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STABILITÉ ET RENTABILITÉ AVEC 

LES PLANTES DE COUVERTURES

ET LE TRAVAIL MINIMUM

Petite Histoire

2001-2005 Agriculture conventionnelle avec essais

en semis direct

• Dégradation des sols

• Problème de compaction et 

d’uniformité de rendement

• Dépendant de la chimie (Dépendant

des programmes)

2006-2011 Constate un potentiel; strip till sous 

les méthodes de Ray Rawson.

• Défis importants

• Chaînon manquant.... 
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• 2012-2014

Strip Till avec soil warrior de ETS.  

• Strip sans obstacles majeurs

• Évaluation des coûts de production

• Importante amélioration de l’efficacité

sans pertes de rendement.

• Constate une amélioration de la 

structure du sol et de sa porosité.

Petite Histoire  suite.

Petite Histoire  suite.

• 2015-2016 Considère la production biologique

• Rencontre avec producteurs du milieu

• Créer de nouveaux réseaux de contacts ici et 

aux USA

• 2016 et + Production sous couverture végétale

• Utiliser tous les outils possibles

• Créer un environment moins dépendant de la 

chimie

• Transition vers des voies de passages 

permanentes

• Niveau au-dessus du biologique

• ATTENTION…(Pas Facile)
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10,31 TM/HA

11 TM/HA

Avantage TC   

0.69TM/HA

Prix Maïs        200 $/tm

Bénéfice TC   138 $/HA

Calcul Rapide sur les avantages du trafic Contrôlé
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Les mauvaises herbes, insectes ravageurs, 

maladies… Ce ne sont que des symptômes et non 

des problèmes. 

Jonathan Luntgren (Blue Dasher farms)

Avons-nous vraiment appris de nos ancêtres?

L’érosion des Civilisations

• L’humanité moderne n’est qu’un “Flash” dans l’histoire

• Les sols et les cours d’eau se dégradent à un rythme

accéléré. (stress chronique)

• Les maladies et les ravageurs augmentent

constamment

• De plus en plus dépendant de la chimie

(Nos sols sont de plus en plus malades

dû à un manque de biodiversité).
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Un poison qui tue lentement…

L’érosion des sols est le résultat du travail des sols, 

non pas de  la pluie, du vent ou de la fonte des neiges.

Travail du sol

1. Élimine les champignons qui nourissent les bactéries

2. Élimine les mycorhizes.  (Pont entre le sol et la plante)

3. Oxyde la matière organique ( bilan CO2 négatif)

4. Crée un environment débalancé (la nature a horreur du 

vide)

5. Stimule les mauvaises herbes. ( Système de défense

des sols pour se réhabiliter)

6. Démarre la roue de la dépendance mécano-chimique.
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1. Travail de sols constant

2. Contrôle et prévention chimique

3. Nivelage agressif

4. Drainage additionnel

5. $$$encore$$$

Réduction de l’oxygène dans les sols….

Les sols vous communiquent un symptôme.

L’agriculture intensive (Biologique ou non)

Tchernobyl
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Comment appliquer cette théorie

Réhabilitation (élimination des contraintes agronomiques) 

1.Nivellement par GPS

2.Ajustement de la fertilisation

3.Ajout de fumier de poulet

4.Établissement du couvert végétal

5.Sous-sol avec un Zone commander

6.Commencement du traffic contrôlé

7.Commencement du système de 

rotations

8.Suivis avec Test solvita et Haney
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Succès Garanti??

3 ans….3 extrêmes
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Patience

• Bien maitriser, les résultats sont positifs

• Ne pas établir à grande échelle

• Les résultats agronomiques sont positifs, 

mais toujours respecter les résultats économiques
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Culture de légumineuse (Luzerne/Lotier)

avec production de maïs
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Évaluation sur 5 ans

• S’adapter au climat

• Donner la chance au système sol de se

bâtir. Les sols vont

toujours se nourrir en premier.

• Plus vous êtes loin de la biodiversité,

plus le chemin sera long 

(les micro-organismes prendront

90% de leur énergie pour rebâtir leurs

habitats, 10% iront à la plante)

Résultats toujours surprenants

5 ans de strip till 

Racines vivantes

en

continu 2 ans

Méthode

conventionelle

avec charrue
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• Compaction réduite

• Aucune poussière

• Érosion presque nulle

• Éléments préservés

• Augmentation de

la vie microbienne

• Augmentation de l’oxygène et du carbone

B/M/S nc-4,2TM/HA

B/M/S c---4.5TM/HA

M/S nc------3,9TM/HA

2018
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2017

M/S/B c 12,11 TM/ha

M/S nc 11,34 TM/ha

M/S/B nc 11,53 TM/ha

Approche écologique avant

l’approche chimique

• Certains parlent de leurs rendements, mais je préfère

parler de MARGE ÉCONOMIQUE

• Pour être compétitif, il faut devenir rentable et connaître

ses

coûts de production.  

• Les hauts rendements ne sont pas toujours les plus 

rentables. 
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Comprendre et respecter un 

système vivant.

Vision Biologique…

Travailler moins le sol.

Vision conservation des sols…

Utiliser moins de chimie.

Approche Écologique avant l’approche

Chimique
Augmenter le Carbone dans les sols deviendra des profits 

direct

• Nous possédons un énorme garde manger, mais il est sous 

clé…

• La seule façon d’y accéder est par la voie de la biodiversité.

1. Avoir une plante active constante. (panneau Solaire) 

2. Sols couvert en tous temps

3. Intégrer du fumier si possible

4. Maximiser la Biodiversité (Plantes et Racines)

5. Minimiser le travail des sols, les micro-organismes feront le 

travail. (Patience)

6. Augmenter la MO = intensification de l’activité biologique

7. Améliorer l’infiltration et le stockage en eau dans le sol
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Applications à la volée peuvent donner des résultats

variables à court terme

Seigle après la récolte de soya.  Limiter les mélanges à mesure

que la fenêtre de croissance raccourcit.
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J’adore le mois

de novembre

VERT
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Conclusion….

L’innovation et la préservation ne viendront pas des hauts secteurs , mais plutôt

de nous producteurs agricoles qui sommes en amont de la ligne de

production.
Jonathan Luntgren (Blue Dasher farms)

L’obstacle est le chemin à prendre

Mike Verdonck

Ste-Marthe, Qc

514-821-9480

mikeverdonck@live.com

groupe stell-ag inc


