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Par où commencer? 

• Par la fin 
• Définition du mot fin (selon mon 

vieux Petit Larousse illustré): 
1- Moment où se termine quelque 
chose    
2- But, objectif auquel on tend 



Par où commencer? 

La fin (en grandes cultures): 
1- Moment où se termine quelque 
chose:  

–La prochaine récolte 
2- But, objectif auquel on tend 

–Maximiser le revenu net =  
             Revenus bruts - dépenses 



Maximiser le revenu net 

• Il faut obtenir de bons rendements 
– On ne peut pas optimiser les revenus avec des 

rendements pourris 

• Il faut contrôler les dépenses 
– On ne peut pas non plus optimiser les revenus en 

faisant des dépenses inutiles 

• Il faut penser à long terme et protéger le sol 
• Il faut donc optimiser chacune des décisions  



Obtenir de bons rendements 

• Exige un peuplement de bonne densité et 
• Exige une émergence et une croissance 

uniformes 
 

• Donc un travail du sol bien pensé, des semoirs 
adaptés aux conditions rencontrées et des 
opérateurs réveillés et attentifs 



Le travail du sol d’automne 

Quelles sont les conditions du champ? 
• Taux d’humidité du sol 
• Uniformité de la surface 
• Type de résidus présents en surface 
• Quantité de résidus présents 

 
• État physique du sol: Structure, Compaction, 

Semelle de labour? 
 





Le travail du sol d’automne 

• Quelle sera la prochaine culture sur ce 
champ? 

• Quelles sont les exigences de cette culture au 
moment de la germination et de l’émergence? 
– Eau et air, en quantités optimales 
– Excellent contact entre la semence et le sol 

• Autres considérations 





Le travail du sol d’automne 

• Quelle sera la prochaine culture sur ce 
champ? 

• Quelles sont les exigences de cette culture au 
moment de la germination et de l’émergence? 
– Eau et air, en quantités optimales 
– Excellent contact entre la semence et le sol 

• Autres considérations 
– Besoins et exigences des acheteurs 



Granulation plus fine 
là où sera déposée 

la semence

Zone où le sol n'est 
pas retravaillé: le 
travail primaire et 
l'hiver y ont déjà 
ameubli le sol

Granulation plus 
grossière en surface 

pour éviter les 
risques de battance 

2 
centimètres

2 
centimètres

15 
centimètres

Lit de semence 
idéal  


Sheet1

		Granulation plus grossière en surface pour éviter les risques de battance																		2 centimètres

		Granulation plus fine là où sera déposée la semence																		2 centimètres

		Zone où le sol n'est pas retravaillé: le travail primaire et l'hiver y ont déjà ameubli le sol																		15 centimètres









Le travail du sol d’automne 

• Quels sont les outils de préparation de sol de 
printemps et les semoirs qui sont disponibles? 

• Quelle est la capacité de ces équipements à 
fonctionner correctement en présence de 
résidus? 

• Quel sera l’état du sol au printemps? 
• Quel sera l’effet de l’hiver sur les résidus? 

 













Le travail du sol d’automne 

• Quelle profondeur de travail doit-on 
privilégier? 

• Le moins profond possible 
• En pratique,  

– Juste assez profond pour réduire la quantité de 
résidus à un niveau adéquat pour votre situation  

– Juste assez profond pour enlever la compaction 



Le travail du sol d’automne 

Effets d’un travail trop profond 
• Oxydation de la matière organique 
• Destruction des agrégats => structure moins 

stable 
• Compaction en surface et en profondeur 
• Augmentation substantielle des coûts 

– Manipuler de la terre coûte cher, en manipuler 
beaucoup coûte très cher 



Coûts Totaux (CRAAQ 2014, forfait) 
 
Charrue: $115 / ha 
Chisel: $50 / ha 
Aucun travail d’automne: $0 / ha 
Planteur semis direct: + $20 / ha 
 



Le travail du sol d’automne 
• Que penser des nouveaux équipements 

(déchaumeuses, vertical tillage)? 
• Équipements conçus ailleurs, donc moins bien 

adaptés à certaines conditions rencontrées ici. 
• Bien comprendre ces machines, leur potentiel 

réel et leurs conditions d’utilisation. 



Le travail du sol d’automne, 
en résumé 

• Pensez à rebours 
– Quel est le but visé? 

• Évaluez les alternatives 
– Elles sont nombreuses et variées  

• Adaptez ces alternatives à vos conditions 
– La solution parfaite et universelle n’existe pas 

• Ayez la sagesse d’effectuer les changements à 
une vitesse raisonnable 



Merci de votre attention et … 
Bonne réflexion 
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