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La technique de semis direct (SD) est reconnue pour contribuer à 
l'augmentation de la présence de mauvaises herbes (MH) 
provenant de la banque de semences se retrouvant dans les 
premiers centimètres du sol, ainsi que des espèces vivaces. Selon 
le Guide des pratiques de conservation en grandes cultures du 
Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec 
(CRAAQ), le SD permet, entre autres, de protéger le sol contre 
l'érosion éolienne et hydrique grâce à la couverture de résidus de 
culture, de diminuer la compaction des sols et de diminuer les 
besoins en main-d’oeuvre et la demande en carburant grâce à la 
circulation réduite de la machinerie agricole. La compétition par 
les MH serait la plus grande contrainte à l'adoption des techniques 
de conservation des sols. Il est reconnu que les pertes de 
rendement en utilisant cette pratique de conservation des sols sont 
en fonction des populations et de la densité de MH présentes.  

MÉTHODOLOGIE 

MISE EN CONTEXTE 
Pourcentage de la banque de semences de MH se 
retrouvant dans les cinq premiers centimètres du 
sol :  

 Semis conventionnel (SC) = 37 % des graines 
 SD = plus de 74 % des graines  
 
Le SD a donc tendance à conserver la banque de 
graines de MH en surface se trouvant en meilleure 
position pour germer, lever et compétitionner la 
culture. Par contre, elles sont également plus 
exposées à la dessiccation par le vent et la 
sécheresse. De plus, puisque les graines sont 
présentes en forte densité, elles lèvent plus 
uniformément dans un laps de temps plus court. 

Le principal objectif était d’évaluer si la technique de SD sur un retour de prairie 
permettrait de contrôler efficacement les MH dans une culture mixte de céréales et 
de pois, tout en conservant la qualité et les rendements en grains.  
 

Le projet proposait de répondre aux objectifs spécifiques suivants : 

 Identifier si la barrière physique de résidus de prairie suffit pour limiter la 
levée des MH; 

 Évaluer l'impact du SD sur la maturité à la récolte, la valeur alimentaire et 
le rendement d'un mélange de grains; 

 Valider la faisabilité et la viabilité technico-économique de cette technique. 

OBJECTIF 

Le site à l’étude était celui de la Ferme Yvon Simard inc. située à Laterrière. Le champ dans lequel ont eu lieu les essais 
a été divisé en deux sections (SC vs SD). Le dispositif expérimental était de type « split-block ».  

  
SC SD   

Labour -- 

Cultivateur (2 passages) -- 

Semis  
(45 % d’orge vêtue, 35 % 

de pois et 20 % d’orge nue) 

Semis 
(45 % d’orge vêtue, 35 % de 

pois et 20 % d’orge nue) 

Arrosage d’herbicide  
Clovitox (MH) 

Arrosage d’herbicide  
Roundup (MH) 

Arrosage Roundup (2014) 
ou andainage (2015) 

avant récolte 
-- 

Récolte Récolte 

Opérations  
culturales 

DISPOSITIF EXPÉRIMENTAL Tableau 1.  Opérations culturales au cours des saisons 2014-2015 



PARAMÈTRES DE SUIVI 

 Population de culture mélangée pour  chaque traitement; 

 Espèces et pourcentage de MH présentes; 

 Rendements en kg/ha; 

 Pourcentage d’impuretés et de grains présents dans la récolte; 

 Valeur alimentaire des grains récoltés; 

 Analyses et profils de sols (2014). 

RÉSULTATS 

Figure 1.   Nombre de plants par quadrat (0,1 m2) 
en fonction du semis effectué 

POPULATION DE LA CULTURE DE GRAINS MÉLANGÉS 

 Aucune différence de population entre les traitements 
(deux années comprises). Toutefois, il y a une différence 
significative de population entre le SD de 2014 
(16,5 plants/0,1 m2) et celui de 2015 (20 plants/0,1 m2), 
même si le taux de semis était de plus de 10 kg/ha en 2014; 

 Moyenne de 184 plants/m2 en SC et 181 plants/m2 en SD. 
 
Cette dernière observation peut être due à un taux de germination 
légèrement plus faible en SD, en raison, par  exemple, d’un 
réchauffement plus lent du sol au printemps ou d’un taux 
d’humidité inadéquat pendant plusieurs jours au moment du semis 
en 2014.  

ESPÈCES ET POURCENTAGE DE MAUVAISES HERBES 

Figure 2.   Pourcentage de recouvrement de MH 
par année en fonction du semis effectué 

 Les MH ont recouvert moins de superficie en SD qu’en SC 
(majorité des MH observées = ortie et radis sauvage); 

 Les MH ont recouvert plus de superficie en 2014 qu’en 2015 
(14 % vs 6 %); 

 Différence de recouvrement des MH significative en SC 
entre 2014 et  2015 (2014 = 21 %  et 2015 = 10 % ); 

- Observation des MH en 2015 effectuée plus tardivement 
qu’en 2014, soit après l’application des herbicides; 

- Application de Roundup avant la récolte 2014 = Effet sur 
les MH au printemps 2015; 

 Recouvrement des MH en SD comparable (2014 = 6 % et 
2015 = 2 %). 

Année Traitement Herbicide Application 

2013 Prairie Roundup Automne 

2014 

SD Roundup Trois jours après le semis 

SC 
Clovitox 
Roundup 

Trois semaines après le semis 
Avant la récolte 

2015 
SD Roundup Trois jours après le semis 

SC Clovitox Un mois après le semis 



RÉSULTATS (SUITE) 

RENDEMENT EN GRAINS 

Tableau 2.  Rendement en grains en fonction des deux années de culture et des différents semis 

POURCENTAGE DE GRAINS ET D’IMPURETÉS 

  Rendement 
(kg) 

Superficie 
(ha) 

Rendement humide Humidité 
(%) 

Rendement sec 

  (kg/ha) (kg/acre) (kg/ha) (kg/acre) 

SC 2014 16 505 4,72 3 496,8 1 415,1 19,6 2 811,4 1 137,7 

SD 2014 18 921 5,11 3 702,7 1 498,5 21,3 2 914 1 179,3 

SC 2015 16 421 6,82 2 408 974 15 2 044 827 

SD 2015 11 461 7 1 598 647 20,5 1 270 514 

On remarque que les rendements ont été plus faibles en 2015 par rapport à 2014 et qu’une différence de rendement 
relativement importante a été observée entre le SC et le SD, ce dernier étant plus faible en 2015. Quelques semaines 
après le semis, la feuille étendard des plants d’orge a encore une fois (à l’instar de l’année 2014) été attaquée par une 
maladie, soit la rayure réticulée. Un fongicide a donc été appliqué, soit le « Pivot », afin de combattre le champignon. 
Toutefois, la maladie était déjà répandue et le traitement n’a pas démontré l’efficacité attendue. La différence de 
rendement à la baisse par rapport à l’automne 2014 peut s’expliquer en partie par la présence accrue de cette maladie en 
2015. Il est connu que le fait de semer la même culture deux années de suite dans un même champ comporte 
d’importants risques quant à la propagation de maladies, mais ce pr incipe n’a pas été respecté dans le cadre du 
projet.  
 
De plus, le fait que les résidus de culture de l’année précédente soient conservés en SD peut avoir eu pour effet 
d’augmenter l’humidité du sol et la présence de spore, favorisant ainsi la prolifération de la maladie. Il peut s’agir d’une 
des raisons qui expliquerait les rendements beaucoup plus faibles en SD par rapport au SC en 2015. 

Le pourcentage attendu lors des récoltes était de 65 % d’orge et 35 % de pois. En 2014, ces pourcentages ont été 
respectés avec une légère variation (SD = 73 % d’orge et 26 % de pois et SC = 67 % d’orge et 32 % de pois). La culture 
de l’année 2015 n’a pas été fructueuse pour le pois, autant pour le SD que pour le SC. La proportion de pois a été très 
faible à la récolte, soit seulement 10 % en SD et 7 % en SC.  
 
Ces résultats peuvent s’expliquer par la température fraîche et la grande quantité de précipitations qui se sont étendues 
sur toute la saison de culture 2015. Le pois est extrêmement sensible à l’humidité qui favorise les maladies comme la 
moisissure.  

ANALYSES ET PROFILS DE SOLS 2014 
      Masse volumique 

apparente 
(g/cm3) 

Diamètre 
moyen  

pondéré 
(mm) 

Profil 
de sol 

Emplacement 
Type 

de semis 
5 cm 30 cm 

No 1 Haut du champ 

SC 

1,23 1,39 1,04 

No 3 Milieu du champ 1,18 2,00 2,45 

No 5 Bas du champ 1,01 1,27 2,41 

Moyenne 1,14 1,56 1,97 

No 2 Haut du champ 

SD 

1,01 1,28 2,75 

No 4 Milieu du champ 1,17 1,21 2,21 

No 6 Bas du champ 1,06 1,34 2,67 

Moyenne 1,08 1,28 2,54 

Profondeur 

Selon les données recueillies après l’analyse 
des profils et des échantillons de sols, le SD 
et le SC semblent avoir une bonne structure 
de sol. Cependant, il y a plus de grosses parti-
cules dans la partie du champ en SD, ce qui 
pourrait dévoiler une meilleure structure du 
sol. 

Tableau 3.  Propriétés physiques du sol selon le traitement effectué 



CONCLUSION  

Voici ce que révèle l’analyse économique : 
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RÉSULTATS (SUITE) 

VALEUR ALIMENTAIRE DES GRAINS 

Élément 
Mélange de grains (matière sèche) 

SC 2014 SD 2014 

Protéine brute (%) 15,60 15,89 

Protéine soluble (%) 3,34 2,89 

PIND (%) 39,29 40,91 

PID (%) 61,71 59,09 

ADF (%) 9,50 9,50 

NDF (%) 26,56 26,56 

ENL (Mcal/kg) 1,89 1,88 

ENE (Mcal/kg) 2,20 2,18 

ENG (Mcal/kg) 1,52 1,50 

Calcium (%) 0,07 0,05 

Phosphore (%) 0,40 0,38 

Potassium (%) 0,67 0,67 

Magnésium (%) 0,12 0,11 

Sodium (%) 0,02 0,02 

Gras (%) 1,75 2,65 

Cendre (%) 3,00 3,00 

TND (%) 82,23 81,56 

Amidon (%) 45,77 40,87 

SC 2015 

12,98 

3,6 

36,13 

63,87 

9,3 

24,82 

1,75 

2,39 

1,67 

0,12 

0,4 

0,66 

0,12 

0,01 

2,03 

3,2 

87,41 

42,25 

SD 2015 

15,38 

2,4 

42,2 

57,8 

9,7 

25,36 

1,74 

2,38 

1,66 

0,07 

0,42 

0,7 

0,11 

0,01 

2,63 

2,7 

87,04 

46,46 

Tableau 4.   Résultats des analyses de Valacta sur les grains mélangés récoltés 

  SC 
($/ha) 

SD 
($/ha)   

Labour 84,73 -- 

Cultivateur (1er passage) 21,06 -- 

Cultivateur (2e passage) 17,38 -- 

Semis 43,36 70,06 

Arrosage d’herbicide 24,71 24,71 

Herbicide 70,97 30,40 

Arrosage d’herbicide 
avant la récolte 

24,71 -- 

Herbicide 30,40 -- 

Coût total 317,32 125,17 

Différence de coût 192,15 

Réduction de la consommation d’intrants 
(herbicide, carburant et machinerie) 
et diminution de la charge de travail. 

 
2014 

192 $/ha peuvent être économisés en intrants, 
en considérant des rendements comparables. 

 
2015 

40 $/ha ont été économisés même 
en considérant une diminution de 38 % 

des rendements (à 175 $/tonne). 


