
 

RAPPORT FINAL 
 

 
 
 
 
 
 
 

DÉVELOPPEMENT DES CULTURES BIOLOGIQUES SUR BILLONS EN MAURICIE 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans le cadre du  
Programme de soutien au développement de l’agriculture biologique 

 
 
 
 
 
 
 

Par 
Murielle Bournival, agr. 
Jean-Pierre Hivon, agr.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Groupe Envir-Eau-Sol inc. 
29 JANVIER 2009

 



 

DÉVELOPPEMENT DES CULTURES BIOLOGIQUES SUR BILLONS EN MAURICIE 
1Bournival, M., agr., 2Hivon, J.-P., agr. Et 2Ferron, C.  

 
 

TABLE DES MATIÈRES 
 
TITRE DU PROJET .................................................................................................................................... 1 
NUMÉRO DU PROJET .............................................................................................................................. 1 
DATE DE FIN DU PROJET ....................................................................................................................... 1 
PARTENAIRE FINANCIER ...................................................................................................................... 1 
BRÈVE DESCRIPTION DU PROJET ...................................................................................................... 1 
DÉROULEMENT DES TRAVAUX - RÉSULTATS OBTENUS - BIENS LIVRÉS - DIFFICULTÉS 
RENCONTRÉES.......................................................................................................................................... 1 
DÉVELOPPEMENT DES CULTURES BIOLOGIQUES SUR BILLONS EN MAURICIE............... 2 
INTRODUCTION ........................................................................................................................................ 2 

1. Rencontres individuelles avec les producteurs afin de planifier les travaux, les 
modifications et achats d'équipements.............................................................................3 
2. Journée de démonstration et de formation de la culture biologique axée sur le 
billon pour les membres, les conseillers, les autres intervenants et tous les producteurs 
intéressés. .......................................................................................................................13 
3. Visites de producteurs cultivant sur billons pour démonstration de différentes 
techniques aux champs ..................................................................................................16 

3.2 Journée de démonstration de parcelles et d’équipements en régie biologique 
conventionnelle et sur billons. .................................................................................. 16 
3.2 Visites de deux producteurs biologiques sur régie sur billons...................... 17 

4. Ajustement des équipements et suivi des champs .................................................19 
5. Essai 1 : Comparaison des cultures de maïs biologique en régie conventionnelle 
vs sur billons (2 parcelles côte à côte dans un même champ). ......................................21 
6. Essai 2 : Approches de solutions en régie sur billons sur un champ ayant une 
problématique de tussilage pas-d'âne.............................................................................23 

CONCLUSION........................................................................................................................................... 26 

 i



 

RAPPORT FINAL 
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Brève description du projet 

Ce projet fait suite à celui présenté en 2007 (Implantation d’une technologie inexploitée 

dans notre région : « Culture sur billons en régie biologique »). Dans le cadre de ce 

présent projet, nous avons voulu approfondir nos connaissances sur les diverses stratégies 

de la culture sur billons en régie biologique : semis, sarclage, billonnage, contrôle des 

mauvaises herbes, etc. Encore cette année, nous nous sommes assurés que les producteurs 

qui utilisent la technique sur billons puissent obtenir un soutien adéquat et pertinent. Afin 

d’y parvenir, nous avons assisté et organisé des journées de formation et d’information, 

nous avons donné un soutien adapté à chacune des entreprises et nous avons réalisé des 

essais chez des producteurs. Ces essais nous ont permis de consolider les résultats 

obtenus en 2007, notamment pour le choix d’aller vers la régie sur billons. Les opérations 

auxquelles nous avons pris part étaient la formation des billons, le sarclage, le semis sur 

billons, le semis d’engrais vert et la fertilisation. Finalement, nous avons donné du 

soutien technique aux producteurs dans l’achat ou modification des équipements pour la 

culture sur billons et dans la réalisation des travaux au champ.  

Déroulement des travaux - résultats obtenus - biens livrés - difficultés rencontrées 

Les résultats, les biens livrés, et ainsi que les difficultés rencontrées, s’il y en a eues, sont 

inclus dans chacune des 8 sections suivantes. Il est à noter que les biens livrés sont sous 

la forme de conseils ou de recommandations à la suite de ce que nous avons appris et aux 

résultats d’essais. 
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DÉVELOPPEMENT DES CULTURES BIOLOGIQUES SUR BILLONS EN MAURICIE 

Introduction  

La production biologique en grandes cultures a pris une expansion très rapide au sein du 

Groupe Envir-Eau-Sol inc. passant de 79,6 ha en 2005 (1 ferme) à 432 ha en 2007 

(6 fermes) et à 884,89 ha en 2008. On attribue cette hausse aux efforts concertés entre les 

administrateurs, les conseillers et les producteurs du Groupe Envir-Eau-Sol inc., avec la 

collaboration du Club Action Billon, la participation financière de la MRC, du MAPAQ 

provincial et régional.  

 

Puisque la production biologique en grandes cultures, sans culture de foin dans la 

rotation, apporte une problématique importante pour le contrôle des mauvaises herbes et 

que ces producteurs veulent aussi minimiser leurs opérations culturales, certains d'entre 

eux souhaitent introduire ou poursuivre le transfert biologique en régie sur billons. Mais, 

des problématiques particulières sont associées à cette régie : technique très peu 

documentée et inexistante en Mauricie, complexité des ajustements, modifications 

d'équipements dispendieux. De plus, les équipements comme le planteur et le sarcleur ne 

peuvent être achetés comme tels puisqu'ils ne sont plus disponibles. La seule façon de 

s'en procurer est de modifier un équipement ou d'acheter des équipements usagés. 

 

Cette technique offre aussi des perspectives très intéressantes : technique de semi-direct, 

très bon contrôle des mauvaises herbes, peu d'opérations culturales durant la saison de 

culture, diminution de la compaction et de l'érosion, etc.  

 

Globalement, le projet visait à poursuivre l'acquisition de connaissances et développer 

des compétences pour les producteurs et les conseillers face à cette technique. Pour ce 

faire, une journée d’information, sur les cultures biologiques axées sur le billon, a été 

offerte à toutes les personnes intéressées (producteurs, intervenants) et des visites de 

producteurs cultivant sur billons ont été organisées afin d'acquérir le plus rapidement 

possible les compétences nécessaires pour transférer adéquatement les cultures sur 

billons. Afin d'assurer un transfert adéquat lors de l'achat ou de la modification des 
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équipements, certains producteurs ont eu besoin d'un soutien technique. De plus, puisque 

les équipements modifiés et achetés sont différents d'un producteur à l'autre et qu'ils 

doivent être ajustés en fonction de différents facteurs, nous souhaitions assister les 

producteurs lors des ajustements, et ce, afin de développer les aptitudes de tous. De plus, 

les conseillers ont suivi deux essais. Le premier essai visait à approfondir cette nouvelle 

technologie et comparer les cultures biologiques en régie conventionnelle versus sur 

billons. Dans le second essai, nous voulions aborder des approches de solutions en régie 

sur billons sur un champ ayant une problématique de tussilage pas-d'âne. Finalement, les 

informations, l'expérience acquise dans ce projet et les résultats seront élaborés ci-

dessous.  

1. Rencontres individuelles avec les producteurs afin de planifier les travaux, les 

modifications et achats d'équipements  

 

Les producteurs participants au projet ont été rencontrés pendant l’hiver et le printemps 

afin de planifier les stratégies de productions adaptées pour leur entreprise. Cela s’est 

effectué à partir de la détermination des cultures et rotations jusqu’aux travaux à réaliser 

au champ. Les critères utilisés pour orienter les producteurs sont entre autres les 

équipements disponibles (possession et location), les expérimentations et les 

modifications d’équipements nécessaires. 

 

Ci-dessous sont présentées les modifications ainsi que les planifications intéressantes qui 

ont été effectuées cette année. 

 

a. Modifications d’un planteur décapeur de la ferme A afin d’incorporer les disques 

(coutres) au planteur. 

 

La ferme A est munie d’un planteur qui a été adapté pour la régie sur billons en 2007 

(Hivon, 2007). Pour résumer, son planteur est un planteur conventionnel sur lequel il a 

fixé un décapeur. Les unités de semis ainsi que les unités du décapeur sont fixées au 

moyen de parallélogrammes. Ce dispositif permet de faire fonctionner le planteur et le 

 3



 

décapeur indépendamment l’un de l’autre. L’avantage de ce système est de rendre la 

profondeur du semis plus uniforme. De plus, le planteur possède des ressorts situés sur 

les unités du planteur plus fortes par rapport à un planteur conventionnel, ce qui stabilise 

encore plus l’appareil lors du semis. Ces ressorts exercent une pression plus élevée sur les 

unités de semis permettant ainsi de conserver une constance au niveau de la profondeur 

du semis même lorsque le sol est plus dur, comme c’est le cas en régie sur billons (en 

comparaison au semis sur sol travaillé). 

 

En 2008, le producteur a ajouté une caractéristique de plus à son planteur/décapeur. Ce 

dernier a positionné des coutres sur l’unité du décapeur (figure 1). Normalement, on 

retrouve ces coutres au niveau du sarcleur lourd : ils servent à décaper les flancs du billon 

lors du premier sarclage. Dans ce cas-ci, le fait d’installer ces coutres sur le décapeur au 

niveau du planteur/décapeur permet de décaper les flancs ainsi que le dessus des billons 

au même moment que le semis s’effectue. Le raisonnement derrière cette modification est 

d’envoyer la banque de mauvaises herbes (semences et plantules) dans les entres rangs et 

ainsi, favoriser le démarrage adéquat de la culture haute (baisse de la pression des 

mauvaises herbes). De plus, puisque les coutres sont fixés sur la même structure que les 

unités de semis, cela permet à l’opérateur de passer très près de la culture sans toutefois 

l’atteindre avec les coutres. Au contraire, lorsque ces coutres sont fixés au sarcleur, il est 

beaucoup plus difficile de réaliser le premier sarclage sans affecter la culture. 

 

 
Figure 1. Coutres ajoutés sur l’unité décapeur du planteur/décapeur de la ferme A 
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L’observation des champs dont la culture a été semée avec ce planteur nous a permis 

d’évaluer sommairement cette modification. Par contre, dû aux conditions 

météorologiques particulières de la saison 2008, cette modification n’a pas donné les 

résultats escomptés. Nous n’avons pas noté une apparence de diminution de la population 

de mauvaises herbes comparativement aux champs qui ont été semés avec un planteur 

standard (sans coutres qui décapent les flancs des billons). En effet, la pression des 

adventices en début de saison était plus forte probablement due au taux d’humidité 

constamment présent au sol. Une seconde année serait nécessaire enfin d’évaluer 

l’efficacité de ce planteur face aux adventices.  

 

Finalement, bien que cette modification ait le potentiel de diminuer la banque de 

mauvaises herbes sur les flancs des billons, cette opération comporte certains risques. En 

effet, la forme des billons à la suite du passage du décapeur peut causer leurs 

assèchements plus rapides lors de printemps secs. La figure 2 ci-dessous démontre les 

billons à la suite du passage du planteur/décapeur modifié de la ferme A.  

            
Figure 2. Forme des billons à la suite du passage du décapeur/planteur de la ferme A. 

 

b. Modifications d’un sarcleur lourd de la ferme A afin de remplacer des tôles par 

des roues (houe) pour mieux protéger les plantules de maïs au 1er sarclage. 

 

Au moment du premier sarclage, le producteur utilisait normalement un sarcleur muni de 

tôles protectrices rectangulaires (figure 3) afin protéger la culture hôte. Une 
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problématique est survenue en 2008 causée par ces tôles. En effet, en plus de se coincer 

dans certaines mauvaises herbes (repousse de seigle, stellaire moyenne, etc.) qui 

ralentissaient l’opération de sarclage, nous avons constaté que ces tôles nuisaient au 

contrôle des adventices sur le rang. Une des stratégies de contrôles des mauvaises herbes 

lors du premier sarclage est de projeter une légère quantité de terre sur le rang de manière 

à couvrir la base des plantules de la culture hôte de manière à enterrer les jeunes 

mauvaises herbes. Alors, avec l’utilisation des tôles rectangulaires, il est difficile de 

contrôler la quantité de terre qui sera projetée sur la base des plants. Lorsque les tôles 

sont trop basses, aucune quantité de terre n’est projetée sur les rangs. Si elles sont trop 

hautes, il y a un risque d’envoyer une trop grande charge de terre sur les rangs. De plus, 

la terre projetée contient une quantité de terre contenant des mottes. Ces mottes peuvent 

nuire à la culture en écrasant les plantules. Afin de corriger ce problème, le producteur a 

installé des roues dentées (figure 4) à la place des tôles rectangulaires comme l’on 

retrouve sur une houe rotative. Il est à noter que certains sarcleurs possèdent déjà ce type 

de roues pour protéger la culture. 

     
Figure 3 Tôles rectangulaires                           Figure 4 Roues dentées 

L’avantage des roues lors du premier sarclage est de laisser passer suffisamment de terre 

pour enterrer les adventices sur le rang. De plus, la dimension des particules de terre 

pulvérisée est suffisamment petite pour ne pas nuire aux jeunes plantules. Cela est causé 

par l’action de roue. Lorsque les mottes de terre entrent en contact avec les dents de la 

roue, celles-ci se fractionnent. Ainsi, les roues offrent plus d’avantages que les tôles. 
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c.   Installation de guides adaptés pour la réalisation des sarclages et la formation des 

billons à l’automne. 

 

Lors des sarclages, et tout particulièrement du premier sarclage, il est important que 

l’opérateur puisse avoir un point de référence afin d’éviter de passer outre la culture. Pour 

cela plusieurs adaptations sont possibles : installation d’un GPS sur le tracteur ou ajout 

d’un guide sur le tracteur. Les photos ci-dessous (figures 5 à 7) illustrent les différents 

ajouts faits par les producteurs. Le principe derrière ces modifications est de pouvoir 

aligner la tige de métal (ou chaîne) sur un rang et de pouvoir conserver cette position 

(alignement). 

    
Figure 5 Guide au sol avec chaînes                 Figure 6 Guide au sol avec tiges  

 
Figure 7 Guide aérien avec tige de métal 
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La figure 7 représente un guide qui a été réalisé à la ferme B. Ce guide semble être le plus 

pratique, puisqu’il permet à l’opérateur du tracteur de rester assis dans une position 

confortable sur son siège. De plus, il peut fixer plus d’un point (un point par tige de métal 

ex. : un rang par tige) et à la hauteur qu’il lui convient. Tandis que les autres 

modifications (figure 5 et 6) obligent d’être fixées très loin sur le tracteur pour permettre 

au chauffeur de regarder le point sans être obligé de se pencher sur le côté. 

 

Pour la formation des billons à l’automne, le principe est le même que pour l’opération de 

sarclage. L’utilisation d’un guide lors du billonnage permet d’uniformiser la largeur des 

entres rangs, et ce, entre les passages de la machinerie. La différence de ce guide par 

rapport au guide adapté pour le sarclage se situe simplement au niveau de la largeur de ce 

dernier. Le guide adapté pour le sarclage est à peine plus large que le nez du tracteur 

(figures 5 et 6). Par contre, le guide conçu pour la réalisation des billons à l’automne est 

dimensionné pour couvrir un rang de plus que le nombre de rangs couverts par l’appareil 

(sarcleur billonneur) de manière à ce que l’extrémité du guide survole le dessus du 

dernier billon formé par le passage précédent. Tel que le démontre le schéma ci-dessous 

(figure 8), le guide installé à l’avant du tracteur permet de conserver la largeur entre les 

rangs.    
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Figure 8 Schéma démontrant l’utilité du guide installé à l’avant du tracteur. 

Passage du 
sarcleur 
billonneur 

Largeur 
uniforme de 
30’’ entre 
les passages

Guide 
installé à 
l’avant du 
tracteur

Partie non 
billonnée 

Partie 
déjà 
billonnée

 

 

Que ce soit pour l’opération du sarclage ou du billonnage d’automne, ces guides offrent 

beaucoup de précision. Ils permettent de rester bien centré, et ce, à des vitesses parfois 

impressionnantes (près de 7 milles/h). Dans le cas du billonnage d’automne, le guide rend 

les billons uniformes sur tout le champ. Pour le sarclage, il est à noter que meilleure est la 

précision, plus les équipements peuvent être ajustés près de la culture. Par conséquent, 

meilleure est la gestion des mauvaises herbes. 
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d. Changement du nez de batteuse pour utilisation aux fermes A et C afin de 

s’ajuster dans les billons entre les rangs de maïs. 

 

Au moment du battage, il est important que la batteuse soit adaptée à la régie sur billons. 

Il existe deux modifications principales à réaliser à partir d’une batteuse standard afin de 

la rendre conforme pour récolter des champs qui sont sur billons. Premièrement, il est 

important que les roues ne soient pas trop larges afin qu’elles n’écrasent pas les billons 

lors de la récolte. Pour corriger cette problématique, le producteur peut acheter des roues 

simples plus étroites ou il peut se procurer des roues doubles étroites, mais qui seront 

espacées de manière à ce qu’elles traquent dans les entres rangs. Les roues étroites ont 

une largeur d’environ 18’’ au lieu de 22’’ et plus pour les roues des batteuses non 

modifiées. L’autre modification ou adaptation à réaliser sur une batteuse se situe au 

niveau de la largeur de la table de la batteuse. C’est d’ailleurs ce que ce producteur a 

effectué sur sa batteuse afin de pouvoir récolter des champs semés sur billons. 

Originalement, la table de la batteuse de ce producteur avait une largeur de 22 pieds. La 

problématique rencontrée avec sa table était que chacune des extrémités de la table 

arrivait exactement sur un billon et plus précisément sur la culture. Donc, lors du passage 

de la batteuse, il y avait toujours au moins un rang qui se faisait écraser. Mise à part 

changer la table de la batteuse, aucune autre solution n’était envisageable. En effet, il 

était impossible de tasser ou d’enligner la table autrement par rapport aux billons (aux 

rangs). Si l’on décalait la table de récolte, ce serait les roues de la batteuse qui écrasaient 

à leur tour les billons. De plus, selon les producteurs qui en on fait l’expérience, les roues 

de la batteuse cherchent à retourner dans les entres rangs. C’est pour ces raisons que le 

producteur s’est procuré une table d’une envergure de 20 pieds pour sa batteuse. Ainsi, 

chacune des extrémités de la table arrive dorénavant dans les entres rangs, ce qui facilite 

beaucoup la récolte.  

 

Il existe une façon mathématique de démontrer quelle est la largeur adéquate d’une table 

de batteuse adaptée pour récolter sur billons. Il s’agit de prendre la largeur de la table et 

de la diviser par la largeur des entres rangs, ce qui donne le nombre de rangs qui vont être 

récoltés. Voici deux exemples qui le démontrent : 
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- Exemple # 1 : cas d’une largeur de table non adéquate (figure 9)   

 Largeur de la batteuse : 22 ½ pieds; 

 Largeur des entres rangs : 30 pouces; 

 Le nombre de rangs récoltés correspond donc à : 

⇒ (22’ ½ x 12’’)/30’’ = 9 rangs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les roues de la batteuse 
traquent entre les rangs 
120 et 180 pouces centre.  

Table de 22 ½  pieds

L’extrémité 
de la table 
écrase la 
récolte.

9 rangs 
sont 
récoltés par 
la table

Largeur entre 
les rangs 30’’. 

 

Figure 9 Schéma démontrant la récolte d’une culture espacée aux 30’’ à l’aide d’une table 

de batteuse non adéquate. 
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- Exemple # 2 : cas d’une largeur de table adéquate (figure 10)  

 Largeur de la batteuse : 20 pieds; 

 Largeur des entres rangs : 30 pouces; 

 Le nombre de rangs récoltés correspond donc à : 

⇒ (20’x 12’’)/30’’ = 8 rangs.  

 

 

 

 8 rangs 
sont 
récoltés par 
la table

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table de 20 pieds

L’extrémité 
de la table 
n’écrase 
pas la 
récolte. 

 

 

Figure 10 Schéma démontrant la récolte d’une culture espacée aux 30’’ à l’aide d’une 

table de batteuse adéquate. 
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2. Journée de démonstration et de formation de la culture biologique axée sur le 

billon pour les membres, les conseillers, les autres intervenants et tous les 

producteurs intéressés. 

 

Lors de cette journée, il y a eu plusieurs présentations. Parmi les conférenciers invités, il 

y a eu notamment Sébastien Angers, agr., Thomas Dewavrin, producteur de renom en 

régie biologique sur billons ainsi que Joanne Leclair, conseillère en production 

biologique depuis vingtaine d’années. Voici les principaux éléments que nous avons 

retenus de cette journée. 

 

Premièrement, Sébastien Angers, agr. a fait une présentation sur le semis sur sol gelé. Ce 

qui a résulté de sa présentation est : 

 
a) Un grain de blé peut germer à une température aussi froide que -4 °C; 

b) La température idéale pour semer les céréales sur sol gelé est entre -2 et -6 °C et 

avec un sol gelé d’une épaisseur d’environ 2,5 cm. Il ne faut pas semer le blé à 

une température inférieure à -7 °C, car les semences restent à la surface du sol et 

la qualité de la germination est affectée; 

c) Pour obtenir une bonne reprise et une population convenable, il est conseillé 

d’augmenter le taux de semis de 10 %; 

d) Théoriquement, avec le semis sur sol gelé, les rendements peuvent augmenter de 

15 % à 25 %; 

e) Cette technique diminue les coûts de production, car la culture reprend plus 

rapidement et le tallage est plus uniforme, ce qui la rend beaucoup plus 

compétitive contre les mauvaises herbes. Donc, les opérations de sarclage 

deviennent facultatives. De plus, cette technique donne plus de temps pour les 

opérations de semis comparativement au semis sur sol sec. 

 
Deuxièmement, Joanne Leclair a fait une conférence sur la herse rotative. Voici les 

principaux points qui sont ressortis de sa présentation : 
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a) La herse rotative est composée de plusieurs unités munies de piques 

perpendiculaires au sol. Ces unités sont rotatives. Il y a aussi un rouleau disposé 

sur toute la largeur arrière de la machine qui permet la stabilité de l’appareil.  

b) La herse rotative est une machinerie qui permet une meilleure destruction des 

prairies. Cette herse est utilisée pour déprendre et aérer la surface. Cela permet 

entre autres au chaume de sécher plus rapidement.    

c) Cet appareil semble améliorer le contrôle du chiendent. Pour un bon résultat, il 

faut rouler environ à 1 ou 2 km/h.  

d) Dû à la puissance qu’il demande, cet appareil de travail du sol entraîne un coût 

élevé en énergie.  

e) Contrairement aux autres machineries, la herse rotative ne soulève pas les roches 

à la surface du sol. Donc, elle constitue un avantage dans les sols qui contiennent 

beaucoup de roches. 

f) C’est un appareil à utiliser avec parcimonie, car si le sol est travaillé trop creux 

(plus de 4’’), il y a un danger de créer une semelle de labour. 

 
Finalement, Thomas Dewavrin a présenté deux conférences, dont une sur les engrais 

verts. Voici un résumé de ce qui s’est dit : 

 

a) Selon M. Dewavrin, le raygrass, semé à raison de 8kg/ha lors du billonnage du 

maïs, permet entre autres d’améliorer la structure du sol, de laisser le sol couvert 

jusqu’à la fin novembre selon les régions et de protéger le sol contre l’érosion 

hydrique printanière. Aussi, cet engrais vert permet de créer de l’ombre sur les 

flancs des billons, donc diminue la densité de mauvaises herbes là où il y a du 

Raygrass. 

 

b) D’après le producteur, une culture en dérobée dans les céréales comme le trèfle ou 

luzerne diminuerait l’incidence de la fusariose. En effet, les gouttes d’eau qui 

tombent au sol n’éclaboussent pas, donc les spores de fusarioses ne se volatilisent 

pas sur les plants. Aussi, en plus de compétitionner les mauvaises herbes pour 

l’espace, les cultures dérobées contribuent à apporter de l’azote pour la culture 
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subséquente (trèfle : environ 52 unités de N et la luzerne : 47 unités de N). La 

quantité recommandée par le producteur pour le semis du  trèfle en dérobé dans 

les céréales est de 8 kg/ha pour le trèfle. Dans la culture du blé, la culture en 

dérobé est semée en prélevée de la céréale, au même moment que le passage du 

peigne. Il est à noter que pour réaliser cela, le producteur a installé un dispositif 

sur son peigne pour semer à même le passage de ce dernier. Selon M. Dewavrin, 

l’avantage de semer le trèfle en prélevée par rapport à un semis au même moment 

que la culture hôte (ex : blé) est qu’il y aura pas de compétition entre les deux 

cultures. Normalement, le trèfle peut être enfoui à l’automne. Cependant, le 

producteur a mentionné que si le trèfle est laissé jusqu’au 15 mai de la saison 

suivante, il y aura un apport additionnel en azote. Il faut toutefois faire attention 

de bien le détruire le trèfle au printemps, tout particulièrement le trèfle rouge, car 

ce dernier a tendance à repousser et à compétitionner la culture en cours. Dans 

cette mesure, il est préférable d’utiliser une variété de trèfle blanc, qui devient 

moins haute que le trèfle rouge, parce qu’il est plus facile à détruire.  

 

c) La Vesce commune est utilisée par le producteur comme engrais verts semés sur 

une année complète avant la culture de maïs. Il effectue le semis au printemps à 

raison de 200 kg/ha. Il récolte la vesce environ le 20 août pour conserver ses 

semences pour une année subséquente. Après la récolte, il effectue normalement 

le billonnage. La repousse de la vesce est spontanée. Il est important de ne pas 

récolter trop tard, car la repousse de la vesce est moins intéressante.  

 

À la suite de la production de la vesce, le producteur a observé un contrôle des 

mauvaises herbes ainsi qu’une augmentation du rendement dans le soya dans les 

deux années qui ont suivi. De plus, M. Dewavrin a remarqué que dans les champs 

où il y avait de la vesce, il n’y avait pratiquement pas de Sétaire géante (Sétaria 

faberii Herrm.). En effet, la vesce possèderait un effet allélopathique (se dit d’une 

espèce végétale qui inhibe la croissance d’autres espèces végétales en sécrétant 

des substances chimiques nocives ou toxiques (Statistique Canada, 2008) sur les 

mauvaises herbes).  
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3. Visites de producteurs cultivant sur billons pour démonstration de différentes 

techniques aux champs 

3.2 Journée de démonstration de parcelles et d’équipements en régie biologique 

conventionnelle et sur billons. 

Description de l’activité   

 

Cette journée avait pour but de réunir les producteurs agricoles intéressés aux cultures 

biologiques et leur démontrer différentes techniques de production et différents 

équipements utilisés pour les cultures en régie biologique et particulièrement sur billon. 

Lors de cette journée, des champs (maïs et soya) cultivés sur billons, des champs de blé 

d’automne et de printemps, des champs sarclés par GPS ainsi que des équipements et 

leurs modifications ont été visités.  

 

Invitations 

 

Une annonce a été mise dans l’agroactivités et des invitations ont été lancés aux 

producteurs du Groupe Envir-Eau-Sol inc., du Club agroenvironnemental du CDA, du 

Club Action Billon, de l’Association des cultures sans herbicide ainsi qu’à plusieurs 

intervenants. 

 

Description de la journée 

 

Cette journée a été une très belle réussite de par le nombre de personnes présentes à cette 

activité. Selon les commentaires extraits des feuilles d’évaluation de la journée, en 

général, les personnes présentes ont beaucoup apprécié l’organisation, les producteurs qui 

nous ont reçus, le repas et les explications. Bien sûr, certains éléments sont à améliorer 

comme la nécessité d’avoir un porte-voix étant donné le nombre de personnes. Les 

producteurs provenaient de plusieurs régions du Québec et d’aussi loin que du Lac-Saint-

Jean. La participation a été au-delà de nos espérances avec 86 participants dont 60 étaient 

des producteurs et productrices agricoles. 
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3.2 Visites de deux producteurs biologiques sur régie sur billons  

 

3.2.1 1ère visite : Ferme D 

 

Les producteurs intéressés ont été invités à faire une visite de champs et des machineries 

d’une ferme. Cette entreprise est en production biologique, régie sur billons, depuis près 

de 10 ans. Les sujets traités cette journée-là étaient, entre autres, les techniques de 

production du producteur, les équipements utilisés, la rotation, les essais, l’historique de 

l’entreprise, la stratégie de fertilisation, etc. 

 

Parmi les faits saillants, nous avons pris connaissance des machineries et adaptations 

particulières que l’entreprise utilise pour le billonnage, le sarclage et la récolte. Tout 

d’abord, au niveau de la récolte, le producteur a modifié légèrement la table de sa 

batteuse afin de faciliter la récolte. Ce dernier a ajouté un cylindre de plastique là où il y a 

le point de contact entre les plants et la table de la batteuse (figure 11). Ce cylindre 

permet, selon lui, d’éviter qu’il y ait une trop grande quantité de matière (récolte) qui 

entre à la fois dans la batteuse.  

 

   
Figure 11 Cylindre de plastique servant à éviter que la récolte bourre dans la batteuse. 
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Ensuite, la seconde adaptation qui a attiré notre attention est au niveau du sarcleur 

billonneur. Le producteur utilise une structure de sarcleur lourd sur lequel il a installé des 

pattes de cultivateur lourd dont les extrémités ont été conçues sur mesure afin de réaliser 

le billonnage (figure 12). Selon le producteur, cet appareil est beaucoup moins énergivore 

qu’un sarcleur lourd standard pour former les billons.  

  
Figure 12 Sarcleur lourd modifié.  

 

La photo ci-dessous (figure 13) présente la troisième adaptation pour laquelle nous avons 

mis toute notre attention. Cet équipement est un « Rod Weeder ». C’est une tige de métal 

qui est fixée à un cultivateur lourd. Lors du passage du cultivateur, la tige pivote dans le 

sol à environ 2 à 4’’ de profondeur. Le principe derrière cet appareil est d’arracher les 

racines de vivaces et de les amener à la surface pour qu’elles puissent sécher et mourir.  

 
Figure 13 « Rod Weeder » (tige de métal) fixée sur un cultivateur lourd. 
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3.2.2 2e visite : Ferme E  

Les producteurs intéressés ont été invités à deux reprises sur cette entreprise. Ce 

producteur biologique cultive en régie sur billons depuis trois ans. Ces tracteurs sont 

équipés d’un système GPS. Le producteur nous a fait faire le tour de son entreprise et 

nous a parlé de ses réussites et de ses points à améliorer, notamment l’envahissement par 

certaines mauvaises herbes vivaces (laiteron des champs et chardon) et de son approche 

vis-à-vis la fertilisation, le contrôle des mauvaises herbes ainsi que de sa rotation.  

 

En bref, la stratégie envisagée pour contrer les mauvaises herbes vivaces serait 

d’implanter sur une année complète une luzernière. Cette dernière ne laisserait pas la 

chance aux mauvaises herbes, puisqu’elle couvrira pleinement le sol. Le producteur a 

aussi songé à une autre optique pour contrer les adventices, soit réaliser une jachère au 

printemps et implanter une culture de sarrasin ensuite. La culture de sarrasin lui 

permettrait de réaliser une jachère du printemps jusqu’en juillet, puisque cette culture est 

normalement semée au début du mois de juillet. 

4. Ajustement des équipements et suivi des champs 

 

Tout au long de la saison, nous avons visité les champs de maïs grain et de soya 

principalement, et ce, aux moments stratégiques en régie sur billons comme au semis, à la 

levée, au premier sarclage, au deuxième sarclage, etc. 

 

a. Visites des champs à la levée du maïs grain  

 

En général, la levée a été assez bonne, mais problématique dans certains champs. Le plus 

gros problème étant la perte de population au semis due aux prédateurs comme le vers 

gris, le ver fil de fer, etc. Un autre problème souvent rencontré est une levée inégale qui 

entraîne de la difficulté lors des sarclages et une mauvaise compétition de la culture sur 

les mauvaises herbes. 
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b. Visite de champs de maïs grain au stade 3 à 4 feuilles  

 

En général l’infestation par les mauvaises herbes dans les champs était de peu à 

moyenne. Dans la ferme A, on a passé une houe rotative modifiée (Groupe Envir-Eau-Sol 

inc., 2007) à basse vitesse (3 à 4 km/h) afin de réduire la pression des mauvaises herbes. 

Cette opération fonctionne assez bien, mais la houe rotative est très agressive puisqu’elle 

est modifiée. Ces roues dentées sont trois fois plus serrées que sur une houe rotative 

standard.  

 

c. Visite de la levée dans le soya  

 

Le semis du soya sur billons semble moins difficile que le maïs. En effet, la levée est plus 

rapide et les sarclages plus rapides. 

 

d. Visite au premier sarclage dans le maïs grain  

 

Au début juin, certains champs de maïs commençaient à être envahis par les mauvaises 

herbes. La hauteur du maïs ne permettant pas de passer un sarcleur à ce stade de 

croissance (stade 2 feuilles). Nous avons donc décidé de passer les sarcleurs lourds avec 

seulement les coutres (cutters way). Le maïs était alors dégagé chaque côté du rang et 

pouvait par conséquent attendre le stade idéal pour le passage du sarcleur lourd 

(1er passage). 

 

Vers la mi-juin, certains passages de sarcleurs lourds (1er passage) avaient tendance à 

bourrer par des mauvaises herbes qui s’accumulaient entre l’arrière de la roue fendeuse et 

le devant de la paire de couteaux. Nous n’avons pas effectué de changement en 2008 

puisque nous n’avions pas le temps et les pièces nécessaires pour réaliser des 

modifications. L’opérateur devait donc débourrer l’équipement de façon manuelle. Afin 

de réduire cette problématique, nous avons constaté qu’il est important de descendre la 

roue fendeuse le plus possible. Par contre, la solution potentielle pour éviter cette 
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problématique est de modifier le sarcleur en augmentant la distance entre la roue 

fendeuse et la paire de couteaux.  

 

e. Visite au deuxième sarclage dans le maïs grain et le soya  

 

Vers le 15 juillet, des évaluations de sarclage ont été faites chez les producteurs (maïs et 

soya). En général, les sarclages ont donné de bons résultats malgré le printemps pluvieux. 

Les résultats dans le maïs ont été beaucoup plus variables que dans la culture du soya qui 

a donné de très bons résultats et de très bons contrôles de mauvaises herbes. 

 

f. Visite au battage  

 

Les battages ont été assez faciles. Les résultats démontrent des rendements de 2,5 à 

8,6 tonnes/ha sec dans le maïs et 2 à 3,2 tonnes/ha sec de soya. 

 

5. Essai 1 : Comparaison des cultures de maïs biologique en régie 

conventionnelle vs sur billons (2 parcelles côte à côte dans un même champ). 

 
Le producteur a semé 12 rangs sur des billons qui avaient été confectionnés à l’automne 

2007. Le reste du champ a été semé en régie biologique conventionnelle. Les 

équipements, sarcleur lourd et planteur, ont été loués d’une ferme.  

 

Le semis et les sarclages ont été effectués une semaine plus tard dans la parcelle sur 

billons par rapport à la régie conventionnelle. Les mauvaises herbes étaient donc très 

avancées et le sarcleur lourd a été difficile à passer dû au bourrage causé par les 

mauvaises herbes entre la roue fendeuse et les couteaux. De plus, une section du champ 

(1ère section à l’avant) n’avait pas reçu de lisier de porc en post-levée rendant la 

croissance du maïs plus lente et la compétition du maïs avec les mauvaises herbes plus 

difficile. En comparaison, dans la deuxième section du champ, le maïs était beaucoup 

plus grand et les mauvaises herbes plus petites.  

 21



 

 

Le producteur a réussi le contrôle des mauvaises herbes dans les deux parcelles (billon et 

conventionnelle). Si on compare les opérations culturales dans les deux parcelles, on 

obtient : 

 

Tableau 1 Description des parcelles en régie sur billons et conventionnelle. 

Maïs en régie sur billons Maïs en régie conventionnelle 

Herse à disque (1 passage à l’automne) Labour à l’automne 

Sarcleur lourd automne (formation 

billon) 
Cultivateur (2 passages) (printemps) 

Rouleau automne (formation billon) Semis 

Semis Sarcleur lourd (2 passages) 

Sarcleur lourd (2 passages)  

 

Note : Le labour à l’automne avant la formation des billons est facultatif. Il aurait 

facilement pu être remplacé par un passage de cultivateur, chisel ou herse à disque 

lourde.  

 

Bien que pendant le début de la saison de culture une différence dans la croissance ait pu 

être remarquée, principalement dû à la semaine de retard du semis, cette différence s’est 

atténuée pour ne plus être visible au courant du mois d’août. Les contrôles sur les 

mauvaises herbes ont été semblables.  

Le producteur a eu un problème avec sa moissonneuse-batteuse et a dû faire battre à 

forfait son maïs. De plus, la température pluvieuse a rendu la planification de la journée 

de battage encore plus difficile. Pour finir, le battage a eu lieu durant le week-end et la 

balance n’était pas disponible. Le producteur nous dit qu’il y avait peu ou très peu de 

différence entre les deux parcelles. Malheureusement, la conclusion de l’essai est quelque 

peu escamotée malgré tous les efforts consentis en particulier de la part du producteur.  
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6. Essai 2 : Approches de solutions en régie sur billons sur un champ ayant une 

problématique de tussilage pas-d'âne 

 

La culture sur billons semble apporter une problématique particulière pour certaines 

mauvaises herbes vivaces comme le laiteron des champs, le chardon et le tussilage. 

 

En 2007 nous constations déjà plusieurs champs de la région qui étaient infestés par le 

tussilage pas-d’âne et plus particulièrement un qui avait une grosse problématique. Afin 

de mieux connaître et contrôler cette mauvaise herbe, nous avions prévu en 2008 

effectuer des sarclages agressifs et couvrant 100 % des zones infestées. Ces zones étaient 

prédéterminées dans un champ de la ferme A.  

 

La technique consistait à faire un double passage de sarcleur lourd pendant le sarclage 

normal du champ de soya. Donc, au moment des sarclages normaux du soya dans la 

saison (trois fois de fin juin à la fin juillet) quand le producteur sarclait une parcelle 

déterminée (environ 10 mètres de longueur), arrivé à la fin de la parcelle, il reculait au 

début de celle-ci, se déplaçait latéralement de 15 pouces (pour sarcler sur le billon) et 

sarclait la partie non sarclée. Cette opération a été faite pour 9 parcelles, et ce, trois fois 

dans la saison de culture. Nous tentions de vérifier si un travail sur toute la largeur de la 

parcelle en début de saison pouvait venir à bout de cette vivace. Cette technique avait 

aussi l’avantage de travailler uniquement les zones infestées, et ce, lors des passages 

normaux du sarcleur au champ.  

 

Pendant la saison de culture, le tussilage était assez bien contrôlé et commençait à 

émerger du sol avant le passage de sarcleur suivant. À la suite des trois passages de 

sarcleur, le tussilage s’est développé de façon différente d’une parcelle à l’autre, laissant 

envisager que le contrôle ne fût pas assez bon pour se débarrasser de cette mauvaise 

herbe. Bien que le tussilage soit resté beaucoup plus petit dans les parcelles travaillées, il 

était déjà évident qu’il fallait améliorer la technique. Ce champ avait aussi une 

problématique de moutarde qui a germé et poussé après le dernier passage de sarcleur 
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lourd. Pourtant, une dernière visite à l’automne nous redonne confiance. Nous avions à 

prendre des pourcentages de recouvrement du tussilage dans les parcelles. 

 

Lors des prises de donnée, nous nous sommes rendu compte qu’il n’y avait aucune 

repousse de tussilage dans les endroits où la moutarde s’était installée. Ces zones 

représentaient de 0 à 95 % de la superficie des parcelles et donnaient exactement le même 

profil de croissance de la mauvaise herbe dans ces zones infestées par la moutarde soit un 

contrôle complet du tussilage. Il reste toutefois à vérifier s’il va y avoir une repousse du 

tussilage au printemps dans les zones où la moutarde était présente. Les photos ci-dessous 

démontrent l’évolution des zones travaillées par le producteur (figure 14, 15 et 16). 

   
Figure 14 Tussilage avant les interventions de sarclage au 18 juin 2008. 
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Figure 14 Zones où des sarclages multiples ont été effectués au 21 août 2008.  

 

 
Figure 14 Zones où des sarclages multiples ont été effectués avant la récolte du soya. 

 

L’approche du sarclage multiple dans le début de la saison de culture pour détruire le 

tussilage est donc inefficace. Les producteurs pris avec cette mauvaise herbe en régie sur 

billons devront donc avoir une autre stratégie pour en venir à bout. La jachère de 

printemps, annuelle ou d’automne, reste une possibilité. Le travail en parcelle suivi d’un 

engrais vert semé à la mi-saison semble être une approche intéressante. Des stratégies 

combinées, comme un labour suivi d’une jachère et d’un engrais vert, pourraient affaiblir 
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le tussilage au printemps et le détruire plus tard en saison. Il reste donc beaucoup à faire 

sur cet essai pour arriver à contrôler le tussilage, mais les approches envisageables offrent 

quand même de l’espoir pour l’avenir. 

 

Conclusion 

 

La culture biologique sur billons est en bonne voie d’implantation dans la région. Les 

conseillers et producteurs impliqués dans ce projet maîtrisent assez bien la technique qui 

demande pourtant de multiples ajustements en fonction : du sol, des mauvaises herbes, 

des résidus de culture, des rotations et des précipitations. Nous connaissons maintenant la 

technique et les différents équipements et modifications à réaliser sur des équipements 

existants. Il reste pourtant à ajuster les rotations en fonction des besoins des producteurs, 

des fumiers disponibles, du type de sol. Il est aussi à noter que ces producteurs n’ont pas 

encore effectué une rotation complète avec cette régie de culture. Le besoin pour du 

soutien restera élevé puisque cette régie est encore en évolution, mais les producteurs de 

la Mauricie sont maintenant beaucoup mieux outillés afin d’intégrer cette technique.  

 

Ce projet a été possible grâce à l’appui financier du MAPAQ dans le cadre du 

Programme de soutien au développement de l’agriculture biologique.  
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