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•    PrPréésident d’Action Semis Directsident d’Action Semis Direct

•    Comm. Conservation et gestion des solsComm. Conservation et gestion des sols

•    Soil Conservation Council of CanadaSoil Conservation Council of Canada



                    
•     Jocelyn, Nicole et Jean-Nicolas  
•   2009 :  230 ha 
•   Rotation : M/S/B, MSMSB
•   Semis direct depuis 1994  
•   100% semis direct permanent depuis 2003 depuis 2003
•     Entreprise certifiée Terre Vivante en 2009Entreprise certifiée Terre Vivante en 2009  

    Mon entreprise:Mon entreprise:



       Évolution des pratiques culturales

                1977 : début du travail réduit
                1986 : fin du labour
                  1987-1993 :  travail de sol au offset 
                1994 : début SD  soya et blé

                1996 : début SD maïs

                  1999 : incorporation lisier par vibro

                2003 : début cultures de couverture
                               100% SD permanent



  

Pourquoi faire du semis direct ?

Raisons environnementales ?

Raisons économiques ?



Avantages économiques 
du Semis Direct

•  Nombre de passagesNombre de passages
•  Carburant, 30 li/haCarburant, 30 li/ha
•  Entretien $$$ Entretien $$$ 
•  Parc de machinerieParc de machinerie
•  Main d’œuvre  Main d’œuvre  
•  ÉrochageÉrochage
•  FertilisantsFertilisants
•  HerbicidesHerbicides



  

Bénéfices Bénéfices 
environnementauxenvironnementaux

• GESGES

• CarburantCarburant

• M.O. (humus)M.O. (humus)

• Erosion Erosion 

• FertilisantsFertilisants

• HerbicidesHerbicides  
$0.00



Considérations Considérations avantavant  
l’adoption du semis direct,l’adoption du semis direct,
afin de réussir la transitionafin de réussir la transition  

•  Pas de recette miracle…pas de magiePas de recette miracle…pas de magie

•    Observer, analyser et comprendre:Observer, analyser et comprendre:
                    - Sol structuré? Ou sol compacté?- Sol structuré? Ou sol compacté?
                    - Drainage et égouttement adéquat?- Drainage et égouttement adéquat?
                    - pH corrigé?- pH corrigé?

•    Recherche de l’information et du détailRecherche de l’information et du détail

•      Transition prudente: Transition prudente: 
                      moins large, moins profondmoins large, moins profond



•    Sol en santé Sol en santé (3 à 8 ans)(3 à 8 ans)

•    Gestion des résidusGestion des résidus
•      Machinerie adaptéeMachinerie adaptée
•      RotationRotation

•        Réduire la circulation lourdeRéduire la circulation lourde

            Règles de base du SD Règles de base du SD 



  Sol en santéSol en santé  

SD SD permanenpermanentt

• Bonne structureBonne structure
• PorositéPorosité
• Vers de terre et les autres Vers de terre et les autres 
• AérationAération
• Infiltration d’eauInfiltration d’eau
• Conservation de l’humiditéConservation de l’humidité
• Accumulation de la M.O.Accumulation de la M.O.



  

Les cabanes…



                                5-7 tm organismes/ha 5-7 tm organismes/ha 
                                                    

                        == 60 60 N / ha N / ha  =  =  $85 à $120$85 à $120 / ha / ha

20 cabanes/m2 = 400 à 600 vers/m220 cabanes/m2 = 400 à 600 vers/m2

      Vers = 20% organismes du solVers = 20% organismes du sol



Historique de fertilisation
Moyennes 1994-2008

           N :     -63 unités/ha   ou  - 58%
           P :     -25 unités/ha   ou  - 57%
           K :     -16 unités/ha   ou  - 35%
                   



Captage des éléments fertilisants des fumiers

         Meilleure gestion de l’azote                                
                                                          Stimulation 
de l’activité biologique du sol

         Amélioration de la structure

     Protection contre l’érosion
         Contrôle des mauvaises herbes         

 
Cultures de couverture:

Amélioration de la qualité du sol
 



  

Le semis directLe semis direct

•  ProductivitéProductivité
•  Produit de qualité supérieureProduit de qualité supérieure
•  Protection de l’environnementProtection de l’environnement



  

Se démarquer !Se démarquer !



  

D’où ça vientD’où ça vient

 Perception du publicPerception du public
 Absence de reconnaissanceAbsence de reconnaissance
 Crédits de carboneCrédits de carbone
 ISO 14001 ISO 14001 
 Consultations nationales 2005Consultations nationales 2005

• Reconnaissance pour les actionsReconnaissance pour les actions
 Shepherd’s GrainShepherd’s Grain



  

Shepherd’s GrainShepherd’s Grain

               Agriculture durable
 Cultiver sainement, 
 produire des grains de qualité supérieure, 
 sur un sol qui va demeurer productif
 et faire un profit raisonnable

http://www.shepherdsgrain.com/index.htm


  

Shepherd’s GrainShepherd’s Grain

 Observations culinairesObservations culinaires
• Qualité supérieureQualité supérieure
• Jill ClappertonJill Clapperton

 1,50$ + le boisseau 1,50$ + le boisseau ($55.00/tm)($55.00/tm)

 Les clients deviennent de fervents Les clients deviennent de fervents 
défenseurs du semis directdéfenseurs du semis direct



  

Action Semis DirectAction Semis Direct

 Certification Certification Terre Vivante      Terre Vivante      
• Outil de promotionOutil de promotion
• «Cultiver en protégeant l’environnement»«Cultiver en protégeant l’environnement»

 Odette Ménard, coordonnatriceOdette Ménard, coordonnatrice
      Ing. et agr. MapaqIng. et agr. Mapaq
 Rencontres avec acheteurs Rencontres avec acheteurs (blé-maïs-soya)(blé-maïs-soya)
 Productions animalesProductions animales



  

Certification Terre VivanteCertification Terre Vivante

 Assurance que les grains produits l’ont Assurance que les grains produits l’ont 
été avec des pratiques reconnues pour été avec des pratiques reconnues pour 
améliorer la qualité des sols et de améliorer la qualité des sols et de 
l’environnementl’environnement

 Productions admissibles Productions admissibles 
• Maïs, soya, céréalesMaïs, soya, céréales

 Certification champ par champCertification champ par champ
 Certification par entreprise (2009)Certification par entreprise (2009)



  

Normes de certificationNormes de certification

 Exigences culturalesExigences culturales

• Semis direct depuis au moins 3 ansSemis direct depuis au moins 3 ans
• 40% de couverture de résidus après semis40% de couverture de résidus après semis
• Incorporation d’engrais organique possibleIncorporation d’engrais organique possible
• Maintenir la pratique pour toute l’année en Maintenir la pratique pour toute l’année en 

courscours
• Corrections sur 10% de la superficieCorrections sur 10% de la superficie



  

Admissibilité et qualificationAdmissibilité et qualification
 Frais d’ouverture de dossier: $50.00Frais d’ouverture de dossier: $50.00

 Inscription avant le 1Inscription avant le 1erer mars: $5.00/ha mars: $5.00/ha
                                      après le 1après le 1erer mars: $8.00/ha mars: $8.00/ha

 Obtenir les services d’un inspecteur accréditéObtenir les services d’un inspecteur accrédité

 Se conformer au cahier de chargesSe conformer au cahier de charges

 Émission du certificat: $2.00/tmÉmission du certificat: $2.00/tm



  

Gestes concrets:Gestes concrets:

• Lancement en 2008

- Blé panifiable

• Lancement en 2009

- Productions animales

- Oeufs

- Veaux de grain

- Entreprises certifiées



  
www.terrevivante.ca



  

Longue vie à Terre Vivante !!!
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