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Avis important 

Cette présentation portera sur les résultats obtenus d’une première année d’essai sur une 
durée de deux ans. Le rapport final, incluant la conclusion sera déposé en février 2016.  

 

Titre du projet  

Vérifier l'impact d'une combinaison de travail de sol en bande ainsi qu'un paillis de seigle 
d'automne sur la santé des sols dans la culture de courges d'hiver 

 

Programme de subvention 

Prime-Vert- Volet 4 –Appui au développement et au transfert des connaissances en 
agroenvironnement 
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Travail en bande du paillis de seigle 

La résolution de problème 

 

1. La problématique; 

2. La solution; 

3. Le plan d’action: le projet; 

4. Le bilan: l’analyse financière. 
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La problématique 

 

Définition du problème: 

Inégalité du semis 

Levée inégale 
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Paillis végétal vivant 

Avantages Inconvénients 

Barrière physique: MH et maladie Barrière physique: semis 



La solution 

PLURIBUS STRIP-TILL  DE DAWN EQUIPMENT COMPAGNY 

Travail en bande 
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La solution 

Travail en bande à mi-chemin du labour et semis direct: 

Avantage du labour 

• Réchauffement plus rapide du lit de semence grâce à l’absence des résidus; 

• Propreté du lit de semence, pas de gêne à la levée occasionnée par la présence de résidus 
en surface; 

• Création de porosité et développement racinaire favorisé, effet du travail de fissuration en 
profondeur de la dent; 

• Rapidité de développement de la plante, le travail de sol accélère la minéralisation 
rendant l’azote disponible plus rapidement. 

Avantage du semis direct 

• Réduction des coûts de production  grâce à la fertilisation localisée et réduction du 
nombre de passage; 

• Maintien des résidus dans l’entre-rang. 
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La solution 

Un unité 
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Les caractéristiques du Pluribus strip-till: 

• Largeur de travail du sol:  10 et 20 cm 

• Profondeur de travail du sol: 15 et 30 cm 

• Possibilité de fertiliser en bande. 



La solution 

PLURIBUS STRIP-TILL  DE DAWN EQUIPMENT COMPAGNY 

Travail en bande: la vidéo 

http://www.youtube.com/watch?v=XYXo5orW4dA 
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http://www.youtube.com/watch?v=XYXo5orW4dA


Le plan d’action: projet 
Étape de réalisation du projet 

Automne 2013 

1. Semis du seigle d’automne 

Printemps 2014 

1. Établissement de la parcelle (2 traitements x 5 répétitions) 

2. Réglage du Pluribus et 1er passage dans le seigle d’automne au début 
de mois de mai 

3. 2e passage du Pluribus quelques jours plus tard; 

4. 3e passage avant le semis au début du mois de juin; 

5. Roulage du seigle d’automne et semis de courge; 

6. Récolte. 
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Le bilan : analyse financière du projet 
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 Projet Investissement 

Achat machinerie 22 500$ Prêt 20 500$ 

Mise de fonds 2 000$ 

Total 22 500$ Total 22 500$ 

Pour un prêt de 20 500$, le service de la dette est de : 2 527$ 

Le seuil de rentabilité: 500 kg/ha sur une superficie 40 ha 



La conclusion 
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Le travail en bande,  

outil de travail de sol entre le labour et le semis direct 

 

Le seuil de rentabilité a été calculé afin de déterminer la 

superficie minimale à ensemencer chaque année pour 

justifier l’achat de l’équipement de travail en bande.  

 

Le seuil de rentabilité est de 42 ha. 



Des questions? 
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