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Qualité des grains
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- échantillonnage 

- analyse des grains 

- conditionnement des grains



Échantillonnage 

Importance

Le producteur doit savoir ce qu’il y a dans son silo. 

L’acheteur veut un échantillon représentatif des voyages qu’il recevra

(facteur de perte de confiance)

Sinon, le producteur se fera couper pour ses voyages puisqu’il n’a pas livré à la qualité requise.

Pour l’acheteur, recevoir des lots inadéquats engendre des délais supplémentaires dans le traitement

*Bâtir des relations d’affaires sérieuses 
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Échantillonnage 

Méthodes

Échantillon sur le flot coulant lors du chargement ( se fait avec une pelle à main)

Échantillon dans les silos (sonde à embout conique, sonde compartimentée)

- Entretien

- Mode d’emploi

https://pgq.ca/media/654884/guide-echantillon-representatif.pdf

https://pgq.ca/media/655648/resume-guide-prelevement-echantillon-representatif-

ccg.pdf
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Analyses des grains 

Importance

Il faut envoyer les bons grains aux bonnes places. 

Exemple: Seigle qui classe animal se vend non désirées se font offrir 400$/tm

Seigle qui classe humain peut se vendre entre 515$/tm et 560$/tm (pas gros marché)

Le fait de ne pas connaître la véritable qualité de ses grains, le producteur peut perdre de l’argent.

Un blé avec une protéine élevée pourra aller chercher une bonification très intéressante! 

Même chose avec le mais, si le producteur veut viser le marché de la volaille, il lui faudra prouver la 

faible présence de vomitoxines et un haut poids à l’hectolitre.
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Analyses des grains 

À quels endroits faire analyser ses grains

Idéalement, il faudrait faire analyser ses grains dans un endroit neutre de la transaction ou sinon avoir une 

grande confiance en son acheteur. (Coop régionale, laboratoire reconnu, acheteur non impliqué)

Programme national

1. Inscrivez-vous en ligne, aller à  www.grainscanada.gc.ca/PER 

2. Avant la récolte, nous vous faisons parvenir une trousse comprenant votre numéro d’identification du 

Programme d’échantillons de récolte et des enveloppes affranchies. 

3. Placez des échantillons représentatifs de votre grain dans les enveloppes et envoyez-les nous par la poste. 

4. Nous évaluons vos échantillons. 

5. Nous vous envoyons les résultats par courriel. Vous pouvez aussi les obtenir en ligne ou composer notre 

numéro sans frais.

https://www.grainscanada.gc.ca/fr/qualite-grains/echantillon-recolte/_pdfs/Harvest-Sample-Program-FR-web.pdf
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Conditionnement des grains

Importance

Le producteur doit éviter les pénalités dues à la qualité

L’acheteur veut la qualité qu’il a demandé

Sur le contrat, maximum de CCFM à 5% ------- livré à 10% = pénalités financières

Sur le contrat, humidité max à 13,5% ------ livré à près de 15% = pénalités financières

Au contraire, des grains très bien criblés iront chercher une prime (mais et blé, +10$)

Ou des grains avec un taux d’humidité en bas de 13,5% pour le soya, prime selon charte

*Bâtir des relations d’affaires sérieuses
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Échantillonnage 

Importance

Le producteur doit savoir ce qu’il y a dans son silo. 

L’acheteur veut un échantillon représentatif des voyages qu’il recevra

Sinon, le producteur se fera couper pour ses voyages puisqu’il n’a pas livré à la qualité requise.

Pour l’acheteur, recevoir des lots inadéquats engendre des délais supplémentaires dans le traitement

Bâtir des relations d’affaires sérieuses
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Entreposage des grains

- connaissance des dynamiques de silo

- stratégies de ventes

- fluctuations des prix de ventes
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Connaissance des dynamiques de silos

Importance

La valeur de vos grains fait en sorte que tous vos silos sont comme des placements

On veut éviter à tout prix que la valeur du placement chute, grains se dégradent

Outils en place

https://www.craaq.qc.ca/Publications-du-CRAAQ/ventilation-et-conservation-des-grains-a-la-
ferme/p/PGCC0101-01PDF

https://pgq.ca/articles/com/l-entreposage-des-grains-presentant-des-problemes-de-qualite/

Document de Nicolas Saint-Pierre:

https://pgq.ca/media/654892/nsp_guide-ventilation-periodique_final_20200204.pdf

Système de gestion Agrilog, contactez Mathieu Phaneuf 
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Stratégie de vente

Importance

Si vous êtes toujours coincés par manque d’entreposage, vous avez une faible 

stratégie de vente.

Vendre plus que 35% à 45% de votre production à la récolte, perte $$$

Nous visons de plus en plus le regroupement de volumes importants pour 

augmenter les offres $$$

Plusieurs s’entendent sur l’importance de pouvoir entreposer les grains un an et de 

pouvoir les supporter financièrement aussi. (le plus possible)
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Fluctuation des prix de ventes
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Fluctuation des prix de ventes
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Fluctuation des prix de ventes
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Contexte mondial 
Sécheresse dans l’ouest canadien 

Sécheresse aux États-Unis

Problèmes de containers

Certificateurs indiens perdent leurs 
autorisations 

Frais supplémentaires exportateurs 
indiens

Augmentation demande marché 
asiatique
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Autonomie des producteurs 

Importance

• Connaître la qualité de ses grains

• Amélioration des contrats de productions

Regrouper les volumes et les fournisseurs d’un même acheteur pour avoir un dialogue 

• S’assurer d’avoir une bonne pesée de ses voyages 

• Vérifier les coupures et poser des questions au besoin

• Facturer ses acheteurs 

• Faire le suivi sur les délais de paiements 
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Accompagnement Coop Agrobio

Des prix plus précis

• Infolettre aux deux semaines

• Publications nouvelles 
importantes

Réseau de plus de 125 producteurs

• Échange d’informations via 
des événements, une 
plateforme intranet et groupe 
réseaux sociaux

Regrouper les volumes

• Attirer les acheteurs en 
regroupant des volumes 
critiques qui donne du poids
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Des questions ?


