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Pourquoi? 

Conservation des sols  

Rentable 

Toutes les cultures de la rotation y gagnent 



http://www.omafra.gov.on.ca/IPM/images/soil/erosion/water-erosion_rills_002_zoom.jpg?rand=284809225 

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Regions/mauricie/journeesinfo/Pages/Conferences.aspx 



Adapté de Vanasse et Tremblay, 2014 

http://www.reseauinnovagrains.ca/page.php?p=45&tm=h&tc=t 



C’est rentable le blé d’automne? 

 

Vérifions rapidement selon trois scénarios à 

l’aide de l’outil Rotation$ Plus 



Scénario M-S-M-S 

Scénario M-S-Blé Printemps-M 

Scénario M-S-Blé Automne-M 

On regarde les dépenses – les revenus/hectare; 

(Sans les coûts fixes) 





Scénario M-S-M-S 



Scénario M-S-Blé Printemps-M 



Scénario M-S-Blé Automne-M 





Critères de réussites 
• Égouttement 

• «Timing» du semis 

• Arriver à l’insérer dans une alternance 

Maïs-Soya 

 

Blé d’automne 



Blé d’automne en pré-récolte du soya 

Pourquoi y aller en pré-récolte du soya? 
• Fenêtre d’intervention 

• Rapidité 

• Coûts moindres (ça dépend) 

Incertitudes 
• Stade de défoliation du soya 

• «Timing» du semis 

• Survie à l’hiver 









Type de 

sol 

Stade de 

défoliation 

soya 

Population 

blé automne-

volée 2013 

(m2) 

Rdt à 13 % 

-semoir 

En 2014 

en kg 

Rdt à13 % -

à la volée en 

2014 

en kg 

Producteur 

1 

Loam 

limoneux 
70 % et+ nd - 3880 

Producteur 

2 

Loam 

sableux 

70 % et+ 

 
380 3471 4730 

Producteur 

3 

 

Loam 

argileux 

70 % et+ 

 
nd 6000 

Moy. 6000 

un champ à 

7000 

Dans le cadre d’un PADAAR-2013 



Et ailleurs? 

Étude année endroit Résultats  rdt 

semoir vs volée 

À retenir de l’étude 

Jeffers et 

Beuerlein 

1983-1985 Ohio À peu près égal Viser l’uniformité, 

Tôt > Tard 

E.S.  

Oplinger 

1991-94 Wisconsin Volée > semoir Tôt, choisir le 

meilleur et non le + 

rustique 

Pas effet écartement 

soya 

Carl 

Bérubé 

2012-

2013… 

Québec 

 (Montérégie) 

À peu près égal 

 

Tôt > Tard 

Viser une bonne 

densité, 

Soya défolié < 20 % 



En conclusion 

Tout le monde vise de bonnes marges/hectare 

Blé d’automne 

Soya de pleine saison ou 

Météo défavorable 

Soya hâtif 

Semoir 

À la volée 

Bénéfices économiques et agroenvironnementales 

  



Merci et bonne fin de journée  

 

Et maintenant les ? 
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