
Renaud Péloquin 
Ferme de Ste-Victoire inc. 

Ste-Victoire-de-Sorel, Montérégie-Est 
Grandes cultures conventionnelles 



• Mise en contexte 
– Grandes cultures sd, cc et travail réduit. 

Production de veaux de grains. 
– 2800 utm, plus proche des conditions Centre-du- 

Québec que le reste de la Montérégie.  
– Sable, loam sableux et loam argileux  
– 635 ha  
– 10-15 % blé (aut&print), 30-35 % soya, 50-60 % 

maïs  
– 3 ans plein champs pour le cc 

 



• La pratique 
– Abandon du blé de printemps et essai du paternel non 

fructifiant pour le blé d’automne sur les sols légers.  
– Visite de la ferme EDPA et de leur nouvelle technique. 



• Augmentation du blé dans notre rotation et 
ajout du seigle pour semis direct maïs. 
 

• Semis du blé d’automne à la volée dans le 
soya non-récolté. Date de semis dans les 
environs du 10 septembre et abondance de 
pluie!! 



4 octobre 2015  



4 octobre 2015 



25 septembre 2016 



• Premier essai en septembre 2013 
 

• Survie difficile au printemps 2014 : 3,2 T/ha 
• Belle survie au printemps/été 2015 : 5,9 T/ha 
• Survie moyenne printemps/été 2016 : 5,0 T/ha 

 
• Sols légers, drainage et nivellement à faire 





10 octobre 2016  



• Plus de facilité dans les sols légers.  
• Travaux très rapides et peu coûteux.  
• Deux années de seigle à la volée pour engrais 

verts.  
– Meilleure survie 
– Moins cher 
– Germination moins rapide donc moins de couvert 

végétal rendu à l’hiver.  
 



19 novembre 2015 



16 octobre 2015 



Merci!! 
Pour finir, une photo représentant 55 ha de couvert 

végétal!! 
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