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VRAI OU FAUX ? 
 Il n’y a pas de 

compaction en sol 
sableux 

 Il n’y a pas de 
compaction sur prairie 

 Les prairies sont de 
bonnes cultures pour 
valoriser les engrais de 
ferme 
 



Structure et aération du profil 
Rotations longues (graminées dominantes) 
Épandages inefficaces  
pH acides 
Vie microbienne ralentie 
Toxicité ammoniacale  
Et chez vous ? 

LES CAUSES DE PERTE DE RENDEMENT 
EN CHAUDIÈRE-APPALACHES 



St-Charles-de-Bellechassse 9 juin 
2009 Avoine SD: compaction de 
surface 



2008: « J’ai problème ! » 



2009: « J’ai encore un problème ! » 



2010: « Yé où le problème ? » 



Comment en sommes-nous arrivés à 
étouffer nos cultures ? 
 Pulvérisation: hersage ou nivellement excessif: 
 Compaction profonde par passages d’équipement lourd 
en condition humide  
 Résultat: Infiltration 10 X moins rapide qu’en condition 
naturelle; les racines manquent d’air !!! 
 Confusion entre: eau de surface=> égouttement; et eau 
souterraine=> drainage seulement si nappe élevée; 
 Périmètre de champ obstrué;  
 On évacue 85 % des eaux de précipitation 
horizontalement (érosion);  
 Sol sans protection 
 



Ste-Hénédine 26 octobre 2006: semelle de 
labour 



St-Henri, 17 septembre 2009 (Photo M-C Gauvreau) 







ENDOMMAGER LA STRUCTURE 



St-Jules, 6 octobre 2008 



St-Anselme, 26 oct 2009 



COMMENT AUGMENTER LA 
PRODUCTIVITÉ DES PRAIRIES 
 Améliorer les propriétés physiques du 

sol 
 Diversifier et raccourcir la rotation  
 Améliorer la méthode d’épandage des 

engrais de ferme 
 Corriger le pH 
 Raisonner la fertilisation minérale 



Corriger les problèmes de sol 
 D’abord les diagnostiquer par des profils (80 cm): zone endommagée, 
comparé à témoin 
 Indices (observer à différentes profondeurs): couleur, résidus et 
racines, mouvements de l’eau, densité, texture, structure, vers et 
galeries, odeurs;  
 Avec son agronome, ses analyses de sol, la connaissance de ses 
champs, couteau & gallon; 
 Problème identifié: compaction, drainage, asphyxie, cuvettes,  
 Correctifs: sous-solage, rotation, avaloirs, voies d’eau, nettoyage de 
fossés, sortie de drains, drainage ? nivellement ?; 
 MESURES PRÉVENTIVES: vigilance (portance), épandages 
 On sous-estime le rôle crucial de la structure de sol sur la productivité; 
certains experts estiment que c’est le salut de l’humanité (R. Lal, Ohio 
State Univ.) 





Sol argileux bien structuré: beaucoup plus productif; l’effet sur  
l’infiltration de l’eau est spectaculaire, 85 % vertical.  



ROTATION: RACCOURCIR LA 
DURÉE DE LA PRAIRIE 
Stimuler la vie microbienne 
Maintenir un fourrage de qualité 

(légumineuse) 
Faire bénéficier les cultures suivantes 

de l’effet rotation, précédent prairie 
Améliorations du champ: chaux, 

nivellement, sous-solage et autres 
travaux 



COMBLER LES BESOINS DE LA 
CULTURE OU DE LA ROTATION ? 
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Besoins
Apports

  Rotation A  (5 ans)                Rotation B  (7 ans)                Rotation C  (8 ans)                     
Orge grainée- Prairie             Maïs ens.-soya-orge-                     Prairie  
                                             orge grainée- luzerne 3 ans                     

                                   Épandages de lisier de bovins: 
  2 X 3000 gall/ acre               3 X 3200 gall/ acre             10 X 3000 gall/ acre 





RAISONNER LA FERTILISATION  
 Un sol riche en P et K n’est pas nécessairement 

fertile 
 Actuellement la carence la plus fréquente est 

O2: les cultures étouffent ! 
 Il n’y a aucun lien entre fertilisation et 

rendement: dans les GCA, le groupe de tête 
investit 2 X moins $$ par tonne de foin (151 vs 
299 $/t) pour un rendement 40 % supérieur (6,5 
vs 4,5 t/ha) 

 Ferme Giard: 12 t.m.s./ha à $83,00/ha en 
fertilisation 



LE POTASSIUM SUR LES PRAIRIES 

 Améliore la survie à l’hiver sur sol pauvre seulement 
 Compétition avec le Ca et le Mg sur sol sableux (faible 

CEC): dans le sol, dans les racines, dans le foin ! 
 Surfertilisation augmente les risques de fièvres de lait 
 Augmente les risques de carence en bore sur la 

luzerne 
 Augmente la fibre NDF, réduit l’ingestibilité 
 Carence en Mg sur maïs en sol sableux 

 



LA FERTILISATION C’EST … 

AMÉLIORER OU ENTRETENIR LES 
 

Propriétés chimiques 
Propriétés biologiques 
Propriétés physiques 
 

DU SOL QUE L’ON CULTIVE 



SAVOIR LIRE UNE ANALYSE DE SOL 
  pH eau: besoin de chaux, oui ou non 
  pH tampon: combien 
  m.o.: sol sableux > 2.5 % argileux > 3.5 % 
  P (kg/ha): idéal autour de 100 
  Saturation P : > 2,5 % argileux, 4,0 % sableux 
  K (kg/ha): sableux 150-250, argileux 250-400 
  Mg (kg/ha): > 150, > K 
  Ca (kg/ha): pas de critère 
  C.E.C.: Capacité d’échange cationique; argile + m.o.;  

Sol sableux 5-15, argileux 22-35 
  Ne pas tenir compte des taux de saturation Ca, Mg, K  

 



Nourrir le sol 

M.O. Fraîches Microorganismes 
pH O2  H2O  T° 

Structure du sol améliorée, 
sol plus vivant, libération 
d’N 

+ 

= 

Incorporation superficielle et rapide 



POURQUOI DIFFICILE SUR PRAIRIE ?  
 Pas d’incorporation: pertes N importantes, pas de 

contact avec la vie microbienne et loin des racines 
 Fenêtre brève: repousse, conflit avec autres travaux, 

pluies, etc. (N.B.: faucher pas trop ras !) 
 Composition graminées/légumineuses: compromis 
 Faibles besoins à l’établissement et 1ère année => 

sur-fertilisation => dominance graminées avec les 
années = besoins en N élevés 

 Les graminées sont très exigentes en N (jusqu’à 400 
kg N/ha) 

 Sur-fertilisation en P, K (fièvre de lait ?) 



FAIBLE EFFICACITÉ PAR TEMPS SEC 
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Source: Denis Côté, IRDA 2000 



OPTIMISER L’AZOTE DES ENGRAIS DE 
FERME SUR PRAIRIES 
 Court délai après récolte 
 Avant pluies 
 Équipement: rampe à pendillards, 

hersage 
 Épandage d’une dose modérée 

à intervalle régulier sur tous les champs 
 













St-Jean-Chrysostome, 8 octobre 2009 



Montaye, Lévis 8 oct 2009 



PROJET SUR L’ÉTABLISSEMENT DE 
PRAIRIES 
 MAPAQ/Fertior 3 sites suivis 2 ans (2005-2006): St-

Bernard, St-Isidore, Lambton 
 Semis d’un mélange mil/luzerne selon 3 traitements: 1) 

au printemps avec orge (plante-abri); 2) au printemps 
sans plante-abri; 3) en dérobée (orge pure suivie du 
semis de prairie en août) 

 Sans plante-abri => rendement et qualité du fourrage 
supérieur (= littérature) 

 Valeur totale des récoltes supérieure sans plante-abri 
(avec orge en 2005 => pas de coupe) 

 En situation de semis direct, le semis d’août est à 
privilégier; 





Avec plante-abri 



Nadeau, St-Bernard, 9 août 2005 

Orge grainée Pure 

Orge pure 



Ferme des Pignons Verts, 10 mai 2006 



Ferme des Pignons Verts, 12 juin 2006 

 



Conclusion 
 On est souvent très loin du rendement qu’on devrait avoir: 

impacts négatifs sur efficacité, ha requis, etc => rentabilité de 
l’entreprise ! 

 Réduire la durée à 5 ans 
 Semis direct/travail réduit=> ouvre possibilités 
 Fertilisation organique: qualité d’épandage; minérale: 

rationnaliser ! 
 Démarche: diagnostic, recommandations, correctifs, mesures 

préventives; tout ça ne coûte pas cher 
 Faut d’abord en prendre conscience: la dégradation de la 

structure est la cause principale des rendements décevants; 
et sa restauration devrait devenir l’objectif prioritaire de 
quiconque vise une meilleure rentabilité 
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