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L’IMPORTANCE D’UNE BONNE 

IMPLANTATION

 L’implantation d’une culture pérenne est une étape 

cruciale

 Plusieurs décisions irrémédiables (Choix du site, des 

cultivars, orientation des rangées, etc. )

 Certaines opération coûtent beaucoup plus cher et sont 

moins efficaces une fois la culture implantée (ex. 

drainage)

 Culture implantée pour plusieurs dizaines d’années.

 Décision qui auront un impact pendant toute la durée de 

vie de la parcelle



PROBLÈMES TROP SOUVENT 

RENCONTRÉS

Situations qui causent des problèmes récurrents

Mauvais site pour la culture (trop froids, trop isolé, 

trop mal drainé, trop…)

Drainage inadéquat (maladies, mortalité, érosion et 

compaction du sol)

Situations qui retardent l’implantation et la 

productivité

Compétition trop forte avec les mauvaises herbes

Mauvaise préparation de sol



PROBLÈMES TROP SOUVENT 

RENCONTRÉS
En voulant sauver du temps, on en perd beaucoup…

Photo: Raphaël Fonclara



PLAN DE LA PRÉSENTATION

1. Sélection d’un site approprié à la culture et 

au projet d’entreprise

2. Sélection de cultivars

3. Planifier l’aménagement des parcelles

4. Préparer le terrain avant la plantation

5. Opérations à réaliser l’année de la plantation

6. L’entretien et le suivi de la plantation



ÉTAPE 1:

SÉLECTION D’UN SITE APPROPRIÉ

 Quels sont les besoin de la culture et les 

caractéristiques de mon site?

En terme de climat

 Degrés jours de croissance

 Nombre de jours sans gel 

 Zone de rusticité

 Consultez l’Atlas agroclimatique du Québec

agrometeo.org



Pour connaître les 

caractéristiques de 

votre site



Pour connaître les besoin de 

votre culture



ÉTAPE 1:

SÉLECTION D’UN SITE APPROPRIÉ

 Quels sont les caractéristiques de mon site?

En terme de mesoclimat

 Pente et position dans le paysage

 Altitude

 L’orientation du versant

 Proximité d’un plan d’eau?

Quel impact peuvent avoir ces caractéristiques sur la 

culture?



Impact de la pente et de la 

position dans le paysage

 l’air froid s’accumule dans 

certaines zones et cause des 

dommages de gel récurrents 

aux cultures

 Dans ce cas, évitez de planter 

dans ces zones ou songez à 

protéger les cultures

ÉTAPE 1:

SÉLECTION D’UN SITE APPROPRIÉ

Illustration: Simon Lajeunesse



Influence du degré d’inclinaison de la pente sur l’érosion des sols, le travail de la 
machinerie, le drainage de l’air froid et de l’eau (adapté de Pool, 2000) 

 
Degré d’inclinaison 

de la pente 
Impact sur le site 

0 à 2,5 % 
Facile à gérer, les risques d’érosion du sol sont faibles, peut être 
propice au gel radiatif par le phénomène d’inversion de température. 

2,5 à 5 % 
Permet un drainage correct de l’air froid. Risque d’érosion des sols 
faible à modéré 

5 à 7,5 % 
Permet un bon drainage de l’air froid, le risque d’érosion des sols 
augmente. On doit tenir compte de la pente pour le choix de 
l’orientation des rangs de vigne et de la machinerie. 

7,5 à 10 % 

Permet un excellent drainage de l’air froid, mais représente des risques 
sérieux pour l’érosion des sols et la perte de nutriments. On doit tenir 
compte de la pente pour le choix de l’orientation des rangs de vigne et 
de la machinerie. 

10 à 15 % 

Permet un excellent drainage de l’air froid. Présente de sérieux risques 
d’érosion des sols et de perte de nutriments. Non sécuritaire pour 
l’utilisation de la machinerie à moins d’aménager les parcelles en 
terrasses pour couper la pente. L’installation de mesures de contrôle 
du ruissellement incluant des fossés, des rigoles d’interception, des 
avaloirs et des tranchées filtrantes est fortement recommandée. Les 
rangs de vigne doivent être orientés perpendiculairement à la pente. 

Plus de 15 % 
Non recommandé à cause des risques liés à l’érosion des sols et 
l’utilisation de la machinerie. 

 



ÉTAPE 1:

SÉLECTION D’UN SITE APPROPRIÉ

 Quels sont les caractéristiques de mon site?

En terme de mesoclimat

 L’orientation du versant: accumulation de 

chaleur accrue sur un versant sud. Peut faire une 

différence dans la maturité et risque de gel de 

printemps. 

 Proximité d’un grand plan d’eau: a pour effet de 

modérer les écarts de température. 

 Printemps plus frais

 Automne plus chaud

 Besoin d’irrigation? 

Illustration: Simon Lajeunesse



Impact de l’altitude

 influence sur le climat 

 réduction de la température moyenne au cours d’une 

année de l’ordre de 0,5 ˚C par 90 m d’élévation. 

 Risque accru de gel printanier tardif et le gel automnal 

hâtif;

 Retards des stades phénologiques, maturité incomplète. 

ÉTAPE 1:

SÉLECTION D’UN SITE APPROPRIÉ

Pour trouver l’altitude (élévation par rapport au niveau de la mer) du site:

 GPS, 

 carte topographique, 

 Google Earth ou google map

 logiciel TNT-Atlas 

 (la précision varie d’un outil à l’autre). 

Mysticlolly



ÉTAPE 1:

SÉLECTION D’UN SITE APPROPRIÉ
 Quels sont les besoin de la culture et les 

caractéristiques de mon site?

En terme de sol

 Profondeur du sol (besoin d’un minimum de 65 cm)

 Texture & granulométrie

 Fertilité (pH et minéraux)

 Qualité du drainage



ÉTAPE 1:

SÉLECTION D’UN SITE APPROPRIÉ
Qualité du drainage

Les racines de la plupart des arbres fruitiers sont sensibles 

à l’excès d’eau.

Conséquences d’un mauvais drainage

 Manque d’air pour les racines (asphyxie racinaire)

 Croissance ralentie

 Problèmes d’acclimatation à l’automne (mauvais 

aoûtement). 

 Faible résistance au froid 

 dommages causés par le gel pendant l’hiver. 

 Porte d’entrée pour les maladies



ÉTAPE 1:

SÉLECTION D’UN SITE APPROPRIÉ

Comment évaluer la qualité du drainage

 

Sortez votre pelle!

Creusez un trou pour observer le profil de 

sol. Notez à quel profondeur vous observez 

des couleurs gris-bleu (gleysol).  

 Site non recommandé si gleysol à moins 

de 50cm

 Drainage recommandé si gleysol entre 

50 et 80 cm de profondeur 



ÉTAPE 1:

SÉLECTION D’UN SITE APPROPRIÉ

 Quels sont les besoin de l’entreprise?

 Commercialisation?

 Proximité des marchés?

 Kiosque à la ferme, auto cueillette? 

agrotourisme?

Est-ce vraiment avantageux d’être le seul producteur 

dans son coin?



ÉTAPE 1:

SÉLECTION D’UN SITE APPROPRIÉ



ÉTAPE 2:

SÉLECTION DES CULTIVARS
 Quelles variétés et cultivars puis-je cultiver sur mon 

site?

 Degrés jours de croissance

 Nombre de jours sans gel 

 Zone de rusticité

 Est-ce un cultivar apprécié des consommateurs?

 Quelles sont les sensibilités de ce cultivar (maladies, etc)

 Il est souvent judicieux de faire une sélection de 

cultivars dont les époques de maturité sont différentes 

pour étaler la récolte 



ÉTAPE 3:

PLANIFIER L’AMÉNAGEMENT DES PARCELLES

Prévoir:

 La densité de plantation requise (est-ce la même pour tous 

les cultivars?)

Écartement entre les rangs

Espacement sur le rang

 L’orientation des rangées (idéal Nord-sud mais parfois 

compromis obligés…)

 La longueur des rangées (max 200 m, attention aux rangés 

trop longues ou trop courtes)

 Les chemins d’accès, allées, tournières

 Nombre de plants à commander



ÉTAPE 3:

PLANIFIER L’AMÉNAGEMENT DES PARCELLES

Conservez un rayon de 

30m autour des puits, 

sans pulvérisation ou 

fertilisation



ÉTAPE 4:

LA PRÉPARATION DU TERRAIN
L’année avant la plantation

 Le désherbage: on doit s’assurer de planter dans un sol 

exempt de mauvaises-herbes. Herbicide systémique ou  

jachère.

 Retard dans l’implantation si les jeunes arbres, vignes ou 

arbustes doivent compétitionner avec les mauvaises-

herbes (détruire le chaume!)

 Sur les terres en friches, certaines mauvaises herbes 

sont difficiles à détruire

 L’analyse de sol 

(0-20 et 20-40 cm)

 Le labour et le hersage



ÉTAPE 4:

LA PRÉPARATION DU TERRAIN
L’année avant la plantation

Photos et figures: Raphaël Fonclara, Dura-Club inc.

Le nivellement

 Vise à corriger les dénivellations

 Améliore le drainage de surface

 Doit être fait en déplaçant un 

minimum de sol Nivellement effectué lorsque le 

sol est sec



ÉTAPE 4:

LA PRÉPARATION DU TERRAIN
L’année avant la plantation

Drainage de surface

 Vise à favoriser l’infiltration de l’eau de 

surface dans le sol et de l’acheminer en 

douceur vers un exutoire (fossés, cours 

d’eau, réseau de drainage souterrain) de 

façon à réduire d’érosion (ruissellement)

 Nivellement est la première étape

 Avaloir, fossés, voies d’eau engazonnées, 

rigoles d’interception, risbermes, etc!

Consultez un expert!



ÉTAPE 4:

LA PRÉPARATION DU TERRAIN

L’année avant la plantation

Le drainage souterrain a 

pour but d’abaisser la 

nappe

 Pour les culture fruitière 

on vise un rabattement 

de la nappe de 40 à 

50cm par jours (Beaulieu et 

al., 2005)

Niveau de la nappe 

au printemps

Niveau de la nappe 

À la fin de l’été

drain

Abaissement de 

la nappe d’eau 

Illustration: Simon Lajeunesse



ÉTAPE 4:

LA PRÉPARATION DU TERRAIN
L’année avant la plantation

Les amendements: (à faire après le nivellement!)
La chaux améliore la structure du sol, la disponibilité des 

éléments minéraux et stimule l’activité biologique 

Appliquer selon l’analyse de sol et les besoins de la culture
pH eau = besoin oui ou non pour ma culture

pH tampon = combien de chaux appliquer

 Maximum 7tonnes/ha sinon fractionner!

 Si le sol contient moins de 300 kg/ha de magnésium, la chaux 

magnésienne ou dolomitique constitue l’apport de magnésium le plus 

abordable

 Il est important d’espacer d’au moins un an l’application de chaux et 

fumure de fond en phosphore



ÉTAPE 4:

LA PRÉPARATION DU TERRAIN
L’année avant la plantation

Les amendements:
L’implantation est un bon moment pour faire un apport de 

matière organique en épandant un fumier ou un compost 

Particulièrement bénéfique pour les parcelles en friche ou 
à faible teneur en matière organique (< 3%)

Protège la structure du sol, fourni des éléments 

minéraux, réduit les risques de lessivage, améliore la 

capacité de rétention du sol en eau mais aussi la qualité 

du drainage,  et stimule l’activité biologique 



ÉTAPE 4:

LA PRÉPARATION DU TERRAIN
L’année avant la plantation

Les amendements: fumiers et composts

 Fumiers de bovins, cheval ou mouton et les 

compost qui ont un rapport C/N entre 10 et 20 

conviennent particulièrement bien

 Appliquer selon l’analyse de sol peuvent servir à 

combler (en tout ou en partie) les besoin 

minéraux de la culture (P-K-Mg)

 Consultez un agronome!



ÉTAPE 4:

LA PRÉPARATION DU TERRAIN
L’année avant la plantation

Semer un engrais vert 

 Améliore les propriétés du sol et le protège 

contre l’érosion. Nourriture fraîche pour les 

microorganisme bénéfiques du sol

 N’est pas récolté mais enfouis lorsqu’il est encore 

vert ou idéalement laissé au champ durant l’hiver

 Avoine, orge, millet, moutarde, etc.  
Doses de semis: Engrais vert semés à la dérobée ou en intercalaire 

(Belzile et al. 2016)



ÉTAPE 4:

LA PRÉPARATION DU TERRAIN
L’année avant la plantation

L’observation de la croissance de l’engrais vert donne un 

bon indice de la qualité de la préparation

de la parcelle…



ÉTAPE 5:

OPÉRATIONS À RÉALISER L’ANNÉE DE LA 

PLANTATION
 La fumure de fond (phosphore, potassium, autres selon 

la culture)

L’implantation est le seul bon moment si on doit 

appliquer une grande quantité de phosphore

 Le marquage du champ

 L’installation de paillis de plastique? (désherbage)

 Inspection de la qualité du matériel végétal

 Assurez-vous de conserver les plants 

à l’abri du soleil et du vent



ÉTAPE 5:

OPÉRATIONS À RÉALISER L’ANNÉE DE LA 

PLANTATION
 Plantation avant la fin juin (permet un bon aoûtement)

 Le marquage du champ permet de planter à distances 

uniformes

 Surveillez la profondeur (plants greffés)



ÉTAPE 6:

L’ENTRETIEN DE LA PLANTATION

 L’irrigation

 La fertilisation

 Les stratégies de lutte contre les mauvaises-herbes

 L’engazonnement entre les rangs

 Le tuteurage

 La phytoprotection

 La taille

 Etc!!!



CONCLUSION

 La préparation du site devrait prendre de 1 

à 3 ans…

 C’est l’addition de décisions judicieuses et 

de petits gestes réalisés minutieusement

par le producteur qui conditionnent le 

succès de l’implantation.

Photo Olivier Breton Bourgeault, CRAAQ



Merci de votre attention! 

Evelyne Barriault, agronome conseillère 

en pomiculture et viticulture au MAPAQ

evelyne.barriault@mapaq.gouv.qc.ca

Photo Christian Vergier
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