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Comment valider l’impact dans mes champs? 



Santé globale des sols 

1 
2 
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État de santé globale des  
composantes physiques,  
biologiques et chimiques des sols  

 
Comparaison entre 2014 et 2017 
• Stabilité des agrégats ↑ 

 3 entreprises/3 
• Proportion des agrégats ↑  

 2 entreprises/3 

 



Est-ce rentable de «sauter» une année? 

Comparons les rendement$ 



Délai de récupération 

• Budget partiel 
– Maïs grain: 200$/tm 
– Soya: 460$/tm 
– Coût moyen semences engrais verts: 112,50$/ha (45$/ac) 
 

• Délai de récupération sur 1 an 
– Maïs grain: ↑ de rendement de 1,35 tm/ha (0,54 tm/ac) 
– Soya: ↑ de rendement de 0,6 tm/ha (0,24 tm/ac) 
 



Indicateur de comparaison 

• Évaluer le rendement de la ferme p/r à celui de la 
FADQ  
– Maïs 2016 
– Soya 2017 

 
 

• Évaluer le rendement moyen de la ferme p/r à celui 
de la FADQ (moyenne 5 ans) 

 
 



Ferme des Rêves 

5 ans 


Graphique1

		Foin
Traitements		Foin
Traitements

		Cér		Cér

		Std		Std

		Moyenne		Moyenne



Indicateur de comparaison  Maïs 2016

Indicateur de comparaison  Soya 2017

Ferme des Rêves

0.7251996536

0.7735697019

1.0050995863

1.035455278

0.9156162802

0.9065269944

0.8114353968

0.9124233007



Feuil1

		

		Indicateurs de comparaison

		Rendement (tm/ha)								Rendement				Rendement moyen 5 ans						Indicateur de comparaison (rdt ferme/rdt FADQ)

						Traitement				Maïs 2016		Soya 2017		Maïs		Soya				Maïs		Soya		Maïs		Soya

		Ferme des Rêves				Foin				7.537		1.92								0.73		0.77

						Cér				10.446		2.57								1.01		1.04

						Std				9.516		2.25								0.92		0.91

						Ferme								6.25		2.29				0.81		0.91		8.43		2.26

						FADQ				10.393		2.482		7.7024		2.5098

		Volailles Martel				S/T				12.36		3.55								1.34		1.43

						A/P/V				12.57		3.5								1.36		1.41

						Ferme								8		2				0.95		0.69		8.72		1.71

						FADQ				9.215		2.482		8.4512		2.9056

		Ferme Tébeau				Std				7.88		2.57								0.86		1.04

						A/P				8.5		2.03								0.92		0.82

						A/R/M				10		2.47								1.09		1.00

						A/R/M				11.2		2.73								1.22		1.10

						Ferme								8.5		2				1.01		0.69		9.27		1.71

						FADQ				9.215		2.482		8.4512		2.9056

		Ferme des Rêves						Indicateur de comparaison

								Maïs 2016		Soya 2017

		Traitements				Foin		0.73		0.77

						Cér		1.01		1.04

						Std		0.92		0.91

						Moyenne		0.81		0.91

						FADQ

		Volailles Martel						Indicateur de comparaison

								Maïs 2016		Soya 2017

		Traitements				S/T		1.34		1.43

						A/P/V		1.36		1.41

						Moyenne		0.95		0.69

						FADQ

		Ferme Tébeau						Indicateur de comparaison

								Maïs 2016		Soya 2017

		Traitements				Std		0.86		1.04

						A/P		0.92		0.82

						A/R/M		1.09		1.00

						A/R/M		1.22		1.10

						Moyenne		1.01		0.69

						FADQ





Feuil1

		



Indicateur de comparaison  Maïs 2016

Indicateur de comparaison  Soya 2017

Ferme des Rêves



		



Indicateur de comparaison  Maïs 2016

Indicateur de comparaison  Soya 2017

Volailles Martel



		



Indicateur de comparaison  Maïs 2016

Indicateur de comparaison  Soya 2017

Ferme Tébeau





Les Volailles Martel 

5 ans 


Graphique1

		S/T
Traitements		S/T
Traitements

		A/P/V		A/P/V

		Moyenne		Moyenne



Indicateur de comparaison  Maïs 2016

Indicateur de comparaison  Soya 2017

Volailles Martel

1.3412913728

1.4302981467

1.3640803039

1.4101531023

0.9466111321

0.6883259912



Feuil1

		

		Indicateurs de comparaison

		Rendement (tm/ha)								Rendement				Rendement moyen 5 ans						Indicateur de comparaison (rdt ferme/rdt FADQ)

						Traitement				Maïs 2016		Soya 2017		Maïs		Soya				Maïs		Soya		Maïs		Soya

		Ferme des Rêves				Foin				7.537		1.92								0.73		0.77

						Cér				10.446		2.57								1.01		1.04

						Std				9.516		2.25								0.92		0.91

						Ferme								6.25		2.29				0.81		0.91		8.43		2.26

						FADQ				10.393		2.482		7.7024		2.5098

		Volailles Martel				S/T				12.36		3.55								1.34		1.43

						A/P/V				12.57		3.5								1.36		1.41

						Ferme								8		2				0.95		0.69		8.72		1.71

						FADQ				9.215		2.482		8.4512		2.9056

		Ferme Tébeau				Std				7.88		2.57								0.86		1.04

						A/P				8.5		2.03								0.92		0.82

						A/R/M				10		2.47								1.09		1.00

						A/R/M				11.2		2.73								1.22		1.10

						Ferme								8.5		2				1.01		0.69		9.27		1.71

						FADQ				9.215		2.482		8.4512		2.9056

		Ferme des Rêves						Indicateur de comparaison

								Maïs 2016		Soya 2017

		Traitements				Foin		0.73		0.77

						Cér		1.01		1.04

						Std		0.92		0.91

						Moyenne		0.81		0.91

						FADQ

		Volailles Martel						Indicateur de comparaison

								Maïs 2016		Soya 2017

		Traitements				S/T		1.34		1.43

						A/P/V		1.36		1.41

						Moyenne		0.95		0.69

						FADQ

		Ferme Tébeau						Indicateur de comparaison

								Maïs 2016		Soya 2017

		Traitements				Std		0.86		1.04

						A/P		0.92		0.82

						A/R/M		1.09		1.00

						A/R/M		1.22		1.10

						Moyenne		1.01		0.69

						FADQ





Feuil1

		



Indicateur de comparaison  Maïs 2016

Indicateur de comparaison  Soya 2017

Ferme des Rêves



		



Indicateur de comparaison  Maïs 2016

Indicateur de comparaison  Soya 2017

Volailles Martel



		



Indicateur de comparaison  Maïs 2016

Indicateur de comparaison  Soya 2017

Ferme Tébeau





Ferme Tébeau 

5 ans 


Graphique1

		Std
Traitements		Std
Traitements

		A/P		A/P

		A/R/M		A/R/M

		A/R/M		A/R/M

		Moyenne		Moyenne



Indicateur de comparaison  Maïs 2016

Indicateur de comparaison  Soya 2017

Ferme Tébeau

0.8551275095

1.035455278

0.9224091156

0.8178887994

1.0851871948

0.9951651894

1.2154096582

1.0999194198

1.0057743279

0.6883259912



Feuil1

		

		Indicateurs de comparaison

		Rendement (tm/ha)								Rendement				Rendement moyen 5 ans						Indicateur de comparaison (rdt ferme/rdt FADQ)

						Traitement				Maïs 2016		Soya 2017		Maïs		Soya				Maïs		Soya		Maïs		Soya

		Ferme des Rêves				Foin				7.537		1.92								0.73		0.77

						Cér				10.446		2.57								1.01		1.04

						Std				9.516		2.25								0.92		0.91

						Ferme								6.25		2.29				0.81		0.91		8.43		2.26

						FADQ				10.393		2.482		7.7024		2.5098

		Volailles Martel				S/T				12.36		3.55								1.34		1.43

						A/P/V				12.57		3.5								1.36		1.41

						Ferme								8		2				0.95		0.69		8.72		1.71

						FADQ				9.215		2.482		8.4512		2.9056

		Ferme Tébeau				Std				7.88		2.57								0.86		1.04

						A/P				8.5		2.03								0.92		0.82

						A/R/M				10		2.47								1.09		1.00

						A/R/M				11.2		2.73								1.22		1.10

						Ferme								8.5		2				1.01		0.69		9.27		1.71

						FADQ				9.215		2.482		8.4512		2.9056

		Ferme des Rêves						Indicateur de comparaison

								Maïs 2016		Soya 2017

		Traitements				Foin		0.73		0.77

						Cér		1.01		1.04

						Std		0.92		0.91

						Moyenne		0.81		0.91

						FADQ

		Volailles Martel						Indicateur de comparaison

								Maïs 2016		Soya 2017

		Traitements				S/T		1.34		1.43

						A/P/V		1.36		1.41

						Moyenne		0.95		0.69

						FADQ

		Ferme Tébeau						Indicateur de comparaison

								Maïs 2016		Soya 2017

		Traitements				Std		0.86		1.04

						A/P		0.92		0.82

						A/R/M		1.09		1.00

						A/R/M		1.22		1.10

						Moyenne		1.01		0.69

						FADQ





Feuil1

		



Indicateur de comparaison  Maïs 2016

Indicateur de comparaison  Soya 2017

Ferme des Rêves



		



Indicateur de comparaison  Maïs 2016

Indicateur de comparaison  Soya 2017

Volailles Martel



		



Indicateur de comparaison  Maïs 2016

Indicateur de comparaison  Soya 2017

Ferme Tébeau





Interventions pour limiter l’impact 

Interventions pour limiter l’impact des travaux 
• Planification pour réduire le décapage et le déplacement de 

sol.  Bien tenir compte des particularités du sol et du drainage 
du champs à niveler 

• Réaliser le nivellement avec un équipement adéquat et avec de 
bonnes conditions de sol 

• Restauration des bandes riveraines et mise en place d’ouvrages 
de conservation (ex. : déversoirs enrochés, etc.) 

• Décompaction adaptée à la situation et optimale (tenant compte 
en particulier des conditions de sol et la gestion de l’eau) 
 

 



Interventions pour limiter l’impact 

Interventions pour limiter l’impact des travaux (suite) 
• Chaulage selon les besoins 
• Amendements organiques 
• Engrais verts semés suffisamment tôt 
• Années suivantes :  

– rotation incluant des céréales, des plantes fourragères, des 
engrais verts, des intercalaires 

– travail réduit ou semis direct  (particulièrement pour les sols 
à structure instable) 

– précautions avec la machinerie, notamment lors des semis, 
des épandages et des récoltes 

 

 



Résumé 

1 
2 

3 

Inve$tir dans ses champs, c’est payant! 
- Augmentation de la matière organique en surface 
- Contrôle des adventices 
- Amélioration de la structure de sol  
- Favoriser la vie dans le sol 
- Meilleur enracinement de la culture 
- Amélioration de la portance du sol 
- Meilleur égouttement  
- Levée et croissance plus uniformes 
- Augmentation de rendement 
- Et plus encore… 

 

 



Ce projet a été réalisé en vertu du volet 3,1 du 
programme Prime-Vert 2013-2018 et il a 

bénéficié d’une aide financière du ministère de 
l’Agriculture, des Pêcheries et de 

l’Alimentation (MAPAQ).  

www.durasol.qc.ca 
Suivez-nous sur  
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