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Projet: Développement d’un applicateur    
d’engrais en bande (2015)

Équipe: 

• Denis Thivierge Maraîcher, St-Laurent-de-l’Île d’Orléans

• MAPAQ DRCN (Jocelyn Marceau et Daniel Bergeron)

• Atelier d’usinage Jules Roberge, I.O.

Programme d’appui au développement de l’agriculture et 
de l’agroalimentaire en région (PADAAR) du MAPAQ



Objectif : 
Développer un applicateur d’engrais en bande qui soit:

- facilement adaptable (ex.:pré-plantation ou pour fractionnement 

et pour plusieurs cultures et types de machinerie); 

- précis et économique;

- sans roue d’entraînement au sol (source possible d’imprécision)

- avec mécanisme de distribution qui ne s’encrasse pas





Boîte en acier 
inoxydable dont une 
partie est conique 

Rouleau de plastique (type 
Teflon résistant à l’usure) 
perforé de canules de forme 
sphérique

Source: Atelier d’usinage Jules Roberge

Unité de base de l’applicateur d’engrais

Diffuseur 
modifiable 
selon l’usage



Unité de base de l’applicateur d’engrais

Source: Atelier d’usinage Jules Roberge



Cette configuration peut 
contenir 175 kg d’engrais 
granulaire ou l’équivalent de 7 
sacs de 25 kg. 

Ajout possible de sections 
additionnelles

Unité de base de l ’applicateur d’engrais

Source: Atelier d’usinage Jules Roberge



Moteur électrique

Arbre de rotation

Entraînement de l’engrais



Contrôle de l’application

• Moteur relié et contrôlé par système gps de précision
• Système de contrôle (Delimbe) qui intègre l’information d’un 

capteur placé sur le tracteur et qui module la vitesse de rotation 
du moteur à la vitesse d’avancement 

• Système relié à l’alimentation électrique 12 V du tracteur

www.delimbe.com

http://www.delimbe.com/


Calibration de l’équipement

• Nécessaire pour tous les types d’engrais
• Il faut recueillir et peser l’engrais tombé après deux minutes de 

fonctionnement (répéter à trois reprises pour plus de précision)
• Intégrer cette donnée au système en fournissant  la dose désirée 

et la largeur d’application



Quatre unités sur planteur à légumes



Quatre unités sur planteur à légumes

Photo: Eve Abel



Exemple de diffuseur pour plantation de crucifères



Adaptation à d’autres équipements

Sarcleur à légumes Planteur de fraisiers en rangs nattés



Adaptation à d’autres équipements

Butteuse pour courges (prototype)



Adaptation à d’autres équipements

Butteuse pour fraises avec plasticulture



Adaptation à d’autres équipements

Pour fraises avec plasticulture



Coût de l’équipement

Exemple: 
- une unité de base avec moteur et moniteur: 3500$ environ;
- chaque unité additionnelle (pour le même moteur et 

moniteur):  1500$ environ.

• Il faut prévoir le support de métal sur l’équipement; 
• Un moteur peut entraîner deux unités de base via un arbre de 

rotation.



Pré-plantation pour un champ donné: 

Auparavant:

À la volée: 700 lbs /acre de 10-14-8   = 70 N/acre

Maintenant:

À la volée: 300 lbs /acre de 10-14-8     = 30 N/acre

+ En bande: 250 lbs /acre de 10-14-8  = 25 N/acre 

Total:      55 N/acre

Exemple de nouvelles pratiques 
chez Denis Thivierge Maraîcher :

N.B. Ceci n’est pas une recommandation
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Problèmes rencontrés
• Si deux moteurs sont utilisés pour le même équipement, il faut calibrer

chacune des unités pour s’assurer d’une plus grande uniformité d’application;

• La vitesse de rotation du moteur doit demeurer dans un plage intermédiaire
(ex.: 30 à 80%) pour que l’application soit précise; sans quoi il faut, dans le cas
d’une vitesse trop grande, augmenter le nombre ou la grandeur des canules
ou, dans le cas inverse, augmenter la vitesse d’avancement;

• Le modèle initial n’était pas muni de trappe de vidange, ce qui a été corrigé sur
les nouveaux modèles.



Conclusion

• L’équipement développé répond bien aux besoins de la clientèle
intéressée par l’application en bande;

• Combinaison de matériaux résistants à la corrosion et à friction
minimale;



Conclusion

• Environ dix entreprises de la région de Québec ont déjà opté
pour l’applicateur développé;

• L’application d’engrais en bande est maintenant plus facilement
accessible.

Un rapport de l’essai sera disponible sous peu. 





Exemples d’autres initiatives en région



Applicateur en bande granulaire
à la plantation

Applicateur en bande liquide
au fractionnement

Photos: Phytodata, brocolis, Montérégie-Ouest



Profiteausol: Laurentides



Pleineterre: Montérégie-Ouest, choux


