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1-Introduction 
 

Pour faire suite au projet 11-INNO-05 intitulé Développement de la culture de sarrasin, de blé 

pour l’alimentation humaine et d’avoine nue en régie biologique au Bas St-Laurent et en 

Gaspésie qui s’est déroulé en 2012, il a semblé nécessaire d’approfondir le sujet pour maîtriser 

davantage de paramètres au niveau de la régie des cultures biologique. C’est pour cela que nous 

avons déposé le «Projet de développement de la culture de sarrasin et avoine nue en régie 

biologique au Bas St-Laurent et en Gaspésie. Un projet interrégional qui regroupe des 

producteurs tous passionnés d’un même sujet : le développement et la valorisation de 

l’agriculture biologique en région. Après avoir démarré notre projet au printemps 2013, nous 

avons appris qu’une initiative de développement de filière Bio sans Gluten prenait forme à partir 

de la Gaspésie et qui englobait la région du Bas St-Laurent. Les producteurs du Bas Saint-

Laurent et de la Gaspésie impliqués dans le présent projet semblent tous motivés à la mise en 

place d’une filière grain bio sans gluten et sont même intéressés à s’impliquer au développement 

du marché des grains biologiques à valeur ajoutée dans notre région en lien avec la venue 

prochaine d’une minoterie dédié à la production de farine à partir de céréales biologiques sans 

gluten.  Cette minoterie se nomme La minoterie des Anciens et est située à Cap Chat en Gaspésie. 

Leur volonté à construire un marché différencié tant de par son aspect biologique que par sa 

diversification par rapport aux grains conventionnellement cultivés par nos agriculteurs 

représente l’une de leur source de motivation afin de participer et d’être partie prenante de ce 

projet. Le développement d’une filière bio sans gluten et la venue d’un acheteur régional sont 

venus augmentés les motivations du départ des producteurs biologiques et des intervenants du 

secteur afin de conduire à bien les expérimentations de l’année 2013 qui se sont effectuées sur les 

cultures de sarrasin vert,  de sarrasin noir et d’avoine nue. 
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2-Mise en contexte  
 
Fort des apprentissages de l’an passé, les producteurs encadrés par le Club de gestion des Sols du 

Témiscouata et son mandataire Ferti Conseil étaient prêts à aller plus loin dans les essais afin 

d’en apprendre d’avantage sur certaines des cultures à l’essai en 2012. Après les conclusions de 

l’étude de 2012, l’intérêt pour la culture de l’avoine nue s’est démarqué autant que celui d’en 

connaître d’avantage sur les cultures du sarrasin vert et du sarrasin noir.  L’avoine nue est connue 

des producteurs mais peu utilisée chez eux  compte tenu entre autre raisons que  son rendement 

est plus faible que l’avoine vêtue.  Le sarrasin est également connu mais son  savoir –faire semble 

s’être un peu érodé avec le temps. Beaucoup de variétés de ces cultures ont été développées dans 

l’ouest Canadien sous des climats plus chauds et des conditions pédologiques très différentes des 

nôtres.  Mais ces cultures sont cependant d’intérêt dans notre région nordique où les choix de 

cultures sont parfois limités par le climat.   Il  est nécessaire de fixer les conditions agronomiques 

pour ces cultivars sous nos conditions.  

En effet, sous notre climat nordique et dans nos sols où se succèdent les cultures 

céréalières et fourragères, plusieurs producteurs biologiques tentent de diversifier leurs revenus et 

surtout d’améliorer les recettes monétaires en productions végétales.  De plus,  ils souhaitent 

valoriser les céréales biologiques pour le marché d’alimentation humaine et ainsi répondent aux 

signaux du marché. L’insertion de nouvelles cultures et de cultures moins populaires mais offrant 

de nouveaux potentiels de marchés associés à des marchés d’alimentation humaine et répondant à 

un problème de santé humaine tel que l’allergie au gluten permettra  de connecter directement le 

producteur au consommateur.    Introduire  de nouvelles familles de culture dans les rotations est 

un critère qui est venu susciter l’intérêt de ce choix de culture pour le présent projet.  

  

Les essais de 2012 ont permis de constater que les cultivars testés présentent un bon potentiel 

mais des lacunes au niveau des pratiques culturales handicapent le rendement. La culture de 

céréales biologiques dont le sarrasin et l'avoine nue, est peu pratiquée à cause de l'absence de 

rendement économiquement viable et à des utilisations restreintes vu la méconnaissance des 

marchés potentiels. La disponibilité de semence biologique et sa qualité est un problème que les 

experts et les producteurs remarquent et notent à chaque année. La récolte et le conditionnement 
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pour fins d’entreposage du sarrasin à la ferme est un problème identifié en  2012 comme étant  un 

frein au développement de cette culture. Compte tenu des normes élevées de qualités exigées par 

le marché de l’alimentation humaine (poids spécifique élevé, exempt de matières étrangères, 

couleur du grain),   les experts notent que ces normes sont difficilement rencontrées par les 

producteurs faute d’expertises et de connaissances.  Il est connu que la nordicité de notre climat 

se reflète dans la qualité améliorée des aliments découlant de cette production mais nous n'avons 

aucune analyse de cette qualité et à ce jour, elle est peu ou pas valorisée. 

L'agriculture au Bas St-Laurent et en Gaspésie évolue sous un climat nordique limitant 

l'expression agronomique des cultures. La prédominance des plantes fourragères et des 

productions animales, la faible densité des producteurs sur le territoire, la petite taille des 

entreprises et l'éloignement des marchés limitent la production de céréales biologiques pour des 

marchés de spécialités. Le faible niveau de maîtrise des étapes de conditionnement à la ferme 

pour ces marchés limitent la production de ces céréales sur le territoire. Malgré un faible coût 

économique du fonds de terre, les conseillers régionaux notent que la production de céréales 

biologiques est destinée majoritairement aux besoins alimentaires des troupeaux.  Les conseillers 

constatent le manque de disponibilité de semences dans le secteur biologique,  le manque de 

connaissances techniques au niveau des producteurs dans la production et dans le 

conditionnement des céréales biologiques destinées à des marchés de spécialités. 
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Projet de développement de la culture de 
sarrasin et avoine nue en régie biologique 

au Bas St-Laurent et en Gaspésie. 
 

3-Objectifs Généraux 
Développer une expertise régionale dans la production  de céréales biologiques sans gluten pour 

l'alimentation humaine.  Augmenter les rendements de ces cultures en régie biologique par 

l'amélioration des pratiques culturales.   Améliorer les connaissances techniques et agronomiques 

sur la régie de culture biologique de ces céréales au niveau des conseillers et des producteurs. 

Améliorer les connaissances sur les méthodes de conditionnement à la ferme. Déterminer la 

valeur nutritive de ces cultures et répertorier des acheteurs potentiels. 

 

4-Objectifs Spécifiques 
Améliorer nos connaissances techniques de la régie biologique du sarrasin noir (Mancan, Koto et 

Manisoba) et du sarrasin vert (produit en 2012 au BSL) sous conditions nordiques. Améliorer les 

techniques de l'andainage et du battage du sarrasin noir et vert,   explorer divers procédés de 

criblage du sarrasin à la ferme. Améliorer nos connaissances techniques de la régie biologique de 

l'avoine nue (Idaho, AC Gehl et Turcotte) sous conditions nordiques. Identifier le cultivar le plus 

performant en régie biologique pour l'avoine nue. Améliorer le rendement du sarrasin noir, vert et 

de l'avoine nue par l'amélioration des pratiques culturales. Améliorer nos connaissances sur la 

valeur nutritive de ces céréales produites en régie biologique. 
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5-Moyens Proposés 
 

Poursuite des parcelles d'essais en régie biologique impliquant des producteurs biologiques et des 

conseillers du Bas St-Laurent et en Gaspésie et sur lesquelles on expérimentera,   le sarrasin noir 

avec 3 cultivars,   le sarrasin vert (produit au Bas St-Laurent)  et l'avoine nue avec 3 cultivars.  En 

Gaspésie, l'essai portera seulement sur 2 cultivars soit l'avoine nue AC Gehl et l’avoine nue 

Idaho.  Collecte de données dans un cahier de suivi au champ,  production de rapport, analyse 

statistique de paramètres après la récolte,  analyse alimentaire, analyse en gluten,  analyse en 

protéine. 

 

6-Éléments non solutionnés à date 
 

La plupart des expérimentations en régie biologique des céréales ont porté sur le blé et sur le soya 

destiné à l'alimentation humaine.  Peu ou pas d'études ont été réalisées en régions nordiques.  Peu 

de recherches portent sur les cultures du sarrasin vert, du noir et de l'avoine nue  destinés à 

l'alimentation humaine. Peu d'information existent sur le conditionnement de ce type de céréale à 

la ferme.  Peu d'information sur la valeur nutritive de ces céréales produites sous climat nordique 

existent. De plus,  le manque de disponibilité de semence et l'inexistence de semences évaluées( 

sarrasin vert) rend difficile l'essor de la production de céréales biologiques destinées à des 

marchés d'alimentation humaine en région. 
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7-Participants 
 

 Comme l’an dernier, dans le cadre de ce projet six (6) producteurs ont accepté de 

participer aux essais pour le développement des cultures en régie biologique. Sur les six (6), cinq 

(5) des collaborateurs sont des producteurs qui ont participé au projet de l’an passé, le sixième 

faisant partie d’un autre projet avec le Club de gestion des sols du Témiscouata qui ne sera pas 

traité ici. Le nouveau collaborateur cette année est Gérald Lavoie de la Ferme Géracine qui 

œuvre dans la production laitière biologique depuis plusieurs années et qui a de l’intérêt pour le 

développement des productions végétales étant donné la forte disponibilité des terres dans sa 

région et de sa forte implication en tant que forfaitaire dans ce domaine. Le tableau de la page 

suivante présente les producteurs participants au  projet de 2013. 

Tableau 1- Producteurs participants 

En annexe se trouvent les certificats de conformité biologique. 

 

Cultures sélectionnées 
 

 Dans ce projet, les cultures à l’essai ont été choisies tant pour leur potentiel de 

commercialisation, selon l’intérêt des producteurs envers ces cultures ainsi que leur potentiel de 

développement estimé grâce aux résultats des essais des années précédentes. Les sous-sections 

suivantes présentent les cultures sélectionnées pour le projet de cette année. 

Sarrasin noir

Producteurs

Gérald Lavoie Production laitière

Alain Saint-Amand Ferme les Hauts Vents inc. Production laitière

Francis Lemieux

Production de

La Terre des Anciens inc. Production ovine
Ferme Géracine

Nelson Côté

Romain Dubé

Claude Pelletier Ferme Claunik inc. viande bovine

Sarrasin noir

Cultures à l'essai dans
le cadre du projet

Production principale

Production ovine

Nom de la ferme

Sarrasin vert

Sarrasin vert

Avoine nue
Avoine nue

Ferme Santé Enr. Production laitière
Bergerie du Grand

Méchant Loup
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Avoine nue  
 

 Bien qu’essentiellement utilisée en productions animales pour l’alimentation du bétail, 

cette culture de plus en plus réputée pour ses valeurs nutritives très intéressantes et elle gagne du 

terrain en alimentation humaine en particulier pour le marché du sans gluten. En effet, les 

minoteries et les boulangeries s’intéressent à ce type d’avoine en flocon ou bien en farine. Malgré 

les exigences plus ou moins uniformes des acheteurs, la tendance veut que le grain soit le plus 

gros possible, un poids spécifique élevé avec une teneur élevée en protéines et une couleur 

blanche. Les teneurs en huile sont plus ou moins regardées, mais nous savons que certaines 

variétés sont mieux pourvues que d’autres à ce niveau. Compte tenu que la régie conventionnelle 

présente des outils tels que le recours à des produits de synthèse pouvant corriger les lacunes du 

sol et réduire les effets du climat sur le rendement des cultures, les cultivars performants d’avoine 

nue en régie biologique et en conditions nordiques  ne sont pas encore identifiés. 

 Le marché de l’alimentation humaine s’intéresse plus à l’avoine nue non seulement par 

son faible niveau de glumes et sa valeur alimentaire, mais aussi pour une raison qui prend de plus 

en plus d’ampleur : la teneur en gluten. En effet, la demande pour des produits par la population 

atteinte de la maladie céliaque est en pleine expansion à peu près partout dans le monde. Les 

personnes céliaques sont intolérants au gluten et elles sont de plus en plus nombreuses à être 

diagnostiqués soit intolérant ou carrément allergiques compte tenu des avancées au niveau 

médical dans le pronostic. L’avoine nue si elle n’est pas contaminée par d’autres grains glutineux 

(Seigle, blé, orge, triticale) rend possible son intégration dans la «filière grains bio sans gluten».  

 Pour le prolongement des essais de 2012, nous avons intégré 2 nouvelles variétés dans les 

essais 2013, soit la Idaho et la Gehl. Deux variétés ayant leurs particularités respectives soit le 

haut rendement pour la première en régie conventionnelle et l’absence de trichomes pour la 

seconde qui est aussi publicisée sous le nom de «Riz des Prairies» et ayant fait l’objet de 

reportages entre autre  à la Semaine Verte. 
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Sarrasin 
 

 Le sarrasin régulièrement utilisé comme engrais vert en production maraîchère biologique 

vu sa forte compétitivité face aux mauvaises herbes et ses exigences plutôt minimalistes mais peu 

utilisé dans les rotations des autres fermes biologiques vouées à la production animale et de 

grandes cultures.   Compte tenu que son rendement est faible et que l’utilisation dans 

l’alimentation animale est peu répandue.   Le grain du sarrasin est exempt de gluten, cette culture 

rustique sera appelée à prendre de l’ampleur tant dans les champs que dans les étalages des 

marchés de spécialités. De plus, le sarrasin produit beaucoup de fleurs et possède un bon potentiel 

pour produire du miel. En alimentation humaine, le grain de sarrasin peut être transformé en 

farine, simplement décortiqué ou entré dans les ingrédients de produits transformés. Comme il ne 

contient pas de gluten, le sarrasin peut être consommé par les personnes souffrant de la maladie 

céliaque (ACMC, 2011). Voici un autre débouché intéressant pour les produits issus de cette 

culture. Ainsi, le potentiel de développement du sarrasin est très élevé. La problématique à régler 

impérativement pour les producteurs se joue au niveau du rendement qui fluctue grandement 

d’une année à l’autre et même d’un champ à l’autre. L’importance d’obtenir de bons rendements 

afin de rendre cette culture rentable pour les producteurs est un enjeu identifié en agriculture 

biologique. Les mauvais rendements (par conséquent une faible rentabilité ou même une 

rentabilité négative) ainsi que sa faible valorisation économique  constituent les principales 

raisons d’abandon du sarrasin. Les essais de 2013 ont porté sur le sarrasin de Tartarie (vert) et sur 

le sarrasin commun (noir) tout comme les essais de 2012 mais avec l’introduction d’une nouvelle 

variété pour le sarrasin noir. 

 Le sarrasin vert (Fagopyrum tataricum L.) est surtout cultivé au Nouveau-Brunswick. Sa 

farine entre dans la préparation d’un mets typique du nord du Nouveau-Brunswick : la ploye. 

Toutefois, il y a un potentiel de développement pour ce sarrasin au Québec bien que ce produit 

soit encore méconnu des québécois. L’approvisionnement  en semences est très difficile 

puisqu’aucun semencier officiel ne distribue ce type de semences et qu’aucun cultivar n’est 

enregistré. Alors, les producteurs conservent une partie de leur récolte pour ensemencer l’année 

suivante. C’est ainsi dire que le seul moyen de se procurer de la semence est d’en acheter auprès 

d’un producteur. 
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 En ce qui a trait au sarrasin noir (Fagopyrum esculentum),  est officiellement le sarrasin le 

plus cultivé au Québec. D’ailleurs, il existe au moins cinq (5) cultivars sur le marché, dont le 

Manisoba, le Mancan et le Koto.(qui sont les variétés utilisées pour les essais 2013) les deux 

autres étant le Kota et le Komo   

 Parmi les défis à relever à l’égard de la culture du sarrasin, il faut noter la date de semis, le 

taux de semis et la technique de récolte. Il semble qu’un semis hâtif donne de bons rendements. 

Mais le sarrasin est sensible au gel. Il faut noter que des gels tardifs peuvent survenir au Bas-

Saint-Laurent et en Gaspésie jusqu’au début juin. Il est donc vivement déconseillé de semer au 

mois de mai. Maintenant, suite à l’expérience de l’année 2012, le taux de semis est un point 

important de réglé pour s’assurer de l’optimum pour les rendements tout en évitant la verse. En 

ce qui a trait aux techniques de récolte, le battage debout est problématique puisque le sarrasin est 

une plante à croissance indéterminée. Le sarrasin fleurit donc tout le temps jusqu’aux gelées 

mortelles (-5 oC). Pour cette raison, si on veut terminer les récoltes plus rapidement, il faut 

procéder à l’andainage du sarrasin pour s’assurer d’une maturation égale des grains. Le moment 

idéal pour andainer semble se situer aux environs de 10 à 12 semaines après le semis ou lorsque 

75 à 80% des grains sont noirs ou bruns et que le reste est vert. Passé ce stade, le risque de subir 

des pertes de rendements importantes augmente  puisque les grains matures vont tomber au sol 

avant de pouvoir être récoltés. 
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8-Description des essais 2013 
 
   Suite à l’acceptation du projet à l’hiver 2013, les producteurs de 2012 ont confirmé la 

poursuite en 2013 et ont présenté leurs informations sur leurs parcelles d’essais de 2013. Entre 

temps, de la semence certifiée biologique a été trouvée dans le sarrasin noir de cultivar Koto. 

Pour les autres cultivars, de la semence non traitée a été achetée puisque aucune semence 

certifiée biologique n’était disponible sur le marché. 

Tableau 2- Participants essais sarrasin noir et sarrasin vert 
 

Sarrasin noir (2 sites) 
Paramètre 

observé Description Producteur participant Commentaires 

Cultivar 

Mancan 
(Provenance de la semence : Ferme Casault 

inc.) 

Alain Saint-Amand 

Est-ce que la date de 

semis a un impact sur 

la croissance et les 

rendements du sarrasin? 

 

Nelson Côté 
Koto 

(Provenance de la semence : Grain Saint-
Laurent) 

Alain Saint-Amand 

Nelson Côté 

Manisoba 
(Provenance de la semence Meunerie Bernard 

Landry) 

Alain Saint-Amand 

Nelson Côté 

 
 

Sarrasin vert (Semences provenant de la récolte 2012 des producteurs) 
(2 sites) 

Paramètre observé Description Producteur participant Commentaires 

Taux de semis 

Taux réduit (70 kg/ha) (D1) 
Romain Dubé Est-ce que le 

taux de 

Claude Pelletier semis a un 
impact sur  

Taux élevé (100 kg/ha) (D2) 
Romain Dubé la croissance et 

les 

Claude Pelletier rendements du 
sarrasin? 
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Tableau 3- Essais avoine nue avec les participants et la principale interrogation 
Avoine nue 

Paramètre 
observé Description Producteur participant Commentaires 

Cultivars 

Turcotte 
(Provenance de la 
semence : Ferme 

Casault inc.) 

Gérald Lavoie 
Laquelle de ces 

variétés 

est la plus performante sous régie 

biologique et 

sous climat nordique?  

Idaho 
(Provenance de la 

semence : Semican) 

Francis Lemieux 

Gérald Lavoie 
Gehl 

(Provenance de la 
semence :Meunerie 

Bernard Landry) 

Francis Lemieux 

Gérald Lavoie 

 

Le printemps 2013 a été plutôt difficile après la mi-mai au niveau climatique. Les semis 

se sont donc déroulés entre le 7 et le 21 juin pour ce qui est des premiers semis, pour le sarrasin 

noir où deux (2) dates de semis étaient à l’horaire cela s’est prolongé jusqu’au 3 et 4 juillet. 

Compte-tenu de la distance séparant chacun des sites, cette étape cruciale s’est déroulée 

rondement, les conditions au moment du semis étaient alors excellentes. Les  conditions 

climatiques de l’ensemble de la saison 2013 de son côté nous a tenu sur le qui-vive en ce qui à 

trait aux précipitations. Avec des précipitations de moins de 20 mm au mois de Juillet à la Station 

de Mont-Joli qui est central a l’étendue des essais de 2013, (Gouvernement du Canada : 

http://climate.weather.gc.ca/climateData/dailydata_f.html?timeframe=2&Prov=QUE&StationID=

50841&hlyRange=2013-03-12%7C2013-03-

25&Year=2013&Month=7&cmdB1=Allez#legend*) nous n’avions que le minimum requis pour 

maintenir les plantes sans pouvoir espérer des rendements intéressants. Les terres qui ont subi de 

fortes pluies au mois de juin se sont trouvées desséchées au mois de juillet et ne se sont pas vues 

renflouées avant le mois de septembre.  Donc de la pluie qui a empêché d’effectuer les semis au 

bon moment et dans les bonnes conditions,  la pluie en abondance au départ de la végétation et 

absente au moment de développement végétatif et floral et de la pluie correct au moment du 

mûrissement de la récolte. 
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9-Matériels et méthodes 
 

Avoine nue 
 

 Au sujet des essais dans l’avoine nue, M. Gérald Lavoie (Ferme Géracine) de St-Damase 

de la Matapédia, et M. Francis Lemieux ( Terre des Anciens), de Cap-Chat (secteur Capucins), 

ont implanté de  l’avoine nue. La terre des Anciens en était à sa deuxième année de semis de ce 

type de céréale alors que la Ferme Géracine essayait pour la première fois cette culture. Les 

différentes variétés ont été trouvées chez Alliance-Agro-Tech de Mont-Joli et à la Ferme Casault 

de Causapscal. Le cultivar Gehl est nouveau dans les essais de 2013. La semence certifiée n’est 

pas officiellement biologique, mais aucun traitement de semences n’est appliqué sur l’avoine nue. 

La variété Gehl a la particularité d’être spécialement développée pour l’alimentation humaine et 

est très peu répandue dans la région. Les essais comparatifs avec la varitété Idaho et la variété 

Turcotte nous permettront de l’évaluer avec une variété qui faisait partie des essais de l’an passé.  

Terre des Anciens: Cap-Chat (secteur Capucins) (M. Francis Lemieux) : Avoine nue, deux 

variétés : Idaho et Gehl 

 À la mi-mai 2013, 15m3/ha de fumier de cheval ont été épandus. La prairie a été retournée 

par labour immédiatement après pour par la suite passer un coup de vibroculteur avant de 

finalement préparer le lit de semence avec la herse à dents. Le semis a eu lieu le 11 juin 2013 sur 

sol sec et bien portant. Les taux de semis ont été fixés à 130 kg/ha et 180kg/ha. Malgré qu’il y 

avait beaucoup de roches en surface, la profondeur de semis a été bien respectée. La profondeur 

de semis est d’environ 2 cm et la distance entre les rangs est de 12,7 cm (5 pouces).  
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La culture s’est quand même bien comportée 

malgré les faibles niveaux de pluviométries.  

Figure 1- Suivi en cours de saison le 11 juillet 
 

 

Grâce à l’uniformité de la profondeur de semis, 

nous avons eu une levée égale ce qui 

normalement aurait dû nous éviter d’avoir de la 

«suite» dans la culture. Cet écart de maturité aurait 

effectivement été évité s’il n’y avait pas eu 

d’augmentation de la pluviométrie vers la fin de la 

saison. Le fait d’avoir été carencée une grande partie 

de l’été en eau, la culture a eu un regain de vitalité en fin de saison ce qui nous a compliqué le 

choix de la date de récolte. La récolte des échantillons a eu lieu le 4 octobre à la Terre des 

Anciens. La récolte mécanique du reste du champ s’est déroulée plusieurs semaines après. Déjà à 

la récolte des échantillons nous pouvions observer que de l’égrenage était commencé. Ce 

processus n’a pu que continuer en attendant la récolte de toute la superficie. Autre fait à noter : 

les oiseaux ont semblé apprécier cette culture puisque des corneilles ont dévoré une bonne partie 

du champ avant qu’il ne soit récolté comme le démontre la photo ci-dessous. La prise 

d’échantillons s’est faite en dehors 

de ces zones dévastées, mais il est 

fort probable que certaines zones 

d’échantillonnages aient pu être 

affectées sans toutefois présenter 

des signes aussi évidents que le 

bout du champ. Les résultats nous 

parleront plus loin. 

Figure 2- Zone affectée par des 
cormeilles en fin de saison 
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Figure 3- Parcelle avant le semis à la Ferme Géracine le 12 juin 2013 
Ferme Géracine: St-Damase (Vallée de la Matapédia) (M .Nelson Lavoie) : Avoine nue, 

trois variétés : Idaho, Turcotte et Gehl. 

Le 8 mai 2013 un passage de cultivateur a été effectué en guise de premier faux semis sur le 

labour qui suivait l’épandage automnal. En septembre 2012, 25m3/ha de fumier de bovins laitiers 

ont été épandus avant d’être enfouis sous le labour. Suite au passage du cultivateur, le producteur 

a laissé plus d’un mois avant de retravailler le sol. Cela a permis à toute la végétation potentielle 

de sortir de terre. Le lit de semence s’est finalement fait préparer le 12 juin 2013 avec un passage 

de herse rotative quelques heures avant le semis. Les conditions de sol pour le semis étaient très 

bonnes, c’est-à-dire assez sec en surface avec une belle humidité plus en profondeur. Les taux de 

semis ont été fixés à 130 kg/ha et 180kg/ha exactement comme à la Terre des Anciens. La qualité 

du travail de sol du semis ont permis de bien respecter la profondeur de semis est d’environ. La 

semence est bien positionnée et se situe entre 2 et 3 cm de profond. La largeur entre les rangs est 

de 17,5cm.  

La culture s’est bien comportée pour la saison 2013. Les faibles précipitations n’étaient pas au 

rendez-vous pour assurer l’expression du plein potentiel des cultures. En effet, comme à Les 

Méchins et dans tout l’Est du Québec, il aurait fallu plus d’accumulations d’eau pour espérer 

avoir des rendements élevés. Malgré tout, la culture s’est bien développée et a su compétitionner 

avantageusement les mauvaises herbes. Les rendements en paille même s’ils ne font pas partie de 

données recueillies ont été très intéressants. Les échantillons pour la pesée ont été récoltés le 4 

octobre 2013, et le battage s’est effectué 3 jours plus tard soit le 7 octobre. 

19 
 



 

 

Figure 4- Battage chez Ferme Géracine le 7 octobre 2013 
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Sarrasin noir 
 

 Dans cette culture (Fagopyrum esculentum), pour une deuxième année nous avons eu la 

chance d’avoir les deux (2) mêmes producteurs qui ont participé aux essais de sarrasin noir en 

2012. Il s’agit de M. Alain Saint-Amand (Ferme Les Hauts Vents), de Saint-Hubert-de-Rivière-

du-Loup, et M. Nelson Côté (Ferme Santé), de Saint-Luc-de-Matane. Les semences des variétés 

recherchées ont été assez difficile à se procurer. La culture de sarrasin a pris de l’ampleur dans 

plusieurs régions du Québec et l’instabilité des rendements de cette culture a fait en sorte de 

raréfier la semence. Nous étions donc à la recherche de 3 variétés à la fois connues et recherchées 

par les acheteurs. Parmi celles qui ont ces propriétés, nous avons retenu les cultivars suivants : le 

cultivar Mancan provient de la Ferme Garon et fils qui nous a laissé son surplus d’inventaire, le 

cultivar Koto a été acheté par l’intermédiaire de Grain Saint-Laurent et le Manisoba a été acheté 

chez Alliance-Agro-Tech de Mont-Joli. Les semences étaient de qualité puisque les taux de 

germinations se situaient tous au-delà de 90%, comme vous pourrez le voir dans le tableau 

suivant. 

 

Tableau 4- Tableau des taux de germination des sarrasins 
Variété Taux de germination Provenance 

Koto 93% Grains St-Laurent 

Manisoba 92% Alliance Agro-Tech 

Mancan 96% Ferme Garon 

 

Ferme Les Hauts Vents : Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup (M. Alain Saint-Amand) 

M. Alain Saint-Amand n’en était pas à sa première expérience de culture pour le sarrasin. 

Il a en effet cultivé à plusieurs reprises cette plante mais la plupart du temps comme engrais vert 

pour lui permettre en même temps de contrôler les mauvaises herbes, Le champ qui a accueilli 

l’essai a été labouré à l’automne 2012. Le précédant cultural étant une prairie de foin et la culture 
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implantée ne faisant pas partie des plus exigeante en éléments nutritifs, aucun fumier n’a été 

appliqué à l’automne 2012. Puis, la préparation du lit de semence s’est faite avec un coup de 

herse à dents le 15 mai et un coup de herse rotative le 18 mai sur un sol sec et bien portant. Le 

semis s’est fait le 19 juin sur sol sec sur une superficie de 0,48 hectares. La calibration du semoir 

a donné un taux de semis moyen de 51kg/ha, très acceptable puisque c’était 50kg/ha qui était le 

taux de semis recherché. Le semoir ayant deux ajustements pour les ouvertures d’écoulement des 

semences, il est rare d’arriver exactement identique pour les deux réglages ce qui n’affecte en 

rien la densité de semis si la calibration est bien effectuée. La distance entre les rangs est de 17,8 

cm (7 pouces) et la profondeur de semis est d’environ 2,54 cm (1 pouce). 

 

 

Figure 5- Deuxième date de semis le 3 juillet 2013 chez M. Alain St-Amand 
  

La seconde date de semis s’est déroulée le 3 juillet soit exactement 2 semaines après la date 1. 

C’est le nombre de jour visé pour valider l’impact des dates sur le rendement du sarrasin noir. 

Les conditions de semis étaient très bonnes et de la pluie est survenue peu de temps après le 

semis ce qui contribue à une germination rapide et une implantation qui concurrence les 

mauvaises herbes qui voudraient prendre la place. 

La saison de végétation du sarrasin étant relativement courte, les deux dates de semis avaient 

pour objectifs de valider si ces dates pouvaient avoir un impact sur le rendement. Dans le cas de 

la parcelle de monsieur St-Amand, nous avons eu un excellent établissement aux deux dates. Les 

différents cultivars confondus se sont développés d’une manière très similaire. En effet, les trois 
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cultivars se sont comportés d’une manière 

telle que nous pouvions les confondre tant 

par cultivars que par date de semis. La 

floraison a été aussi prononcée dans chacune 

des dates de semis et les hauteurs de plants 

aussi. Pour ce qui est de la pollinisation et 

des rendements obtenus, nous le verrons plus 

loin dans l’analyse des résultats. 

Figure 6- Champ encore en pleine floraison le 5 
septembre chez Alain St-Amand 

 

Ferme Santé : Saint-Luc-de-Matane (M. 

Nelson Côté) 

 Du côté de M. Nelson Côté,  le 

sarrasin a aussi été semé sur retour de prairie 

de quatre ans. À l’automne 2012 monsieur 

Côté a passé la déchaumeuse avant d’appliquer 32m3/ha de fumier de bovin laitier. Pour terminer 

les travaux de saison 2012 il y a eu passage de charrue après. En début de saison 2013, après 

l’application de 4t/ha de chaux, la préparation du sol s’est continuée par un passage de cultivateur 

lourd en mai suivi d’un second en juin pour faire office de faux semis. La première date de semis 

quant à elle a eu lieu le 21 juin après avoir effectué une calibration du semoir pour les mêmes 

doses de semis que celles de St-Hubert–de-Rivière-du-Loup. À ce moment, les conditions étaient 

bonnes. La seconde date de semis a pour sa part eu lieu le 4 juillet ce qui nous donne 13 jours 

entre les deux dates ce qui coïncide à une journée près à l’objectif de deux (2) semaines.  

23 
 



 

Figure 7- Calibration Semoir Ferme Santé 15 mai 
À St-Luc-de-Matane, le manque de précipitations s’est fait sentir plus longuement. Même le 

sarrasin semé au mois de juin a eu de la difficulté à s’implanter convenablement. La deuxième 

date de semis a même rattrapé le stade de croissance de la première. Les plants ont eu beaucoup 

de mal à se développer, les vivaces ont même pris le dessus sur le sarrasin par endroits. Pourtant, 

la date de semis n’était pas vraiment différente de la parcelle de St-Hubert-de Rivière-du-Loup et 

les deux types de sols étaient légers. La différence entre les sites vient probablement du fait que 

le sous-sol à St-Luc-de-Matane est sablonneux plus longtemps et qu’il n’y avait pas de source 

d’eau à proximité ce la parcelle située dans un penchant de terre. Ici, malgré les efforts et le 

travail effectué pour la préparation de sol, la fertilisation, les amendements calcaires et le semis, 

le climat a eu le dessus! Effectivement, bien que le semis était bien réalisé, la profondeur bien 

contrôlée et le taux de semis adéquat, la levée a été inégale et la culture ne s’est vraiment pas 

développée de manière à exprimer son plein potentiel. Nous verrons dans l’analyse des résultats 

l’impact du climat de 2013 plus que l’impact des dates de semis!  
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La figure 8 nous démontre bien le retard de croissance accusé par les deux dates de semis à cause 

de la température. 

 

Figure 8- Champ de sarrasin chez Ferme Santé le 1er août 
. 
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Sarrasin vert 
 

 Pour la partie de ce projet impliquant la culture du sarrasin vert (Fagopyrum tataricum), 

nous avons encore la chance d’avoir les deux (2) producteurs ont participé aux essais en 2012. Il 

de M. Claude Pelletier, de Rivière-Bleue (ferme Claunik), et M. Romain Dubé, de Saint-Cyprien 

(Bergerie du grand Méchant Loup). Ces producteurs avaient conservé de la semence de leur 

récolte de 2012 et c’est cette semence qui a été utilisée pour le semis. Les tests de germination 

ont révélé un taux de 79 % pour le lot de M. Claude Pelletier et de 96 % pour celui de M. Romain 

Dubé. 

Bergerie du Grand Méchant loup: Saint-Cyprien (M. Romain Dubé) 

 À l’automne 2012, monsieur Dubé a appliqué 8m3/ha de fumier de moutons composté. 

Suite à cela, il a passé deux (2) coups de pulvérisateurs à disques déportés (offset) au mois d’août 

avant de labourer le 25 septembre 2012. Au printemps, le semis a eu lieu le 7 juin sur sol à 

humidité variable. Le haut du champ était relativement sec, dans le bas se trouvaient des cuvettes 

d’eau qui ont nui à la levée et au développement de la culture. Pour cet essai, nous avions 2 taux 

de semis à expérimenter : 70kg/ha et 100kg/ha. La calibration faite la journée du semis s’est bien 

déroulée et a permis de rencontrer les taux de semis visés. 

 

 

 

 

Figure 9-Établissement du sarrasin vert chez Romain Dubé le 3 juillet 2013 
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Le semoir de marque International est le modèle 5 100 et dispose d’un espacement entre les rangs 

est de 17,78 cm (7 pouces). La profondeur de semis a été ajustée à 2,5cm (1 pouce) et semble 

avoir été bien maintenue dans l’ensemble du champ vu la levée uniforme que nous avons pu 

observer. Comme pour le reste des parcelles, la saison a été plutôt sèche. Malgré ces conditions, 

le sarrasin vert a su se développer d’une manière surprenante. Certaines zones problématiques du 

champ ont montré des signes de faiblesses, mais cette situation est essentiellement due aux 

conditions de semis difficiles(mauvais égouttement de surface) dans laquelle les grains ont été 

semés. L’interprétation des résultats nous donnera l’heure juste sur le comportement de cette 

culture en période sèche. Le stade d’andainage nous semble avoir été un peu tardif. Nous aurions 

probablement pu obtenir de meilleurs rendements avec une fauche plus hâtive de la culture. Avec 

les pertes par égrenage que nous avons observé lors de la récolte des échantillons, nous croyons 

qu’il serait envisageable d’espérer un dix à quinze pourcent de plus que ce qui a été récolté.  

 

Le sarrasin vert nous a démontré encore une fois sa compétitivité dans des conditions 

particulières. La pression de mauvaises herbes était là, mais le sarrasin a pris le dessus. 

 

Figure 10- Égrenage de sarrasin vert le 5 août 2013 avant la récolte des échantillons et avant l’andainage 
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Ferme Claunik : Rivière-Bleue (M. Claude Pelletier) 

 Du côté de M. Claude Pelletier, la culture du sarrasin vert a été implantée sur un retour de 

seigle qui a péri au cours de l’hiver 2013. Le labour a été effectué à la fin mai dans des conditions 

sèches après quoi M Pelletier a procédé à un passage de cultivateur (herse à dents) le 20 juin. 

Monsieur Pelletier faisant semer à forfait, nous avons effectué la calibration du semoir 

directement au champ pour atteindre 71,5kg/ha et 99,5kg/ha alors que les cibles étaient  à 70 et 

100kg/ha ce qui est plus que raisonnable comme degré de précision. Le semis a eu lieu le 20 juin 

sur sol sec et bien portant aux taux établis par le protocole. L’écartement entre les rangs est de 

15,24 cm (6 pouces) et la profondeur de semis de 2,5 cm (1 pouce).  

 

Figure 11- Semis du sarrasin vert chez Ferme Claunik le 20 juin 2013 
Le semis s’est effectué dans de très bonnes conditions de sol, mais le travail de sol avait laissé 

plusieurs résidus comme l’illustre la figure 11. Ces amoncellements de racines et de matériel 

végétal font obstacle à la germination. Effectivement soit par le recouvrement des grains qui 

germent et qui ont plus de mal à traverser cette barrière fibreuse qu’une couche de sol, ou parce 

que la graine est déposée sur un lit végétal qui ne fait pas le même effet qu’un contact avec le lit 

minéral. Nous pourrions aussi soulever une supposition non vérifiée ici. Bien que rien ne puisse 

nous assurer de cette supposition, il est possible que le fait d’être sur un retour de seigle 

d’automne enfoui au printemps ait nuit à l’implantation du sarrasin vert. En effet, il est 

envisageable de croire que le seigle ait pu produire un effet allélopathique sur la germination du 

sarrasin fraîchement ensemencé. 
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Avec cette prémisse de départ, et les facteurs que nous énumérerons plus bas, le sarrasin vert a eu 

beaucoup de difficulté à surmonter les épreuves qui lui étaient demandées d’affronter! En effet, 

bien que les conditions hydriques du sol étaient parfaites pour le semis, le sol lui n’était pas celui 

à haut potentiel selon les dires de monsieur Pelletier lui-même. L’analyse de sol est dans le cahier 

de prises de données dans l’annexe 3 (Ferme Claunik). Ajouté au fait que le sol n’est pas un sol 

riche et à historique de haut rendement, la saison 2013 n’a rien fait pour améliorer la situation. En 

effet, les jours suivants les semis ont été très secs et ont été jusqu’à épuiser une partie des grains 

qui se sont desséchés pour ceux qui avaient été en mesure de germer. Fait à mentionner, la 

germination du lot de semence testé était de 73%, ce qui ne contribue en rien à l’atteinte du 

succès. Par la suite, des pluies diluviennes sont venues coiffer le tout pour saturer le sol en eau et 

stresser d’avantage la culture déjà malmenée. 

 

Figure 12- Levée du sarrasin vert à la Ferme Claunik deux semaines après le semis 

 Comme nous le démontre la figure 12, la levée du sarrasin vert a subi de graves retards puisque 

normalement cette culture émerge du sol après seulement 4 jours. Nous verrons ce que les 

résultats donneront dans la section de l’analyse des résultats, mais il est fort probable que les 

rendements s’en ressentissent. 

10-Méthodes pour la prise des données 
 

 La prise de données s’est faite selon le protocole de l’an passé et avec les mêmes 

méthodes pour assurer une constance dans l’analyse des résultats. Cette section contient donc les 

mêmes explications que dans le rapport de l’an dernier. Alors ceux qui connaissent déjà les 
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méthodes appliquées pour les prises de données peuvent aller tout de suite à la section des 

Résultats obtenus et analyse. Tous les rendements obtenus sont des rendements agronomiques de 

grains propres. Par rendement agronomique nous entendons que la récolte est complète et ne tient 

pas compte des pertes qui pourraient survenir normalement par l’andainage et le battage de la 

culture par les équipements conventionnels qui sont plus sujets à créer des pertes aux champs que 

les équipements de recherche. Si le producteur réussissait à récolter sans aucune perte, il 

obtiendrait des rendements équivalents aux rendements agronomiques mentionnés dans les 

résultats. Vous comprendrez donc que lorsqu’il est mention de rendement, cela fait référence aux 

rendements agronomiques. 

 

L’évaluation du recouvrement par les mauvaises herbes annuelles a été effectuée à l’aide d’un 

quadrat de 20 cm par 50 cm. Le pourcentage des mauvaises herbes annuelles a été évalué à 

l’intérieur du quadra de manière à estimer la pression des plantes nuisibles sur la culture en post-

levée. Lors de cette visite, la population à la levée a également été évaluée par un décompte des 

plants sur un mètre linéaire. La même opération a été faite avant la récolte afin d’en savoir la 

population pour estimer le rendement par plant de sarrasin ou par tige de blé ou d’avoine. Pour 

chaque parcelle, plusieurs points d’échantillonnage ont été marqués d’un drapeau et ont servi tout 

au long de la saison de culture (voir les cahiers de suivi de chaque site en annexe). Quant à 

l’indice de verse, elle a été évaluée avant la récolte sur une échelle de 1 à 10.  

Les photos suivantes montrent comment les données ont été prises au cours du projet. 
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Figure 13- Quadra servant à évaluer la pression des mauvaises herbes dans les cultures pour ce projet 

 

 

Figure 14- Décompte de population par mètre linéaire faite chez Ferme Santé le 4 juillet 2013 

Le décompte des plants (tiges pour les céréales) au mètre linéaire a été effectué avec une tige 

d’un mètre placée parallèlement aux rangs tracés par le semoir. Le comptage de chaque plantule 

est fait sur la longueur de la tige ce qui nous donne la population réelle levée. La population 

réelle indépendamment du taux de semis peut entre-autre être influencée par le pourcentage de 

germination du lot de semence, la mortalité par des maladies, la mortalité par asphyxie (en cas 

d’inondation prolongée), la mortalité par des insectes ou des animaux et la sécheresse. 

La récolte des échantillons de tous les grains est effectuée manuellement par la méthode du 

mètre-rond. Cette méthode est celle utilisée par la Financière Agricole du Québec pour évaluer 
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les rendements en grains des producteurs du Québec. Il s’agit simplement d’un pivot ayant un 

rayon de 0,5642 mètre. En récoltant toutes les tiges faisant partie de la surface intérieure 

délimitée par le pivot, nous avons 1 mètre carré (le calcul de l’aire du cercle étant la 

multiplication de son rayon au carré par la constante pi (π) ou si vous préférez πr2). 

 

 

Figure 15-Récolte d'un mètre carré par la méthode du mètre rond le 4 octobre à la Terre des Anciens 

   

Quant au traitement des grains, les sacs de récolte sont tous acheminés au Centre de Recherche 

sur les Grains (CÉROM) qui travail sur les Céréales, les Oléagineux et le Maïs (CÉROM), situé à 

St-Mathieu-de-Beloeil. Ils ont procédé au battage des récoltes effectuées aux mètres carrés avec 

une batteuse stationnaire de petit format. Tous les résultats découlent de l’étape cruciale qu’ils 

effectuent en nous fournissant les données de grains propres et secs. Certaines analyses plus 

poussées seront faites au CÉROM ou dans un laboratoire spécialisé.  Après vérification,  le 

CÉROM ne conduit pas ce type d’analyse,  donc après de nombreuses démarches,   c’est le 

laboratoire AgriDirect qui effectuera les analyses alimentaires soit la protéine brute,  le poids 

spécifique et l’indice de chute pour le sarrasin vert et le sarrasin noir et le gras sera également 

mesuré pour l’avoine nue en plus des premiers critères. 
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11-Résultats obtenus et analyse 
 

Avoine nue 
 

Terre des Anciens : Cap-Chat (Capucins) (M. Francis Lemieux) 

 Tel que mentionné précédemment, l’implantation chez la terre des Anciens s’est bien 

déroulée. La profondeur de semis uniforme a permis une levée égale des plantules d’avoine nue 

et a rapidement permis de couvrir le sol en accaparant l’espace qu’auraient pu occuper les 

mauvaises herbes. Bien que plusieurs sortes d’adventices aient été identifiées dans le cahier de 

suivi, le nombre et la densité n’étaient pas à des niveaux problématiques pour nuire à l’avoine. 

Bien qu’il y avait quelques bandes de chiendent, elles n’occupaient guère plus de  10% de la 

superficie totale du champ. Que l’on soit  dans la section du cultivar Idaho ou dans la section du 

cultivar Gehl, en début de saison nous ne pouvions faire de réelle différenciation entre les deux 

cultivars. Au fur et à mesure que la saison avançait, nous pouvions noter une différence de 

couleur entre les deux cultivars pour se 

rendre à maturité où la Gehl est devenue 

plus dorée que la Idaho. La Idaho a 

poursuivi sa croissance jusqu’à atteindre 

plus ou moins 90 cm alors que la Gehl 

affichait environ 5 centimètres de plus. La 

variété Gehl semble légèrement plus hâtive 

que la variété Idaho à moins que ce ne soit 

une illusion due à l’inégalité de maturité en 

fin de saison. 

Figure 16- État de la culture le 12 juillet à la Terre des 
Anciens montrant la hauteur et l'uniformité de la culture 
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Le dispositif d’évaluation est présenté à la figure 16. Ce type de dispositif simple, a encouragé les 

producteurs pour la réalisation des essais. La simplicité d’opération par rapport à d’autres types 

de dispositifs a été très apprécié de tous tant dans l’avoine nue que pour les sarrasins.  

Gehl= (env. 4 ha) Idaho (1 Ha) 
  CLÔTURE 

130 180 130 180 
kg/ha kg/ha kg/ha kg/ha 

            
            
            
            
            
            
 
  

 

  
passages de l'EST vers 
l'OUEST    

            
            

            
            
            

            
            
            

  4         
  SEMOIRS         
X           

SEMOIRS   3 SEMOIRS 4 SEMOIRS 
(reste du champ)         

            
            
            
            
            
            

Figure 17- Dispositif établi pour la Terre des Anciens 

  

Lors de la visite du 4 octobre, les mauvaises herbes annuelles présentes étaient le chénopode 

blanc et le laiteron, mais la pression exercée sur la culture était très faible. En ce qui a trait aux 
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vivaces, le chiendent, la vesce jargeau, ont été observés sans être en quantité nuisible. C’est le 

chiendent et la vesce jargeau qui appliquaient le plus de pression sur la culture mais n’étaient pas 

présents dans l’ensemble du champ. L’avoine nue nous a démontré clairement cette année qu’elle 

a une bonne tenue puisqu’aucune verse n’a été observée dans aucun traitement. Malgré le taux de 

semis élevé à 180kg/ha, qui normalement aurait pu augmenter l’incidence de la verse, rien de cela 

ne s’est produit. Il est probable que la faible pluviométrie de l’été ait donné un coup de main à ce 

niveau. Même si la hauteur de paille était bien appréciable (90-100cm), des précipitations plus 

abondantes auraient certainement influencé la hauteur de paille à la hausse et ainsi aurait pu 

causer de la verse. 

 

Graphique 1 Population d'avoine nue à la levée et après tallage 

 

 Le graphique 1 nous illustre le différentiel de tiges à la levée et à la récolte. Cela nous 

figure mieux l’effet du tallage. Avec les données prises en début de saison et en fin de saison, 

nous voyons que le tallage représente une augmentation du nombre de tiges de près de 60% 

autant dans les parcelles à haut taux de semis (180kg/ha) que dans celles ayant un plus faible taux 

de semis (130kg/ha).  

 La récolte des échantillons pour les rendements a eu lieu le 4 octobre 2013. Puisque le 

semis s’est déroulé le 11 juin, cela donne 115 jours de croissance. Nous dépassons de 23 jours la 

maturité physiologique accordée à l’avoine Idaho en zone 3  (Résultats 2013 et recommandations 
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2014 des RGCQ). Malgré que ce site soit plus à l’Est que tous les sites du RGCQ (Réseau des 

Grandes Cultures du Québec), nous avions dépassé la maturité physiologique de cette culture. Le 

site était théoriquement prêt à être récolté, mais en pratique le site démontrait une maturité 

inégale. Cet écart de maturité dans les deux cultivars comme nous pouvons le voir sur la figure 

16 était probablement dû à un regain de vigueur suite aux pluies tardives survenues après des 

carences hydriques. Le tableau suivant présente les rendements pour le site d’avoine nue de la 

Terre des Anciens inc. après criblage et nettoyage. La récolte du reste du site s’est déroulée 

quelques semaines après la récolte des échantillons. Déjà à la prise d’échantillons il était possible 

de voir un peu d’égrenage, alors le processus c’est certainement poursuivi jusqu’à la fin du  

moissonnage. 

Tableau 5- Rendement agronomiques de l'avoine nue à la Terre des Anciens 

Traitement Rendement kg/ha Rendement kg/acre 

TAGL130 2020 818 

TAGL180 1785 723 

TAIO130 1969 797 

TAIO180 2671 1081 
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Figure 18- Inégalité de maturité entre les cultivars et au sein des cultivars aussi à la Terre des Anciens le 4 octobre 

Ces rendements  d’avoine nue sont un peu sous les rendements espérés mais nous pouvons 

certainement attribuer une partie de ces résultats par la récolte tardive. Les résultats démontrent 

que la Idaho a mieux performé sous une forte population et que la Gehl semble avoir préféré une 

population plus faible puisqu’elle dépasse légèrement sa rivale sans être vraiment significatif. 

Nous ferons une évaluation globale des résultats dans l’avoine nue après la présentation des 

données de la ferme Géracine. 
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Ferme Géracine : St-Damase de Matapédia (Mm. Gérald et Nelson Lavoie) 

 Comme nous l’écrivions à la présentation des essais, à la Ferme Géracine les conditions 

de semis étaient aussi très bonnes. La profondeur de semis uniforme a permis une levée égale des 

plantules d’avoine nue et a rapidement permis de couvrir le sol en accaparant l’espace qu’aurait 

pu occuper les mauvaises herbes. Le champ était d’ailleurs très propre et n’a pas laissé beaucoup 

de chances aux mauvaises herbes durant toute la saison et sur toute la superficie du champ. Que 

l’on soit dans le cultivar Idaho ou le cultivar Gehl, en début de saison nous ne pouvions faire de 

réelle différenciation. Au fur et à mesure que la saison avançait, nous pouvions noter une 

différence de couleur entre les deux cultivars pour se rendre à maturité où la Gehl est devenue 

plus dorée que la Idaho. La Idaho a poursuivi son élongation jusqu’à atteindre plus ou moins 63 

cm. Les trois variétés sur ce site nous ont donné une hauteur de paille constante qui oscillait entre 

69 et 67cm.La Turcotte semble légèrement plus hâtive que la Gehl qui à son tour semble 

devancer la Idaho de seulement quelques jours. L’écart semblait toutefois être plus prononcé sur 

la précocité de la Turcotte. 

 

Figure 19- Implantation observée le 4 juillet à la Ferme Géracine 
Les trois (3) variétés testées étaient placées côte à côte sur un sol uniforme et exempt de raie de 

labour pour venir fausser les résultats. Le dispositif de traitement était similaire à la Terre des 

Anciens, mais nous avions une variété de plus à évaluer. Le modèle de dispositif est présenté à la 

figure 20. 

 
  IDAHO TURCOTTE GEHL 
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Figure 20-Dispositif implanté à la Ferme Géracine pour l'évaluation des avoines nues 
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Pour ce qui est de la population à la levée, les données ayant été prises tard, il a été très difficile 

de déterminer le nombre réel de tiges principales parce que le tallage était fait. Il sera donc 

difficile d’évaluer l’effet du tallage sur le nombre de tiges. Pour cette raison, nous n’incluons pas 

ici le graphique de population pour ne pas fausser les données et les interprétations.  

 

 La récolte des échantillons pour les rendements a eu lieu le 18 septembre 2013. Puisque le 

semis s’est déroulé le 12 juin, cela donne 98 jours de végétation pour la parcelle de St-Damase. 

Nous dépassons d’à peine 6 jours la maturité physiologique accordée à l’avoine Idaho en zone 3 

et 11 jours pour l’avoine Turcotte  (Résultats 2013 et recommandations 2014 des RGCQ). La 

période de récolte étant plus rapprochée de la maturité physiologique des avoines nues, les 

problèmes d’égrenage n’ont pas été observés ici comparativement au site de la Terre des Anciens. 

Le tableau suivant présente les rendements pour le site d’avoine nue de la Ferme Géracine. La 

récolte du reste du site s’est déroulée la semaine suivant la récolte des échantillons. Le rendement 

réel de monsieur Lavoie devrait donc s’approcher du rendement agronomique démontré. 

Tableau 6- Rendement agronomiques de l'avoine nue à Ferme Géracine 

Traitement Rendement kg/ha Rendement kg/acre 

FGGL130 2039 826 

FGGL180 2308 934 

FGIO130 3342 1353 

FGIO180 3053 1236 

FGTE130 2135 864 

FGTE180 2310 935 
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Les rendements agronomiques récoltés sont très bons pour ces parcelles. La tendance veut que la 

Gehl semble être légèrement supérieure à un taux de semis plus élevé (180kg/ha) à la Ferme 

Géracine, la Idaho quant à elle exprime davantage son potentiel à un taux de semis de 130kg/ha 

et la Turcotte ne semble pas être grandement influencée par le taux de semis quoi que favorisant 

un taux plus élevé (180kg/ha). 

 

Les rendements en paille étaient variables et la hauteur de la paille tournait autour de 70 cm pour 

à peu près tous les cultivars. Le sol sablonneux, la faible pluviométrie et la chaleur des terres ont 

probablement influencé à la baisse le rendement en paille de cette dernière. Des variétés hors 

parcelles étaient à plus de 1 mètre de longueur.  

 

12-Analyse globale des données de l’avoine nue  
 

Nous avons ici l’analyse des globale des résultats dans l’avoine nue. Bien que les deux sites 

soient différents, nous tenterons de dégager une tendance de l’effet des deux traitements sur les 

variétés. 

D’abord comme nous pouvons le voir dans le graphique 2, la Idaho est la variété qui procure le 

meilleur rendement sur les deux sites. L’effet d’augmenter la population a permis d’améliorer le 

rendement dans un seul site. Bien que nous ne fassions pas l’analyse économique des différents 

traitements, il serait intéressant de savoir si l’augmentation de rendement obtenue sur le site à 

haute population serait économiquement rentable. Pour l’un des deux sites, nous avons une 

diminution de rendement avec l’augmentation de la population. Cela vient corroborer le fait 

qu’une population optimale est atteinte à un certain niveau et qu’il n’est pas économiquement 

viable de dépasser ce seuil. Pour les deux autres variétés, le rendement est sensiblement le même. 

Le fait d’augmenter le taux de semis contribue à augmenter le rendement deux (2) fois sur trois 

(3). Aussi, sans aller trop en profondeur, il est important de  tenir compte que l’effet de 

l’augmentation du taux de semis n’a pas eu d’effet linéaire sur la population d’avoine nue sur les 

sites. Cette information est importante puisque la population effective a un effet plus appréciable 

que le taux de semis. L’impact du poids aux mille grains (pmg) sur la population de céréale est 
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plus consistant que le taux de semis à lui seul. Toutefois, nous n’avons pas observé l’impact de 

l’élévation du taux de semis sur le contrôle des mauvaises herbes puisque la pression de ces 

dernières était très faible sur les deux sites étudiés et n’ont donc pas pu influencer le rendement 

significativement. 

 

Graphique 2- Comparatif des rendements des avoines nues par traitement sur les deux sites 
 

En conclusion, si nous analysons les tendances sans égard à la variété, nous pouvons observer 

que l’augmentation de rendement est obtenue dans 60% (3 fois sur 5) des cas. Toutefois, nous ne 

pouvons affirmer que cette augmentation se justifie financièrement par l’augmentation des coûts 

de semis. Ce seraient là des points intéressants à évaluer ultérieurement, d’autant plus que nous 

avions des sites ou la pression de mauvaises herbes était très faible. D’autres sites pourraient nous 

faire voir qu’une densité de population plus élevée influence la compétitivité de la culture contre 

les adventices et serait d’avantage justifiée ou justifiable économiquement. 
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Sarrasin noir 
 

Ferme Les Hauts Vents Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup (M. Alain Saint-Amand) 

 Comme nous l’avons vu plus haut, l’établissement du sarrasin noir chez monsieur St-

Amand s’est très bien déroulé. Bien que le sol était plutôt graveleux, la levée a été très uniforme 

et cela n’a pas affecté la vigueur des plants. Seulement quelques plants de prèle des champs et  un 

peu de chardons. 

 

Figure 21- Sarrasin en implantation semé le 19 juin 
 La culture s’est développée aussi bien pour les deux dates de semis si bien que nous aurions pu 

confondre les deux dates si ce n’avait été de l’avancement de la floraison dans le cas de la 

première date. Sans égard aux variétés, les plants ont atteints des hauteurs de 110 à 130 cm au 

moment de la pleine floraison.  

Le dispositif établi chez monsieur St-Amand est illustré à la figure 22. La deuxième date de semis 

(3 juillet) a évolué dans des conditions plus difficiles et semble avoir produit moins de fleurs que 

la date de semis 1 (19 juin). Même si les plants n’ont pas semblé affecté par la faible 

pluviométrie, la floraison était moins frappante que celle de la première date.  

Les populations implantées variaient peu c’est-à-dire entre 130 et 150 plants par mètre carré ou 

23 à 27 plants par mètre linéaire. Ce sont des densités de populations recherchées pour le sarrasin 

confirmant ainsi le taux de semis utilisé. La semence étant des statuts certifiés, nous avons 
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considéré le taux de germination à 85% sans effectuer de test de germination supplémentaire en 

se fiant à la garantie du semencier. 

Date 2= 03 juillet 2013 Date 1= 19 juin 2013 
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Figure 22- Dispositif Ferme Les Hauts Vents 
  

Pour les données de récolte, nous pouvons voir dans le Tableau 7 les rendements par cultivar par 

date.  
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Tableau 7- Rendement agronomique par cultivar Ferme Les Hauts Vents date de semis 1 

Traitement Rendement kg/ha Rendement kg/acre 

ASKO1 942 381 

ASMA1 1000 405 

ASMN1 745 302 

 

Nous observons à la date de semis 1 que les cultivars Manisoba et Koto sont ceux qui ont 

performé le plus au détriment du Mancan. Ce sont des rendements qui se situent dans la moyenne 

des rendements obtenus généralement par les producteurs de sarrasin. 

Au Tableau 8, nous observons les rendements pour les parcelles semées à la date 2 soit le 3 

juillet. Les rendements pour chaque cultivar conservent leur ordre de productivité par rapport à la 

date 1, et nous notons une augmentation substantielle du rendement comparativement à la 

première date de semis. Cependant, nous verrons dans l’analyse statistique que l’écart n’est pas 

représentatif. 

Tableau 8- Rendement agronomique par cultivar Ferme Les Hauts Vents date de semis 2 

Traitement Rendement kg/ha Rendement kg/acre 

ASKO2 1234 500 

ASMA2 1238 501 

ASMN2 963 390 

 

Dans le graphique 3, nous visualisons davantage l’impact de la date de semis sur le rendement 

par variété. Nous discuterons davantage de ces écarts dans l’analyse globale. 
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Graphique 3- Comparatif de rendements variétaux par date de semis Ferme Les Hauts Vents 

  

Ferme Santé : Saint-Luc-de-Matane (M. Nelson Côté) 

 

Dans la présentation des essais de sarrasin, nous mentionnions l’établissement plus difficile des 

parcelles de la Ferme Santé. En effet, malgré tous les efforts mis en place pour préparer un bon lit 

de semences, le climat aride de l’été 2013 n’a pas laissé de chance à l’implantation du sarrasin. 

Les semis qu’ils soient du 21 juin ou du 4 juillet ont tous deux subi des niveaux de stress 

suffisants à influencer fortement le rendement à la baisse. 

Comme le démontre la figure 21, les deux dates accusent un retard de croissance qui laisse la 

place essentiellement à des vivaces qui ont le système racinaire plus profond et qui sont en 

mesure de puiser de l’eau. Ce retard nous le verrons dans les tableaux 9 et 10 ont miné le 

rendement de la parcelle. 
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Figure 23- Parcelle sarrasin 2 dates de semis Ferme Santé 
 

À la figure 24, nous avons le dispositif implanté à St-Luc-de-Matane sur un retour de prairie qui 

datait de 4 ans. Monsieur Côté possède son propre pluviomètre et nous a partagé les données des 

mois de juin et juillet : en juin, 88,6 mm de pluie se sont accumulés, alors qu’en juillet, il n’y en a 

eu que 22,6mm. Bien que la quantité du mois de juin ne soit pas énorme, elle peut être considérée 

comme normale. Cependant, pour le mois de juillet avec seulement 22,6 mm d’eau, nous n’avons 

pas assez de liquide pour donner la chance aux plantes d’exprimer leur plein potentiel. 
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Figure 24- Dispositif Ferme Santé 
 

Maintenant regardons les résultats recueillis sur cette parcelle.  

Tableau 9- Rendement agronomique par cultivar Ferme Santé date de semis 1 

Traitement Rendement kg/ha Rendement kg/acre 

FSKO1 638 258 

FSMA1 865 350 

FSMN1 614 249 

 

Nous constatons ici qu’effectivement les rendements ont été diminués à cause de la rigueur du 

climat estival 2013. Nous avons des rendements en dessous de la moyenne suggérée par les 

48 
 



budgets de cultures de Guy Beauregard pour cette parcelle. Le mode de récolte des échantillons 

permettant de ramasser tous les plants sans pertes et ce même avec les plants les plus courts 

(certains plants ne mesuraient que 15 cm), il est certain que la parcelle de monsieur Côté n’a pas 

pu atteindre ce niveau de rendement avec des équipements conventionnels qu’utilise monsieur 

Côté soit la récolte du sarrasin debout après les gelées mortelles.   En effet,   monsieur Côté a pu 

procéder à la récolte que partiellement de son sarrasin avant l’arrivée de la neige.  

 

Pour la date 2, le Tableau 10 nous montre les niveaux de rendements obtenus à St-Luc-de-

Matane.  

Tableau 10- Rendement agronomique par cultivar Ferme Santé date de semis 2 

Traitement Rendement kg/ha Rendement kg/acre 

FSKO1 1013 410 

FSMA1 815 330 

FSMN1 623 252 

 

Dans le cas de la Ferme Santé, notre comparatif de rendements par cultivar nous donne le 

Manisoba plus productif en date de semis 1 suivi de très près par le Koto et enfin le Mancan 

ferme le bal. La deuxième date de semis semble avoir favorisé le Koto suivi du Manisoba et enfin 

le Mancan qui est encore troisième. Nous pouvons cependant voir que pour deux cultivars, la date 

de semis 

n’influence pas 

autant le rendement 

que pour le Koto. 

Toutefois malgré le 

différentiel peu 

significatif, nous 

avons encore ici une 
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 hausse de rendement à la date de semis la plus tardive.   

 

 

Graphique 4-Comparatif de rendements variétaux par date de semis Ferme Santé 

 

 

13-Analyse globale des données de sarrasin noir  
 

Suite à l’examen des résultats des deux parcelles de sarrasin noir, nous constatons que pour 

l’année 2013, il a été avantageux de semer plus tardivement. Les deux sites situés à plus de 200 

km l’un de l’autre nous ont donné des résultats qui le démontrent. L’un des sites a subi des pertes 

de rendement à cause des faibles précipitations, l’autre semble avoir profité d’un microclimat qui 

lui a permis de pousser jusqu’à 130cm. Encore une fois ici nous avons un constat qui ne peut être 

clairement défini. Doit-on considérer l’effet obtenu par le simple fait qu’une date de semis était 

plus tardive que l’autre? Ou doit-on l’attribuer à un «momentum» climatique particulier?  

 

Avec l’année connue en 2013, les essais nous amènent plus d’interrogations que de réponses : 

est-ce que le fait de semer le sarrasin plus tardivement peut vraiment permettre d’envisager un 

meilleur rendement? Est-ce que la présence des pollinisateurs à une date plus tardive est 

supérieure? Est-ce que la longueur de jour influence la vitesse de floraison, de remplissage des 

grains et autre? … 

 

Sarrasin vert  
 

Bergerie du Grand Méchant Loup -Saint-Cyprien (M. Romain Dubé) 

Comme nous le disions plus tôt, nous avons constaté une belle implantation chez monsieur 

Romain Dubé sur la majeure partie de son champ. Si ce n’avait été des zones humides au 
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printemps, le champ aurait été uniforme partout. Comme le démontre la Figure 22, le sarrasin 

vert est très compétitif contre les mauvaises herbes. Dans cette figure, nous avons le sarrasin à 

100kg/ha qui rattrape et ralentit du chiendent, de l’ortie royale et du pissenlit alors qu’il a déjà 

dépassé le Chénopode Blanc. 

 

Figure 25- Compétitivité du sarrasin vert au printemps chez Romain Dubé 
 

En ce qui a trait à la population du sarrasin, avec les différents taux de semis utilisés, nous avons 

obtenu des populations à la levée assez similaires. Pour le taux de 100kg/ha, la population 

mesurée était de 276 plants par mètre carré, et pour le taux de 70kg/ha, nous en avons mesuré 247 

plants par mètre carré Premier point, nous avons ici une population beaucoup plus élevée que 

dans le sarrasin noir (130-150 pl/m2) et l’écart de population est très faible par rapport à l’écart de 

taux de semis. Plusieurs choses peuvent expliquer ce phénomène, nous en parlerons dans 

l’analyse globale du sarrasin vert. 

Vous avez à la figure 26 le dispositif établi à la Bergerie du Grand Méchant Loup. Comme vous 

pourrez le voir, nous avons adapté au terrain le dispositif et les emplacements pour 

l’échantillonnage. 
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Figure 26- Dispositif Sarrasin vert Bergerie du Grand Méchant Loup 
 

Nous avons pu établir ce dispositif sans installer les parcelles dans les zones problématiques. De 

plus, l’uniformité du sol sur ces parcelles à échantillonner était très bonne. Par contre, il ne fallait 

pas aller trop loin pour avoir du sarrasin vert dans des zones humides. Le Tableau 11 nous 

présente les rendements en évidence. La croissance du sarrasin vert dans les parcelles variait 

entre 1 mètre et 1,4 mètre nous avons vu des plants hors de la parcelle mesurant jusqu'à 1,7mètre. 
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Tableau 11- Rendement agronomique sarrasin vert Bergerie du Grand Méchant Loup 

Traitement Rendement kg/ha Rendement kg/acre 

RD100 2953 1196 

RD70 3568 1445 

 

Comme vous pouvez le voir, le rendement du traitement à plus faible densité (70kg/ha) ressort 

nettement supérieure au traitement à haute densité (100kg/ha). Est-ce que la dose élevée implante 

une trop grande concentration de plantes qui se nuisent en cours de saison? Nous verrons dans 

l’analyse globale du sarrasin vert quelles sont les interprétations possibles. 

 

Ferme Claunik : Rivière-Bleue (M. Claude Pelletier) 

Pour la parcelle de Rivière-Bleue, l’implantation faite le 20 juin a mis un peu plus de 

temps à se montrer compétitive. Bien que la calibration et la profondeur de semis aient été 

scrupuleusement respectées comme le montre la figure 24, les conditions météorologiques de 

cette période n’ont pas donné de chance à la culture. Le sarrasin s’est tout de même repris en 

milieu de saison pour atteindre  90 cm dans certaines zones, mais la moyenne des parcelles se 

situait autour de 70 cm.  
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Figure 27- Validation de la profondeur de semis le 20 juin à la Ferme Claunik 
 

La culture a fait ce qu’elle a pu dans les conditions qu’elle a évolué. La dose plus élevée de semis 

a permis un meilleur contrôle des mauvaises herbes. La figure 28 nous montre le dispositif établie 

à la Ferme Claunik pour cet essai. 

 Les populations observées sont bien en dessous de celles mesurées à la Bergerie du Grand 

Méchant Loup. Dans les parcelles des deux doses de semis il a été observé qu’environ 15% de 

plants courts de 12 cm qui étaient complètement séchés et venaient diminuer le potentiel de 

rendement global. Aucune cause identifiable n’a pas être attribuée à ce comportement. Il en reste 

que la population effective se trouvait aux environs de 140 à 250plants/m2 pour les doses 

respectives de 70 et 100kg/ha.  
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Figure 28- Dispositif des traitements à la Ferme Claunik 

 

Le Tableau 12 réunit les rendements obtenus chez Ferme Claunik lors de la récolte des 

échantillons de Fagopyrum tataricum. Les rendements obtenus sont tout de même respectables 

compte tenu du stress élevé qu’a subi la culture. Outre les conditions climatiques, le pH de la 

parcelle est autour de 5.1, les niveaux en éléments nutritifs ne sont pas très élevés comme vous 

pourrez le voir dans le certificat d’analyse de sol de la Ferme Claunik qui est fourni en annexe.  
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Tableau 12- Rendement agronomique sarrasin vert chez Ferme Claunik 

Traitement Rendement kg/ha Rendement kg/acre 

CP100 2455 577 

CP70 1425 994 

 

À la lumière de ces résultats, le taux de semis de 100 kg/ha donne un meilleur rendement 

que le taux de 70kg/ha. Les niveaux de populations qui ont résisté peuvent en partie expliquer 

cette conclusion. Plus de détails dans l’analyse globale des essais de sarrasin vert. 

 

14-Analyse globale des données de sarrasin vert 
 

Dans l’expérience sur le taux de semis optimum dans le sarrasin vert, nous avons eu la chance 

d’avoir plusieurs éléments qui viennent se chevaucher et nous donner des pistes d’hypothèses 

intéressantes. Si nous cumulons toutes les données de rendement du sarrasin vert et que nous y 

associons la population reliée à ce rendement. Nous pourrions voir que lorsque le sarrasin vert 

atteint une population inférieure à 250 plant/m2 , il n’exprime pas pleinement son potentiel de 

rendement (voir CP70). Lorsque le sarrasin vert atteint une population supérieure à 250 plant/m2, 

le rendement semble décliné (voir RD100). Donc à l’issue des essais de 2013, nous pouvons 

affirmer que la population optimale en régie biologique pour le sarrasin vert se situe aux environs 

de 250 plants/m2 et qu’il faudrait ajuster le taux de semis en fonction du PMG( poids au mille 

grain) pour atteindre ce niveau de population effective dans le champ. De plus, jusqu’à 

maintenant nous n’avions pas soulevé l’importance de bien placer le sarrasin dans la chronologie 

de rotation des cultures en évaluant la possibilité de la sensibilité à l’effet alléopatique de la 

culture antérieure. 
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Tableau 13- Rendement agronomique et population au champ des deux essais 

Traitement Rendement kg/ha Rendement kg/acre Population 

CP100 2455 577 253 

CP70 1425 994 150 

RD100 2953 1196 276 

RD70 3568 1445 247 

 

15-Constats, sujets à approfondir et problèmes rencontrés 
 

En guise de constats, nous avons confirmé que si nous ne tenons pas compte du poids aux mille 

grains pour déterminer les taux de semis,  nous obtiendrons des populations de plants qui 

varieront d’une année à l’autre et cela viendra grandement influencer le rendement. L’essai 

démontre que sous nos conditions climatiques,  chaque culture a ses exigences bien à elles et 

exprime son potentiel agronomique et que mère nature est responsable d’une bonne partie de 

l’expression des résultats agronomiques qui seront obtenus. C’est pour ces raisons qu’il faut être 

en mesure de contrôler le plus de paramètres possibles afin éviter d’avoir une foule de détails 

incontrôlés qui peuvent l’un après l’autre réduire la rentabilité de chaque production. C’est 

d’ailleurs là un défi supplémentaire pour la régie biologique des céréales. Le contrôle des 

mauvaises herbes, le fractionnement de la fertilisation, la source de fertilisation ainsi que la régie 

des rotations font en sorte qu’en régie biologique nous ne pouvons nous fier à des moyens 

synthétiques pour corriger la situation. 

 

Au niveau des sujets à approfondir, nous avons encore bien des choses qui restent à préciser dans 

la régie biologique de céréales. Citons en exemple, d’autres éléments agronomiques  influençant 

le rendement en graines et le taux de grenaison, rôle joué par les insectes pollinisateurs, le stade 

d’andainage optimum dans le sarrasin vert versus la période de floraison et la réduction des pertes 

dues à l’egrenage et la population idéale pour un rendement optimum dans l’avoine nue. D’autres 
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éléments importants devront être pris en compte dans la régie biologique. Par exemple, la 

fertilisation optimale de toutes ces cultures n’a pas été étudiée vraiment dans ce projet. De plus,  

le type de fertilisation, la possibilité de fractionnement au fumier liquide et la rotation de culture 

idéale pour ces cultures sont d’autres paramètres agronomiques venant influencer  le rendement 

des cultures en régie biologique. Également pour des entreprises agricoles sans productions 

animales et dédiés à la production de grandes cultures dans des zones où l’accès à un éventail de 

variétés de fumiers est difficilement réalisable faute de producteurs en production animale ce qui 

est le cas dans la région du Bas St-Laurent et de la Gaspésie.  Cette situation nécessitera 

davantage de connaissances à acquérir au niveau des engrais verts et de la rotation des cultures 

pour inclure notamment des légumineuses pour la production de céréales en régie biologique. 

Pour ce qui est des problèmes rencontrés, c’est certain qu’il y en a et ils ont tous un impact sur 

l’achèvement du projet. Toutefois, ils ont tous été surmontés puisque nous en sommes rendus à la 

conclusion! Cependant, comme piste d’améliorations nous pouvons donner des commentaires. Le 

fait d’avoir des acceptations de projets vers la fin de l’hiver complique un peu 

l’approvisionnement en semences. Dans un autre ordre d’idée, le délai de réception des résultats 

combiné avec les dates de dépôt vient presser le pas aux rédacteurs et fait parfois en sorte que 

certains points sont abordés plus rapidement ou parfois même oubliés pour rentrer dans le délai 

de livraison du rapport. La remise des rapports coïncide généralement avec les dépôts de projets 

ce qui accapare l’horaire des rédacteurs!  

Aussi, en ce qui concerne encore l’obtention des résultats, nous sommes toujours en attente des 

données obtenues sur les valeurs alimentaires des grains récoltés. Une fois ces informations 

reçues, compilées et analysées, nous ferons un ajout au présent rapport pour vous informer des 

conclusions que nous pourrons tirer en lien avec les essais établis cette année. 

16-Conditionnement et entreposage à la ferme  
 

Pour ce qui est des traitements des grains après la récolte, différents aspects sont à évaluer. 

D’abord l’absence des équipements de conditionnement tel que cribles,  unité de séchage et 

entreposage sur les fermes biologiques de la région ont fait en sorte que seulement un des 

producteurs (Bergerie du Grand Méchant Loup) parmi tous les essais a pré-criblé son grain avant 
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de l’entreposer dans un silo présent à la ferme.   Chez Ferme les Hauts Vents,   le sarrasin noir a 

subi aucun traitement et est entreposé dans des sacs de format de 500 kg et ils sont entreposés 

dans un hangar à machinerie sur des palettes.  Chez la ferme Géracine,  l’avoine nue a été 

entreposé dans un silo à céréale où la ferme conserve tous ses grains produits à la ferme (orge) et 

il ne possède pas de crible ni de séchoir à part un ventilateur pour la circulation d’air situé à la 

base du silo.  Chez Terre des Anciens,  l’avoine nue est entreposée dans un silo avec ventilateur 

pour la circulation d’air à céréale mais sans avoir subi un criblage.  Aucun de ces exploitant ne  

possède un testeur d’humidité.   Pour La Bergerie du Grand Méchant Loup,   le précriblage a 

consister à passer la récolte dans un crible tambour rotatif  et ensuite la vis qui acheminait le 

grain dans le silo avait sur distance de 3 pieds un grillage qui faisait un certain tri surtout au 

niveau des grains de petite taille.   Les criblures ont été pesées et représentent  2,4% du poids de 

la récolte de sarrasin vert soit 120 kg sur une récolte de 5000 kg.   Avant de transformer ce grain 

en farine,   le sarrasin vert devra subir un autre criblage afin d’enlever les petits grains et alors il 

sera possible de déterminer le rendement commercial du sarrasin vert pour le marché de 

l’alimentation humaine.  Donc,  aucun des producteurs n’a pu sécher son grain afin de pourvoir le 

conserver en toute sécurité dans ses silos puisqu’ils n’en ont pas d’installé. De plus, il faut 

mentionner que deux sites n’ont pas été récoltés (site du  sarrasin noir chez Ferme Santé et site du  

sarrasin vert chez Ferme Claunik).  Tous ces exploitants n’ont pas infrastructures ou équipements 

sur la batteuse (propre ou à forfait) afin de déterminer l’humidité et  le poids des céréales 

réellement récolté. Aussi,  il faut mentionner que les parcelles étaient petites,  nous n’avions pas 

la possibilité de peser les grains directement à la récolte. Cette éventualité aurait permis de 

motiver les producteurs à récolter certaines parcelles pour en avoir des résultats clairs et précis 

pour eux, tout en nous donnant des comparatifs qui auraient pu être analysés parallèlement avec 

les rendements agronomiques recueillis.  L’information colligée à ce niveau met en lumière le 

niveau d’expertise et de connaissances que les producteurs possèdent.   Également,   le projet a 

permis de démontrer aux producteurs que pour atteindre les critères de qualité exigés par le 

marché d’alimentation humaine,   il faudrait soit avoir ses équipements de base  (cribles,  testeur 

d’humidité,  séchoir à air contrôlé et entrepôt) soit même ou se le procurer par coopérative de 

machinerie agricole avec d’autres producteurs en fonction des coûts associés à ces équipements et 

en fonction des exigences de la certification biologique.   Le projet met en lumière qu’il faudra 

également que les producteurs devront être informés et formés sur ce sujet.    
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17-Valeur alimentaire des grains 
 

C’est au laboratoire Agri Direct que les grains récoltés des mètres ronds ont été envoyés pour 

faire analyser les paramètres suivants :   le poids spécifique,  la protéine brute et le gras.   Le gras 

a été mesuré seulement dans l’avoine nue.  Ces critères servent au classement du grain et se 

retrouvent sur la plupart des contrats d’achat consultés.  Également,  nous avons souhaités 

mesurer l’indice de chute qui est utilisé comme mesure de la qualité de la farine et qui est 

influencé par la teneur en protéine brute.   Toutefois,   après consultation des chimistes du 

laboratoire, il n’y a pas de test reconnu pour mesurer l’indice de chute à part le blé.    Également,   

compte tenu que le poids recueilli par échantillon était parfois insuffisant pour réaliser les 

analyses nous avons été obligés de regrouper des échantillons.   Les résultats  sont donc présentés 

par culture et /ou par site. 

Tableau 14- Valeur alimentaire 
Nom de la 
ferme 

Moyenne 

Poids spécifique (kg/hl) Protéine brute (%) Gras (%) 

RDSarrasin 
vert 

70 (70) 12.6(12.5 et 12.7) na 

CPSarrasin 
vert 

na 12.55(12.4 et 12.7) na 

Sarrasin noir 
Mancan 

51.7(53.1 et 50.3) 14.2(15.1 et 13.2) na 

Sarrasin noir 
Koto 

54.9(54.5 et 55.3) 14.1(13.8 et 14.4) na 

Sarrasin noir 
Manisoba 

54.6 (55 et 54.1) 14.6 (14.1 et 15) na 

Avoine nue 

Gehl 

63.9 (63.9 et 63.9) 15.7(15.5 et 15.9) 12.3 (9.2 et 15.4) 

 

Avoine nue 
Idaho 

62.3(63.9 et 60.7) 13.5 (13 et 13.9) 6.7 (5.9 et 7.5) 

Avoine nue 
Turcotte 

62.1(62.1) 16.7 (16.7) 1.8 (1.8) 
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18-Analyse statistique 
 

L’analyse statistique qui a été faite par Gilles Tremblay du CEROM nous permet de faire 

ressortir quelques points grâce à l’analyse de variance. Les tendances et les probabilités sont 

confirmées avec des valeurs statistiquement significatives.  

Avoine nue  

Pour l’avoine nue, les doses n’ont pas eu d’effet significatif sur le rendement et n’ont pas eu 

d’influence sur la population de mauvaises herbes. Cependant, nous avons pu noter une 

différence statistiquement représentative du rendement entre les variétés. À la terre des Anciens, 

nous avons 718 kg/ha de plus dans la Idaho que la Gehl (2620.2kg/ha pour la Idaho vs 

1902.7kg/ha pour la Gehl). Pour le site de la Ferme Géracine, nous avons dénoté statistiquement 

aussi que la Idaho est supérieure à la Turcotte qui est équivalente en rendement à la Gehl. 

Sarrasin Noir 

Sur les sites de sarrasin noir, nous voyons par l’analyse statistique qu’il n’y a pas de différence de 

rendement entre les deux dates de semis. Cependant, à la Ferme des Hauts Vents, nous 

remarquons une différence significative de rendement entre les cultivars. Cette différence pour la 

parcelle des Hauts Vents nous place le Manisoba en première position  étant supérieur ou égal au 

Koto, qui à son tour est supérieur ou égal au Mancan. La comparaison des deux sites nous 

confirme statistiquement que le site des Hauts Vents obtient un rendement supérieur qu’à la 

ferme Santé. De plus, cette comparaison rend la différence de rendement entre les cultivars 

encore plus nette et statistiquement significative en confirmant la supériorité du Manisoba et du 

Koto par rapport au Mancan. 

Sarrasin Vert 

Pour les sites de sarrasin vert, l’analyse statistique ne permet pas de confirmer autre chose que la 

différence significative de rendement entre les deux sites à l’avantage de celui de la Bergerie du 

grand Méchant Loup. La grande variabilité des répétitions vient créer de l’interférence quant à la 

possible différence de rendement en fonction des doses.  
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19-Conclusion 
 

 Enfin, le projet de développement de la culture de sarrasin et avoine nue en régie 

biologique au Bas St-Laurent et en Gaspésie nous a permis d’apprendre d’avantage sur plusieurs 

paramètres importants pour réussir ces culture émergentes. Que ce soit dans l’avoine nue, le 

sarrasin noir ou le sarrasin vert, nous avons maintenant quelques atouts supplémentaires à 

l’exploitation de telles cultures. 

 

D’abord, en ce qui concerne l’avoine nue, nous ne voyons pas d’avantage à l’augmentation du 

taux de semis. La pression des mauvaises herbes n’étant pas au rendez-vous, il n’y a donc pas eu 

de contrôle de ces dernières par une population plus élevée. On constate  le fait de récolter plus 

tard que la maturité physiologique d’une variété peut influencer le rendement assez rapidement à 

cause de l’égrenage.  Quelle serait l’impact d’andainer cette culture permettra-t-il de réduire les 

pertes dues à l’égrenage.  

 Pour ce qui est du sarrasin noir, sous les conditions de culture de 2013 il n’a pas été avantageux 

d’être semé plus tardivement en fonction des conditions climatiques qui sévissent. Même si 

plusieurs inconnus restent et demeurent encore à éclaircir comme entre autre la pollinisation, 

nous en savons d’avantage sur cette culture sous nos conditions. 

Dans le cas du sarrasin vert, il est fort probable que nous ayons trouvé la population «plafond» en 

régie biologique. Le fait de ne pas avoir toutes les informations comme le poids aux mille grains, 

et le poids spécifique nous ont fait essayer des choses qui nous ont ramené à la base : la 

production optimale d’une culture passe par une population optimale établie au semis. Il serait 

donc intéressant dans l’avenir de tenir compte du poids aux mille grains pour évaluer la 

productivité de cette culture par des niveaux de populations implantés au lieu d’un simple taux de 

semis. Bien que statistiquement nous ne voyions qu’une différence entre les sites, il serait 

intéressant de valider le potentiel de rendement en fonction de la population effective.  
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Finalement, bien que nous ayons eu quelques difficultés à surmonter, notre détermination a 

permis d’achever tous nos ouvrages pour mener a terme ce projet. En contrepartie, ce projet nous 

a dévoilé le besoin de travailler avec les producteurs pour améliorer leurs pratiques culturales afin 

d’augmenter leur rendement. Cette année, nous avons encore appris du nouveau, mais il faut 

continuer de se concentrer sur les techniques de plus en plus spécifiques du travail du sol, de la 

fertilisation et de la protection des cultures pour maintenir notre progression. 

Enfin,   le projet a mis en lumière les nombreuses lacunes constatées sur les fermes au point de 

vue équipements tels des cribles,   tamis,  séchoir,   ventilation,  manque de silo conformes pour 

le conditionnement et à l’entreposage des grains à la ferme. L’absence de ces équipements 

indique une absence d’expertise au niveau des producteurs.  Le projet a permis de constater que 

peu de producteurs maîtrisent les critères de qualités que les marchés de spécialités exigent.  De 

manière sommaire,  on constate que seul le sarrasin vert et l’avoine nue rencontrent les critères 

exigés par les acheteurs.   Cela permet d’affirmer que de grands besoins existent afin de palier à 

ces lacunes,  que la poursuite de ce type de projet est nécessaire afin de permettre un réel 

développement de la production de céréales biologiques en régions nordiques et sa mise en valeur 

sur des marchés de spécialités au Bas St-Laurent et en Gaspésie 
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Annexe 2 
Protocoles expérimentaux 
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Protocole Bergerie du Grand Méchant Loup 
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Protocole Ferme Claunik 
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Protocole Terre des Anciens 
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Protocole Ferme Géracine 
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Protocole Ferme Les Hauts Vents 

Date 2= 03 juillet 2013 Date 1= 19 juin 2013 
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Protocole Ferme Santé 
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Annexe 3 
Cahiers de suivi des essais 

au champ 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
GRAINS BIO 
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Projet été 2013 
 

Cahier de prise de données  
 
1. Culture suivie : Avoine nue              

 
2. Date des visites au champ :  
 
Visite # Date Stade de la culture Objectif de la visite (observations) 
1 15 MAI 2013 - Visite producteur et loc. parcelle, calibration 

semoir 
2 12 juin 2013  semis 
3 4 juillet 2013 3-4 F Population, dépistage 
4 18 

septembre 
Maturité Récolte échantillons 

5    
 

 
3. IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE 
 

Nom du 
répondant : 

Ferme Géracine (Nelson Lavoie) Téléphone :  
418-732-
8604 

Adresse : 242, rang 9 EST, Saint-Damase Télécopieur :  
 
 
4. DESTINATION PRÉVUE DE LA RÉCOLTE (marché visé) :      
 
 
5. IDENTIFICATION DU OU DES CHAMPS(1) 
No champ Superficie 

(ha) 
No lot Rang Municipalité 

9.1  36 IX Canton de Macnider 

Parcelles 0,48 ha   Valider info 

(1) Annexer une copie du plan de ferme identifiant le ou les champs. 
6. CARACTÉRISTIQUES DU CHAMP 

 
 
a) Analyse de sol 
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Date de l’analyse : Octobre 2009 (9.1) 

 
 

No 
champ 

Type de 
sol(2) 

Analyse de sol 
pH 
eau 

pH 
tampon 

K P Mg Ca Al Zn Cu B Mn F
e 

M. 
O. 
% 

P/Al 
% 

kg/ha ppm 

9.1 loam 6.1 6.6 126 80 237 5204 860       4.2 

                

(2) Voir la carte pédologique pour nommer le type de sol 
 
 

b) Précédent cultural et Drainage – Nivellement 
No 

champ 
Précédent cultural (culture 2012) Drainé Nivelé 

Oui Non Oui Non 

9 Prairie légumineuses     

 
 
c) PRÉPARATION DU SOL 

No 
champ 

Automne 2012 Printemps 2013 
Outil Date Condition du sol Outil Date Condition du sol 

9 Charrue   Cultivateur 
(Faux semis) 

8 mai Sec 

    Herse rotative 12 juin Sec 

 
 
Commentaires :             

 
d) SEMIS 

 
 

a) Provenance de la semence (nom du vendeur) : Gehl, Turcotte et Idaho 
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b) Informations inscrites sur l’étiquette :% de pureté  ___________ 

      % de germination  

      % de dormance ___________ 

 

Nom 
Parcelle 

Variété 
semée  

(cultivar) 

Date 
de 

semis 

Condition 
du sol 
(temp. 
hum.) 

Dose de semis Type de semoir 
utilisé et 

écartement       
entre les rangs 

Profondeur 
de semis (kg/ha) (grains/

m2) 

FGGL130 GEHL 12-06 SEC 
130  Inter 1900 

 
18 d 7 pouces 

 
1 – 1,5 pouce 

FGGL180 GEHL 12-06 SEC 

 

180  
Inter 1900 

 
18 d 7 pouces 

1 – 1,5 pouce 

FGTE130 TURCOTTE 12-06 SEC 

 

130  
Inter 1900 

 
18 d 7 pouces 

1 – 1,5 pouce 

FGTE180 TURCOTTE 12-06 SEC 

 

180  
Inter 1900 

 
18 d 7 pouces 

1 – 1,5 pouce 

FGIO130 IDAHO 12-06 SEC 

 

130  
Inter 1900 

 
18 d 7 pouces 

1 – 1,5 pouce 

FGIO180 IDAHO 12-6 SEC 180  
Inter 1900 

 
18 d 7 pouces 

1 – 1,5 pouce 

 
 
Commentaires   

 

Refermer le semoir de 2 points suite aux commentaires du producteur. Une recalibration a été 

effectuée pour valider la dose. 

Poids 1000g : 
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Gehl=26 gr. 

Idaho= 32 gr. 

Turcotte= évalué avec pesée 200 grains 

7. RÉGIE DE CULTURE 
 
a) Fertilisation  
 

 
site 

Automne 2012 Printemps 2013 
Fertilisant 
appliqué Date Taux 

d’applicat 
Mode 

d’applicat 
Fertilisant 
appliqué Date Taux 

d’applicat 
Mode 

d’applicat 

14 Fumier BL Sept
. 
2012 

10 m3/ 
acre 

     

 
Commentaires :  1 voyage à l’acre de fumier de bovins laitiers 

  

b) Contrôle des mauvaises herbes à l’automne 2012 
 

 
No 

champ 

Automne 2012 

Outil utilisé Date Mauvaises herbes 
présentes 

Stade de dév. des 
mauvaises herbes 

Niveau de contrôle des 
MH (faible-moyen-bon) 

      

      

 
Commentaires :  

Contrôle des mauvaises herbes en 2013 

1. Faux semis 
 
Présence de fils blancs avant intervention ? :  
 
Outil utilisé :  
Ajustements (tension dents, profondeur des roues, largeur des cuillers, etc.) 
 
Vitesse d’avancement :  
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Site 

Printemps 2013 

Date 

Mauvaises 
herbes 

annuelles 
présentes 

 
Stade de 
dév. des 

mauvaises 
herbes 

 
 

Stade de dév. 
de la culture 

État de la 
culture 

(carences, 
stress 

hydrique, etc.) 

Conditions de sol 
(résidus, 

humidité, 
pierrosité) 

       

       

 
 

2. Pré-levée 
 
Présence de fils blancs avant intervention ? : _____________________________________Outil 
utilisé : _______________________Ajustements (tension dents, profondeur des roues, largeur 
des cuillers, etc.) :   
Vitesse d’avancement : ___________________________________________________________ 
 
 
 

 
 

Site 

Printemps 2013 

Date 

Mauvaises 
herbes 

annuelles 
présentes 

Stade de 
développement 
des mauvaises 

herbes 

Stade de 
développ 

de la 
culture 

État de la culture 
(carences, stress 
hydrique, etc.) 

Conditions de sol 
(résidus, 

humidité, 
pierrosité) 

       

       

 

Le désherbage en pré-levée a-t-il eu un impact négatif sur la culture ? : 

______________________________________________________________________________

______            _ 

Post-levée 

2.1 Population de mauvaises herbes avant intervention 
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Y a-t-il présence de fils blancs avant intervention ? 
_______________________________________________ 
 

 
3.2 Désherbage post-levée 
 
Outil utilisé : ________________________________  
 
Ajustements (tension dents, profondeur des roues, largeur des                                                                                                  
 cuillers, etc.) :  ______________ 
Vitesse d’avancement : _____________        

 
 

 
 
 

Site 

Été 2013 

Date 

Mauvaises 
herbes 

annuelles 
présentes 

Stade de 
dév. des 

mauvaises 
herbes 

 
Stade de 
dév. de la 

culture 

État de la culture 
(carences, stress 
hydrique, etc.) 

Conditions de sol 
(résidus, 

humidité, 
pierrosité) 

       

       

       

 

Le désherbage en post-levée a-t-il eu un impact négatif sur la culture ? : 

______________________________________________________________________________ 

Parcelle Date 

Taux de recouvrement du sol par les MH annuelles en % (quadra de 20 * 50 
cm) 

Points d’échantillonnage Total (score d’infestation 
m2) (Ramené sur 15) 1 2 3 4 
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 Commentaires et précisions :          

c) Dépistage des mauvaises herbes au stade 4 feuilles  
 

 

Site Date Classe de MH Principales espèces 
présentes 

Commentaires (stade, niveau 
d’infestation) 

Tous 04-07 Graminées 
annuelles 

Quelques chiendents Par plaques, faible 

Feuilles larges 
annuelles 

 Sol très sec 

Vivaces Luzerne Modéré 

 
 
Commentaires : Plusieurs vieilles luzerne et un peu de chiendent par plaques. Très propre 

dans l’ensemble (10-15 % de recouvrement). La terre est sèche, la pression des MH est très 

Parcelle Date 

Taux de recouvrement du sol par les MH annuelles en % (quadra de 20 * 50 
cm) 

Points d’échantillonnage Total (score d’infestation 
m2) (Ramené sur 15) 1 2 3 4 

FGGL130 04-07 0 2 1 0  

FGGL180 04-07 0 1 1 0  

FGTE130 04-07 1 1 0 2  

FGTE180 04-07 2 1 1 2  

FGIO130 04-07 0 3 1 2  

FGIO180 04-07 2 1 1 4  
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faible pour l’ensemble de la parcelle. Les cultures d’avoine pour l’ensemble des cultivars est 

au début tallage.  

 

 
d) Évaluation du contrôle des mauvaises herbes (évaluation visuelle avant la récolte) 

 
1- Description des espèces présentes 

 

Site Date Classe de MH Principales espèces 
présentes 

Commentaires (stade, 
niveau d’infestation) 

GERACINE 04-07 Graminées 
annuelles 

N/D  

Feuilles larges 
annuelles 

Ortie Royale, chénopode 
blanc, pissenlit 

Faible,  

Vivaces 
Luzerne,Vesce Jargeau, 
chiendent 

Quelques passées de 
chiendent, pas encore 
problématique 

 
Commentaires :  

8. OBSERVATIONS AU CHAMP 
 
a) Population à la levée 

 
1-  Culture principale  3-4 F- DÉBUT TALLAGE (4-5 CM HAUT), assez uniforme 

 

Parcelle Date 
Population à la levée (sur 1 mètre linéaire) (6) 

Plantes
/m2 Site 

Moyenne 
1 2 3 4 5 6 

FGGL130 04-07 57 41 52    50 281 

FGGL180 04-07    62 74 69 68 382 

FGTE130 04-07 56 55 42    51 287 

FGTE180 04-07    52 56 61 56 315 

FGIO130 04-07 45 41 35    40 225 
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FGIO180 04-07    72 67 62 67 376 

(6 ) Fait sur le rang si semis avec semoir en ligne; sinon, utiliser des quadras. Pour les céréales, 
remplacer « plantes » par « tiges ». 

 

Commentaires : Les plants sont tallés : difficile de déterminer le nombre de  tiges  principales 

réel. Ceci explique en partie les faibles densités. 

Développement des plants 

 

Parcelle Date Hauteur des 
plants 

Stade de croissance  
 

Observations (uniformité, présence 
d’insectes, de maladies ou carences, 

etc.) 

     

     

     

     

 

Commentaires :            

Population à la récolte 

 
1-  Culture principale 

 

Parcelle Date 
Population à la récolte (sur 1 mètre linéaire) (6) 

Plantes
/m2 Site 

Moyenne 
1 2 3 4 5 6 

FGGL130 18-9 60 75 73    69 388 

FGGL180 18-9    52 74 69 68 382 
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FGTE130 18-9 66 70 67    68 382 

FGTE180 18-9    63 83 79 75 422 

FGIO130 18-9 60 53 58    57 315 

FGIO180 18-9    57 99 84 80 449 

          
(6 ) Fait sur le rang si semis avec semoir en ligne; sinon, utiliser des quadras. Pour les céréales, 
remplacer « plantes » par « tiges ». 
 
 
Commentaires : 

9. Développement des plants 
 

Parcelle Date Hauteur des 
plants 

Stade de croissance  
 

Observations (uniformité, présence 
d’insectes, de maladies ou carences, 

etc.) 

FGGL130 18-9 65 Maturité Belle apparence, aucune verse,  

FGGL180 18-9 59 Maturité Belle apparence, aucune verse, 

FGTE130 18-9 63 Maturité Belle apparence, aucune verse, 
maturité un peu plus avancée 

FGTE180 18-9 67 Maturité Belle apparence, aucune verse, 
maturité un peu plus avancée 

FGIO130 18-9 60 Maturité Belle apparence, aucune verse, 
maturité un peu plus avancée 

FGIO180 18-9 62 Maturité Belle apparence, aucune verse, 
maturité un peu plus avancée 
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10. RÉCOLTE ET RENDEMENT  
 

a) Indice de verse avant récolte 
 

Parcelle Date  Indice de verse de 0 à 10  (0 = 
pas de verse; 10 = tous les 

plants couchés) 

Commentaires 

FGGL130 18-9 0  

FGGL180 18-9 0  

FGTE130 18-9 0  

FGTE180 18-9 0  

FGIO130 18-9 0  

FGIO180 18-9 0  

    

    

 
b) Fauchage et râtelage 
 

No champ Date de fauche Date de râtelage Machinerie utilisée 

    

    

 
 

c) Andainage  
 
Y a-t-il eu Andainage de la culture ? ____________Non________ 
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No champ Date de confection des andains Machinerie utilisée 

   

   

11. Récolte 
 

Parcelle Date de 
récolte 

Superficie 
récoltée 

(ha) 

Quantité 
récoltée 

(kg) 

Taux 
d’humidité 

(%) 

Rendement 
ajusté à 100 % 
matière sèche 

(kg/ha) 

Machinerie 
utilisée 

       

       

       

12. Criblage 
 
La récolte a-t-elle été criblée ? ________Non____________ 
 
Objectif du criblage : _______________________________ 

Récolte du site Date de criblage Type de crible utilisé 

   

   

 
 
13. Séchage 
 
La récolte a-t-elle été séchée dans un séchoir ? ____________Non________ 
 

Récolte 
du site 

Date de 
récolte 

Date de 
séchage 

Type de 
séchoir 

% HUM avant 
séchage 

% HUM après 
séchage 
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14. Analyse chimique de la récolte 
 

 

Parcelle 

 

Date de 
l’échantillon 

No 
lab 

N P K Ca Mg Fe Cu Zn Mn B M.S. 
% 

% 

cendre 
% ppm   

               

               

 
 

15. MISE EN MARCHÉ 
 
a) Transformation 

Le grain a-t-il subi une transformation avant sa mise en marché ? _______non___________ 

Si oui, précisez le type de transformation et l’équipement utilisé : 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

________                                                                                              _ 

Commentaires : 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

b) Vente 

Où la récolte a-t-elle été vendue ? ___________non________________________ 

Commentaires du vendeur : 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________           
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Commentaires de l’acheteur : 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________                                 

16. COMMENTAIRES GÉNÉRAUX DU PRODUCTEUR PARTICIPANT 

 
 
            ____ 
 
 
            ____ 
 
 

 
17. COMMENTAIRES GÉNÉRAUX DE LA PERSONNE EFECTUANT LE SUIVI 
 
 
 
Données recueillies par :   
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GRAINS BIO 
Projet été 2013 

 
Cahier de prise de données  

 
 
 
Culture suivie :        Avoine nue     

 
 

1. Date des visites au champ :  
 
Visite # Date Stade de la culture Objectif de la visite (observations) 
1 23-05-2013 Rencontre et localisation champ Premier contact et repérage 
2 11-06-2013 Calibration, semis, balisage Implantation parcelle 
3 12-07-2013 Tallage Taux de levée, mauvaises herbes+développ. 
4 04-10-2013 Récolte+suivi Récolte échantillons 
5    
 

 
2. IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE 
 

Nom du 
répondant : 

La terre des Anciens (Francis Lemieux) Téléphone : 418-560-
4990 

Adresse : 318, Route 132, Cap-Chat Télécopieur :  
 
 
3. DESTINATION PRÉVUE DE LA RÉCOLTE (marché visé) :      
 
 
4. IDENTIFICATION DU OU DES CHAMPS et CARACTÉRISTIQUE(1) 
 
 
No champ Superficie 

(ha) 
No lot Rang Municipalité 

3 10.29 36a I, Canton de Romieu Cap-Chat (Capucins) 

 0.48 ha    

(1) Annexer une copie du plan de ferme identifiant le ou les champs. 
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e) Analyse de sol 
 

Date de l’analyse :  juin 2013  
 
 

No 
champ 

Type de 
sol(2) 

Analyse de sol 
pH 
eau 

pH 
tampon 

K P Mg Ca Al Z
n 

Cu B Mn F
e 

M. 
O. 
% 

P/Al 
% 

kg/ha ppm 

3 LL 
graveleux 

5.8 6.6 237 43 252 4486 1078      6.8 1.8 

 
 

(2) Voir la carte pédologique pour nommer le type de sol 
 
 

f) Précédent cultural et Drainage – Nivellement 
 
 

No 
champ 

Précédent cultural (culture 2012) Drainé Nivelé 
Oui Non Oui Non 

3 Chanvre industriel  X  X 

 
 

g) PRÉPARATION DU SOL 
 

No 
champ 

Automne 2012 Printemps 2013 
Outil Date Condition du sol Outil Date Condition du sol 

3    Charrue Print. Meuble, sec  

    Vibroculteur Print. Meuble, sec 
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Commentaires :   Pierrosité élevée, beaucoup de pierres en surface, condition de 

semis difficiles 

.              

             

             

   

 
 

h) SEMIS 
 

 
a) Provenance de la semence (nom du vendeur) :  Meunerie Bernard Landry et Ferme 

Casault 

b) Informations inscrites sur l’étiquette :% de pureté  ___________ 

      % de germination ___________ 
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Nom 
Parcelle 

Variété 
semée  

(Cultivar) 

Date de 
semis 

Condition du 
sol 

(température, 
humidité) 

Dose de semis Type de semoir 
utilisé et 

écartement       
entre les rangs 

Profondeur 
de semis 

(pouce) 
(kg/ha) (grains/m2) 

TAIO130 IDAHO 11-06-
2013 

Sec 
130  5 pouces  

12.7cm 
24 disques 

.75 

TAGL130 GEHL 11-06-
2013 

Sec 130  
5 pouces  
12.7cm 
24 disques 

.75 

TAIO180 IDAHO 11-06-
2013 

Sec 180  
5 pouces  
12.7cm 
24 disques 

.75 

TAGL180 GEHL 11-06-
2013 

Sec 180  
5 pouces  
12.7cm 
24 disques 

.75 

 
 
Commentaires : Beaucoup de pierres restent en surface.       

         

             

  

5-RÉGIE DE CULTURE 
 
a) Fertilisation  
 

 
site 

Automne 2012 Printemps 2013 
Fertilisant 
appliqué Date Taux 

d’applicat 
Mode 

d’applicat 
Fertilisant 
appliqué Date Taux 

d’applicat 
Mode 

d’applicat 

3     Fumier 
cheval 

15-05 15m3/ha Épandeur 

 
Commentaires :            

             

   

b) Contrôle des mauvaises herbes à l’automne 2012 
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No 

champ 

Automne 2012 

Outil utilisé Date 

Mauvaises herbes 
présentes 

Stade de 
développement 
des mauvaises 

herbes 

Niveau de contrôle des 
MH (faible-moyen-bon) 

      

      

 
c) Contrôle des mauvaises herbes en 2013 
 

1. Faux semis 
 
Présence de fils blancs avant intervention ? : _________________________________ 
 
 
Outil utilisé : ________Vibroculteur_____________ Ajustements (tension dents, 
profondeur des roues, largeur des    
                                                                                                          cuillers, etc.) :  ______ 
Vitesse d’avancement : _______________________
 ___________________________________________ 
 

 
 
 

Site 

Printemps 2013 

Date 

Mauvaises 
herbes 

annuelles 
présentes 

Stade de 
développem

ent des 
mauvaises 

herbes 

Stade de 
développement 

de la culture 

État de la 
culture 

(carences, 
stress 

hydrique, etc.) 

Conditions de sol 
(résidus, 

humidité, 
pierrosité) 

       

       

 
2. Pré-levée 

 
Présence de fils blancs avant intervention ? :  
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Outil utilisé : __________________________ Ajustements (tension dents, profondeur des 
roues, largeur des    
                                                                                                          cuillers, etc.) :  
________________ 
Vitesse d’avancement : _______________________      
  ___________________________________________ 
 
 
 

 
 

Site 

Printemps 2013 

Date 

Mauvaises 
herbes 

annuelles 
présentes 

Stade de 
développement 
des mauvaises 

herbes 

Stade de 
développ 

de la 
culture 

État de la culture 
(carences, stress 
hydrique, etc.) 

Conditions de sol 
(résidus, 

humidité, 
pierrosité) 

       

       

 

Le désherbage en pré-levée a-t-il eu un impact négatif sur la culture ? :  

3. Post-levée 

3.1 Population de mauvaises herbes avant intervention 
 

Y a-t-il présence de fils blancs avant intervention ? 
_______________________________________________ 
 

Parcelle Date 

Taux de recouvrement du sol par les MH annuelles en % (quadra de 20 * 50 cm) 

Site Total (score 
d’infestation m2) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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3.2 Désherbage post-levée 
 
Outil utilisé : ________________________________ Ajustements (tension dents, 
profondeur des roues, largeur des    
                                                                                                          cuillers, etc.) :  
_________________________________ 
Vitesse d’avancement : _______________________
 ___________________________________________ 
      
 ___________________________________________ 

 
 
 
 

Site 

Été 2012 

Date 

Mauvaises 
herbes 

annuelles 
présentes 

Stade de 
développem

ent des 
mauvaises 

herbes 

Stade de 
développem

ent de la 
culture 

État de la culture 
(carences, stress 
hydrique, etc.) 

Conditions de sol 
(résidus, 

humidité, 
pierrosité) 

       

       

 

Le désherbage en post-levée a-t-il eu un impact négatif sur la culture ? : 

______________________________________________________________________________

_____ 

 

 Commentaires et précisions :          

             

   

Dépistage des mauvaises herbes au stade 4 feuilles (si aucun traitement de désherbage n’a été 

fait) 

 

Parcelle Date 

Taux de recouvrement du sol par les MH annuelles en % (quadra de 20 * 50 cm) 

Points d’échantillonnage Total (score d’infestation m2) 

1 2 3  
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Site Date Classe de MH Principales espèces 
présentes 

Commentaires (stade, niveau 
d’infestation) 

  Graminées 
annuelles 

N/D  

Feuilles larges 
annuelles 

Ortie Royale, pissentlit, 
moutarde 

Bon contrôle printanier, faible 
densité de m-h  

Vivaces Chiendent, Vesce Jargeau Quelques ronds sans trop 
d’impact 

 
 
Commentaires :            

             

             

    

 
d) Évaluation du contrôle des mauvaises herbes (évaluation visuelle avant la récolte) 

 
1- Description des espèces présentes 

 

Site Date Classe de MH Principales espèces 
présentes 

Commentaires (stade, 
niveau d’infestation) 

TAIO130  3 2 2  

TAGL130  2 1 1  

TAIO180  2 2 2  

TAGL180  1 3 0  
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3 12-07-
2013 

Graminées 
annuelles 

Non détecté  

Feuilles larges 
annuelles 

Moutarde des oiseaux, 
chénopode blanc, laiteron 
potager, vesce jargeau, 
ortie royale, chardon des 
champs 

Moyenne, stade 2 à 6 
feuilles 

Vivaces Chiendent Très faible 

 
Commentaires :   Légère différence d’infestation entre les deux taux de semis, à 180 

kg/ha nous avons environ 50% de couverture par les mauvaises herbes comparé à 60% pour le 

taux de semis de 130kg/ha           

 

6-OBSERVATIONS AU CHAMP 
 
e) Population à la levée 

 
2-  Culture principale 

 

Parcelle Date 
Population à la levée (sur 1 mètre linéaire) (6) 

Plantes
/m2 Site 

Moyenne 
1 2 3 4 5 6 

TAIO130 12-07 59 60 67    62  

TAGL130 12-07    46 46 35 42.3  

TAIO180 12-07 62 59 63    61.3  

TAGL180 12-07    43 45 44 44  

          

          
(6 ) Fait sur le rang si semis avec semoir en ligne; sinon, utiliser des quadras. Pour les céréales, 
remplacer « plantes » par « tiges ». 
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Commentaires :  Évaluation population faite au stade tallage, la culture est en bon état et 

ne semble pas subir de stress particulier.__________________     

           

Développement des plants 

 

Parcelle Date Hauteur des 
plants 

Stade de croissance  
 

Observations (uniformité, présence 
d’insectes, de maladies ou carences, 

etc.) 

TAIO130 04-10 90 Maturité avancée  

TAGL130 04-10 96 Maturité avancée  

TAIO180 04-10 92 Maturité avancée  

TAGL180 04-10 93 Maturité avancée  

     

 

Commentaires :            

             

             

    Population à la récolte 

 
2-  Culture principale 

 

Parcelle Date 
Population à la récolte (sur 1 mètre linéaire) (6) 

Plantes
/m2 Site 

Moyenne 
1 2 3 4 5 6 
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(6 ) Fait sur le rang si semis avec semoir en ligne; sinon, utiliser des quadras. Pour les céréales, 
remplacer « plantes » par « tiges ». 
 
 
Commentaires :   trèfle blanc _______________     

             

             

    

7. Développement des plants 
 

Parcelle Date Hauteur des 
plants 

Stade de croissance  
 

Observations (uniformité, présence 
d’insectes, de maladies ou carences, 

etc.) 

     

     

     

     
8. RÉCOLTE ET RENDEMENT  
 

f) Indice de verse avant récolte 
 

Parcelle Date  Indice de verse de 0 à 10  (0 = 
pas de verse; 10 = tous les 

plants couchés) 

Commentaires 

TAIO130 04-10 0 Tenue excellente 

TAGL130 04-10 0 Tenue excellente 

TAIO180 04-10 0 Tenue excellente 

TAGL180 04-10 0 Tenue excellente 
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g) Fauchage et râtelage 
 

No champ Date de fauche Date de râtelage Machinerie utilisée 

    

    

 
 

h) Andainage  
 
Y a-t-il eu andainage de la culture ? ________Non____________ 
 

No champ Date de confection des andains Machinerie utilisée 

   

   

9. Récolte 
 

Parcelle Date de 
récolte 

Superficie 
récoltée 

(ha) 

Quantité 
récoltée 

(kg) 

Taux 
d’humidité 

(%) 

Rendement 
ajusté à 100 % 
matière sèche 

(kg/ha) 

Machinerie 
utilisée 

       

10. Criblage 
 
La récolte a-t-elle été criblée ? _____________Non_______ 
 
Objectif du criblage : _______________________________ 

Récolte du site Date de criblage Type de crible utilisé 
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11. Séchage 
 
La récolte a-t-elle été séchée dans un séchoir ? _________Non___________ 
 

Récolte 
du site 

Date de 
récolte 

Date de 
séchage 

Type de 
séchoir 

% HUM avant 
séchage 

% HUM après 
séchage 

      

      

 
 
12. Analyse chimique de la récolte 
 

 

Parcelle 

 

Date de 
l’échantillon 

No 
lab 

N P K Ca Mg Fe Cu Zn Mn B M.S. 
% 

% 

cendre 
% ppm   
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13. MISE EN MARCHÉ 
 
i) Transformation 

Le grain a-t-il subi une transformation avant sa mise en marché ? _____________________ 

Si oui, précisez le type de transformation et l’équipement utilisé : 

____________________________________________________________________________

____ 

____________________________________________________________________________

__________                                                                                              

_ 

Commentaires : 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________           

 ___________ 

 

j) Vente 

Où la récolte a-t-elle été vendue ? __________________non_________________ 

Commentaires du vendeur : 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________          

       ___ 

Commentaires de l’acheteur : 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________                                

_______ 
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14. COMMENTAIRES GÉNÉRAUX DU PRODUCTEUR PARTICIPANT 

 
 
               

 
 

15. COMMENTAIRES GÉNÉRAUX DE LA PERSONNE EFECTUANT LE SUIVI 
 
 
               
               
 
 
 
Données recueillies par :   
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GRAINS BIO 
Projet été 2013 

 
Cahier de prise de données  

 
 
 

1. Culture suivie :            Sarrasin noir (Koto, Mancan, Manisoba) 
 
 

2. Date des visites au champ :  
 
Visite # Date Stade de la culture Objectif de la visite (observations) 
1 3 mai 13 - Rencontre et localisation parcelle (sol) 
2 19 juin 13 - Calibration semoir, semis date 1, balisage 
3 3 juillet 13 Date 1 =1-2 F Semis date 2, balisage, suivi date 1 
4 5 sept. 13 Fleurs et graines Suivi 
5 16 sept. Récolte Échantillonnage 
 

 
3. IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE 
 

Nom du 
répondant : 

Alain Saint-Amand Téléphone : 497-2538 

Adresse : 332, Rang 3, Saint-Hubert, QC, G0L 3L0 Télécopieur :  
 
 
4. DESTINATION PRÉVUE DE LA RÉCOLTE (marché visé) :      
 
 
5. IDENTIFICATION DU OU DES CHAMPS(1) 
 
 
No champ Superficie 

(ha) 
No lot Rang Municipalité 

1 .75 ha 

(0.5 ha) 

23C-24A Rang III Saint-Hubert-de-Rivière-du-
Loup 
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(1) Annexer une copie du plan de ferme identifiant le ou les champs. 
 
 
 
 

6. CARACTÉRISTIQUES DU CHAMP 
 
 
i) Analyse de sol  
 

Date de l’analyse : 03 avril 2013 
 
 

No 
champ 

Type de 
sol(2) 

Analyse de sol 
pH 
eau 

pH 
tampon 

K P Mg Ca Al Zn Cu B Mn F
e 

M. 
O. 
% 

P/Al 
% 

kg/ha ppm 

1 LS 
graveleux 

6.9 7.3 5
3 

1
3 

46 61
03 

53
8 

     6.9 1.1 

                

 
 

(2) Voir la carte pédologique pour nommer le type de sol 
 
 

j) Précédent cultural et Drainage – Nivellement 
 
 

No 
champ 

Précédent cultural (culture 2012) Drainé Nivelé 
Oui Non Oui Non 

1  Vieille prairies de 10 ans     

      

 
 
k) PRÉPARATION DU SOL 
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No 
champ 

Automne 2012 Printemps 2013 
Outil Date Condition du sol Outil Date Condition du sol 

1 Labour Aut. 12 sec Herse rot.  sec 

 
 
Commentaires : Le sol est un sable grossier (sablière) avec quelque tige de broussaille (cormier).

             

   

 
 

l) SEMIS 
 

 
a) Provenance de la semence (nom du vendeur) :      

b) Informations inscrites sur l’étiquette :% de pureté  ___________ 

      % de germination ___________ 

      % de dormance ___________ 

 

Nom 
Parcelle 

Variété 
semée  

(Cultivar) 

Date 
de 

semis 

Condition du 
sol 

(température, 
humidité) 

Dose de semis Type de semoir 
utilisé et 

écartement       
entre les rangs 

Profondeur 
de semis (kg/ha) (grains/

m2) 

Manc. Mancan 19-06 Sec 
50  CASE IH 

5100,7 pouces 
1 pouce 

Ko Koto 19-06 
Sec 

50  
CASE IH 

5100,7 pouces 

1 pouce 

Mani Manisoba 19-06 
Sec 

50  
CASE IH 

5100,7 pouces 

1 pouce 

Manc. Mancan 03-07 
Humide-Sec 

50  
CASE IH 

5100,7 pouces 

1 pouce 
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Ko Koto 03-07 
Humide- Sec 

50  
CASE IH 

5100,7 pouces 

1 pouce 

Mani Manisoba 03-07 
Humide-Sec 

50  
CASE IH 

5100,7 pouces 

1 pouce 

 
 
Commentaires : Pour le semis de 3 juillet, il y avait des zones (ENVIRONS 60 %) où le terrain 

était encore humide.  

              

 
7. RÉGIE DE CULTURE 
 
a) Fertilisation  
 

 
site 

Automne 2012 Printemps 2013 
Fertilisant 
appliqué Date Taux 

d’applicat 
Mode 

d’applicat 
Fertilisant 
appliqué Date Taux 

d’applicat 
Mode 

d’applicat 

         

         

 
Commentaires :            

             

   

b) Contrôle des mauvaises herbes à l’automne 2012 
 
 

 
No 

champ 

Automne 2012 

Outil utilisé Date Mauvaises herbes 
présentes 

Stade de dév. des 
mauvaises herbes 

Niveau de contrôle des 
MH (faible-moyen-bon) 
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c) Contrôle des mauvaises herbes en 2013 
 

1. Faux semis 
 
Présence de fils blancs avant intervention ? : __________________________________ 
 
Outil utilisé : ________________________________ 
Ajustements (tension dents, profondeur des roues, largeur des cuillères, etc.) :  
______________________________________________________________________________
_ 
Vitesse d’avancement : 
____________________________________________________________   
    ____________________________________________________________ 
 

 
 
 

Site 

Printemps 2013 

Date 

Mauvaises 
herbes 

annuelles 
présentes 

 
Stade de 
dév. des 

mauvaises 
herbes 

 
 

Stade de 
dév. de la 

culture 

État de la culture 
(carences, stress 
hydrique, etc.) 

Conditions de sol 
(résidus, 

humidité, 
pierrosité) 

 3-07 Chardon, 
Prèle, Vesce 
Jargeau 

1-3 feuilles 2 feuilles Très bon état Bonnes, Sec mais 
encore hydraté 

       

 
2. Pré-levée 

 
Présence de fils blancs avant intervention ? : 
_____________________________________________________ 
 
 
Outil utilisé : _______________________ Ajustements (tension dents, profondeur des roues, 
largeur des    
                                                                                                          cuillers, etc.) :  
_______________ 
Vitesse d’avancement : _______________________
 ___________________________________________ 
 

114 
 



 
 

Site 

Printemps 2013 

Date 

Mauvaises 
herbes 

annuelles 
présentes 

Stade de 
développement 
des mauvaises 

herbes 

Stade de 
développ 

de la 
culture 

État de la culture 
(carences, stress 
hydrique, etc.) 

Conditions de sol 
(résidus, 

humidité, 
pierrosité) 

       

       

 

Le désherbage en pré-levée a-t-il eu un impact négatif sur la culture ? : _____ 

 

3. Post-levée 

3.1 Population de mauvaises herbes avant intervention 
 

Y a-t-il présence de fils blancs avant intervention ? 
_______________________________________________ 
 

 
3.2 Désherbage post-levée 
 
Outil utilisé : ___________________ Ajustements (tension dents, profondeur des roues, 
largeur des    
                                                                                                          cuillers, etc.) :  
_________________________________ 

Parcelle Date 

Taux de recouvrement du sol par les MH annuelles en % (quadra de 20 * 50 cm) 

Points d’échantillonnage 
Total (score d’infestation m2) 

1 2 3 
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Vitesse d’avancement : ______________________________________________ 
       _______________________ 

 
 

 
 
 

Site 

Été 2013 

Date 

Mauvaises 
herbes 

annuelles 
présentes 

Stade de 
dév. des 

mauvaises 
herbes 

 
Stade de 
dév. de la 

culture 

État de la culture 
(carences, stress 
hydrique, etc.) 

Conditions de sol 
(résidus, 

humidité, 
pierrosité) 

       

       

 

Le désherbage en post-levée a-t-il eu un impact négatif sur la culture ? : 

______________________________________________________________________________ 

 

 Commentaires et précisions :          

              

Dépistage des mauvaises herbes au stade 4 feuilles  
 

Parcelle Date 

Taux de recouvrement du sol par les MH annuelles en % (quadra de 20 * 50 cm) 

Points d’échantillonnage 
Total (score d’infestation m2) 

1 2 3 

ASKO1 5-09 2 0 1  

ASMA1 5-09 2 2 0  

ASMN1 5-09 0 1 2  

ASKO2 5-09 1 3 1  

ASMA2 5-09 1 0 2  

ASMN2 5-09 2 0 1  

      

      

116 
 



 

Site Date Classe de MH Principales espèces 
présentes 

Commentaires (stade, niveau 
d’infestation) 

  Graminées 
annuelles 

N/D  

Feuilles larges 
annuelles 

Chardon, chénopode, ortie Très faible 

Vivaces Prèle des champs Surtout en bordure, mais peu au 
centre 

 
 
Commentaires : Lors du dépistage de 3 juillet on retrouve de la verge d’or, beaucoup de prèle 

des champs, des repousses de cormier, de la vesce jargeau, de l’abulilon et un peu de 

chiendent. En moyenne, tous cultivars confondus, un recouvrement maximal de 15 % des MH. 

 
d) Évaluation du contrôle des mauvaises herbes (évaluation visuelle avant la récolte) 

 
1- Description des espèces présentes 

 

Site Date Classe de MH Principales espèces 
présentes 

Commentaires (stade, 
niveau d’infestation) 

  Graminées 
annuelles 

  

Feuilles larges 
annuelles 

  

Vivaces   

 
Commentaires :            

              

8. OBSERVATIONS AU CHAMP 
 
e) Population à la levée. 

 
3-  Culture principale date 1 = 4-5 cm de hauteur 

 

Parcelle Date 
Population à la levée (sur 1 mètre linéaire) (6) 

Plantes
/m2 Site 

Moyenne 
1 2 3 4 5 6 
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ASKO1 03-07 29 32 25 23  (2F) 27 152 

ASMN1 03-07 27 29 16 22  (2F) 23 129 

ASMA1 03-07 23 28 24 19  (2F) 23 129 

          

ASK02 16-09 20 21 27 24   23 129 

ASMN2 16-09 37 21 25 26   27 152 

ASMA1 16-09 32 26 28 21   27 152 

          
(6 ) Fait sur le rang si semis avec semoir en ligne; sinon, utiliser des quadras. Pour les céréales, 
remplacer « plantes » par « tiges ». 

 

Commentaires : Le 3 juillet, pour la date 1 et l’ensemble des cultivars, la culture était à 2  

feuilles. La culture est généralement uniforme (quelques trous sur le rang--??semoir??) et les 

plantules semblent homogène entre eux (on remarque moins le phénomène observé à la ferme 

Santé).             

             

   

4- Développement des plants 
 

Parcelle Date Hauteur des 
plants 

Stade de croissance  
 

Observations (uniformité, présence 
d’insectes, de maladies ou carences, 

etc.) 

ASKO1 16-09 115 Floraison+grains bruns Excellent état, peu de stress apparent 

ASMN1 16-09 118 Floraison+grains bruns Excellent état, peu de stress apparent 

ASMA1 16-09 116 Floraison+grains bruns Excellent état, peu de stress apparent 

     

ASK02 16-09 114 Floraison+grains bruns Excellent état, peu de stress apparent 
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ASMN2 16-09 115 Floraison+grains bruns Excellent état, peu de stress apparent 

ASMA1 16-09 120 Floraison+grains bruns Excellent état, peu de stress apparent 

     

     

     

 

Commentaires :            
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Population à la récolte 

 
3-  Culture principale 

 

Parcelle Date 
Population à la récolte (sur 1 mètre linéaire) (6) 

Plantes
/m2 Site 

Moyenne 
1 2 3 4 5 6 

ASKO1 03-07 29 32 25 23  (2F) 27 152 

ASMN1 03-07 27 29 16 22  (2F) 23 129 

ASMA1 03-07 23 28 24 19  (2F) 23 129 

          

ASK02 16-09 20 21 27 24   23 129 

ASMN2 16-09 37 21 25 26   27 152 

ASMA1 16-09 32 26 28 21   27 152 

          
(6 ) Fait sur le rang si semis avec semoir en ligne; sinon, utiliser des quadras. Pour les céréales, 
remplacer « plantes » par « tiges ». 
 
 
Commentaires :            

             

             

    

9. Développement des plants 
 

Parcelle Date Hauteur des 
plants 

Stade de croissance  
 

Observations (uniformité, présence 
d’insectes, de maladies ou carences, 

etc.) 

     

     
10. RÉCOLTE ET RENDEMENT  
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f) Indice de verse avant récolte 
 

Parcelle Date  Indice de verse de 0 à 10  (0 = 
pas de verse; 10 = tous les 

plants couchés) 

Commentaires 

ASKO1 16-09 0 Excellente tenue, pas de 
verse dans le champ 

ASMA1 16-09 0 Excellente tenue, pas de 
verse dans le champ 

ASMN1 16-09 0 Excellente tenue, pas de 
verse dans le champ 

ASK02 16-09 0 Excellente tenue, pas de 
verse dans le champ 

ASMA2 16-09 0 Excellente tenue, pas de 
verse dans le champ 

ASMN2 16-09 0 Excellente tenue, pas de 
verse dans le champ 

g) Fauchage et râtelage 
 

No champ Date de fauche Date de râtelage Machinerie utilisée 

    

    

 
 

h) Endainage  
 
Y a-t-il eu endainage de la culture ? __________Oui_____________ 
 

No champ Date de confection des andains Machinerie utilisée 
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11. Récolte 
 

Parcelle Date de 
récolte 

Superficie 
récoltée 

(ha) 

Quantité 
récoltée 

(kg) 

Taux 
d’humidité 

(%) 

Rendement 
ajusté à 100 % 
matière sèche 

(kg/ha) 

Machinerie 
utilisée 
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12. Criblage 
 
La récolte a-t-elle été criblée ? _________Non___________ 
 
Objectif du criblage : _______________________________ 

Récolte du site Date de criblage Type de crible utilisé 

   

   

 
 
13. Séchage 
 
La récolte a-t-elle été séchée dans un séchoir ? ___________Non_________ 
 

Récolte 
du site 

Date de 
récolte 

Date de 
séchage 

Type de 
séchoir 

% HUM avant 
séchage 

% HUM après 
séchage 

      

      

 
 
14. Analyse chimique de la récolte 
 

 

Parcelle 

 

Date de 
l’échantillon 

No 
lab 

N P K Ca Mg Fe Cu Zn Mn B M.S. 
% 

% 

cendre 
% ppm   
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15. MISE EN MARCHÉ 
 
i) Transformation 

Le grain a-t-il subi une transformation avant sa mise en marché ? ________Oui__________ 

Si oui, précisez le type de transformation et l’équipement utilisé : ____Crible maison_____ 

 

j) Vente 

Où la récolte a-t-elle été vendue ? __________Non______________________ 

Commentaires du vendeur : 

___________________________________________________________________________

____________________           

Commentaires de l’acheteur : 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

16. COMMENTAIRES GÉNÉRAUX DU PRODUCTEUR PARTICIPANT 

 
 
               
 

 
 

17. COMMENTAIRES GÉNÉRAUX DE LA PERSONNE EFECTUANT LE SUIVI 
 
 
              
               
 
 
 
Données recueillies par :   
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GRAINS BIO 
Projet été 2013 

 
Cahier de prise de données  

 
 
 
1. Culture suivie : Sarrasin de Tartarie (vert)              

 
 

2. Date des visites au champ :  
 
Visite # Date Stade de la culture Objectif de la visite (observations) 

1 03 mai 2013 S/O Visite producteur et parcelle 
2 07 juin 2013 semis Calibration, balises 
3 3 juill. 2013 2-5F Suivi, population et dépistage 
4 17 juill 2013 Début floraison Visite MAPAQ 
5 16 août 2012 Maturité Récolte 

 
 

3. IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE 
 

Nom du 
répondant : 

Romain Dubé Téléphone : 963-3838 

Adresse : 104, Rang Canton, Saint-Cyprien, QC, G0L 2P0 Télécopieur :  
 
 
4. DESTINATION PRÉVUE DE LA RÉCOLTE (marché visé) :      
 
 
5. IDENTIFICATION DU OU DES CHAMPS(1) 
 
 
No champ Superficie 

(ha) 
No lot Rang Municipalité 

5 2.7 22b Rang 6 Saint-Cyprien 

     

(1) Annexer une copie du plan de ferme identifiant le ou les champs. 
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6. CARACTÉRISTIQUES DU CHAMP 
 
a) Analyse de sol 
 

Date de l’analyse : 13 octobre 2011 

No 
champ 

Type de 
sol(2) 

Analyse de sol 
pH 
eau 

pH 
tampon 

K P Mg Ca A
l 

Zn Cu B Mn F
e 

M. 
O. 
% 

P/Al 
% 

kg/ha ppm 

5 Loam 
limoneux 

5.8 6.3 59 49 185 4126       9,5 2,3 

(2) Voir la carte pédologique pour nommer le type de sol 
 

b) Précédent cultural et Drainage – Nivellement 
No 

champ 
Précédent cultural (culture 2012) Drainé Nivelé 

Oui Non Oui Non 

5 Prairie +60% de graminées     

      

 
 
c) PRÉPARATION DU SOL 

No 
champ 

Automne 2011 Printemps 2013 
Outil Date Condition du sol Outil Date Condition du sol 

5 1 Charrue 

2 offset 

Autom
ne 
2012. 

 Herse à disques 

2 fois 

7 juin 

7 juin 

Non-homogène, 
sol sec en haut et 
très humide en bas 

    Rouleau 28 mai Sol sec, bien 

 
Commentaires : Sol humide dans le bas de la parcelle. Présence d’une cuvette d’eau. La prise de 

données devra être accentuée dans la partie EST.       
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d) SEMIS 

 
 

a) Provenance de la semence (nom du vendeur) : Semence de M. Romain Dubé provenant 

de sa récolte de 2012 

b) Informations inscrites sur l’étiquette :% de pureté  ___________ 

      % de germination 96 % 

      % de dormance ___________ 

Nom 
Parcelle 

Variété 
semée  

(Cultivar
) 

Date 
de 

semis 

Condition du 
sol 

(température, 
humidité) 

Dose de semis Type de semoir 
utilisé et 

écartement       
entre les rangs 

Profondeur 
de semis (kg/ha) (grains/

m2) 

RD71 

D1E1 

Sarrasin 
Vert 

7 juin Sol 
sec/humide 

70 kg/ha  Inter 5100 
7 pouces 

0,5 cm 

RD72 

D1E2 

Sarrasin 
Vert 

7 juin Sol 
sec/humide 

70 kg/ha  
Inter 5100 
7 pouces 0,5 cm 

RD73 

D1O1 

Sarrasin 
Vert 

7 juin Sol 
sec/humide 

70 kg/ha  
Inter 5100 
7 pouces 0,5 cm 

RD74 

D1O2 

Sarrasin 
Vert 

7 juin Sol 
sec/humide 

70 kg/ha  
Inter 5100 
7 pouces 0,5 cm 

RD101 

D2E1 

Sarrasin 
Vert 

7 juin Sol 
sec/humide 

100 kg/ha  
Inter 5100 
7 pouces 0,5 cm 

RD102 

D2E2 

Sarrasin 
Vert 

7 juin Sol 
sec/humide 

100 kg/ha  
Inter 5100 
7 pouces 0,5 cm 
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RD103 

D2O1 

Sarrasin 
Vert 

7 juin Sol 
sec/humide 

100 kg/ha  
Inter 5100 
7 pouces 0,5 cm 

RD104 

D2O2 

Sarrasin 
Vert 

7 juin Sol 
sec/humide 

100 kg/ha  
Inter 5100 

7 pouces 
0,5 cm 

 
 
Commentaires : Calibration du semoir du côté droit sur 3 godets. Selon l’historique, les deux 

côtés sont égaux. 

 
7. RÉGIE DE CULTURE 

 
a) Fertilisation  
 

 
site 

Automne 2012 Printemps 2013 
Fertilisant 
appliqué Date Taux 

d’applicat 
Mode 

d’applicat 
Fertilisant 
appliqué Date Taux 

d’applicat 
Mode 

d’applicat 

18 Fumier de 
mouton 
composté 

AC1 11.8 t/ha 

 

Épandeur 
Samson 

- - - - 

         

 
Commentaires :  

b) Contrôle des mauvaises herbes à l’automne 2012 
 
 

 
No 

champ 

Automne 2012 

Outil utilisé Date Mauvaises herbes 
présentes 

Stade de dév. des 
mauvaises herbes 

Niveau de contrôle des 
MH (faible-moyen-bon) 
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c) Contrôle des mauvaises herbes en 2013 
 

3. Faux semis 
 
Présence de fils blancs avant intervention ? : 
____________________________________________ 
 
 
Outil utilisé : _______________ Ajustements (tension dents, profondeur des roues, largeur 
des    
                                                                                                          cuillers, etc.) :  
_______________ 
Vitesse d’avancement : _____________________________________ 
        
 

 
 
 

Site 

Printemps 2013 

Date 

Mauvaises 
herbes 

annuelles 
présentes 

 
Stade de 
dév. des 

mauvaises 
herbes 

 
 

Stade de dév. 
de la culture 

État de la 
culture 

(carences, 
stress 

hydrique, etc.) 

Conditions de sol 
(résidus, 

humidité, 
pierrosité) 

       

       

 
4. Pré-levée 

 
Présence de fils blancs avant intervention ? : 
__________________________________________ 
 
 
Outil utilisé : ___________________________ Ajustements (tension dents, profondeur des 
roues, largeur des    
                                                                                                          cuillers, etc.) :  
________________ 
Vitesse d’avancement : __________________________________ 
        

 Printemps 2013 
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Site Date 

Mauvaises 
herbes 

annuelles 
présentes 

Stade de 
développement 
des mauvaises 

herbes 

Stade de 
développ 

de la 
culture 

État de la culture 
(carences, stress 
hydrique, etc.) 

Conditions de sol 
(résidus, 

humidité, 
pierrosité) 

       

       

 

Le désherbage en pré-levée a-t-il eu un impact négatif sur la culture ? : 

______________________________________________________________________________

______             

5. Post-levée 

5.1 Population de mauvaises herbes avant intervention 
 

Y a-t-il présence de fils blancs avant intervention ? 
_______________________________________________ 
 

 
 
 Désherbage post-levée 
 
Outil utilisé : ________________________________ Ajustements (tension dents, 
profondeur des roues, largeur des    
                                                                                                          cuillers, etc.) :  
________________ 
Vitesse d’avancement : _____________________________________________________ 

 
 

Parcelle Date 

Taux de recouvrement du sol par les MH annuelles en % (quadra de 20 * 50 
cm) 

Points d’échantillonnage Total (score d’infestation 
m2) (Ramené sur 15) 1 2 3 4 
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Site 

Été 2013 

Date 

Mauvaises 
herbes 

annuelles 
présentes 

Stade de 
dév. des 

mauvaises 
herbes 

 
Stade de 
dév. de la 

culture 

État de la culture 
(carences, stress 
hydrique, etc.) 

Conditions de sol 
(résidus, 

humidité, 
pierrosité) 

       

Commentaires : Lors de la visite de juin 2013, la moutarde semblait peu présente. Lors de la 

visite de juillet, beaucoup de moutarde en fleur. Le producteur mentionne qu’il en a jamais vue 

autant. 

 

Le désherbage en post-levée a-t-il eu un impact négatif sur la culture ? : 

______________________________________________________________________________

_____ 

 

 Commentaires et précisions : Recommandation de ne faire qu’un léger travail du sol à 

l’automne 2013. Permettre à la semence au sol de sarrasin et de moutarde de germées. Le gel 

et l’hiver va les détruire. 

 
Mauvaises herbes le juillet 2013 : Chiendent, lampourde, radis sauvage, moutarde 
 
Les zones où le semis a été fait dans conditions humides la levée est inégale 

a) Dépistage des mauvaises herbes au stade 4 feuilles  
 

Parcelle Date 

Taux de recouvrement du sol par les MH annuelles en % (quadra de 20 * 50 
cm) 

Points d’échantillonnage Total (score d’infestation 
m2) (Ramené sur 15) 1 2 3 4 

RD71 03-07 6 7 4 6  

RD72 03-07 9 7 5 5  

RD73 03-07 7 6 8 8  

RD74 03-07 6 5 9 4  
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Site Date Classe de MH Principales espèces 
présentes 

Commentaires (stade, niveau 
d’infestation) 

  Graminées 
annuelles 

N/D  

Feuilles larges 
annuelles 

Ortie Royale, Cénopode 
Blanc, Moutarde 

Assez uniformément répartis, ne 
semble pas ralentir la culture 

Vivaces Chiendent Certaines zones plus denses 

 
 
Commentaires :            

             

             

    

 
b) Évaluation du contrôle des mauvaises herbes (évaluation visuelle avant la récolte) 

 
2- Description des espèces présentes 

 

Site Date Classe de MH Principales espèces 
présentes 

Commentaires (stade, 
niveau d’infestation) 

  Graminées 
annuelles 

  

Feuilles larges 
annuelles 

  

RD101 03-07 8 4 6 6  

RD102 03-07 5 8 1 7  

RD103 03-07 6 9 7 3  

RD104 03-07 3 4 5 4  
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Vivaces   

 
Commentaires :            

              

OBSERVATIONS AU CHAMP 

 
c) Population à la levée 

 
1-  Culture principale 

 

Parcelle Date 
Population à la levée (sur 1 mètre linéaire) (6) 

Plantes
/m2 Site 

Moyenne 
1 2 3 4 5 6 

100 
Kg/ha 

3-07 59 45 46 54 51 40 49 276 

          

70 Kg/ha 3-07 38 39 43 54 51 40 44 247 

          

          

          
(6 ) Fait sur le rang si semis avec semoir en ligne; sinon, utiliser des quadras. Pour les céréales, 
remplacer « plantes » par « tiges ». 

 

Commentaires : Levée inégale lorsqu’on s’approche des zones où le semis a été effectué en 

conditions humides.  

2- Développement des plants 
 

Parcelle Date Hauteur des 
plants 

Stade de croissance  
 

Observations (uniformité, présence 
d’insectes, de maladies ou carences, 

etc.) 
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Commentaires :  

 
Population à la récolte 
 

1-  Culture principale 
 

Parcelle Date 
Population à la récolte (sur 1 mètre linéaire) (6) 

Plantes
/m2 Site 

Moyenne 
1 2 3 4 5 6 

RD71 16 août 10 5 3 5   6 34 

RD72 16 août 8 8 4 6   7 40 

RD73 16 août 7 9 5 15   9 51 

RD101 16 août 10 5 3 10   7 40 

RD102 16 août 16 11 11 9   12 68 

RD103 16 août 23 38 19 28   27 152 
(6 ) Fait sur le rang si semis avec semoir en ligne; sinon, utiliser des quadras. Pour les céréales, 
remplacer « plantes » par « tiges ». 
 
 
Commentaires : Le gel tardif du mois de juin a clairement affecté les populations de sarrasin. 

Or, les plants restants avaient plus de place pour se développer et ils se sont ramifiés davantage 

pour offrir une bonne couverture du sol et concurrencer adéquatement les mauvaises herbes.  

 
8. Développement des plants 
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Parcelle Date Hauteur des 
plants 

m 

Stade de croissance  
 

Observations (uniformité, présence 
d’insectes, de maladies ou carences, 

etc.) 

RD71 16 août 1,25 à 1,50 Plus de 30 % de grains 
matures 

 

RD72 16 août 1,04 à 1,56 Plus de 30 % de grains 
matures 

Moins mature que RD71 et plus de  
M.H. que RD71 

RD73 16 août 1,07 à 1,47 Plus de 30 % de grains 
matures 

 

RD101 16 août 1,36 à 1,70 Plus de 30 % de grains 
matures 

 

RD102 16 août 1,35 à 1,42 Plus de 30 % de grains 
matures 

 

RD103 16 août 1,36 à 1,70 Plus de 30 % de grains 
matures 

 

 
9. Commentaires : Les parcelles D2 semblent être arrivés à maturité plus rapidement que 

celles D1.  
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10. RÉCOLTE ET RENDEMENT  
 
a) Indice de verse avant récolte 
 

Parcelle Date  Indice de verse de 0 à 10  (0 = 
pas de verse; 10 = tous les 

plants couchés) 

Commentaires 

D1R1 16 août 1 Très peu de verse pour la 
hauteur des plants 

D1R2 16 août 0 Très peu de verse pour la 
hauteur des plants 

D1R3 16 août 0 Très peu de verse pour la 
hauteur des plants 

D2R1 16 août 1 Très peu de verse pour la 
hauteur des plants 

D2R2 16 août 0 Très peu de verse pour la 
hauteur des plants 

D2R3 16 août 0 Très peu de verse pour la 
hauteur des plants 

 
 
b) NB. Le rendement ne dépend pas de la hauteur des plants. Des plants plus petits peuvent 

produire plus que des plants de grande taille.
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Fauchage et râtelage 
 

No champ Date de fauche Date de râtelage Machinerie utilisée 

    

    

 
 

c) Andainage  
 
Y a-t-il eu Andainage de la culture ? ______oui_________________ 
 

No champ Date de confection des andains Machinerie utilisée 

 17 aout 2013 Andaineuse 

   

11. Récolte 
 

Parcelle Date de 
récolte 

Superficie 
récoltée 

(ha) 

Quantité 
récoltée 

(kg) 

Taux 
d’humidité 

(%) 

Rendement 
ajusté à 100 % 
matière sèche 

(kg/ha) 

Machinerie 
utilisée 

 30 sept 
2013 

total 5088 Très sec 2120 kg/ha Batteuse à 
Jeannot 
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12. Criblage 
 
La récolte a-t-elle été criblée ? _______Oui________________ 
 
Objectif du criblage : _________________Enlever les mauvaises herbes pour resemis______ 

Récolte du site Date de criblage Type de crible utilisé 

 30 septembre 2013 Rotatif et grille sous la vis 

   

 
 

13. Séchage 
 
La récolte a-t-elle été séchée dans un séchoir ? _________non______________ 
 

Récolte 
du site 

Date de 
récolte 

Date de 
séchage 

Type de 
séchoir 

% HUM avant 
séchage 

% HUM après 
séchage 

      

      

 
 

14. Analyse chimique de la récolte 
 

 

Parcelle 

 

Date de 
l’échantillon 

No 
lab 

N P K Ca Mg Fe Cu Zn Mn B M.S. 
% 

% 

cendre 
% ppm   
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15. MISE EN MARCHÉ 
 
d) Transformation 

Le grain a-t-il subi une transformation avant sa mise en marché ? _________________ 

Si oui, précisez le type de transformation et l’équipement utilisé : 

____________________________________________________________________________

____ 

____________________________________________________________________________

__________                                                                                              

_ 

Commentaires : 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________           

 ___________ 

 

e) Vente 

Où la récolte a-t-elle été vendue ? _______ ____________________________ 

Commentaires du vendeur : 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________           

Commentaires de l’acheteur : 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________                                 
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16. COMMENTAIRES GÉNÉRAUX DU PRODUCTEUR PARTICIPANT 

 
 
               
 
               
 
 
               
 
 
               
 
               
 
               

 
 

17. COMMENTAIRES GÉNÉRAUX DE LA PERSONNE EFECTUANT LE SUIVI 
 
 
               
 
               
 
               
 
               
 
               
 
               
 
 
Données recueillies par :   
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GRAINS BIO 
Projet été 2013 

 
Cahier de prise de données  

 
 
 

1. Culture suivie :        Sarrasin vert     
 
 

2. Date des visites au champ :  
 
Visite # Date Stade de la culture Objectif de la visite (observations) 
1 21-05-2013 - Visite producteur, localisation parcelle 
2 20-06-2013 - Calibration, semis, balisage 
3 03-07-2013 2F Mesure population, dépistage MH 
4 17-09-2013 Récolte sarrasin Echantillonnage 
5    
 

 
3. IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE 
 

Nom du 
répondant : 

Claude Pelletier Téléphone : 893-2716 

Adresse : 30, rue Saint-Joseph Sud, Rivière-Bleue, QC, G0L 2B0 Télécopieur :  
 
 
4. DESTINATION PRÉVUE DE LA RÉCOLTE (marché visé) :      
 
 
5. IDENTIFICATION DU OU DES CHAMPS(1) 
 
 
No champ Superficie 

(ha) 
No lot Rang Municipalité 

25 9.5   Rivière-Bleue 

 .50    

(1) Annexer une copie du plan de ferme identifiant le ou les champs. 
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6. CARACTÉRISTIQUES DU CHAMP 
 
 
a) Analyse de sol 
 

Date de l’analyse :  24-09-2013  
 
 

No 
champ 

Type de 
sol(2) 

Analyse de sol 
pH 
eau 

pH 
tampon 

K P Mg Ca A
l 

Zn Cu B Mn F
e 

M. 
O. 
% 

P/Al 
% 

kg/ha ppm 

25 LLS 5.1 5.9 1
0
4 

4
4 

148 265
7 

1
0
4
1 

1.
74 

1.6
3 

.1
1 

22.
8 

- 9.0 1.9 

                

(2) Voir la carte pédologique pour nommer le type de sol 
 
 

b) Précédent cultural et Drainage – Nivellement 
 
 

No 
champ 

Précédent cultural (culture 2012) Drainé Nivelé 
Oui Non Oui Non 

25 Seigle d’automne gelé     

      

 
 
c) PRÉPARATION DU SOL 
 

No 
champ 

Automne 2012 Printemps 2013 
Outil Date Condition du sol Outil Date Condition du sol 
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25 Semis seigle   Charrue Juin   

    Herse 
(cultivateur) 

20-06 Humide 

 
 
Commentaires : Travail de préparation de lit de semence en profondeur. On retrouve plusieurs 

mottes  

 
d) SEMIS 

 
 

a) Provenance de la semence (nom du vendeur) :      

b) Informations inscrites sur l’étiquette :% de pureté  ___________ 

      % de germination 72 

      % de dormance  ___________ 

 

Nom 
Parcelle 

Variété 
semée  

(Cultivar) 

Date 
de 

semis 

Condition du 
sol 

(température, 
humidité) 

Dose de semis Type de semoir 
utilisé et 

écartement       
entre les rangs 

Profondeur 
de semis (kg/ha) (grains/

m2) 

CP71 S. tartarie 20-06 Légèrement 
humide 

70  Case IH,  
20 disques au 
6 pouces 

1 Pouce 

CP72 
S. tartarie 

20-06 
Légèrement 
humide 70  

Case IH,  
20 disques au 
6 pouces 

1 Pouce 

CP101 
S. tartarie 

20-06 
 

Légèrement 
humide 

100  
Case IH,  
20 disques au 
6 pouces 

1 Pouce 

CP102 
S. tartarie 

20-06 
Légèrement 
humide 100  

Case IH,  
20 disques au 
6 pouces 

1 Pouce 
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Commentaires : Ensemble du champ en planches. Deux planches de 0.25 ha chacune ont été 

semé. 

Le nord est vers le champ de foin          

 
7. RÉGIE DE CULTURE 

 
a) Fertilisation 
 

 
site 

Automne 2012 Printemps 2013 
Fertilisant 
appliqué Date Taux 

d’applicat 
Mode 

d’applicat 
Fertilisant 
appliqué Date Taux 

d’applicat 
Mode 

d’applicat 

 aucun    aucun    

         

 
Commentaires :            

             

   

b) Contrôle des mauvaises herbes à l’automne 2012 
 
 

 
No 

champ 

Automne 2012 

Outil utilisé Date Mauvaises herbes 
présentes 

Stade de dév. des 
mauvaises herbes 

Niveau de contrôle des 
MH (faible-moyen-bon) 

 Charrue     

      

 
c) Contrôle des mauvaises herbes en 2013 
 

1. Faux semis 
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Présence de fils blancs avant intervention ? : 
____________________________________________ 
 
 
Outil utilisé : ________________________ Ajustements (tension dents, profondeur des roues, 
largeur des    
                                                                                                          cuillers, etc.) :  
________________ 
Vitesse d’avancement : __________________________________________________________ 
 
 
 

 
 
 

Site 

Printemps 2013 

Date 

Mauvaises 
herbes 

annuelles 
présentes 

 
Stade de 
dév. des 

mauvaises 
herbes 

 
 

Stade de dév. 
de la culture 

État de la 
culture 

(carences, 
stress 

hydrique, etc.) 

Conditions de sol 
(résidus, 

humidité, 
pierrosité) 

       

       

 
 

2. Pré-levée 
 
Présence de fils blancs avant intervention ? : _________________________________________ 
Outil utilisé : ___________________Ajustements (tension dents, profondeur des roues, largeur 
des                                                                                                             cuillers, etc.) :  
 Vitesse d’avancement : ________________________________ 
 

 
 

Site 

Printemps 2013 

Date 

Mauvaises 
herbes 

annuelles 
présentes 

Stade de 
développement 
des mauvaises 

herbes 

Stade de 
développ 

de la 
culture 

État de la culture 
(carences, stress 
hydrique, etc.) 

Conditions de sol 
(résidus, 

humidité, 
pierrosité) 
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Le désherbage en pré-levée a-t-il eu un impact négatif sur la culture ? : 

______________________________________________________________________________

______            

              

3. Post-levée 

3.1 Population de mauvaises herbes avant intervention 
 

Y a-t-il présence de fils blancs avant intervention ? 
_______________________________________________ 
 

 
3.2 Désherbage post-levée 
Outil utilisé : _______________ Ajustements (tension dents, profondeur des roues, largeur 
des                                                                                                       cuillers, etc.) :  Vitesse 
d’avancement : ___________________________________________________________ 

 
 
 
 

Site 

Été 2013 

Date 

Mauvaises 
herbes 

annuelles 
présentes 

Stade de 
dév. des 

mauvaises 
herbes 

 
Stade de 
dév. de la 

culture 

État de la culture 
(carences, stress 
hydrique, etc.) 

Conditions de sol 
(résidus, 

humidité, 
pierrosité) 

       

Parcelle Date 

Taux de recouvrement du sol par les MH annuelles en % (quadra de 20 * 50 cm) 

Points d’échantillonnage 
Total (score d’infestation m2) 

1 2 3 
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Le désherbage en post-levée a-t-il eu un impact négatif sur la culture ? : 

______________________________________________________________________________ 

 

 Commentaires et précisions :          

              

 
d) Dépistage des mauvaises herbes au stade 4 feuilles  

 

 
 
Commentaires :            

             

              

 
 

e) Évaluation du contrôle des mauvaises herbes (évaluation visuelle avant la récolte) 
 
3- Description des espèces présentes 

 

Site Date Classe de MH Principales espèces 
présentes 

Commentaires (stade, 
niveau d’infestation) 

  Graminées 
annuelles 

  

Parcelle Date 

Taux de recouvrement du sol par les MH annuelles en % (quadra de 20 * 50 cm) 

Points d’échantillonnage 
Total (score d’infestation m2) 

1 2 3 
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Feuilles larges 
annuelles 

  

Vivaces   

 
Commentaires :            

             

              

8. OBSERVATIONS AU CHAMP 
 
a) Population à la levée 

 
1-  Culture principale 

 

Parcelle Date 
Population à la levée (sur 1 mètre linéaire) (6) 

Plantes
/m2 Site 

Moyenne 
1 2 3 4 5 6 

CP101 03-07 43 40 55 40 39 35 42 276 

CP102 03-07 49 44 45 53 44 42 46 301 

CP103 03-07 44 59 43 41 43 40 43 282 

CP104 03-07 40 36 50 46 41 32 41 269 

CP71 03-07 25 28 22 33 29 31 28 184 

CP72 03-07 25 22 21 33 25 27 26 171 

CP73 03-07 31 22 29 30 35 20 26 171 

CP74 03-07 32 25 24 26 30 22 27 177 

          

          

          

          
(6 ) Fait sur le rang si semis avec semoir en ligne; sinon, utiliser des quadras. Pour les céréales, 
remplacer « plantes » par « tiges ». 
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Commentaires :            

              

Développement des plants 

 

Parcelle Date Hauteur des 
plants 

Stade de croissance  
 

Observations (uniformité, présence 
d’insectes, de maladies ou carences, 

etc.) 

CP101 17-09 81 Maturité 15% plants desséchés (sclérotinia?)  

CP102 17-09 73 Maturité 15% plants desséchés (sclérotinia?) 

CP103 17-09 104 Maturité 15% plants desséchés (sclérotinia?) 

CP104 17-09 77 Maturité 15% plants desséchés (sclérotinia?) 

CP71 17-09 83 Maturité 15% plants desséchés (sclérotinia?) 

CP72 17-09 73 Maturité 15% plants desséchés (sclérotinia?) 

CP73 17-09 89 Maturité 15% plants desséchés (sclérotinia?) 

CP74 17-09 79 Maturité 15% plants desséchés (sclérotinia?) 

     

     

     

     

 

Commentaires :            
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b) Population à la récolte 
 

1-  Culture principale 
 

Parcelle Date 
Population à la récolte (sur 1 mètre linéaire) (6) 

Plantes
/m2 Site 

Moyenne 
1 2 3 4 5 6 

CP101 17-09 43 40 55 40 39 35 42 276 

CP102 17-09 49 44 45 53 44 42 46 301 

CP103 17-09 44 59 43 41 43 40 43 282 

CP104 17-09 40 36 50 46 41 32 41 269 

CP71 17-09 25 28 22 33 29 31 28 184 

CP72 17-09 25 22 21 33 25 27 26 171 

CP73 17-09 31 22 29 30 35 20 26 171 

CP74 17-09 32 25 24 26 30 22 27 177 

          

          

          

          
(6 ) Fait sur le rang si semis avec semoir en ligne; sinon, utiliser des quadras. Pour les céréales, 
remplacer « plantes » par « tiges ». 
 
 
Commentaires :            
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9. Développement des plants 
 

Parcelle Date Hauteur des 
plants 

Stade de croissance  
 

Observations (uniformité, présence 
d’insectes, de maladies ou carences, 

etc.) 

     

     

     

     
 

10. RÉCOLTE ET RENDEMENT  
 
c) Indice de verse avant récolte 
 

Parcelle Date  Indice de verse de 0 à 10  (0 = 
pas de verse; 10 = tous les 

plants couchés) 

Commentaires 

CP101 17-09 0 Hauteur hétérogène 

CP102 17-09 0 Hauteur hétérogène 

CP103 17-09 0 Hauteur hétérogène 

CP104 17-09 0 Hauteur hétérogène 

CP71 17-09 0 Hauteur hétérogène 

CP72 17-09 0 Hauteur hétérogène 

CP73 17-09 0 Hauteur hétérogène 

CP74 17-09 0 Hauteur hétérogène 
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d) Fauchage et râtelage 
 

No champ Date de fauche Date de râtelage Machinerie utilisée 

    

    

 
 

e) Endainage  
 
Y a-t-il eu endainage de la culture ? _______________________ 
 

No champ Date de confection des andains Machinerie utilisée 

   

   

11. Récolte 
 

Parcelle Date de 
récolte 

Superficie 
récoltée 

(ha) 

Quantité 
récoltée 

(kg) 

Taux 
d’humidité 

(%) 

Rendement 
ajusté à 100 % 
matière sèche 

(kg/ha) 

Machinerie 
utilisée 

  aucune     
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12. Criblage 
 
La récolte a-t-elle été criblée ? _________Non______________ 
 
Objectif du criblage : _______________________________ 

Récolte du site Date de criblage Type de crible utilisé 

   

   

 
 

13. Séchage 
 
La récolte a-t-elle été séchée dans un séchoir ? ___Non____________________ 
 

Récolte 
du site 

Date de 
récolte 

Date de 
séchage 

Type de 
séchoir 

% HUM avant 
séchage 

% HUM après 
séchage 

      

      

 
 

14. Analyse chimique de la récolte 
 

 

Parcelle 

 

Date de 
l’échantillon 

No 
lab 

N P K Ca Mg Fe Cu Zn Mn B M.S. 
% 

% 

cendre 
% ppm   
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15. MISE EN MARCHÉ 
 
f) Transformation 

Le grain a-t-il subi une transformation avant sa mise en marché ? 

________aucun_____________ 

Si oui, précisez le type de transformation et l’équipement utilisé : 

____________________________________________________________________________

____ 

____________________________________________________________________________

__________                                                                                              

_ 

Commentaires : 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________           

 ___________ 

 

g) Vente 

Où la récolte a-t-elle été vendue ? ___________aucun________________________ 

Commentaires du vendeur : 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________          

       ___ 

Commentaires de l’acheteur : 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________                                 
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16. COMMENTAIRES GÉNÉRAUX DU PRODUCTEUR PARTICIPANT 

 
 
               
 
               
 
               
 
               
 
               

 
 

17. COMMENTAIRES GÉNÉRAUX DE LA PERSONNE EFECTUANT LE SUIVI 
 
 
               
 
               
 
               
 
               
 
               
 
               
 
 
 
Données recueillies par :   
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Annexe 4 
Analyse statistique 
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Avoine  

 

Site Terre des anciens 

 

Doses : aucune différence significative 

Cultivars : différence significative Idaho (262.08) sup à Gehl (190.27) en termes de rendement  

Entre les deux sites, aucune différence significative 

 

Ferme Géracine 

 

Différence significative entre les cultivars 

Idaho sup à Turcotte = Gehl 

 

Sarrasin Noir 

 

Ferme Santé 

Rendement, aucune différence significative entre les cultivars et entre les dates de semis.  

 

Haut Vent 

 

Différence significative entre les cultivars  

 

Manisoba (128.58) sup ou égale à Koto (108.88) sup ou égale à Mancan (85.37) 

 

Pas de différence significative au niveau de la date  
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Les deux sites combinés 

 

En mettant les deux sites ensemble, il y a une différence très significative entre les sites. Sur Haut vent, 
les rendements ont été plus élevés que ferme Santé. 

La différence entre les cultivars (significative) devient nette. Manisoba et Koto sup à Mancan.  

Même si Mancan semble intéressant au niveau industriel, il a de faibles rendements comparé à Koto et 
Manisoba.  

 

Sarrasin Vert 

Il a fait une analyse combinée des deux sites. Différence significative entre les sites : les rendements chez 
Romain Dubé (316) ont été plus élevés que chez Claunick (223). Au niveau de la dose, il n’y a aucune 
différence significative. Il faut noter une variabilité au niveau des répétitions.  
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Annexe 5 
Résultat CÉROM 
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Résultat 
CÉROM  
Ferme 
Géracine     poids 

      grains (g) 
28 FGGL 131 214,6 
29 FGGL 132 168,6 

2 FGGL 133 228,6 
9 FGGL 181 231,9 

22 FGGL 182 198,4 
15 FGGL 183 262,1 
18 FGIO 131 332,5 
17 FGIO 132 474,7 
13 FGIO 133 195,5 
16 FGIO 181 289,6 

1 FGIO 182 288,5 
3 FGIO 183 338,4 

10 FGTE 131 190,2 
12 FGTE 132 196,3 

5 FGTE 133 253,9 
4 FGTE 181 283,2 

24 FGTE 182 195,0 
30 FGTE 183 214,8 

 

Résultat 
CÉROM  
Terre des 
Anciens     poids 

      grains (g) 
11 TAGL 131 159,6 

6 TAGL 132 241,1 
20 TAGL 133 205,3 
14 TAGL 181 186,5 
19 TAGL 182 126,5 

7 TAGL 183 222,6 
27 TAIO 131 82,4 
21 TAIO 132 246,4 
23 TAIO 133 262,1 
25 TAIO 181 254,2 
26 TAIO 182 257,6 

8 TAIO 183 290,1 
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Résultat CÉROM  Ferme Claunik poids 
      grains (g) 

24 CP 72 207,0 
28 CP 73 148,4 
22 CP 74 72,4 
27 CP 101 244,7 
17 CP 102 234,6 
26 CP 103 243,8 
30 CP 104 259,6 

 

      poids 
Résultat CÉROM  Bergerie grains (g) 

29 RD 71 279,6 
20 RD 72 266,2 
25 RD 73 425,3 
16 RD 74 400,1 
23 RD 101 285,5 
19 RD 102 172,9 
18 RD 103 337,1 
21 RD 104 362,5 

 

Résultat CÉROM  Ferme HautVents poids 
        grains (g) 

15 1 ASKO 1 106,1 
49 1 ASKO 2 85,5 

9 1 ASKO 3 91,1 
1 1 ASMA 1 127,3 

11 1 ASMA 2 109,7 
38 1 ASMA 3 91,9 
44 1 ASMA 3 71,2 

7 1 ASMN 1 105,9 
45 1 ASMN 2 73,2 
13 1 ASMN 3 44,3 

4 2 ASKO 1 143,3 
14 2 ASKO 2 102,4 

3 2 ASKO 3 124,9 
32 2 ASMA 1 123,4 
35 2 ASMA 2 141,4 
34 2 ASMA 3 106,6 

6 2 ASMN 1 103,3 
52 2 ASMN 2 100,8 

5 2 ASMN 3 84,7 
 

 

Résultat CÉROM  Ferme Santé poids 
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        grains (g) 
48 1 FSKO 1 64,3 
51 1 FSKO 2 79,5 
47 1 FSKO 3 47,6 

8 1 FSMA 1 63,8 
31 1 FSMA 2 99,3 
39 1 FSMA 3 96,3 
41 1 FSMN 1 76,5 
10 1 FSMN 2 63,9 
37 1 FSMN 3 43,9 
12 2 FSKO 1 132,7 
36 2 FSKO 2 102,1 
33 2 FSKO 3 69,8 
40 2 FSMA 1 69,2 
43 2 FSMA 2 101,4 
50 2 FSMA 3 74,1 
42 2 FSMN 1 92,2 

2 2 FSMN 2 64,8 
46 2 FSMN 3 29,9 
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