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Problématique et objectifs

Conditions de réussite

Résultats des essais

ATTENTION: 1 AN D’ESSAI = A SUIVRE



Moutarde = allergène; Morelle = toxique
Tolérance presque zéro en agriculture conventionnelle

Objectif: Développer une régie de désherbage du pois de 
transformation biologique qui permet de faire une 
répression adéquate de la moutarde et de la morelle. 

 Évaluer les pertes de population de pois dus aux sarclages
 Évaluer l’efficacité de la houe double (ou triple) 
 Améliorer la façon d’utiliser la houe double (ou triple)
 Définir la possibilité d’utiliser le peigne



Essais de régie de désherbage

• houe double ou 
triple

• Peigne



Opérations primordiales pour réussir les 
désherbages

 Conditionne la régularité de la levée 

 Conditionne la profondeur de travail de la houe

 Lit de semence: régulier

 Semoir: pression des ressorts suffisante

 Profondeur de semis: 2 po (pour le passage du 
peigne) et selon humidité



Profondeur de semis irrégulière – levée 
irrégulière – 1 nœud d’écart = non acceptable



Opération très importante

Passage le plus agressif possible sans 
toucher les pois

Timing = le plus tard possible!

Les pois lèvent en 7 jours, moins quand 
il fait chaud

Le passage est généralement fait 4 jours 
après le semis



Efficacité du peigne
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Stade des pois

Moutarde vulnérable au stade cotylédon

Correspond au pois au stade 9-11 et 
parfois non levé ()



La moutarde pousse vite
27 juin              + 5 jours               2 juillet

Semis 16 juin



+ 15 jours       17 juillet



Passages de houe double ou triple

Premier passage:

• Environ 10 jours après le semis

• Stade du pois 1 nœud = très tôt

• Ne pas attendre les pois qui n’ont pas levé car ils 
arriveront à maturité trop tard

• Si la moutarde est déjà au stade cotylédons à 2 
petites feuilles = déjà tard

Deuxième passage

• Environ 3-5 jours plus tard?



Ajustement = profondeur + vitesse



Surveiller la profondeur
Importance du lit de semence régulier



Région Semis Houe 1

jours après 

semis

Houe 2

jours après 

semis

Montérégie 1 Mi- mai 13-19 Aucun - 20

Montérégie 2 Fin- mai 10 20

Lanaudière-Mauricie Mi- juin 8-10 15

19 jours après semis: levée irrégulière, attente d’une levée plus 
importante = erreur



Effet de la houe sur les populations de pois

– Arrache (pas beaucoup), enterre

– Si pois non levé = il est à un stade cassant = repousse 
mais trop retardé



• Résultats
– 14 à 24% des pois ont été cassés et donc ont pris trop de 

retard

– En plus des pois cassés, 7% des pois sont morts par 
arrachage = probablement inévitable

• Problème particulier à 2018 = printemps sec + 
problème de semoir
– Levée graduelle du pois + moutarde lève

– Trois fermes: décision d’intervenir quand une partie des 
pois n’est pas levée = explique le nombre élevé de pois 
cassés



Variabilité importante de la pression 

 entre les champs et dans un même champ

Site Densité de moutarde/m2 avant 

les passages

1.1 34 (1 à 77)

1.2 14 (3 à 44)

3.1 5,5 (4 à 7)

3.2 5 (3 à 9)

4 6 (6 à 9)

5.1 241 (24 à 408)

5.2 42 (10 à 119) 

6 4,8 (2 à 9)

7 17 (1 à 48)



Pourcentage de destruction par 
la houe double ou triple

Site % de destruction 

du 1er passage

versus pop initiale

% de destruction du 

2ième passage

versus pop après 

passage 1

1.1 82% -

1.2 86% -

3.1 houe double 79% 30%

3.2 houe simple 42% 23%

4 48% 26%

5.1 70% 23%

5.2 72% 43%

6 54% 0%

7 46% 19%



Populations finales

• Moyenne de plants restant après les opérations 
par champ: de 1/m2 à 55/m2

• La population initiale à une influence énorme

– 400 plants * 80% de destruction, il reste 80 
plants/m2!

– Préférer des champs avec une pression de moutarde 
initialement faible



Observations

• Sur certains sites, la moutarde germe sur une 
longue période et pas sur d’autres

• La moutarde qui germe tard est dominée par les 
pois

• Souvent la quantité de moutarde après passage 
de la houe augmente un peu:
– il est possible que certaines moutardes enterrées 

ressortent 

– Parfois de nouvelles moutardes germent

– DONC BESOIN DE FAIRE UN SUIVI PLUS PRÉCIS 



Utilisé avec bons résultats dans les sols 
plus sableux car la houe est moins 
efficace (mais pas de moutarde dans les 
sites avec peigne)

Fonctionne moins bien en sol argileux 
car sol souvent trop dur

Observations visuelles – 1 site – argile 
bien structurée



Peigne Houe

Problème = quantifier 
l’agressivité ferme par 
ferme, sol par sol
Sur ce site: sol très bien 
structuré



Peigne Houe



Population initiale de pois faible (semis, 
sécheresse)

20 à 30% des plants détruits ou retardés 
par la houe

Bon taux de destruction de la moutarde



Besoin de passer très tôt, 10 jours après 
semis; et passer probablement 2-3 jours 
après (à tester); 

Tester les doubles passages

Assurer une bonne profondeur de lit de 
semence pour travailler suffisamment 
creux avec la houe


