


Essais avec aide de :
- Valérie Bouthiller-Grenier, Bio-Action
- Louis Pérusse, SCV Agrologie
- Anne Weill, CÉTAB+

Type de sol: argile Ste-Rosalie

Historique du champ :

▪ Culture 2017 : blé 

▪ Intercalaire semé en post-levée dans le blé, 1er juin 2017, 12 kg/ha                  
(2/3 luzerne, 1/3 trèfle incarnat)

▪ Fauche post récolte à 3 pouces pour détruire les mauvaises herbes annuelles et
stimuler la repousse de luzerne et de trèfle. 

▪ Semis le 30 août 2017 avec semoir SD (JDeere750) 60 kg/ha seigle d’automne, 
20 kg/ha vesce velue, 25 kg/ha pois autrichien, 5 kg/ha trèfle incarnat, 
10 kg/ha avoine, 10 kg/ha féverole 

▪ Travail du sol automne 2017 : aucun

▪ Travail du sol au printemps 2018 : aucun

http://www.google.ca/imgres?q=mapaq+logo&hl=fr&sa=X&qscrl=1&rlz=1T4SKPB_frCA393CA395&biw=1536&bih=670&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=T8DopZcJtw2GYM:&imgrefurl=http://spadescantonsdelest.blogspot.com/2012/07/texte-dainsi-va-la-vie.html&docid=HuSMc4oknrOHAM&imgurl=http://4.bp.blogspot.com/-aILOajIGSeA/T_JpaBDnH7I/AAAAAAAAAbY/rtk1fov9ThI/s1600/MAPAQ_abrgC.jpg&w=549&h=166&ei=q7NyUN62NIbB0AGfrYG4Aw&zoom=1&iact=hc&vpx=113&vpy=405&dur=4230&hovh=123&hovw=409&tx=229&ty=78&sig=100833761273242053018&page=1&tbnh=60&tbnw=199&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:0,s:0,i:71


11 juin

Luzerne au stade bouton-début fleur; vesce  au stade fleur;
pratiquement pas de trèfle incarnat; grosse biomasse, 3 pi de haut

Scalpage de la luzerne



11 juin 2018 Scalpage et semis 15’’



Scalpeur au 16’’, donc il faut passer 2 fois pour avoir pleine largeur
Caractéristique du scalpeur recherchée: pas de bouleversement de terre



Condition du sol bonne, 
pluie il y a environ 6 jours



Profondeur de scalpage visée : 
1,5 à 2 po

Coupe nette des racines

Bouleversement minime de 
terre à la patte du soc

Racine de luzerne coupée



Semis 15’’ , 11 juin 2018



Destruction du couvert impeccable

14juin



Différence de structure
2017 : luzerne implantée dans blé partout mais des bandes de luzerne sont tuées par 

la paille (pas de racines vivantes depuis aout 2017)



La différence de structure est évidente…



Maïs qui part bien

Certaines luzernes qui repartent



Maïs au stade 4 feuilles peu vigoureux et stagne par manque d’eau,
temps très sec, sol très sec; la luzerne repart de la tige

29 juin



Conclusion de la visite du 29 juin de Anne

Le maïs s’est mal développé et est peu vigoureux
Les racines ont beaucoup de mal à pénétrer le 
sol (lissage)
L’interaction sol très sec (assèchement par la 
luzerne puis temps sec)  et structure angulaire 
grossière expliquent ce problème. 
Les fentes entre les blocs sont très minces et les 
blocs sont très imbriqués dans ce genre de 
structure.
Les racines ne peuvent pas aller dans les blocs 
donc il reste peu de place pour leur 
développement



Le maïs est en train de mourir;        à droite, juste à coté de l’essai, labour

4 juillet 2018



Les racines n’ont pas pu 
se développer; bloquées 
par le lissage et la 
structure grossière sous 
le scalpage





Zone sans luzerne à cause de la paille; 
la structure du sol n’est pas belle mais 
il est plus humide: le plant ne 
dessèche pas et l’humidité rend le sol 
un peu plus mou pour les racines





Paillis : Les racines ont du mal à pénétrer le sol comme pour le maïs 
avec luzerne, mais l’humidité, due à l’absence de luzerne, et paillis 
de paille fait la différence



Il a plu et le maïs a poussé!
Remarquez les plants en croix sont où les andains de paille étaient

10 aout 2018



Luzernes et mauvaises 
herbes poussent aussi



Rendement 4,2T/Ha > 
40 % humide

Récolte au 15’’ avec nez 
30’’ se fait assez bien



Semis trop tard??? Je voulais attendre une grosse biomasse 
pour faire un gros paillis pour contrôle des adventices.

L’expérience aurait été différente avec sol SCV depuis 5 ans 
(meilleure structure de sol, plus de capacité de retenir 
l’eau…)??? Surtout pour plante princesse comme le maïs…

Irrigation pourrait aider à avoir des résultats constants 
d’année en année en SCV??? L’irrigation aiderais juste au 
début de la transition SCV car après ‘’l’éponge’’ du sol 
aidera???

Scalpage réussit, destruction mauvaises herbes à 95 %... 
temps sec a aidé???

Scalpage a lissé…Weed Zapper à essayer

On a beaucoup appris!!!


