PROJET 58. DÉVELOPPER UN COMPLEXE D’OLIGO-ÉLÉMENTS POUR LA CULTURE
DE SOYA

OBJECTIFS
L’objec)f de ce^e recherche est de développer des complexes d’oligo-éléments pour la culture de
soya, de déterminer les doses et le )ming op)maux d’applica)on et d’évaluer l’impact de leurs
applica)ons foliaires les rendements de soya.

CONTEXTE
Le soya est une culture exigeante en oligo-éléments notamment manganèse, zinc et molybdène.
Dans certaines régions du Québec, de l’Ontario et du nord des États-Unis, les carences en oligoéléments, sont observées régulièrement dans des champs de soya. Les carences apparaissent le plus
souvent sur des sols légers ayant un pH élevé et une faible teneur en élément disponible. Les
carences sont souvent induites ou accentuées par le chaulage excessif. D’autres facteurs peuvent
inﬂuencer la disponibilité des oligo-éléments pour les plantes, comme le taux de ma)ère organique
du sol, les condi)ons limitant le développement du système racinaire et les condi)ons du sol (état de
drainage et de l’humidité du sol). Pour prévenir ces carences, il est recommandé d’eﬀectuer des
apports au semis sur base des analyses de sol. Néanmoins, les applica)ons d’oligo-éléments n’est pas
généralement eﬃcace et nécessite de grandes quan)tés ou d’u)liser des formes chélates dont le
coût est très élevé. Dans le sol, les oligo-éléments non chélatés sont transformés en des formes non
disponibles. Dans la plupart des cas, les carences ne sont pas causées par une absence d’oligoélément dans le sol, mais bien à une faible disponibilité de celui-ci. La fer)lisa)on foliaire reste la
meilleure technique pour prévenir les carences. Cependant, ce^e pra)que ne se traduit pas de façon
systéma)que par des eﬀets bénéﬁques. En eﬀet, les applica)ons se souvent réalisées après
l’appari)on des carences. Les symptômes apparaissent tardivement par rapport au début de la
carence, il est donc d’an)ciper et de raisonner la fer)lisa)on car une interven)on sur symptômes est
de toute façon tardive. Les symptômes peuvent être aussi une combinaison de plusieurs déﬁciences.
L’eﬃcacité d’une telle pra)que est aussi liée à qualité et la dose du fer)lisant, le )ming d’applica)on
ainsi que les condi)ons clima)ques.
C’est dans ce contexte que nous formulons SoyAgro un complexe d’oligo-éléments parfaitement
adapté aux besoins du soya. Sa composi)on est 5-0-0 avec 3%S, 0.255 B, 1.25% Fe, 2% Mn et 1.5 Zn.
Il con)ent également v métabolites (glycérol, sorbitol et monoéthanolamine) qui accélèrent les
processus métaboliques et améliorer la tolérance au stress. Le soufre est un élément essen)el et
indispensable au bon développement du soya et des rendements élevés et de qualité..
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AVANCEMENT SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGQIUE
Le projet nous perme^ra d’acquérir les connaissances sur la réponse de la culture de soya aux
applica)ons foliaires d’oligo-éléments dans diverses condi)ons (sols et climat). Ces connaissances
seront étendues à d’autres cultures comme le haricot. L’expérience est réalisée dans les zones
productrices de soya où les carences en oligo-éléments sont préoccupantes (Ontario et Michigan), ce
qui devrait nous perme^re d’accéder au marché américain si les résultats sont concluants. Des
bénéﬁques économiques peuvent être an)cipés pour notre compagnie et les producteurs.

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS
La première expérience a été réalisée en grandes parcelles à Metz (Michigan, États-Unis) en
collabora)on avec l’Université de Michigan. La deuxième expérience se déroule en pe)tes parcelles à
Bright (Ontario, Canada) en collabora)on avec Black Creek Research La solu)on SoyAgro a été
préparée dans notre usine à Jolie^e et envoyée au site expérimental. Les protocoles de recherche
sont en annexe. L’université du Michigan est responsable de la mise en place du protocole, la collecte
et l’analyse des données ont

ÉTAT D’AVANCEMENT
Un échan)llonnage des feuilles a été réalisé et leur composi)on chimique déterminée. Les données
de rendements et le rapport ﬁnal sont a^endus en octobre 2017.
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