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Plan

 Pourquoi la santé des sols est importante dans mon 

entreprise?

 Sur le terrain, comment ça se passe?

 Drainage

 Engrais verts

 Bandes engazonnées

 Constats



Influences

 Formation en agronomie: axée sur la compaction et 
le semis direct

 Conseillère en grandes cultures: 
 Mise en place de pratiques de conservation des sols depuis

plusieurs années: 

 Engrais verts

 Semis direct

 Cultures sur billons

 Contrôle de la circulation

Nivellement

 Cultures intercalaires

 Cultures sur couvert végétal permanent



Sources d’informations

Google  Earth

 Info-Sols (www.info-sols.ca)

 Photos aériennes de 1964, 1979, 2000, 2006, 2009, 

2013, 2014

 Types de sol

 Plan de drainage

 Élévation et pentes





Sources d’informations

 ..



Sources d’informations

 Cultures de couverture Québec



Sur le terrain

 Problèmes importants dans la culture des cèdres en 

sols argileux

 Sarclages répétés Compaction      Problème de 

drainage      Stess Perte de croissance et production 

de semences Perte de qualité



Drainage

 Remise en état des champs:

 Corriger les problèmes de drainage souterrain

 Nivellement par laser à partir de relevés

topographiques

 Objectif: 

 Drainage de surface plus uniforme pour réduire

l’érosion et correction des dépressions









Engrais vert

 Remise en état des champs:

 Implantation de prairies après nivellement

Objectifs: 

 Refaire la structure du sol pour augmenter  

l’infiltration de l’eau

 Apport important d’azote pour la culture suivante





Engrais vert

 Remise en état des champs:

 Semis d’engrais verts annuels dans tous les endroits sans 
végétaux

 Objectifs:

 Améliorer la structure du sol

 Apport de matière organique

 Recyclage des éléments fertilisants

 Cultures utilisées:

 Seigle

 Blé – pois

 Sorgho – trèfle incarnat

 Ray grass – trèfle incarnat





Bandes engazonnées

 Premiers champs avec bandes engazonnées

implantées en 2012

 2016: 100 % des champs sont engazonnés

 Fait partie intégrante des opérations de culture

 Travail de sol      Plantation      Semis de la bande

engazonnée Fertilisation des végétaux Herbicides



Sur le terrain

 Équipements:

 Tracteurs 25hp

 Semoir à céréales avec boîte à mil

 Semoir pour bandes engazonnées

 Pulvérisateur de 50 gallons avec 2 buses OC04

 Pulvérisateur Mankar

 Boites semoir Gandy

 Faucheuse rotative 48’’
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Bandes engazonnées

 Choix des espèces ensemencées

 Trèfle blanc

 Avantages: Implantation rapide même en condition sèche, 

apport d’azote, reste bas, contrôle avec herbicide dans

les cèdres, racines assez profondes mais peu denses

 Inconvénients: Tendance à s’étendre sur le rang, parfois

difficile à tondre







Bandes engazonnées

 Choix des espèces ensemencées

 Mélange de gazon (15 % paturin du Kentuky, 65 % 

fétuque rouge, 20 % ray grass)

 Avantages: Ne s’étend pas sur le rang, racines denses en 

surface seulement, croissance limitée en période sèche

 Inconvénients: Long à s’implanter (selon les mélanges), pas 

d’apport d’azote, moins compétitif avec les mauvaises

herbes







Bandes engazonnées

 Choix des espèces ensemencées

 Luzerne (en mélange)

 Avantages: Racines pivotantes, apport d’azote, 

ne s’étale pas

 Inconvénients: Long à s’implanter, résiste mal à la fauche

fréquente, tiges restent au sol et sont difficiles à faucher







Bandes engazonnées

 Choix des espèces ensemencées

 Fétuque rouge traçante (en mélange)

 1ère année d’utilisation

 Avantage: Semble bien fonctionner avec trèfle blanc

 Inconvénients: Très long à s’implanter, pas compétitif avec 

les mauvaises herbes



Bandes engazonnées

 Choix des espèces ensemencées

 Laisser pousser les mauvaises herbes

 Avantage: Opération en moins

 Inconvénients: Peu de couvert végétal, beaucoup 

d’annuelles, pas d’apport d’azote, pas d’effet structurant, 

augmente la banque de mauvaises herbes









Bandes engazonnées

 Contrôle des mauvaises herbes

 Herbicides de pré-levée au printemps après les 

plantations et/ou à l’automne

 Round Up appliqué avec un  Mankar ou avec une buse

et cône en cours de saison

 Herbicides de post-levée dans les cèdres

 Desherbage manuel





Bandes engazonnées

 Fertilisation

 Application avec boîtes Gandy sur le rang en surface

 Fractionnée en trois passages

 Feuillus et cèdres: 150 unités d’azote au total 

 Apport de P et K dans les nouvelles plantations ou

selon les analyses de sol



Constats

 Meilleure croissance des végétaux

 Moins de temps pour le contrôle des MH et plus de 

temps pour les tâches qui donnent une plus value

 Ralentissement du ruissellement et infiltration rapide de 

l’eau

 Amélioration de la structure et de la portance du sol

 Réduction de l’érosion



Constats

 Apprendre à gérer les mauvaises herbes différemment

 Gestion des fauches

 Gestion des herbicides



Questions ?


