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IMPACT DES CÉRÉALES D'AUTOMNE SUR LA RENTABILITÉ, L'AMÉLIORATION DE LA SANTÉ DU SOL ET 
LA RÉDUCTION DE L'USAGE DES PESTICIDES PAR RAPPORT AUX CÉRÉALES DE PRINTEMPS 

Vitrine de démonstration à travers 10 
régions du Québec 

Objectifs:
Favoriser l’implantation des céréales 
d’automne chez les producteurs à travers le 
Québec

- Démontrer les gains de productivité et 
économiques

- Bénéfices pour la santé des sols
- Réduction de l’utilisation des pesticides 



RÉPARTITION DES SITES



RÉSULTATS CHEZ LES PRODUCTEURS
Données recueillies: 

‒ % Survie - Analyse économique
‒ Érosion (0-10)
‒ % Mauvaises herbes
‒ Rendement grain (kg/ha)13 %
‒ Échantillons de grain:

• Déoxynivalénol (DON) ppm
• % Protéine
• Poids spécifique (kg/hl) 



ANALYSE ÉCONOMIQUE 

L’approche retenue calcule une marge sur charges variables 

Analyse réalisée par Jean-François Drouin, agr. MBA, économiste principal et
Alexis Rivard, analyste-junior en agroéconomie

Vente de paille

Semences     +  Pesticides

Carburants   +  

Engrais      +

Entretien et réparation

Séchage      +Transport     + Programmes

Coûts variables

Intrants :

Machineries :

Frais de vente :

Marge sur Coûts variables

*Exclusion des charges fixes et du travail

=

Vente de grains         +Revenus

-

Attribuer un prix moyen aux donnés recueillies 



COMPARAISON DES MARGES SUR CHARGES VARIABLES  ($/HA) 
BLÉ DE PRINTEMPS VS BLÉ D’AUTOMNE & SEIGLE D’AUTOMNE HYBRIDE

2020

Blé de printemps Blé d’automne
Seigle d’automne 

hybride
Rendement en grain (kg/ha) 2034 2 912 3445

Marge sur charge variable hors paille ($/ha) -145 45 -6

Sites avec 90 % de survie et + Blé de printemps Blé d’automne
Seigle d’automne 

hybride
Rendement en grain (kg/ha) 3223 4672 5252

Marge sur charge variable hors paille ($/ha) 182 524 408

Constats:

‒ Saison très difficile pour les céréales, ceux de printemps en particulier, à 
cause de la sécheresse et des températures élevées durant le printemps 
et l’été

‒ Malgré les faibles survies, les céréales d’automne nous permettent 
d’obtenir de meilleures marges et sauver une saison difficile

Prix du blé d'alim. animale  : 270 $/t 
Prix du seigle d'alim. animale  : 240 $/t 

Source : La Financière agricole du Québec 



COMPARAISON DES MARGES SUR CHARGES VARIABLES  ($/HA) 
BLÉ DE PRINTEMPS VS BLÉ D’AUTOMNE & SEIGLE D’AUTOMNE HYBRIDE

2021
Blé de printemps Blé d’automne Seigle d’automne hybride

Rendement en grain (kg/ha) 2776 5 097 5328
Marge sur charge variable hors paille ($/ha) 210 900 716

Constats:

‒ 2021 était une excellente année pour les céréales 
d’automne grâce aux excellentes survies à l’hiver et 
au départ rapide 

‒ L’écart des céréales d’automne avec le blé de 
printemps est considérable 

Prix du blé d'alim. animale : 320 $/t 
Prix du seigle d'alim. animale  : 290 $/t 



LA PAILLE : À NE VRAIMENT PAS SOUS-ESTIMER SI VOUS 
POUVEZ LA VENDRE  

2 sites ( Mauricie & Chaud. App) - 2021 Blé de printemps Blé d’automne
Seigle d’automne 

hybride
Marge sur charge variable hors paille ($/ha) 346 826 891
Marge sur charge variable avec paille ($/ha) 703 1260 1693
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Prix d’une petite balle rectangulaire : 4 $ / balle             Prix d’une balle ronde 4’ x 5 : 50 $ / balle
Constats:

‒ Nous avons tout intérêt à vendre la paille et pourquoi pas mettre un engrais vert par la suite
‒ Augmente passablement les marges ($/ha)

Comparaison  :
Estimé de la marge sur coût variable 
du maïs en 2021 pour Mauricie / 
Chaudière-Appalaches = 1 500 $/ha

Estimé de la marge sur coût variable 
du soya en 2021 pour Mauricie / 
Chaudière-Appalaches = 1 000 $/ha



BIOLOGIQUE

Site en régie biologique Lac St-Jean
2021 Blé d’automne Seigle d’automne hybride Blé de printemps 

Rendement en grain (kg/ha) 4822 7817 4878

Marge sur charge variable hors paille ($/ha) 2226 3250 2202

Site en régie biologique IRDA St-Bruno
2020 & 2021 Blé d’automne Seigle d’automne hybride Blé de printemps 

Rendement en grain (kg/ha) 5957 7534 2373
Marge sur charge variable hors paille ($/ha) 2441 2758 679

Constats:
- La prime « biologique » fait augmenter les marges considérablement
- La compétitivité accrue aux mauvaises herbes des céréales d’automne est un atout 

pour la régie biologique   
Prix du blé biologique : 2020 = 460 $/t

2021 = 600 $/t 
Prix du seigle biologique : 2020 = 420 $/t

2021 = 520 $/t 



HYBRIDATION DANS LE SEIGLE D’AUTOMNE: 
EST-CE QUE C’EST RENTABLE ?

3 sites en 2021
Seigle d’automne à 
pollinisation libre

Seigle d’automne 
hybride

Moyenne de coût de la semence $/ha 189 $/ha 302 $/ha

Rendement en grain (kg/ha) 5516 6462

Marge sur charge variable hors paille ($/ha) 818 959
*Prix du seigle d'alim. animale  en 2021: 290 $/t 

Constats:

-Pour la productivité et la rentabilité, on devrait choisir un seigle d’automne hybride 
malgré le coût de semence plus élevé

-On profite du gain de rendement de l’hybridation, mais surtout d’un seigle à jour
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CONCLUSION - ANALYSE ÉCONOMIQUE 

Constats:

• La meilleure rentabilité est conditionnelle à l’obtention de meilleurs 
rendements.

• Les céréales d’automnes ont obtenus de meilleurs rendements dans 
pratiquement toutes les parcelles, à travers le Québec, dans des conditions 
très différentes.

• L’écart de rentabilité observé est probablement surévaluée par des 
conditions qui ont avantagé les céréales d’automnes en 2020 et 2021

• Les conclusions sont similaires pour les parcelles sous régie biologique



SURVIE À L’HIVER : OÙ VOUS SITUEZ-VOUS PAR 
RAPPORT AU RISQUE ? 

Les "bonnes années"  
Survie de 90 % et +

Les années "moyennes"  
Survie de 60-90 %

Les "mauvaises" années  
Survie de 60 % et  –
Destruction du champ 



SURVIE À L’HIVER : OÙ VOUS SITUEZ-VOUS PAR RAPPORT AU RISQUE SUR UNE PÉRIODE DE 5 ANS
COMPARER LA RENTABILITÉ ENTRE LE BLÉ D’AUTOMNE ET LE BLÉ DE PRINTEMPS 

Situation par rapport à la survie de la céréale d’automne – Nb d’années

optimiste réaliste + + réaliste + réaliste réaliste - réaliste - - pessimiste

Les "bonnes années" - Survie de 90 % et +
Écart de 1,5 t/ha entre BA et BP 3 2 1 1 - 1 -

Les années "moyennes" - Survie de 60-90 %
Écart de 0,5t/ha entre BA et BP 1 2 3 2 3 1 2

Les "mauvaises" années - Survie de 60 % et  –
Avec un taux de survie qui justifie la destruction du champs 1 1 1 2 2 3 3

Écart de la Marge ($/ha) entre BA 
et BP

Moy. 5 ans sans ASREC 180  $ 133  $ 86  $ 6  $ (41) $ (74) $ (121) $ 

Moy. 5 ans avec ASREC 192  $ 144  $ 97  $ 59  $ 12  $ 21  $ (26) $ 

*Assurance récolte individuelle (ASREC) : Céréales 
d’automne - protection contre la mortalité hivernale

*Prix du blé d'alim. animale moyenne 5 ans : 271 $/t

*BA : blé d’automne , BP: blé de printemps 

Constats:

• Les «bonnes années» font toute la différence et c’est l’écart de rendement BA/BP qui dicte la joute.

• À partir de 2 mauvaises années sur 5, le blé d’automne devient équivalent au blé de printemps. 
Il a cependant le potentiel de faire mieux.

• Le programme ASREC de survie hivernale est un outil pour réduire le risque jusqu’à environ 3 mauvaises années 
sur 5. Par contre, si on réclame régulièrement, la cotisation va augmenter.



CONCLUSION DU PROJET

• Deux années très différentes
2020:  Survies moyennes et conditions climatiques difficiles pour les céréales (canicules et sécheresse) 
2021:  excellentes survies à travers le Québec, les CA ont démontré leur potentiel de productivité 

*Forte résilience des CA en période de canicule et sécheresse vs les CP*

• Chez les producteurs, 17 sites sur 18 avaient un avantage de rendement pour la CA vs CP
• Pas ou peu d’effet de la fusariose et santé des sols
• Lors de très bonnes survies (90 % et +), les CA sont très efficaces contre les mauvaises herbes, 

parfois même plus qu’un blé de printemps avec herbicide 
• Analyse économique

‒ Des marges toujours plus intéressantes vers les céréales d’automne dans la plupart des cas
‒ La paille vendue bonifie les marges
‒ L’hybridation du seigle vaut la peine  



RETOUR SUR LES JOURNÉES D’INFORMATION À TRAVERS LES RÉGIONS

• 9 Journées de champ du 25 juin au 8 
juillet 2021 - Impacts des céréales d'automne

• 12 sites agricoles de 8 régions du Québec

Journée 
Montérégie Est et 
Ouest



RETOUR SUR LES JOURNÉES D’INFORMATION À TRAVERS LES RÉGIONS

Journée Outaouais

Journée Centre-du-Québec

Journée Chaudière Appalaches

Journée Bas St-Laurent
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L’IMPORTANCE DE LA DATE DE SEMIS SUR LE 
RENDEMENT
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