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11-- SemisSemis



11--Semis: Semis: ObjectifsObjectifs

Il est primordial d’attendre que les conditions soient 
adéquates afin d’effectuer le semis; 

Les mauvaises herbes doivent être levées afin 
d’effectuer un décapage efficace sur le rang.



11--Semis: Semis: DDéécapagecapage

Le décapage uniforme des billons est 
important pour faire un lit de semence 
uniforme. Le décapage consiste à
enlever environ 2’’ de terre sur la crête  
du billon afin de semer;

La largeur du décapage 
doit être assez large, 
environ 8’’, afin que les 
mauvaises herbes ne 
repoussent très près du 
rang et qu’il soit possible 
de les éliminer au premier 
sarclage



Lorsque le décapage est 
effectué en de bonnes conditions, 
il ne devrait pas rester des 
mauvaises herbes sur le rang. 

11--Semis: Semis: DDéécapagecapage



Afin de décaper sur une 
largeur convenable, le 
décapage des billons s’est 
effectué sur 4 à 6’’ de profond. 
La forme des billons qui étaient 
trop étroits et trop pointus. À
cette profondeur, le lit de 
semence était froid, humide,  
dur et compact. 

11--Semis:Semis: Essais printemps Essais printemps -- EnvirEnvir--EauEau--Sol 2007Sol 2007

La levée inégale et le contrôle 
des adventices en post-levée 
difficiles sont les impactes 
directes du décapage printaniers 
et de la forme des billons.



11-- Semis:Semis: Machinerie existanteMachinerie existante

Semoir BuffaloSemoir Buffalo
CaractCaractééristiques:ristiques:

le planeur et le dle planeur et le déécapeur sont sur la même unitcapeur sont sur la même unitéé::

→→ la profondeur de semis varie en la profondeur de semis varie en 
fonction des obstacles (rfonction des obstacles (réésidus, motte, sidus, motte, 
etc.)etc.)

il nil n’’y a pas de piy a pas de pièèces disponible sur le marchces disponible sur le marchéé,  ,  
les morceaux doivent être fabriqules morceaux doivent être fabriquéé ss’’ils brisent ils brisent 



11--Semis: Semis: Machinerie existanteMachinerie existante

Semoir BuffaloSemoir Buffalo

Ouvre sillondécapeur
Unité de semis derrière 

le décapeur

Roues plombeuses

Disque pour ameublir le sol

Peigne pour enterrer la semence



11--Semis:Semis: Machinerie modifiMachinerie modifiééee

PlanteurPlanteur
CaractCaractééristiques:ristiques:

il est muni de deux parallil est muni de deux paralléélogrammes par unitlogrammes par unitéé
qui font fonctionner le planeur et le dqui font fonctionner le planeur et le déécapeur capeur 
indindéépendamment lpendamment l’’un de lun de l’’autre:autre:

→→ rend le semis plus uniforme                  rend le semis plus uniforme                  
→→ coutres scoutres s’’usent beaucoup moinsusent beaucoup moins

les ressorts sur lles ressorts sur l’’unitunitéé du planteur sont plus fort du planteur sont plus fort 
par rapport par rapport àà un planteur conventionnel :un planteur conventionnel :

→→ stabilise lstabilise l’’appareil lors du semis appareil lors du semis 
→→ uniformituniformitéé de la profondeur du semis de la profondeur du semis 

même lorsque le sol est dur et compact même lorsque le sol est dur et compact 



11--Semis:Semis: Machinerie modifiMachinerie modifiéée e -- PlanteurPlanteur

PlanteurPlanteur

Parallélogrammes



11--Semis:Semis: Machinerie modifiMachinerie modifiéée e -- PlanteurPlanteur

Ouvre sillon

décapeur

Roues stabilisatrices

Parallélogrammes



11--Semis:Semis: Machinerie modifiMachinerie modifiéée e -- PlanteurPlanteur

Roues tasseuses

Tasses résidus

Unité de semis



11--Semis: Semis: Machinerie modifiMachinerie modifiéée e -- PlanteurPlanteur



22-- SarclageSarclage



22--Sarclage: Sarclage: Premier sarclagePremier sarclage

Éliminer les mauvaises herbes sur l’entre rang;

Enterrer le fumier lorsqu’il y a eu application;

Étouffer les jeunes plantules qui auraient pu 
repousser tout en laissant un champ très propre.

ObjectifsObjectifs



22--Sarclage: Sarclage: Premier sarclagePremier sarclage

#1#1
#2#2

#3#3



22--Sarclage: Sarclage: Premier sarclagePremier sarclage

Sarclage effectué
en sol très lourd. 
Une bonne 
proportions des 
mauvaises herbes 
sont détruites, mais 
la mie est trop 
grossière pour aller 
couvrir le rang.

Ici, les disques ont 
travaillé pour couper 
les mauvaises 
herbes le plus près 
du rang possible



Rôles:Rôles:

UtilisUtiliséée pour supprimer les mauvaises herbes au e pour supprimer les mauvaises herbes au 
stade fils blancs, jeunes plantules ou avant qustade fils blancs, jeunes plantules ou avant qu’’elles elles 
ne germent;ne germent;

Ameublie le sol croAmeublie le sol croûûttéé;;

Contribue au rContribue au rééchauffement du sol avant le chauffement du sol avant le 
semissemis..

22--Sarclage: Sarclage: MachinerieMachinerie

Houe rotativeHoue rotative



22--Sarclage: Sarclage: Machinerie modifiMachinerie modifiéé -- Houe rotativeHoue rotative

Les unitLes unitéés de sarclage sont s de sarclage sont 
disposdisposéés de fas de faççon on àà travailler travailler 
uniquement sur les billonsuniquement sur les billons

Houe rotativeHoue rotative



22--Sarclage: Sarclage: Houe rotative Houe rotative 

Avant

Après



Rôles:Rôles:

Sert à éliminer les mauvaises herbes sur l’entre rang 
et à enterrer le fumier lorsqu’il y a eu application; 

Approprié lorsque le taux de résidus au sol est 
important;

Les ajustements sont  très importants..

22--Sarclage: Sarclage: MachinerieMachinerie

Sarcleur lourdSarcleur lourd



22--Sarclage: Sarclage: MachinerieMachinerie

Sarcleur lourdSarcleur lourd

Dent et/ou couteau (arrache 
les mauvaises herbes en 
profondeur et ameubli le sol 
pour le futur billonnage)

Ouvre sillon Coutre (La terre et les 
mauvaises herbes sont 
repoussées vers l’entre 
rang)

Taules protectrices 
et/ou tunnels



22--Sarclage: Sarclage: MachinerieMachinerie

Sarcleur lourdSarcleur lourd

La profondeur de travail des 
disques doit être assez profonde pour 
bien aller détruire les mauvaises 
herbes (déraciner). 

L’ajustement des coutres doit 
laisser le rang assez large afin 
d’éviter que les racines ne 
soient coupées et qu’elle 
dessèchement.



22--Sarclage: Sarclage: MachinerieMachinerie

Sarcleur lourdSarcleur lourd

Ce qui fait l’efficacité du sarclage 
est le croisement entre les disques 
et les couteaux. Les couteaux vont 
brasser la terre et les mauvaises 
herbes qui sont projetées par les 
disques et la renvoyer sur le rang.

Les disques tranchant vont 
couper les mauvaises herbes très 
près du rang. Le sarcleur reste 
bien centré entre les billons.



22--Sarclage: Sarclage: MachinerieMachinerie

Sarcleur lourdSarcleur lourd

Afin d’obtenir un bon effet de 
renchaussement, les taules doivent 
être légèrement plus hautes à
l’arrière qu’à l’avant. 

La présence de tunnels ou de 
taules de protection sert à protéger 
la culture. Elles permettent de 
ralentir la terre projetée par les 
couteaux au pied des plants et 
permettent de couvrir le rang sans 
affecter les plants.



33-- BillonnageBillonnage



3 a) Billonnage 3 a) Billonnage 
dd’é’éttéé



33--Billonnage dBillonnage d’é’éttéé

Le billonnage d’été
correspond au deuxième 
sarclage dans les billons.



22--Billonnage dBillonnage d’é’éttéé: : ObjectifsObjectifs

S’effectue lors du dernier sarclage;

Le billonnage d’été est effectué lors du dernier 
sarclage, dans les cultures de maïs et de soya;

Constitue la stratégie de contrôle des adventices;

Sert à préparer les billons pour le semis du 
printemps suivant.



22--Billonnage dBillonnage d’é’éttéé

Lorsqu’on 
fait les billons, 
les résultats 
recherchés 
sont des 
billons 
d’environ 20 à
25 cm de haut 
et aussi 
larges que 
possible.



22--Billonnage dBillonnage d’é’éttéé

Le billon formé doit  faire un petit creux sur le 
dessus. Au cours de l’hiver, il va s’affaisser  et 
donner un billon plat pour le printemps suivant.



22--Billonnage dBillonnage d’é’éttéé

Lors du billonnage, la présence de taules protectrices est très 
importante afin d’éviter d’endommager la culture. Elles permettent 
ainsi de conserver une vitesse d’avancement adéquate.



3 a) Billonnage 3 a) Billonnage 
dd’’automneautomne



22--Billonnage dBillonnage d’’automne: automne: ObjectifsObjectifs

S’effectue à l’automne, généralement après une 
céréale;

Les billons sont formées pour la culture du 
printemps subséquent;

Une attention particulière doit être accordée à la 
forme des billons.



33--Billonnage dBillonnage d’’automneautomne

L’article du sarcleur lourd qui 
contribue à sarcler est une patte 
d’oie qui est situé au niveau de 
l’entre rangs.

Pattes d’oie



33--Billonnage dBillonnage d’’automneautomne

Lors de la formation des billons, il est très important de 
considérer la largeur des billons, surtout qu’en régie 
biologique. Plus la largeur décapée est grande, plus on 
diminuera la banque de semences de mauvaises herbes 
sur le rang et plus les disques pourront facilement couper 
les bords du billon lors du premier sarclage



33--Billonnage dBillonnage d’’automne: automne: MarqueursMarqueurs

L’espacement entre les rangs est déterminant afin de 
réaliser un semis centré au sommet des billons, de ne 
pas abîmer la culture lors des opérations 
subséquentes et surtout, de procurer une répression 
efficace des adventices;

Pour s’assurer de cette précision, certains 
producteurs installent deux marqueurs sur leur 
sarcleur ou sur le tracteur;

Ces marqueurs consistent en deux tiges installées à
l’avant du tracteur qui peuvent s’ajuster en distance. 



33--Billonnage dBillonnage d’’automne: automne: MarqueursMarqueurs



33--Billonnage dBillonnage d’’automne: automne: Passage du rouleauPassage du rouleau

Le passage du 
rouleau ou du billons 
permet de régulariser 
et d’élargir le sommet 
des billons. 



33--Billonnage dBillonnage d’’automne: automne: Passage du Passage du brillonbrillon



44-- RRéécoltecolte



44--RRéécoltecolte

La batteuse ne doit pas écraser les billons lors de la 
récolte; 

Les roues de la batteuse doivent être adaptées en fonction 
de la largeur des billons, de sorte qu’elles ne circulent que 
dans les sillons de ces derniers;

La moissonneuse-batteuse doit posséder la même largeur 
que les autres appareils utilisés dans la régie sur billons 
comme le sarcleur-billonneur, la houe et le planteur; 

L’utilisation de GPS pourrait minimiser l’effet minimiser 
l’écart des variations entres la largeur des rangs entre 
chaque passage.



44--RRéécoltecolte

Les changements qui 
se font normalement sur 
l’appareil de récolte sont 
la diminution de la 
largeur des roues;

Certains producteurs 
vont mettre un essieu 
plus grand en fonction 
de poser des roues 
doubles et espacées 
selon la largeur des 
rangs. Largeur des pneus 16’’



55-- Engrais Engrais 
organiquesorganiques

et engrais vertset engrais verts



En régie biologique, 
la fertilisation se fait 
uniquement aux 
fumiers.

Afin d’obtenir une 
plus grande efficacité
des fumiers, l’épandeur 
peut être modifié pour 
appliquer le fumier 
uniquement entre les 
rangs. 

55--Engrais organiquesEngrais organiques



55--Engrais organiquesEngrais organiques

Le fumier est 
incorporé au sol lors du 
premier sarclage. 

Ce mode de 
fonctionnement permet 
de mieux valoriser les 
engrais de ferme, 
d’obtenir une plus 
grande efficacité des 
fumiers et des micro-
organismes du sol 
(aération du sol avec le 
sarclage) tout en 
éliminant les mauvaises 
herbes sur l’entre rang.



55--Engrais vertsEngrais verts

Les engrais verts implantés sur les billons permettrent, 
en plus de l’apport en éléments fertilisants, de recycler les 
reliquats de fertilisation et de favoriser la minéralisation de 
la matière organique et des fumiers d’automne appliqués 
en automne. 

La contribution des engrais verts s’étend au-delà de la 
fertilisation en améliorant la structure du sol, en fournissant 
de la nourriture abondante à la flore microbienne du sol 
ainsi qu’en diminuant l’érosion hydrique et éolienne parce 
que les sols ne sont jamais à nu avec cette régie.



55--Engrais vertsEngrais verts

Couteaux avec billonneurs
Taules protectrices 

Unité de semis à la volée 
pour implantation 
d’engrais vert intercalaire

Boîte Gandhi



66-- AutreAutre



TUSSILAGE = problTUSSILAGE = probléématique?!?matique?!?
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