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Le projet vise à réaliser des essais et des journées aux champs pour la promotion de l’adoption des nouvelles grilles de fertilisation du blé
de printemps, publiées par le MAPAQ en 2021. Les PGQ sollicitent la collaboration des agronomes/conseillers des clubs-conseils pour la mise
en œuvre de ce projet. 

Dans le cadre du projet, on souhaite implanter quatre sites dans chacune des 13 régions des syndicats régionaux de producteurs de grains
du Québec. Voir la carte de la répartition des syndicats. L’ensemble des sites forme ainsi un réseau sentinelle azote dans le blé. 

Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d’agriculture durable (PAD) du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du
Québec (MAPAQ), les Producteurs de grains du Québec (PGQ) ont obtenu un financement, sur deux ans, pour la réalisation d’un projet sur la
fertilisation azotée dans le blé. Ce projet s’inscrit dans le volet Améliorer la gestion des matières fertilisantes, du PAD.

Le projet consiste sommairement à :

      - Effectuer un échantillonnage du sol pour déterminer la teneur en matière organique;

      - Caractériser, identifier la texture du sol;

      - Implanter une parcelle dans un champ de blé de printemps et apporter la fertilisation 
        azotée selon les recommandations des nouvelles grilles;  

      - Effectuer un échantillonnage du sol pour évaluer les nitrates résiduels; 

      - Organiser des journées d’échanges et de vulgarisation des principes des nouvelles grilles de fertilisation.

https://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Agroenvironnement/Grilles_reference/Grilles-reference-fertilisation_Ble-orge-avoine_VF.pdf
https://www.pgq.ca/Syndicat/


Déroulement du projet :

       1-  Recrutement des producteurs cultivant du blé de printemps cette année;

       2- Prendre un échantillon de sol du champ en question. Si une analyse de sol a été réalisée 
            l’automne dernier (2021), il n’est pas nécessaire de faire un échantillonnage du sol;

       3- Délimiter une parcelle témoin pour y apporter une fertilisation selon les 
            recommandations de la nouvelle grille de fertilisation pour l’azote;

       4- Collaborer à l’organisation d’une journée d’échanges entre producteurs et conseillers;

        5-  Calcul du rendement et échantillonnage des grains;

        6-  Prendre un échantillon de sol en post-récolte. 

Documents utiles :

      - Fiche d’identification du site et du producteur pour inscription

      - Protocole de suivi de la parcelle (code d’envoi d’échantillon de sol)

      - Méthode de calcul du rendement

Inscription au projet et informations supplémentaires :

Joannie D’Amours, agente de projet, PGQ
jdamours@pgq.ca / 450 679-0540, poste 8202

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

3 mai 2022

Des compensations financières ou remboursements de dépenses associées à la participation au projet
couvrent entre autres :

      - Deux jours de travail pour les agronomes/conseillers (440 $/site);

      - Une journée pour le producteur (350 $/site); 

      - Le déplacement des conseillers (0,52 $/km);

      - Les frais d’organisation d’une journée de démonstration (1 200 $/site);

      - Frais d’achat de la publication « Planification et réalisation d’un essai de fertilisation azotée à la ferme » (CRAAQ, 2016).

https://www.craaq.qc.ca/Publications-du-CRAAQ/planification-et-realisation-d_un-essai-de-fertilisation-azotee-a-la-ferme-pdf/p/PSOL0107-PDF

