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Merci au comité organisateur 

D’où vient l’idée de cette conférence? 

Merci aux producteurs et à mes 
collègues  

Merci à Anne Weill, Ph.D, agronome et auteure du guide 

 Les profils de sol agronomique, 2009 

 



Choix des engrais verts 

Le choix dépend de ce que vous avez 
besoin! 

Effet structurant 
Décompactant 

Apport de matière organique 

Apport d’azote (qui n’en a pas besoin!?!) 

De la date de semis 
Semis intercalaire 

Semis postrécolte 

 



Les engrais verts! 

 



Les engrais verts! 

 



Pouvez-vous vous permettre de ne pas avoir ce 
type de réussite!?! 



Engrais vert : ce qui fonctionne!  

Trèfle rouge 2 coupes  
Semer au printemps dans une céréale 

8 kg/ha (≈ 50$/ha) 

Pois fourrager 40-10  
Semer immédiatement après la récolte 

100 à 150 kg/ha (≈ 130-200$/ha) 

Peut être mélangé avec une céréale 

Mais ça implique une céréale…  
Idéalement, céréale d’automne 



Les travaux de sol 

Semis direct 

Travail réduit  
Chisel 

Déchaumeuse 

Sous-soleuse 

 Conventionnel 

Peu importe le travail choisi    

LES RACINES ONT BESOIN D’ESPACE 
POUR POUSSER 

 

 



Les travaux de sol -Ajustement 

Peu importe le travail de sol 
Ajustement machinerie 

Effet sur le sol  

SVP, REGARDEZ ce que vous faites!!! 

Prenez le temps d’ajuster vos 
équipements 

Au garage 

Au champ 

Sortez du tracteur! 
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Les travaux de sol – Effet sur le sol 

Photos Anne Weill, Ph.D., agronome 

En sols compactés, le passage de la herse ou d’un rotoculteur améliore la structure 
Sol argileux hersé Loam argileux rotoculté Loam sableux hersé 



Les travaux de sol – Effet sur le sol 

Photos Anne Weill, Ph.D., agronome 

Nivellage sur un loam sableux 
Avant     Après 
   



Les travaux de sol – Effet sur le sol 
Passage d’un tracteur lors du sarclage 
Entre-rang – pas de roues Entre-rang – avec roues 

Photos Anne Weill, Ph.D., agronome 



Les travaux de sol – Effet sur le sol 

Tiré du guide : Les profils de sol agronomique, 2009, CRAAQ. 



Semis de qualité 

Lit de semence 
Pas trop profond et uniforme 

Passage d’un rouleau avant le semis 

Éviter l’humidité = lissage 

Semoir de qualité 
Levée égale de la culture 

Répartition sur le rang le plus égale possible 

 



Lit de semence? 



Beaux lits de semence 



Le semis en condition humide = lissage 

Photos Anne Weill, Ph.D., agronome 



Levée inégale = difficile pour le désherbage 



Gestion des mauvaises herbes 

Plus les mauvaises herbes sont petites, 
plus les traitements sont efficaces 

En présence de mauvaises herbes, les pertes de 
rendements du maïs peuvent atteindre 0,3 à 
2,2%/jour passé le stade 3 feuilles (Effet de la concurrence 

exercée par les mauvaises herbes sur le potentiel de rendement du maïs, Guide de lutte 
contre les mauvaises herbes 2012-2013, Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des 
Affaire rurales) 

Attention aux stades maximaux des 
traitements herbicides (max 2, 6 ou 8 
feuilles) :  

Levée égale 

Stress de la culture 

 

 



Rotation de cultures 

Les cultures permettent de diversifier les 
travaux aux champs 

Semis et récoltes différés 

Diversification des groupes d’herbicides 

Travaux de sol différents 

De combattre les ennemis des cultures  
Insectes 

Mauvaises herbes 

Diversifier les revenus 



Le choix des variétés 

Variété qui a une bonne vigueur au 
printemps et un bon taux de 
germination 

Variété qui a du rendement 

Variété adapté à votre région 
Testez-les 

Parlez-en à vos voisins 

 



Le sol 

Milieu de croissance, milieu de vie 

Structure, porosité, aération, activités 
biologiques 

Texture du sol 

Compaction 

Drainage 



Le sol - Texture 

Sable, argile, limon. 

Les études pédologiques sont très utiles : 
Limitation agricole 

Provenance du sol (dépôt marin, effleurement rocheux) 

Les travaux d’aménagements requis 
Service national d’information sur les terres et 
les eaux (SNITE) 

Institut national de recherche et de 
développement en agroenvironnement (IRDA) 

 

 

 On ne peut pas faire de l’argile avec du sable! 



Le sol - Compaction 

Causes 
Manque de stabilité structurale 

Travail sol trop humide 

Machines (tracteurs et équipements) trop 
lourds (max 8 tonnes par essieu) 

  

 



Le sol - Stabilité structurale  

La stabilité vous indique la force que 
votre structure possède pour contrer la 
pluie, le passage de machinerie 

Test de l’eau (McKenzie et al., 1992) 

La résistance des agrégats est influencée 
par  

L’activité biologique 

La présence de matière organique 

La présence de calcium 



Le sol - Structure 

La structure du sol indique l’aération et 
la compaction : 

Pas de structure = pas d’aération = compaction 

Belle structure = aération = pas de compaction 

La structure se forme avec : 
Aération du sol 

Activité biologique (forte = structure très stable) 
surtout pour le semis direct 

Cycle gel-dégel 

Cycle humidité-sécheresse 

 



Le sol - Structure 

Bien structuré, non compacté sol compacté  

Photos Anne Weill, Ph.D., agronome 



Le sol - Le drainage 

Naturel 
Perméable vs drainé 

Artificiel 
De surface 

Souterrain 

 

Vérifier tout problème de drain 
Obstruction 

Ocre de fer 

Pente 

  

 



Le côté financier 

Il ne faut pas faire l’autruche… Toutes les 
données doivent être comptabilisées 
Revenus et dépenses 

De la ferme 
Par champ 

Vous permet de cibler vos forces et vos 
faiblesses 
De voir venir les coups 
Faire des choix éclairer 

Faire une bonne planification 
Négocier des prix 

  
 



Vos champs, que vous disent-ils? 

Cartes de rendement, topographique, 
imagerie aérienne 

Plan de drainage 

Analyses de sol 

Si vous voulez mon avis :  
Commencer par marcher vos champs! 

Observer la croissance de vos cultures 

  

 



Résumé 

Les engrais verts 
Les travaux de sol 

Ajustement machinerie 
Sortez prendre l’air! 

Semis de qualité 
Gestion des mauvaises herbes 
Rotation de cultures 
Le sol 
Le côté financier 
Vos champs, que vous disent-ils? 

  
 



Conclusion 

Pour la santé de vos sols, les engrais 
verts sont vos amis, apprenez à les 
cultiver! 

Tout ce que vous faites aux champs a des 
répercutions 

Ajuster vos équipements 

Écoutez ce que vos champs vous disent, 
ça peut être rentable! 


