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FERTILISANTS

Nous mettons tout en œuvre pour développer et offrir des fertilisants dont l’efficacité est appuyée
sur la recherche. Les données présentées ici sont les résultats moyens sur plusieurs années pour
valider l’efficacité réelle de certains produits, parce que les résultats d’une seule année peuvent
être influencés par plusieurs facteurs, dont les conditions météorologiques.

Démarreurs 5* granulaires avec éléments mineurs
Selon les besoins déterminés par une bonne analyse de sol,
pour éviter les carences en zinc, bore,cuivre,manganèse

Démarreurs 5* liquides avec éléments mineurs
Selon les besoins déterminés par une bonne analyse de sol,
pour éviter les carences en zinc

40-0-0 5.5 (S) rapport azote-soufre optimal
Idéal en pré-semis incorporé, un granule plus solide, moins volatil, plus homogène,
permet un épandage uniforme

N:S:B

N-POWER BLEU

Rapport azote-soufre-bore
Composition unique, synergique, qui compense,
moins volatile, complémentaire
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LES FERTILISANTS
démarreurs granulaires 5* avec éléments mineurs
Éléments mineurs

pour éviter les carences
Zn

ZINC

PROGRAMMES

Fertilisant

Éléments mineurs

B

BORE

Cu

Technologies

CUIVRE

Mn

MANGANÈSE

Nos programmes 3 et 5 étoiles sont des concepts de fertilisation qui stimulent
la capacité des sols afin de libérer les éléments nutritifs du sol en utilisant
des bases fertilisantes possédant des caractéristiques spécifiques. De plus,
nous savons depuis longtemps que les carences en éléments mineurs tels
que le zinc, le bore, le cuivre et le manganèse limitent le développement et le
rendement des cultures.

Les éléments mineurs granulaires ajoutés à raison de quelques kilogrammes
par tonne d’engrais sont très mal répartis dans la bande de fertilisant et
donc peu efficaces. C’est la raison pour laquelle nos programmes 5 étoiles
ont intégré la technologie Microsyn qui consiste à enrober chaque granule
d’éléments mineurs. Ceci assure une répartition uniforme au sol de ces
éléments.

Technologies

Éléments mineurs
enrobés sur chaque granule
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Éléments mineurs
granulaires en mélange (kg/tm)

SELON LES BESOINS DÉTERMINÉS PAR UNE BONNE ANALYSE DE SOL, POUR ÉVITER
LES CARENCES EN ZINC, BORE, CUIVRE, MANGANÈSE

des résultats convaincants dans le maïs
DÉMARREURS 5 ÉTOILES AVEC TECHNOLOGIE MICROSYN
vs RÉGULIER AU CAN-DAP

Différence racinaire à V2
en placement 2X2

15,1

2016

14,2
13,4

2018

16-20-8

Régulier

5 étoiles

Moyenne / 4 ans

ha

+ 1468 kg
+ 255$

+ 680 kg
+ 101$

+ 884 kg
+ 141$

+ 500 kg
+ 67$

Nombre de répétitions

4X

6X

6X

6X

Nombre de site

1

2

2

2

Gain avec le démarreur 5 étoiles

13,3
16-20-8,Zn

16-20-8

Régulier

16-20-8

Régulier

2017

13,9

16-20-8,Zn

16-20-8,Zn

16-20-8

Régulier

16-20-8

Régulier

2015

5 étoiles

16-20-8,Zn

12,3

5 étoiles

16-20-8,Zn

Base : CAN + DAP

14,2
13,3

5 étoiles

tm/ha

13,8

5 étoiles

14,4

+ 880 kg
+ 140$

• Site : Saint-Hyacinthe
• Source : R&D Synagri
• Prix du maïs à 195 $/tm

Les résultats indiquent une rentabilité supérieure avec le 5 étoiles. Les gains obtenus ne sont pas les
mêmes d’une année à l’autre. Ils sont plus importants en conditions plus difficiles de printemps comme
2015 et 2017 où les précipitations en mai ont été supérieures à la moyenne. Les sols humides se
réchauffent moins vite, limitant le développement des racines, d’où l’importance d’apporter un démarreur
de qualité supérieure. Le printemps 2018 a été le plus favorable pour le développement racinaire avec
un mois de mai plus chaud et des précipitations inférieures à la moyenne. Cette combinaison a limité
l’effet bénéfique d’un démarreur 5 étoiles comparativement à un démarreur régulier, car les racines ont
bénéficié de conditions plus favorables à leur développement. Malgré cela, le démarreur 5 étoiles a été
plus rentable que le démarreur régulier.
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Site R&D Saint-Hyacinthe. Source : FieldView et Agriculture Canada
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LES FERTILISANTS
démarreurs granulaires

DÉMARREURS 5 ÉTOILES
AVEC TECHNOLOGIE MICROSYN
vs URÉE-DAP
14,6

Nombre de répétitions par site

6X

6X

16-20-8

Base: Urée + DAP

16-20-8

ha

+ 500 kg
+ 37$

16-20-8, Zn

Base: Urée + DAP

2018

+ 1100 kg
+ 143$

Gain avec le démarreur 5 étoiles

13,5

13,4

16-20-8, Zn

16-20-8

2017

14,3

5 étoiles

Base: Urée + DAP

L’urée et le DAP (diammonium phosphate)
ont la particularité de favoriser la présence
d’ammoniac près des petites racines en
développement. L’usage de ces bases comme
démarreur n’est pas optimal comparativement
au 5 étoiles qui ne favorise pas la présence
d’ammoniac.

5 étoiles

Base : Urée + DAP

16-20-8, Zn

tm/ha

13,5

13,9

5 étoiles

Différence racinaire à V2
en placement 2X2

Moyenne / 2 ans

+ 800 kg
+ 90$

• Site : Saint-Hyacinthe
• Source : R&D Synagri
• Prix du maïs à 195 $/tm

DÉMARREURS 5 ÉTOILES
AVEC TECHNOLOGIE MICROSYN
vs 3 ÉTOILES

Dans cet essai nous avons comparé un démarreur
5 étoiles enrobé de zinc avec un 3 étoiles qui
possède les mêmes attributs, mais sans les
éléments mineurs. L’indice de zinc du sol étant
faible, les résultats ont montré l’efficacité du
5 étoiles avec du zinc Microsyn.
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2017

ha

+ 500 kg
+ 77$

Nombre de répétitions par site

6X

6X

13,6

15-20-7

3 étoiles

15-20-7, Zn

15-20-7

2018

+ 300 kg
+ 38$

Gain avec le démarreur 5 étoiles

14,0

5 étoiles

13,4
3 étoiles

16-20-8, Zn

13,9

5 étoiles

13,8

15-20-7

5 étoiles

15-20-7, Zn

tm/ha

14,1

3 étoiles

Différence racinaire à V2
en placement 2X2

Moyenne / 2 ans

+ 400 kg
+ 58$

LES FERTILISANTS
démarreurs liquides 5* avec éléments mineurs

pour éviter les carences
Zn

ZINC

Nos fertilisants liquides 3 et 5 étoiles stimulent la capacité des sols afin
de libérer les éléments nutritifs du sol en utilisant des bases possédant
des caractéristiques spécifiques pour limiter les carences en zinc et
favoriser le développement et le rendement des cultures.
La superficie des fermes évolue et les démarreurs liquides attirent de plus en plus d’adeptes avec la venue
des semoirs plus larges équipés pour cette forme de fertilisant qui permet de gagner du temps précieux
durant les courtes fenêtres disponibles pour les semis. Développés au Québec, nos démarreurs liquides
3 et 5 étoiles ont été conçus par nos mêmes experts qui ont développé les 3 et 5 étoiles granulaires.

Nous avons mis à l’essai nos démarreurs 5 étoiles granulaires en comparaison
avec nos 5 étoiles liquides afin de mesurer l’efficacité de rendement dans
le maïs. La bonne nouvelle est que peu importe la forme, les deux types
de fertilisants ont la même efficacité. Il n’y a donc pas de compromis de
rendement pour les producteurs qui désirent travailler avec des démarreurs
liquides.

DÉMARREURS 5 ÉTOILES DANS LES MAÏS
LIQUIDE vs GRANULAIRE
aucune différence significative

• Site : Saint-Hyacinthe
• Source : R&D Synagri
• Prix du maïs à 195 $/tm

2015

2017

2018

4X

6X

6X

16-20-8, Zn

5 étoiles granulaire

16-16-2-2.5%S-0.7%Zn

5 étoiles liquide

13-21-1-2% S-0.7% Zn

14,1 14,3 14,0
5 étoiles liquide

14,1

13-21-1-2% S-0.7% Zn

16-20-8, Zn

5 étoiles liquide

5 étoiles granulaire

13-21-1-2% S-0.7% Zn

5 étoiles liquide

tm/ha

13,7 13,8

16-20-8, Zn

14,6

5 étoiles granulaire

Racines à V2
en placement 2X2

Nombre de répétitions par site
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SELON LES BESOINS DÉTERMINÉS PAR UNE BONNE ANALYSE DE SOL,
POUR ÉVITER LES CARENCES EN ZINC

des résultats convaincants dans le maïs
Il existe sur le marché deux principaux types de produits servant de démarreur liquide commun. Il y a le simple
mélange de solution 32 % et de polyphosphate d’ammonium (APP), et il y a le pop-up au niveau de la semence
appliqué en même temps que de la solution 32 % en 2x2. Ces produits ont la particularité de ralentir la croissance
des nouvelles racines parce que l’urée qu’ils contiennent favorisent la formation d’ammoniac (NH3), ce qui est
contraire à l’effet recherché d’un démarreur.
Précisons que l’urée contenue dans la solution 32 % n’a aucun effet négatif sur le volumineux système racinaire
bien développé au mois de juin. En juin, c’est à ce moment que la plante a besoin de la solution 32 % pour
prélever l’azote.

Pour les producteurs qui désirent s’en tenir à l’application d’un pop-up au niveau de la semence et de
la solution 32 % en 2x2, il existe une solution alternative, soit de remplacer la solution 32 % par le
N-POWER
NPOWER BLEU
BLEU. Bien que moins performante que les engrais liquides 5 étoiles, cette alternative
réduit considérablement l’effet négatif sur les racines relié à la solution 32 %. De par sa conception, le
N-POWER
NPOWER BLEU ne favorise pas la formation d’ammoniac nocif.

• Site : Saint-Hyacinthe
• Source : R&D Synagri
• Prix du maïs à 195 $/tm

REMPLACEMENT DE LA
SOLUTION 32 %
PAR LE N-POWER BLEU EN 2X2
+ POP-UP

2017

ha

+ 200 kg
+ 28$

Nombre de répétitions par site

6X

6X

+ pop-up 7-24-3

+ pop-up 7-24-3

13,1
Solution 32 %

13,6
N-POWER BLEU

+ pop-up 7-24-3

2018

+ 700 kg
+ 126$

Gain avec le NN-POWER
POWER BLEU
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+ pop-up 7-24-3

+ pop-up 7-24-3

Solution 32 %

+ pop-up 7-24-3

N-POWER
NPOWER BLEU
+ pop-up

N-POWER BLEU

tm/ha

Sol 32 %
+ pop-up

12,7

13,5
Solution 32 %

13,7

13,4

N-POWER BLEU

Différence racinaire à V2
en placement 2X2

Moyenne / 2 ans

+ 450 kg
+ 77$

LES FERTILISANTS
démarreurs liquides 5* avec éléments mineurs

DÉMARREURS LIQUIDES 5 ÉTOILES
vs RÉGULIERS DANS LE MAÏS

ha

+1,6
+1,
6 tm

+ 600 kg
- 35$

+ 600 kg
+ 47$

16-16-0
11-37-0 (55%)
+ Sol 32% (45%)

15-20-7

Régulier
Granulaire

+ pop-up 7-24-3

(2X2)

Solution 32%

17-25-0
11-37-0 (70%)
+ Sol 32% (30%)

Régulier liquide

16-16-2-2% S-0.7% Zn

5 étoiles liquide

+ 1500 kg + 1900 kg + 1700 kg
+ 161$
+ 150$
+ 193$

ha

+1,5
+1,
5 tm

12,9

12,7

2017

tm/ha

13,1

Gain avec le démarreur 5 étoiles

Gain avec le démarreur 5 étoiles
ha

15-20-7

12,2
Régulier
Granulaire

17-25-0
11-37-0 (70%)
+ Sol 32% (30%)

Régulier liquide

12,2

2015

5 étoiles liquide

en moyenne/ha

16-16-2-2% S-0.7% Zn

13,7
tm/ha

Régulier
liquide

13,4

14,6

en moyenne/ha
Régulier granulaire :
Base - CAN + DAP

Régulier liquide

16-16-2-2% S-0.7% Zn

5 étoiles liquide

+ 900 kg
+ 54$

Gain avec le démarreur 5 étoiles

13,4

2018

tm/ha

13,1

15-20-7

14,0

en moyenne/ha

Régulier Granulaire

+0,7
+0,
7tm

Solution 32% (2X2)
+ pop-up 7-24-3

Différence racinaire à V2
en placement 2X2

+ 1500 kg + 1500 kg
+ 161$
+ 154$

• Site : Saint-Hyacinthe

Sol 32 %
+ pop-up

• Source : R&D Synagri
• Prix du maïs à 195 $/tm
• Bris d’équipements en 2016. Pas de résultat
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N-POWER BLEU
N:S:B

rapport azote-soufre-bore
une composition unique,

elle agit au moment où ça compte le plus

Le fractionnement, une étape cruciale.
Complétez la nutrition de vos cultures
en maximisant l’apport de chaque goutte !

N:S:B

COURBES DE PRÉLÈVEMENTS DES ÉLÉMENTS NUTRITIFS POUR LE MAÏS

Bore

100

CROIX

SOIES

Les besoins en bore
après le stade R1
servent surtout au
transport des sucres
vers les grains,
c’est là que les
rendements se font.

N:B

% des besoins

75

50

Azote
Les besoins en bore
après le stade V6
servent, entre autres,
à favoriser la
pollinisation, et donc
assurer plus de
grains par épi.

25

0
VE

V2

V4

V6

V10

V14

14/5

1/6

12/6

20/6

30/6

2/7

4e feuille
Initiation épi

10

VT

R1

12/7 23/7

Émergence
des soies

R3

R4

R5

14/8 22/8 26/9

Grains
dentés

R6
14/5

Maturité
Point noir

COMPOSITION UNIQUE, SYNERGIQUE, QUI COMPENSE,
MOINS VOLATILE, COMPLÉMENTAIRE

une composition synergique,
le bore et l’azote sont essentiels

N

B

La plante a besoin de bore et d’azote pour aller chercher du rendement. Le
bore est un élément important, car il intervient dans la division cellulaire,
le développement des fleurs (viabilité du pollen), la synthèse des sucres et
protéines, l’utilisation de l’eau et de l’azote. C’est donc la synergie de ces deux
éléments qui fait la différence.

N-POWER BLEU vs SOLUTION 32 %
INCORPORÉS @ 100 kg/ha D’AZOTE APPLIQUÉS AU STADE V6

2016

2017

14,5

2018

ha

+ 400 kg
+ 62$

- 300 kg
- 74$

+ 600 kg
+ 101$

Nombre de répétitions par site

4X

5X

5X

Gain avec le NN-POWER
POWER BLEU

14,2

13,9

Solution 32 %

14,5

N-POWER BLEU

Solution 32 %

70 kg/ha pré-semis incorporés
100 kg/ha incorporés

Solution 32 %

tm/ha

• Prix du maïs à 195 $/tm

N-POWER BLEU

• Source : R&D Synagri

N-POWER BLEU

13,8

• Site : Saint-Hyacinthe

14,1

Solution 32 %

14,7

N-POWER BLEU

15,1

Moyenne / 3 ans

+ 300 kg
+ 43$

N-POWER BLEU vs SOLUTION 32 %
INCORPORÉS @ 170 kg/ha D’AZOTE APPLIQUÉS AU STADE V6
15,3

2016

2017

+ 700 kg
+ 107$

2018

ha

+ 1300 kg
+ 221$

Nombre de répétitions par site

6X

5X

5X

Gain avec le NN-POWER
POWER BLEU

0 kg
-29$

14,6

Solution 32 %

13,8
N-POWER BLEU

Solution 32 %

Solution 32 %

13,4

14,1 14,1
N-POWER BLEU

14,1
N-POWER BLEU

Solution 32 %

0 kg/ha pré-semis incorporés
170 kg/ha incorporés

N-POWER BLEU

tm/ha

14,0

Moyenne / 3 ans

+ 800 kg
+ 100$
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N-POWER BLEU
une composition qui compense,

elle assure un apport de bore que nos sols peinent à fournir
% D’ÉCHANTILLONS SELON LA CLASSE D’INDICE DE BORE
SYNAGRI
Très élevé; 0 %
Moyen-Élevé; 0 %

Optimum; 1 %

Moyen-Faible; 44 %

Très faible; 55 %

Dans nos sols
•	La quantité de bore est généralement faible

B

•	Le bore a besoin d’eau pour pénétrer dans les racines, mais trop d’eau
peut le lessiver
•	Le bore est peu mobile dans la plante
•	L’apport doit être constant afin d’assurer une distribution dans toute la
plante, particulièrement aux épis
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une composition moins volatile,

lorsque vous appliquez l’azote sans l’incorporer
La formulation unique du NN-POWER
POWER BLEU réduit grandement la
possibilité de volatilisation de l’azote. Elle ne contient aucun additif
retardant la disponibilité de l’azote et permet d’atteindre des rendements
supérieurs à la solution 32 % traitée avec un inhibiteur d’uréase (NPBT).
La solution 32 % a un pH élevé, et lorsqu’appliquée sur le sol en contact
avec les résidus et la matière organique, avant ou après une légère pluie,
une partie importante de l’azote est susceptible de se volatiliser et de se
perdre dans l’atmosphère.

une composition complémentaire,

le soufre et l’azote sont indispensables

Pourquoi?
•	Parce que le soufre est nécessaire pour métaboliser dans la plante l’azote qui a été appliqué au sol. En
d’autres termes, l’absence de soufre peut créer une carence en azote dans l’usine qu’est la plante.
•	Pour tirer le plein avantage de cette synergie, l’azote et le soufre doivent être fournis en même temps sur le
même site d’absorption, soit au niveau des racines dans la solution du sol qui entoure le poil absorbant.
•	Le NN-POWER
POWER BLEU fournit cette disponibilité azote-soufre synchronisée directement à la bonne place, et
ce, à la bonne quantité et au moment précis où les besoins sont les plus importants.

Disponibilité azote-soufre
synchronisée

N
S

S

N

N
N

N

S

S
N
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40-0-0 5.5 (S) rapport azote-soufre optimal

Idéal en pré-semis incorporé, un granule plus solide, moins
volatil, plus homogène, permet un épandage uniforme

Propriétés chimiques 40-0-0-5.5 (S)
• 40 % d’azote (N)
Technologies

• 5.5 % de soufre sous forme de sulfate (SO4)-2

- 35 % d’urée (CO(NH2)2) (87 % du N)

• Ratio N:S: 7.3:1

- 5 % d’ammonium (NH4+) (13 % du N)

• pH : 5.1

CO(NH2)2

NH4+

(SO4)-2

Urée,
forme d’azote non disponible
aux plantes
87 % N total

Ammonium,
forme d’azote disponible
aux plantes
13 % N total

Sulfate,
forme de soufre disponible
aux plantes
100 % S total

dans le même granule uniforme
Le Yara
YaraVera
Vera AMIDAS n’est pas

• Une urée enrobée de soufre
• Un mélange d’urée et de sulfate d’ammonium
• Une urée à dégagement lent enrobée de soufre

Le Yara
YaraVera
Vera AMIDAS est

•	Un fertilisant granulé qui est le résultat d’une réaction chimique entre l’urée et le sulfate d’ammonium
•	Une alternative à haute concentration en azote au sulfate d’ammonium
•	Une alternative à faible volatilisation de l’urée
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idéal en pré-semis incorporé, combiné à l’azote du démarreur
Un programme optimal permet au plant de maïs d’avoir suffisamment d’azote jusqu’au stade 5-6 feuilles
(méthode du collet), soit le stade idéal où l’azote en post-levée (N
N-POWER BLEU ou solution 32 % ou urée,
etc.) prend le relais. Le démarreur seul n’assure pas toujours une disponibilité d’azote jusqu’à ce stade critique.
Il faut donc éviter une application d’azote trop tôt en post-levée, soit au stade 2-3 feuilles (méthode du collet),
car cette méthode a pour conséquence de limiter la disponibilité d’azote plus tard, soit au moment où la plante
est au stade de remplissage du grain.

220 kg N

13,4 tm

200

N-POWER
BLEU

N-POWER
BLEU

+1 tm

0

au semis

170 kg
50

5 étoiles 2X2
50 kg
Programme d’azote
avec application
de N-POWER BLEU
au stade V5-V6 du maïs

au semis

Rendement

100

5 étoiles 2X2

13

12

100 kg

pré-semis
incorporé

150

12,4 tm

14

Rendement

50 kg
YaraVera
AMIDAS
70 kg

11

tm/ha maïs

220 kg N
stade V5-V6

250

stade V5-V6

kg/ha Azote

COMPARAISON DE 2 PROGRAMMES DE GESTION DE L’AZOTE DANS LE MAÏS

10

9

Programme d’azote
avec application
de YaraVera AMIDAS en pré-semis incorporé
et de N-POWER BLEU
au stade V5-V6 du maïs

Même quantité d’azote, mais avec un fractionnement en pré-semis, et plus tard en post-levée au lieu de tout
appliquer une fois en post-levée.
Le résultat de l’essai est une augmentation de rendement de 1 tm/ha en 2016, 0,5 tm/ha en 2017 et 2018.
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idéal en pré-semis incorporé, combiné à l’azote du démarreur
La composition du Yara
YaraVera
Vera AMIDAS ne favorise pas la phase ammoniacale (NH3) qui est toxique pour les
petites racines en développement, comme le fait l’urée. Contrairement à l’urée, avec le Yara
YaraVera
Vera AMIDAS 13 %
de l’azote libéré est sous forme ammonium qui est disponible immédiatement.

YARAVERA AMIDAS vs URÉE EN PRÉ-SEMIS
INCORPORÉ @ 70 kg/ha D’AZOTE

2015

2016

2017

2018

ha

+ 500 kg
+ 64$

+ 400 kg
+ 44$

+ 200 kg
- 73$

+ 400 kg
+ 44$

Nombre de répétitions

4X

6X

6X

6X

Nombre de site

1

2

1

1

Gain avec le Yara
YaraVera
Vera® AMIDASTM

13,3

Urée 46-0-0

13,6
Amidas 40-0-0 5.5 (S)

13,8

Amidas 40-0-0 5.5 (S)

Urée 46-0-0

Amidas 40-0-0 5.5 (S)

• Prix du maïs à 195 $/tm

14,2

13,0

Urée 46-0-0

• Source : R&D Synagri

12,2
Urée 46-0-0

• Site : Saint-Hyacinthe

Amidas 40-0-0 5.5 (S)

tm/ha

12,7

Amidas 40-0-0 5.5 (S)

13,4

14,4

Urée 46-0-0

14,2

Moyenne / 4 ans

+ 300 kg
+ 20$

YARAVERA AMIDAS vs URÉE EN PRÉ-SEMIS
INCORPORÉ EN CÔTE-À-CÔTE

2013

Gain avec le Yara
YaraVera
Vera® AMIDASTM
ha
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2014

+ 400 kg
+ 44$

+ 500 kg
+ 64$

70 kg/ha de N

50 kg/ha de N

11,3
Urée 46-0-0

• Prix du maïs à 195 $/tm

11,7
Amidas 40-0-0 5.5 (S)

• Source : R&D Synagri

12,3

Urée 46-0-0

• Site 2014 : Ferme à Saint-Clet, Qc

10,2
Urée 46-0-0

• Site 2013 : Ferme à Saint-Hyacinthe

Amidas
40-0-0 5.5 (S)

tm/ha

10,6

Amidas 40-0-0 5.5 (S)

12,8

Moyenne / 2 ans

+ 450 kg
+ 54$

un granule plus solide
moins de poussière et mieux réparti
Les résultats du test mené avec un duromètre démontrent que la Yara
YaraVera
Vera AMIDAS
40-0-0 5.5 (S) (moyenne : 9.20 kg/granule) est un produit nettement plus solide
que le sulfate d’ammonium 21-0-0 24(S) (moyenne : 1.32 kg/granule) et que l’urée
46-0-0 (moyenne : 5.92 kg/granule). Qui dit plus solide, dit moins poussiéreux et plus
efficace, car le produit se réparti plus uniformément dans le champ.

40-0-0 5.5(S)

En cliquant sur ce lien, voyez comment est effectué un test de dureté relative des
fertilisants en laboratoire : https://youtu.be/6BpQoWGqIXQ

Test de dureté relative
9.20

TM

40-0-0 5.5(s)

YaraVera
Yara
Vera

1.32

kg/granule

46-0-0

®

AMIDAS
AMIDA
S

5.92

kg/granule

Urée

Sulfate

d’ammonium 21-0-0 24(S)

kg/granule
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une composition moins volatile donc, moins de pertes
Urée

46-0-0

YaraVera
Yara
Vera AMIDAS
40-0-0 5.5 (S)

1500 ppm
900 ppm

YaraVera AMIDAS
YaraVera
AMIDAS,,
40 % moins volatil que l’urée

Un test de volatilisation de l’azote mené en laboratoire a permis de comparer le
YaraVera
Yara
Vera AMIDAS 40-0-0 5.5 (S) et l’urée 46-0-0.
En cliquant sur ce lien plus bas, voyez en moins de 2 minutes (24 heures en
accéléré) comment le Yara
YaraVera
Vera AMIDAS est moins volatile que l’urée, soit 40 %
moins : https://youtu.be/JJI0QZrarYI

Le Yara
YaraVera
Vera AMIDAS est unique en raison de son procédé de production. Les
liqueurs d’urée et de sulfate d’ammonium sont combinées en cours de fabrication,
permettant de créer un granule homogène. La plante peut immédiatement
absorber l’ammonium et le sulfate. Ce produit présente un rapport d’azote et de
soufre de 7,3 pour 1, soit un rapport idéal pour la plupart des cultures.

40-0-0 5.5(S)
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Mélange d’urée et de sulfate d’ammonium
en un seul granule

YaraVera
Yara
Vera AMIDAS

Mélange physique d’urée et de sulfate d’ammonium,
séparation des granules

Mélanges classiques

un granule plus homogène donc, mieux réparti

La composition homogène de l’urée et du sulfate d’ammonium du Yara
YaraVera
Vera AMIDAS ne s’altérera pas,
contrairement à un mélange physique d’urée et de sulfate d’ammonium. Voyez la concentration de sulfate
d’ammonium (brun) dans les fractions de taille 1,4 mm à 2,8 mm dans les mélanges classiques.
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permet une uniformité d’épandage donc, pas de carence ou de surdosage
Des granules de masses et de grosseurs différentes en mélange ne parcourent pas la même distance de chaque
côté de l’épandeur à l’application.

Un mauvais patron d’épandage crée des champs striés et
engendre des pertes de rendement dues à une :
• carence de nutriments
• surdose de nutriments
			- verse
			 - perte de qualité

Largeur d’épandage

Urée (48 lb/pi3)
Sulfate d’ammonium (66 lb/pi3)
L’épandage inégal de nutriments crée des champs striés et réduit les rendements

YaraVera AMIDAS (48 lb/pi3)
Le produit est homogène et les nutriments sont distribués également
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FERTILISATION DES PLANTES FOURRAGÈRES
Les démarreurs

La composition des fumiers et lisiers ne correspond pas aux besoins des plantes fourragères. L’utilisation de
fertilisants de synthèse est nécessaire pour maintenir la fertilité des sols et leur équilibre, ainsi que pour fournir
aux fourragères tous les éléments nutritifs nécessaires à l’obtention de rendement et de qualité élevés. Le
démarreur est un élément primordial au succès de cette culture. En effet, comme la plante est déjà établie, il
y a un besoin hâtif d’élément nutritifs au printemps alors que les sols sont froids et humides, donc une faible
capacité à fournir des éléments nutritifs.

La fertilisation azotée des fourrages

Un bon plan de fertilisation doit intégrer les prélèvements et les exportations des plantes comme le potassium,
le phosphore, le bore, le soufre, etc, mais également fournir l’azote nécessaire aux objectifs de rendement. Les
besoins en azote des plantes fourragères étant importants, une gestion efficace est nécessaire. L’application
de fertilisants après chaque coupe permet de combler les prélèvements et les exportations et de redémarrer
rapidement le cycle de production de la plante.
Plusieurs essais de fertilisation de démarrage ont été effectués aux cours des dernières années et il est très
intéressant de constater un niveau de rentabilité supérieur infaillible avec un démarreur Premium.

7,2

23-23-46+S

23-23-46

23-23-46+S+B

Régulier (MAP)

4,8

5 étoiles

tm/ha

6,1
Régulier

5 étoiles

5,5

5 étoiles

6,8
tm/ha

ESSAIS DE FERTILISATION DE GRAMINÉES.
ESTRIE 2008. RENDEMENT (TM/HA) DE LA 2DE COUPE

92-20-60+S

kg/ha de N-P2O5-K2O

92-20-60+S

3,7

Urée

ESSAIS DE FERTILISATION DE LUZERNE. ESTRIE 2010.
RENDEMENT (TM/HA) DE LA 2DE COUPE

92-0-0

kg/ha de N-P2O5-K2O

1 application (après la 1re coupe)

2 applications (printemps et après la 1re coupe)

ESSAIS DE FERTILISATION SUR PRAIRIE 60 % GRAMINÉES ET
40 % LÉGUMINEUSES (TRÈFLE), LAC ST-JEAN, 2014 ET 2015

COMPARAISONS DE PROGRAMMES (5*VS RÉGULIER).
RENDEMENT TOTAUX POUR 4 COUPES, ST-ALBERT, 2016

Rendement (tm/ha) selon les traitements
7,8

9,2

34-34-34-15S-0.19B

35-0-0-8S

35-0-0

1 application au printemps

Aucun fertilisant

Régulier

tm/ha

8,3

5 étoiles

2e coupe

1re coupe

Total CAN

1,8

Total aucun fertilisant

2,3

kg/ha de N-P2O5-K2O
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5,5
3,7

3,5

2e coupe

re

1 coupe

Total : 5 étoiles

2e coupe

1re coupe

2,3

5,8

1re coupe

3,9

3,2

2e coupe

tm/ha

4,6

Total CAN + Soufre

6,2

143-125-175-52S

89-76-172

kg/ha de N-P2O5-K2O

3 applications (après 3 coupes)

L’AZOTE POUR LES PLANTES FOURRAGÈRES
Une bonne régie de la fertilisation doit suivre le concept des 4B : le bon produit, le bon moment, le bon placement
et la bonne dose. Il faut considérer la bonne source d’azote.
d’azote Les besoins en azote des plantes fourragères étant
importants, une gestion efficace est nécessaire.
Il faut éviter l’utilisation de l’urée et de la solution azotée 32 % car une partie importante de l’azote
est susceptible de se volatiliser. Seule l’application de ces deux sources d’azote avant une pluie
d’au moins 25 mm (1″) empêche la volatilisation (Source: Ammonia volatilization from urea,
David E. Kissel, University of Georgia). L’application d’urée et de solution azotée 32 %, avant une
légère pluie ou sur un sol humide après une pluie, peut entraîner des pertes par volatilisation allant
respectivement jusqu’à 65 % et 35 % du total de l’azote apporté (Sources : Émissions d’ammoniac
(NH3) par les sols agricoles, Dr. Philippe Rochette, Agriculture et Agroalimentaire Canada, et
Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales de l’Ontario).

YaraBela
Yara
Bela® AXAN 27-0-0-3.75 (S)
• 27 % d’azote (N)
- 13.5 % d’ammonium (NH4+) (50 % du N)
- 13.5 % de nitrate (NO3-) (50 % du N)
• 3.75 % de soufre sous forme de sulfate (SO4)-2
• Ratio N:S :7.2:1
• 5.7 % de calcium
• pH 6.1

La source d’azote granulaire par excellence étant
composé à 50 % d’ammonium et 50 % de nitrate.
Le résultat d’une réaction chimique entre le nitrate
d’ammonium et le gypse. Il fournit du soufre dans
un ratio azote : soufre idéal de 7:1 favorisant
l’augmentation du taux de protéines des fourrages.

Des alternatives à l’urée et à l’azote liquide 32 %
YaraVera
Yara
Vera® AMIDASTM 40-0-0-5.5 (S)
• 40 % d’azote (N)
- 35 % d’urée (CO(NH2)2) (87 % du N)
- 5 % d’ammonium (NH4+) (13 % du N)
• 5.5 % de soufre sous forme de sulfate (SO4)-2
• Ratio N:S :7.3:1
• 5.7 % de calcium
• pH 5.1

La source d’azote granulaire par excellence pour
remplacer l’urée étant composé à 87 % d’urée, et
13 % d’ammonium immédiatement assimilable.
Le résultat d’une réaction chimique entre l’urée et le
sulfate d’ammonium. Il fournit du soufre dans un ratio
azote : soufre idéal de 7:1 favorisant l’augmentation
du taux de protéines des fourrages.

N-POWER
NPOWER BLEU
Les différentes formulations de NN-POWER
POWER BLEU sont la source d’azote liquide par excellence pour remplacer
la solution azoté 32 %. Elles sont composées d’urée, d’ammonium et de nitrates. Le NN-POWER
POWER BLEU fournit le
bore qui est particulièrement important dans la production de luzerne.

La source de bore la plus effifficace pour les fertilisants granulaires
Fertilisant
Microsyn

Le bore est essentiel dans la fertilisation des fourrages. L’imprégnation
des fertilisants avec le Microsyn Bore vient compléter le programme de
fertilisation de façon très efficace car le bore se retrouve sur chaque granule
de fertilisant favorisant une meilleure absorption par les racines.
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DÉMARREUR LIQUIDE DANS LE BLÉ

Le 7-24-3 (5)* appliqué selon la recommandation de 47 L/ha (5 gallons us/acre) dans le blé et positionné
près de la semence (pop-up), a donné d’excellents résultats avec des gains nets de 77 $/ha et 25 $/ha.
Le but d’un démarreur liquide comme le 7-24-3 (5*) est de stimuler la croissance de la plante dès le début, afin
d’aider les racines à s’installer rapidement. La grande disponibilité du phosphore et sa vitesse d’absorption sont
les clés d’un bon démarreur. Un ratio N:P optimal est également un point important dans le choix d’un démarreur.
Le meilleur ratio pour maximiser l’absorption du phosphore est de 1 partie d’azote pour 3 parties de phosphore.
Plus on s’éloigne du ratio 1:3 moins le phosphore sera assimilé rapidement. Le démarreur Synagri 7-24-3 (5*)
est un excellent produit de démarrage ayant le bon ratio N:P et la caractéristique d’être acide avec un pH de 6.
Ceci est très important car les démarreurs non-acides favorisent la présence d’ammoniaque qui est nuisible aux
jeunes plantules en développement.
Le 7-24-3 (5*) contient également du zinc et du bore, très utiles étant donné la disponibilité limitée des sols
froids du Québec au moment des semis. De plus, 54 % des sols au Québec sont déficients en zinc et 87 % en
bore, dont 51% très pauvres. L’ajout de ces deux éléments mineurs favorise le développement des racines

Analyse chimique du 7-24-3 (5*)

7 % N – 24 % P2O5 – 3 % K2O – 2 % S – 0.5 % Zn – 0.06 % B

Pour être efficace, ce démarreur liquide doit être appliqué près de la semence. C’est ce qu’on appelle un
placement de type « pop-up ». Le phosphore migre très peu dans le sol et s’il est trop loin de la racine il ne sera
pas disponible. Le dosage est important si on veut maximiser les résultats.

Doses recommandées du 7-24-3 (5*)
Avec la semence (pop-up) :

Sols sablonneux
37 l/ha (4 gus/ac)

Sols argileux
47 l/ha (5 gus/ac)

Apports

kg/ha (pour 37 l/ha) : 3.3 N – 11.8 P2O5 – 1.5 K2O – 0.037 B – 0.26 Zn
kg/ha (pour 47 l/ha) : 4.2 N – 15.0 P2O5 – 1.9 K2O – 0.047 B – 0.33 Zn

Dans les sols légers dont les conditions peuvent favoriser un développement plus hâtif et rapide des racines, les
doses doivent être plus faibles qu’en sols plus lourds afin d’éviter des dommages aux racines.
Nous avons procéder à des essais de 7-24-3 (5*) deux années de suite afin d’en déterminer la rentabilité
financière contrairement à ne rien appliquer (témoin). Les essais ont été tenus dans un sol de type argileux. Trois
doses ont été comparées avec le témoin (sans démarreur):
•	
47 litres à l’hectare (5 gal. à l’acre) – La dose recommandée.
47
Pour faciliter l’application lors du semis, le pop-up a été dilué 50 % pop-up
et 50 % eau et le mélange appliqué à 10 gallons à l’acre.
•	
94 litres à l’hectare (10 gal. à l’acre) – Le double de la dose recommandée.
94
Deux types d’application pour cette dose :
		
1- Dilué 50 % pop-up et 50 % eau et appliqué à 20 gallons à l’acre.
		
2- Appliqué pur à 10 gallons à l’acre
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•	
188 litres à l’hectare (20 gal. à l’acre) – Le quadruple de la dose recommandée
188
Appliqué pur à 20 gallons à l’acre.

DÉMARREUR LIQUIDE DANS LE BLÉ

ESSAIS DÉMARREUR LIQUIDE 7-24-3 (5)*
APPLIQUÉ EN POP-UP (PRÈS DE LA SEMENCE)
2018

47 L/ha
(5 gus/acre)
Dilué à 50 %
+550 kg
Coût : 66 $/ha
+77 $

94 L/ha
(10 gus/acre)
Dilué à 50 %
+175 kg
Coût : 132 $/ha
-87 $

94 L/ha
(10 gus/acre)
Appliqué pur
+156 kg
Coût : 132 $/ha
-92 $

7-24-3***

6,7

Témoin

6,7
5 étoiles liquide

7-24-3***

6,7

Témoin

6,8
5 étoiles liquide

6,7

Témoin

6,9

7-24-3***

Témoin

7-24-3***

5 étoiles liquide

tm/ha

6,7

5 étoiles liquide

7,2

188 L/ha
(20 gus/acre)
Appliqué pur
+88 kg
Coût : 264 $/ha
-242 $

ESSAIS DÉMARREUR LIQUIDE 7-24-3 (5)*
APPLIQUÉ EN POP-UP (PRÈS DE LA SEMENCE)
2019

47 L/ha
(5 gus/acre)
Dilué à 50 %
+378 kg
Coût : 66 $/ha
+25 $

94 L/ha
(10 gus/acre)
Dilué à 50 %
+42 kg
Coût : 132 $/ha
-122 $

94 L/ha
(10 gus/acre)
Appliqué pur
+298 kg
Coût : 132 $/ha
-61 $

7-24-3***

5,3

Témoin

5,5
5 étoiles liquide

5,3

Témoin

5,6

7-24-3***

7-24-3***

5,3

Témoin

5,3
5 étoiles liquide

Témoin

7-24-3***

5 étoiles liquide

tm/ha

5,3

5 étoiles liquide

5,7

188 L/ha
(20 gus/acre)
Appliqué pur
+215 kg
Coût : 264 $/ha
-213 $
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DOSE D'AZOTE DANS LE BLÉ 2020
YaraVera
Yara
Vera® AXAN 40-0-0-5.5 (S)
YaraBela
Yara
Bela® AMIDASTM 27-0-0-3.75 (S)
Nous avons comparé la rentabilité financière de plusieurs doses d’azote dans le blé avec plusieurs dizaines
d’essais pendant trois années. Nous pouvons observer sur les graphiques ci-dessous que plus la dose d’azote
est élevée, plus les rendements augmentent. Le défi consiste à déterminer à partir de quelle dose il n’est plus
rentable de rajouter de l’azote. Nous avons pu mesurer que les niveaux de doses d’azote les plus rentables sont:
Blé Presidio : 125-140 kg/ha d’azote. En régie plus intensive 150 kg/ha d’azote s’avère idéal.
Blé AAC Synox : 110-130 kg/ha d’azote. En régie plus intensive 150 kg/ha d’azote s’avère idéal également.
En situation de champs avec un potentiel de rendement plus faible, les doses de 100 kg/ha kg/ha d’azote sont
plus appropriées.
La méthodologie a consisté à utiliser le budget de production du blé du CRAAQ (Beauregard) afin de considérer
tout ce qui influence le coût de production par tonne de blé (intrants, machinerie, séchage, transport, etc.). Cela
nous permet de tenir compte par exemple des coûts de transport et d’entreposage supplémentaire quand le
rendement augmente, pas seulement du coût de l’azote. Nous avons calculé le coût de production par tonne de
blé pour chacune des doses d’azote avec le rendement obtenu dans nos essais. Sur le graphique, la dose la plus
rentable est celle qui correspond au rendement montré par la colonne verte. Les montants ($) de chaque colonne
bleue indiquent le coût supplémentaire pour produire une tonne de blé avec les autres doses d’azote.
PRESIDIO - TAUX D’AZOTE
DIFFÉRENCE DE COÛT/ TM PAR RAPPORT AU PLUS BAS

5,4

8$
8$

16 $

75

100

$/tm

5,8

-$

7$

21 $ 26 $

Dose d’azote
la plus rentable

6$

6,2

10 $

2$

$/tm

tm/ha

6,6

Dose d’azote
la plus rentable

-$

13 $

21 $ 28 $

Dose d’azote
la plus rentable

9$

tm/ha

7

AAC SYNOX - TAUX D’AZOTE
DIFFÉRENCE DE COÛT/ TM PAR RAPPORT AU PLUS BAS

5

75

100

125

150

175

kg/ha d’azote
Légende :

200

225

125

150

175

200

225

kg/ha d’azote

Coûts ($)/tm

Idéalement, les applications doivent s’effectuer comme suit :
TM

• 50 à 60 kg/ha d’azote en pré-semis incorporé (avec Yara
YaraVera
Vera® AMIDAS ).
®
• 55 à 90 kg/ha d’azote au stade Z29 (avec Yara
YaraBela
Bela AXAN fin tallage – début élongation de la tige).
•	On peut également fractionner l’azote en réduisant de 25 kg/ha d’azote la dose à Z29 qu’on mettra à Z39
(fin élongation de la tige, avant le gonflement) pour améliorer le taux de protéine.
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DÉMARREUR DANS LE SOYA

une approche fortement recommandée

N

P

AZOTE

PHOSPHORE

Il est reconnu que la probabilité de maximiser les rendements du soya augmente avec un semis hâtif. Cette
pratique encourage fortement l’utilisation d’un démarreur qui favorise un départ plus rapide de la plante en
conditions de sols moins chauds qu’un semis tardif. Un démarreur contenant du phosphore et un peu d’azote est
bénéfique, car ces deux nutriments favorisent le développement précoce des racines qui en retour stimule le
développement des nodules et la fixation de l’azote.
L’azote dans le démarreur favorise le développement racinaire, non pas à prendre le relais des nodules, ni
nuire à leur développement, au contraire. Plus vite le système racinaire se développe, plus vite les feuilles
peuvent se mettre en mode photosynthèse grâce à l’apport des éléments fertilisants. Les feuilles bien
développées qui peuvent ainsi fournir du sucre aux nodules qui en retour fournissent l’azote à la plante et
ainsi de suite. Les rendements sont maximisés lorsque les nodules sont à même de fournir de l’azote
rapidement et en plus grande quantité à la plante.

6,1

6,0
5,3

2017

2018

ha

+ 262 kg
-57$

+ 450 kg
+ 28$

+ 460 kg
+ 32$

Nombre de répétitions

4X

4X

4X

4X

Nombre de site

2

1

2

2

Aucun
démarreur

Aucun
démarreur

5 étoiles

16-20-8,Zn

16-20-8,Zn

Aucun
démarreur

5 étoiles

16-20-8,Zn

Aucun
démarreur

2016

5 étoiles

16-20-8,Zn

Aucun
démarreur

2015

4,4

+ 790 kg
+ 180$

Gain avec le démarreur 5 étoiles

5,5
5,0

4,7
5 étoiles

16-20-8,Zn

4,6

5 étoiles

tm/ha

DÉMARREUR
GRANULAIRE 5 ÉTOILES
AVEC TECHNOLOGIE
MYCROSYN
vs AUCUN DÉMARREUR

5,6

5,5

Moyenne / 4 ans

+ 485 kg
+ 43$

• Site : Saint-Hyacinthe
• Source : R&D Synagri

Gain avec le démarreur 5 étoiles
et Pop-up

28

ha

+ 780 kg
+ 176$

+ 350 kg
+ 102$

+ 295 kg
+ 93$

+ 250 kg
+ 43$

5,6
Aucun
démarreur

7-24-3,Zn,B+Mo

5,9
Pop-up
Molybdène

7-24-3,Zn,B

5,9

Pop-up

7-24-3,Zn,B+Mn

6,0
Pop-up
Manganèse

16-20-8,Zn

tm/ha

DÉMARREUR
GRANULAIRE 5 ÉTOILES
vs POP-UP vs AUCUN 2018

5 étoiles granulaire

6,4

• Prix du soya à 450 $/tm
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Stéphane

Stéphane Gagnon, agr.
Expert agriculture de précision
stephane.gagnon@synagri.ca

AGRICULTURE
DE PRÉCISION

L’agriculture de précision est un principe de gestion des terres agricoles qui vise l’optimisation des
rendements et des investissements en tenant compte des variabilités du milieu. L’objectif ultime
est de produire davantage avec la même superficie de terre : utiliser moins de pesticides, moins
d’engrais, moins de semences, moins de carburants et moins d’heures de travail pour obtenir la
même récolte.

Échantillonnage de sol GPS

Nous sommes des
experts et nous
pouvons vous aider
à améliorer la
profitabilité de vos
terres.
Contactez votre
représentant Synagri
pour obtenir plus
d’informations sur
l’ensemble de nos
services offerts.

Sonde hydraulique Wintex
Profondeur d’échantillonnage uniforme de 6 pouces

Analyses de sol
une propriété Synagri

Rapport d’analyse complet et très facile à comprendre

Cartographie géoréférencée

Rapport complet imagé de l’état de la fertilité
du champ

Prescriptions de chaux et de fertilisants
à taux variable
Prescriptions d’azote et de semis
à taux variable
Plateforme numérique de gestion agricole

Support de gestion agronomique de vos champs
avec nos représentants et nos experts en
agriculture numérique
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AGRICULTURE DE PRÉCISION
Les analyses de sol GPS, la première étape vous permettant d’améliorer le
potentiel de rendement de vos champs de façon profitable.
Contactez votre représentant Synagri pour en savoir plus sur nos
programmes de financement avantageux :
Analyses de sol GPS et potasse

une propriété Synagri

Les analyses de sol GPS Synagri
Redonner au sol son
plein potentiel

Le bon produit,
la bonne dose,
la bonne place,
la bonne période

Les analyses de sol GPS
Les analyses de sol GPS (ASGPS) vous permettent de déterminer le niveau de fertilité dans toutes
les zones du champ, aussi différentes puissent-elles être.

Les sols, un actif primordial
Après plusieurs années, le sol a besoin de reconstituer sa réserve de nutriments. Certaines zones
des champs peuvent être riches et d’autres beaucoup plus pauvres.

La clé, la fertilité des sols
Le maintien de la fertilité des sols est un des moyens les plus efficaces pour préserver de façon
durable cet actif. La meilleure stratégie consiste à relever et/ou maintenir les éléments nutritifs à un
niveau optimal.

La correction de fertilité
Avec les ASGPS, il devient possible d’appliquer la bonne dose du bon produit au bon endroit pour
maintenir et/ou relever la fertilité des sols en produisant les fichiers d’application à taux variable.
Pas de gaspillage de produit.

Faire des analyses de sol combinées à l’agriculture de précision,
c’est se donner les moyens de nos ambitions pour
une agriculture durable
1 échantillon/hectare

=
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1 mélange de
8 carottes de sol

Des résultats d’analyses générés par

une propriété Synagri

Des analyses de sol qui offrent

Accréditation

ISO 17025

• des résultats significatifs et impartiaux
•	des résultats présentés dans des rapports complets et faciles à comprendre
pour vous aider à prendre les meilleures décisions

Le potassium
Un des éléments fertilisants le plus important est le potassium.
Plus de 75 % des sols au Québec et dans l’est de l’Ontario (% similaire)
en sont déficients.

Le pH et la chaux

neutre

Le pH du sol est un facteur déterminant dans l’atteinte de rendement.
Plus de 50 % des sols au Québec et dans l’est de l’Ontario (% similaire)
ont besoin d’application de chaux pour rétablir un niveau optimal du pH.

acide

alcalin

L’analyse de sol GPS mesure la fertilité du sol dans chaque hectare de champ

L’analyse de sol standard mesure la moyenne de la fertilité du champ
L’application à taux variable

L’élimination du gaspillage comme la chaux, le potassium et l’azote payent la plupart du temps le coût
de l’analyse de sol GPS. Le gain de potentiel de rendement devient le bonus et procure un retour sur
l’investissement élevé.

L’application à taux fixe

La grande variabilité du sol dans les champs fait en sorte qu’appliquée à taux fixe, environ 10 à 15 % de
la surface reçoit la bonne dose. Le reste est gaspillé ou appliqué en trop petite quantité pour être efficace.
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AGRICULTURE DE PRÉCISION
Sans l’agriculture de précision, on en met définitivement pas assez,
assez,
et définitivement trop

Taux variables

Une bonne dose au bon endroit dans un champ
•	Respect de la variabilité des zones de fertilité
•	Quantification des besoins réels pour corriger les éléments selon le potentiel
de chaque sol
•	Permet aux agriculteurs de faire des interventions au champ qui sont viables
d’un point de vue économique, agronomique et pour l’environnement

Différentes couleurs =
différentes doses optimales

Pas assez

versus une dose à taux fixe dans un champ

Trop

Vert moyen =
dose moyenne

•	Là où les zones sont en vert foncé et bleues dans la carte ci-haut, l’application
à taux fixe fait en sorte de ne pas appliquer assez de chaux.
• Le pH visé ne sera pas atteint
•	Ne permet pas aux agriculteurs de faire des interventions au champ qui sont
viables d’un point de vue économique, agronomique et pour l’environnement
•	Dans les zones jaunes et orange dans la carte ci-haut, l’application à taux fixe
fait en sorte d’appliquer trop de chaux.
•	Le pH visé sera dépassé
•	Ne permet pas aux agriculteurs de faire des interventions au champ qui sont
viables d’un point de vue économique, agronomique et pour l’environnement

Un retour sur l’investissement
Suivi de la fertilité du sol moyen/7 ans
Suite à l’échantillonnage de sol par GPS
pH

Niveau en K

Indice de fertilité

Ayant fait les correctifs à taux
variable recommandés

Rehausse de :
18 %

Augmentation de :
61 %

Augmentation de :
8%

N’ayant pas fait les correctifs à
taux variable recommandés

Baisse de :
16 %

Diminution de :
26 %

Diminution de :
6%

À titre indicatif
Ces estimations sont basées d’après des données recueillies sur plus de 2500 hectares au cours des
7 dernières années.

Applications à taux variables
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Impact sur les revenus
Suite à l’échantillonnage de sol par GPS et les correctifs associées sur la fertilité

Soya Maïs

Exemple

Augmentation de rendement
moyen

Revenus cumulés
supp.

Investissements

Retour
Net

Départ

Par
année

Rendement après
5 ans

Après
5 ans

Après
5 ans

Après
5 ans

10 TM/ha

+4%

11.7 TM/ha

833$ /ha

406$ /ha

+ 427$ /ha

2.5 TM/ha

+6%

3.2 TM/ha

717$ /ha

406$ /ha

+ 311$ /ha

À titre indicatif
•	Prix du maïs fixé à 200$ /TM, prix du soya fixé à 450$ /TM.
•	Les investissements comprennent une application à taux variable de chaux et deux applications à taux
variable de potasse. Le coût des analyses de sol géoréférencées est également inclus.
•	Les calculs et les estimations d’augmentations de rendements, de revenus et de coûts sont estimés
d’après des données recueillies sur plus de 2500 hectares au cours des 7 dernières années.

Exemples réels en 2018

Potassium
% de la surface qui reçoit la bonne quantité de potasse

2%

% de la surface qui reçoit trop de potasse

41 %

% de la surface qui ne reçoit pas assez de potasse

57 %

Montérégie, Qc /19.1 ha

Conséquences si ces champs recevaient une application à taux fixe

13 %

% de la surface qui reçoit la bonne quantité de chaux

65 %

% de la surface qui reçoit trop de chaux

22 %

% de la surface qui ne reçoit pas assez de chaux

Chaux (pH)

Ontario Est / 41.2 ha
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