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Objectifs du projet

Programme Prime-Vert pour la réduction de gaz à effet de serre et santé des sols      

Objectif principal: 

Vérifier l’impact de différents paillis dans la culture de l'ail 

Objectifs secondaires:

1. Réduire l'érosion et améliorer la structure du sol

2. Déterminer le taux de survie des cailleux à l’hiver

3. Évaluer les rendements

4. Évaluer l’effet des paillis sur la répression des mauvaises herbes

5. Faire le suivi des températures au niveau des bulbes



Les différents traitements (paillis)

Paille BRF



Avoine semée le 1er août Avoine semée le 15 août



Sol nu (témoin)Plastique noir



Semis et plantation

 Deux semis d’avoine (1er et 15 août) dans lesquels 
l’ail a été directement planté 

 Plantation d’ail effectuée le 20 octobre 2017 avec 
un planteur marqueur manuel. 

 La paille et le BRF (Bois raméal fragmenté) ont été 
appliqués le 9 novembre 2017, juste avant le 
premier gel

 Variété Music sur un loam graveleux de l’Abbaye 
d’Oka

 24 parcelles de 3 rangs espacés de 45 cm (18 po), 
chaque rang comprenant 30 cailleux espacés de 
15cm (6 po)



Parcellaire et mise en place

Chacun des 6 traitements est répété 4 fois dans 4 différents blocs = 24 parcelles

Irrigation goutte-à-goutte sous le plastique noir, par aspersion pour les autres

Tensiomètres pour déterminer les périodes d’irrigation



Paramètres mesurés

 1) les propriétés du sol (agrégats, MVA, fertilité) 

 2) la température du sol

 3) le poids des mauvaises herbes 

 4) les dommages causés par l'hiver 

 5) l'évaluation des rendements 

 6) la croissance des plants

 7) le suivi des insectes et maladies 

 8) le temps de maturité des plants 

 9) Les caractéristiques du microbiome du sol seront mesurés cette année

 10) Une étude économique comprenant les deux années de l’essai (2018 

et 2019) sera présentée l’an prochain



Effets directs sur les propriétés du sol

 

sol nu         paille         plastique noir   BRF    avoine 1er août  avoine 15 août



Températures moyennes journalières
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Températures moyennes minimales (nuit)
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Températures moyennes maximales (jour)
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Températures extrêmes
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Nombre de jours de 0 °C et moins
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Résumé des températures du sol

température/saison sol nu plastique noir avoine paille BRF

automne le plus froid intermédiaire intermédiaire

hiver (peu de neige) le plus froid

hiver (beaucoup de neige)

printemps intermédiaire le plus chaud la nuit pareil à sol nu le plus froid jour et nuit froid le jour

été le plus froid jour et nuit froid le jour

les plus chauds

s'équivalent les plus chauds

s'équivalent à une moyenne autour de 0 les plus chauds (supérieur à 0)

s'équivalent 



Poids des mauvaises herbes

On a coupé et pesé les mauvaises herbes aux 2 semaines



Moyenne pour le poids des mauvais herbes

sol nu            paille           plastique noir    BRF     avoine 1er août  avoine 15 août



Poids de l’ail (des bulbes)

sol nu          paille      plastique noir  BRF         avoine 1 août, avoine 15 août



Nombre de cailleux (gousses) par bulbe

sol nu          paille      plastique noir  BRF         avoine 1 août, avoine 15 août



Suivi de la hauteur des plants

15 avril         1er mai       15 mai          1er juin        15 juin

Hauteur sous les paillis



Hauteur moyenne des plants

sol nu         paille      plastique noir  BRF        avoine 1 août, avoine 15 août



Suivi du nombre de feuilles

*

*

*

1er mai       15 mai          1er juin        15 juin

Floraison et 
arrêt de la 

croissance



Dates de floraison et récolte

traitements début floraison fin floraison récolte

sol nu 2018-06-08 2018-06-15 2018-07-19

paille 2018-06-15 2018-06-21 2018-07-30

plastique noir 2018-06-04 2018-06-15 2018-07-19

BRF 2018-06-15 2018-06-21 2018-07-30

avoine 1er août 2018-06-08 2018-06-15 2018-07-19

avoine 15 août 2018-06-08 2018-06-15 2018-07-19

Récolte de 
fleurs

11 jours plus tard



Taux de survie des plants

aiguillettes ou fils



Insectes

Noctuelle fiancée

Noctua pronuba



Insectes

Teigne du poireau



Résumé sur les rendements

1. Le poids de l’ail : Supérieur pour le plastique noir sur tous 
les traitements. Avoine est supérieur au témoin à la paille et 
au BRF. La paille est égale au témoin, le BRF en est inférieur.

2. Le nombre de cailleux: La paille et le BRF sont 
inférieurs à tous les traitements. Tendance à être supérieur 
pour le plastique noir puis l’avoine. 

3. La croissance : Départ plus rapide pour le plastique 
noir. Départ retardé pour la paille et le BRF. Poussée de 
croissance pour la paille juste avant la floraison.

4. La hauteur moyenne des plants: Supérieure au 
témoin pour le plastique noir et l’avoine 15 août. Pas de 
différence avec le témoin pour l’avoine 1er août,  la paille et 
le BRF

5. Le nombre de feuilles: Entre le 15 mai et le 15 juin, 
Inférieur pour la paille et le BRF provoqué par le retard du 
départ. Tendance supérieure pour le plastique noir 
démontrant une avance dans son développement.



Conclusion

Le plastique noir: Le poids des bulbes est supérieur aux 
autres traitements et un départ plus rapide au printemps. 
N’est pas un bon isolant comme la paille et le BRF pour le 
froid mais mieux que le sol nu. Contient plus de cailleux que 
la paille et le BRF et tendance à avoir plus de cailleux que le 
sol nu. Tendance à être équivalent à la paille et le BRF pour 
la lutte contre les mauvaises herbes. 

 Une étude économique est nécessaire pour vérifier si les coûts engendrés 
par ce type de paillis sont amortis par la différence de rendement. Cette 
étude sera disponible l’an prochain avec les données de deux ans du 
projet.

Le semis d’avoine: Le poids des bulbes est supérieur 
au sol nu, la paille et le BRF. Protège moins bien le sol contre 
le froid que la paille et le BRF mais mieux que le sol nu. Le 
nombre de cailleux supérieur à la paille et au BRF avec une 
tendance à être supérieur au sol nu pour l’avoine 15 août. 
Ne permet pas de lutter contre les mauvais herbes pendant 
la saison de croissance. Effet positif sur les agrégats du sol.



La paille: Poids de l’ail comparable au sol nu. C’est un 
bon isolant pour les saisons froides. Départ retardé au 
printemps et retard de récolte. Le germe du printemps a 
de la difficulté à percer ce qui peut engendrer des pertes. 
Garde le sol frais et humide pendant la saison de 
croissance. Tendance pour une lutte efficace des 
mauvaises herbes. Nombre de cailleux inférieur aux autres 
traitements (sauf BRF). Les plants sont d’un vert un peu 
plus pâle.

Le Bois Raméal Fragmenté: Tout comme la 
paille c’est un bon isolant. Retard du départ printanier et 
récolte. Moins de difficulté que la paille pour le germe à 
percer au printemps. Garde le sol frais et humide pendant 
la saison de croissance. Tendance pour une lutte efficace 
des mauvaises herbes. Le plus bas rendement avec un
poids et un nombre de cailleux inférieurs.  Les plants sont 
verts pâles.
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Questions ???
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