
Ma vision de la 
protection des 

cultures à la ferme

Les Journées Grandes cultures
St-Rémi, 6 décembre 2016
St-Hyacinthe, 7 décembre 2016



Sylvain LAROCHE, Ferme RUISSELET inc, GRANBY

• [PHOTO DE 
SYLVAIN]

• Ferme laitière, démarrage 2003

• 65 kg m.g./jour (100 têtes)

• Gestion solide et liquide des engrais 
de ferme

• 80 ha en culture:  prairie (3-4 ans) –
maïs – soya – blé d’automne

• Travail réduit: semis direct, 
déchaumeuse, rotobèche à l’occasion

• Membre du c.a. Gestrie-Sol (CCAE), 
conseiller: Frédéric Boivin, agr.



Sylvain LAROCHE, Ferme RUISSELET inc, GRANBY

• [PHOTO DE 
SYLVAIN]

• Bandes riveraines: Brandy Brook

• Cultures de couverture: ray-
grass, seigle d’automne, blé 
d’automne

• Pas de néonicotinoïdes depuis 3 
ans

• Sarclage dans le maïs

• Dépistage des insectes et des 
mauvaises herbes



Paul Caplette, Céréales BELLEVUE inc, ST-ROBERT

• [PHOTO DE 
PAUL]

• Grandes cultures sur 390 ha, 
400 porcs à l’engrais

• Maïs- soya (ou pois conserverie) 
- blés (automne et printemps)

• Producteur de semences sélect

• Semis direct sur 70 %         
travail minimum sur 30 %

• Membre du CCAE La Vallière
inc., Karen Joyal-Desmarais, agr. 



Paul Caplette, Céréales BELLEVUE inc, ST-ROBERT

• [PHOTO DE 
PAUL]

• Cultures de couverture: ray-grass ou 
pois et seigle d’automne dans le 
maïs; trèfle dans le blé; multi espèces

• Lin pour blé d’automne: « Clôture à 
neige végétale »

• Arrosage en bandes

• Bandes riveraines: bio diversité

• Attention portée à la santé du sol: 
grosseur d’équipement, observations 
(sol prêt pour semis ?) 



Cultiver notre sol pour produire plus



Processus du système de culture

• Couverts végétaux

• Retrouver la vigueur champs en friche

• Objectif une terre travaillante 

• Améliorer biodiversité 

• Contrôler nos intrants

• Optimiser retour des couverts

• Rotation

• Gestion poids équipements







Semis maïs dans couvert de seigle



Semis dans le seigle





Attention semis trop dense



Semis trèfle par vasage







Arrosage en bande







Pourquoi pas le blé d’hiver!

• Couvert de 16 mois si trèfle implanté

• Rendement 30% + élevé

• Gain rendement de 1000-1500kg maïs année 
suivante

• Couvert payant $



innovation



innovation



Hiver 2015-16







Compaction

• On sort nos pantoufles !

• Machinerie légère

• Pneu

• Stratégie pour aller au champs

• Gestion du «grain car»

• Travail minimum et semis direct

• Cultures été

• Formation sur gestion des pneus



Gestion du « grain car »



Merci

• @ PaulCaplette(twitter)

• CerealesBellevue.com

• cerealesbellevue@gmail.com


