
Qu'est ce qui ne va pas dans 

mon champ? 

Roger Rivest, agr.  



Les troubles dans les champs sont fonction de votre seuil de tolérance  et 
de votre capacité à en mesurer les conséquences 

Les troubles dans les  
champs finissent  
lorsque  le grain est 
dans le silo 

Introduction 



Les hauts rendements dépendent de votre capacité à produire des 
champs uniformes 



Mesure des résultats 

Poids 

Humidité 

Enregistrement 



Carte de rendement 

Très haut rendement 

Haut rendement 

Moyen rendement 

Faible rendement 

Très faible rendement 



 Égouttement du sol limitant 
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Hybride limitant 

80 % entre 10000 et 12000 kg/ha 
80 % entre 7000 et 14000 kg/ha 

Exemple avec le maïs 

Qui  contrôle le rendement? 

Distribution  des rendements dans un champs 



Ca fait 3 ans que je travaille sur une ferme et c’est cela que l’on cherche 

Objectif 



Causes de variations 

1)Égouttement 

2)Travail du sol automne 

3)Profondeur du semis 

4)Carences  

 



1)Égouttement 

Traces visibles seulement le printemps lorsque le sol est gelé 
 mais avec des répercussions sournoises tout le long de la saison  
 de culture 

Cause de variations 



Les zones humides sont travaillées souvent plus humide que le reste du champ.  
 
Résultats : Compaction troubles de racines et troubles d’azote 



Troubles visibles souvent des fossés utiles mal enterrés 



Problème des coups d’eau 

Surveillez la couleur des racines 

Pas de racines toutes carences sont possibles 



Variations subtiles de pente dans le soya 



Notre solution tracteur autour de 200 hp 
Et une lame de niveleuse de 14 pieds 
Contrôlée par système GPS Topcon 

Topographie 



Évitez les bouchons en décomposition dans la zone des racines.  
 
(Résidus de récolte, fumier solide )  surtout pour l’orge   

2) Travail d’automne 

Cause de variations 



Travail avec trop d’amplitude 

Cause de variations 

 Travail d’automne 

Humide et ferme 

Sec et gonflé 



Levée inégale, tallage variable 



Intervention ???? 



3) Profondeur de semis 

Semis profond = feuilles pâles et fines et plants sans talles  
La réserve de la semence a été vidée pour l’émergence 

Cause de variations 

Idéal 1.5 cm 



Semis profond 



Pas grand-chose à faire Idéal semis direct de céréales 
sur retour de soya 

Feuilles minces et fines 

Semis uniforme en profondeur 



Semis profond Semis normal 

26 cm 40 cm 

Retard de croissance 



4) Carence 

Cause de variations 

Azote  blé Azote sévère blé  

Zones pales  de façon générale et les feuilles de la base du plant deviennent jaunes 



Se développer l’œil et devenir intolérant aux teintes pâles 

Les feuilles à la base des plants sont jaunes  



Absence de nitrate dans la tige durant la croissance active les 
symptômes de carence peuvent apparaitre  dans 15 à 20 jours plus tard 

Test rapide à la diphénylamine 
Coloration bleu foncée en présence de 
nitrate dans la tiges  



Zone saturée pour se calibrer 
  SPAD 

  Maximum 

Aquino 47 

Barrie 48 

Blomidon 55 

Brio 49 

Celtic 48 

Drummond 51 

Quantum 55 

Torka 51 

Voyageur  46 

Obtenir la même couleur avec un 
minimum d’azote 



Mitadinage 
Cultivar Barrie 

 100% mitadiné  

 10.3% protéine  

Cultivar Barrie 

 100% vitreux  

 14.25% protéine  

Azote à la récolte (observation dans le blé) 



Aspect du grain (Blé) 

Grains vitreux Grains mitadinés 



Solution de correction  

• Pour le blé:  25 kg/ha de N sous forme de 32-0-0 
coupé avec de l’eau 

 

• Pour l’orge:  15 kg/ha de N sous forme de 32-0-0 
coupé avec de l’eau 

 

• Application fin pm. 



Soufre 

Surtout le jeune feuillage qui jaunit 



Orge souvent après une forte précipitation 

Souvent l’azote et le soufre ont descendu dans le sol 

Matière organique +++ 

Matière organique --- 



Orge (pH) 

Terre sableuse  zone de pH de 4.28 

Toxicité  Al et Mn 



Céréale (Manganèse) 

En bas de 10 ppm de manganèse sur l’analyse de sol, 
 il faut surveiller le manganèse dans les céréales. 

Culture plus verte vis-à-vis les traces de roues 



Céréale (Manganèse) 

Feuilles sont molles et les 
plants versent 



Orge 

Traitement  blé 

2 kg de Mn/ha de façon foliaire avec 200 litres d’eau 



Blé magnésium 

Sol faible en magnésium 
 
pH acide 
 
Potassium élevé 
 
 

Solution : application de 20 à 30 kg/ha de Mg 



Orge (phosphore) Rare 

            

Identification No labo   Azote Phosphore 

        % poids sec % poids sec 

Orge ( petit) 60664     2.72 0.184 

Orge ( moyenne) 60665     2.49 0.228 

Orge ( normal) 60666     2.68 0.348 

Feuille pâle avec la pointe sèche 

Norme entre 0.2 et 0.4% de P 



Phosphore 



Blé phosphore 



Présence d’ergot à la récolte. Associé aux années sèches 

Préventif   =  1 kg de bore /ha 

Céréale bore 



A surveiller reliquat d’herbicides persistants en travail réduit. 
Taux de dégradation sous nos conditions ??? 

Recherche américaine 

Utilisation du glyphosate 
 1 ans seulement avant le blé 

Utilisation du glyphosate 
 10 ans avant le blé 



Soya azote 

Plants de soya en attente de l’azote fourni par les nodules 



Suivi (2004) 

  Ferme1 Ferme 2 Ferme3 Ferme4 Ferme5 Ferme6 

Zone pâle 3.0 2.6 2.9 3.0 2.6 2.5 

Zone verte 5.0 4.4 4.7 4.2 3.8 3.7 

Comparaison entre les zones pâles et les zones foncées dans le soya 

Teneur en azote des feuilles de soya % 

Norme:  4.3% de N 

Confirmé par un autre suivi en 2008 



Visible quelques fois dans les sols loams sableux et dans les sables 

Soya potassium 



Soya (manganèse) 

Jaunissement entre les nervures 





Catherine Thibault, agr. 

Soya (manganèse) 

2 kg de Mn(actif) /ha dans 200 litres d’eau 
 Sulfate de Mn 

Sol :  pH 6.9, m.o 10%,  Mn 5.0 ppm 

Foliaire: 6 ppm de Mn 
 norme : 20 ppm de Mn 



Correction sur le nouveau feuillage 

Vieilles feuilles 

Feuilles sorties après traitement 



Conditions de carence 

Pour le soya, les teneurs du sol 
en bas de 6 ppm de manganèse 
provoquent des carences dans 
le soya 
Surtout si le pH est près de 7 et 
le sol est bien aéré et riche en 
matière organique. 



Surveillez les coins où il y a des absences ou des surdoses d’herbicides 



Racine pivotante normale Zone de lissage 
 
Racines latérales plus développées en 
surface 

Soya lissage  Manque d’eau à la floraison 



Canola 



Canola azote 



Départ lent  

Canola phosphore 



A la volée 20 kg de S /ha 

Canola soufre 



1 à 2 kg /ha de bore à 
la volée 

0.5 kg/ha de bore en 
application foliaire 
après l’initiation 
florale 

Canola bore 

Source : FPCCQ 

Période de floraison plus longue 
et pollinisation plus faible  



Espérant que ces symptômes ne sont pas visibles chez vous 

 

 

 

Merci de votre attention  


