
Voyages – Producteurs Grains 2017

• Ferme Porcine Marnie SENC
• Présentation des pratiques agricoles 

• Fertilisation
• Choix des rotations 
• Pratiques culturales
• Pratiques agroenvironnementales

Présenté par Simon Proteau, agr, M.Sc, conseiller au CFB



Club Fertilisation de la Beauce Inc.

• 330 membres
• 9 conseillers (5 agronomes, 4 techniciens) 
• Services variés:

• Agronomie
• Géomatique agricole 
• Gestion de projets
• Études de sol
• Formation et communication



Opti-conseil (en vigueur fin 2017)

• Regroupement de 4 CCAEs
• 600 membres
• 20 conseillers  
• Services améliorés, diversifiés et plus spécialisés

• Agronomie
• Géomatique agricole 
• Gestion de projets
• Études de sol
• Formation et communication



Ferme Porcine Marnie SENC

• 3 sites d’élevage : pouponnières et engraissements
• Toutes les fosses sont couvertes
• 388 acres en cultures 
• Semi-direct sur l’ensemble de l’entreprise
• Strip-till (Ecolotil utilisé depuis 2010)

• Avantageux pour réchauffer le sol plus rapidement vs semis direct 
• Permet une meilleur infiltration de l’eau pour un meilleur survie hivernal

• Cultures intercalaires et engrais verts



Rotation 

• Maïs-Grain (Plasticulture) : rendement 2016 = 4,9t/acre (12,2 t/ha)
• Soya IP: rendement 2016 = 1t/aces
• Blé d’automne :  rendement 2016 = 1,8t/acre (4,5 t/ha)



NTotal P2O5 K20

Lisier moyen avec 
caractérisation fosse couverte

5,82 2,61 3,48

Analyse Moyenne CRAAQ 3,45 1,82 2,06

Valeurs fertilisantes des lisiers :  fosse couverte vs non couverte



Fertilisation
• Épandage de lisier de porc plus concentré

• Réduit les coûts d’épandage (25 % moins de volume)
• Réduit le temps relié au chantier d’épandage
• Doses : de 1500 à 3250 gallons/acre

• Période d’épandage
• Printemps avant le maïs
• Entre les coupes de foin
• Automne après blé et soya

• Utilisation d’un épandeur 3400 gallons avec rampe incorporatrice 
(houe rotative)  

• Amélioration de l’efficacité de l’azote
• Réduit les perte par volatilisation 



Fertilisation
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Fertilisation Maïs-grain
• Population 36000 plants/acre
• N: 170 kg N/ha

• 36 m3/ha de lisier de porcs au printemps   = 107kg de N
• 112 l/ha 27-0-0-s (liq) en post-levée  = 39kg de N
• 6-24-6 (liq)  47 l/ha au semis = 4 kg de N

• Test nitrate effectué en 2016 pour confirmer 
• Tige 
• Sol 

• Traitement herbicide : Integrity (en lien avec culture intercallaire)



Soya IP

• Fertilisation avec 6-24-6
• Herbicides 2017 Champ Propre (Pursuit et Basagan Forte)
• ATTENTION À L’ EFFET RÉSIDUEL pour réussir l’implantation 

du blé et de la culture Intercalaire (100 jours)
• Soya est défolié au glyphosate environ 10 jours avant récolte

• Permet de semer blé d’automne plus vite
• Permet de mieux contrôler les vivaces



Introduction des céréales 

• Pour améliorer les rdt du maïs et soya
• 1ère année:  55 ac avoine et trèfle rouge (bon pour le soya)
• 2ème année : 35 ac de blé automne 
• 2016 : 88 acres de blé d’automne

• Maintenant presque 1/3, 1/3, 1/3



Introduction des céréales 

• Autres objectifs visés:
• Permettre l’application du lisier en été 
• Améliorer les zones non propices au maïs

• Structure du sol et travaux de sol (récolte en août)
• Permettre de semer des champs en entier en Maïs 



Blé d’automne

• Application lisier après récolte soya
• Écolotil pour décompacter (favoriser bon drainage) (15pieds)
• Semoir à céréale semi direct environ 1,5 - 2pouces profond 

(15 pieds de largeur) = environ 4 oct
• Fertilisation printemps fractionnée au total entre 200-300 kg 

de 27-0-0
27-0-0 au printemps
27-0-0 au tallage  



Culture de couverture

• Apport important de MO et de vie microbienne
• Permet capter éléments résiduels 
• Améliorer la portance pour récolte tardive
• Essai fait dans le maïs : Problématique effet résiduelle sous-

plastique pour semences
• Effet anti-germinatif ? = s’assurer des bonnes espèces vs effet 

résiduel des herbicides
• Date de semis   peut être retardée



Cultures de couverture
• Application lisier après récolte blé d’automne
• Mélange Indy 

• Radis fourrager
• Ray-grass
• Trèfle incarnat
• Ajout de trèfle rouge

• Beaucoup de M.O. au printemps et pour la saison du Maïs grain 
• Meilleur gestion période sans précipitations
• Enfouis au printemps mais pas l’idéal = trop humide et motte pour 

semer 



Culture intercalaire (2014)



Profil de sol 

• Champs où les rendement de maïs ne dépassait pas 2t/acre  
• Couche compacte de 10 à 16 pouces
• Zone argileuse où la culture du maïs est peu propice

• Solutions: 
• Décompaction par sous-solage 
• Engrais verts (Radis fourrager
• Céréales d’automnes



Profil de sol 

• Très Important
• Pour déterminer la problématique
• Pour savoir à quelle profondeur 

sous-soler
• Sous-soler environ 3 pouces sous la 

couche indurée



Radis fourrager (Tillage radish)



Radis fourrager (Tillage radish)



Radis fourrager (Tillage radish)



Questions ???

• Merci!!!
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