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RÉSUMÉ DU PROJET ET DE SON AVANCEMENT 
 

En 2015, le projet a été implanté chez six (6) producteurs de maïs grain conventionnel 
de la Montérégie. Deux sites ont été sélectionnés pour chaque catégorie de texture de 
sol (légère, moyenne et lourde). 
 
Chez chaque producteur, des parcelles ont été fertilisées avec différentes doses 
d’azote, ce qui a permis de calculer une dose économique optimale (DÉO) pour 
chaque champ à l’essai. En cours de saison, une multitude de données sur les champs 
ont été prises pour permettre d’expliquer les résultats obtenus : tests de nitrates, profils 
de sol et tests d’infiltration, densités apparentes, analyses de sols, analyse de santé 
globale des sols, etc. 
 
Par la suite, la DÉO a été comparée à la dose calculée par le système SCAN (le 
concept SCAN est présenté en Annexe I). Ainsi, nous avons pu vérifier dans 
différentes conditions à quel point le système SCAN permet d’atteindre la DÉO pour 
chaque champ.  
 
À aucun site la DÉO et la dose SCAN n’ont été identiques l’une à l’autre. Quatre fois 
sur six, la dose SCAN a été plus élevée que la DÉO d’en moyenne 60 kg N/ha. Le 
coefficient de corrélation (r) entre la dose SCAN recommandée et la DÉO pour la 
saison 2015 est de 0,4536. Selon le chercheur Nicolas Tremblay d’Agriculture et 
Agroalimentaire Canada (AAC), une telle corrélation n’a jamais été atteinte par d’autre 
système de recommandation au monde ce qui est très encourageant. 
 
À l’hiver 2016, les résultats préliminaires ont été présentés à des agriculteurs lors de 
l’Assemblée générale du Groupe ProConseil et lors d’une journée d’information. Les 
producteurs ayant participé au projet en 2015 ont reçu personnellement un rapport 
décrivant les résultats obtenus. Un exemple de rapport est présenté en Annexe II. 
 
Les essais de la deuxième année (2016) sont présentement en cours chez six 
nouveaux producteurs. L’année 2016 a été particulièrement sèche au Québec. Les 
recommandations de SCAN ont donc été relativement faibles selon M. Tremblay 
d’AAC. L’installation et la fertilisation des parcelles ont été faites ainsi que les prises de 
données nécessaires en cours de saison. La prochaine étape sera la récolte qui se 
déroulera au début du mois d’octobre. 
 
Vous trouverez en Annexe III un plan de localisation des sites 2015 et 2016. 

 
 

http://www.efficaciteenergetique.gouv.qc.ca/fileadmin/medias/doc/ecoperformance/EcoP-rapport-avancement.doc#_Toc370986143


 

OBJECTIFS  ET APERÇU DE LA MÉTHODOLOGIE  
 

Le principal objectif du projet est d’améliorer les recommandations en azote en post 
levée dans la culture du maïs en les adaptant aux conditions météorologiques et 
édaphiques du champ afin de réduire les pertes dans l’environnement et d’obtenir un 
rendement économique optimal. Les objectifs spécifiques sont de 1) déterminer si la 
dose SCAN s’approche de la dose économique optimale (DÉO) (dose d’azote au-delà 
de laquelle aucun gain économique n’est réalisé); 2) diffuser les résultats de ces essais 
dans le but d’informer les producteurs de l’impact des conditions météorologiques, 
édaphiques et économiques sur la dose d’azote à appliquer dans le maïs. 
 
Le premier objectif spécifique a été réalisé en implantant, depuis 2015, dans des 
champs de maïs grain, douze (12) parcelles de différentes classes texturales sur 
lesquelles des doses variables d’azote ont été appliquées (SCAN -40N, SCAN -20N, 
SCAN, SCAN +20N, SCAN +40N). La dose SCAN a été établie par l’équipe d’AAC. 
Avec les données de rendement recueillies et grâce à la collaboration du CÉROM, la 
DÉO approximative de chaque champ a pu être calculée (le prix de la tonne de maïs a 
été fixé à 200$ et le coût de l’unité d’azote à 1,25$). En comparant la DÉO à la dose 
SCAN, on peut déjà constater une relation entre les deux. Bien entendu, plus le 
nombre de sites à l’essai sera important, plus les résultats seront significatifs. Avec les 
données à recueillir lors des saisons 2016 et 2017 nous pourrons mieux mesurer 
l’importance de ce lien.  
 
Le second objectif spécifique (diffusion de l’information) est entamé et se poursuivra 
lors des prochaines années du projet. Pour l’instant, le concept SCAN et les résultats 
préliminaires de nos essais ont été présentés principalement aux agriculteurs membres 
du Groupe ProConseil et sur notre site web (les présentations sont disponibles sur 
demande). De plus, la question de la gestion rationnée de l’azote à l’aide de l’outil 
SCAN a été abordée par les agronomes avec leurs producteurs respectifs au moment 
des applications d’azote en post-levée dans le maïs pour la saison de culture 2016. 
 

 



 

RÉSULTATS SIGNIFICATIFS OBTENUS 
 

Les essais ont été faits dans des champs ayant des textures de sols variées. Pour 
permettre des observations dans une diversité de conditions météorologiques, nous 
avons sélectionné des sites géographiquement dispersés (environ 46 km séparaient 
les sites les plus éloignés). La figure ci-dessous présente l’emplacement des sites en 
2015, leur texture de sol ainsi que leur AWDR (Abundant and Well Distributed Rainfall) 
au moment de la fertilisation. L’AWDR est un indicateur de la pluviométrie d’un site 
donné. Un AWDR élevé indique beaucoup de précipitations bien réparties dans le 
temps. Un AWDR faible indique une faible pluviométrie, plus sporadique. 

 

 
 
 

  
La figure 2 ci-dessous permet de constater que la moyenne des doses SCAN 
recommandées pour tous les sites 2015 est de 189 kg de N/ha, alors que celle des 
DÉO est de 156 kg de N/ha. Il est à noter que les doses d’azote présentées dans le 
rapport (SCAN et DÉO) incluent le démarreur et l’application en post-levée.  
 
Selon M. Tremblay d’AAC, le système SCAN inclut une « marge de sécurité pour 
rassurer le producteur qui est souvent incité à sauvegarder son rendement ». De plus, 
l’année 2015 a été particulièrement pluvieuse (AWDR élevé) ce qui a contribué à la 
recommandation de doses un peu plus élevées. Ces éléments permettent d’expliquer 
l’observation de DÉO plus faibles que les doses calculées par SCAN. 

Localisation 
St-Marc-sur 

Richelieu 
Ste-Julie Richelieu 

Ste-Angèle-de-
Monnoir 

Mont-St-
Grégoire 

Farnham 

Texture 
de sol 

Loam sableux 
Loam 

argileux 
Argile Loam Loam 

Sable 
loameux 

AWDR 93 103 83 102 105 104 

 
Figure 1. Emplacement des sites, type de sol et AWDR (adapté de Google Maps 2016). 



 

 
 
 

 
La droite ci-dessous présente la relation entre les DÉO et la dose SCAN pour chaque 
site. Le coefficient de détermination (R2) est de 0,2058. Selon M. Tremblay d’AAC, 
compte tenu de l’incertitude quant à la « véritable DÉO » et la valeur des autres 
systèmes de recommandation, ces résultats sont plutôt encourageants. Les données à 
recueillir lors des saisons 2016 et 2017 permettront d’agrandir notre échantillon et ainsi 
de préciser si cette tendance est toujours observable. 

 

 
Figure 3. Relation entre la dose SCAN recommandée et la DÉO pour un site donné. 

 
Le diagramme ci-dessous illustre la différence entre les DÉO obtenues pour chaque 
site et la dose d’azote recommandée par SCAN en post-levée. Dans quatre (4) cas sur 
six (6), la DÉO était inférieure à la dose SCAN. Ainsi, les données disponibles jusqu’à 
maintenant pour ce projet indiquent que SCAN recommande des doses d’azote 
supérieures à la DÉO dans 66% des cas. Les essais de 2016 et de 2017 nous 
permettrons de valider le tout. 
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Figure 2.  Fertilisation en azote des sites. 



 

 

 
Figure 4. Différence entre les DÉO et les doses SCAN. 

 
Différentes données ont été prélevées en cours de saison afin de caractériser l’état des 
sols et de mieux comprendre l’influence de « sa santé » (état de compaction) sur sa 
réponse à l’azote appliquée. Le tableau 1 présente pour chaque site les résultats de 
densité apparente, d’infiltration et de rendements. Pour l’instant nous n’avons pas pu 
établir de lien clair entre l’état du sol, sa dose optimale et son rendement. Les résultats 
obtenus feront l’objet d’une plus profonde analyse en collaboration avec AAC et le 
CÉROM à l’hiver 2016 et 2017.  

 
Tableau 1. Autres caractéristiques des sites différents sites. 

 1 2 3 4 5 6 

Densité 
apparente  

De « idéale » à 
« pouvant 
empêcher 

l’enracinement » 

De 
« idéale » à 
« normale » 

De « normale » 
à « pouvant 
empêcher 

l’enracinement » 

« Idéale » 
De « idéale » 
à « normale » 

« Idéale » 

Infiltration 
(cm/h) 

1,50 2,00 12,92 9,60 2,76 11,52 

Rendement 
moyen 
kg/ha) 

9516 15311 15549 15266 14574 11892 

Rendement 
du témoin 
(démarreur 
seulement) 

8842 14652 14320 14796 12375 5397 

 



 

ÉLÉMENTS JUSTIFIANT LA POURSUITE DU PROJET 

 
La plateforme webSCAN sera bientôt rendue disponible. Le présent projet permet de 
fournir davantage de données pour valider l’efficacité de l’outil et ainsi, d’augmenter la 
confiance des producteurs et intervenants en l’efficacité de cet outil à recommander la 
bonne dose d’azote à appliquer. 
 
Nous avons pu établir d’après les données recueillies en 2015 que la DÉO et la dose 
SCAN sont corrélées positivement, mais que la DÉO est en générale plus petite que 
les doses SCAN. Pour l’instant, l’échantillon de six sites que nous avons produit reste 
très petit pour conclure sur la relation entre la DÉO et la dose SCAN. Il est donc 
important de poursuivre le projet pour confirmer ce lien. De plus, le fait que la DÉO soit 
plus petite que la dose SCAN permet d’espérer que les producteurs seront plus enclins 
à diminuer leur dose d’azote quand le logiciel SCAN le leur recommandera. La dose 
SCAN serait ainsi perçue comme étant relativement conservatrice, mais représenterait 
tout de même un pas vers une diminution des doses d’azote appliquées. 
 
Selon M. Tremblay d’AAC, SCAN a  été l’objet de modifications à chaque année par 
ses concepteurs. En 2015, certaines imperfections se sont glissées dans les calculs et 
les résultats comparatifs concernant le système ont été moins bons qu’en 2013 ou 
2014. Les algorithmes ont été considérablement améliorés et stabilisés pour la saison 
2016 et cela devrait se refléter dans les corrélations avec les DÉO. 
 
Nous procéderons prochainement à la récolte des sites 2016 ainsi qu’à l’analyse des 
résultats. Nous publierons cet automne un article sur les résultats préliminaires de nos 
essais dans le journal interne de Groupe ProConseil et présenterons les résultats lors 
de journées d’informations. Les producteurs et l’ensemble de la communauté agricole 
pourront également très prochainement consulter les résultats partiels du projet sur le 
site internet du Groupe (www.groupeproconseil.com).  
 
Au printemps 2017, six nouveaux sites seront choisis, implantés et suivis. Au terme de 
cette dernière année du projet, suite à la compilation et l’analyse des résultats 2015-
2017, il nous sera possible de tirer de plus solides conclusions et diffuser plus 
largement l’information acquise, notamment dans notre journal interne, dans les 
médias agricoles et lors de rencontres de producteurs et de conseillers. 

 
MODIFICATIONS PROPOSÉES 

 
Une modification a été apportée au protocole après la saison 2015. M. Gilles Tremblay, 
collaborateur au projet et chercheur au CÉROM a proposé d’augmenter la variation 
des doses d’azote afin d’obtenir des différences de rendement plus significatives qui 
permettrons de calculer avec plus de certitude la DÉO des sites. 
  
Ainsi, les doses d’azote appliquées dans les parcelles étaient initialement les 
suivantes : témoin (démarreur du producteur seulement), SCAN moins 40N, SCAN 
moins 20N, SCAN, SCAN plus 20N et SCAN plus 40N. 
  
Cette année, à la suite de l’approbation reçue de la personne ressource au MAPAQ, la 
variation des doses d'azote a été augmentée à 30 unités au lieu de 20 unités. Les 
nouveaux traitements sont donc: témoin (démarreur du producteur seulement), SCAN 
moins 60N, SCAN moins 30N, SCAN, SCAN plus 30N, et SCAN plus 60N. 

 
L’échéancier du projet et le budget sont en voie d’être respectés. 



 

 
POINT DE CONTACT POUR INFORMATION 

 
Raphaëlle Gendron 
Groupe Proconseil 
450-864-0180 poste 109 
347 rue Duvernay, bureau 203, Beloeil, Qc, J3G 5S8 
raphaelle.gendron@groupeproconseil.com 

 
 



 

ANNEXE I  
Explications sur le concept SCAN 



 

ANNEXE II 
Exemple de rapport remis aux producteurs ayant participé au projet en 2015 

 

 
 

 

 



 

ANNEXE II (suite) 

 
 

 

 

 

 



 

ANNEXE II (suite) 
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ANNEXE II (suite) 
 

 
 

 

 

 



 

ANNEXE II (suite) 
 

 
 

 

 

 



 

ANNEXE II (suite) 
 

 
 

 

 

 



 

ANNEXE II (suite) 
 

 
 

 

 

 



 

ANNEXE II (suite) 
 

 
 

 

 

 



 

ANNEXE III 
Localisation des sites 2015 et 2016 

 

  
Adapté de Google Maps (2016) 

 
 


