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L’AVENTURE DES CÉRÉALES D’AUTOMNE : JOURNÉE 

D’INFORMATION ET DE VISITE. 
 

Sophie Pouliot 
 

Durée : 23/août/2013  
 
FAITS SAILLANTS (résumé du projet) 
La journée d’information et de visite : L’Aventure des cultures d’automne fut organisé 
à Saint-Vallier, le 23 août dernier. Près de 35 producteurs agricoles de la région de la 
Chaudière Appalaches étaient présents à cet évènement. Le principal objectif de 
cette journée était d’informer et de sensibiliser les producteurs à la culture des 
céréales d’automne. Rappelons que ce type de culture favorise une couverture 
végétale tout le long de la saison et protège les sols contre l’érosion. Les 
présentations ont permis de répondre à plusieurs interrogations sur la culture du blé 
d’automne. La première présentation fut celle de madame Sophie Pouliot, conseillère 
au Club des Rendements Optimum de Bellechasse. Elle portait sur les bases de la 
production de blé. Monsieur Louis Robert, agronome du Mapaq de Sainte-Marie est 
venu par la suite, entretenir les producteurs sur les nombreux avantages de cultiver 
des céréales d’automne. Enfin, madame Josée Archambault, commerçante de 
céréales, nous a parlé des débouchés possible des céréales d’automne. Finalement, 
nous avons fait une visite guidée des champs avec le propriétaire de la ferme où se 
tenait la journée. Ce dernier possède une forte expérience sur ces cultures puisqu’il 
produit du blé depuis plusieurs années déjà. Nous nous sommes déplacés dans ses 
champs et il a pu expliquer ses méthodes culturales et prodiguer quelques bons 
conseils techniques aux participants. 
 
RÉSULTATS SIGNIFICATIFS DU PROJET (POSITIFS OU NÉGATIFS) ET SUIVI 
DES INDICATEURS RETENUS 
Le but de la journée d’information sur le blé qui  était de sensibiliser et d’informer les 
producteurs agricoles aux cultures d’automne. Nous croyons que le but a été atteint. 
Les résultats de la journée sont difficilement quantifiables. Il est n’est pas facile de 
dire qu’est-ce que les producteurs ont retenu de l’information. Les commentaires des 
producteurs présents étaient cependant très positifs. Les commentaires reçus sont 
que les conférenciers étaient compétents et très instructifs. Comme les personnes 
présentes à la journée ne sont pas seulement des membres de notre club, il nous est 
impossible de faire un suivi tous les producteurs qui ont implanté des céréales 
d’automne. 
 
Pour les membres du CROB, au moins une douzaine de producteurs agricoles de 
notre club ont implanté du blé d’automne, en septembre et octobre 2013 (un autre a 
même semé un seigle d’automne). Les semences se sont faites de manière 
conventionnelle et à la volée, dans la culture de soya. À la suite des récoltes de 
céréales d’automne, à l’été 2014, nous recommanderons fortement à ces 
producteurs d’implanter un engrais vert. Les bénéfices des engrais verts ne sont plus 
à faire. C’est l’agroenvironnement qui en sortira gagnante! 
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Nom du responsable du projet : Sophie Pouliot 
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Courriel : soppou2010@hotmail.com 
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