
VOLET 3 –  APPUI AU DÉVELOPPEMENT ET AU TRANSFERT DE CONNAISSANCES EN AGROENVIRONNEMENT  
Sous volet 3.3 – Appui individuel aux entreprises agricoles pour la réalisation d’essais d’implantation de pratiques agroenvironnementales     

PROTOCOLE SUGGÉRÉ : SEIGLE (OU TRITICALE) D’AUTOMNE FOURRAGER EN PRÉCÉDENT DE SOYA  

OBJECTIFS DU CLIENT (EXEMPLES)
Producteur ne cultivant pas de céréales d’automne :

 � Protéger les sols durant l’hiver. 
 � Produire davantage de fourrage (trois cultures en deux ans).
 � Continuer de produire des cultures commerciales (soya).

Producteur cultivant déjà des céréales d’automne :
 � Valider l’usage fourrager de céréales d’automne.
 � Produire davantage de fourrage (trois cultures en deux ans).

HYPOTHÈSE (EXEMPLE)
 � Le fourrage de seigle d’automne aura une valeur nutritive suffisante  
pour l’usage du troupeau et la récolte sera suffisamment hâtive pour  
permettre la récolte d’un soya hâtif ou pleine saison.

DONNÉES AGRONOMIQUES À PRÉLEVER
 � Rendement et qualité (analyses de laboratoire) du seigle  
pour déterminer la valeur monétaire du fourrage.

 � Rendement du soya.
 � Toutes les dépenses en intrants et opérations culturales.

PARAMÈTRES AGROENVIRONNEMENTAUX À MESURER (SUGGESTIONS)*
 � Nombre de plants au mètre carré à l’automne (corrélé avec le  
pourcentage de couverture des sols et avec la réduction de l’érosion)

 � Pourcentage de couverture des sols à l’automne
 � Incidence de la sclérotiniose dans le soya (stimulation possible  
de la germination des sclérotes par la canopée du soya)

* Les paramètres sont mesurés au minimum trois fois à l’intérieur du traitement  
pour déterminer l’efficacité de celui-ci.

CLIENT

Nom : NIM :

Adresse :

Municipalité : Code postal :

LIEU DU PROJET

MRC : Rang : Lot :

DESCRIPTION DU SITE

Topographie (qualité de l’égouttement de surface) :

Type de sol :  

Drainage souterrain :

DURÉE DE L’ESSAI (EXEMPLE, 2 ANS MINIMUM) de septembre 2022 (semis)  
à décembre 2024

RÉALISATION

Nom du conseiller :

Employeur :

Adresse :

Municipalité : Code postal :
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PARCELLE #1 PARCELLE #2 PARCELLE #3  
(Témoin)

Semis automne 2022

Seigle  
pollinisation libre

Seigle  
hybride

Aucun  
seigle

Semis printemps 2023

Soya hâtif ou pleine saison,  
semé après récolte du seigle

Soya pleine  
saison, semé à  

une date normale


