
Gestion des adventices 

Évolution et innovations à la ferme 
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La Terre Ferme 

Situé à Ste-Julienne dans Lanaudière      2550 UTM 

 Maraîchage biologique diversifié sur 5 ha 

 5 ha en engrais verts en 2016 

 Production : paniers de légumes biologiques sur 20 semaines  

     (30 paniers en 1999, 450 en 2016).  

 Membre d’Équiterre depuis le début 
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Historique 1998 À 2016 

 1998 Drainage, nivellement, creusage du bassin d’irrigation, contrôle du chiendent, montage 
d’une serre 

 1999 Début des paniers avec 30 clients avec 1 serre (2e serre implantée en 2002) 

 2007 et 2010, ajout de 2 serres et abri d’acclimatation pour les plantules 

 2010 Achat de 10 ha supplémentaires pour permettre la culture d’engrais verts et faciliter les 
rotations  

 Depuis 6 ans, nombre de paniers stable, pas de croissance mais consolidation de l’entreprise. 

 Recherche de qualité de vie, améliorer le système de production.  

 Obsession de la croissance, gains en économie d’échelle ?? 
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Forces et faiblesses 

Faiblesses 

 Sols sableux pauvres, lessivage 
des engrais 

 Sols hétérogènes, en pente 

 Parcelles irrégulières 

 Situation nordique, microclimat  
froid (période sans gel courte) 

 Gestion des ressources humaines. 

Forces 

 Niveau d’éducation, expérience 

 Gestion, innovation 

 Compétences complémentaires 
des propriétaires      

 Localisation près des banlieues 

 Équipe de travail compétente, 
stable et engagée 
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Évolution des adventices 

 Au début, champs envahis par le chiendent.  Après 2 ans de 
vibro et herse à disques, il est presqu’éradiqué de toutes les 
parcelles. 

 Maintenant, on combat des annuelles : galinsoga, digitaire, 
amarante, herbe à poux, chou gras, renouée liseron, laiteron, 
pourpier. 
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Moyens de lutte 

Mécaniques 

 Sarcleur Buddingh à doigts sur tracteur Farmall 

 Herse peigne 

 Buttages (patates et poireaux) 

 À venir en 2017 : sarcleur Buddingh à cages sur l’autre 
Farmall (dédié à des sarclages complémentaires) 
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Moyens de lutte 

Manuels 

 Brûlage thermique sur le rang en pré-levée (carottes, 
betteraves, panais, oignons verts) 

 Binette sur planches à 3 rangs (carottes, betteraves, 
laitues, etc.) 

 Désherbage manuel sur le rang un peu partout, au 
besoin 
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Moyens de contrôle 

 Paillis plastique sur la planche, tapis tissé dans l’entre-
rang (cucurbitacées, fraises à jour neutre) 

 Paillis plastique sur la planche, semis raygrass et trèfle 
nain dans l’entre-rang (solanacées) 

 Dans les serres, paillis de légumineuses sur la planche, 
toile tissée dans l’entre-rang 

 Technique du faux semis le plus souvent possible 
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Stratégies de contrôle  

 Plantation de certaines cultures plutôt que semis en champ (maïs, 
rutabaga, bette à carde, courges) = une longueur d’avance sur la 
mh 

 Intervenir rapidement et au bon moment, sinon $$$ 

 Faire appel à des travailleurs occasionnels lors des pics de 
désherbage 

 Un sol bien drainé permet d’intervenir rapidement, dans de 
meilleures conditions 

 Irrigation au goutte-à-goutte vs aspersion : n’arrose que le rang 
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Difficultés 

 L’utilisation des filets anti-insectes nuit aux 
sarclages fréquents et à la gestion des mh. 

 Choisir l’emplacement des cultures à implanter 
en fonction de la pression des adventices 
(banque de semences et types de mh). 

 Avec la diversité des cultures, il est difficile de 
ne pas «échapper» une parcelle aux mh... 
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Innovations à la ferme, depuis 1997 
Drainage de surface 

Voie d’eau engazonnée (+ drain) s’écoulant dans le 

bassin d’irrigation pour drainer les gros coups d’eau 
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Brise-vent de saules hybrides au centre du 
champ (inspiré de l’agroforesterie) 

 Plantation de boutures en 2012 sur paillis plastique 

 Barrière efficace entre les cultures bios et conventionnelles (bande 
tampon) 

 Croissance rapide, facile à entretenir  

 Beauté, biodiversité et écran visuel du voisinage.   

 Facile d’implanter une bande fleurie adjacente aux saules.  

 Récolte de bois raméal (BRF) aux 3-4 ans pour utilisation dans la 
fraisière et sur les parcelles pauvres (BRF = milieux favorable aux 
mycorhizes). 
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Culture d’engrais vert récolté avec la 
fourragère 

Idée de base : Cultiver des prairies permanentes (usine d’engrais 
azoté) sur les sols impropres au maraîchage pour produire le 
fertilisant de certaines cultures. 

 Éviter le lessivage : les engrais verts sont très peu lessivés. 

 Difficulté : besoin d’humidité pour libération des éléments 

 Demande beaucoup de temps de travail 

 Planification à l’avance (4-6 semaines pour libération des éléments) 

 Technique réservée aux cultures exigeantes et aux serres 
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Fertilisation dans les serres 
Fertilisation à base d’herbe de légumineuses hachée. 

Objectifs : 

 Nourrir les vers de terre et stimuler leur activité + toute la vie du sol. 

 Rapporter la matière organique qu’on enlève lors du nettoyage total des 
serres. 

 Éliminer complètement les apports de fertilisants commerciaux lorsque le 
système sera stabilisé. 

 Paillis efficace contre les adventices sur la planche. 
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Production de paille de seigle pour les 
fraisières 

 Semis de trèfle rouge +  seigle d’automne en août 

 Récolte avec fourragère au printemps 

 Épandage sur le paillis biodégradable des fraisiers à jour 
neutre ou dans les entre-rangs de courges d’hiver 

 Après la récolte de seigle, le trèfle prend le dessus 
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Culture des engrais verts en champ 

 Semis de pois fourrager avant un semis ou une plantation tardive de 
légumes (carottes, laitues, crucifères, fenouil). 

 Semis de pois après une culture hâtive (pommes de terre primeurs, 
mini-brocolis) 

 Semis intercalaire de trèfle incarnat –raygrass au dernier sarclage 
dans le maïs sucré et les plantations de choux, chou-fleur et 
brocolis. 

 Engrais vert de mélilot dans les sols sableux (traverse la couche 
indurée et fournit beaucoup de matière début juin) qui fertilisera les 
serres. 
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Design d’optimisation des ressources 
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Gestion de la parcelle acquise en 2010 : brise-vents, bande fleurie, prairie et 

cultures maraîchères 
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Questions… ? 
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