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Le volet Sentinelle classique conserve intégralement le
protocole en place depuis 2018 :

Le volet Sentinelle+ consiste à comparer cinq traitements
(parcelles) :

        -  Délimiter une bande témoin, ne recevant un engrais 
            azoté qu’au démarreur; 
     
        -  Le reste du champ reçoit la fertilisation azotée 
            recommandée;

        - Délimiter une bande témoin, ne recevant un engrais 
           azoté qu’au démarreur;

        - Trois bandes adjacentes avec fertilisation « ajustée » :

            - Pour les entreprises participantes au volet Sentinelle+, 
             sur une base volontaire, les apports totaux des bandes   
             adjacentes pourraient être, par exemple, de 160, 200 et 
             240 kg d’azote à l’hectare; 

       - Le reste du champ adjacent reçoit la fertilisation azotée 
          recommandée.

Choix de volet du projet Sentinelle (options
offertes sur une base volontaire avec l’accord
du producteur)Cultiver du maïs-grain depuis au moins trois ans et avoir

l’intention de le cultiver pour les deux prochaines saisons
(2022 et 2023);

Avoir accès à de l’équipement pour une application d’azote
avec fractionnement et, idéalement, à un capteur de
rendement dans la batteuse;

Mettre à la disposition du projet un champ d’au moins 4
hectares, ci-après désigné comme le site;

Être accompagné par un conseiller pouvant faire des
recommandations agronomiques;

S’engager à respecter le protocole d’essai et permettre
l’accès au site, le cas échéant, pour un atelier de
démonstration auprès des conseillers de clubs-conseils et
d’autres producteurs.

Conditions générales pour l’entreprise
participante :



Il est facilement accessible;

Il n’a pas fait l’objet de grandes interventions au cours de
la dernière année, comme le nivellement, le drainage, le
sous-solage, etc.;

Les sols ne démontrent pas de contrainte de drainage
et/ou de problématique de compaction connue ou
apparente;

Des conditions peuvent disqualifier un site (inondation,
glissement de terrain, remblai ou déblai de sols, apport de
matières résiduelles fertilisantes, etc.).

Il n’y a pas de restriction quant aux pratiques de
fertilisation des années antérieures du site (engrais de
ferme et/ou engrais de synthèse);

Le site ne doit pas recevoir d’engrais de ferme en
présemis;

Selon le protocole, pour le démarrage de l’essai, aucun
engrais azoté n’est appliqué à la volée en présemis et
l’engrais au démarreur ne doit pas dépasser 60 kg d’azote
à l’hectare;

Le fractionnement de l’azote est pratiqué selon les
recommandations d’un agronome;

La fertilisation de phosphore, de potassium et d’éléments
mineurs est celle utilisée par le producteur (il n’y a pas de
changement de la fertilisation recommandée au Plan
agroenvironnemental de fertilisation (PAEF).

Agronomie :

Joannie D’Amours, coordonnatrice du projet 
jdamours@pgq.ca / 450-679-0540 poste 8202

Engrais et fertilisation :

Une rotation des cultures est pratiquée (les champs en
monoculture ne sont pas admis) ainsi qu’une gestion
adéquate des ennemis des cultures.

Pour informations supplémentaires et
inscription au projet :

Le conseiller est rémunéré selon le taux journalier de 560 $
pour un maximum de :

Le déplacement du lieu de travail au site de suivi aller-retour
au taux de 0,47 $/km;

Le producteur participant à un essai, sur une base volontaire,
reçoit :

        - Cinq jours pour l’accompagnement au volet Sentinelle
           classique;
        - Six jours pour la portion au volet Sentinelle+;

      - Une compensation financière pour perte de rendement 
        d’une valeur de 450 $;
      - Une compensation équivalente à deux jours, à un taux 
         journalier de 350 $, pour un maximum de 700 $ par année.

Rémunération et conditions de paiement
(résumé)

Localisation et pédologie du site :

Travail du sol :
Les sites peuvent faire l’objet de tout type de travail du sol
(semis direct, travail réduit, labour, etc.).

Conditions excluant la participation au
projet Sentinelle :

L’entreprise dont le site retenu fait l’objet d’un
financement provincial et/ou fédéral, comme Prime-Vert,
des mesures du Plan d’agriculture durable, ou autres, en
lien avec la gestion des engrais azotés du maïs, pourrait
être exclue du projet;

Le promoteur se réserve le droit d’exclure des sites pour
des raisons autres que celles indiquées dans ce document.

Pour confirmer la participation :
L’entreprise agricole doit démontrer son intérêt au projet
auprès de son conseiller et choisir le volet du projet Sentinelle
qu’il souhaite implanter en termes d’essai;

Le conseiller transmet l’information au coordonnateur de
projet qui se chargera de l’analyse du dossier en regard du
respect des conditions ci-haut décrites et de la disponibilité
financière selon la région de l’entreprise agricole;

Une confirmation de participation sera transmise après
l’analyse du dossier;

Une entente sera conclue pour confirmer la participation de
l’entreprise, du conseiller ou de son club-conseil en
agroenvironnement, selon la situation. Cette entente décrit,
notamment, les obligations des parties et les conditions de
rémunération et de paiement.
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* Le financement du présent projet est possible grâce à
Agriculture et agroalimentaire Canada (AAC) dans le cadre
du Fonds d’action à la ferme pour le climat 

mailto:jdamours@pgq.ca

