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Ce guide est une synthèse sur l’acquisition des données de rendement et la production des 
cartes issues d'un capteur de rendement. L'objectif principal est de fournir une démarche simple 
permettant de guider les entreprises et les intervenants lors de l'utilisation de leur capteur de 
rendement.  
 
Mise en garde 

Les aspects liés aux modifications de la régie, dont les applications à taux variables, ne sont pas 
abordés.  
 
Il est fortement suggéré d’utiliser des cartes pluriannuelles pour obtenir un diagnostic fiable 
menant aux interventions adéquates. La modification de la régie en fonction des cartes de 
rendement doit se faire en collaboration avec un agronome. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Référence à citer : 

 
MARTEL, Stéphane1, Charles FOURNIER-MARCOTTE2 et Hélène MOORE2, 2015. Guide pour 
la production et l’utilisation des cartes de rendement, 23 pages + 1 annexe. 
 

                                                 
1  Agrinova. 
2  Club de fertilisation de la Beauce. 
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1. PRÉAMBULE 

L’agriculture de précision permet d’adapter les pratiques agricoles en fonction de la variabilité 
spatiale et temporelle entre les champs, mais aussi à l’intérieur d’un même champ. La première 
étape pour pratiquer l’agriculture de précision consiste à mesurer la variabilité spatiale des 
rendements afin de produire des cartes permettant d'identifier les causes des variations 
(figure 1). Au préalable, l’acquisition des données existantes (historique, pédologie, 
photographies aériennes, etc.) fournit des indications sur les causes potentielles de variation. 
L’observation de cartes de rendement, combinée aux analyses de sols et aux autres 
renseignements disponibles, facilite l’interprétation des variations. Les causes de variation 
peuvent être associées aux caractéristiques naturelles (pédologie, topographie, etc.) ou aux 
pratiques culturales (travail du sol, application inadéquate d’intrants, etc.). Lorsque les facteurs 
responsables des variations sont connus, des correctifs peuvent être apportés (drainage, 
nivellement, aménagements hydroagricoles, etc.) ou des nouvelles pratiques culturales, incluant 
les applications à taux variables, peuvent être adoptées. Finalement, l’évaluation des 
modifications apportées se poursuit par la production des cartes de rendement. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1. Principales étapes pour pratiquer l’agriculture de précision (Grisso et al., 2009a) 
 
 
Bien que le coût d’acquisition des capteurs de rendement est maintenant plus raisonnable et 
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2. UTILISATION DES CAPTEURS DE RENDEMENT 

La précision des valeurs de rendement enregistrées par le capteur dépend de plusieurs 
facteurs. L’inspection et l’ajustement des composantes, ainsi que la calibration des capteurs, 
sont des étapes à ne pas négliger. Également, certaines consignent doivent être respectées 
pendant l’opération de la batteuse pour générer des cartes fiables. 
 
2.1. Principales composantes 

La mesure des rendements requiert des composantes qui sont situées à l’intérieur et à 
l’extérieur de la batteuse. Dans la cabine, une interface utilisateur (écran et clavier) est reliée à 
une console qui permet d’intégrer et de gérer les composantes (GPS et capteurs) du système 
(figure 2). Les données sont enregistrées sur une carte mémoire.  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 2. Interface utilisateur dans la cabine 

 
 
Sur la batteuse, un capteur permet d’évaluer la masse de grains (à la sortie de l’élévateur) et un 
autre mesure l’humidité (figures 3 et 4). Le capteur d’humidité est localisé dans l’élévateur ou 
dans la vis à grain. Il permet de rapporter les rendements sur une base comparable (14 % 
d’humidité). Il y a également un capteur pour la hauteur de la table de coupe afin de démarrer 
ou d’interrompre l’enregistrement des données. 
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Figure 3. Schéma illustrant un capteur de rendement et un capteur d’humidité 
(tiré de Grisso et al., 2009b) 

 
 

 

© Thomas Morier 

Plaque d’impact 

 
 © Thomas Morier 

 
 
 
 
 
 
 
 © Thomas Morier 

 Capteur d’humidité  Vis à grain 
 

 

Figure 4. Photographies des principales composantes du capteur de rendement 
(Thomas Morier) 
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2.2. Fonctionnement d’un capteur de rendement 

La lecture des rendements par les capteurs se fait sur un intervalle de temps variable entre une 
et trois secondes. Par exemple, une lecture chaque deux secondes correspond à environ 
500 lectures pour une superficie d’un hectare (Grisso et al., 2009b). Cette variable peut être 
ajustée par l’opérateur de la machinerie. La largeur et la vitesse de la batteuse déterminent le 
délai entre la coupe et l’arrivée dans le chariot à grain (environ 10 à 15 secondes). L’ordinateur 
corrige l’effet de délai et amoindrit les changements brusques comme dans les bouts de 
champs. 
 
Plusieurs facteurs peuvent interrompre l’acquisition de données par le capteur de rendement. 
On peut penser à l’ajustement du niveau critique de la table de récolte. En effet, il est possible 
pour l’opérateur de la batteuse de déterminer à quelle hauteur la table de coupe envoie un 
signal d’arrêt d’enregistrement, ce qui empêche l’acquisition de nombreuses données sans 
fondement. 
 
2.3. Avant la récolte 

Avant la récolte, il faut vérifier l’état des équipements et s’assurer que l’ajustement des 
composantes est adéquat.  
 
2.3.1. État des équipements et ajustements 

Dans un premier temps, il est important de vérifier l’état des capteurs de rendement et 
d’humidité. 
 
Tableau 1. Points de vérification des capteurs3 

Capteur de rendement Capteur d’humidité 

 Vérifier l’état de la plaque 
- Nettoyer la plaque tous les jours 
- Changer la plaque de nylon après 5 000 t 

(~ 60 $) 

 Capteur RPM de l’élévateur en bon état 

 Palettes d’élévateur toutes présentes  

 Déflecteur en haut de l’élévateur propre 
et en bon état 

 Capteur de débit libre de bouger 

 Le capteur montre un débit de zéro quand 
l’élévateur tourne sans alimentation 

 Capteur et zone d’échantillonnage propres 
et en bon état 

 Nettoyer le capteur d’humidité tous les jours 

 Vis sans fin* propre et en bon état 

 Capteur de température fonctionnel 

* Sur certains modèles de capteurs d’humidité, le grain est acheminé dans la zone d’échantillonnage par un piston 
ou une roue aube. 
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Selon les recommandations de M. Vincent Machabée d’Innotag Distributions inc.4 : 

 la tension de la chaîne au bas de l’élévateur à grain ne doit présenter aucune oscillation, ce 
qui pourrait fausser les valeurs. La chaîne doit donc être tendue au besoin;  

 la distance entre la plaque de nylon du capteur de rendement et le godet de l’élévateur à 
grain doit respecter les consignes du fabricant (généralement entre 1 et 2,5 cm).  

 
2.3.2. Consignes générales pour l’ajustement des équipements 

Il est important d’ajuster la hauteur de la table de récolte à laquelle le capteur de rendement 
cesse d’enregistrer les valeurs. Par exemple, si l’enregistrement des valeurs de rendement se 
poursuit même si le nez de la batteuse est surélevé, plusieurs données de rendement seront 
erronées, ce qui nécessitera un nettoyage des cartes et faussera la valeur moyenne de 
rendement. 
 
Normalement, dépendamment des modèles de capteurs de rendement, l'opérateur peut définir 
le délai entre le début (ou la fin) de la récolte et le début (ou la fin) des enregistrements des 
données de rendement par le capteur (flow delay ou délai de reprise). Ce délai est également 
présent à la fin d’un passage de la batteuse lorsque le grain récolté continu à être mesuré par le 
capteur, même si la récolte est terminée. Cet ajustement est spécifique au modèle de la 
batteuse. Un délai de 10 à 15 secondes correspond généralement à une distance de reprise 
acceptable. 
 
Il est aussi possible d'identifier un réglage inadéquat du délai de reprise, car un ajustement 
précis de ce délai réduit le décalage spatial des valeurs de rendement. Une procédure simple 
utilisant le logiciel pour produire les cartes de rendement permet de déterminer si le délai de 
reprise est adéquat et d'estimer la correction à apporter, s'il y a lieu : 

1) Sélectionner une carte de rendement d’un champ qui a de grands écarts de rendement. 

2) Cibler une zone de la carte où il y a un changement soudain de rendement. 

3) Observer s’il y a un décalage entre deux passages de la batteuse à la limite de la zone 
ciblée. Il faut prendre deux passages de batteuse en direction opposée afin de vérifier s’il y 
a un décalage. 

4) Estimer ensuite le nombre de secondes à ajouter ou à soustraire au délai de reprise. 

5) Une fois le délai optimal identifié, cette validation n’est pas à refaire. 
  
La figure 5 présente deux exemples, soit un bon et un mauvais délai de reprise. Un ajustement 
rigoureux du délai de reprise augmente la précision des limites entre les zones de rendement. 

 

                                                                                                                                                           
3  http://www.lebulletin.com/actualites/callibre-ses-capteurs-de-rendement-68458 
4  http://utiliterre.ca/vegetal/essentiel-lajustement-du-capteur/  

http://www.lebulletin.com/actualites/callibre-ses-capteurs-de-rendement-68458
http://utiliterre.ca/vegetal/essentiel-lajustement-du-capteur/
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Délai de reprise bien ajusté

Changement de 
rendement

5 t/ha

6 t/ha

Délai de 2 secondes 
entre chaque 
enregistrement

Délai de reprise mal ajusté :
Il faudrait  retrancher environ 2 secondes

5 t/ha

5 t/ha

5 t/ha

5 t/ha

6 t/ha

6 t/ha

6 t/ha

6 t/ha

6 t/ha

6 t/ha

5 t/ha

5 t/ha

5 t/ha

5 t/ha

5 t/ha

5 t/ha

5 t/ha

5 t/ha

5 t/ha

5 t/ha

6 t/ha

5 t/ha

5 t/ha

6 t/ha

6 t/ha

6 t/ha

6 t/ha

6 t/ha

 
 

Figure 5. Exemple d’un bon et d’un mauvais ajustement du délai de reprise 
 

 
2.3.3. Calibration 

Il est important de procéder à la calibration des équipements :  

 au début de chaque année; 

 lorsqu’il y a un changement de culture; 

 lorsqu’il y a un changement de variété (surtout pour le soya); 

 lorsqu’il y a un changement dans les conditions de récolte (tôt à l’automne vs tard à 
l’automne et changement important de paysage); 

 lorsqu’il y a un changement d’équipement de la batteuse ou un ajustement (convoyeur, 
plaque de nylon, etc.). 

 
Pour la calibration du capteur d’humidité d’une nouvelle batteuse, le moniteur doit être en mode 
étalonnage. Premièrement, il faut récupérer un échantillon représentatif de grains pour 
déterminer la teneur en humidité (avec une étuve ou par l’intermédiaire d’un centre de pesée du 
grain). Les entreprises qui ne possèdent pas de chariot à grains muni d’une balance peuvent 
demander à leur représentant en semences d’y avoir accès. La précision de la balance 
généralement utilisée convient à la calibration du capteur. Si l’écart entre la valeur de la balance 
et du capteur est différent (> 1 % d’humidité), le ratio d’humidité du capteur doit être corrigé. 
Suite à cette correction, le taux d’humidité peut être mesuré à nouveau afin de réaliser une 
deuxième validation. 
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Pour la calibration du capteur de rendement, on procède à la récolte de trois zones 
représentatives pour obtenir trois chargements. Il est primordial de conserver une vitesse 
constante lors d’un même prélèvement. D’après Grisso et al. (2009b), pour choisir une zone 
représentative, on doit : 

 éviter les pourtours et les bouts de champs; 

 éviter les zones en pente; 

 éviter les zones d’accumulation d’eau ou d’infestation de mauvaises herbes. 
 
Par la suite, les valeurs sont enregistrées dans le moniteur. Pour les batteuses usagées, bien 
qu’elles soient moins précises, la courbe de l’usine est utilisée5. 
 
Quelques conseils pour réussir la calibration (Grisso et al., 2009b) 

 S’assurer de l’ajustement adéquat pour le nez de la batteuse (arrêt automatique ou 
manuel);   

 Saisir la largeur de récolte (nombre de rangs dans le moniteur); 

 Engager le séparateur pour vérifier la vitesse de l’élévateur sur la console; 

 S’assurer que la vitesse d’avancement sur le moniteur est correcte. 
 
2.4. Pendant la récolte 

Pendant la récolte, certaines précautions doivent être prises : 

1) Vérifier le bon fonctionnement de la carte mémoire. 

2) Configurer et utiliser adéquatement le moniteur de la cabine : 

 S’assurer que les noms des champs sont toujours identiques lors de la saisie pour 
éviter les confusions entre les années, ainsi qu’entre les intervenants;  

 S’assurer que le bon nombre de rangs apparaît dans l’ajustement de la largeur du 
tablier de coupe (surtout lorsqu’il y a un changement de culture); 

 Sélectionner l’opération appropriée pour éviter d’enregistrer des données de récolte 
comme s’il s’agissait, par exemple, d’un semis; 

 S’assurer qu’il y a un signal pour la vitesse d’avancement, la hauteur du convoyeur 
d’alimentation et la vitesse du RPM de l’élévateur (en activant le séparateur);  

 Saisir tout changement dans le moniteur (créer un nouveau lot pour une nouvelle 
culture ou une nouvelle variété). 

                                                 
5 http://www.lebulletin.com/actualites/calibrer-votre-capteur-de-rendement-35659 

http://www.lebulletin.com/actualites/calibrer-votre-capteur-de-rendement-35659
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3) Établir les limites des champs : 

 Idéalement, les limites des champs sont établies avec le GPS du capteur de rendement 
lors du semis; 

 Sinon, les fichiers cartographiques (format shapefile) de La Financière agricole peuvent 
servir de références. 

4) Relever la table de coupe pour cesser l’enregistrement des valeurs de rendement : 

 Normalement, on peut ajuster la hauteur de la table pour laquelle la prise de données 
de rendement s’arrête. 

5) S’assurer que le moniteur n’enregistre plus lorsque la table de coupe est relevée. 

6) Procéder au transfert des données dès la fin des récoltes et conserver une copie des 
données brutes, en plus des données qui ont été modifiées avec le logiciel, pour produire 
les cartes de rendement. 

 
Quelques conseils pour l’opération de la batteuse (St-Onge, 2014) 

 Ne pas ignorer une variation subite du taux d’humidité ou de rendement; 

 Noter les observations avec l’ajout de drapeaux électroniques (accumulation d’eau, 
mauvaises herbes ou autres observations pertinentes); 

 Plusieurs manœuvres sont à éviter pendant les récoltes de parcelles :  

- ajustement de la tension de la chaîne de l’élévateur; 

- déchargement de la trémie en roulant; 

- changement des calibrations de poids, d’humidité et de température. 
 

 
3. PRODUCTION DES CARTES DE RENDEMENT 

Plusieurs logiciels permettent d’importer les données obtenues avec les capteurs de la batteuse 
et de produire des cartes de rendement (SMS, Apex, FarmWorks, etc.). Peu importe le type de 
logiciel utilisé, la démarche demeure similaire : 

1) Importation des données (à partir d’une clé USB ou d’un serveur en ligne de type 
« Cloud »). 

2) Configuration des paramètres de base. 

3) Élimination des valeurs erronées et aberrantes. 

4) Affichage de la carte de rendement. 

5) Superposition de l’information souhaitée (ex. : cartes des types de sols (pédologie), cartes 
topographiques, analyses de sols géoréférencées, etc.). 

6) Exportation des données sous un format générique de données spatiales. 
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7) Exportation des cartes de rendement selon le type d’information désirée (généralement en 
format PDF). 

 
Habituellement, les valeurs de rendement sont traitées champ par champ, mais lorsque les 
conditions le permettent (absence de fossé et système de drainage uniforme), il est plus 
pratique de regrouper des petits champs au sein d’un grand champ. Il est ainsi plus simple de 
cultiver et de récolter un seul champ, comparativement à plusieurs petits champs. Il est 
également plus facile de comparer l'effet des types de sols sur le rendement, puisque ce sont 
les mêmes opérations culturales qui ont été effectuées avec les mêmes variétés. De plus, il est 
possible de générer facilement des statistiques pour les sous-divisions d’un grand champ. 
 
D’après Grisso et al. (2009c), les paramètres de configuration du logiciel les plus critiques 
concernent la méthode utilisée pour grouper les données, ainsi que le choix du nombre 
d’intervalles. De plus, il ne faut pas négliger les aspects graphiques comme le choix des 
couleurs. Ces considérations permettent de transmettre l’information de façon efficace. 
 
3.1. Configuration des paramètres de base du logiciel 

3.1.1. Méthodes pour grouper les valeurs de rendement 

Les valeurs de rendement doivent être classées par catégorie et il existe plusieurs méthodes 
pour regrouper les valeurs. Le tableau 2 présente les trois méthodes communément utilisées 
pour regrouper des valeurs de rendement. Grisso et al. (2009c) recommandent de comparer 
quelques méthodes afin de vérifier les différences de rendement. Dans tous les cas, il faut se 
référer à l’étendue des valeurs et des catégories.  
 
Tableau 2. Principales méthodes pour regrouper les valeurs de rendement en catégories 

Quantiles Intervalles égaux Écart-type 

 Nombre égal de valeurs 
par intervalle 

 L’étendue des intervalles 
varie 

- Exagère les différences 
 

 Le nombre de valeurs 
par intervalle varie 

 L’étendue des intervalles 
est similaire. 

- Atténue les différences 
selon le choix des 
intervalles  

- Plus facile à interpréter 
et à comparer 

 Formation des intervalles 
avec la moyenne 

 L’étendue des intervalles 
varie en fonction de la 
variabilité intrinsèque 
du champ 

- Exagère les différences 
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3.1.2. Nombre d’intervalles et choix des couleurs 

Le nombre d’intervalles doit idéalement se situer entre 4 et 10. Un nombre restreint d’intervalles 
peut masquer des différences, alors qu’un nombre trop élevé rend l’interprétation difficile. La 
répartition des rendements en cinq intervalles est idéale pour distinguer les zones, car il y a une 
catégorie pour les valeurs près de la moyenne, ainsi que deux catégories au-dessus et deux 
catégories en dessous. Il importe également de choisir des couleurs ou une gradation de teinte 
pour faciliter le repérage des zones. La séquence de couleur vert foncé – vert pâle – jaune – 
orange – rouge est fréquemment utilisée. 
 
 
4. INTERPRÉTATION DES CARTES DE RENDEMENT 

L’identification des causes responsables des rendements plus faibles nécessite une certaine 
expertise. La précision des cartes de rendement ainsi que l’utilisation de cartes 
complémentaires ou de photographies aériennes facilitent l’interprétation. Cependant, la 
production de cartes pluriannuelles est un outil très intéressant pour aider à cibler les zones 
moins productives, pour ensuite y apporter les correctifs adéquats. 
 
4.1. Cartes pluriannuelles 

La variabilité des conditions météorologiques implique qu’une saison humide peut favoriser une 
zone du champ, alors qu’une saison sèche peut en favoriser une autre, selon le type de culture. 
Par exemple, la portion d’un champ qui contient plus d’argile peut accumuler de l’eau, 
comparativement au reste du champ. Dans cette zone, les années pluvieuses peuvent affecter 
négativement la croissance des espèces plus sensibles à l’asphyxie des racines. La variabilité 
spatiale des types de sols dans un même champ influence la croissance des cultures. 
 
Brassard (2008) recommande de produire des cartes pluriannuelles incluant au minimum trois 
années consécutives de rendements en utilisant la valeur moyenne des trois années. Les 
écarts de rendement observés à partir de cartes pluriannuelles basées sur cinq ans sont plus 
fiables, ce qui permet une interprétation plus précise des causes responsables de la variabilité. 
Il est aussi possible de comparer visuellement les cartes de rendement de différentes cultures et 
de différentes années sur un même champ. Les zones récurrentes de faibles rendements 
méritent alors une analyse plus particulière. La normalisation des valeurs de rendement permet 
de produire des cartes pluriannuelles pour différentes cultures d’une rotation et, ainsi, atténuer 
l’effet des évènements ponctuels. 
 
4.1.1. Normalisation des valeurs de rendement 

La normalisation des rendements en attribuant un pointage à chaque valeur de rendement 
permet d’exprimer, en pourcentage, chaque valeur de rendement par rapport au rendement 
moyen du champ. Il s'agit simplement de diviser chacune des valeurs de rendement par la 
moyenne du champ pour obtenir un pointage. Un résultat inférieur à 1 (ex. : 0,9) signifie que le 
rendement de la zone est plus bas que la moyenne du champ (10 % inférieur), alors qu’un score 
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supérieur à 1 (ex. : 1,1) signifie que le rendement de la zone est plus grand que la moyenne du 
champ (10 % supérieur).  
 
Il est possible également de créer des classes pour normaliser les rendements de plusieurs 
années. Lors de l’élaboration des cartes annuelles, les valeurs de rendement sont distribuées 
en cinq classes, soit de 1 (rendement le plus faible) à 5 (rendement le plus élevé). Ensuite, les 
cartes annuelles sont superposées afin d’additionner les classes obtenues pour chacune des 
années. Par exemple, dans le cas où trois années de rendement sont superposées, les classes 
varieraient de 3 (rendement le plus faible) à 15 (rendement le plus élevé). Pour normaliser les 
trois années de rendement, il s’agit simplement de diviser chacune des classes par le nombre 
d’années. 
 
4.2. Causes expliquant la variabilité des rendements 

Plusieurs causes expliquent la variabilité des rendements. Les variations peuvent être uniformes 
ou non uniformes. Le tableau 3 présente une synthèse des causes naturelles (caractéristiques 
intrinsèques du champ) et des causes associées aux pratiques culturales. 
 
Tableau 3. Facteurs expliquant la variabilité des rendements (adapté de Grisso et al., 2009c) 

Uniforme Non uniforme 

Pratiques culturales Causes naturelles 

Sens des rangs À travers les rangs Lignes irrégulières Zones irrégulières 

 Date de plantation  

 Variété 

 Compaction 

 Distribution non 
uniforme des résidus 
de culture 

 Application d’engrais 
ou de pesticides : 

- Changement (dose 
ou produit, 
équipement)  

- Mauvaise 
application 

- Traitement localisé 

- Bris d’équipement 

 Drainage ou irrigation 

 Historique de 
l’utilisation du sol : 

- Passage de 
machinerie 
et ajout d’intrants 

- Ajout de fumier 

- Limites de champs 

- Compaction 

 Topographie 

 Dérive d’herbicides 

 Ombre ou effet 
de bordure 

 Infestation d’insectes 
ravageurs par les 
bordures 

 Épandage de fumier 
non uniforme 

 Mauvais 
égouttement 

 Type de sol 

 Position des drains 

 Infestation de 
mauvaises herbes, 
d’insectes ou de 
maladies 

 Fertilité du sol et 
matière organique 

 Effet des activités 
associées au 
précédent cultural 

 Chevauchement 
d’épandage ou 
dérive d’herbicide 

 Occurrence 
historique 

 Animaux sauvages 

 Zones humides 
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4.2.1. Diagnostic sommaire avec les renseignements disponibles 

Certaines zones à faible rendement sont facilement repérables à partir des cartes disponibles, 
notamment via les photographies aériennes (Google Maps). L’utilisation des cartes 
pédologiques, des cartes topographiques, des images satellites ou des photographies aériennes 
réalisées à l’aide d’un drone fournit également des indices pour expliquer la variation des 
rendements. 
 

 
Le drone : un outil complémentaire pour interpréter les cartes de rendement 

 Les photographies prises à l’aide des drones permettent d’apporter des précisions qui 
facilitent l’interprétation des causes responsables de la variabilité des rendements. 

 En attribuant des indices de coloration aux mosaïques de photos, la teneur en eau du sol 
peut être dérivée. 

 Le moment de l’année ainsi que les conditions météorologiques sont déterminants dans la 
qualité des photographies aériennes. 

 

 
La juxtaposition des différentes cartes permet de préciser l’influence du type de sol et de la 
pente sur l’égouttement des parcelles et les rendements. La figure 6 présente une carte de 
rendement pluriannuelle, une mosaïque de photos obtenues par drone avec un indice de 
coloration (une coloration foncée indique un sol plus humide), une carte pédologique, ainsi 
qu’une carte topographique. Une carte qui regroupe l’ensemble de ces renseignements permet 
de confirmer le diagnostic avec plus de précision. Dans l’exemple présenté à la figure 6, on peut 
déduire que certaines zones à plus faibles rendements correspondent à des zones de sols plus 
humides. La carte topographique indique le sens de l’écoulement de l’eau ainsi qu’une zone 
potentielle d’accumulation de l’eau qui est corroborée avec l’indice de coloration.  
 
Cependant, même si la présence de zones de sol plus humides peut expliquer une baisse de 
rendement, il importe d’identifier les causes d’accumulation d’eau (compaction, drainage 
déficient, nivellement non adéquat, etc.) afin de réaliser les bonnes interventions. Il faut 
également interpréter avec précaution les limites des séries de sols indiquées sur les cartes 
pédologiques qui sont plus ou moins précises. 
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Zones de plus 
faibles rendements

Zones de sol 
plus humides

Sens de l’écoulement et zone 
d’accumulation de l’eau

Carte pluriannuelle de rendements

Juxtaposition de la carte pédologique et de l’indice de 
coloration

Indice de coloration (humidité du sol)

Juxtaposition de la carte topographique et de l’indice de 
coloration

 
 

Figure 6. Comparaison d’une carte de rendement pluriannuelle avec juxtaposition 
de trois cartes (indice de coloration, carte pédologique et carte topographique) 

 
 

4.2.2. Échantillonnage des sols ciblés 

L’interprétation des différences de rendement est une première étape vers la création de zones 
d’aménagement. Pour en arriver à ce type de gestion, un échantillonnage ciblé en fonction des 
zones de rendement est nécessaire. Les logiciels pour produire les cartes de rendement 
permettent de produire des schémas d’échantillonnage qui tiennent compte des différentes 
zones de rendement. Par la suite, on peut y intégrer les résultats et générer de nouvelles cartes 
en fonction des différents paramètres analysés. 
 

4.3. Prise de décision 

4.3.1. Correctifs à apporter 

Le constat de zones à faibles rendements, couplé à des observations sur le terrain, peut mener 
à des interventions dans le but de corriger des problématiques liées à l’état physique du sol. On 
peut penser notamment à des zones de compaction, des cuvettes, etc. Dans le cas de 
nivellement de surface et d’ouvrages hydroagricoles, les cartes de rendement peuvent aider au 
découpage des zones d’intervention. 
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4.3.2. Pratiques culturales 

Les renseignements issus d’une carte de rendement permettent, avec un complément 
d’information adéquat, d’intervenir de façon plus ciblée sur des variables d’un même champ. Par 
exemple, le diagnostic peut indiquer un manque de matières organiques ou recommander le 
sous-solage ou le travail réduit dans des zones compactées. Également, en créant des zones 
de gestion homogènes, les opérations comme le semis ou l’épandage d’engrais ou de chaux 
peuvent être modulées pour réaliser des applications à taux variables. 
 
4.4. Cartes de rendement comme outil de validation 

Les cartes de rendement peuvent être utilisées pour réaliser des essais dans les conditions 
pédologiques spécifiques à la ferme, afin de comparer différentes pratiques agricoles. Par 
exemple, les cartes offrent la possibilité de comparer :  

 la performance de deux ou de plusieurs hybrides; 

 l’effet de deux ou de plusieurs doses d’azote ou de semis; 

 l’effet de deux ou de plusieurs types de précédents culturaux ou de rotation; 

 l’effet de deux ou de plusieurs types d’équipements de travail du sol, etc. 



Guide pour la production et l’utilisation des cartes de rendement 

 
 

AGRINOVA 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Figure 7. Exemple de parcelle de validation pour deux hybrides de maïs 

 

La procédure pour mettre en place des parcelles de validation est simple : 
 

1)  Identifier une zone de rendement uniforme à partir d’une carte pluriannuelle 
 Il faut s’assurer que les conditions pédologiques de la zone soient peu variables; 

 Il est préférable de localiser la zone en bordure d’un chemin pour faciliter l’implantation; 
 La comparaison de méthodes culturales peut également se faire dans une zone à plus 

faibles rendements, afin de déterminer la pratique qui apporte la plus grande 
amélioration. 

 

2)  Séparer la zone en fonction du nombre de traitements évalués  
 Par exemple, séparer la zone en deux zones de mêmes dimensions si on veut évaluer 

deux hybrides, deux doses d’engrais ou deux outils de travail du sol. 
 

3)  Implanter la culture et appliquer la régie en fonction des zones et des paramètres 
évalués. 
 Le système de guidage GPS de la batteuse est requis. 

 

4) À partir des cartes de rendement, comparer les rendements des deux zones pour 
déterminer l’effet des traitements. 

 
La figure 7 est un exemple pour l’évaluation de deux hybrides de maïs. La carte montre que 
les rendements ont été supérieurs avec l’hybride A. Ce genre d’essai à la ferme permet 
d’obtenir des résultats, non seulement en fonction des conditions pédoclimatiques locales, 
mais aussi en fonction de la régie spécifique utilisée par le producteur, du semis à la récolte 
(machinerie, traitements phytosanitaires, etc.). Cette approche est peu coûteuse et requiert 
seulement un peu de planification. Il est profitable pour les entreprises agricoles de corriger la 
dose d’engrais ou de mettre le bon hybride au bon endroit! 
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Finalement, l’utilisation des cartes de rendement permettrait de localiser l’emplacement des 
parcelles dans le cadre de projets de recherche réalisés à la ferme. La variabilité intraparcellaire 
est souvent un défi pour la réalisation d’essais en conditions réelles. La variabilité au sein d’une 
même parcelle peut être trop importante pour déterminer si les résultats sont dus aux 
traitements évalués.  
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5. CONCLUSION 

L’acquisition de données de rendement est une opération simple, mais certaines précautions 
doivent être prises avant la récolte et pendant l’opération de la batteuse, pour s’assurer que les 
valeurs de rendement soient fiables. La calibration et l’ajustement adéquat des équipements 
sont essentiels pour obtenir des valeurs de rendement fiables et plus faciles à interpréter. 
Toutefois, la production et l’interprétation des cartes requièrent une expertise professionnelle qui 
n’est pas toujours disponible au sein des entreprises agricoles ou via les services-conseils. 
 
Les cartes de rendement sont des outils indispensables pour produire des cartes de 
prescriptions qui mènent à l’application des intrants à taux variable. La mise en pratique de 
l’agriculture de précision avec les taux variables implique des investissements pour l'achat ou la 
location d’équipements spécialisés. 
 
Par contre, sans mettre en pratique les applications à taux variables, les entreprises agricoles 
peuvent obtenir des gains en utilisant les cartes de rendement comme outil diagnostique ou 
comme outil de validation. Par exemple, les cartes de rendement peuvent aider à positionner 
des aménagements hydroagricoles et à localiser des zones de sol à décompacter. Finalement, 
l’utilisation des cartes de rendement comme outil de validation est une approche facile à intégrer 
et qui permet d’adapter la régie (choix de l’hybride, choix de la bonne dose d’azote, etc.) à la 
réalité locale de l’entreprise.    
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ANNEXE 1. 
AIDE-MÉMOIRE SUR L’UTILISATION DES CAPTEURS DE RENDEMENT 



AIDE-MÉMOIRE 
UTILISATION DES CAPTEURS DE RENDEMENT 

Réalisation : Stéphane Martel1, Charles Fournier-Marcotte2 et Hélène Moore2  
Collaboration : Thomas Morier3 et Marc-André Vallières4 

Les capteurs de rendement servent à localiser les variations de rendement à l'intérieur d'un champ et selon 
les saisons. 

 Zones à faibles rendements : diagnostics et interventions 
 Agriculture de précision 

 

Les capteurs de rendement permettent également de valider des pratiques agricoles au champ selon les 
types de sols et les conditions climatiques d'une entreprise. 

 Comparaison d’intrants : variété, dose ou type d’engrais, dose de semis, etc. 
 Comparaison de régies : rotation, type de travail du sol, etc. 
 

Cette fiche a pour but de fournir des recommandations 
afin d’utiliser efficacement les capteurs de rendement 

AVANT LE DÉBUT DES RÉCOLTES 

3) CALIBRATION DES CAPTEURS 
 

Capteur d’humidité 

 Prélever un échantillon de grains représentatif 
 Évaluer la teneur en humidité et modifier les données sur le moniteur  

Capteur de rendement 

 Récolter trois zones représentatives du champ à vitesse constante 
 Peser les chargements et modifier les données sur le moniteur 
 Répéter jusqu’à ce que la valeur mesurée soit semblable à celle de la balance 

ZONES À ÉVITER 

-  Pourtour et bout du champ 
-  Zone en pente 
-  Accumulation d’eau 
-  Infestation de mauvaises herbes 

1) INSPECTION DES COMPOSANTES 
 

Capteur de débit 

 Nettoyer quotidiennement la plaque de nylon 
 Vérifier l’élévateur à grains : 

 Tension de la chaîne 
 Capteur RPM 
 Palettes et déflecteur 

Le capteur de débit doit être libre de bouger. 

 
Capteur d’humidité 

 Vérifier l’état et nettoyer : 

 Le capteur et la zone d’échantillonnage 
 Vis sans fin/piston/roue aube 

Capteur de température fonctionnel 

2) AJUSTEMENTS 
 

 Distance entre la plaque et les godets de l’élévateur : entre 1 et 2,5 cm 
 Tension de la chaîne de l’élévateur : aucune oscillation 
 Le capteur de débit affiche 0 quand l’élévateur tourne sans alimentation 
 La hauteur du nez de la batteuse est ajustée pour cesser l’enregistrement des données 

 Si l’enregistrement des valeurs de rendement se poursuit même si le nez de la batteuse est surélevé, plusieurs 
données de rendement seront erronées 

-  Traitement des données plus lent 
-  Fausse les valeurs moyennes de rendement 

Changer après  
5 000 t 

*On peut demander l’aide d’un représentant en semences si l’on ne possède pas de chariot à grains muni d’une balance. 



 

Bonne calibration 
= 

Cartes précises 

Les entreprises M&L Vallières 
4 

 

POUR INFORMATION 
 

   Stéphane Martel, agr., M. Sc. 

   418 480-3300, poste 236 

   stephane.martel@agrinova.qc.ca 

PARTENAIRES FINANCIERS ET DE RÉALISATION 

2 3 

Quelques conseils pour la calibration! 
 

Il faut calibrer les capteurs : 

 Chaque année 
 Lorsqu’on change de culture ou de cultivar 
 Si les conditions sont susceptibles de changer durant la récolte (température, humidité, etc.) 
 Lorsqu’il y a un changement d’équipement ou un ajustement (convoyeur, plaque de nylon, etc.) 

QUELQUES RECOMMANDATIONS PENDANT LES RÉCOLTES 

3) RELEVER LA TABLE DE COUPE LORSQUE LA BATTEUSE EST REMPLIE 
 

 S’assurer que le moniteur n’est plus en mode enregistrement lorsque la table de coupe est relevée 

2) UTILISER LE MONITEUR DE LA CABINE 
 

 Saisir le nom du champ récolté, le type de culture et la variété 
 Choisir le même nom de champ utilisé par le conseiller 

 Choisir le bon mode de fonctionnement : récolte vs semis ou épandage 
 S’assurer que le moniteur affiche la bonne largeur du tablier de coupe (nombre de rangs) 

 Vérifier qu’il y a un signal pour : 

 la vitesse d’avancement 
 la hauteur du convoyeur d’alimentation 
 la vitesse du RPM de l’élévateur (en activant le séparateur) 

LES LIMITES DE CHAMPS DOIVENT ÊTRE ÉTABLIES AVEC PRÉCISION! 
 

 Avec le GPS du capteur de rendement pendant le semis 
 Sinon, avec les fichiers cartographiques de La Financière agricole (format shapefile) 

1) VÉRIFIER LE BON FONCTIONNEMENT DE LA CARTE MÉMOIRE 

4) PROCÉDER AU TRANSFERT DES DONNÉES DÈS LA FIN DES RÉCOLTES 
 

 Conserver une copie des données brutes, en plus des données traitées 

SOYEZ VIGILANTS! 
 

 Ne pas ignorer une variation subite du taux d’humidité ou des rendements 

 Noter les observations avec l’ajout de drapeaux électroniques 
 Accumulation d’eau, mauvaises herbes ou autres observations ponctuelles 

 Plusieurs manœuvres sont à éviter pendant les récoltes de parcelles 

 Ajustement de la tension de la chaîne de l’élévateur 
 Déchargement de la trémie en roulant 
 Changement des calibrations de poids, d’humidité et de température 

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, voir le document 
« Production et utilisation des cartes de rendement » au www.agrinova.qc.ca 

1 
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