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es renden'rents de soya a! QLté-
bec nlér eLrrs à ceux obtenus à la

f n des années 80 stagnent depu s p u
s eLrrs années et ce magré Ltne nette
amé orat on du potent e génét que des
varétés offelres La température n est
pas loujoufs aLr renoez-vous mas ce
n est pas la ra son de cette s tLtat on
preoccupante car mêmesi es coÛts des
ntrants pour e soya sont nférelrs à
ceux du mas. e coÛt tota de produci on
dl-r soya augmente année après année
et de façon mpodante. Seule une aug,
rientatiof de rendernent permettra de
desserrer étau coûts/revenus qu étouffe
es producteLrrs du Québec. Nos rende-
ments nettement insuffisants année après
annee sont !rn nd ce que noUS devons re-
vo r fotre modè e de culture du soya. )
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Le soya étant de pus en pus prés€nl (irop L)dans a rola-
lon, ly a de plus en plus de sernis de soya dans des champs qu
ne sont pas aples à obtenion de bons rendernenis, Au début.
dans les annees 80 €t 90- on n'ensemençât pas de soya dans
des champs oir l€ mals ne podu sait pas de bons €ndemenis. La
gÉnde pace que prend de plus en pus le soya dans la roiâlon
obllge de ensemencer dans des champs à iaible polentiel po'rr
cette cullur€. C esl 'une des raisons de notre diilicu ié à obien r ré-
gulièrcmenl de bons endernents de soya. Se on â Financière d!
Q!ébec, le rendemenl moyen de soya pour a région la plus pro
pce aLr soya, sot la Moniérég e. es1 de 2,8 tm/ha (1 1 lrn/acre)
alors q!-iiest de 2.6 im/ha (1 lm/ac€) pour a moy€nne prcvn

Le soya est une exce lenle cultu.e de rolal on s on respecte
scrupLrle'rsement une bonn€ gestion avec un€ v sion a lonqieme.
Lorsqu'Idevent presque auss i rnporlant que emai!et lescé
rèa.sdars a olal  o ' . lorsqL on c 'haqaêqJe esoya.ql ieslpr
m€sure de combler une partie irnporlanle de ses besolns en azoie
grâce à ses nodu es. pèut donn€r un bon rendèrnent sans une leÊ
r ,sdlon .déquale des ad es éléTenls. 'orsqu o- perse qjr_
sem s drrect (oLr rnêrnsconveniionne)dans un solrna chauLè, ma
égolilé et compacté permet une bonne croissance du soya.
orsqu'on coniaît a d fl cu té d'oblenir des €ndements Élal ve-
meni constants d'une année à autre, r€ndanl larenlabltéaléa-
loire malgé un Èx du marché ntéressanl. on dol douter de â
capac 1é d obten rdes rssullâls économiques optirnurns àcoui( ei
a ong rerme.

Le sôyaest Lrne culure imprévisible : alors qu on s aliend
à des fendemenlssupérieurs,la décepl on à la réco te esi soLrveni
de rnise. finve.se est éga ernenl v.ai : combien de fo s la prévision

I mpone de lav0rser un b0n prcqramme de Jertlsatoi ain d auqmenter et
de 'nainlenr la ierl llé des so sen !ue de nournadequalemenl les p ants de soya

d un laibe€ndemenl aéiédépasséeet ce, avec un e::_
la ' r .  ca< qLe o 'corpP'ne por 'quoi .  A-rar  :  '
s : d a p l e  à d a r a , , . i s e 9 . o _ d r o 1 s . a . 1 a _ t s o l r . " :  -
pês lorsq"e lo- e) Les condiions sPnbl"lèr. à ". 
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Un bon p|ogramnre de ieari isal on pell augmen:.'i'

i.1 r la'e-i irÀ des sôh a i roote de no-r'i Fc pla.. -
Ceperoarr. po-' p.ol,re' d" la lerl'. é er de ld le'Tl,a '

"ês 'a-le-.s 'ecessares àu bor deve oppêre.r a r cor:
êt reopt imums. Nouslentonsdans eprèsentar tc ledec.- :
drc un peu m eux cetle cu lure à très gros potenl e !_ :

L\T CLTITiRE D(GL{\-IE
À p us eLrrs polnls de vue. esoyaesiunecuiureex!: l

Les péèvernefts, c'esl-à dn€ les besoinstolauxd élémê^::
trtifsnécessaresaubonmétabo srne des p anls polr obie. ' .
dernent el quaité. sonl é evés (fgure l). Les expodauons. s. .
quaniiés d é éments sonies du champ avec a récolte des ! r :
soni p us élevées, à fendenrenis comparables, que ce les d!:: :
grain, particul èrernent poule potassium.

Lesoyapar ui- f iênreiavorselarnlnéraisalon (oula.: :
lruciion)de a matièe organique pardes âppodséevés en ê:: :
etiâibles en cârbone. C€ iaibe raiio C/N ped cependantco":
tuer un énorrne avantâge si le soya sull une cuiLrfe appoia_'
beau(oJp de ndlière o galiq"e 'iche en ca bo'e con-c :.
plantsde mals el La pâ le des céréales, sib en entendu cetle c:
nere resle aL chaTp. La decorposrl01e Ê-ni icèl iondr. :-
rÀsduscaroo.esseraac.é'eréeerrtLrusdrs p'oou,tse a. . '
stab e alec un fendement hunr0s/maUèrefraiche pLus é evé dc':
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une arnélioration du bian hlmlque, Une rotation cornpodani p!s
de2 ans sur 5 desoyaou au1rcs égumineuses (po s, haricois). en
plus de favor ser I apparilion de maladies domrnageabtes, sera a
calse d€ diminuiion de a matière organique qul, en sots elers,lÊ
rnite€ a capacité de étenlion en eau si néc€ssaire au soya et
augmenlera adensité du so et a cornpaction en sos lolrds, d-
mnuanl a capacte de ressorage de eau en limitant ainsi e dé,
veopperneni et act vrté des racines ei des nodlles.

L]{ BO\ S]'STÈIfi DE R{CIT\TS,
L\ CI,E \TCESSAIRL POTIR DE BO\'S RIMEMHNIS

Pour profter dê a iertiiié du solet d€ la i€rt isaton, es
planls dovenl pouvoir inl€rc€pler les é/érnents nutrifs pour es
absorber Plus un planl aurâ de rac fes ejiicaces. ptus i absoôera
d eau et de ses m néraux ou seroni t€nsfomés en sève éabo-
fée pernettail son développ€meft. ]a lormalion de teurs, de
gra ns el le rerïplissage de ces dern e|s, Plus la masse de racines
de soya€siéevée. plus le rendenrent en grains esi impoa(anl (U-
gure2).

Or. le soyacomnre la pllpaddes espèces àfeulles larges
possède un système de Écines mons développe que es glarni
nées,limtant sacapaciré à prélever es é émenls nulril fs de aso-
'rion du sol(iiglres 3 et 4). Ceciexpique en padie pourquoite
soya esl reconnu pour ne pas répondr€ à la iertlsalon, Les re
clrerchesquionldérnontréuneÉponseposit ivedusoyâàlafeÊ
ttlisation normal€menl apportée à a volée avant le semis u|t saient
desquantiiés él€vées deTerti isanis, rendant opération econornr-
quernert inacceplablè, la valelr du soya ne e luslifiant pas. 0n
retrouve ia r,rèrne sillation pour la OUpart des cu/iures à feuiles
arges. enÙeautes pou La majoité des égumes, saurque ava-
eurdeces cultures iustileéconom olernent les doses é evées de
led lsanls. Paf conlre. aln de dirninuer timpact sur Ienvlfonne-
renl et les coJls de prodJcl o-. oêc Ie!1.ioues er des êqu pe-
rnenis perrnetiant 'applicationen band€set e fractronnement de
la len lisal on onl été dév€ oppés avec e temps et arns apportent
les bonnes quanttés de fertilsants aux bons moments €i à ta

co.rÈl.tlon .ntrê le Fndemnld. !oy. er l.

Les besolns du soy.
(3,7 Vha - 1.5 h/acre)

Exportations

Ferllllsallon
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Dév€lopp€mont d6 Éin€s de msis (gau.he) et de sya
(doit€)a! débût de la côrssanæ végélative i.tênsè
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Oé*loppem€.t des Rrn6s dê hais (gaucn6)€l de soy!
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DES BESOINS ÛJVÉS
La majorilé de I'absorption des éléments nutriilfs a lieu

apfès la moliié du stade végétatif (V6-\9), nonndêment au début
juillel, au débtn de a période d'intense absorption qu s'éti€
jusqu'à laiin août, soitpendant unesoixantainede jou|sogule5)_
L absorption qioiidienne maxirnale esi de I kg,fta d'az ote (l!), 1
kg,4ra de phosphorc (PrOJ, 5,5 kg/ha de potâssium (lçO), 3 kg,4ra
de calcium (Ca) ot 1 ,7 kg,ha de magnésium (Mg).

ljabsoFiion quotidienne maximale d'azote et de potassiurn
est énome. En pÉsênce d'un mauvais déveoppement du sys-
tème Écinaire, d'une mauvaise nodulation ou d'une disponibilité
insulfisanle d'élérnenls nLtdlils prcv€nant d! sol ou de la lortilisæ
tion, i est pmbable de connafrÊ une imponante diminulion d€ ren-
dement. Mêrne si la moitié des besoins d'azote Deut Drovent de'air par I'intermediaire des nodules si I'inoculatjon et la nodulalion
sort adéqJales, amre Toilié doi proverir oe a îraliàe organ:qJ€
du sol et peLl-êbe de la lertilisation. La legende ruê e qui dit que
le soya est à I'abri d'un manque d'azole car lês nodules lui Jour
nissent la plus grande part de ses besoins est fausse. Si ta fourni-
iure d'azote paf le sol lui-même est laible à cause de la
compaciion, d'un mauvals drainage, d'un pH lrop bas ou d'unfai-
ble niveau do matière o€anique efficaco, le soya manque€
d'azole et lês rendements sêDnt à ia bais6e,

Un€ aL,tle croy3nc€ a intéÉt à être révisée : I'apport d'azote
par la ieriilisalion diminue le développerneni ei l'efficacité des no-
dules.,. Oui, mais pas touiours, fâzote pmvenanl de la fertilisa-
lion ne doit pas êtrc disponible pendant la pédode intense
d'absopiion d€crite pécedêmrneni, car en effet le soya absoioe
en priofité l'azole prcvenant du sol et de la fertilisâtion au dépend

de celui pouvant être fourni par l€s nodules. Dès oue I'azote du
sol djminue, le soya absorbera l'azote prcvenant de l'aif (N, du
sol par I inerned aire de a bactérie rii(atdc€ o azore (rh.zooluml
dans le nodule. Ilintensité de la frxalion d'azote par la baciérie e6t
lonction de la quantité d'azoie nitrique (NO3-N) provenant de a
matière organique ou dê lâ ferlilisation prcsente dans le sol. En gâ
nélal, la quantité d'azote s)4_nbiolique frxée augmente lo|sqLe ta
quantité d'azote nitrique dans le soldiminue. Même silaqLrantité
d'azote f,xee par les nodules esi iaible en prêence élevee d'azote
dans le sol, a lxaiion est louiouÉ active, el si la disponibi ité de
I'azote du sol vient à diminuer, la fixation d'azote augmentera ra
pidement pour combler les besoins en azote du soya. fazote pro,
venant de I'applicaljon de fumier et de lisier, qui est disponible
surtout en juilei et aoÛi lorsque les sols sont chauds, diminue
g€ndement I'efficacité des nodules.

t]N BON DIIMARRAIR
POIJR IAVOR]SER I,Â NODIT'I,AIION

Les bactéies imoliouées dâns la fixation de I azote de t'air
se nounissent des sucÉs de la sàve élaboÉe paf le plant de soya
el prov€nant des leuilles suite au prEcessus de photosynthèse. La
qLrânlité el la qualité de sève disponible dépendeni de la quântité
et de la qualilé des feuilles dès le début du dévelopoement du
plant de soya. Plus les feuiiles se développ€nt hâlivemem et Ëpi
dement, plus le potenliel de I'implantation et du développement
des nodules est g€nd, Pour y a,1iver, il est necessairc de foumir
un apport adequat de tous les éléments nL'iritiis incluant l'azote
des les prernieê dBvdopp€ments de la plantule de soya. LoFque
le semis est hâtif, une condilion favorisant les rendem€nts élevés.

fappmvislonnement en potasslum est crilique à ce stâde de cmiss€nce oil une insùtfismce de cet étém€nt
osseûtel au gross ssement des gmlm peul amir un efel damaiique sur une baise de endement,
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l€s sols sont ftoids et l'azote du sol povenant de la minâalisation
d6 la maliàe o0anique est pÉs6ût en tres peliles quantit€s diffr-
cilement assimilables par un systàme €cinaire p€u developpe el
p€u effcace, ljutilisation d'ùn démafreur adapté au sorâ appono
l6s éléments nutritils, dont l'â:ol€, peu disænibles dans le sol ei
nécessaircs au développêm€nt rapide des plantules, et peL'i ia-
voiser un meilleû dêvelopp€m€nt des racines, L apporl d'un dé-
maneuf eilicace esi possibl6 s6lon les équipements pou le semis
en rangs à espâcement laqês êntre 38 cm (15") et 76 cm (30'), €n
bande liquideou granulaiÉà5cm X5cm (2' X 2') de la semÊncê
ou 9n liquide pÈs de h senlence, en autant qu'une couche de sol
sépan I'eflgrais de la semence. Le démarèur doil pemetlre eux
plantules de ptendte une coulelr verte et de s€ développ€r râpi-
demenl Dour favoriser une imolantation hAive de nodules nom-
breux et efficaces qui tolrnironl, jusqu'au rcmplisçâg€ des
goussês, une grande partiê dês besoins en azoie du soye.

U RNMPTISSAGE DES COUSSES,
STADI CRITIQT]E POI,R M
RINDEMIINT

Au stade de croissânce 85.5, soit le débrlt du €mplissagto
des gousses et du go€sissemenl des glans, le plant diminue ra-
pid€menl I'approvisionnernent en suces aux nodules qua, à leul
tour, ralentjssent I'appo( d'azol6 au soya. À ce stade, al €ste en-
core 25 % d€s b€soins tol,aux €n azote à prélever (fqu€ ô). Cet
azole proviendra sudor.lt dô la matiàE organiqæ en miné€lisa-
tion, ei possiblemenl d'unê lÉÉlllsaiion d'appoint au sol ou follai€.

fâpprcùsionnernsnt €n polasslum est egalomsnt c iiqu€ à
cs stado dê croissânce oii unê insuflisâncê de cel élément ês-
s€nti€l âu grossissemenl des grains p€d avoir un effet drârnâliqus
sur un6 baisse de €nde.nenl. Lâ maio,ile des slls du Québec sont
mal pourvus en potassium. Plus un sol est pauvre en un élément
donné, plus h tertilisâlion doit éte élevee æur oblenir des €nde-
mênts dus faibles qu'efl sols plus rich€6 avec une feriilisation plus
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La conænlralion en bande d6 h l€rtlisalion pds
des Bc ns eflicaæs lavo seledêyelopp6mentde

ces demièe et assurc un6 dls9onluililé des
élànenb ndflifs.
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faible (iigureT). Tous tes €s6ais de ieiritisa-
tion slr le soya visant à eugmenler le ren-
dement par la ferti/isation potassique à ta
volee incoeoree au sol avanl te s€mis dê
monl€nt une réponse significalive à des
doses de polassium qui sont économi-
quement non viables, L€ peu de réponse
s'explique cornme vu précédemmeni par
un sysième racine relativem€nt peu déve-

Lâ solLrlion à tong t6rne €st d'aug-
menler la richesse des sols en potassium,
un processus long el dispendieux. flJtili-
sâtion de lumiers et lisi€ls €si toute indi-
qué€, en autant qu'une féglemenlation
inadôqlaie et in€flicace, autant du poini

Æ.pÉd.|{|v||tE.dm,n.d.|.nrd.(1'l'

de vle agrcnomique qu'environnemenlal, ne nous emrÉche oas
de les utiliser corectement.

Â I,Â RXCHERCM D'W MODÈIT D[ FERruISAIION
EFFICACE POIJR t[ SON

Pou être eflicace, la ieditisation doit apporter tes bons été-
menls necess:Ùres en bonne quântité, au bon endroit er au oon
moment, Pour le soyâ, il est qu€stion de I'azote, du phospnoE er
du polassium en démanag6, ce qui est €lâtivernent facile à ac-
complir ên rangs laryes.

En fin de saison lols du grossissement des grar'ns, I'azote et
le potâssilm sont les élém€nts jmpodants, Les apports peuvent
èlre laits paf absorption io iaie, peu elficacê compte ienu des
quânlités en cause. Uapplication au sot est comptexe car e[e
laisse peu de temps pour à lâ planie pour absorb€r les étânents_
De plus, I'absorption a tieu à une certaine prcfondeur seton t,hu_
midilé du sol qui, à cette époque de la saison, ôst relativefient sec

Depuis 2005, chez S)îagd, nous essayons de dévetopp€r
ce modère perlo/rnanl, avec des rèsunats Vès posdrts, et d aulres
moins inté€ssanls. ll nous laut trouver ta bonre dose èt les
bonnes sourc€s, déposer le iout à lâbonne ptace au bon moment.
Un poini est cartain : l'application ladivs en bande incorporéê au
sol est la voie à suivre. La concentration en bande de lâ feftilis+
tion près des ÉCines eificaces fuvorise le développement de ces
demiù€s et assure une disponibitité des étéments nutritits. t[aut
trouv€f cornmenl iâirê.

Plusieu|s équipemenls munis d6 dtsæsiiiis dtiférents sont
à l'essal sous différentes conditions dê so s atin de raffinef noiÊ
modèle de fedilisetion du soya. Uannée 2009 en sea une o ss-
sais inlensih qui devraient nous psmêtk€ d'obienir des oonnees

rytu @eN,n, ècntuocut, & aiÉ.h*æaù6t d,air4s' s/serrbure,6dréz

Les essais €n leniiMtjon dans te soya s€ pour$iùrcnt ceth saison z00s
sû Dlusieu's sil€s a! ouébec, comme tci à ta leme de Lllc Hébert

de S.int-cemain-de GrâIltnm. qut â€tue ta démæhes a suryre
dds æ type d essais pour te moins innoyâteuls.

Év.û|.ton ù h Êrdlta

'iaFû r5r r un da.n.d.


