
La collaboration agriculteur-conseiller et 
autres stratégies de régie pour réussir ses 

céréales d’automne

Julie Boisvert, agronome, Club Agri-Durable



Plan

 Historique au sein du club
 Nos meilleurs conseils de réussite
 Collaboration producteur-conseiller au service des céréales 

d’automne



Historique au sein du club

 Bref historique au sein du club
 Premiers semis exploratoires de blé d’automne en 2012

 Influence Carl Bérubé
 Désir de réintroduire une céréale dans la rotation (santé des sols), sachant que le blé d’automne a 

un meilleur potentiel de rendement
 Désir d’avoir une céréale plus payante que la céréale de printemps



Historique au sein du club

 Bref historique au sein du club
 Parlant de meilleur potentiel de rendement…
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Historique au sein du club

 Bref historique au sein du club
 Premiers semis exploratoires de blé d’automne en 2012

 Au début, surtout au semoir après soya au début
 Maintenant, semoir après soya ou cultures courtes de conserverie
 Le blé d’automne: c’est cyclique!

 À partir de 2013:
 Essais de variétés (2013: 5,5 tm/ha à 6,6 tm/ha à 13% d’humidité)
 Essais de fertilisation (P au semis dans le sillon)
 Mode de semis volée vs semoir (rendement équivalent, mais variabilité différente)
 Seigle hybride (2018)
 Blé panifiable (2021)
 Financé par les producteurs, le club, le MAPAQ, l’IRDA



Historique au sein du club

 Nos statistiques maison!
 Rendements:

 varient de 4 à 8 tm/ha
 moyennes autour de 5,5 à 7 tm/ha
 1 à 2,5 tm /ha de plus de blé d’automne que de blé de printemps pour un même producteur

 Les rendements en paille sont de loin meilleurs que ceux des céréales de 
printemps
 1,4 à 2,2 fois la paille

 Survie sur 9 ans: 
 6/9: survie suffisante (parfois rénovation par zone)
 2/9: 60-75% (questionnable)
 1/9: 5% hiver 2018-2019, mort du mil



Nos meilleurs conseils pour commencer/ réussir

1. Commencer!
2. Où? (rotation, champ, travail de sol, désherbage)
3. Quoi: animal ou humain?
4. Variété/semence (UPOV 91)



Nos meilleurs conseils pour commencer/ réussir

5. Fertilisation d’automne?
6. Assurance survie à l’hiver (FADQ)
7. Pendant l’hiver: ruminer…
8. Au printemps: survie



Nos meilleurs conseils pour commencer/ réussir



Nos meilleurs conseils pour commencer/ réussir

9. Au printemps: fertiliser tôt, désherbage
10.Fertiliser encore
11.Surveiller les risques de fusariose sur Agrométéo
12.Récolter
13.Faire un engrais vert ou une autre culture récoltée



Le rôle du conseiller

1. Commencer!
2. Où? (séquence, champ, désherbage, travail de sol)
3. Quoi: animal ou humain?
4. Variété/semence (taux de germination, calibration, suivi pop)
5. Fertilisation automne?
6. Assurance
7. Pendant l’hiver: ruminer…
8. Au printemps: survie
9. Au printemps: fertiliser tôt, désherbage
10.Fertiliser encore
11.Surveiller les risques de fusariose sur Agrométéo
12.Récolter
13.Faire un engrais vert ou une autre culture récoltée



La collaboration agriculteur-conseiller et 
autres stratégies de régie pour réussir ses 

céréales d’automne
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Comparaison des céréales



Comparaison des céréales
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