
Système stratégique gestion 
cultures et de nos sols 



Plan présentation 

Cheminement comme agriculteur 
Portrait de la ferme 
Notre vision 
Objectifs 
Actions pour les atteindre 

 
 

 
 



Céréales Bellevue 

390 ha en culture 
400 porcs à l’engraissement 
70% semis direct 
30%travail minimum 
3 cultures en rotation 1:1:1 
 
 



Cultures principales 

30% Mais grain 
30% Soya 
30% céréales(50-50) 
8% pois verts conserveries 
 



Départ d’entreprise avec peu de moyen 
Connaitre notre ferme 
Ressources 
Humain 
Bien définir nos objectifs 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Agrandir de l’intérieur 



Producteur sélect semence 
Plan de commercialisation depuis 1997 
Plan d’approvisionnement depuis 2008 
Gros tracteur 155hp (.4hp/ha) 
47l/ha carburant 
3.5 familles pour 390 ha objectif 4 
 
 
 

 

Caractéristiques de la ferme 



Formation continue 
Gestion serrée parc machinerie 
Cultures spécialisées 
Gestion conditionnement et qualité des 
grains 
Partage de connaissance 
Travail en collaboration avec plusieurs 
agronomes 
 

 
 
 
 
 
 

Investir entre nos 2 oreilles 
et sous nos bottines 



Drainage nivellement 100% 
Planche initiale + raies de curage 
Redrainage par zone 
Maximiser chaque ha de sol 
90 avaloirs gestion eau surface 
Rotation 
Gestion compaction 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

sous nos bottines 



Vision 

Choses simples qui rapportent beaucoup 
Appliquer un mode de gestion préventif vs mode 
curatif 
C’est pas parce que ca fait 10 ans qu’on fait 
quelque chose d’une façon qu’il n’y a pas moyen 
de faire autrement, peut être même mieux! 
Remet toujours en question 
Être fier de ce qu’on est et de ce qu’on parvient 
à faire avec ce qu’on a! 
 

  
 
 



Choses simples qui rapportent 
beaucoup 

Planifier organiser sur ordinateur 
Analyse carte de rendement 
Marcher observer nos champs 
Mieux vaut prévenir que guérir 
Favoriser présence vers de terre et micro- 
organismes 
Devenir un agriculteur qui agit avec précision 
Maitriser les bases 
Éviter les modes 
Faire des essais sur la ferme 

  
 
 





Equipements fonctionnels 
 

 



Parcelle d’évaluation 
 
 

 



Gestion + stratégique 

Améliorer notre rentabilité avec même ha 
Étaler les travaux 
Améliorer la durée de vie des 
équipements  
Diminuer $/ha herbicide 
Implanter culture levier 
Occuper le sol 
 Améliorer ratio rendement vs intrants 
 
 

 
 



Pourquoi céréales ? 



Établir un système + efficace des 
cultures 

Retrouver la vigueur des champs en friche 
Couverts végétaux 
Améliorer biodiversité  
Contrôler nos intrants 
Optimiser retour des couverts 
Rotation équilibrée rangée 30 15  7 
Objectif une terre travaillante  
 

 
 



Effet levier 

Mais sur retour soya = 22 boiss. 
Mais retour céréales=46 boiss. 
Mais retour céréales+lég.=75 boiss. 
Céréales retour soya = ? Rendement 
Céréales retour soya= moins maladies 
 
 



Ajouter céréales dans rotation 

Céréales hiver ou printemps 
Répartir les travaux 
Sécuriser la période idéale de semis et 
récolte 
Gestion du risque 
Faciliter gestion mauvaises herbes 
Gestion des travaux épandages en été 
Culture idéale pour implanter couvert 
 



Comparaison culture 

Blé à 5.5tm/ha = mais grain à 11.55tm/ha 
Pourquoi pas le blé hiver? 
Rendement 30% + élevé 
Couvert de 16 mois si trèfle implanté 
Couvert payant $ 
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