
des cultures qui couvrent 

Par: Maxime Gagnon 



SUJETS ABORDÉS 

 Présentation de la ferme Jean-Pierre Gagnon 

 Culture de couverture 

 Blé d’automne 

 Imagerie satellite/drone 

 Période de questions 

 



FERME JEAN-PIERRE GAGNON/ 

TRANSPORT PROSPER 

 Située en Mauricie 

 Région de 2450 UTM 

 Type de sol argileux 

 Peu de dénivelé 

 Ferme de Grande culture 

 

 



FERME JEAN-PIERRE GAGNON/ 

TRANSPORT PROSPER 
 3500 acres (1400Ha) en culture 

  Avoine humaine 

  Orge nue de semence pour Pedigrain 

  Blé d’automne 

  Soya 

  Soya de semence pour Pioneer 

  Maïs grain 

-À travers 3 municipalités 

-Équipe de 12 personnes 

 



FERME JEAN-PIERRE GAGNON/ 
TRANSPORT PROSPER 

• 2 centres de grain  

• Entreposage: 1500t et 7500t  

• Séchage: 8T/h et 25t/h 

• 3 camions semi-remorque 

• 1 camion 12 roues 

• Associé avec Moisson Prosper: Pioneer, Pedigrain  

Source: Google image Source: Google image 



Culture de Couverture 

• Depuis 2016 en dérobé (Moutarde, Radis) 

  2016: 60 acres (25ha) 

  2017: 200 acres (81ha) 

  2018: 500 acres (200ha) 

• Depuis 2017 en intercalaire (Ray Grass) 

  2017: 70 acres (28ha) 

  2018: 500 acres (200ha) 



POURQUOI COUVRIR SON 
SOL?! 



•Meilleur pour l’écosystème 

•Bilan humique positif 

•Limite le lessivage des nutriments 

•Contrôle des mauvaises herbes 

•Structure du sol! 

 



MEILLEUR POUR L’ÉCOSYSTÈME 

• Empêche l’érosion suite au nivellement 

• Attire la faune  

• Crée un sol en santé 



BILAN HUMIQUE POSITIF 

• Peu d’accès à du fumier ou lisier 

• Sol argileux qui manque de structure 

• Rotation de culture 

Qu’est-ce que ça fait?! 



BILAN HUMIQUE POSITIF 



BILAN HUMIQUE POSITIF 

• Rendement conservateur (3,7T/ha raygrass, 7T/ha moutarde/radis)  

3,69 T/Ha 
d’humus 



LIMITE LE LESSIVAGE DES NUTRIMENTS 

• Épandage de lisier au printemps = compaction = perte de 

rendement 

• Sur céréales = verse 

• Sur soya = baisse de la fixation de l’azote 
Perte 

Perte 
https://www.laterre.ca/actualites/cultures-on-ne-petera-
scores 



LIMITE LE LESSIVAGE 



CONTRÔLE DES MAUVAISES HERBES 

• Empêche la pousse de mauvaises herbes suite à la récolte 

• Champs propres au printemps 

• Limite les applications d’herbicides 

 



STRUCTURE DU SOL!!! 

• Portance pour les équipements = moins de compaction 

• Meilleur structure 

• Moins salissant pour les équipements 



CHOIX DE LA VARIÉTÉ/ 
ESPÈCE 

• Dépend de ce qu’on recherche comme effet  

 Survie à l’hiver 

 Production d’azote 

 Cycle de maladie (pois) 

 Stockage d’azote 

 Rotation de culture 

 Système racinaire 

 Coûts $$ 



DÉSAVANTAGES 

• Semis et établissement 

• Suivi des champs 

• Choix de l’herbicide 

• Coûts 

• Réchauffement du sol 

• Résidus 



SEMIS 

http://www.stjosephequipment.com/rv/la+crosse+wi/casei
h+tillage/5259/case+ih+case+ih+330+turbo+till 

https://www.landwirt.com/d-
occasion/fr/rouleaux-ou-cultivateurs-d-
occasion-Quivogne.html 

https://www.vaderstad.com 



SUIVI DES CHAMPS 

• Il ne faut pas laisser monter en graine 



ÉTABLISSEMENT 

• Années de sécheresse 

• Méthode de semis 

• Structure du sol 



CHOIX DE L’HERBICIDE 

• Attention au résiduel 



COÛTS 

• Semence 

• Semis 

• Destruction si nécessaire 



COÛT DES ÉLÉMENTS APPORTÉS 

• Récupération des éléments 

https://www.agrireseau.net/agriculturebiologique/documents/Engvert_couleu
r_basse.pdf 

193,6$/
Ha 



COÛT DES HERBICIDES 

• Première année: 2X liberty 

• Réglementation atrazine 

• Résiduel ou pas 



RÉCHAUFFEMENT/RÉSIDUS 

• Beaucoup de biomasse 

• Semis direct 

• Préparation de sol 



CULTURE DE COUVERTURE 

• Beaucoup d’avantages 

• Apprendre à contrôler les inconvénients 

• Penser à long terme 

• Penser à la relève 

 



BLÉ D’AUTOMNE 

• Les avantages 

 



BLÉ D’AUTOMNE 
• Établissement 

4,48T/acre sec = 11T/Ha sec  
21,140T sec dans 4,71 acres (1,9 
ha) 

27 avril 2016 

23 septembre 2015 



DRONE 

• Suivi de champ 

• Cibler les problèmes 

• Résolution des problèmes (carence) 

• Planification  



DRONE / SENTERA 

• Attention réglementation (cour de pilotage, zone habitable) 

• Taux variable 

• Indice de santé/ 

 chlorophylle 

• Population 

• Mauvaises herbes 

• Élévation 

• $$$ 

 

 

 

https://sentera.com/product/phantom-ndvi-upgrade-crop-
health-camera/ 

https://www.paysan-
breton.fr/2015/02/n-sensor-lepandage-
de-precision-en-demonstration/ 



IMAGERIE SATELLITE 

• Disponible à tous les clients Pioneer via Encirca 

• Plusieurs photos pendant la saison 

• Accessible sur la plate forme Encirca via Ipad 

 



Cas 1: Imagerie satellite champ 9 



Champ 9: imagerie satellite vs drone vs carte 
rendement 

Combinaison de tous les outils 
disponibles! 



RÉSOLUTION 

http://www.agriexpo.online/fr/prod/case-
ih/product-168666-56922.html 

Maïs 2018 

Drainage 10 octobre 2017  



• Cas 2: champ 32 

Application de 0-0-60 le 13 juillet 
19 juin 

12 juillet 

4 septembre 
12 septembre 

Vol avec le drone le 12 juillet 



CONCLUSION 

• Oser essayer de nouvelles choses 

• Analyser les effets positifs et négatifs 

• Penser à long terme, pas seulement les coûts à court terme 

• Récolter le plus de données possible 

• Faire des essais 

• Ne pas baisser les bras après seulement 1 échec 

• Savoir utiliser tous les outils qui sont à notre disposition 

 

Récolter le fruit de nos efforts!! 

 

 



QUESTIONS! 



MERCI! 
• Images tirées de: 

  Transport Prosper (Maxime Gagnon) 

  Ferme Jean-Pierre Gagnon (Jean-Pierre Gagnon 

  /Maxime Gagnon) 

  Moisson Prosper (Alexandra Tousignant) 


