
 

 

Vous souhaitez réduire vos coûts de 

productions aux champs? 
Nos conseillers et nos conseillères sont là 
pour vous accompagner partout dans la 
grande région de Chaudière-Appalaches 

 

Journée aux champs secteur Ste-Marie  

 
Le 12 aout dernier, le comité de secteur Beaurivage-Chaudière-Etchemin, a organisé une 
journée à la ferme, suivi d’une activité sociale comprenant, amusements, souper et 
chansonnier.  Cette activité s’est déroulée à la ferme J.R. Beaudoin & Fils inc à Ste-Hénédine.  
Une trentaine de participants ont assisté à l’activité de formation et plus de 90 personnes 
étaient présentes à la soirée. 
 
L’objet de la visite portait sur la rentabilité et le rendement des cultures et la santé des sols. 3 
conférenciers ont à tour de rôle pris la parole sur les divers sujets. 
 
Benoit Turgeon agr nous a d’abord parlé des coûts de production de la ferme en ce qui 
concerne les champs.  Pour la ferme Beaudoin, un parc à machinerie raisonnable (comprendre 
complet, mais peu de matériel flambant neuf) et des rendements fourragers largement au-
dessus de la moyenne, lui permettent d’obtenir des coûts / tonne de 50 à 70 $ plus bas que la 
moyenne.  Mais même cette ferme avec un gros volume de production est à même de 
constater l’impact de l’augmentation du coût de revient à la tonne à la suite d’investissements 
plus importants en machinerie dans les 2 dernières années. 
 
Ces bons rendements ne sont pas le fruit du hasard.  Louis Perreault agr, conseiller au champ 
depuis 1993 à la ferme, nous a fait part des opérations et du travail fait depuis plusieurs 
années.  Drainage et décompaction si nécessaire, engrais vert, fertilisation raisonnée, soins aux 
champs, aucun labour depuis 15 ans, semis direct, chaulage approprié, etc., sont tous des 
moyens mis en œuvre afin d’atteindre et de maintenir ces résultats dans le temps. En fait, on 
vise à maintenir ou améliorer la santé des sols.  Fait intéressant, contrairement à la croyance 
répandue, Louis nous a fait voir qu’il ne faut pas 15 ans de sacrifices avant de voir les effets 
bénéfiques de ces pratiques.  Dès l’année suivant les premières démarches, on peut voir les 
effets positifs des actions proposées. Évidemment, si on est sur une rotation de 7 ans, c’est le 
temps qu’il faudra, pour obtenir les changements sur 100 % de la superficie. 
 
Finalement, Pierre, le propriétaire, nous a fait part du comment il pratique ses opérations dans 
la réalité de sa ferme. Une visite aux champs commentée par Pierre et Louis nous a permis de 
visualiser les résultats sur un champ récemment travaillé et donné une vue d’ensemble sur ses 
champs et pratiques. 
 
Nos conseillers sont là pour vous accompagner partout dans la grande région de Chaudière-
Appalaches 


