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Bulletin projet « Semences et grains biologiques : développement et réseautage » 

 

 

1) LE PROTOCOLE DE PRODUCTION DE SEMENCES À LA FERME 
 

La saison 2007 est la dernière saison du projet pilote financé par la Financière agricole du Québec 
(FADQ) qui vous permet d’utiliser vos semences de ferme en utilisant le protocole tout en étant 
assuré au programme d’assurance récolte. Le protocole 2007 sera disponible sur les sites Web 
d’Agri-Réseau et de la FADQ dès la fin décembre 2006. Veuillez noter que cette semence ne 
sert que les besoins de la ferme, elle n’est donc pas commercialisable. 
 

À la fin de l’automne 2007, les résultats des quatre années seront évalués et débattus entre 
producteurs et chercheurs  (CEROM, IRDA et AAC). Les recommandations seront incluses dans le 
rapport final à remettre à la FADQ au début de l’année 2008. La Financière agricole devrait 
prendre sa décision de prolonger ou non l’utilisation du protocole. Depuis 2005, peu d’agriculteurs 
ont utilisé le protocole. Nous vous encourageons donc à participer pour la saison 2007. 
 

2) L’ATELIER DE CRIBLAGE DES SEMENCES 
  

Un atelier de criblage a été organisé par le SPGBQ dans le cadre du projet « Semences et  
réseautage » financé par le PSDAB du MAPAQ. L’objectif de l’atelier était de déterminer la 
possibilité de cribler des céréales à la ferme d’une qualité acceptable pour la semence à partir 
d’un cribleur de petite taille. L’activité s’est déroulée le 19 septembre à la ferme de Sylvain 
Poussard située à St-Blaise sur Richelieu. Vingt-quatre personnes étaient au rendez-vous, la 
plupart d’entre eux étaient des producteurs.  
 
En lien avec le protocole de production de semences à la ferme en régie biologique, le criblage 
est une étape importante pour atteindre une qualité des grains que ce soit pour la semence ou 
pour leur entreposage. 
 
Le crible et son utilisation 
 
Sylvain Poussard possède un crible FORANO (no 150 de la Compagnie de Plessiville) qui date 
d’environ 80 ans.  C’est un crible à passes horizontales muni d’une ventilation à vitesses 
variables. M. Poussard crible à la ferme depuis 23 ans, dont 18 ans avec le crible en question. Il  
crible environ 200 tonnes de soya et  30 tonnes de blé par année. Le FORANO  permet  de cribler 
2 tonnes/heure pour le soya et 1 t/h pour le blé. Dans le passé, il a déjà criblé d’autres cultures 
comme les haricots de couleurs (flageolets, etc.), l’avoine, l’orge, le lin. Avec ce crible, il peut 
même cribler les grains mélangés comme le blé et le pois. Bien sûr, lorsque le pois est trop petit, 
c’est moins évident. Pour le sarrasin et le chanvre, il faut souvent deux passages. Pour le soya, 
les grains affectés de sclérotes (maladie de la pourriture blanche) peuvent être éliminés par le 
criblage. Selon le propriétaire, les petits cribles cylindriques ne permettent pas de produire la 
qualité obtenue avec les petits cribles horizontaux. 
 
Ce crible n’est pas sophistiqué, les seules pièces mécaniques qui peuvent être remplacées sont 
des roulements à billes. Le problème de cette vieille machine est plutôt la difficulté de trouver les 
tamis originaux. C’est un aspect important car la qualité du criblage exige des tamis appropriés au 
type de grain. Heureusement, M. Poussard a trouvé une compagnie qui produit des feuilles de 
métal perforées de différents calibres qui peuvent convenir au criblage. Ainsi, il remplace les tamis 
en conservant le cadre en bois original. 
 
Le criblage se fait à travers 2 tamis (passes). Les gros grains restent sur le 1er tamis et le bon 
grain passe à travers le second tamis. La ventilation dont le régime est  contrôlé par des poulies 
variables permet de séparer les éléments plus légers du bon grain.  La ventilation est donc un 
aspect important du criblage. Cette ventilation à quatre palettes ne souffle pas sur les tamis 
comme sur les batteuses. Deux balais nettoient les passes.  Ainsi, le criblage de grains de maïs 
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dans le soya est possible avec une bonne ventilation. Sur ce crible, la courroie de ventilation 
originale était en cuir et des blocs de bois y étaient cloutés. Ce modèle est désuet et donc plus 
disponible sur le marché mais M. Poussard l’a remplacé par une courroie de batteuse John Deere 
2005. 
 
Le crible permet de récolter les criblures qui sont divisées en trois types : les grosses, les petites 
et celles qui proviennent de la ventilation. Le crible fonctionne bien avec un moteur de trois forces. 
Pour la ventilation, il faut commencer doucement et augmenter au besoin. Le nettoyage du crible  
et des tamis à l’aide d’une balayeuse  prend environ deux heures. 
 
L’atelier et son déroulement 
 
Dans cet atelier, M. Poussard a criblé un lot de blé Barrie de 2005 auquel il avait mélangé des 
criblures pour l’alimentation de poulets. Celles-ci représentaient environ 25 % du volume de ce 
lot. Avant de commencer le criblage, M. Poussard avait fait des tests manuels du genre essais-
erreurs afin de déterminer le tamis approprié pour ce lot. Le premier criblage a été suivi d’un 
second pour comparer la différence de qualité du grain. Pour le premier criblage, M. Poussard 
estimait le débit à 450-500 kg de blé/heure. La coupe était approximative de 40 à 50%,  donc 
élevée mais nécessaire pour l’utilisation du grain comme semences. La ventilation est donc 
importante. A l’aide de poulies multiples, elle se règle à l’œil. Le petit grain qui garde son 
enveloppe et qui a le même poids que le grain peut rester mais ce n’est pas véritablement un 
problème pour les semences. 
 
Le test de pureté, un facteur de la qualité de la semence 
 
Nous avons d’abord recueilli un échantillon du mélange du blé Barrie et des criblures comme 
témoin. Après chaque criblage, nous avons recueilli un échantillon. Ces trois échantillons ainsi 
qu’un autre qui provenait des criblures ont été envoyés au laboratoire des semences du Québec 
pour le test de pureté.  
 

Résultats de l’analyse de qualité de quatre échantillons 

 

L’analyse de la pureté donne le nombre de graines de mauvaises herbes et leurs  espèces, le 
nombre de graines d’autres cultures ainsi que le nombre d’ergots dans un kilogramme de 
semences. Lors du criblage nous avons pris quatre échantillons :  

� Le témoin (T), un lot de blé Barrie auquel le producteur avait mélangé des criblures, le tout 
devait être utilisé comme aliments pour des poulets; 

� Après un premier criblage; 
� Après un second criblage; 
� Les criblures sorties du premier criblage. 

 

Résultats du test de pureté des grains selon l’échantillon : Mauvaises herbes (MH) 

Échantillons Résultats du test de pureté des grains 

Témoin � Blé  97,1% 
� MH 1,5% 
� Autres cultures : 0,5% 
� Autres matières : 1,3% 

Un criblage � 0 nuisibles interdites (MH) 
� 12 nuisibles principales (MH) Moutarde des champs 
� 17 nuisibles secondaires (MH) 16 herbes à poux et 1 carotte sauvage 
� 370 graines d’autres  MH : 6 pieds coq, 334 sétaires jaunes, 1 vesce 

jargeau, 1 amarante, 9 chénopodes, 1 petite bardane, 3 renouées liseron, 
3 renouées sp., 12 sétaires vertes 

� Graines d’autres cultures : 2 par  738g : 1 orge et 1 mélilot 
Deux criblages � 0 nuisibles interdites (MH) 

� 0 nuisibles principales (MH) 
� 0 nuisibles secondaires (MH) 
� 29 graines d’autres MH : 1 pied coq, 27 sétaires jaunes, 1 vesce jargeau 
� Graines d’autres cultures : par 517 g : 1 orge et 1 chanvre 

Criblures � Blé : 85,8% 
� MH : 5,2 % 
� Autres cultures ; 0,6% 
� Matières inertes : 0,6% 
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Interprétation des résultats pour les échantillons un criblage et deux criblage à un taux de 
semis de 180 kg-ha   
Échantillons MH totales Infestation MH 

(graines/Ha) 

Nbre de graines de MH apportées par la 

semence sur un mètre de rg de blé* 

Un criblage 

738 grammes 

399 graines 97317   1,5 graines de MH par mètre de blé 

Deux criblages 

517 grammes 

29 graines de 

MH 

10 097 0.15 graine de MH par mètre de blé 

*Pour des semis au 15 cm 

 
Conclusion 
 
Tout étant relatif, cette contamination est-elle majeure en agriculture biologique?  En deux 
passages, on atteint une (1) graine de mauvaises herbes par m-2, ce qui est encourageant 
puisque que ce lot de blé avait été contaminé artificiellement.  
 
Ce petit essai à la ferme permet donc d’obtenir une certaine qualité de grains de semence. 
Certes, il y a des pertes de coupe mais ces criblures peuvent être éventuellement utilisées à 
d’autres fins. Mentionnons aussi qu’une vidéo de l’atelier devrait être disponible vers la fin de 
l’année. 
 
3) LE TEST DU POURCENTAGE DE CONTAMINATION PAR LES FUSARIUMS  DES CÉRÉALES À PAILLE ET DU MAÏS 
 
Dans le cadre du projet de soutien à la production de semences biologiques à la ferme, le CÉROM 
poursuivra les tests de contamination des céréales par les fusarium pour cette saison. 
 
Nous avons besoin de vos échantillons pour alimenter une base de données sur la qualité des 
grains produits en régie biologique. L’analyse est gratuite, vous assurez par contre les coûts de 
l’envoi. Voici les consignes du CÉROM : 
 
- Prendre un échantillon d’environ 250 grammes (250 à 500 g maximum) qui soit le plus 

représentatif possible du lot à analyser. L’échantillon doit être sec (< 14% d’humidité) pour ne 
pas qu’il se détériore dans l’envoi; 

- Mettre l’échantillon dans un sac de plastique, de coton ou de papier très solide et bien fermé; 
- Bien identifier l’échantillon avec le nom du producteur ou de la personne qui fait l’envoi, 

l’espèce, la variété et le numéro de l’unité d’entreposage lorsqu’il y a plus d’une unité; 
- Préciser si ce lot a été produit à partir d’une semence de ferme; 
- Envoyer l’échantillon à : 

Mme Nicole Bourget, CÉROM, 2700, rue Einstein, Québec (Québec) G1P 3W8 
Tél. : 418-646-1239 - courriel : nicole.bourget@cerom.qc.ca 

- Aviser Mme Bourget que vous avez envoyé un échantillon de façon à ce qu’elle puisse le 
récupérer. 

 
Ces données nous permettront d’effectuer un suivi des résultats et de vous les faire parvenir. 
Voici les coordonnées de M. Bernard Estevez, consultant pour le SPGBQ : 
 
Téléphone : 514-356-1687 
Télécopieur : 514-356-0699 
Courriel : b.estevez@sympatico.ca 
 
4) SENSIBILISATION À LA PROBLÉMATIQUE DES ÉLÉMENTS MINEURS 
 
L’article « L’importance des éléments mineurs : des carences à la toxicité. Une préoccupation en 
agriculture biologique ? »  sera disponible auprès de la FABQ et déposé sur le site d’Agri-Réseau.  
 
Nous sollicitons votre collaboration pour la réalisation d’analyse des micro-éléments ou oligo-
éléments du sol où vous soupçonnez des carences (manganèse, bore, cuivre, fer, etc.). Si des 
grains de semences ont été produits dans un sol carencé, Il aurait lieu de faire la même analyse 
sur les semences. 
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Coûts approximatifs des analyses : 
� Pour cinq Micro-éléments  du sol : Bore, manganèse, zinc, cuivre et fer : 16,85$/échantillon; 
� Micro-éléments des semences (analyse des grains pour les aliments du bétail) : 15,40$ pour 

le premier micro-élément, les autres : 8,25$/micro-élément /échantillon. 
 
Les analyses seraient à votre charge. Cependant, nous compilerons les résultats et nous vous 

transmettrons de l’information en rapport avec votre situation. 

 

5) LES TRAITEMENTS DE SEMENCES ALTERNATIFS AUX PESTICIDES  
 

Le phytopathologiste Stephan Pouleur de AAC (Station de Ste-Foy) teste présentement un 
traitement de chaleur en association avec une compagnie suédoise spécialisée dans le domaine.  
Quelques échantillons d’un producteur lui ont été envoyés. Si les pré-tests sont concluants, 
d’autres échantillons seront nécessaires pour une étude plus approfondie.  
 

Quelques informations supplémentaires et des références sur les traitements de semences 
alternatifs aux pesticides… 
 
Les mesures importantes pour contrôler les maladies des cultures en agriculture biologique sont la 
rotation des cultures, les cultures mélangées et une fertilisation modérée (Borgen, 2004). 
Beaucoup de maladies peuvent  être ainsi contrôlées. Cependant, il existe au moins un groupe de 
maladies des plantes qui ne peut en bénéficier : les maladies transmises par les semences. Ces 
maladies ne sont pas transmises par le sol et par conséquent, la rotation des cultures est un outil 
insuffisant. Les cultures mélangées ne sont pas possibles pour la production de semences et la 
fertilisation a surtout un impact sur les saprophytes facultatifs et non sur les pathogènes 
spécialisés (Borgen, 2004). 
 
Ces maladies furent les premières à être contrôlées par des pesticides. L’usage de métaux lourds 
a précédé bien longtemps les pesticides de synthèse développés dans les années 1940. Étant 
donné que les semences étaient traitées, la recherche sur des alternatives a été plutôt mineure. 
Pour le mouvement d’agriculture biologique européen, la situation est sérieuse. En effet de 
nombreux lots de semences biologiques sont souvent déclassés à cause de maladies transmises 
par les semences (Borgen, 2004). Dans le cadre du symposium européen «  Organic seed 
production and plant breeding – strategies, problems and perspectives » (Borgen et al. 2002), il a 
été recommandé que seules des semences saines devraient être produites.  
 
D’ailleurs, le Danemark semble être très avancé dans ce domaine car la plupart des agriculteurs 
utilisent des semences biologiques, le résultat de 10 ans de recherche dans la production de ces 
semences (Borgen, 2002). Tous les lots de semences sont testés pour les infections de maladies 
transmises par les semences. En 2000, 90 % des lots de pois ont été déclassés. Dans ce pays, la 
recherche sur les semences a fait partie d’un plan quinquennal qui s’est terminé en 2005. La 
nouvelle stratégie de contrôle se concentre sur des mesures préventives afin de minimiser 
l’infection dans le champ. On parle alors de date de semis et de récolte, de taux de semis et des 
mélanges de cultures (Borgen, 2002). Des variétés résistantes sont développées pour les 
champignons qui affectent la culture à partir de l’inoculum dans le sol comme les Fusarium et 
Septoria. Il semble que la maladie se propage moins vite avec les variétés à paille longue. Des 
traitements de semences sont explorés : séparation selon la grosseur de la semence, le 
nettoyage à l’aide de brosses, le traitement à la chaleur sèche, mais aussi des méthodes précises 
de détection sont nécessaires ainsi que des seuils de tolérance caractérisant la qualité de la 
semence. Pour le traitement à partir de la chaleur sèche, Clear et al., (2003) ont eu de bons 
résultats dans le contrôle du Fusarium gramiearum, une espèce importante dans la fusariose au 
Québec.   
 
Une étude danoise a démontré que les petits grains étaient significativement plus infectés que les 
gros grains ce qui permet de réduire les risques en utilisant une table à gravité lors du criblage 
(Borgen, 2004b). Les traitements par ultrasons font partie des possibilités à venir. Des essais sont 
réalisés avec des extraits de plantes, de la fumée, des produits chimiques naturels et par le 
contrôle biologique. En France, l’Institut technique d’agriculture biologique (ITAB) a testé 96 
combinaisons de traitements  sur des semences de carottes contaminées par Alternaria dauci  
(Lizot et al. 2002b). Les résultats obtenus démontrent une  efficacité proche de 90 % sans 
phytotoxicité. Cette étude a permis de démontrer l’efficacité fongicide à large spectre du vinaigre 
seul ou en combinaison avec des oligo-éléments.  
 



 

Ce projet est rendu possible grâce à la participation financière du Programme de 
soutien au développement de l’agriculture biologique du MAPAQ. 
 

Le traitement à la chaleur peut être une alternative pour le contrôle de la contamination fongique 
dans les céréales (Kristensen et al. 2004) comme le démontre une expérience qui a porté sur 
l’ochratoxin A (OTA) dans le seigle. Les résultats montrent que le champignon est mieux contrôlé 
par la température maximum du grain (Maximum grain temperature : MGT)  que la température de 
séchage à l’air fixe et constant (Fixed constant drying air temperature : FAT). Le traitement 
contrôle aussi plusieurs espèces de Fusarium. En utilisant le MGT pendant 10,5 minutes à une 
chaleur de 64oC, cela permet de détruire 99 % des propagules de levure et 98 % des filaments de 
champignon. Cette combinaison d’une capacité de haute température de séchage et un 
traitement à la chaleur efficace peut être obtenu bien mieux par un séchoir-tambour qu’avec un 
séchoir à plancher perforé où l’on pratique un séchage par un flux continuel. Cette approche peut 
ainsi réduire le risque de détérioration des grains par des moisissures à presque zéro si le grain est 
proprement conservé par la suite. Mentionnons qu’avec cette méthode, la qualité du grain a été 
conservée pour une bonne panification. 
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6)  UN RÉSEAU D’ESSAIS DE CULTIVARS EN RÉGIE BIOLOGIQUE 

 
M. Yves Dion, chercheur du CEROM, a déposé au PSDAB du MAPAQ, en collaboration avec le 
SPGBQ, un  projet de trois ans pour évaluer plusieurs cultivars en régie biologique. Le financement 
a été accordé.  
 
Lors d’une rencontre entre producteurs et chercheurs, les cultures ciblées  ont été choisies en 
fonction du marché (blé, épeautre, soya) et des cultures à potentiel de marché à moyen terme 
(lin oléagineux et éventuellement l’avoine). Mentionnons que des lignées prometteuses de blé (A. 
Comeau) et de soya (P. Turcotte) seront aussi testées pour une éventuelle amélioration en régie 
biologique. 
 
Les cultivars ont été choisis en fonction de critères spécifiques :  
 
� Pour le blé : la  protéine, la panification, le rendement et la compétition envers les mauvaises 

herbes. Des cultivars d’automne seront  testés parce qu’ils  sont plus compétitifs envers les 
mauvaises herbes que les variétés de printemps et moins sensibles à la fusariose ; 

� Pour le soya : la pratique générale étant le semis aux 30 pouces, les variétés adaptées à cette 
régie seront privilégiées ; 

� L’épeautre fera aussi partie du réseau. 
 
Puisque Pierre Turcotte, chercheur du CEROM, dirige présentement  un projet d’amélioration du lin 
oléagineux, quelques cultivars et des lignées seront sélectionnés pour ce projet. 
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M. Yves Dion précise également certains aspects de la cueillette de données :  
� Trois sites seront inspectés pour les maladies foliaires, la notation de la fusariose de l’épi du 

blé (0-9), la notation de l’indice visuel de fusariose (VI) et la mesure des grains fusariés 
(FDK) pour les blés et épeautres; 

� Une analyse du contenu des grains en DON pour les blés et épeautres sera réalisée; 
� La séquence des cultures sur les sites d’essais est : maïs, soya, blé (ou céréale); 
� La semence des essais sera produite par le CÉROM afin de minimiser les effets indésirables 

quant à la performance et les maladies (notamment pour l’évaluation du charbon). 
 
Trois sites seront des chez des producteurs et un autre au site du CEROM, ce qui permettra 
d’évaluer le matériel végétal durant les trois ans de transition à l’agriculture bio. Mentionnons aussi 
que ce réseau pourrait permettre le développement d’un second projet qui porterait sur la 
malherbologie et l’activité biologique des sols.  
 
7) UN COURS SUR LA PRODUCTION DE SEMENCES À LA FERME EN RÉGIE BIOLOGIQUE SELON LE PROTOCOLE 

 

Ce cours de trois jours (deux jours de théorie et un jour de terrain dans l’été) devrait se donner 
vers la fin mars 2007 dans le cadre de la formation continue en agriculture de la région du  
Centre-du-Québec. 
 

Pour plus d’information, contacter  

Guylaine Martin, agr., répondante en formation agricole 
Collectif régional en formation agricole du Centre-du-Québec 
765, rue Notre-Dame Est 
Victoriaville (Québec) G6P 4B3 
Tel.: (819) 758-6401 poste 2702 
Télécopieur: 758-6080 
Courriel: martin.guylaine@cgpvicto.qc.ca  
Site: www.formationagricole.com 
 
8) LE CONTRÔLE DE LA FOLLE AVOINE EN RÉGIE BIOLOGIQUE 
 

Cet article d’Angers et Estevez sera disponible sur le site web d’Agri-Réseau et auprès de la FABQ. 

 

 

Nous apprécierions que vous nous fassiez part de vos commentaires, suggestions, critiques et 
questions en contactant l’agent de projet car ils serviront à alimenter les prochains bulletins 
d’information.  
 
Bernard Estevez, agr. M.Sc.: agent de projet pour le SPGBQ 
2579, rue St-Émile 
Montréal, Qué. H1L 5N2 
b.estevez@sympatico.ca 
Tél. : (514) 356-1687  
Téléc : (514) 356-0699   
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