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• Entreprise familiale située à Mont-Saint-Grégoire
– 5 travailleurs (2 propriétaires, 2 relèves, 1 employé)

• Secteurs
– Grandes culture (maïs, soya, blé)

– Porcin (naisseur/finisseur)

– Mise en marché de la viande (1/3 de la production)



• Les grandes cultures
– 47 hectares en régie conventionnelle

– Rotation (maïs/maïs/soya/blé-EV)

– Autoconsommation du maïs et du blé sur la ferme 

– Vente du soya et achat de tourteau

– Achat de 600 t de maïs par an



2017 : Contexte de départ pour Porcherie Ardennes

• Maïs
– Conventionnel sans traitement de semence
– Pulvérisation en prélevée avec atrazine (Primextra II Magnum + Callisto )

• Soya
– RR sans traitement de semence
– Une seule pulvérisation (Crédit Xtrême )

• Blé d’automne
– sans pesticide



2018 : Début des changements sur notre entreprise

• Objectifs et changements prévus

– Trouver une alternative au prélevée comprenant de l’atrazine

• Essai de deux formules (Integrity et Engarde )
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2018 : Début des changements sur notre entreprise

• Objectifs et changements prévus

– Trouver une alternative au prélevée comprenant de l’atrazine
• Essai de deux formules (Integrity et Engarde )

– Essai d’intercalaire dans le maïs 
• Pensé à la résidualité des herbicides
• Synchronisme culture/implantation/herbicide

– Évaluation de la présence de VFF afin de confirmer la non nécessité d’un 
traitement de semence insecticide

– Améliorer la survie à l’hiver du blé d’automne 
• Implantation du blé à l’automne 2017 impossible car le soya est récolté trop 

tard

• Semis à la volée avec clôture à neige végétale de maïs
– Essai de blé/pois pour améliorer la rentabilité du blé de printemps

• herbicide complémentaire





2019 : la dernière année

• Objectifs et changements prévus
– Continuer de travailler avec des prélevées sans atrazine dans le maïs

• Essai d’une formule avec des indices de risque moindre (Converge Flexx )

• Chercher toujours à avoir moins de résidualité pour implanter des 
intercalaires 

– Continuer de viser la production de blé d’automne 

• Grande compétitivité contre les MH donc moins d’utilisation d’herbicides

• Potentiel de rendement plus élevé

• Abandon de la culture de blé de printemps



2019 : la dernière année pour nous

• Objectifs et changements prévus
– Continuer de travailler avec des prélevées sans atrazine dans le maïs

• Essai d’une formule avec des indices de risque moindre (Converge Flexx )

• Chercher toujours à avoir moins de résidualité pour implanter des 
intercalaires 

– Continuer de viser la production de blé d’automne 

• Grande compétitivité contre les MH donc moins d’utilisation d’herbicides

• Potentiel de rendement plus élevé

• Abandon de la culture de blé de printemps

– Amélioration au niveau du port des équipements de protection individuelle (EPI)
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Culture Herbicides Superficie IRE IRS

Maïs • Primextra II Magnum + Callisto 19 ha 241 839

Soya • Crédit Xtrême 16 ha 1 9

Blé d’aut. • Aucun traitement 12 ha 0 0

IRPeQ ferme 101 350
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Culture Herbicides Superficie IRE IRS

Maïs • Integrity
• Engarde + Callisto

21 ha 38 104

Soya • Crédit Xtrême 14 ha 1 14

Blé print. • Puma + Buctril M 12 ha 36 677

IRPeQ ferme 27 239

73
%

32
%

-39$/ha
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Culture Herbicides Superficie IRE IRS

Maïs • Crédit Xtrême + Integrity
Converge Flexx + Option

38 ha 29 114

Soya • Crédit Xtrême 9 ha 2 34

IRPeQ ferme 23 97

15
%

59
%
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Culture Herbicides Superficie IRE IRS

Maïs • Integrity
• Engarde© + Callisto

21 ha 38 104

Soya • Crédit Xtrême© 14 ha 1 14

Blé print. • Puma + Buctril M 12 ha 36 677

IRPeQ ferme 27 239
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