
Ajuster les régies aux contextes 

locaux: une nécessité à concrétiser! 

Nicolas Tremblay et l’équipe de Régie et nutrition 

des cultures 

Saint-Jean-sur-Richelieu 



Solution: atteindre la juste dose 
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Subvention Avant 

Walnut Creek Watershed, IA (Scharf, 2015) 

Subvention X 

Les agriculteurs ne veulent 

pas risquer de perdre de 

l’argent 

Profit maximal et pollution 

minimale ne sont pas 

incompatibles 

N2O 

NO3 



 L'azote est l'élément pivot de la productivité 

des cultures 

 Besoins du maïs de 0 à 280 kgN/ha au Qc 

 Recommandation au Qc: 170 kgN/ha 

 Résultats:170N dépasse les besoins ou limite 

le rendement 

3 Carl Bélec, KTT St-Jean-sur-Richelieu 



• Même si les doses recommandées sont 
proches des doses optimales en moyenne, 
les variations dues à la saison suscitent la 
méfiance, particulièrement pour les sites 
moins productifs (Rajsic et Weersink, 2008) 

• Les producteurs appliquent (25 à 36%) plus 

de N pour tirer profit d’hypothétiques 

conditions climatiques favorables (Babcock 

1992) 

Les bases de la réflexion 

des producteurs 

 





Être pertinent pour susciter l’adoption 



Les méta-analyses et la fertilisation 

• Permet la synthèse objective de résultats 

– Abondants (c’est même une nécessité) 

– Diversifiés 

• Aide à 

– Comprendre, affirmer, faire adopter les 

bonnes pratiques (personnalisées) 

 

• Ensuite: système d’aide à la décision 



L’impact de la météo 

Température 

Pluie 

Tremblay et al. 2012 



Essais ON & QC pour méta-analyses -> 
SCAN 



Algorithme 

Texture 

sol 

Précipi-

tation 

Données 

champ 

SCAN 
 Sol, Culture, Atmosphère, N (azote) 

 

 Système d’aide à la 
décision pour 
recommandation N 
optimal dans le maïs-
grain. 

Concrétisation de plus de 10 ans 
de recherches d’AAC (GAPS, 
SAGES et autres) sur la 
fertilisation N dans le maïs-grain. 
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SCAN: validation 2013-2015 

2013 

• 35% moins de N; même rendement, ou… 

• 230 kg/ha + de rendement avec + de N 

 

2014 

• 24% moins de N; même rendement, ou… 

• 500 kg/ha + de rendement avec + de N 

 

2015 

• (à récolter) 

 

2014 

• Profit moyen: 42$/ha 

• 16.8 M$ (Québec) 



Précipitations accumulées sur une période de 30 jours 
du 31 mai 2015 au 29 juin 2015 

http://www5.agr.gc.ca/fra/?id=1326402878459 



Précipitations accumulées sur une période de 30 jours 
du 07 juin 2015 au 06 juillet 2015 

http://www5.agr.gc.ca/fra/?id=1326402878459 



Précipitations accumulées sur une période de 30 jours 
du 14 juin 2015 au 13 juillet 2015 

http://www5.agr.gc.ca/fra/?id=1326402878459 



Variabilité intra et entre champs 
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Monsanto achète “The Climate Corporation” 



Champ #20. Caméra Canon S110 NIR 

Le diable dans les détails 

• Géométrie 

• Orthomosaïque 

• Chevauchement (vent vs programmation) 

• Radiométrie 



Resultat 



L’occasion des mégadonnées (Big Data) 

• Télédétection à résolutions élevées (drones) 

• Fréquentes 

• Etc 

Comment passer de la 
description à la 
prescription? 



Paul E. Fixen 

Leo M. Walsh Soil Fertility 
Distinguished Lectureship 

4 November 2013 

Is There a Fertile Future 
for the Discipline of Soil 

Fertility 

Y a-t-il un avenir 
fertile pour la 

discipline de la 
fertilité des sols? 



  

Système adaptatif pour une amélioration continue 



Personnaliser (vraiment) les 

recommandations 

• Choisir les (bonnes) priorités 

– La météo, les textures, la dégradation… et le reste 

• Disposer de (plus de) données 

– Géomatique, drones, senseurs 

• Disposer des (nouveaux) outils d’interprétation 

– Méta-analyses, mégadonnées 


