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Approche santé des sols

• Cadre avec les critères qui sont à la base du service au producteur

• Objectifs
• Améliorer le rendement et l’uniformité des cultures

• Favoriser la production à long terme

• Améliorer les propriétés de sols

• Diminuer la pression des pathogènes, favoriser les microorganismes
bénéfiques au détriment des pathogènes

• Diminuer la pression des mauvaises herbes

• Diminuer la quantité d’intrants

• Concept difficile à mesurer (indicateurs)



Mais, c’est concret!



Santé des sols

Propriétés chimiques
• Les éléments minéraux, le pH du sol

Propriétés physiques
• Aspect du sol: compaction, structure, comportement 

de l’eau

Propriétés biologiques
• La vie dans le sol: activité microbienne



Diagnostic de sol

• Base comparative entre 2 champs ou 2 sections
• Historique du champ
• Profil
• Structure, compaction, infiltration de l’eau
• Horizons de sol, enracinement des cultures, etc
• Analyses microbiennes: pathogènes, activité microbienne du sol
• Analyses chimiques

• Éléments de solution:
• Travail de sol
• Rotations
• Cultures de couverture
• Amendements 



Comparaison de 2 champs

• Plus de variabilité de croissance

• Plus de mauvaises herbes

• Plus de cultures sarclées

• Plus de compaction

• Plus de racines superficielles

• Plus de pathogènes de sol

• Plus d’uniformité 

• Plus de rendement

• Plus de rotations de cultures

• Plus de structure du sol

• Plus de racines profondes

• Plus en santé



Et si les champs poussent bien…

• Identifier les pratiques qui font que les cultures poussent bien
• Travail de sol

• Rotations

• Cultures de couverture

• autres

• Ajuster les façons de faire selon l’évolution de la ferme

• Se considérer « chanceux » d’avoir un sol adapté aux cultures 
de la ferme



Particularités du secteur maraîcher
• Cultures à haute valeur $$/ha

• Peu “d’intérêt” à faire des rotations 

• Incidence importante des pathogènes de sol (Rhizoctonie, 
Pythium, Fusarium, Verticillium, Phytophtora, etc)

• Superficies propices souvent restreintes (sol léger)

• Cultures sarclées qui laisse en partie le sol à nu
• Risque d’érosion

• Structure de sol

• Mauvaises herbes



Faible recrouvrement du sol
Champ de fraise en
implantation, début août

Érosion par l’eau, 
début juin



Les facteurs de réussite pour la fraise

• Le sol

• Les plants

• La plantation

• L’entretien du champ: fertilisation, eau, contrôle des mauvaises 
herbes



Pourquoi le sol?

• Croissance de la fraise influencée par les conditions de sol:
• Tolère peu les sols trop humides (sols lourds, compacts): développement de 

maladies racinaires (stèle rouge, etc)

• Accumulation d’eau à l’automne

• Sensible à plusieurs pathogènes de sol: Pythium, Phytophtora, rhizoctonie, 
Fusarium, Verticillium, nématodes de sol, etc

• Communs à plusieurs cultures maraîchères

• Les pathogènes restent présents plusieurs années dans le sol
• Limiter leur multiplication dans le sol

• Avoir un sol qui se draine bien

• Faire des rotations avec des cultures qui n’entretiennent pas ces pathogènes



Les rotations
• Cultures non sensibles aux pathogènes de la fraise

• Cultures avec enracinement profond

• Cultures de couverture

• Cultures ayant un certain effet sur les pathogènes 
de la fraise
• Certaines crucifères

• Objectifs:
• Protection physique du sol

• Apport de carbone dans le sol (racines et tiges)

• Maintien de l’activité microbienne du sol

• Absorption d’éléments minéraux 



Les plants

•Plants de pépiniéristes

•Plants dormants

•Plants sains

•Choix des cultivars
• Type de sol
• Sensibilité variétale à certaines maladies
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Plant dormant

Plant débourré



La plantation

• Planter tôt au printemps

• Profondeur de plantation
• Positionnement des plants dans les pinces

• Usure du soc du planteur

• Risque de stress hydrique
• Température élevée et sec

• Plants débourrés

• Plantation déficiente

Pince du 
planteur

Soc du planteur



Entretien de la plantation

• Apport des précédents culturaux
• Azote et autres éléments minéraux
• Carbone facilement disponible

• Amendements et fertilisation

• Besoin en eau

• Placement des stolons sur le rang

• Enracinement des stolons

• Suivi des insectes et maladies

• Contrôle des mauvaises herbes

• Protection hivernale
Photo: Daniel Bergeron



Lutte aux adventices
• Année d’implantation

• Contrôle mécanique

• Sarclage manuel

• Années de production
• Sarclage manuel



Contrôle mécanique

•Choix des outils

•Combiner les outils

•Changer les outils en cours de saison

•Système de guidage

•Bris des racines et verticilliose



• Travail en bordure du rang
• Lames

• Disques

• Cages roulantes

• Dents vibrantes en S

• Travail sur le rang
• Sarcleurs à doigts

• Tiges à ressort

• Peignes

• Eco ou Reigi







Outils selon le stade de culture
• S’adapter selon le stade de culture

• Placer les stolons
• Passer toujours dans le même sens

• Porter attention aux plants filles
• Éviter de les déraciner

• Particularité du bio:
• Présence de vivaces plus marquée



Guidage des outils

• Essentiel pour travailler en précision
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Conduite avec opérateur

GPS-RTK

Outils en position ventrale

Conduite avec caméra
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Conduite sur tracteur



Attention aux bris des racines

• Outils agressifs                  bris des racines                maladies racinaires 

• Exemple: sarcleur Eco ou Reigi
• Entraînement mécanique

• Efficace sur les stades avancés

➢ passer trop profondément

➢Trop près des plants

➢Bris des racines

➢Porte d’entrée pour la verticilliose

Photo: MAAARO



Années de production
• Sarclage manuel 



Conclusion 

• Santé des sols = santé des cultures = moins d’intrants = meilleur rendement!

Merci 
Denis Giroux, agr


