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Ferme Rayluc inc
Historique
Luc et Raymond Laplante

Ferme laitière de 1980 à 2004
•100 kg/jour, 600 acres en culture

Vente du quota en 2004
•Réorientation vers la grande culture

•Construction d’un plan de séchage 2 000 TM en 2006

Plusieurs achats de terre : 1260 acres en culture

2020 : Arrivée de la relève

Rachat de Raymond par Philippe et Maude Laplante



Historique des pratiques 
culturales bénéfiques pour la 
santé des sols 
Soya en semis direct

Maïs en travail minimum (déchaumeuse) et en semis direct

Rotation de cultures

• 500 acres maïs

• 500 acres soya

• 200 à 250 acres de céréales par année

Fumier de volaille (250 à 300 acres)

Lisier de porc (150 acres)

Couvert végétal unique après les céréales

Aucun sol travaillé l’automne

À l’affût des bonnes pratiques



La santé des sols : une priorité économique

CROISSANCE ÉCONOMIQUE AVEC LE MÊME FOND DE TERRE
15 000$ de l’acre !

Augmenter les PROFITS par l’amélioration de la 
santé des sols



Faites de votre sol un partenaire d’affaire
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Déchaumeuse vs 
Travail vertical

Questionner la déchaumeuse au printemps dans 
le maïs

Objectif du travail de sol : 
•Réchauffer le sol, semer plus tôt

•Aérer, créer un lit de semences

•Minimiser les dommages sur la structure

•Laisser le plus de résidus en surface possible







Déchaumeuse vs Travail vertical

Déchaumeuse Travail vertical

Disques concaves Disques droits

Déplacement horizontal du sol 2x Déplacement vertical du sol 1x

Enterre/mélange les résidus (sol à nu) Laisse la majorité des résidus en surface

Plus sec Plus humide

Détruit la structure du sol de surface 
(cabanes de vers)

Perturbe la structure de sol de surface

Réchauffe le sol Réchauffe le sol

Peut créer de la compaction Peu de risque de compaction



Changement vers le Travail vertical

Objectif: 
•Réchauffer le sol, semer plus tôt

•Aérer, créer un lit de semences

•Minimiser les dommages sur la structure

•Laisser le plus de résidus en surface possible

***Déchaumeuse
•Gérer un couvert de résidus important

•Gérer des couverts vivants

•Enterrer des tiges de maïs









CULTURES DE COUVERTURE 
DIVERSIFIÉES APRÈS LES CÉRÉALES



•Diversifier les 
espèces/mélanges

•Réduire les passages

Historique 
des pratiques

Objectifs

Fumier Fumier

Céréales à la 
volée

Travail vertical 
avec semoir 
pneumatique

Déchaumeuse

Semoir

Cultures de couverture diversifiées 
après les céréales





Cultures de couverture 2021

•Objectif: Capter l’engrais du fumier, générer de l’azote 
pour le maïs l’année suivante 

•235 acres

•30 kg/ha d’orge à la volé (8$/ha, 3,5$/acre)

•50 kg/ha de mélange de légumineuses, 30% pois 
autrichiens et 50% pois fourragers, 5% trèfle incarnat 
et 15% vesce velue. (36$/acre)

•40$/acre de couvert









Cultures de couvertures 
2021: BILAN
• Les pois étaient en surface, mauvaise levée

• Peaufiner l’ajustement

• Monter l’APV sur le semoir, laisser le fumier en 
surface et semer le couvert en semis direct

• Le passage de l’orge à la volée était de trop

• Gérer le couvert au printemps



Définir ses objectifs

Mieux choisir les espèces

Culture suivante Amélioration du sol

Capter des fertilisants Apport de matière organique

Générer de l'azote Contrôle des mauvaises herbes

Décompaction 

Etc.

PROFIL DE SOLS

ANALYSE DE SOLS

OBSERVATIONS



SEMOIR 
INTERCALAIRE 
DANS LE MAÏS



Semoir intercalaire 
dans le maïs

Augmenter les superficies de cultures de 
couverture

•Intercalaire sur la majorité des superficies de 
maïs

•Accélérer l’amélioration de la santé des sols



Intercalaire dans le maïs

• Semé versus à la volée : meilleure chance 
de succès dans toutes les conditions

• Indépendant de la météo

• Option de faire des mélanges

• Rapide













Coût de l’équipement

Défi : Le coût de l’équipement

Neuf: Presque impensable

Unité de semis plus de 1 000$ chacune (22)

Barre d’outil : 10 000 $

Semoir pneumatique entre 10 000$ et 20 000$

22 000$ + 10 000$ + 20 000$ = 52 000$



Coût de l’équipement

Patience! Rechercher les aubaines!

Sarcleur usagé, 2 000$

Unité d’un semoir endommagé, 300$ chacune (22)

Semoir pneumatique entre 10 000$ et 20 000$ 

2 000$ + 6 600$ + 20 000$ = 28 600$

À l’affût des subventions!



Coût annualisé de l’équipement:
Remettre en perspective

Superficie 500 acres

Prix 250 $ 

Rendement 4 TM/acre

Coût initial 30 000$

Amortissement 5 ans 

Coût par année 6 000 $ 

Coût de l'équipement/acre 12 $ 

Coût Ray Grass/acre 10 $ 

Coût total/acre 22 $ 

Revenu/acre 1 000 $ 

% du revenu 2%









Conclusion:

Fixer des objectifs, questionner ses pratiques et 
diagnostiquer notre sol et notre système

Investir dans votre sol: Faites de votre sol un 
partenaire d’affaire!

• Amélioration du travail de sol par le travail vertical

• Amélioration des couverts végétaux après les céréales

• Culture intercalaire dans le mais

Prochain défi en santé des sols: Améliorer le rendement 
des céréales et avoir une rotation 1/3-1/3-1/3 

• Couverts végétaux passent par les céréales 

• Grand potentiel d’amélioration de la santé des sols

• Marge plus faible

• Céréales d’automne

• Amélioration de la régie






