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La ferme dLa ferme d’’hier hier àà aujourdaujourd’’huihui
•• Culture biologique (290 ha en Culture biologique (290 ha en 

grandes cultures)grandes cultures)

•• ÉÉlevage de veaux de grainlevage de veaux de grain

•• Membre du club DuraMembre du club Dura--Sol Sol 
Drummond inc.Drummond inc.

1974

2008



3 grands principes de la ferme3 grands principes de la ferme

•• RRéégie biologique (sans pesticides)gie biologique (sans pesticides)

•• Conservation des sols (rotations, Conservation des sols (rotations, 
billon, engrais verts, ouvrages hydrobillon, engrais verts, ouvrages hydro-- 
agricoles)agricoles)

•• Utilisation optimale des fumiersUtilisation optimale des fumiers



Rotation des culturesRotation des cultures

MaMaïïss--grain / soya / cgrain / soya / céérrééales males méélanglangéées / (foin)es / (foin)



Importance des cImportance des céérrééales dans la rotationales dans la rotation

•• Engrais vertsEngrais verts

•• DemiDemi--jachjachèèrere

•• Gestion des fumiers Gestion des fumiers 
tôt tôt àà ll’’automneautomne

•• Nivelage / ouvrages Nivelage / ouvrages 
hydro agricoleshydro agricoles



RRéégie de culture au fil des saisonsgie de culture au fil des saisons 
Fin avril Fin avril –– ddéébut maibut mai

•• Hersage / FauxHersage / Faux--semis                  semis                  
Besoin de soleil !Besoin de soleil !

•• DDéébut dbut d’é’épandage du lisier de veauxpandage du lisier de veaux
•• En prEn préé--semis des csemis des céérrééales et certains champs ales et certains champs 

prpréévus en mavus en maïïss
•• Seul moment dSeul moment d’é’épandage de lisier au printemps pandage de lisier au printemps 

avant les semisavant les semis
•• Serait plus efficace si fait en postSerait plus efficace si fait en post--levlevééee



SemisSemis

CCéérrééales 6 po ales 6 po 
avec travail de sol avec travail de sol 

(d(déébut mai)but mai)

MaMaïïs 30 po sur terrain s 30 po sur terrain 
hersherséé, parfois sur , parfois sur 

billon (aprbillon (aprèès le 15 mai)s le 15 mai)

Utilisation de semences non traitUtilisation de semences non traitééeses



SemisSemis

Soya 30 po sur billon (aprSoya 30 po sur billon (aprèès le 15 mai)s le 15 mai)



Contrôle des mauvaises herbesContrôle des mauvaises herbes 
MiMi--mai mai àà fin maifin mai

SoyaSoya
•• Passage de la Passage de la 

picoteusepicoteuse avant la avant la 
levlevéée (pre (préésence de sence de 
rréésidus)sidus)

CCéérrééales et maales et maïïss
•• Passage du peigne Passage du peigne àà 4545°° avant la avant la 

levlevéée pour de pour déétruire les mauvaises truire les mauvaises 
herbes en germination (absence herbes en germination (absence 
de rde réésidus de culture)sidus de culture)

•• CC’’est le passage le plus efficaceest le passage le plus efficace



•• Le peigne et la Le peigne et la picoteusepicoteuse rrééduisent la duisent la 
pression de mauvaises herbes sans utiliser pression de mauvaises herbes sans utiliser 
dd’’herbicidesherbicides

•• 3 points critiques pour 3 points critiques pour 
ll’’utilisation de ces outilsutilisation de ces outils
•• Stade de la cultureStade de la culture
•• Stade des mauvaises herbesStade des mauvaises herbes
•• Travailler avec la mTravailler avec la mééttééo et les o et les 

conditions de solconditions de sol



Implantation des engrais verts Implantation des engrais verts 
dans les cdans les céérrééalesales 

Vers le 15 juinVers le 15 juin
•• 22ee passage du peigne passage du peigne 

(en post(en post--levlevéée, stade de e, stade de 
3 feuilles)3 feuilles)

•• Semoir installSemoir installéé sur le sur le 
peignepeigne

•• Semis de trSemis de trèèfle rouge ou fle rouge ou 
de trde trèèfle fle huiahuia

•• But : avoir un beau tapis But : avoir un beau tapis 
vert aprvert aprèès la rs la réécolte des colte des 
ccéérrééalesales



•• ImplantImplantéé dans les champs dans les champs 
sans travaux dsans travaux d’’automne automne 
prpréévu ou avec une faible vu ou avec une faible 
pression de mauvaises pression de mauvaises 
herbesherbes

•• BBéénnééfices observfices observéés : s : 
•• Hausse de la vie dans le solHausse de la vie dans le sol
•• SSééquestration des questration des ééllééments ments 

fertilisantsfertilisants
•• Fertilisation du maFertilisation du maïïs pour s pour 

ll’’annannéée suivantee suivante



•• Utilisation du sarcleur lourd avec roue de Utilisation du sarcleur lourd avec roue de 
picoteusepicoteuse (protection), pour d(protection), pour déétruire les truire les 
mauvaises herbes dans lmauvaises herbes dans l’’entreentre--rang rang 

DDéébut du sarclage entre les rangs but du sarclage entre les rangs 
Fin mai Fin mai -- ddéébut juinbut juin



SoyaSoya
•• Stade 1Stade 1rere vraie feuillevraie feuille
•• Incorporation des rIncorporation des réésidus de masidus de maïïss

MaMaïïss
•• Stade 2Stade 2--3 feuilles3 feuilles
•• Juste avant lJuste avant l’’application du lisier de porcapplication du lisier de porc

Meilleure absorption par le solMeilleure absorption par le sol



Fertilisation du maFertilisation du maïïss 
MiMi--juinjuin

Application de lisier de porc dans lApplication de lisier de porc dans l’’entreentre--rang du rang du 
mamaïïs avec des pendillards en post levs avec des pendillards en post levééee

•• Meilleure synchronisation entre Meilleure synchronisation entre 
la disponibilitla disponibilitéé des des ééllééments ments 
fertilisants et les besoins de la fertilisants et les besoins de la 
planteplante

•• Diminution des risques de Diminution des risques de 
compaction compaction 

 
sol plus secsol plus sec

•• Volatilisation dVolatilisation d’’une fraction de une fraction de 
ll’’azote demeure possibleazote demeure possible



SarclageSarclage 
MiMi--juinjuin

•• Second passage du Second passage du 
sarcleur lourd pour:sarcleur lourd pour:
•• Incorporer le lisierIncorporer le lisier
•• Contrôler les Contrôler les 

mauvaises herbes par mauvaises herbes par 
binagebinage

•• Environ 2 semaines Environ 2 semaines 
dd’’intervalle entre le 1intervalle entre le 1erer et et 
le 2le 2ee sarclagesarclage



On sarcle et on fait du foin !On sarcle et on fait du foin !



Contrôle des mauvaises herbesContrôle des mauvaises herbes 
DDéébut juilletbut juillet

SoyaSoya
•• ÀÀ ce momentce moment--ci, a reci, a reççu u 

1 1 àà 2 passages de 2 passages de 
sarcleur lourd (en sarcleur lourd (en 
même temps que le même temps que le 
mamaïïs)s)

•• Un dernier sarclage a Un dernier sarclage a 
lieu juste avant la lieu juste avant la 
fermeture des rangsfermeture des rangs



MaMaïïss
•• Un dernier sarclage avec Un dernier sarclage avec 

billonnage a lieu juste avant billonnage a lieu juste avant 
la fermeture des rangsla fermeture des rangs

•• Implantation Implantation 
dd’’un engrais vert un engrais vert 
intercalaire de intercalaire de 
rayray--grassgrass

•• BoBoîîtes tes GandyGandy 
installinstalléées sur le es sur le 
sarcleursarcleur

Photo : Michel Bourgeault



RayRay--grassgrass

•• DDééveloppe son systveloppe son systèème racinaire me racinaire 
durant ldurant l’é’éttéé et aide et aide àà structurer le solstructurer le sol

•• Sert de tapis lors du battage du maSert de tapis lors du battage du maïïs s 
àà ll’’automne automne 

 

meilleure portancemeilleure portance

•• Absorbe les restants de fertilisants Absorbe les restants de fertilisants 
non utilisnon utiliséés par le mas par le maïïs et rs et rééduit donc duit donc 
les pertes dans lles pertes dans l’’environnementenvironnement

•• Garde le sol en place (racines Garde le sol en place (racines 
partout)partout)



RRéécolte des ccolte des céérrééalesales 
MiMi--aoaoûûtt

•• Le battage se fait   Le battage se fait   
1 1 àà 3 jours plus tard3 jours plus tard

•• AndainageAndainage



AprAprèès la rs la réécoltecolte

•• Croissance de lCroissance de l’’engrais engrais 
vert pour les champs vert pour les champs 
qui en ont qui en ont ééttéé implantimplantééss

•• Il y aura demiIl y aura demi--jachjachèère si re si 
pas eu dpas eu d’’engrais vert:engrais vert:
•• Chisel suivi par le cultivateurChisel suivi par le cultivateur
•• JusquJusqu’à’à 1 passage / semaine 1 passage / semaine 

durant 1 mois et demi (3 durant 1 mois et demi (3 àà 5 fois en 5 fois en 
moyenne, selon les conditions moyenne, selon les conditions 
mmééttééo et de sol)o et de sol)



But de la jachBut de la jachèèrere
•• DDéétruire les mauvaises herbes vivaces et coriaces truire les mauvaises herbes vivaces et coriaces 

comme le chiendent, le laiteron et dcomme le chiendent, le laiteron et d’’autresautres

Principe de la jachPrincipe de la jachèèrere
•• ÉÉpuisement des puisement des 

rrééserves de la planteserves de la plante
•• Destruction des Destruction des 

bourgeons en bourgeons en 
germinationgermination



Nivelage des champsNivelage des champs 
SeptembreSeptembre

•• Selon les pentes Selon les pentes 
naturelles du champnaturelles du champ

•• Conservation du sol de Conservation du sol de 
surface (top surface (top soilsoil))

•• RRééalisaliséé par Michel Labontpar Michel Labontéé

•• Champs en cChamps en céérrééalesales

•• Gratte panier avec un niveau Gratte panier avec un niveau 
laserlaser



Nivelage des champsNivelage des champs



ÉÉpandage des fumiers et lisierspandage des fumiers et lisiers 
SeptembreSeptembre--OctobreOctobre

•• Champs avec engrais vertsChamps avec engrais verts

•• Si pluie = on attendSi pluie = on attend……

•• LL’’azote des fumiers qui se minazote des fumiers qui se minééralise ralise àà 
ll’’automne est piautomne est piééggéé par les engrais vertspar les engrais verts

•• Enfouissement avec chisel Enfouissement avec chisel àà 
la fin octobre, aprla fin octobre, aprèès s 
croissance active de lcroissance active de l’’engrais engrais 
vertvert

•• La dLa déécomposition de composition de 
ll’’engrais vert et du fumier au engrais vert et du fumier au 
printemps suivant libprintemps suivant libéérera de rera de 
ll’’azote pour le maazote pour le maïïss



RRéécolte du soyacolte du soya 
OctobreOctobre

•• AprAprèès que les mauvaises herbes et le soya aient gels que les mauvaises herbes et le soya aient geléé 
pour ne pas tacher les grains (plus facile pour ne pas tacher les grains (plus facile àà la fin octobre)la fin octobre)

•• Batteuse utilisBatteuse utiliséée permet de e permet de 
rréépartir uniformpartir uniforméément les ment les 
rréésidussidus

•• Suite Suite àà la rla réécolte, travail du colte, travail du 
sol sol àà 45 45 °° avec un avec un 
cultivateurcultivateur



RRéécolte du macolte du maïïss 
OctobreOctobre--NovembreNovembre

•• Battage du maBattage du maïïs s 
sur 6 rangssur 6 rangs

•• Circulation des Circulation des 
voitures voitures àà grains grains 
seulement en seulement en 
bout de champbout de champ



•• Les plantes qui survivront Les plantes qui survivront àà 
ll’’hiver devront être dhiver devront être déétruites truites 
lors du sarclage llors du sarclage l’’annannéée e 
suivantesuivante

•• Le rayLe ray--grass continue sa grass continue sa 
croissance aprcroissance aprèès le s le 
dessdessèèchement du machement du maïïss



Ouvrages hydroOuvrages hydro--agricolesagricoles 
«« Planifier lPlanifier l’é’écoulement de lcoulement de l’’eau eau »»

•• AmAméénagement de nagement de 
structures de captage structures de captage 
de lde l’’eau de surface lors eau de surface lors 
de travaux de nivelagede travaux de nivelage
•• Voies dVoies d’’eau eau 

engazonnengazonnééeses
•• Rigoles dRigoles d’’interceptioninterception
•• RisbermesRisbermes
•• AvaloirsAvaloirs

Objectif : limiter les pertes de sol vers les fossObjectif : limiter les pertes de sol vers les fosséés et les cours ds et les cours d’’eaueau



•• Chutes enrochChutes enrochééeses

•• Entretien du Entretien du 
systsystèème de me de 
drainagedrainage



•• Entretien des ponts et Entretien des ponts et 
ponceauxponceaux

Entretien des cours dEntretien des cours d’’eaueau

•• Taillage des branches Taillage des branches 
dans les cours ddans les cours d’’eaueau



Bande riveraineBande riveraine

•• ImplantImplantéée en foin, donc on peut les e en foin, donc on peut les 
rréécolter (assez large pour la fauche)colter (assez large pour la fauche)

•• Captage des eaux qui ruissellent Captage des eaux qui ruissellent àà la la 
fonte des neiges ou lors des fortes fonte des neiges ou lors des fortes 
pluies (captage des particules de sol pluies (captage des particules de sol 
dans ldans l’’eau)eau)

•• Sert de passage Sert de passage àà la machinerie la machinerie 

•• Sert aussi de bande tampon entre nos Sert aussi de bande tampon entre nos 
parcelles biologiques et les parcelles parcelles biologiques et les parcelles 
conventionnelles des voisins = Effet conventionnelles des voisins = Effet 
incitatif incitatif àà les conserverles conserver



Haies briseHaies brise--ventvent
•• Plusieurs kilomPlusieurs kilomèètres implanttres implantééss
•• MMéélange de coniflange de conifèères et de res et de 

feuillusfeuillus
•• Planifier le drainage souterrain Planifier le drainage souterrain 

en consen consééquencequence
•• Limite lLimite l’é’érosion rosion ééolienne des olienne des 

champs sans couvert vchamps sans couvert vééggéétal tal 
pendant lpendant l’’hiverhiver

•• Conserve la neige dans le Conserve la neige dans le 
champchamp

•• Habitat pour la fauneHabitat pour la faune
•• Cela embellit mon domaine !Cela embellit mon domaine !



Vision dVision d’’avenir de lavenir de l’’entrepriseentreprise
•• Toujours place Toujours place àà ll’’innovation !innovation !
•• Projets futursProjets futurs

•• Fertilisation en postFertilisation en post--levlevéée dans e dans 
les cles céérrééalesales

•• ÉÉvaluer la rentabilitvaluer la rentabilitéé dd’’un toit sur un toit sur 
la fosse pour rla fosse pour rééduire les duire les 
éépandages de lisier pandages de lisier àà ll’’automneautomne

•• EfficacitEfficacitéé du labour de printemps du labour de printemps 
suivi dsuivi d’’un semis rapideun semis rapide

•• ChaChaîîne de valeur avec les grains ne de valeur avec les grains 
produits sur lproduits sur l’’entreprise entreprise 
(transformation secondaire et (transformation secondaire et 
tertiaire)tertiaire)



Merci ! Merci ! 
Des questions ?Des questions ?
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