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Quelques constats…
 Variation rendements 2001-2011: maïs + 20-25 

%; céréales – 10 %; blé d’automne + 23 %
 Rendement se détermine tôt en saison
 Système racinaire des céréales fasciculé et plus 

superficiel que maïs et soya
 Plus sensibles au manque d’aération
 Orge = la plus sensible; superficie forte baisse
 Plus bas rendements = années à printemps 

humide (2008, 2009)



Quelques constats… suite
 Variabilités inter- et intra-champ importantes;
 Ne semble pas suivre variabilité des paramètres 

climatiques ou chimiques
 Rendement céréales d’une entreprise 

inversement proportionnel à ses dépenses en 
engrais 
ex. GCA Ch-App: Orge tête     2,88 t/ha $30/ha          

Orge moyen 2,13 t/ha $58/ha
 Recommandations fertilisation Québec > autres 

provinces et états; 



Recommandations P2 O5 Québec vs Ontario
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Recommandations K2 O Québec vs Ontario
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St-Eugène-de-Guigues, 12 juillet 2012



Pulvérisation de la structure: 60-97 % 
moins de racines de blé (Ste-Hénédine, 5 juin 2009)



Endommager la structure

Période d’épandage:  
les agronomes 
doivent ajuster leurs 
recommandations !



Comment en sommes-nous arrivés 
à étouffer nos cultures ?


 

Structure endommagée par travail du sol excessif = 
pulvérisation; ou sur sol humide = compaction; 


 

Résultat: infiltration 10 X moins rapide qu’en condition naturelle;


 

On évacue 85 % des eaux de précipitation horizontalement 
(érosion);


 

Confusion entre eau de surface et eau souterraine, égouttement 
et drainage;


 

Le drainage souterrain n’a qu’une seule fonction: abaisser la 
nappe d’eau;


 

Périmètre de champ obstrué; 


 

Nivellement excessif;


 

Sol sans protection.



Les actions prioritaires
Objectif (du producteur et de son conseiller)  

Rentabiliser les superficies cultivées, à moyen et 
long terme: augmenter et stabiliser les revenus 
($/ha)

Moyens 
1. Sensibilisation, éducation, formation, articles ?
2. Diagnostic: présence sur le terrain
3. Correctifs (sous-solage, cultures de couverture, 

rotation, céréales d’automne, réduction du travail, 
qualité des épandages, réduction de la fertilisation, 
dégagement du périmètre du champ, avaloirs, etc.)

4. Suivi



Problème de rentabilité des céréales: on s’en fout ?



Formation agronomes Est du Québec, St-Roch-des-Aulnaies, 22 août 2012



Le « Bull à Bob »
Pression au sol: 9 lbs/po2 
Espacement entre les dents: 44 po 
Profondeur de travail: 32 po max.

Photo: Hélène Bernard, ing. MAPAQ





CONCLUSION


 

La problématique des faibles rendements de céréales a fait 
ressortir des lacunes importantes en transfert technologique



 

Les causes faciles à identifier, les moyens à portée de la 
main 



 

On augmente les rendements sans majorer les frais: 
problèmes de sol, qualité du semis



 

On diminue les frais sans réduire les rendements: travail 
réduit, fertilisation raisonnée;



 

On répartit les risques: diversifier la rotation; 


 

Le revenu/ha et /tête augmente, pas la superficie ni le 
cheptel: « Grossir par en-dedans »



 

Environnement, productivité, et rentabilité sont compatibles: 
rendements optimaux, peu d’achats, tout dans le sol, rien 
dans l’environnement.



MERCI DE VOTRE 
ATTENTION !
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