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!  Projet financé PSDAB (MAPAQ) 
!  CETAB+, collaboration IRDA 
!  Deuxième projet Maryse Leblanc IRDA, 

collaboration CETAB+ 
!  Financé Innovbio 
!  Machineries : Cégep de Victoriaville. IRDA 
!  Photos Anne Weill, D. La France, Ghislain 

Jutras, P.-A Gilbert , Maryse Leblanc 



!  Visite 2002 pas impressionné 
!  Résultats publiés concluants 
!  Visite 2008 très impressionnante 
!  Structure, qualité, rendements 
!  30 % réduction de travail du sol 
!  Templier a plusieurs équipements 
!  On a copié, adapté les 3 principaux 
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Butteuse à asperges 
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Triangles d’attache rapide 



Cultibutte, allées larges 
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Vibroplanche 
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!  Entrée plus facile au printemps, pour 
sarclage 

!  Structure meilleure 
! Moins d’énergie pour préparer les sols 
! Activité biologique et minéralisation N 
! Moins méthane, N2O 
!  Cultures saines, produits de qualité 
! Meilleur rendement 
!  (Vermeulen-Wageningen) 









Cultibutte, ameublissement profond Cultibutte- ameublissement profond 

Pointes  
Bourgault Tillage Tools 
Travaillent en soulevant 





Wenz Ecodyn 

Wenz Ecodyn  
 plancheuse ne fonctionne pas 



Vibroplancheuse, finition, jachère,  
Formation des planches, plombage 

2 dents de moins que Templier 



Plusieurs  
Modifications 
1m50 centre-
à-centre 
Tracteur assez 
lourd 



Semoir engrais verts 

Semoir engrais verts 



Yvon Houle, 
épandeur 



Laisse  
mauvaises 
herbes 
 Poa annua 



Végétation en surface 
              Templier rotoculteur 



Terre des allées remontée par 
disques 



Retour de foin trèfles dactyle 

Premier essai 
Sol St-Samuel 
Brocoli 2009 

Butteuse à 
disques 



Cultibutte 



Vibroplancheuse  



Gestion(de(l’engrais(vert?(Templier(broie(
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Témoin 
Rotobutteuse 



Bonne capillarité 
Pratique pour planter, semer 
Dur pour la structure 
 



Meilleur   enfouissement 





Étude des profils 
Sol St-Samuel 



Planches permanentes 



Rotobutteuse 



2010(planches((((D(((((rotobutteuse(



Plateforme IRDA  
validation scientifique - Maryse Leblanc 
Pierre-Antoine Gilbert, Maxime Lefebvre  



Plateforme(2010(haricots,(2011(brocolis(



Sols matraqués, à faire évoluer 
Ça leur prend travail, racines, 
activité biologique 





Du jour rotobutteuse 
Du(Jour(2010(surface(à(droite(

planches(permanentes((((((/((((((rotobutteuse(



StDUrbain(2010(surface(à(droite(
planches(permanentes(/(((labourD(rotobutteuse(



3,30 
3,40 
3,50 
3,60 
3,70 
3,80 
3,90 
4,00 

Haricots (t/ha)  
Série Du Jour 

témoin PP 



2,85 
2,90 
2,95 
3,00 
3,05 
3,10 
3,15 
3,20 
3,25 

Haricots (t/ha)  
Série St-Urbain 

témoin PP 



(
StDUrbain(2011D((

Brocoli(dommages(cécydomyie((
Planches(permanentes(/(rotobutteuse(

(

profondeur 15-20 cm 
 



2e projet Innovbio 
Oignons espagnols 2012 – printemps sec 

Lit de semence grossier planches 



Démarrage(plus(rapide(des(oignons(
Quasi(rattrapage(durant(l’été(sec(
Planches(Du(Jour(D(rotobutteuse(



Du(Jour(2012(D(oignons((
Planches(/(rotobutteuse(

!



2013(inversion(des(machines(



Cultibutte chisel 



Disques(



Vibroplancheuse(–(Germain(Moreau(



Haricots(2013(Du(Jour(

•  Planches permanentes 
•  Structure excellente 
•  Meilleurs rendements 

•  Labour-rotobutteuse 
•  Semelle à 10-12 cm 
•  Haricots plus faibles 
•  Battance 





Du(Jour(2013DPelletées(horizontales(
Surface(à(gauche(

Planches(permanentes(/(rotobutteuse(

Couche 
travaillée 

Zone sous la 
couche 
travaillée 

Couche 
travaillée 

Zone sous  
la couche  
travaillée 



Été(sec(



Été(humide(



!  2014 betteraves 
!  Intéressant pour les sols difficiles 
!  Nombreux maraichers bio ont adapté  
   un tel système 
!  Enfouit parfois difficilement engrais verts et 

certaines mauvaises herbes  
    (Pissenlit, Poa annua) 
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!  Templier utilise roto et cultirateau 
!  Broie ou fauche les engrais verts de 

sorgho 
!  Question : ça va marcher sans 

rotoculteur? 
!  Détruire EV à l’automne? 

! Ça prend un peu de chance 



59 



Cultirateau(3(planches(
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À(retenir(

•  Les sols évoluent correctement 
sous le passage des pointes 
de cultibuttes 



Cultibutte(moins(cher(
(
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!  SCIC L’atelier paysan 
!  Coopérative d’autoconstruction 
! http://www.latelierpaysan.org/ 

!  Échanges Réseau des joyeux 
maraîchers écologiques 



Merci(

Questions? 
 

Quelle suites donner? 
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