


Superficie de 500 ha, les sols, selon
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Petit pois de conserverie 60   jours 
Brocoli                    60
Haricots extra-fin          60 
Mais sucré                      90
Choux -fleur 90

Blé d’automne
Mais
Soya

Nos cultures



Cultures de retour

• Les cultures comme le trèfle, 
mélange blé-pois fourrager et 
un mélange ray-grass-trèfle 
dans le maïs sont semés comme 
cultures de couvertures et ou 
cultures d’accompagnement

Fumier de bouvillons et de volaille



Profils de sol
avec Madame Weill
et son équipe

Diagnostic : couche 
compacte entre 8-11po

Solution :  sous-solage



Parfois, visuellement, nous 
observons des différences 
dans le stade de  nos 
cultures, surtout vis-à-vis 
nos passages

Évidemment, tout cela à un 
impact sur nos rendements 
et la qualité de nos récoltes



Stratégies pour corriger et réduire le risque 
de tassement à nouveau

• D’abord, corriger les situations dans de 
bonnes conditions dans les champs qui 
en ont besoin

• Des couverts végétaux plus souvent et 
longtemps

• Mettre des racines dans le sol

• Réduire l’utilisation de la charrue, travail 
minimum 



Objectifs du travail de sol en automne

Sol raffermi au printemps, tout en gardant la porosité



Moyens pour réduire les risques de tassement et 
de compaction en automne et au printemps

• Chemins permanents

• Passages de saison sur la même 

ligne GPS

• Raffermissement des sols 

• Réduction des faux-semis



Moyens pour réduire les risques de tassement et de 
compaction en automne et au printemps (SUITE)

• Réduction du poids des tracteurs et 
des équipements

• Équiper en 8 rangs, plus léger

• Tracteurs avec pneus larges

• Tracteur 140 HP sur chenille

• Pour les gros tracteurs, un lestage et 
une pression d’air adéquats.



Concernant nos travaux aux champs
Un inventaire d’équipements  s’offre à nous

• Intervention

• Cultures les années suivantes

• Travaux d’amélioration ??

• Nombre jours de croissance des 
plantes de couverture

• Météo à venir

• ANALYSE

• Sole

• Déchaumeuse Héliodor,( Print.)

• Déchaumeuse Rubin 12 (  Aut.)

• Rouleau Brillion

• Strip-till

• Charrue hors raies

• Broyeur à mais

• Chisel

Dépend :



Attardons-nous à ceux qui font la différence! 

Déchaumeuses, Strip-till, Charrue hors raies

D’abord, Nivellement et Re-drainage

Récemment



Nivellement

Re-drainage
si nécessaire

Semis 
engrais verts



Sous-solage si nécessaire

Dents droites aux 18 po Rouleaux émotteurs et tasseurs



Rubin 12 de 
Lemken

Belle découverte 2019

• Disques de 30 po

• Profondeur 5-7 po

• Mélange très bien 
les résidus

• Pénétrant

• Rouleaux émotteurs 
et tasseurs



Champs de 
Brocoli

• Enfouissement des 
résidus  

• Défaire les buttes

• Sol raffermi



Préparer pour un 
passage de la sole

Sur un retour de pois 
de conserverie

Gauche: premier passage

Droite  : second passage

Traction améliorée



Préparer pour un 
nivellement 

• Broyage des résidus
de récolte blé-pois

• 2 passages 

• Prêt au nivellement



Champs de trèfle sur 
un sol argileux

• En 2 passages, bien 
mélangé et détruit

• Sol raffermi et sans motte 
comparé à la charrue



Strip-till

Travail en bande

De beaux projets 
à venir



Charrue hors raies

• Élimine le lissage

• Sol plus humide

• Enfouissement des 
résidus



Conclusion

Racines de blé d’automne 
au 10 décembre 2019

1½ mois de croissance 
végétale (oct-nov 2019)

Travailler dans de 
bonnes conditions


