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• Écart important entre rendements réel et 
potentiel des céréales dans l’est

• Grande variabilité spatiale: d’une entreprise 
à l’autre, d’un champ à l’autre, et à 
l’intérieur d’un champ

• Fluctuations d’une année à l’autre, effet des 
changements climatiques ?
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Quelques observations sur les rendements

❖ Pire en années avec printemps humide: 2008, 2009

❖ Toutes les cultures affectées, mais les céréales (orge) plus 
indicatrices

❖ Variabilités inter- et intra-champ importantes; pas reliées aux 
paramètres chimiques, climatiques ou génétiques

❖ Rendement grain 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; 



Rendement, rentabilité, et fertilisation 
Analyse de groupe grandes cultures, Montérégie, Groupe ProConseil

2014 2015

Moyenne Tête Moyenne Tête

Maïs Approvisionnement $/ha 728 721 776 719

Rendement t/ha 8,8 9,4 11,7 12,4

Soya Approvisionnement $/ha 319 307 322 285

Rendement t/ha 2,3 2,8 3,6 3,9

- Peu importe la région, la production, la culture ou l’année, les entreprises qui 

réalisent les meilleurs rendements bruts sont aussi celles qui appliquent le moins 

d’engrais, et qui dégagent les meilleures marges nettes/ha. 

- Les écarts entre groupe de tête et moyenne s’élargissent avec le temps

- Corroborent les résultats de recherche: les parcelles qui produisent les plus forts 

rendements sont aussi celles qui requièrent le moins d’azote (G. Tremblay, 2016) 



Trop d’équipement, trop d’engrais…

Fin Moyenne Tête

Rendement de foin t/ha 4,5 5,6 6,5

Différence + 2,0 t/ha (45 %)

Actif tracteur $/ha 875 897 745

Actif mach., équip., camion $/ha 849 720 522

Approvisionnement $/ha 165 152 121

Différence - 501 $/ha (26 %)

Prix cible $/t 299 215 151

Source: Marie-Josée Doré, agr., GCA Côte-du-Sud



Azote ou oxygène ?



➢ Infiltration: < 0,05 m/jour ➢ Infiltration: > 1,00 m/jour

Même sol, 2 régies différentes

Loam argileux





La méthodologie générale

• Requérant: CÉROM;

• Durée: 2015-2017 (3 saisons);

• Sites: 7, répartis dans 4 régions: Chaudière-Appalaches, Bas-St-Laurent, 
Gaspésie, Capitale-Nationale;

• Facteurs évalués: travail du sol (labour/semis direct), rotation 
(rotation/monoculture), et, pour Ch.-App. Et Cap.-Nat., sous-solage 
(avec/sans);

• 4 répétitions par site;

• Mesures: propriétés physiques, chimiques et biologiques automne 2014 et 
automne 2017; rendement de la culture 2017 (soya, canola);

• Financement: Prime-Vert 2013-2018 Sous-volet 3.2 Approche 
interrégionale $ 112 522 (coût total de $ 149 000)



LES COLLABORATEURS

PRODUCTEUR MUNICIPALITÉ RÉGION CONSEILLER CCAE

René AUGER LECLERCVILLE

Chaudière-
Appalaches

Martin BRETON Ferti-Conseil Rive-
sud

Georges BOUCHARD SAINT-HENRI Marie-Christine 
GAUVREAU

Fertior

J.-Claude POULIOT Île d’ORLÉANS Capitale-
Nationale

Ève ABEL Réseau Lutte 
Intégrée Orléans

Denis GAGNON RIVIÈRE-DU-
LOUP Bas-St-

Laurent

Annie DUBÉ Groupe Pousse 
Vert

Éric GENDRON LAC-AU-
SAUMON

Carole BOUCHARD Action-Sol de la 
Matapédia

Stéphanie BÉDARD NEW 
RICHMOND

Gaspésie

Brigitte GRAVEL Gaspésie-Les-Îles

Stéphanie BÉDARD NEW
RICHMOND

Brigitte GRAVEL Gaspésie-Les-Îles



AUTRES COLLABORATEURS

• CÉROM: Aimé Jean Messiga, Catherine 
Thibault, Olivier Lalonde, Gilles Tremblay, 
Stéphane Beaulieu, Gabrielle Chevrier

• IRDA: Richard Hogue

• MAPAQ: Ayitre Akpakouma, Louis Roy, Rosaire 
Trahan



Méthodologie: traitements

Région Facteurs No.parcelles
/site

2015 2016 2017

Chaudière-
Appalaches (2 

sites), Capitale-
Nationale (1)

Sous-solage,
travail du 

sol, rotation 32

Monoculture Maïs Maïs Soya

Rotation Blé + 
trèfle

Maïs + 
Ray-
grass

Soya

Bas-St-Laurent 
(2), Gaspésie (2)

Travail du 
sol, rotation

16

Monoculture Blé Orge Canola

Rotation Blé + 
trèfle

Orge + 
trèfle

Canola



Méthodologie: mesures 2014/2017

• Chimiques (1 par site): pH eau, pH tampon, m.o., P, K, Ca, Mg, 
Al, B, Cu, Fe, Mn, Zn, Na, CEC, S, P/Al

• Physiques: pour chaque parcelle, pour 3 strates (0-20, 20-30, 
30-50 cm): Distribution des agrégats, Diamètre moyen 
pondéré, masse volumique apparente, profils;

• Biologiques: pour 2 sites, 3 strates, dans 4 combinaisons de 
traitements (sur 8) permettant de mesurer les effets du sous-
solage, du semis direct, et de la rotation: diversité 
taxonomique par séquençage à haut débit (indice PCoA).

• Agronomiques: Levée, population, date de maturité, hauteur, 
verse, mauvaises herbes, rendement.



Quelques écueils en cours de route…

• Le site de Leclercville a dû être abandonné après la 
1ère saison: erreurs dans la mise en place des 
traitements (herbicides, cultures, etc.);

• La productrice de la Gaspésie a abandonné le projet 
en cours de 3e saison: deux sites de moins;

• Le projet est passé entre les mains de 4 responsables 
scientifiques différents en 3 ans 



Lac-au-Saumon 3 mai 2016



Rivière-du-Loup 4 août 2015



St-Laurent-de-l’Île-d’Orléans 3 août 2015



St-Henri 3 août 2015



Ch-App 2017: rendement soya



• Sous-solage: effet non significatif sur le rendement, 
mais tendance à avoir affecté négativement: effectué 
en sol argileux humide (novembre 2014)

• Travail du sol: effet significatif, moins de rendement 
en SD: durée de l’expérience trop courte

• Rotation: significativement plus de rendement que 
soya sur soya;

• Aucune interaction significative

Ch-App 2017: rendement soya



New Richmond 8 octobre 2015



BSL 2017: rendement canola (2 sites) 



BSL 2017: rendement canola (2 sites) 

• Pas d’effet significatif ni de la rotation ni du 
travail du sol, mais tendance à plus de 
rendement en semis direct qu’avec labour;

• Mauvais établissement du trèfle aux 2 sites

• Rendement moyen à Lac-au-Saumon = 3442 
kg/ha; Rivière-du-Loup = 2623 kg/ha;

• Hétérogénéité du champ à Rivière-du-Loup a 
nuit 



Conclusion
➢ Les sites choisis démontraient véritablement de sérieux problèmes 

de structure et étaient hétérogènes, représentatifs des problèmes 
rencontrés dans l’est du Québec

➢ Projet ambitieux qui a généré beaucoup de résultats, restent à 
compiler et analyser, dont les propriétés physiques et biologiques;

➢ Sous-solage: à un site, effectué en mauvaises conditions; en attente 
des résultats de l’autre site ;

➢ Trèfle intercalaire à la volée: établissement à risque

➢ Plusieurs des effets attendus des pratiques évaluées ne s’expriment 
qu’à plus long terme que 3 ans;

➢ Malgré cela, des résultats étaient déjà visibles: amélioration de la 
productivité par la rotation, et le semis direct; 
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La fertilisation, c’est…

Améliorer ou entretenir les…

A. Propriétés physiques

B. Propriétés biologiques

C. Propriétés chimiques

…du sol que l’on cultive


