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1 1 échantillon/hectareéchantillon/hectare

==
1 mélange de1 mélange de

88 carottes de sol carottes de sol

Les analyses de sol GPS,sol GPS,  la première étape vous permettant d’améliorer le 
potentielpotentiel  de rendement de vos champschamps de façon profitable.profitable.

Contactez votre représentantreprésentant Synagri pour en savoir plus sur nos 
programmes de financement avantageux :programmes de financement avantageux :

Analyses de sol GPSAnalyses de sol GPS  et potassepotasse une propriété Synagri

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.

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.

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.

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.

Les analyses de sol GPSLes analyses de sol GPS

Les sols, un actif primordialLes sols, un actif primordial

La clé, la fertilité des solsLa clé, la fertilité des sols

La correction de fertilitéLa correction de fertilité

Faire des analyses de sol combinées à l’agriculture de précision,Faire des analyses de sol combinées à l’agriculture de précision,

RedonnerRedonner au sol son 
plein potentiel

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

Les analyses de sol GPS SynagriLes analyses de sol GPS Synagri

c’est se donner les moyens de nos ambitions pour  
une agriculture durable

AGRICULTURE DE PRÉCISION



5

Des résultats d’analyses générés parDes résultats d’analyses générés par

Des analyses de sol qui offrentDes analyses de sol qui offrent

une propriété Synagri

• des résultats significatifs et impartiaux

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

Accréditation Accréditation 
ISO 17025ISO 17025

Le potassiumLe potassium

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

Les analyses de sol GPS SynagriLes analyses de sol GPS Synagri

neutreneutre

acideacide alcalinalcalin

Le pH et la chauxLe pH et la chaux
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. 

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

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

L’application à taux fixeL’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 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.la surface reçoit la bonne dose. Le reste est gaspillé ou appliqué en trop petite quantité pour être efficace.
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•  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

•  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
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Différentes couleurs =  
différentes doses optimales

Vert moyen =  
dose moyenne

Sans l’agriculture de précision, on en metSans l’agriculture de précision, on en met  définitivement pas assezdéfinitivement pas assez,  ,  
etet  définitivement tropdéfinitivement trop

Une bonne dose au bon endroit dans un champUne bonne dose au bon endroit dans un champ

versus une dose à taux fixe dans un champversus une dose à taux fixe dans un champ

Suivi de la fertilité du sol moyen/7 ansSuivi de la fertilité du sol moyen/7 ans
Suite à l’échantillonnage de sol par GPSSuite à l’échantillonnage de sol par GPS

pHpH Niveau en KNiveau en K Indice de fertilitéIndice 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 variablesApplications à taux variables

Un retour sur l’investissementUn retour sur l’investissement

AGRICULTURE DE PRÉCISION
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Une bonne dose au bon endroit dans un champUne bonne dose au bon endroit dans un champ

versus une dose à taux fixe dans un champversus une dose à taux fixe dans un champ

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

ExempleExemple Augmentation de rendement Augmentation de rendement 
moyenmoyen

Revenus cumulés Revenus cumulés 
supp.supp. InvestissementsInvestissements RetourRetour

NetNet

Départ Par
année

Rendement après 
5 ans

Après 
5 ans

Après 
5 ans

Après 
5 ans

M
aï

s

10 TM/ha + 4 % 11.7 TM/ha 833$ /ha 406$ /ha + 427$ /ha

S
oy

a

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 2018Exemples réels en 2018 PotassiumPotassium

Montérégie, Qc /19.1 ha

2 %2 %

57 %57 %

41 %41 %

% de la surface qui reçoit la bonne quantité de chaux% de la surface qui reçoit la bonne quantité de chaux

% de la surface qui reçoit % de la surface qui reçoit trop de chauxtrop de chaux

% de la surface qui ne reçoit % de la surface qui ne reçoit pas assez de chaux pas assez de chaux 

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

% de la surface qui reçoit trop de potasse% de la surface qui reçoit trop de potasse

% de la surface qui ne reçoit pas assez de potasse % de la surface qui ne reçoit pas assez de potasse 

Conséquences si ces champs recevaient une application à taux fixe Conséquences si ces champs recevaient une application à taux fixe 

13 %13 %

22 %22 %

65 %65 %

Chaux (pH)Chaux (pH)

Ontario Est / 41.2 ha



synagri.ca

Synagri (siège social)Synagri (siège social)
5175, boul. Laurier Est 
Saint-Hyacinthe, QC
J2R 2B4
450 799-3225

Région Rive-SudRégion Rive-Sud
22, rue des Engrais
Mont-Saint-Grégoire, QC
J0J 1K0
450 346-5384 

Région QuébecRégion Québec
90, rue des Grands Lacs
Saint-Augustin-de-Desmaures, QC
G3A 2K1 
418 878-1247 

Région Rive-NordRégion Rive-Nord
2780, rang Haut-de-la-Rivière
Sainte-Élisabeth, QC
J0K 2J0
450 752-1081 

Région Ontario EstRégion Ontario Est
13 306 County Rd 9
Chesterville, ON
K0C 1H0
613 448-2318 


