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Résumé du projet

• Origine du projet

• Objectif

• Description du dispositif expérimental



Description du dispositif 
expérimental

• *4 répétitions / traitement / site

Site Culture Traitements Comparatif témoin

1a Cerisiers (6 ans) Paille avoine
Paille seigle
Témoin

BRF de 3 ans

1b Cerisiers (2 ans) Paille avoine
Paille seigle
Témoin

Sans paillis

2 Camerisiers (2 ans) Paille avoine
Paille seigle
Témoin

Paillis de plastique

Tableau 1. Résumé des traitements par site



• Site 1: Roberval

• Sol très léger

• Longueur des 
parcelles: 10 mètres

Cerisiers 6 ansCerisiers 2 ans

A1A4 A3 A2A2 A1A3A4

S1S2S3S4S1S2S3S4

T1T2T1 T3T4T2T3T4



• Site 2: Alma

• Camerisiers 2 ans

• Loam argileux

• Longueur des parcelles: 10 mètres

T1 T2

T3 T4

S1 S2

S3 S4

A2

A3 A4

A1



• Déroulement des travaux
1ère étape: 

Dépistage des mauvaises herbes avant l’application de la paille

18 mai 2010

2 quadras / parcelle

12 mai 2011



• Tous les arbustes des parcelles du projet ont été 
fertilisés selon les analyses de sol et l’âge des arbustes

• Fertilisants utilisés: Farine de plumes et sufates de 
potassium

2ième étape: 

Application des fertilisants

Déroulement des travaux (suite)



Hache-paille d’étable monté sur une remorque tirée par un 4 roues

3ième étape: 
Application de la paille d’avoine et de seigle

Déroulement des travaux (suite)

Note: Aucun désherbage n’a été effectué avant le paillage la première année



Paille hachée envoyée sur les rangs de cerisiers 2 ans

3ième étape: 
Application de la paille d’avoine et de seigle

Déroulement des travaux (suite)

8 pouces d’épaisseur: 
2 balles/ 10 mètres



Replacer la paille sur les rangs. Cerisiers 6 ans.

3ième étape: 
Application de la paille d’avoine et de seigle

Déroulement des travaux (suite)



Après le paillage. Cerisiers 6 ans. Site 1

Après le paillage. Camerisiers 2 ans. Site 2



4ième étape: 

Évaluation des mauvaises herbes 2 mois après le paillage

2 quadras / parcelle

22 juillet 2010

5 juillet 2011

Déroulement des travaux (suite)



5ième étape: 

Évaluation de la croissance annuelle des tiges et du 
poids moyen des fruits

Déroulement des travaux (suite)



6ième étape: 

Évaluation des dégâts de rongeurs

Déroulement des travaux (suite)



Observations et 
Résultats 2010-2011



1. Contrôle des mauvaises herbes
• -2010: Année sèche et chaude

• -2011: Année pluvieuse

• - Bon contrôle des mauvaises herbes à la base des plants 2 mois 
après le paillage (2010-2011).

• -Les m-h perçaient en bordure des rangs mais ne nuisaient pas au 
développement des arbustes (2010-2011)

A. Cerisiers 6 ans B. Cerisiers 2 ans



Quelques mauvaises herbes percent la paille sous les 
cerisiers 6 ans en fin de saison



Cerisiers 2 ans
en fin de saison Parcelle témoin



• Site 2 (2010-2011): 

• -Paillis de paille:
• -Bon contrôle des mauvaises 

herbes à la base des plants 
jusqu’en fin de saison 

• -Les vivaces tendent à recoloniser 
à partir des bordures des 
rangs

• -Témoin paillis de plastique:
• -Concentration des vivaces au 

pied des arbustes
• -Les vivaces commencent à 

percer le plastique 



Site 1 

Cerisiers 

2 ans

Dépistage mi-mai Dépistage mi-juillet

Traitements % 
couverture 
2010

% 
couverture 
2011

% 
couverture 
2010

% 
couverture 
2011

Avoine 46.1 15.8 19.9 13.4

Seigle 20.9 17.5 13.1 9.6

Témoin 33.9 26.4 47.5 62.5



Site 1 

Cerisiers 

6 ans

Dépistage mi-mai Dépistage mi-juillet

Traitements % 
couverture 
2010

% 
couverture 
2011

% 
couverture 
2010

% 
couverture 
2011

Avoine 57.8 22.9 10.8 2.0

Seigle 64.0 30.8 18.3 11.1

Témoin 68.8 86.0 77.1 94.5



Effet du paillage sur le pissenlit (p) et le chiendent (c) pour 
les traitements avec paille d’avoine, paille de seigle en 

comparatif avec les témoins sans paillage

Effet du paillage sur les mauvaises herbes 
après 2 ans dans les cerisiers 6 ans
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Site 2 

Camerisiers Dépistage mi-mai Dépistage mi-juillet

Traitements % 
couverture 
2010

% 
couverture 
2011

% 
couverture 
2010

% 
couverture 
2011

Avoine 23.4 9.1 2.6 17.0

Seigle 22.5 17.5 1.9 13.1

Paillis

plastique

Base des 
plants 
seulement

Base des 
plants 
seulement

Base des 
plants 
seulement

Base des 
plants 
seulement



Mauvaises herbes sous le paillis de paille et 
humidité du sol malgré la sécheresse 

2. 



3. Croissance annuelle des plants

Croissance moyenne(cm) pour les cerisiers nains 2 ans
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Croissance moyenne (cm) pour les cerisiers nains 6 ans
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Croissance moyenne (cm) pour les camerisiers
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4. Poids moyen des fruits

Poids moyen (g) des cerisiers nains 6 ans
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Poids moyen (g) des camerisiers
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5. Dégâts par les rongeurs

Aucun !! 
À suivre au printemps 2012



Conclusions

• Méthode rapide, très efficace et peu coûteuse 

• La paille contrôle bien les m-h dans un verger déjà établi avec une 
problématique de m-h en bordure des rangs

• Pression réduite après la 1ière année de paillage

• Le 2ième paillage a permis une réduction de la pression des vivaces et un 
excellent contrôle des annuelles

• Les deux types de paille

• Croissance des plants: aucune tendance

• Poids des fruits: aucune tendance significative

• Le paillis organique permet de conserver une bonne humidité du sol et 
constitue un meilleur habitat pour les microorganismes du sol

• Les paillis organiques facilitent la fertilisation en régie biologique
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