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Cher producteur,

Nous vous remercions d’avoir choisi de cultiver du soya pour l’alimentation  
avec Sevita International !

En tant que producteur de soya pour l’alimentation, vous représentez l’un des 
partenariats les plus importants de notre entreprise. Le but de ce livret est de 
vous fournir un outil de référence pour vous assurer que les normes de qualité de 
production de Sevita sont claires et pour définir les meilleures pratiques agricoles à 
suivre. Nous fournissons également des conseils utiles de producteurs expérimentés 
en production pour l’alimentation afin de garantir que vous cultiviez avec succès un 
soya de qualité pour l’alimentation avec nous.

Chez Sevita, notre mission est de collaborer avec les agriculteurs pour cultiver les 
meilleures variétés de soya et répondre à la demande mondiale croissante de nos 
clients en produits de soya pour l’alimentation de haute qualité. Notre objectif vise 
à ce que toutes les parties, y compris l’environnement, en bénéficient. En livrant 
des grains de soya de haute qualité conformes à nos normes et en suivant les 
recommandations de ce livret, vous bénéficierez de la prime de production pour 
l’alimentation humaine proposée par Sevita. À notre tour, nous tirerons parti d’un 
produit de haute qualité et l’utilisateur final appréciera la valeur nutritive offerte par 
le soya. De plus, nous profiterons tous de pratiques agricoles durables qui préservent 
et améliorent notre environnement. 

Notre partenariat avec des producteurs très professionnels comme vous nous aidera 
à réaliser notre vision de devenir le premier fournisseur canadien de soya pour 
l’alimentation à l’échelle internationale. 

Au nom de toute notre équipe, je voudrais vous remercier d’avoir choisi Sevita 
International comme partenaire de vos activités.

Nous avons hâte de travailler avec vous !

 

Natalie Hazeleger,  
Directrice, contrôle qualité de la production au champ 
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POUR NOURRIR
L’APPÉTIT PLANÉTAIRE  
EN SOYA POUR 

L’ALIMENTATION.

PARTENAIRE



NORMES DE QUALITÉ DE PRODUCTION
Les contrats de production de soya pour l’alimentation humaine de Sevita comprennent 
des termes qui définissent les normes de qualité de nos produits. En tant que producteur 
de soya pour l’alimentation, il est important que vous utilisiez les meilleures pratiques de 
gestion lors des semis, de la saison de croissance, de la récolte et de la livraison afin de  
respecter ces normes et obtenir le paiement intégral de votre prime. Ces normes de qualité 
sont nécessaires pour continuer à offrir au marché d’exportation une production de qualité 
supérieure qui, en retour, permet d’offrir aux producteurs d’ici des programmes compétitifs.

LES NORMES DE QUALITÉ DES PRODUITS DE SEVITA :
• Les fèves de soya doivent être exemptes de saleté et de mauvaises herbes.
• Taux d’humidité maximale de 14,5 % lorsque livré à la récolte et de 14,0 % pour 

livraison après la récolte.
• Aucune contamination par du soya génétiquement modifié ou d’autres cultures.
• Aucune contamination par le maïs volontaire, la morelle, l’adzuki ou d’autres haricots 

comestibles et/ou d’autres variétés de soya.
• Déchet maximal de 10 % (fissures, dommages mécaniques, grains de petite taille, 

corps étrangers, etc.). 
• Tous les autres critères de classification doivent répondre à la norme pour la  

catégorie Canada # 2 ou supérieure.
En tant que producteur de soya pour l’alimentation, vous êtes tenu de faire tous les efforts 
raisonnables pour minimiser les dommages à l’enveloppe du grain pendant la récolte, 
la manutention, l’entreposage et le transport. Cela comprend le battage à un niveau 
d’humidité approprié (12 % – 14 %), l’ajustement régulier des réglages lorsque l’humidité 
et les conditions de récolte changent, s’assurer que tous les équipements soient bien 
entretenus et adaptés aux grains/semences de soya pour l’alimentation, en éliminant toute 
manipulation inutile ou tout impact sur les semences.
Les sections suivantes décrivent les meilleures pratiques de gestion à suivre, du semis à la 
livraison de votre soya pour l’alimentation, pour vous assurer que votre culture respecte les 
normes de qualité de produit Sevita décrites ci-dessus.
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SEMIS
Le choix des champs et la préparation du semis sont essentiels pour minimiser le risque de 
contamination par d’autres cultures, du soya génétiquement modifié, d’autres variétés de 
soya conventionnel, de maïs volontaire et de mauvaises herbes.

RÉPONDRE AUX CRITÈRES DE QUALITÉ

CHOIX DU CHAMP
• Les champs devraient être relativement exempts de mauvaises herbes vivaces et 

ne devraient pas avoir subi une forte pression de mauvaises herbes au cours des 
dernières années de production.

• Le soya pour l’alimentation ne peut pas être semé dans des champs qui avaient une 
variété ou un type différent de fève l’année précédente.

• Les champs où ont été cultivés des haricots adzuki au cours des cinq dernières années 
ne sont pas recommandés pour le soya pour l’alimentation en raison de la tendance 
des haricots adzuki à pousser de façon volontaire.

PRÉPARATION DU SEMIS
• Assurez-vous que votre semoir ou votre planteur est correctement et soigneusement 

nettoyé avant le semis. 
• Videz toutes les semences des coffres/du réservoir et enlevez toutes les semences 

demeurées dans le semoir.
• Nettoyez les équipements de manutention et les vis utilisées pour les semis.

TENUE DES REGISTRES
• Conservez vos étiquettes de semences et vos factures. Les contrats Sevita 

pour l’alimentation humaine exigent que le soya soit produit à partir de  
semences certifiées.

• Soumettez une carte de champ immédiatement après l’émergence.  
Date limite : 1er juillet.

• Complétez avec exactitude toutes les informations figurant dans le Registre  
du producteur avant la récolte. 
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CROISSANCE
Pendant la saison de croissance, il est important d’effectuer un dépistage régulier et 
efficace des mauvaises herbes et des autres ravageurs pour maximiser le rendement de 
votre culture. Plus les problèmes sont détectés tôt, meilleures sont les chances de mettre 
en œuvre une solution efficace. Ces actions peuvent aider à gérer le maïs volontaire, la 
morelle et d’autres mauvaises herbes afin que la récolte réponde aux critères de qualité.

RÉPONDRE AUX CRITÈRES DE QUALITÉ
Marchez régulièrement vos champs à la recherche de :

• Toutes les mauvaises herbes, y compris le maïs volontaire;
• Signes de maladies;
• Pucerons ou autres insectes nuisibles;
• Carences en micronutriments;
• Jeunes mauvaises herbes qui sont généralement beaucoup plus faciles à contrôler 

avec les herbicides. Le contrôle précoce des mauvaises herbes est essentiel aux 
rendements les plus élevés.

Nous encourageons les producteurs qui en sont à leur première année en production pour 
l’alimentation humaine à communiquer avec votre directeur régional des ventes (DRV)  
ou votre représentant Sevita pour explorer votre champ au moins une fois pendant la saison 
de croissance et répondre à vos questions.

LUTTE CONTRE LES MAUVAISES HERBES ET PESTICIDES
Les producteurs de Sevita doivent utiliser des produits de protection des cultures 
approuvés, appliqués conformément aux instructions de l’étiquette. Pour obtenir une 
liste des produits des cultures approuvés, veuillez communiquer avec votre DRV ou 
un représentant Sevita.

TENUE DES REGISTRES
Remplissez avec précision toutes les informations sur le Registre du producteur  
avant la récolte :

• Ceci comprend tous les herbicides/pesticides utilisés sur le(s) champ(s), y compris  
le taux d’application et la date d’application.

• Toutes les applications de fertilisants doivent être indiqués au bon endroit dans le 
Registre du producteur avant la récolte.

• Soumettez votre Registre du producteur avant la récolte. Date limite: 15 août.
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RÉCOLTE
La récolte est une étape critique dans la production d’une culture pour l’alimentation de haute 
qualité. La rigueur de la part du producteur dans la préparation et la réalisation de la récolte 
peut favoriser une culture réussie de qualité. Un manque de soin peut créer des problèmes de 
qualité coûteux.

RÉPONDRE AUX CRITÈRES DE QUALITÉ
PRÉPARATION DE LA RÉCOLTE

• Tout le maïs volontaire doit être retiré du champ avant la récolte.
• Un brûlage avant la récolte peut être nécessaire pour contrôler les mauvaises herbes 

vivaces, minimiser les taches et faciliter la récolte.
• Dans certains cas, le glyphosate peut être utilisé sur le soya pour l’alimentation avant 

la récolte lorsque la culture est au stade approprié. Il est fortement recommandé de 
consulter votre détaillant Sevita ou votre DRV avant le traitement.

• Le type de produit chimique utilisé et le moment de l’application sont cruciaux pour  
améliorer la récolte.

• Les intervalles et les délais avant la récolte doivent être respectés pour garantir que les  
limites maximales de résidus ne sont pas dépassées et que la culture est admissible 
à un usage alimentaire.

• Si une application pré-récolte est faite, notez les détails dans le Registre du producteur  
après la récolte.

NETTOYAGE DES ÉQUIPEMENTS DE RÉCOLTE ET DE MANUTENTION
• La récolte ne devrait commencer 

qu’après un nettoyage complet de 
la moissonneuse-batteuse et des 
équipements de manutention.

• Nettoyez soigneusement la moissonneuse- 
batteuse qui sera utilisée pour récolter 
la récolte. Reportez-vous au manuel du 
propriétaire pour obtenir des conseils et 
des procédures pour votre moissonneuse-
batteuse. 

• Tous les endroits de la moissonneuse-
batteuse où des grains se retrouvent 
doivent être nettoyés à fond à l’aide d’air 
comprimé et/ou d’eau à haute pression.
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• Il est recommandé d’ajouter 50 gallons d’eau dans le réservoir pour rincer la vis de 
déchargement et le fond du réservoir. Un sac de bran de scie peut aussi être utilisé  
pour ce nettoyage à la place de l’eau.

• Laissez la machine sécher sans les protections et les capots.  
• Enlevez tous les débris de la table et soufflez avec de l’air pour vous assurer que toutes les 

matières ont été retirées de la table à grains. 
• Après le nettoyage, il est recommandé de récolter 200 pieds de culture et de vendre ce 

grain comme grain conventionnel et non pour l’alimentation. 
• Si vous faites appel à un forfaitaire, assurez-vous que l’opérateur est au courant que 

vous cultivez du soya pour l’alimentation et que la moissonneuse-batteuse doit être 
soigneusement nettoyée. En tant que producteur, vous êtes responsable de vérifier la 
propreté de la moissonneuse-batteuse avant la récolte.

RÉCOLTE

• Les taches peuvent être minimisées en récoltant le soya lorsque les plants sont 
complètement secs. Attendez que la rosée soit séchée avant de commencer à récolter. 
La récolte doit cesser une fois que la rosée commence à tomber.

• S’il y a des zones problématiques dans le champ, telles que des zones ayant beaucoup de 
mauvaises herbes, récoltez autour de ces zones pour les contourner puis terminez par ces 
zones et vendez cette récolte comme grain conventionnel.  

• Assurez-vous que la moissonneuse-batteuse est régulièrement ajustée pour réduire les 
dommages mécaniques ainsi que les grains cassés ou craqués. 

• Faites fonctionner les vis à pleine capacité pour aider à réduire les dommages.
• Vérifiez régulièrement les échantillons, car la teneur en humidité peut changer tout au long 

de la journée. En règle générale, si vous voyez plus de quatre grains de soya fendus dans 
une poignée de soya, vous causez trop de dégâts.

TENUE DE REGISTRE
Soumettez votre Registre du producteur après la récolte à la fin de la récolte.  
Date limite : 1er novembre.

INACCEPTABLE ACCEPTABLE
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MANUTENTION ET 
ENTREPOSAGE
Après une saison de croissance et une récolte 
réussies, il est important de prévenir les problèmes 
de qualité et la contamination par le soya 
génétiquement modifié, le maïs volontaire ou les 
mauvaises herbes. Des précautions doivent être 
prises pour terminer le processus.

RÉPONDRE AUX CRITÈRES DE QUALITÉ
MANUTENTION
Tout le matériel de manutention et de transport 
doit être soigneusement nettoyé et exempt d’autres 
produits ou cultures. Cela comprend les chariots à 
grains, les vis, les convoyeurs, les boîtes à gravité, 
les remorques, les camions, les wagons, etc.

Si le producteur a recours à un camionneur indépendant, le producteur doit s’assurer de la 
propreté des remorques avant de les remplir.

Les wagons ou les camions utilisés pour les semences traitées ne peuvent pas être utilisés 
pour transporter le soya pour l’alimentation.

Les camions qui ont été utilisés pour transporter des aliments médicamentés doivent être 
lavés sous pression avec de l’eau chaude.

PRÉPARATION DE L’ENTREPOSAGE
(S’applique seulement aux producteurs entreposant à la ferme)  

• Inspectez le silo minutieusement pour vous assurer qu’il ne comporte pas de fissures 
ou de trous permettant à l’humidité extérieure ou aux rongeurs de pénétrer dans le silo. 
Vérifiez les distributeurs du silo et réparez tous les problèmes. 

• Tous les silos utilisés pour entreposer le soya pour l’alimentation doivent être 
soigneusement nettoyés avant de les remplir.

• Faire passer des copeaux de bois à travers la vis avant le remplissage est un excellent 
moyen de nettoyer la vis sans fin et de prévenir tout risque de contamination par la 
récolte précédente. 

• Il est recommandé d’ajouter de la terre de diatomées (par exemple Protect-It) pour 
réduire l’infestation par les insectes lorsque vous commencez le remplissage du silo.
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PRATIQUES D’ENTREPOSAGE
Vider le centre
Habituellement, vider le centre du silo peut être effectué avec succès en retirant un voyage ou deux 
après le remplissage du silo. Ces voyages peuvent être livrés à Sevita (si l’espace le permet) ou 
peuvent être remis dans le silo. Vider le centre élimine les fines particules accumulées au centre et 
améliore la circulation de l’air dans le silo.
Nivelez le dessus du silo immédiatement après le remplissage.
Aérer

• Aérez le soya aussitôt que possible après le début de l’entreposage. À l’automne, 
refroidissez le grain pour que sa température corresponde aux températures ambiantes 
moyennes. Continuez à refroidir le silo par étapes jusqu’à ce que le silo soit gelé.

• Ouvrez les portes et les évents en haut des silos pour permettre à l’air chaud et humide 
de s’échapper. Conserver l’humidité dans le haut du silo peut créer de la condensation et 
dégoutter sur le soya. Cela créera une croûte qui devra être enlevée avant l’expédition.

• Au printemps, commencez l’aération dès que la température extérieure moyenne augmente 
de 5 à 7 degrés Celsius. 

• Pour vous aider à déterminer quand faire fonctionner les ventilateurs,  
visitez 4rcast.com.

Surveiller
• Surveillez régulièrement les grains de soya entreposés (de préférence toutes les deux 

semaines) pour évaluer leur état et anticiper les problèmes éventuels. Lors de la vérification 
des silos, utilisez vos yeux et votre nez pour détecter les problèmes. Vérifiez les silos plus 
fréquemment lorsque les températures fluctuent considérablement.

• Observez l’apparence visuelle. Le soya doit avoir une apparence brillante plutôt que 
poussiéreuse ou terne. 

• Regardez s’il y a des traces d’humidité ou de condensation sur la face inférieure du toit. 
Les traces d’humidité indiquent qu’il y a un mouvement d’air dans le silo, ce qui peut 
entraîner des problèmes.

• Alors que le ventilateur est en marche, inspirez profondément. L’air devrait sentir bon.  
De mauvaises odeurs peuvent nécessiter une action corrective immédiate. 

• Recherchez des signes d’insectes et d’activité des insectes dans le silo.

LIVRAISON
• Lors de la préparation de la livraison à partir d’un entreposage à la ferme, vérifiez l’état  

du matériel de manutention pour vous assurer qu’il fonctionne correctement.
• Assurez-vous que l’équipement de transport n’est pas contaminé par d’autres cultures  

ou du soya génétiquement modifié.
• Faites toujours fonctionner les vis à pleine capacité pour minimiser les dommages.
• Éliminez les manipulations inutiles.
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ÉCHANTILLONNAGE

FOURNIR UN ÉCHANTILLON
Sevita exige que vous soumettiez un échantillon représentatif du soya pour l’alimentation 
entreposé à la ferme. Cet échantillon fournit à Sevita les caractéristiques de qualité 
préliminaires de la culture et facilite la planification et la commercialisation. 

Pour obtenir un échantillon représentatif, veuillez suivre la procédure ci-dessous :
1. Prenez un petit échantillon de chaque chargement qui entre dans le silo.

2. Mélangez bien cet échantillon dans un grand seau.

3. Transférez le soya du grand seau dans le seau carré fourni par Sevita, en vous assurant 
de remplir le seau.

4. Complétez l’étiquette sur le seau pour qu’elle soit bien lisible.

5. Conservez l’échantillon scellé dans un endroit frais et sec jusqu’à ce qu’il puisse être 
livré ou ramassé par Sevita.  
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RÉSUMÉ DES EXIGENCES DE 
TENUE DE REGISTRE ET DATES 
IMPORTANTES

INFORMATION ÉCHÉANCE

Contrat de production pour l’alimentation À la réception

Cartes de champ 1er juillet

Registre du producteur avant la récolte 15 août 

Registre du producteur après la récolte 1er novembre 

Seau d’échantillon représentatif de 6 kg 1er novembre

Certificat de nettoyage du camion À la livraison
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Partenaire pour nourrir l’appétit  
planétaire en soya pour l’alimentation.

f.sevita.com
11
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