ESSAI DE PAILLIS CELLULOSIQUE
POUR LA CULTURE DE FINES HERBES
BIOLOGIQUES
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St-André-de-Kamouraska 2016
Collaboration MAPAQ - Programme d’aide au développement
de l’agriculture et de l’agroalimentaire en région

Jardin des Pèlerins
Fraîcheur et terroir
Kiosque à la ferme - produits frais et transformés
Vente à l’extérieur – Sel du Pèlerin, Mégapicsel, Chante-sel
80 points de vente

Jardin des Pèlerins
Champs – Herbes et légumes,
7 zones en rotation,
rangs 1,1 m de large,
allées enherbées,
pas de billonnage
Sols – Très sablonneux
Serres/tunnels – 400 m2 – non chauffées,
2 saisons (légumes chinois, épinard, salade ,
puis tomates, piments, haricots, concombres)
Verger – 300 pommiers, sur PG semi-vigoureux,
variétés résistantes tavelure
Bleuets, framboises – auto-cueillette
Transformation –
Sels assaisonnés = produit vedette.
Jus, boisson énergie.

Projet paillis 2016
Problématique et contexte
Le paillis à base d’amidon de maïs tel que
connu à date ne pourra plus être utilisé en
culture biologique à partir de 2017.
En 2016, on pouvait utiliser le reste de notre
inventaire, ce qui a permis de faire un essai
comparatif avec un paillis «papier».
Les besoins en paillis au Jardin des Pèlerins
sont relativement modestes – de l’ordre de 500
mètres de rang par année, pour les cultures de
persil, céleri et poireau.

Utilisation de paillis sur
plates-bandes de fines herbes

Nous utilisons les paillis déroulés sur nos rangs
de fines herbes pour 2 raisons principales:

- empêcher l’abrasion par le sable lors

de pluies
- empêcher les dégâts par les limaces
lors de saisons humides
Le contrôle des mauvaises herbes est facilité
aussi, de même que la plantation.

Objectifs Projet paillis 2016
Trouver alternative au paillis à base d’amidon de maïs
- Tester faisabilité d’installation de paillis cellulosique

(papier) avec équipements disponibles sur la ferme
- Comparer le temps d’installation et le temps
d’entretien en cours de saison
- Comparer les rendements entre le paillis Biotelo
(maïs) et le paillis WeedGuardPlus (papier) pour
cultures de persil et céleri
- Identifier les contraintes liées à l’utilisation du paillis
cellulosique
- Diffuser l’information

Déroulement du projet
- Achat du paillis cellulosique
- Installation mécanique
- Plantation
- Entretien
- Récoltes et mesures de rendement
- Reprise des parcelles - se fera en 2017

Achat du paillis cellulosique
Format choisi: largeur 90 cm
Type : 2 sortes
uni , perforé sur 3 rangs
gaufré, non perforé
Longueur de rouleaux: 76 m
Pourquoi celui-ci?
Disponible commercialement
Déjà évalué en bio
Formats appropriés pour notre
équipement et nos rangs

Achat du paillis cellulosique

Papier gaufré

Papier uni perforé

Installation mécanique

Paillis «Biotelo»
à base d’amidon de maïs

Paillis cellulosique gaufré

Irrigation

Tuyaux qui
seront
installés sur
le paillis

Tuyaux à placer avant
déroulage du paillis

Tuyaux
sous le
paillis

Plantation
Plantation dans le
paillis cellulosique

Plantation

Règle à
planter
utilisée
avec le
Biotelo et
le paillis
gaufré
(nonperforés)

Échantillonnage

3 sections de 90
cm dans chaque
traitement
2 récoltes pour le
persil, 3 récoltes
pour le céleri
Les segments sont les
mêmes du début à la fin
de la saison – imitant
notre mode de récolte

Résultats
- Coût des paillis
- Observations à l’installation
- Temps de plantation
- Désherbage
- Qualité des plants
- Rendement, hâtivité
- Décomposition

Coût des paillis
Prix au mètre
Biotelo
Weed Guard
Plus

Achat

Transport

Total

Prix au
mètre

Rouleau 1500 m 460,00 $

95,00 $ 555,00 $

0,37 $

Perforé

76

m

80,93 $

35,97 $ 116,90 $

1,54 $

Gaufré

76

m

41,60 $

35,97 $

1,02 $

Prix au
mètre

Besoin annuel JDP

77,57 $

Total
saison WGP

Perforé

300

m

1,54 $

461,44 $

Gaufré

180

m

1,02 $

183,71 $

645,15 $

Biotelo
1/3 de rouleau

185,00 $

Observations à l’installation
Adapter la
machine
Placer le rouleau

Démarrer sur le
rang
Temps de
déroulage
Bris

Rien à changer mais on doit utiliser un
rouleau de 75 m et changer plus souvent
Carton ajouté pour stabiliser le rouleau à
chaque bout - l'empêcher de dériver
Papier gaufré n'a pas de rouleau au centre plus difficile à installer. On a dû le mettre sur
un bambou.
Pas de différence
Pas de différence
Papier gaufré plus sensible, demande un peu
plus d'attention

Observations à l’installation suite
Travail
complémentaire pour
solidifier ou réparer
Ressources
supplémentaires pour
effectuer l’opération
Installation de
l’irrigation

Oui, dans tous les cas. Pas plus long avec
le paillis papier.
Non, pas besoin d'outils spéciaux

Pas de différence

Coût main-d’œuvre

Les changements de rouleaux
n'occasionnent pas vraiment de retard.
On en met un par-dessus la machine et
on le remplace là ou l'autre se termine.

Coûts adaptation
travail

Pas de différence

Temps de plantation

Plantation céleri - 1000 plants
Mesuré pour un plateau
de 45 plants

BioT 4,15 m 45 pl 5,53 min 1000 pl

Calculé pour 1000 plants
123

min 2,05 h 2h03min

WGP 2,77 m 45 pl 4,583 min 1000 pl 106,8 min 1,78 h 1h47min

Désherbage

Céleri - Désherber 10 mètres de rang 19 juillet 2016
calcul pour 1 rang
de 50 mètres

test 10 mètres
WGP 2min24sec 144
Biotelo
47sec
47

sec
sec

720
235

sec
sec

12,0 minutes
3,9 minutes

Qualité des plants

Céleri - Observation qualité des plants
sur 12 m de rang 19 juillet 2016
Plantés

Manquant

Cote1

Cote 2

Cote 3

195

0

186

4

5

Biotelo
130
4
79
Cote 1
Beaux
Cote 2
Moyen - taille ou apparence
Cote 3
Petit

36

11

WGP

Qualité des plants

Rendement, hâtivité
Céleri – par mètre de rang
Production céleri
grammes par mètre de rang

WGP
15 plants par
mètre de rang

BioT
10 plants par
mètre de rang

Céleri-rave - feuilles et tiges
Récolte 19 juillet 2016

101,9

60,4

Céleri-rave - feuilles et tiges
Récolte 3 août 2016
Céleri-rave -feuilles et tiges
Récolte 14 novembre 2016

230,4

151,1

1123,3

773,0
1455,6

sous-total feuillage toute la saison
Céleri-rave -rave Récolte 14 novembre 2016
total feuillage et racine

2883,0

984,4
2897,4

4338,5

3881,9

Rendement, hâtivité
Céleri – par plant
Production céleri
grammes par plant
Céleri-rave - feuilles et tiges
Récolte 19 juillet 2016
Céleri-rave - feuilles et tiges
Récolte 3 août 2016
Céleri-rave -feuilles et tiges
Récolte 14 novembre 2016

WGP
15 plants par
mètre de rang
6,1

5,4

13,8

13,6

67,4

69,6

sous-total feuillage toute la saison
Céleri-rave -rave
Récolte 14 novembre 2016
total feuillage et racine

BioT
10 plants par
mètre de rang

87,3

173,0

88,6

260,8
260,3

349,4

Rendement, hâtivité
Persil
Production persil
grammes par mètre de rang

WGP

BioT

15 plants par
mètre de rang

10 plants par
mètre de rang

Persil récolte 16 août 2016
339,6
200,8
Persil récolte 14 octobre 2016 546,3
573,0
total saison
885,9
773,8
WGP
BioT
Production persil
grammes par plant

15 plants par
mètre de rang

Persil récolte 16 août 2016
101,9
Persil récolte 14 octobre 2016
33,6
total saison
135,5

10 plants par
mètre de rang

90,4
51,6
141,9

Hâtivité
Résumé
Dans les deux cas, céleri et persil, le rendement hâtif
(récoltes 19/07 et 3/08 céleri et récolte 16/08 persil) est
supérieur dans le paillis cellulosique.
Le rendement au mètre est sûrement avantagé par la
plantation en rang triple, mais le rendement individuel
est également plus élevé.
Une hypothèse possible pour expliquer la différence par plant, est la
chaleur très élevée sous la toile noire (biotelo) juste après la plantation.
Nous avons pu observé un jaunissement des plants au début qui pourrait
indiquer cette surchauffe.
Quoiqu’il en soit, ce paramètre de «rendement hâtif» est très important
pour nos besoins à la transformation et le serait aussi en herbes fraîches.

Rendement, hâtivité
Résumé
Rendement total - Persil

1- Rendement total par mètre de rang est
supérieur dans le paillis cellulosique.
2- Rendement par plant au total de la saison
est similaire pour les deux types de paillis.
La densité au mètre plus élevée (rang triple vs double) a permis un meilleur
rendement. Les plants n’ont pas souffert d’une densité plus élevée dans le
paillis cellulosique. Difficile de juger de l’effet paillis lui-même mais le
résultat est positif concernant la possibilité d’utiliser le paillis cellulosique
pour cette culture dans nos conditions.

Rendement, hâtivité
Résumé
Rendement total - Céleri - feuillage et tige

1- Rendement total «feuillage et tige» par mètre de rang
est nettement supérieur dans le paillis cellulosique.
2- Rendement par plant «feuillage et tige» au total de la
saison est égal pour les deux types de paillis.
Ce résultat est très semblable à celui obtenu avec le persil. La densité au mètre
plus élevée (rang triple vs double) a permis un meilleur rendement. Les plants
n’ont pas souffert d’une densité plus élevée dans le paillis cellulosique. Ici aussi,
difficile de juger de l’effet paillis lui-même mais le résultat est positif concernant
la possibilité d’utiliser le paillis cellulosique pour cette culture dans nos
conditions.

Rendement, hâtivité
Résumé

Rendement - Céleri – bulbe
1- Rendement en «rave» par mètre de rang est
le même pour les deux paillis.
2- Rendement en «rave» par plant est
inférieur avec le paillis cellulosique.
Le paillis d’amidon de maïs a permis de produire des bulbes de céleri plus gros
individuellement. Densité? Prélèvements de feuillage en saison? Reprise après
récoltes estivales? On ne peut déterminer quel(s) facteur(s) a joué.

Rendement, hâtivité
Résumé
Rendement total - Céleri
1- Rendement total par mètre de rang est
nettement supérieur dans le paillis cellulosique
même si le rendement racine est égal
2- Rendement total par plant est inférieur en
raison de racine plus grosse.
Si la production de céleri-boule avait été le but de cette culture, il y aurait lieu de
se questionner davantage sur l’utilisation du paillis cellulosique.
(Bien que si on ne coupe pas trois fois le feuillage durant la saison, on peut
supposer que le résultat aurait pu être différent…)

Décomposition du paillis

«Le défi du paillis de papier à la fois dégradable, autorisé
en agr. bio. et résistant pour la pose mécanique est grand»
Denis Potvin, agr.
Chargé de projets – Valorisation de la biomasse
Institut de recherche et de développement en agroenvironnement (IRDA)
Source – Communication personnelle – Courriel 2016-05-17

Décomposition du paillis

21 juillet – Poireaux le vent lève le paillis.

Décomposition du paillis

Nous avons couvert les
côtés à l’aide de bois
raméaux fragmentés

Décomposition du paillis

À la fin de la saison,
nous avons ceci …

Décomposition du paillis
Pistes de solution au problème de décomposition hâtive

Les BRF permettent
une bonne solution
d’urgence.

Le compagnonnage nous semble une bonne avenue
à considérer. Les plantes dressées avec peu de
feuillage comme le poireau pourraient être plantées
avec des plantes à développement plus important.

Limaces
La saison 2016 a d’abord été fraîche et assez
humide mais ensuite plutôt sèche.
Ce n’était donc pas une saison favorable aux
limaces. Nous n’avons pas vu de différence entre
les deux types de paillis.
Nous avons tout de même observé la présence de
limaces occasionnellement au pied des plants dans les 2
paillis.
Le paillis maïs, par sa chaleur «dérange» les limaces.
Nous espérons que l’effet dessicant du papier aura le
même effet. À suivre…

Conclusion
L’utilisation du paillis cellulosique, pour remplacer le
paillis d’amidon de maïs pour la production de persil et
de céleri-rave (utilisation du feuillage) semble très
réalisable suite à l’essai effectué en 2016 au Jardin des
Pèlerins.
Les formats offerts par le fabricant sont appropriés pour
les cultures et pour l’équipement dont nous disposons.

De plus le mode de culture utilisé, sans billonnage, est
compatible avec l’utilisation de ce type de paillis.

Conclusion
Poireau – nous pensons pouvoir améliorer la
capacité de résister au vent en mettant une culture
compagne et en prévoyant un approvisionnement
de bois raméaux fragmentés pour stabiliser les
bords de rang. Cela s’ajoute aux coûts mais ne
retarde pas la plantation.
Le poireau n’est pas compétitif aux mauvaises
herbes lors de sa période d’établissement et le
paillis cellulosique semble bien convenir.

Conclusion

Le coût du paillis cellulosique est plus élevé à
l’achat.
Les besoins annuels dans notre cas ne sont pas trop
élevés et le paillis testé a permis une production de
qualité et un bon rendement sans coût
supplémentaire d’installation et d’entretien.
Nous pouvons envisager de l’utiliser dans le futur.

Merci!

