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DESCRIPTION DE LA FERME

 Ferme de grandes cultures depuis 2014

 240 ha en culture

 Princeville région des Bois-Francs

 Production de blé, mais, soya, seigle, pois et
sarrasin

 Région 2450 UTM

 Certifiée bio depuis 3 ans



OBJECTIFS

 Développer un sol riche et vivant

 Augmenter la diversité du sol (insectes, bactéries, champignons, etc.)



ADAPTER LE BIO

 La production biologique nous surprend par les 
nombreuses interventions à faire au sol



ADAPTER LE BIO

 Préparation de sol
 Sarclages



LES PRÉMISSES DE DÉPART

 Prérequis :  BON ÉTABLISSEMENT DU SEIGLE

 Saison trop courte pour semer le soya après roulage

 La littérature mentionne les nombreux échecs de populations de soya dans le 
seigle, dû au mauvais contact sol-semences à cause des racines de seigle et du 
manque d’humidité

 Essais de roulage quelques semaines après semis de soya ont réussi à certains 
endroits



GENÈSE D’UN CONCEPT

 En discutant avec mon conseiller bio, l’idée de laisser une bande sans seigle pour 
semer le soya nous est venue

 Automne 2017 : semis de trois rangs de seigles et d’un rang de moutarde orientale 
et radis aux 30 pouces



OUTILS NÉCESSAIRES AU SEMIS

 Semoir combiné permettant de semer deux 
ou trois types de grains en simultané et 
planteur huit rangs pour le soya et le maïs



INGÉNIERIE VÉGÉTALE

 Apparence du champ à la mi-octobre après le semis fait le 1er

septembre 2017



INGÉNIERIE VÉGÉTALE

 Photo prise le 2 décembre 2017 après plusieurs gels
 Moutarde orientale dépasse le seigle de 30 cm, ce qui augure bien pour 

aider à ramasser un bon couvert de neige



SURVIE À L’HIVER

 Apparence du champ le 3 mai 2018
 Survie à l’hiver presque parfaite et repousse très rapide



CONDITIONS DE SEMIS

 Même endroit le 19 mai 2018, 4 jours avant le semis du soya



SEMIS DU SOYA

 23 mai 2018



PREMIER ESSAI DE ROULAGE

 12 juin 2018

 Apparence du soya dans le seigle

 Roulage du seigle avec rouleau de dépannage



PRÊT POUR LA RÉCOLTE



BILAN ANNÉE 1

 Beaucoup de place à l’amélioration
 Importante carence en eau au départ et après
 2 roulages avec rouleau mal adapté
 2 roulages au mauvais moment
 Repenser la date de semis
 Tester différentes dates de roulage
 Tester différents taux de semis de seigle
 Développer un rouleau adapté à la technique
 Choisir les soyas les mieux adaptés



J’AI BESOIN D’AIDE

 2e année d’essai, semis le 15 sept 2018
 Début du projet avec le CETAB+
 Quel est le meilleur taux de semis de seigle pour un rendement 

optimal du soya?



PROJET EN PARTENARIAT
 Projet de 3 ans
 Fermes bio et 

conventionnelles
 Centre-du-Québec
 Objectif: favoriser le 

développement des 
techniques de semis du soya 
sur couverture de seigle roulé

 Développement d’un 
équipement agricole

 Impliquer les producteurs 
agricoles



DISPOSITIF EXPÉRIMENTAL

Tester différents taux 
de semis du seigle 
d’automne 

Princeville, Centre-du-Québec



DISPOSITIF EXPÉRIMENTAL
Princeville, Centre-du-Québec

Tester différents 
taux de semis du 
soya 



SURVIE À L’HIVER 2019

Apparence du champ le 21 avril 2019



CONDITIONS DE SEMIS

4 mai 2019



UN SEMIS PLUS HÂTIF

 Semis 

 15 mai 2019



LEVÉE DU SOYA

 2 juin 2019

 8 juin 2019



ESSAI DE ROULEAU ADAPTÉ

 Début pollinisation 
16 juin 2019

 Début roulage 
17 juin 2019

 Début pollinisation
14 juin 2020

 Début roulage
15 juin 2020



ESSAI DE ROULEAU ADAPTÉ



RÉSULTAT APRÈS ROULAGE



RÉSULTAT APRÈS ROULAGE

 25 juin 2019

 6 jours après roulage

 29 juin 2019 

 10 jours après 
roulage



EN COURS DE SAISON

 6 juillet 2019

 11 juillet 2019



FORCES ET FAIBLESSES

 21 juillet 2019
 Faible survie 

du seigle

 28 juillet 2019
 Zone avec 

soya sur seigle 
roulé



FORCES ET FAIBLESSES

 28 juillet 2019
 Zone avec 

laiteron

 28 juillet 2019
 Zone parfaite



LES AVANTAGES

 Contrôle des mauvaises herbes
 Amélioration de la santé des sols, structure du sol, 

capacité de rétention en eau, infiltration de l’eau
 Protection contre l’érosion du sol
 Économie en carburant et main-d’oeuvre
 Augmentation de la biomasse microbienne du sol



PARAMÈTRES ÉVALUÉS

 Populations de seigle d’automne
 Biomasse du seigle d’automne
 Levée du soya (uniformité et population)
 Couverture du sol par le paillis
 Comptage et identification des MH
 Température et teneur en eau du sol
 Présence de pourriture à sclérotes
 Rendement du soya et qualité



TENEUR EN EAU DU SOL



BIOMASSE DU SEIGLE



POURRITURE À SCLÉROTE

 Variété : AAC Kovik
 DSI: valeurs entre 0 et 100

Source: Maag garden



RENDEMENT EN GRAINS

2019



RENDEMENT EN GRAINS
2020



POURSUITE DES ESSAIS

 2 rangs de seigle intercalaire
 Différentes espèces en intercalaire

 Radis/moutarde
 Moutarde/féverole
 Féverole
 Triticale
 Avoine
 Avoine/féverole
 Avoine/triticale/Vesce velue/seigle
 Trèfle incarnat/seigle

 Variétés de soya
 3 entreprises agricoles



OBSERVATIONS

 Seigle compétitionne pour l’eau
 Retard dans le développement du soya en 2020 (sécheresse)
 Généralement plus de MH en 2020 (retour blé/pois)
 Habituellement 1-2 opérations pour la préparation de sol et 3-5 

opérations de sarclage -> seigle roulé 1-2 passages rouleau-
crêpeur



CONCLUSION

 Technique en évolution
 Climat très variable
 Technique prometteuse (rentabilité et environnement)
 Amélioration du bilan carbone ?



MERCI POUR VOTRE ATTENTION
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