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VIA Pôle d’expertise offre de nombreux avantages aux 

quelque 500 ressources travaillant pour ses 70 organisations 

membres, ainsi qu’aux 9 500 producteurs agricoles ayant 

recours à leurs services. La force du nombre, qui donne 

accès à un accompagnement efficace et au partage de 

connaissances et d’expertises, est le principal avantage. Et 

c’est avec l’objectif de contribuer au développement et à la 

pérennité des entreprises agricoles que VIA se distingue. La 

publication de ce cahier spécial dans le cadre de la tenue du 

congrès annuel VIA Champs Libres permet de mettre en valeur 

les services et les ressources du grand réseau de VIA Pôle 

d’expertise. Vous aurez d’ailleurs l’occasion de lire quelques-

unes d’entre elles dans les pages qui suivent. 

  L’approche interprofessionnelle, 
humainement payante
Page 3

  Fertilisation : une approche 
gagnante pour combiner 
rentabilité et environnement 
Page 7

  L’importance des fourrages 
dans les entreprises laitières
Page 11
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Prix Rivet
Caroline Collard est conseillère 
en gestion agricole depuis plus de 
25 ans dans la région de Chaudière-
Appalaches. C’est une fonceuse, qui 
s’implique activement dans plu-
sieurs comités, tant régionaux que 
provinciaux, et qui joue un rôle actif 
dans le développement d’outils qui 
facilitent le travail des agronomes 
et des entrepreneurs agricoles. 
Caroline est une passionnée qui a à 
cœur d’offrir un excellent service 
aux producteurs et de soutenir la 
relève des conseillers en gestion. 
Même dans sa vie privée, elle trouve 
toujours un ou deux projets dans 
lesquels s’investir question de ne 
pas trop s’ennuyer en dehors du tra-
vail. Félicitations, Caroline!  

Prix Rivet et Relève 2023
Chaque année, dans le cadre du Congrès VIA Champs Libres, nous décernons les Prix Rivet et Prix Relève. 
Depuis 1986, le Prix Rivet rend hommage à toute personne qui, par son implication, ses apports et son rayonnement, 
a contribué à l’avancement de la formule de groupe à l’échelle locale, régionale ou provinciale. Depuis 2022, le Prix 
Relève rend hommage à une personne arrivée dans la formule de groupe au cours des cinq dernières années et qui 
se démarque par son dynamisme et ses implications. Voici les deux lauréates 2023 :

Prix Relève
Charlotte est une collègue joyeuse, 
inclusive et collaborative, en plus 
d’être organisée, structurée et 
aidante. Dans les projets auxquels 
elle participe, elle apporte un point 
de vue original, éclairé et construc-
tif. Elle a toujours une solution, 
peu importe le problème. C’est une 
pragmatique qui a du flair. Charlotte 
est dotée d’une personnalité géné-
reuse et optimiste et sait communi-
quer son enthousiasme et sa bonne 
humeur. Elle a le bonheur facile et 
elle le partage. C’est une collègue 
hors pair. Elle mérite amplement ce 
prix Relève 2023!  Caroline Collard Charlotte Coutin-Beaulieu
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L’approche interprofessionnelle, humainement payante
À la barre de leur embarcation, les entrepreneurs agricoles naviguent parfois en eaux troubles et cela peut s’avérer 
inquiétant et déstabilisant. En effet, les producteurs et les productrices sont confrontés à de grands défis et cherchent 
des solutions pour les surmonter. 

Audrey Dallaire 
Conseillère en transfert et gestion des ressources humaines

Que ce soit, par exemple, pour éviter un 
moratoire, diminuer un taux de charge, 
ne pas s’écrouler sous la charge men-
tale ou favoriser un transfert fluide 
de la ferme… Maîtriser l’ensemble des 
fonctions de son navire devient critique 
pour éviter de chavirer et l’approche 
interprofessionnelle peut s’avérer 
humainement payante.

Étudier une situation sous plusieurs 
angles
Le principe fondamental de l’approche 
interprofessionnelle est de rassembler 
les intervenants et les acteurs perti-
nents, en focalisant sur une situation 
en la regardant par le biais de leurs 
expertises respectives. Souvent, cette 
approche s’articule sous forme d’une 

rencontre multidisciplinaire qui vise à 
mettre en place des actions concrètes 
et concertées de la part de tous.

Gens impliqués, processus facilité 
Bien que le processus se veuille tac-
tique, le levier de l’approche est davan-
tage humain et a sans aucun doute 
des impacts psychologiques sur les 
membres de l’équipe et des intervenants. 
Lorsque les gens sont informés, consul-
tés et impliqués dans le processus, les 
solutions sont davantage adaptées et 

appliquées. En impliquant un individu, on 
diminue la naturelle résistance de l’hu-
main face à un changement. 

Vous avez de grands défis à relever? Un 
coup de barre à donner dans votre taux 
de charge ou un repositionnement 
de votre entreprise à faire? Contactez 
votre conseiller, votre conseillère en 
transfert, en ressources humaines ou 
en gestion afin d’organiser une ren-
contre multidisciplinaire et atteignez 
vos cibles… humainement!  
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Des gains en argent ($) et en capital humain

Propriétaires Entreprise Intervenants
Soulagement, car pris en 
charge
Espoir que ça peut changer
Nouvelle énergie
Savoir quoi faire
Équipe mobilisée à passer à 
l’action
Facilite les décisions
éclairées

Points de repère concrets et 
faciles à suivre
Lien de collaboration 
solidifié avec tous les 
intervenants
Charge mentale allégée des 
propriétaires

Enthousiasme face à la col-
laboration et aux solutions
Connaissance commune de 
la situation de l’entreprise
Rassuré comme intervenant
Sentiment que chacun a le 
même focus
Soulagement de ne pas être 
seul devant les solutions

Approvisionnement 
• conseiller alimentation
• conseiller champs
• agronome

Production
• gestionnaire
•  propriétaires
• conseiller en production
• employés

Services et entretien 
• vétérinaire
• mécanicien
• conseiller en machinerie

Équipe
• employés
• conseiller transfert & RH 

Finances
• directeur de compte
• conseiller en gestion, comptable

Fonctions de l’entreprise et acteurs
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Les cultures de couverture : 
des champs plus verts et plus rentables
Si les cultures de couverture peuvent paraître à première vue onéreuses, elles sont toutefois souvent rentables. 
Pour s’en convaincre, il serait intéressant de pouvoir calculer les avantages qu’elles nous procurent sur le plan financier. 

On pourrait penser à quantifier le sol 
perdu à cause de l’érosion, à calculer 
l’argent économisé par le fait de ne 
pas utiliser un herbicide résiduel dans 
les cultures annuelles et à mettre 
un chiffre sur la valeur de l’eau rete-
nue dans le sol grâce à une meilleure 
infiltration et rétention. Mais tout 
cela semble compliqué à calculer et 
demeure théorique. 

Il existe pourtant de nombreux avan-
tages connus de l’utilisation des 
cultures de couverture  : la réduction 
de l’érosion des sols, l’augmentation 
de la portance du sol, la réduction de 
la compaction, l’accroissement de la 
matière organique, la réduction de la 
pression des mauvaises herbes, etc., 
qui peuvent vous faire économiser 
temps et argent.

Un avantage plus facile à chiffrer
Voici un autre avantage plus facile à 
chiffrer. Avec l’augmentation signi-
ficative du coût d’engrais minéraux 
azotés au cours des trois dernières 
années, il devient plus pertinent que 
jamais de calculer l’apport d’azote de 
la biomasse aérienne des cultures de 
couverture pour la culture suivante. 
Cela peut être fait en considérant le 
prix moyen pour les semences en 2022 
et un prix moyen de l’urée à 1 100 $/t. 
À noter que la quantité d’azote dispo-
nible varie selon, entre autres, la date 
de semis, la fertilisation et le nombre 
de jours de croissance avant le gel. 

Le tableau plus bas présente six scé-
narios de cultures de couverture avec 
le coût des semences, l’azote dis-
ponible pour la culture suivante et 
l’équivalent du coût en urée évité par 
le remplacement de l’azote disponible 
grâce aux cultures de couverture.

Il est donc possible de calculer dans 
vos champs de cultures de couverture 
la quantité d’azote disponible pour la 
culture suivante et ainsi économiser 
sur l’achat d’urée. Pour obtenir des 
informations personnalisées, contac-
tez un conseiller.  

Krystal Coddington, agr.
conseillère en grandes cultures, 
Club agroenvironnemental de l’Estrie

Cultures de couverture et économies relatives

Type de cultures de couverture
Coût des semences

($/acre)

Azote disponible 
pour la culture 

suivante (lb N/acre)

Équivalent du coût 
en urée ($/acre)

Trèfle rouge dans une céréale de printemps ou d’automne 44 20-60 22-65

Trèfle incarnat dans une céréale de printemps ou d’automne 48 20-60 22-65

Moutarde/radis en post-récolte des céréales 33 20-40 22-44

Avoine/pois en post-récolte des céréales 50 20-60 22-65

Ray-grass en intercalaire dans le maïs 28 10-30 11-33

Ray-grass/trèfle incarnat en intercalaire dans le maïs 30 20-40 22-44

Trèfle incarnat et ray-grass en intercalaire dans le maïs.
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Il est possible de 
calculer dans vos 

champs de cultures 
de couverture 

la quantité d’azote 
disponible pour 

la culture suivante 
et ainsi économiser 
sur l’achat d’urée.

Trèfle rouge semé dans le sillon dans l’avoine.
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Qu’est-ce qu’un plan stratégique?
C’est un document résumant la 
manière dont les propriétaires désirent 
développer et faire fonctionner leur 
ferme par l’établissement d’objectifs 
à atteindre et d’un plan d’action d’au 
moins 12  mois servant de guide afin 
de passer de la situation actuelle à la 
situation désirée. La planification stra-
tégique offre l’occasion de réfléchir 
à un problème particulier et de trou-
ver des stratégies d’adaptation à un 
contexte d’affaires en changement. 
Bref, à déterminer où les propriétaires 
veulent amener leur entreprise dans le 
futur. 

Pour établir un plan stratégique, il 
faudra répondre à cinq  questions 
simples  : Où en sommes-nous? Quels 
sont les résultats souhaités? Comment 
allons-nous faire pour les obtenir? De 
quelle manière allons-nous mesurer 
les progrès? Qui fera quoi? 

Les étapes 

1  Faire le point sur la situation 
actuelle : ce qui doit être amélioré 

• Identifier qui participera à la dé-
marche  : les dirigeants ou pro-
priétaires, les employés clés de 
l’entreprise, les conseillers clés 
(agronome en gestion, conseillers 
financiers ou techniques, conseil-
lère CRÉA ou autres). 

• Collectivement et individuelle-
ment  : préciser les attentes, les 
enjeux de la démarche, les be-
soins à satisfaire; ce qui va bien 
et doit être continué; ce qui doit 
être modifié. Un diagnostic d’en-
treprise doit être établi, incluant 
tous les aspects – sans oublier les 
ressources humaines – afin de bien 

identifier les forces et facteurs li-
mitants ainsi que les menaces et 
opportunités.

2   Les orientations

• Vision, mission, valeurs, objec-
tifs, priorités  : revoir ou redéfinir 
la vision et la raison d’être de l’en-
treprise, les trois principales prio-
rités stratégiques et les facteurs 
de succès en fonction de l’analyse 
stratégique 

3   Les stratégies

• Actions à poser, moyens à utiliser : 
revoir l’alimentation, l’organisation 
des activités aux champs, la poli-
tique d’achat de machinerie ou de 
gestion des activités de produc-
tion, les prévisions budgétaires. On 
déterminera qui fera quoi et pour 
quand. 

4  Réaliser le plan d’action

• Prévoir l’évaluation des résultats et 
modifier le plan au besoin. 

Quand l’équipe de travail connaît la 
direction à suivre, partage les mêmes 
valeurs, est informée des moyens à uti-
liser, connaît le rôle de chacun et peut 
mesurer les progrès réalisés, il y a plus 
de cohésion et d’efficacité; la commu-
nication et la gestion des conflits sont 
plus faciles et le climat plus harmo-
nieux. Qu’attendez-vous pour établir le 
plan stratégique de votre entreprise?  

De plus en plus de propriétaires d’entreprises agricoles voient leur situation financière se dégrader. Conscients que le 
contexte d’affaires change, ils cherchent un moyen pour continuer d’évoluer tout en ayant une entreprise prospère et 
rentable… Est-ce votre cas? Si oui, une planification stratégique pourrait s’imposer.

Julie Pelletier, Christine Lavoie 
et Antonine Rodrigue
Centre régional d’établissement 
en agriculture Bas-Saint-Laurent 
(CRÉA BSL)

Un plan stratégique, un outil indispensable…

221915

La planification stratégique offre l’occasion de réfléchir à un problème particulier et de trouver des stratégies d’adaptation à un 
contexte d’affaires en changement.

Quand l’équipe de travail 
connaît la direction à 

suivre, le rôle de chacun, 
et qu’elle peut mesurer 

les progrès réalisés, il 
y a plus de cohésion et 

d’efficacité.
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Étude sur les conditions de travail des employés : 
des données précieuses pour le secteur agricole 
L’Étude sur les conditions de travail en agriculture en 2021, réalisée par le Groupe AGECO pour le compte d’AGRIcarrières, 
a permis de documenter le profil de la main-d’œuvre non familiale à temps plein de 297 entreprises agricoles. Plus 
précisément, les conditions de travail proviennent de 459 employés occupant des postes de manœuvre, d’ouvrier et de 
gérant, sauf pour le secteur de la culture des grains où seul le poste d’opérateur de machinerie agricole a été documenté.

Globalement, l’enquête, qui en est à 
sa 6e  édition, a été réalisée dans un 
contexte de rareté de main-d’œuvre 
qui s’est accentuée depuis quelques 
années. Les résultats de l’enquête 
témoignent de cet environnement 
d’affaires particulier où, malgré une 
situation financière sous pression, 
il y a obligation de rester attractif 
comme employeur.  

Face à tous ces défis de recrutement 
et de fidélisation, un ajustement à la 
hausse des conditions salariales est, 
dans l’ensemble, observé. En 2022, 
l’augmentation de salaire prévue a 
varié de 4,6 % à 14,6 % selon les sec-

teurs de production et les postes. 
Au-delà du salaire, l’offre d’avan-
tages sociaux a souvent été bonifiée. 

De plus, bien que la période pan-
démique ait perturbé la venue des 
travailleurs étrangers temporaires 
(période de quarantaine, ajustement 
des logements, etc.), le recours à ces 
derniers en 2021 n’a globalement pas 
fléchi.  Avoir recours à ces travailleurs 
demeure nécessaire pour combler 
l’absence de main-d’œuvre locale. 

Dans l’ensemble, l’enquête démontre 
que les pratiques de gestion des res-
sources humaines (GRH) se sont peu 

formalisées en agriculture, sauf pour 
les secteurs maraîcher et porcin où 
elles semblent plus structurées. Les 
trois pratiques les plus courantes 
sont :  
• Offrir des heures de formation à 

l’embauche; 
• Détenir un programme de pré-

vention en santé et sécurité;
• Faire des évaluations annuelles 

de performance.

De façon générale, pour les pro-
chaines années, les entreprises éva-
luent devoir principalement faire face 

à des défis de rémunération, de fidéli-
sation et d’attraction. 

Tous ces défis liés à la GRH se verront 
toujours plus présents, ce qui rendra 
l’accompagnement par des profes-
sionnels RH d’autant plus pertinent, 
essentiel et à valeur ajoutée pour les 
employeurs agricoles. À ce propos, 
n’hésitez pas à contacter le Centre 
d’emploi agricole de votre région.

Pour plus de détails, on peut consulter 
l’étude complète et les fiches synthèses 
sectorielles sur le site d’AGRIcarrières.  

Karine Phaneuf, agr. 
conseillère en ressources humaines, 
Fédération de l’UPA de la Chaudière-Appalaches

• Centre d’emploi agricole

• Santé et sécurité

• Travailleurs étrangers temporaires

• Conseil en gestion des ressources humaines
• En plus de ceux offerts en comptabilité et fiscalité

par SCF Conseils Chaudière-Appalaches Inc.

Fédération de l’UPA de la Chaudière-Appalaches 
Saint-Georges 
2550, 127e Rue, Saint-Georges (Québec) G5Y 5L1 
Tél. : 418 228-5588

Sainte-Marie 
1135, boul. Vachon Nord, Sainte-Marie 
(Québec) G6E 1M9 Tél. : 418 386-5588

Sans frais : 1 888 938-3872 
Télécopieur : 1 418 478-1108

www.chaudiere-appalaches.upa.qc.ca

Être accompagné 
par des professionnels :
C’est aussi ça, l’UPA!
Voici les services qui vous sont offerts :

221958

Bien que la période pandémique ait perturbé la venue des travailleurs étrangers 
temporaires (période de quarantaine, ajustement des logements, etc.), le recours à 
ces derniers en 2021 n’a globalement pas fléchi. 
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En grandes cultures, on estime que 
la production de protoxyde d’azote 
(N2O) due à la dénitrification au champ 
génère en moyenne 5 tonnes d’équi-
valent CO2 par hectare par an (environ 
la production d’une voiture compacte 
qui fait 40 000 km)1. 

Les nitrates sont toutefois la forme 
principale d’azote assimilée par les 
plantes et sont donc essentiels en 
grandes cultures. Le moyen le plus 
efficace de réduire les pertes est de 
fractionner les apports tout en s’as-
surant de choisir les bonnes formes 
d’azote, la période et le bon dosage. 
Bien que de nombreux coefficients et 
études aient été établis pour estimer 
les pertes d’azote, l’approche la plus 
concrète pour une ferme en particu-
lier est de mesurer les nitrates du sol à 
différents points de contrôle durant la 
saison de culture. De plus, les échantil-
lons de sol récoltés à diverses périodes 
peuvent être incubés de 5 à 15  jours 
pour faire une projection de la miné-
ralisation/nitrification potentielle des 
engrais azotés au cours des semaines 
suivantes. Il est ainsi possible d’ajuster 
les apports ultérieurs ou de rajuster a 
posteriori les pratiques d’application 
d’engrais organiques ou minérales. 
Enfin, il est également possible d’es-
timer par des tests simples la quantité 
de nitrates restant au champ une fois 
la culture récoltée.  

Dans le cadre du Plan d’agriculture 
durable (PAD) du ministère de l’Agri-
culture, des Pêcheries et de l’Alimen-
tation du Québec, un des objectifs 
est de réduire de 15  % l’usage de fer-
tilisants azotés. Pour cela, le PAD 
soutient la formation de cohortes de 
producteurs qui se réunissent cinq 
fois par année pour discuter entre eux 

et avec des conseillers et experts de 
leur démarche en ce sens. Des cours 
à l’intention des producteurs seront 
aussi offerts par l’Institut de tech-
nologie agroalimentaire du Québec 
dans le cadre du PAD. Agriculture et 
Agroalimentaire Canada propose éga-
lement, avec le programme Agriclimat, 
des compensations pour réaliser des 
essais de fertilisation azotée incluant 
des tests de nitrates du sol.    

Votre conseiller de club pourra vous 
en dire plus à ce propos et saura vous 
accompagner selon l’approche adap-
tée à vos besoins.  

Gérald Villeneuve, agr. 
AGEO-Club

Cécile Tartera, agr. 
Groupe ProConseil

Eveline Mousseau, agr. 
Groupe ProConseil

Fertilisation : une approche gagnante 
pour combiner rentabilité et environnement
L’augmentation des coûts des fertilisants en 2022 a profondément bouleversé la rentabilité de la culture du maïs. Par 
ailleurs, nous sommes globalement conscientisés à la nécessité de réduire la production de gaz à effet de serre.

221598

En grandes cultures, on estime que 
la production de protoxyde d’azote 
(N2O) due à la dénitrification au champ 
génère en moyenne 5 tonnes d’équiva-
lent CO2 par hectare par an.

Pour estimer les pertes 
d’azote, l’approche 
la plus concrète est 

de mesurer les nitrates 
du sol à différents points 

de contrôle durant 
la saison de culture. 

1 MELCCFP, Guide de quantification de gaz à effet de serre, https://www.environnement.
gouv.qc.ca/changements/ges/guide-quantification/guide-quantification-ges.pdf, 
décembre 2022. 
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La comptabilité de gestion, un outil exceptionnel
Travaillez-vous avec un conseiller ou un groupe en gestion agricole? Utilisez-vous votre comptabilité ou est-ce une 
banque de chiffres que vous donnez simplement au comptable à la fin de l’année? Une comptabilité de gestion (ou 
analytique) est un outil exceptionnel pour un gestionnaire d’entreprise. C’est une façon de faire sa tenue de livres en 
incluant des précisions utiles à la gestion de l’entreprise.

Pour réaliser une bonne comptabilité 
de gestion, il vous faut  : un système 
de comptabilité complet, une charte 
de comptes personnalisée à votre 
entreprise et la comptabilisation 
des quantités de produits vendus 
et achetés pour pouvoir déterminer 
votre coût de production. 

Peu importe votre choix de système 
de comptabilité, celui-ci doit être 
adapté à la taille de votre entreprise 
et à vos besoins. Puis, une bonne 
charte de comptes doit être établie. 
Elle permet de séparer les différents 
comptes d’actifs, de passifs, de reve-
nus et de dépenses. Un compte peut 
comprendre des sous-comptes qui 

permettront de détailler et de com-
parer différents types de dépenses. 
Il est ensuite plus facile de prendre 
une décision réfléchie. 

Coûts variables et coûts fixes
Il est aussi important de différencier 
les coûts variables et les coûts fixes. 
Les coûts variables sont les coûts 
qui diffèrent selon le niveau de pro-
duction. Les coûts fixes sont des 
dépenses qui ne sont pas influen-
cées par la production. Il s’agit 
de dépenses que vous avez, peu 
importe le travail effectué. D’autres 
détails comme les quantités ache-
tées ou vendues peuvent s’ajouter à 
la comptabilité. 

Le gestionnaire peut ensuite comparer 
les coûts d’achat d’un mois à l’autre ou 
d’une année à l’autre, ainsi qu’établir 
son coût de production. Il est indis-
pensable de connaître votre coût de 
production, car il vous aide à constituer 
un prix avantageux et à mieux négo-
cier face aux prix du marché. Puis, il 
permet de déterminer vos coûts et de 
voir s’ils peuvent être réduits. Le coût 
de production permet aussi de déga-
ger la marge bénéficiaire, afin de savoir 
quelle activité vous rapporte vraiment.

Une bonne comptabilité de ges-
tion permet de faire de la planifica-
tion, des prévisions, des budgets et 
d’autres analyses pour votre entre-
prise. Ainsi, la rencontre avec le 
conseiller en gestion est optimisée, 
car chacun travaille sur la même base 
de données. Il est alors plus facile 
de se challenger pour améliorer ses 
performances. Travailler avec un 
conseiller en gestion vous permet 
de faire une rétrospection et de vous 
comparer avec vos pairs.  

Marie-Pier Proulx, agroéconomiste 
GCA Outaouais-Laurentides et GGA Ontario

Jocelyne Jourdain, agr.
Conseillère en gestion (Outaouais)

999, rue Dollard 819 661-0549
Gatineau, Qc.  J8L 3E6 jocelyne.jourdain@gcaq.ca

Marie-Pier Proulx, agr.
Conseillère en gestion (Outaouais-Laurentides-Lanaudière-Ontario)

17 380, rue de la Paix, bur. 241 514 717-2871
Mirabel, Qc.  J7J 1B3 marie.pier.proulx@gcaq.ca

Marjorie St-Pierre, agr.
Conseillère en gestion (Laurentides-Lanaudière)

17 380, rue de la Paix, bur. 241 514 914-8347
Mirabel, Qc.  J7J 1B3 marjorie.st.pierre@gcaq.ca

Julie Faucher, agr.
Conseillère en gestion (Montérégie-Laurentides-Lanaudière)

17 380, rue de la Paix, bur. 241 514 588-0592
Mirabel, Qc.  J7J 1B3 julie.faucher@gcaq.ca

Notre équipe, pour la gestion 
de votre entreprise

AVEC VOUS DEPUIS 40 ANS

221577

Une bonne comptabilité de gestion permet de faire de la planification, des prévi-
sions, des budgets et d’autres analyses pour votre entreprise.

Il est indispensable de connaître votre coût 
de production, car il vous aide à constituer 

un prix avantageux et à mieux négocier 
face aux prix du marché.

$$ $
$ $

$
$

$
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Du bicarbonate de potassium pour lutter 
contre le blanc de la vigne
L’oïdium de la vigne, ou le blanc, est l’une des principales maladies cryptogamiques de la vigne et peut engendrer des 
pertes de récoltes considérables. Financé par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec 
(MAPAQ) dans le cadre du programme Prime-Vert et porté par le Dura-Club, un projet vise à promouvoir l’utilisation 
du bicarbonate de potassium comme solution de rechange aux produits de synthèse, aussi bien dans les régies 
conventionnelles que biologiques, pour lutter contre le blanc de la vigne.

La cible principale de cette initiative est 
la réduction de l’utilisation des produits 
les plus toxiques pour la santé et l’en-
vironnement tout en permettant des 
délais de retour au champ plus courts. En 
effet, afin de protéger efficacement les 
vignes contre le blanc, des interventions 
phytosanitaires régulières sont néces-
saires. Actuellement, les pesticides utili-
sés, que ce soit en régie conventionnelle 
ou biologique, ont des indices de risque 
souvent élevés pour la santé et pour l’en-
vironnement, et leurs délais de retour au 
champ, parfois longs, peuvent retarder 
des opérations culturales essentielles.

Plusieurs essais d’efficacité ont été 
réalisés ces dernières années par la com-
pagnie AEF au Québec avec des résul-
tats très encourageants en viticulture, 
et ceux-ci ont conduit à l’homologation 
de produits à base de bicarbonate de 
potassium, cette matière active d’origine 
naturelle agissant contre le blanc de la 
vigne et la moisissure grise. Le Milstop 
et le Sirocco constituent les deux pro-
duits phytosanitaires homologués en 
viticulture au Québec. Les risques pour la 
santé et l’environnement associés à ces 

produits sont très faibles, ce qui permet 
un délai de retour au champ court, de 
l’ordre de quatre heures. 

Depuis deux ans, dans le cadre d’un pro-
jet subventionné par le MAPAQ, plusieurs 
vignerons de la Montérégie introduisent 
le bicarbonate de potassium dans leur 
exploitation. Il entre désormais dans la 
régie de plus de 100  hectares de vignes, 
soit environ 10  % de la superficie viti-
cole du Québec. Le Dura-Club assiste 
ces producteurs pour qu’ils remplacent 
les matières actives les plus à risque 
par le bicarbonate de potassium. Leurs 
conseillers les informent des précautions 
d’emploi et de mélange afin d’optimiser la 
lutte contre le blanc et la moisissure grise.

Les champs où se déroulent les expérimen-
tations accueillent ensuite des journées 
de démonstration. En 2022, une première 
rencontre d’échange et de sensibilisation 
s’est déroulée au Domaine ValBrome. Les 
producteurs intéressés ont pu rencontrer 
des vignerons qui ont déjà mis en place la 
pratique ainsi que plusieurs conseillers 
de clubs et du MAPAQ. Cette activité, qui 
sera reconduite en Montérégie au cours de 
l’été 2023, est ouverte à tous. 

Surveillez agrireseau.net/vigne-vin pour 
y participer.  

Raphaël Fonclara, agr. 
Dura-Club

22
19

19

Le Dura-Club travaille sur un projet qui vise à promouvoir l’utilisation du 
bicarbonate de potassium comme solution de rechange aux produits de 
synthèse, aussi bien dans les régies conventionnelles que biologiques, 
pour lutter contre le blanc de la vigne. 



B10 laterre.ca 1er mars 2023

DÉVELOPPEMENT ET DURABILITÉ 
DES ENTREPRISES AGRICOLES

Biodiversité aux champs : une suite logique 
à des efforts de longue haleine

Un outil pour améliorer les recommandations 
de fertilisation azotée du maïs

Depuis plus d’une dizaine d’années, la MRC de La Haute-Yamaska et la Ville de Granby travaillent activement avec les 
organisations impliquées en environnement, dont Gestrie-Sol, pour favoriser les actions en agroenvironnement et la 
conservation de la biodiversité. 

La région a été particulièrement active en aména-
gements pour la biodiversité et en réduction des 
pesticides, dont, entre autres, les traitements de 
semences. Les producteurs agricoles ont toujours 
répondu présents et ont participé activement aux 
différents projets qui leur étaient proposés. Gestrie-
Sol a donc eu l’idée de mettre en place un programme 
dont l’objectif principal est de faire rayonner les 
entreprises qui s’impliquent pour la conservation de 
la biodiversité. 

Lancé cet automne, le programme de reconnais-
sance Biodiversité aux champs a déjà certifié ses 
deux premières entreprises agricoles et, en 2023, 
nous espérons étendre le programme à d’autres 
régions. Le programme propose un cahier de 
charges avec quatre niveaux de reconnaissance 
qui permettent aux producteurs de cheminer et 
ainsi améliorer leur bilan en conservation de la bio-
diversité. Les actions sont divisées en trois volets : 
les aménagements pour la biodiversité, les pra-

tiques culturales et la phytoprotection pour cou-
vrir l’ensemble des actions ayant un impact sur la 
biodiversité. 

Des recommandations personnalisées 
Le cahier de charges est d’ailleurs particulièrement 
apprécié par les producteurs agricoles comme outil 
de sensibilisation et d’information sur les différentes 
actions ayant un effet sur la biodiversité. En plus de 
celui-ci, les producteurs agricoles reçoivent un cahier 
du producteur avec des recommandations personna-
lisées à l’entreprise à la suite du diagnostic réalisé par 
leur conseiller.

Comme la tenue de la COP 15 à Montréal l’a démon-
tré cet automne, la conservation de la biodiversité 
est un enjeu de société important et les producteurs 
agricoles ont maintenant encore plus de respon-
sabilités : nourrir la population, mais aussi protéger 
la biodiversité du territoire qu’ils cultivent. Cette 
responsabilité doit cependant venir avec la recon-
naissance des services écologiques rendus. Ainsi, 
pour augmenter le rayonnement des entreprises 
agricoles, le programme s’est doté d’une image 
positive et facilement reconnaissable par tous. 

Le programme Biodiversité aux champs est un exemple 
de réalisation possible lorsque les intervenants locaux 
se consultent et travaillent en concertation. 

Nos remerciements à la Caisse populaire de Granby 
– Haute-Yamaska, à la MRC de La Haute-Yamaska 
ainsi qu’à la Ville de Granby d’avoir appuyé Gestrie-
Sol et les producteurs de la région dans ce pro-
jet. Pour plus d’informations sur le programme  : 
biodiversite-aux-champs.gestrie-sol.com

En grandes cultures, les besoins azotés 
du maïs sont élevés et les références 
recommandent 170  kg N/ha (CRAAQ, 
2010). Pourtant, les apports totaux réels 
au champ dépassent régulièrement 
200 kg N/ha, une sorte d’« assurance » 
qui permet d’apaiser le sentiment 
d’inquiétude de perte de rendement. 
Ces apports au-delà des besoins réels 
entraînent pourtant des pertes finan-
cières et génèrent des gaz à effet de 
serre. Il est vrai que dans un contexte 
où la pérennité des entreprises est prin-
cipalement basée sur la rentabilité, la 
hausse des coûts des intrants en 2022 
peut s’avérer relativement faible par 
rapport au risque de pertes financières 
liées à une diminution potentielle de 
rendement. Les essais terrain montrent 
que les besoins peuvent souvent varier 
de 0 à 250 kg N/ha selon plusieurs fac-
teurs : la régie culturale, les conditions 
météorologiques, les textures de sol, 
les conditions de drainage souterrain 
et de surface, l’utilisation antérieure 
d’engrais organique, etc. Il s’avère donc 

impératif d’améliorer la précision des 
recommandations.

Mieux cibler les besoins réels
C’est dans cette optique que le déve-
loppement d’un outil d’aide à la déci-
sion a été envisagé pour mieux cibler 
les besoins réels, selon chaque situa-
tion. Une prémisse d’un tel outil, 
basé sur des principes d’intelligence 
artificielle, a été développée par Jacob 
Brisson, étudiant à la maîtrise en génie 
informatique de la Polytechnique de 
Montréal. Cet outil est alimenté par 
une base de données bien étoffée, 

dont les valeurs proviennent d’essais 
réalisés depuis 1990 par différents 
organismes indépendants québécois 
(MAPAQ, AAC, IRDA, CÉROM, Sollio, 
Université Laval et les Clubs-conseils 
en agroenvironnement). Pour calcu-
ler les recommandations, certaines 
informations terrain sont considé-
rées, comme la localité du champ, 
le précédent cultural, la qualité de 
drainage du sol, etc. 

L’outil donne des résultats promet-
teurs, mais il n’en demeure pas moins 
que des essais terrain devront être réa-

lisés pour valider sa pertinence et conti-
nuer à améliorer sa précision. Bien sûr, 
une multitude de facteurs influencent 
la disponibilité de l’azote et la capacité 
du sol à combler les besoins du maïs. 
C’est pourquoi cet outil doit être consi-
déré comme une aide à la décision qui 
permettra aux conseillers et aux pro-
ducteurs d’adapter leur fertilisation à 
chaque situation.

Ce projet a été financé par le ministère 
de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation dans le cadre du sous-
volet 2.2 du programme Prime-Vert.  

Andréa Schroeder, agr. 
Club Conseil Gestrie-Sol

Gabriel Deslauriers, agr.
Techno-Champ 2000

L’objectif principal du programme de reconnaissance Bio-
diversité aux champs est de faire rayonner les entreprises 
qui s’impliquent pour la conservation de la biodiversité.

Les essais terrain montrent que les besoins en azote du maïs peuvent souvent varier de 0 à 250 kg N/ha selon plusieurs facteurs.
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L’importance des fourrages dans les entreprises laitières
L’inflation du prix des 
intrants, combinée avec 
l’augmentation des taux 
d’intérêt, aura un impact 
sur la rentabilité des 
entreprises. Pour améliorer 
la marge d’exploitation, 
on peut augmenter les 
revenus, diminuer les 
dépenses, ou les deux. 
Par contre, le contrôle 
qu’ont les agriculteurs 
sur les revenus est limité; 
on aurait donc avantage à 
concentrer nos efforts sur 
la diminution des coûts, 
notamment ceux liés à 
l’alimentation.

Les charges d’alimentation des 
fermes laitières analysées en 2021 
représentaient 73  % des charges 
variables (36  % pour les fourrages et 
37  % pour les concentrés). Une varia-
tion de ces dépenses a donc un grand 
impact sur les résultats financiers. Les 
vaches étant d’abord des ruminants, 
les concentrés sont calculés en fonc-
tion des fourrages servis (quantité et 
qualité). 

Il est relativement aisé de calculer les 
coûts des concentrés et vous êtes cer-
tainement conscient de leur impor-
tance. Toutefois, ils sont directement 
influencés par les fourrages qui les 
accompagnent.  Malheureusement, 
beaucoup d’exploitants connaissent 
mal les coûts de leurs fourrages et 
l’impact de leur qualité sur les coûts 
des concentrés.  

Selon les résultats d’analyse, les 
charges fixes ont la plus grande 
influence sur le coût de production 
des fourrages. Les fertilisants et le car-
burant représentent chacun 6  % des 
dépenses totales, alors que c’est 17  % 
pour les amortissements des machine-
ries et équipements.

Près de 20 000 $ d’économies
Pour calculer l’impact théorique de 
la qualité des fourrages, nous avons 
demandé à un conseiller en alimenta-
tion de faire des rations avec une même 
vache type, mais avec deux foins diffé-
rents. Résultats  : passer de fourrages 
de qualité moyenne à bonne aurait 

permis d’économiser près de 20 000 $ 
pour une ferme de 100 vaches. 

La base de l’alimentation des vaches 
laitières, c’est les fourrages. Produire 
un foin de qualité va permettre de 
diminuer les coûts des concentrés, à 
condition de conserver un bon coût de 
production des fourrages. 

Prenez soin de vos sols! On veut des 
champs productifs et résilients face 
aux intempéries; un chantier efficace, 
mais simple; de bons choix de culture 
en fonction de vos sols; un suivi régu-
lier de vos cultures afin d’intervenir 
rapidement en cas de problème; une 
bonne régie de conservation des four-
rages, car ce qui est gaspillé a un coût. 
Pour le foin, fiez-vous à la maturité 
et au rendement. Ayez toujours en 
tête les coûts de vos récoltes. Votre 
conseiller en gestion peut vous aider à 
les calculer; contactez-le au besoin.  

Sylvie Véronneau, agr. 
conseillère en gestion 
agricole, Groupe conseil 
agricole de l’Estrie

TRANSFERT   |   RELANCE  |  PROJETS   |  ACCOMPAGNEMENT

819 849-7433  |  gcaestrie@gcaq.ca

Pour ce qui touche la gestion de votre entreprise,
NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS.

217194

Passer de fourrages de qualité moyenne à bonne aurait permis d’économiser près de 20 000 $ pour une ferme de 100 vaches.
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Malheureusement, 
beaucoup d’exploitants 

connaissent mal 
les coûts de leurs 

fourrages et l’impact 
de leur qualité 

sur les coûts 
des concentrés.
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EN 

Club CONSEIL 
LES PATRIOTES

CLUB CONSEIL EN 
AGROENVIRONNEMENT

CLUB AGRO 
ENVIRONNEMENTAL 
EN HORTICULTURE ORNEMENTALE 

IQ!?H®' 
iqdho.com 

groupefbe.com

gestrie-sol.com

groupefbe.com

info@clubagridurable.com

agriconseilsmaska.com 

RREEGGRROOUUPPEEMMEENNTT
 de services-conseils en agroenvironnement

DDEE LLAA MMOONNTTÉÉRRÉÉGGIIEE--EESSTT

Club Conseil Les Patriotes

duraclub.com 

221575
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