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Prix élevé des intrants : quelle incidence sur le budget
de cultures?

Personne ne peut vraiment éviter la hausse du coût des intrants pour la prochaine saison. Aucun
intrant ne semble faire exception, que ce soient les engrais, les herbicides, les carburants. Certains
parlent même de problèmes d’approvisionnement pour le printemps : ce n’est plus seulement une
question de prix, mais carrément de capacité à s’en procurer. Il y aura donc certainement une
réflexion à avoir sur vos semis.

D’un autre côté, les prix restent intéressants pour la prochaine récolte, à l’automne en date du 5
avril. : 

-Maïs : 340 $/tonne
-Soya : 654 $/tonne
-Avoine : 496 $/tonne
-Blé fourrager : 460 $/tonne

Mais revenons aux intrants, dont plusieurs connaîtront une augmentation des prix marquante pour
la prochaine saison :

-27.5-0-0 : + 93 %
-0-0-60 : + 63 %
-32-0-0 : + 225 %
-Glyphosate : + 250 %
-Carburant : + 40 %

Et c’est sans oublier les pièces d’entretien pour la machinerie et l’équipement, ainsi que le prix
chargé par vos forfaitaires.

Dans les tableaux ci-dessous, je vous présente l’évolution de quatre cultures, soit le blé, l’avoine, le
soya et le maïs. Le détail porte sur les intrants, car c’est sur cette portion qu’il semble y avoir le plus
d’augmentation pour la saison 2022. Prenez note que les tableaux illustrent un budget et que
plusieurs variables peuvent bouger rapidement, les données sont issues des budgets de G.
Beauregard adapté aux rendements du CMCA.



Du côté de nos deux céréales, le blé est intéressant. C’est une culture qui demande beaucoup plus
d’engrais, mais dont le prix a grandement augmenté, avec les conflits géopolitiques, ce qui peut
venir aider à contrer la hausse. L’avoine reste elle aussi très intéressante pour la saison 2022,
puisqu’elle présente une bonne marge à l’hectare.
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