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Introduction 
 
Tout d’abord, présentons les objectifs de ce projet. 

- Vérifier l’état sanitaire de la semence biologique produite à la ferme dans le 
cadre du protocole proposé, notamment la fusariose et l’incidence des 
éléments mineurs du sol sur la semence. 

- Création d’un comité de réflexion sur les priorités d’action dans le domaine 
de la production de semences biologiques au Québec, associant 
agriculteurs, chercheurs et conseillers afin d’élaborer un plan stratégique 
de développement de ce secteur 

- Réseautage des membres, diffusion de l’information dans le secteur des 
grains biologiques, planification des activités dans le cadre du plan 
stratégique 

- Définition du mécanisme de la perception et de la gestion de la redevance 
sur les semences produites à la ferme afin d’alimenter un fonds de 
développement pour l’amélioration des semences biologiques au Québec. 

- Soutien aux producteurs qui utilisent le protocole du SPGBQ en terme 
d’atelier ou de cours. 

 
1. Les biens livrables (résumé au tableau 1) 

Nous mentionnons les  activités et les biens livrables dans le tableau 1 afin de 
soulager le texte. Précisons que la diffusion de nos documents selon la pertinence se 
fait comme suit : 

- Envoi électronique aux membres du SPGBQ 

- Envoi électronique aux répondants en agriculture biologique du MAPAQ 

- Envoi au réseau des clubs-conseils en agroenvironnement 

- Dépôt aux sites Web suivants : Agri-réseau, FABQ et réseau des clubs-
conseils en agroenvironnement 
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Tableau 1. Activités et biens livrables (2006-2007) 

Objectif Activité Bien livrable 

                                                État sanitaire des semences et des grains biologiques 

La contamination par les 
champignons Fusarium et 
Bipolaris 

Contribution des agriculteurs pour 
l’échantillonnage et l’envoi aux centres de 
recherche 

Présentation à l’AGA du SPGBQ (février 
2008) 

1) Rapport sur la contamination des 
céréales par le Fusarium  et 
Bipolaris 

2) Résultats des analyses (AAC et 
Cerom) (Excel) 

L’importance des éléments 
mineurs 

Revue de littérature en collaboration avec 
M. Giroux (IRDA) et A. Comeau (AAC) 

 

Contribution des  agriculteurs 

Échantillonnage des sols, envoi aux 
laboratoires (coût des analyses de cinq 
éléments mineurs)  

Présentation à l’AGA du SPGBQ (février 
2008) 

 

1) Article : L’importance des 
éléments mineurs : des carences à 
la toxicité . Une préoccupation en 
agriculture biologique ? (36p)  
2) Fiche technique (7p) 
Les deux documents ont été 
déposés sur Agri-réseau 
3) Rapport sur les éléments 
mineurs des agriculteurs 
biologiques 
4) Résultats des analyses des 
éléments mineurs des agriculteurs 
biologiques (Excel) 

                                           Protocole de semences 

Rédaction de documents Certaines activités en lien avec la FADQ 

 

 

 

 

 

Deux ateliers de criblage (2006-2007) 

 

1) Article : Les résultats du 
protocole de production de 
semences biologiques à la ferme 
2) Article : Le contrôle de la folle 
avoine en agriculture biologique (en 
collaboration avec Sébastien 
Angers, agr.). Déposé sur Agri-
réseau 

3) Rapport sur deux ateliers de 
criblage 

Cours sur les semences Donné à Drummondville (mars 2007) 12 
participants 

1) Cours de production de 
semences biologiques à la 
ferme 

2) Diaporama du cours de 
semences 

                                                   Actions stratégiques 

Comité de semences 
(agriculteurs, chercheurs et 
conseillers) 

2006 : 3 Rencontres (7 février, 12 
septembre et 21 décembre) 

2007 : 2 rencontres (13 mars, et le 15 
novembre) 

 

1) Compte-rendu des cinq 
rencontres du comité 

  

Premier projet en agriculture 
biologique en collaboration 
avec le Cerom et AAC 

Réseau d’essais de cultivars en régie 
biologique 

 

 

1) Projet piloté par le Cerom en 
collaboration avec le SPGBQ 
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Plan stratégique Actions et projets pour le SPGBQ 1) Rapport du Plan stratégique du 
SPGBQ (Réseau d’essais et de 
développement de cultivars de 
grains biologiques (2007-2009)) 

Traitements de semences 
alternatifs 

Petite revue de littérature en lien avec le 
phytopathologiste, S. Pouleur (AAC) 

1) Article : Les traitements de 
semences alternatifs aux pesticides 

La question de la  redevance 
sur les semences de ferme 

 1) Rapport  sur la redevance sur les 
semences de ferme 

                                                             Réseautage 

Bulletins (4) Diffusion de l’information 

 

1) Document qui combine les 4 
bulletins de semences 

Autres Cours sur les semences (voir Protocole) 

Ateliers de criblage (voir Protocole) 

Communiqué dans  Bio-Bulle et Bio-Terre 
(TCN) 

 

 

 

2. État sanitaire des semences et grains  biologiques  

2.1. La fusariose 

• Une vingtaine de fermes ont participé à ces analyses, 94 échantillons ont été 
envoyés soit à AAC (24) ou au Cerom (70). 
 
• Les agriculteurs ont été sensibilisés à la contamination des céréales  par les 
champignons Fusarium et Bipolaris. 
 
• Les résultats démontrent l’importance de cette contamination dans les céréales 
biologiques, notamment dans le blé. 
 
• Selon les résultats, le pourcentage de contamination varie de 0 à plus de 90 %. 
 
• Si un seuil de 31% de contamination était recommandé pour déterminer le besoin 
d’un traitement de semences,  77 % des échantillons n’auraient pas eu de traitement. 
 
• Ces résultats sont encourageants car nous ne savons pas si ces échantillons ont 
été criblés. En effet, un criblage fin pourrait réduire la contamination puisque les 
grains fusariés sont plus petits et plus légers.  
 
• Désormais, les agriculteurs qui produisent leurs semences auront intérêt à 
considérer la contamination par le Fusarium et Bipolaris  
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2.2. L’importance des éléments mineurs en agriculture 
biologique 

 
• Lors de la première rencontre du comité « Semences », le  phytogénéticien André 
Comeau (AAC) nous a sensibilisé à l’importance des éléments mineurs. 
• Dans le projet « Semences et réseautage », ce sujet a fait l’objet d’une 
préoccupation  à deux niveaux. D’une part dans le sol et dans la semence d’autre 
part. L’aspect semence a été traitée de manière approfondie dans l’article 
« L’importance des éléments mineurs : des carences à la toxicité. Une préoccupation 
en agriculture biologique ? » suivi d’une fiche technique synthèse. Ces documents 
ont été déposés sur le site web du MAPAQ« Agri-réseau en 2007. Précisons que cet 
article a été supervisé par deux chercheurs,  Marcel Giroux (IRDA) et André Comeau 
(AAC).  

 
• Neuf fermes réparties dans six régions ont contribué à mettre en place une base de 
données sur les éléments mineurs dans les sols en agriculture biologique, 
notamment les cinq éléments les plus importants : zinc, cuivre, bore, manganèse et 
le fer. 
 
• Nous reçu 126 échantillons : des tendances sont intéressantes à mentionner 

 
• Les taux d’éléments mineurs peuvent varier beaucoup selon les 
champs. 
• Le bore est l’élément le plus homogène quelle que soit la région et la 
taux reste faible. C’est aussi le cas aussi du fer mais le taux est assez 
bien fourni 

                     • Les métaux lourds (zinc et cuivre) et notamment le cuivre peuvent 
s’accumuler dans le sol et il est donc pertinent d’être vigilant lorsque la teneur atteint 
15-20 ppm, comme quoi l’analyse des éléments mineurs doit être une préoccupation 
en agriculture biologique et qu’ainsi, une analyse aux 5-6 ans serait judicieuse pour 
un suivi à long terme.   

 
3. Protocole de semences 

 
• Les résultats des tests de qualité de la semence biologique à la ferme (taux de 
germination, pureté et la contamination par les ogm (soya)) démontrent qu’il est 
possible d’obtenir une qualité suffisante pour l’utilisation à la ferme. 
 
• La plupart des échantillons ont eu un taux de germination de 75%, la FADQ 
exigeant 75 % (semences certifiées No 2). 
 

      • Bien qu’il soit possible d’atteindre une pureté semblable à celle d’une semence 
certifiée No2 (notamment avec une table à gravité dans les céréales), deux ateliers 
de criblage nous ont démontré qu’il est possible de produire une pureté satisfaisante 
de l’ordre d’une graine de mauvaises herbes au m2 avec un crible du genre Forano 
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ou  Kongskilde DPC 40 pour des céréales et des grains mélangés (céréales et pois) 
et ce en deux passages. 

 
• Deux malherbologistes québécois qui oeuvrent en agriculture biologique nous 
ont confirmé qu’un ajout d’une graine de mauvaises herbes au m2 n’aurait qu’un 
impact très faible sur le rendement. 
 
• L’article  sur le contrôle de la folle avoine (en collaboration avec l’agronome 
Sébastien Angers) a permis de diffuser auprès des agriculteurs du matériel de 
criblage spécifique pour contrôler cette mauvaise herbe interdite dans les 
semences.  
 
• Nous avons monter un cours sur la production de semences à la ferme qui a été  
proposé aux agriculteurs du Centre-du-Québec. Il consistait en deux journées de 
théorie et une journée de terrain (17 juillet 2007) à la ferme de Pierre Labonté à 
St-Germain de Gratham. Une douzaine d’agriculteurs biologiques se sont inscrits 
et le cours a été donné à Drummondville dans le mois de mars 2007. 
 
4. Actions stratégiques 
 
 4.1. Comité « semences » et projet  
 
• Nous avons commencé par un comité élargi lors de notre première rencontre le  
7 février 2006.  18 personnes étaient présentes (tableau 2). 
  
Tableau 2. Représentation du comité « Semences » élargi 

 Producteurs Chercheurs Autres 

Nombre 9 4 5 

Organismes SPGBQ 

Union Paysanne biologique 

2 producteurs de semences 
certifiées 

Cerom 

AAC 

IRDA 

La Financière agricole 

Québec vrai 

La table filière du 
secteur des grains 

Agent de projet 

 

• Dès cette première rencontre un consensus s’est établi sur un projet de réseau 
d’essais de cultivars en régie biologique. Le chercheur Yves Dion (Cerom) a 
proposé ce projet au PSDAB en 2006. Il a été accepté pour trois ans (2007-
2009). Quatre fermes y participent (Les Cèdres, Bromont, Saint-Mathias et Sr-
Germain de Gratham). De plus, il y a un site en transition à la station de 
recherche du  Cerom à Beloeil.   
 
• Ce réseau inclut les espèces suivantes : Céréales, notamment le blé (dont des 
cultivars d’automne), le soya ainsi que le lin oléagineux.  
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   4.2. Plan stratégique du SPGBQ 
 
• Ce plan stratégique est basé sur sept axes d’intervention :  

 

 • Le soutien à la recherche publique 

           • Le protocole de semences : qualité et autonomie de la ferme biologique  
           • Le développement de variétés adaptées à l’agriculture biologique 
           • Le financement de la recherche/développement et  la question de la 
redevance sur les semences 
            • La diversification des cultures et le développement des marchés 
            • La recherche et le développement : Traitements  des semences et les 
éléments mineurs 
            • La contamination des cultures : la préoccupation des OGM 

 
• Quatre aspects de ce plan stratégique ont été abordés durant ce projet soit : 
  

• Le projet de réseau d’essais de cultivars en régie biologique en 
collaboration avec le Cerom  
• Les traitements alternatifs des semences : Un bref article a soulevé le 
sujet auprès des agriculteurs. De plus, S. Pouleur (phytopathologiste à 
AAC) membre du comité « semences » avait commencé des pré-tests 
sur le traitement par la chaleur en lien avec une compagnie suédoise. 
Le projet devrait être financé à l’interne.   
• La question de la redevance sur les semences de ferme a fait l’objet 
d’une revue de littérature qui devrait utile pour les discussions et les 
décisions sur ce sujet. 
• Lors d’une journée d’information du SPGBQ (29 février à St-Liboire), 
Devlin Kuyek, auteur du document « Mains basses sur  les semences » 
et chercheur pour l’ONG internationale « GRAIN » qui s’implique dans 
la conservation de la biodiversité a donné une conférence sur la 
privatisation des semences au canada. 
 

5. Réseautage, diffusion de l’information 

Le réseautage s’est réalisé à l’intérieur du comité « Semences » puisque nos 
collaborateurs ont été diversifiés : agriculteurs, chercheurs, conseillers, 
certificateur, table filière des grains, Financière agricole du Québec. 

La diffusion de l’information s’est établie à travers les sites Web (Agrir-éseau, FABQ, 
Coordination des services-conseils en agroenvironnement) et des organismes : 
Répondants en agriculture biologique du MAPAQ, Bio-bulle et Bio Terre dans 
l’hebdomadaire La Terre de Chez Nous. 
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Conclusion 
Ce projet a contribué à un réseautage entre agriculteurs, chercheurs et conseillers 
autour des préoccupations de la production végétale biologique et notamment, la 
production de semences à la ferme et sa qualité, l’état sanitaire des grains, 
l’importance des éléments mineurs à la fois dans le sol et les semences.  
Plusieurs documents concernant ces préoccupations ont été produits, certains sont 
déjà disponibles sur le site web Agri-réseau, d’autres le seront prochainement. 
Durant ces deux années, plusieurs activités du Plan stratégique du SPGBQ ont été 
abordées, particulièrement le projet d’essais de cultivars en régie biologique dirigé 
par le Cerom en collaboration du SPGBQ. D’autres projets  sont à venir. 
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Nous remercions  les agriculteurs biologiques qui ont participé à la base de données 
sur la fusariose et les éléments mineurs, la contribution des centres de recherche 
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projet a été rendu possible grâce au financement du programme PSDAB du MAPAQ. 
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ANNEXE 1. 

Les résultats du protocole de semence biologiques à la ferme 
 
B. Estevez, agr. 
 
Le protocole de production de semences biologiques à la ferme est une initiative du 
Syndicat des producteurs de grains biologiques du Québec (SPGBQ) qui a 
commencé en 2004 suite aux consultations tenues auprès des producteurs 
biologiques concernant les exigences d’une part des certificateurs concernant les 
semences biologiques, et d’autre part de celles de la Financière agricole du Québec 
(FADQ) quant aux critères d’admissibilité au programme d’assurance récolte en ce 
qui attrait aux choix des semences.  
Les objectifs de ce projet ont été les suivants : 
- Assurer la disponibilité de semences biologiques aux producteurs en limitant 

les risques associés à l’utilisation de semences non biologiques. 
- Satisfaire aux exigences de la FADQ en terme de qualité des semences et 

ainsi donner accès aux producteurs au programme d’assurance récolte. 
- Promouvoir la recherche et le développement de semences adaptées aux 

besoins du secteur biologique. 
- Améliorer les pratiques actuelles de production de semences à la ferme chez 

les producteurs qui utilisent déjà cette alternative. 
 
En 2005, la Financière agricole du Québec (FADQ) allouait le financement du suivi 
des résultats de la qualité des semences produites dans le cadre du protocole pour 
une période de trois ans. Précisons que la qualité des semences a été estimée selon 
trois tests obligatoires et un recommandé comme suit :  
 

Analyses obligatoires : Le protocole exigeait un échantillonnage des grains 
indépendant et la réalisation des analyses dans un laboratoire de semences 
accrédité. 
 

a. Analyses standard pour (céréales et soya) 
i. Test de germination 
ii. Test de pureté 

 
b. Analyses pour les cultures pouvant être 

potentiellement contaminées par des variétés 
OGM (Soya et canola) 

 
i. Le test Élisa (bandelette) 
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ii.  

c. Analyse recommandée pour le suivi de l’état 
sanitaire des céréales à paille (blé et orge 
notamment) 

 
i. Test de contamination par Fusarium et Bipolaris 

  
Ces tests ont été assumés par AAC (Ste-Foy) et le Cerom 
comme contribution à ce projet. 
 
La participation au protocole 
 
Le tableau 1 mentionne les superficies des cultures biologiques dans le cadre du 
protocole de semences biologiques à la ferme.   
 
Tableau 1. Superficies totales ensemencées selon l’année et les cultures 

Cultures 2005 2006 2007 

Avoine 10,9 28,3 5,2 

Orge 24,8 150 29,6 

Blé 261,3 365,25 380,54 

Triticale  150  

Total céréales 297,2 693,55 415,34 

Soya 406,2 592 843,79 

TOTAL par année 703,4 1285,55 1259,13 

 
Dans l’ensemble des trois années, seize agriculteurs ont utilisé leurs semences de 
ferme et en 2007, deux nouveaux agriculteurs ont produit leurs semences de ferme à 
partir de semences généalogiques certifiées pour les utiliser en 2008.  
 
L’estimation de l’utilisation du protocole dans la production biologique (céréales et 
soya) au Québec est résumée dans le tableau 2. Pour ce faire, nous avons utilisé les 
superficies les plus importantes dans le cadre du protocole et nous les avons 
appliquées aux données de la production des grains biologiques au Québec, 
disponibles, soit les années 2003 et 2004.  
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Tableau 2. Estimation de l’utilisation du protocole de semences dans la production des 
céréales et du soya produites en régie biologique au Québec. 
 Blé Soya 
Superficie 1 2003 : 1692 ha 

2004 : 1416 ha 
2003 : 2986 ha 
2004 : 3715 ha 

Nombre de fermes biologiques produisant du blé 
ou du soya (2006) 

87 133 

% de participation au protocole (ha) 2003 
694ha/1692ha 
= 41 % 
2004 : 
694ha/1416 ha = 
49% 

2003 : 
844ha/2986 
=28% 
 
2004 : 
844 ha /3715ha 
= 23 % 

% de participation au protocole (nombre de ferme 
en  2006)2,3 

16/87 
= 18 % 

12/133 = 
9 % 

1 Macey, Anne. 2003. The status of the canadian organic market in 2003 
Production biologique certifiée au Canada en 2004 
2CAAQ. 2006. Appellation « biologique » au Québec 
3  Dans les 16 producteurs qui ont utilisé le protocole : 12 produisent du soya et du blé, 4 ont 
seulement utilisé le protocole pour les céréales 
 
Nous constatons que près de 50 % de la superficie du blé québécois est pour ainsi 
dire produit sous le protocole de semences. Cette constatation est importante car le 
défi du criblage est plus difficile que dans le soya. Seulement 9 % des fermes ont 
utilisé le protocole dans la production de soya (23 % des superficies). Étant donné 
que c’est plus facile pour le soya, la diffusion des résultats du protocole devrait 
stimuler l’adhésion au protocole. Ces résultats démontrent le grand potentiel de 
production de semences bios en blé et en soya en utilisant le protocole de 
semences.  
 
Quant au nombre restreint de fermes participantes, nous croyons que ce qui peut 
paraître décevant à prime abord s’explique assez facilement : 
A moins d’exception, les entreprises qui se sont appropriées cet outil sont des 
entreprises cultivant des surfaces importantes, d’une part parce qu’elles ont en 
général l’équipement requis pour un bon criblage, ou parce que les lots qu’elles font 
cribler à forfait sont de taille à intéresser un cribleur.  
 
Les discussions tenues avec plusieurs producteurs nous laissent penser qu’une unité 
de criblage mobile en Cuma pourrait être la solution pour des petites fermes, évitant 
les transports des grains hors de la ferme et limitant les coûts d’immobilisation des 
équipements de criblage. Un tel projet ne peut cependant voir le jour sans la 
certitude que la semence de ferme sera acceptée par la FADQ. 
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Les résultats des analyses de qualité des semences  obligatoires (tableau 3) 
 
Mentionnons que la FADQ exige au moins une semence certifiée No 2, soit un taux 
de germination minimal de 75 %. Les résultats démontrent qu’en général le taux de 
germination est souvent plus élevé que 75% quelle que soit la culture (tableau 3). Ce 
constat est important car aucun traitement de semences n’est encore validé et 
recommandé en agriculture biologique. 
 
Tableau 3. Le taux de germination 
Données Blé  Soya 
Le taux de germination 
Moyenne (minimum-maximum) 88 %(73-99) 

 
74 % des échantillons > 80 % 
53 % des échantillons > 90% 

88 % (12-99)1 

 
72 % des échantillons> 90 % 

      La pureté2                                   
Moyenne du total des mauvaises 
herbes (minimum-maximum) 

68 (0-872)3 3 (0-40) 

Les autres cultures 
Moyenne (minimum-maximum) 25 (0-316)4 3 (0-66)5 
1 Les deux échantillons hors normes ont été contaminés (chaleur, etc.) car l’agronome qui suivait la 
ferme a constaté une bonne levée de la culture 
2  Nombre de mauvaises herbes par espèces, grains d’autres cultures, ergots, etc. dans un kg de 
semences. 
3 Lorsque l’on retire les trois échantillons les plus contaminés (252, 756 et 872 graines de MH/kg), la 
moyenne est réduite à 15 graines de MH/kg. Précisons que les deux échantillons les plus contaminés 
(600-708 graines de MH totales/kg proviennent de la même ferme.   
4 Pour un taux de semis de 180 kg/ha, cela correspond 0,5 graine d’autre culture/m2 
5 Pour un taux de semis de 150 kg/ha, cela correspond 0,0 graine d’autre culture/m2 
 
Une pureté de 68 graines de mauvaises herbes/kg de semences correspond à l’ajout 
au champ d’une graine de mauvaises herbes au mètre carré lorsque le taux de semis 
est de 180 kg/ha. Ce genre de pureté peut être atteint facilement avec un vieux crible 
de type « Forano » ou  un « Kongskilde DPC 40 » en faisant deux passages. 

Les pertes de rendement dépendent de l’espèce de mauvaise herbe,  de 
l’abondance ainsi que de la synchronisation de la levée des adventices et leur 
contrôle. Le tableau 4 présente l’impact selon l’espèce d’adventice et son abondance 
sur le rendement de céréales selon des études ontariennes. 

Tableau 4.  Impact des mauvaises herbes sur le rendement des céréales de printemps 
(OMAFRA, 20021) (Adapté du « The Manitoba/Saskatchewan Guide to Crop Protection, 2001). 

Culture Mauvaises 
herbes 

Nbre de plant 
d’adventices/m2 

% de perte de 
rendement 

Orge Folle avoine 13 5 % 
Orge Sétaire verte 175 5 % 
Blé de printemps Folle avoine 8 5 % 
Blé de printemps Folle avoine 25 14 % 
Blé de printemps Sétaire verte 100 5 % 
 
 
Si nous généralisons les résultats du tableau ci-dessus pour le blé selon une graine 
de mauvaise herbe/m2 apportée par une semence de ferme, cela pourrait 
potentiellement réduire le rendement de blé de : 



 15

Folle avoine : 0,6 %. Pour un rendement de 2,5t/ha = 15 kg de blé 
Sétaire géante : 0,05 %. Pour un rendement de 2,5t/ha = 1,25 kg de blé 
 
Pour le soya, précisons que 68 % des échantillons ont été exempts de mauvaises 
herbes. Pour une contamination de 3 graines/kg, cela se traduit par un apport de 
0,05 graine de mauvaises herbes/m2 au champ pour un taux de semis de 150 kg/ha. 
Le risque de perte de rendement est donc très faible.  
 

Aucun des échantillons de soya n’a été contaminé par les ogm. Ainsi, la semence de 
ferme semble être une alternative valable pour réduire le risque de contamination 
génétique par les ogm qui pourrait provenir des semences généalogiques. 
Mentionnons qu’un agriculteur a vérifié la contamination génétique par les ogm de 
semences généalogiques de soya et a trouvé une contamination. 
 
La contamination des céréales par les champignons Fusarium et Bipolaris 
(analyses recommandées) 
 
 
Précisons que cette analyse a été ouverte à tout producteurs biologiques afin de 
connaître l’état phytosanitaire des grains biologiques potentiellement contaminés par 
ces champignons mais aussi, pour augmenter la participation des agriculteurs. De 
plus, nous avons su plus tard que plusieurs échantillons n’avaient  pas été criblés 
mais nous ne pouvons pas pu les quantifier. Par conséquent, les résultats de ce test 
ne sont pas en lien avec le taux de germination et la pureté des échantillons 
provenant de semences de fermes dans le cadre du protocole.  
 
Les résultats démontrent une contamination moyenne autour de 30 % mais aussi un 
potentiel d’une contamination très élevées (tableau 5) 
 
 
Tableau 5.  Moyennes du pourcentage de contamination des semences de ferme par des 
champignons (56 échantillons) 

  Fusarium Total Fusarium 
graminearum 

Bipolaris 

Pourcentage moyen de contamination 
sans désinfection de surface 

32 % (0-94%) 15,4%(0-68%) 24,5 % (0-92%) 

Pourcentage moyen de contamination 
avec désinfection de surface1 

21,2 % (0-94%) 26 % (0-94%) 26 % (0-98%) 

1 Elle permet d’évaluer la contamination plus à l’intérieur du grain. 
 
 
Précisons que dans le test, on indique la « Contamination totale » vs 
« Contamination interne » qui est faite après désinfection. Lorsque le taux de 
champignon est élevé, la contamination totale est moins valable. Il est donc 
important d’avoir les deux données pour avoir une meilleure image de l’état sanitaire 
du lot. 
 
Les moyennes de contamination pour les 70 échantillons analysés par le Cerom sont 
mentionnées dans le tableau 6. Nous constatons une augmentation du  Fusarium  
total dans le traitement avec désinfection de surface, mais par contre, la 
contamination par F. graminearum et de Bipolaris a diminué, ce qui est positif. 
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Tableau 6.  Moyennes du pourcentage de contamination des semences de ferme par des 
champignons (70 échantillons) 
 Fusarium Total Fusarium 

graminearum 
Bipolaris 

Pourcentage moyen de contamination 
Sans désinfection de surface 

35,9 % (0-94%) 16,3%(0-68%) 22,3 % (0-92%) 

Pourcentage moyen de contamination 
avec désinfection de surface 

25,1 % (0-94%) 11,9 % (0-94%) 24,4 % (0-98%) 

 

 
Dans la littérature scientifique, certains pays ont défini un seuil de contamination à 
partir duquel il est recommandé de traiter la semence pour réduire la contamination 
(tableau 7). Mentionnons qu’au Danemark, le seuil utilisé par l’agriculture 
conventionnelle pour décider de traiter (> 15 %) est utilisé par l’agriculture biologique 
pour décider si le lot servira à la semence commercialisable (Nielsen, 2002). 
 
Tableau 7. Seuils de contamination par les Fusarium (comprend toutes les espèces) dans le blé 
de printemps à partir duquel le traitement des semences est requis dans différents pays 
(Nielsen, 2002) 
Pays % de contamination par les Fusarium 
Danemark 15 
Suède 16-40 : >40 traitement nécessaire 
Norvège 15 
Autriche 10 
Grande-Bretagne > 5 
 
Selon un seuil de 30 % de contamination (analyse après désinfection de 
surface): 
 
Pour le cas du % total Fusarium (comprend toutes les espèces) : 43 échantillons/56  
(77 %) ont eu un seuil inférieur ou égal à 30 %. 
Pour un seuil de 40 %, 82 % des échantillons sont < 40 % de contamination 
 
Au Québec, l’espèce dominante est Fusarium graminearum. C’est aussi l’espèce la 
plus agressive pour diminuer la germination, causer des fontes de semis et des 
pourritures de racines. 49 échantillons/56 (88 %) ont eu un seuil de contamination en 
dessous de 30 %. Donc, selon ce seuil, seulement 7 lots sur 56 seraient trop 
contaminés. 
 
Le cas de Bipolaris 
 
Selon une étude récente réalisée au Manitoba (Martens, 2005), la contamination de 
l’orge de malt par le champignon Bipolaris sp. peut diminuer le rendement à un taux 
de contamination supérieur à 75 %. Cependant, à une contamination moyenne (26 à 
50 %), les plantules s’implantent moins vite car elles ont moins de vigueur. Cela peut 
favoriser les mauvaises herbes et causer des pertes en agriculture biologique où l’on 
n’utilise pas d’herbicide. 
 
Selon un seuil de 75 % de contamination (analyse après désinfection de surface), 50 
échantillons/56 (89 %) ont eu un taux de contamination inférieur à 75 %. 
Selon un seuil de 30 %, seulement 36 échantillons/56 (64%) ont eu un seuil < 30 % 
de contamination. 
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Si le seuil était de 50 %, 44/56 échantillons (79%)< 50 % de contamination. 
 
L’ergot  
 
Sur 38 échantillons, la moyenne de contamination a été de 2,1 ergots/kg.  Dans une 
semence généalogique certifiée No 2, la norme maximale est de 8 ergots/kg. 61 % 
des échantillons ont été exempts d’ergots. Le reste des échantillons (39%) ont été 
contaminés entre 1 et 12 ergots/kg. Trois échantillons ont  eu 12 ergots/kg  ce qui 
correspond à 20 % des échantillons contaminés. Il semble que l’ergot soit surtout un 
problème dans le triticale, une culture peu utilisée. De bonnes pratiques peuvent 
réduire la production de ce champignon :gestion des bords de champs (graminées : 
chiendent et brome sauvage), éléments mineurs dans la fertilisation, notamment le 
bore. 
 
Le charbon dans l’orge 
 
Peu d’orge a été utilisé dans le cadre du protocole. Dans la semence généalogique 
certifiée No 2, la norme maximale est de 4 % de charbon nu véritable. 
 
Il semble cependant que si la semence de ferme n’est pas contaminée par le 
charbon en début de multiplication, celle-ci est une protection contre cette 
maladie qui peut provenir des semences importées. 
 
Il serait donc recommandé de faire un test de charbon au cas où l’on utilise d’autres 
semences que celles de la ferme. Le test est disponible à Winnipeg au coût de 52 à 
55$ l’échantillon. 
 
Question et réponses de  S. Rioux (Cerom) et S. Pouleur : 
 
-  Pour la recommandation devons-nous prendre 30 % pour les Fusarium 
totaux ou seulement le F. graminearum ? 
 
- Le but de fixer un seuil de contamination est d’améliorer les chances de réussite du 
producteur sans rejeter des lots inutilement (que les semences soient produites à la 
ferme ou achetées chez un multiplicateur certifié). 
- Nous savons que le F. graminearum est le plus agressif pour causer des fontes de 
semis et des maladies de racines, mais nous n’avons pas de donnée précise sur 
l’effet de différents degrés de contamination sur la productivité des semences sous 
nos conditions de production.  
- Nous avons peu de données sur les effets des autres espèces de Fusarium sur la 
levée et les pourritures de racines.  
- Le F. graminearum est souvent le plus abondant dans les lots contaminés au 
Québec 
  
Pour toutes ces raisons, nous pensons que d’utiliser le seuil de 30 % en F. 
graminearum est valable. Contamination obtenue après désinfection de surface. 
C’est peut-être un peu sévère et peut nous faire garder des lots moins performants, 
mais il faut considérer que nous sommes dans un contexte de mise en place d’un 
nouveau critère pour choisir les lots de semences. Avec le temps, l’accumulation de 
données sur l’effet de la contamination par le F. graminearum sur la productivité des 
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semences devrait nous permettre d’ajuster le seuil à la baisse si nécessaire. Si nous 
avions eu à choisir le seuil, nous aurions probablement suggéré 20 % en F. 
graminearum. Par contre, cela aurait peut-être entraîné le rejet de trop de lots. 
  
On suggère aussi le seuil de 30 % pour le Bipolaris chez le blé et chez l’orge. Dans 
l’article de Martens et Tekauz (2005), il est mentionné qu’à partir de la classe de 
contamination modérée (26 à 50% de Bipolaris), les semences d’orge commencent à 
être moins vigoureuses. De plus au Danemark, le seuil est de 30 % pour l’orge. C’est 
pour ces raisons et aussi pour simplifier la recommandation concernant le seuil que 
nous suggérons ce 30 %. 
 
On recommande de faire l’analyse de la qualité sanitaire sur des lots criblés et au 
printemps, idéalement le plus près possible du moment du semis.  
  
2- Pensez-vous qu'un criblage qui permet de garder les plus gros grains 
permettrait de réduire la contamination par ces champignons ? 
 
Pour le Bipolaris, nous ne savons pas car nous n’avons pas d’information concernant 
l’effet de la contamination par ce champignon en fonction de la grosseur des grains. 
 
Pour le Fusarium graminearum oui, puisqu’en général, les plus petits grains peuvent 
être plus contaminés. Par contre certains grains peuvent être assez gros mais 
contaminés aussi. Ces grains auront parfois une densité plus faible que les grains 
sains. Donc le poids et la taille des grains peuvent être affectés par la contamination. 
Quand on élimine les grains contaminés, ont améliore la qualité du lot. Par contre si 
on veut utiliser cette méthode pour ramener la contamination sous un niveau donné, 
pour un lot très contaminé, il faudra enlever beaucoup de grains pour atteindre le 
seuil visé (tableau 4). 
  
Par exemple si on part avec un lot contaminé à 60 %. Sur 1000 grains, on doit retirer 
425 des 600 grains contaminés pour baisser à 30 % de contamination 
Calcul : départ 600 sur 1000 = 60 % 

Fin :      175 sur 575 = 30 % 
Perte au criblage = 425/1000 = 42.5 % des grains du lot 
 
Tableau 4. Proportion de grains à rejeter pour obtenir une contamination finale de 30 % en 
fonction de la contamination initiale  
  
Contamination 
initiale 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 
Grains rejetés 
(%) 0 8 14 21 29 36 43 50 57 65 72 79 86 93 
 
Ce calcul est valable en supposant que le criblage enlève uniquement des grains 
contaminés. En pratique par contre, certains grains sains, mais plus petits, pourraient 
aussi être rejetés, ce qui entraînerait un rejet encore plus grand. Si le rejet de 
beaucoup de grains (pour faire de la meilleure semence) est acceptable en 
agriculture biologique, comme Loïc l’a mentionné à la réunion, le criblage est une 
stratégie valable. En plus, le fait de garder les plus gros grains devrait entraîner une 
augmentation de la vigueur des semences. C’est prouvé que les grains plus gros ont 
plus de capacité à germer rapidement. 
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Des essais sur l’effet du criblage sur la contamination pourraient facilement être 
réalisés en analysant la qualité sanitaire d’un lot avant et après criblage. Le degré de 
contamination des grains rejetés pourrait aussi être analysé. 
 
Conclusion 
 
Les résultats des tests obligatoires du protocole démontrent qu’il est possible de 
produire des semences biologiques de qualité suffisante pour les besoins de la 
ferme. Ce protocole contribue ainsi à l’autonomie, un principe important de 
l’agriculture biologique. 
 
La contamination des céréales par les champignons, notamment Fusarium 
graminearum est une problématique important au Québec quelle que soit la régie 
conventionnelle ou biologique. Nous avons constaté cependant que 77 % des 
échantillons ont été contaminés en dessous d’un seuil de 31 %. Dans une éventuelle 
recommandation sur les semences, ce seuil pourrait être désigné pour exiger un 
traitement  de semences. Dans la perspective de l’utilisation des semences de ferme 
en agriculture biologique, il faudra à court terme développer des traitements contre 
les maladies des semences approuvés par les organismes de certification.  
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ANNEXE 2 
 
 Les traitements de semences alternatifs aux pesticides  

 
B.Estevez, agr. 
 
Les mesures importantes pour  contrôler les maladies des cultures en agriculture 
biologique sont la rotation des cultures, les cultures mélangées et une fertilisation 
modérée (Borgen, 2004). Beaucoup de maladies peuvent  être ainsi contrôlées. 
Cependant, il existe au moins un groupe de maladies des plantes qui ne peut en 
bénéficier : les maladies transmises par les semences. Ces maladies ne sont pas 
transmises par le sol et par conséquent la rotation des cultures est un outil 
insuffisant. Les cultures mélangées ne sont pas possibles pour la production de 
semences et la fertilisation a surtout un impact sur les saprophytes facultatifs et non 
sur les pathogènes spécialisés (Borgen, 2004). 
 
Ces maladies furent les premières à être contrôlées par des pesticides. L’usage de 
métaux lourds a précédé bien longtemps les pesticides de synthèse développés 
dans les années 1940. Étant donné que les semences étaient traitées, la recherche 
sur des alternatives a été plutôt mineure. Pour le mouvement d’agriculture biologique 
européen, la situation est sérieuse. En effet de nombreux lots de semences 
biologiques sont souvent déclassés à cause de maladies transmises par les 
semences (Borgen, 2004). Dans le cadre du symposium européen «  Organic seed 
production and plant breeding – strategies, problems and perspectives » (Borgen et 
al. 2002), il a été recommandé que seules des semences saines devraient être 
produites, ce qui signifie que les organismes de certification devraient en tenir 
compte.  
 
D’ailleurs, le Danemark semble être très avancé dans ce domaine car la plupart des 
agriculteurs utilisent des semences biologiques, le résultat de 10 ans de recherche 
dans la production de ces semences (Borgen, 2002). Tous les lots de semences sont 
testés pour les infections de maladies transmises par les semences. En 2000, 90 % 
des lots de pois ont été déclassés. Dans ce pays, la recherche sur les semences a 
fait partie d’un plan quinquennal qui s’est terminé en 2005. La nouvelle stratégie de 
contrôle se concentre sur des mesures préventives afin de minimiser l’infection dans 
le champ. On parle alors de date de semis et de récolte, de taux de semis et des 
mélanges de cultures (Borgen, 2002). Des variétés résistantes sont développées 
pour les champignons qui affectent la culture à partir de l’inoculum dans le sol 
comme les Fusarium et Septoria. Il semble que la maladie se propage moins vite 
avec les variétés à paille longue. Des traitements de semences sont explorés :  
séparation selon la grosseur de la semence, le nettoyage à l’aide de brosses, le 
traitement à la chaleur sèche, mais aussi des méthodes précises de détection sont 
nécessaires ainsi que des seuils de tolérance caractérisant la qualité de la semence. 
Pour le traitement à partir de la chaleur sèche, Clear et al., (2003) ont eu de bons 
résultats dans le contrôle du Fusarium gramiearum, une espèce importante dans la 
fusariose au Québec.   
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Une étude danoise a démontré que les petits grains étaient significativement plus 
infectés que les gros grains ce qui permet de réduire les risques en utilisant une table 
à gravité lors du criblage (Borgen, 2004b). Les traitements par ultrasons font partie 
des possibilités à venir. Des essais sont réalisés avec des extraits de plantes, de la 
fumée, des produits chimiques naturels et par le contrôle biologique. En France, 
l’Institut technique d’agriculture biologique (ITAB) a testé 96 combinaisons de 
traitements  sur des semences de carottes contaminées par Alternaria dauci  (Lizot 
et al. 2002b). Les résultats obtenus démontrent une  efficacité proche de 90 % sans 
phytotoxicité. Cette étude a permis de démontrer l’efficacité fongicide à large spectre 
du vinaigre seul ou en combinaison avec des oligo-éléments.  
 
Le traitement à la chaleur peut être une alternative pour le contrôle de la 
contamination fongique dans les céréales (Kristensen et al. 2004) comme le 
démontre une expérience qui a porté sur l’ochratoxin A (OTA) dans le seigle. Les 
résultats montrent que le champignon est mieux contrôlé par la température 
maximum du grain (Maximum grain temperature : MGT)  que la température de 
séchage à l’air fixe et constant (Fixed constant drying air temperature : FAT). Le 
traitement contrôle aussi plusieurs espèces de Fusarium. En utilisant le MGT 
pendant 10,5 minutes à une chaleur de 64oC, cela permet de détruire 99 % des 
propagules de levure et 98 % des filaments de champignon. Cette combinaison 
d’une capacité de haute température de séchage et un traitement à la chaleur 
efficace peut être obtenu bien mieux par un séchoir-tambour qu’avec un séchoir à 
plancher perforé où l’on pratique un séchage par un flux continuel. Cette approche 
peut ainsi réduire le risque de détérioration des grains par des moisissures à presque 
zéro si le grain est proprement conservé par la suite. Mentionnons qu’avec cette 
méthode, la qualité du grain a été conservée pour une bonne panification. 
 
Traitements des semences biologiques afin d’améliorer l’établissement des 
cultures d’orge 
 
Le projet réalisé par le Centre d’agriculture biologique du Canada a été financé par 
les provinces maritimes. En 2006, des échantillons de semences d’orge et d’avoine 
ont été collectés dans les fermes biologiques des trois provinces afin d’en évaluer 
leur qualité (germination, pureté et vigueur des semis). Par la suite, ces résultats 
seront comparés à ceux des lots de semences certifiées. En 2007,  plusieurs 
traitements de semences seront testés dans l’orge  et dans trois sites. Les 
traitements sont les suivants : extrait d’algues ASL TP,  la préparation biodynamique 
# 504, CB-QGG, HeadsUp, MycoApply, NanoGro et superBio sol builder. 
 
( contacter  Andrew Hammermesister : ahammermeister@nsac.ns.ca  
Site : http://www.organicagcentre.ca/index_f.asp 
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ANNEXE 3  
 
Résultat des analyses de pureté dans le cadre d’ateliers de criblage à la 
ferme 
 
B. Estevez, agr, 
 
Introduction 
 
Ces ateliers (2006 et 2007) ont été réalisés dans le cadre du projet « Soutien à la 
production de semences biologiques à la ferme : développement et réseautage » 
initié par le syndicat des producteurs de grains biologiques du Québec (SPGBQ). 
 
L’objectif était de vérifier la pureté de la semence à partir de petits cribles selon le 
nombre de criblages. Ces ateliers ont aussi contribué à l’échange entre les 
agriculteurs intéressés à produire leurs semences à la ferme. 
 
2006 
 
L’objectif de l’atelier : Déterminer la possibilité de cribler des céréales à la ferme 
d’une qualité acceptable pour la semence à partir d’un cribleur de petite taille, un 
FORANO  (No 150 de la Compagnie de Plessiville) (vieux de 60-70 ans). Il permet  
de cribler 2 tonnes/heure pour le soya et 1 t/h pour le blé. 
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L’atelier et son déroulement 
Dans cet atelier, on a criblé un lot de blé Barrie de 2005 auquel le producteur avait 
mélangé des criblures pour l’alimentation de poulets. Celles-ci représentaient environ 
25 % du volume de ce lot. Le premier criblage a été suivi d’un second pour comparer 
la différence de qualité du grain. Pour le premier criblage, le débit a été de 450-500 
kg de blé/heure. La coupe était approximative de 40 à 50%,  donc élevée mais 
nécessaire pour l’utilisation du grain comme semences. La ventilation est donc 
importante. A l’aide de poulies multiples, elle se règle à l’œil.  
 
Le test de pureté, un facteur de la qualité de la semence 
Nous avons d’abord recueilli un échantillon du mélange du blé Barrie et des criblures 
comme témoin. Après chaque criblage, nous avons recueilli un échantillon. Ces trois 
échantillons ainsi qu’un autre qui provenait des criblures ont été envoyés au 
laboratoire des semences du Québec pour le test de pureté.  
 
Résultats de l’analyse de qualité de quatre échantillons 
L’analyse de la pureté donne le nombre de graines de mauvaises herbes et leurs  
espèces, le nombre de graines d’autres cultures ainsi que le nombre d’ergots dans 
un kilogramme de semences. 
Lors du criblage nous avons pris quatre échantillons :  

▪ Le témoin (T), un lot de blé Barrie auquel le producteur avait mélangé des 
criblures, le tout devait être utilisé comme aliments pour des poulets ; 
▪ Après un premier criblage ; 
▪ Après un second criblage ; 
▪ Les criblures sorties du premier criblage. 
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Résultats du test de pureté des grains selon l’échantillon : Mauvaises herbes (MH) 
Témoin Un criblage Deux criblages Criblures 

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

0 nuisibles interdites (MH) 
 
12 nuisibles principales (MH) 
Moutarde des champs 
 
17 nuisibles secondaires 
(MH) 
16 herbes à poux et 1 carotte 
sauvage 
 
370 graines d’autres  MH 

- 6 pieds coq 
- 334 sétaires jaunes 
- 1 vesce jargeau 
- 1 amarante 
- 9 chénopodes 
- 1 petite bardane 
- 3 renouées liseron 
- 3 renouées sp. 
- 12 sétaires vertes 

 
TOTAL MH : 399 
Graines d’autres cultures : 2 
par  738g : 1 orge et 1 mélilot 

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

Blé : 85,8% 
 
MH : 5,2 % 
 
Autres cultures ; 0,6% 
 
Matières inertes : 0,6% 

 
Le second criblage a permis de  retirer 93 % des graines des MH retenues dans le 
1er criblage. 
 
Cas d’un seul criblage :  
 
399 graines de mauvaises herbes (MH) dans un échantillon de grains de blé de 738 
grammes, l’infestation serait de : 
 
Taux de semis à 180 kg-ha  puisque l’échantillon était de 0,738 kg, nous aurions 
théoriquement : (180kg/0,738 kg) * 399 gr de MH = 97 317 gr de MH à l’hectare 
 
Nombre de graines de MH apportées par la semence : 97 317 graines/ 10 000 m-2 =  
10 gr de MH par m-2 

 

Nombre de graines de MH apportées par la semence sur un mètre de rang de blé :  
Semis au 15 cm. Sur 100 m de large, on a 667 rang *100 m = 66 700 m de rang de 
blé 
 
97 317 graines de MH / 66 700m : 1,5 graines de MH au mètre de blé 
 
Cas d’un double criblage : 
 
29 graines de MH dans un échantillon de grains de blé de 517 grammes, l’infestation 
serait de : (0,517g/0,517)*1 = 56,1 gr/m2 
 
Taux de semis à 180 kg-ha :  nous aurions théoriquement : (180kg *56,1 gr de MH = 
10 097 gr de MH à l’hectare 
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Nombre de graines de MH apportées par la semence : 10 098 graines/ 10 000 m-2 =  
1 gr de MH par m-2 

 
Nombre de graines de MH  apportées par la semence sur  le rang de blé :  
Semis au 15 cm. Sur 100 m de large, on a 667 rang *100 m = 66 700 m de rang de 
blé 
10 097 graines de MH / 66 700m : ce qui équivaut à une graine de MH par 6,7 m de 
rang de blé 
 

2007 

Atelier de criblage de grains mélangés : Serge Giard : crible rotatif mobile 
« Kongskilde DPC 40 » à la ferme de Pierre Labonté le 17 juillet. 
 
Le mélange de céréales et de pois est une culture très utilisée dans les productions 
animales en régie biologique comme en conventionnel. Le mélange de cultures est  
une approche reconnue pour stabiliser le rendement notamment dans les régions 
périphériques.  
 
Nous avons fait deux passages d’un petit lot de grains mélangés afin d’en évaluer la 
pureté. Les résultats d’analyse seront envoyés aux producteurs qui ont participé au 
cours de semences de ferme en régie biologique. 
 
Le crible avait des passes intérieures de 9-9-9 mm et les passes extérieures 
2,75*2,75 cm. La ventilation été maximale et le % de pente a été de 3. Le second 
passage n’a pas produit beaucoup de criblures.   
 
Mélange orge, blé, avoine et pois. 

Témoin 1 criblage 2 criblages 
Nuisibles principales : 
224 
104 chiendent 
88 moutarde des champs 

Nuisibles 
principales : 92 
72 chiendent 
20 Radis sauvage 

Nuisibles 
principales : 20 
8 chiendent 
12 Radis sauvage 

Nuisibles secondaires ; 8 
4 Petite herbe à poux 
4 Rumex sp 

Nuisibles 
secondaires ; 0 

Nuisibles 
secondaires ; 12 
12 Petite herbe à 
poux 
 

Total nuisibles : 232 Total nuisibles : 
92 

Total nuisibles : 
32 

Autres mauvaises 
herbes : 156 
24 chénopode spp. 
73 sétaire jaune 
20 sétaire verte 
12 Renouée sp. 
8 Renouée liseron 
8 Plantain majeur 
4 Pied-de-dpq 
4 Stellaire moyenne 
4 Vélar fausse giroflée  

Autres 
mauvaises 
herbes : 12 
4 sétaire jaune 
8 Pied-de-coq 
  

Autres 
mauvaises 
herbes : 4 
4 Asclépiade spp  

Total MH : 388 Total MH : 104 Total MH : 36 
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Autres cultures : 32 
24 lupuline 
4 mélilot 
4 mil 

Autres cultures : 
12 
12maïs 

Autres cultures : 
12 maïs 
 

4 ergots/kg 0 ergots/kg 4 ergots/kg 
 
Le 1er criblage a permis de retirer 73 % des graines de MH du témoin. Le 
second criblage a permis de retirer 65 % des graines de MH retenues dans le 
1er criblage. 
 
Pour un taux de semis de 140 kg/ha de grains mélangés 
  
GMO : échantillon brut non criblé = témoin : équivalent à 5 graines de mauvaises 
herbes/m2 
GM 1 : un criblage : 1 graine de mauvaises herbes/m2 
GM2 : 2 criblages : 0,5 graine de mauvaises herbes/m2 
 
Conclusion 
 
Dans le cadre de la production de la semence à la ferme, il est possible de produire 
une pureté satisfaisante de l’ordre d’une graine de mauvaises herbes au m2 avec un 
crible du genre Forano ou  Kongskilde DPC 40 pour des céréales et des grains 
mélangés (céréales et pois) et ce, en deux passages ou en un seul lorsque l’on a 
une grille qui retient seulement les plus gros grains. 
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Annexe 4 
 

Rapport sur les éléments mineurs en agriculture biologique 
 
B. Estevez, agr. 
 
Introduction 
 
Les sols carencés peuvent nuire au développement végétal et réduire ainsi la qualité 
de la récolte quelle que soit la régie. 
 
Dans le projet « Semences et réseautage », le sujet des éléments mineurs faisait 
l’objet d’une préoccupation à deux niveaux. D’une part dans le sol et dans la 
semence d’autre part. L’aspect semence a été traitée dans l’article « L’importance 
des éléments mineurs : des carences à la toxicité . Une préoccupation en 
agriculture biologique ? » disponible sur le site web du MAPAQ« Agri-réseau ». 
 
Pour le sol, nous avons débuté une banque de données  sur les cinq éléments 
mineurs les plus importants : zinc, cuivre, bore, manganèse et le fer. Précisons que 
le zinc et le cuivre sont aussi des métaux lourds qui peuvent être toxiques. 
 
Neuf fermes dispersées dans six régions ont participé à ce projet qui a cumulé 124 
échantillons (tableau 1).  
 
Tableau 1. Participation des agriculteurs par région 
Régions Nombre de ferme Nombre d’échantillons 
Montérégie-Ouest 1 5 
Montérégie-Est 2 26 
Lanaudière 2 17 
Centre-du-Québec 1 24 
Estrie 1 8 
Saguenay-Lac-Saint-Jean 2 44 
TOTAL 9 fermes 124 échantillons 
 
Résultats et discussion 
 
Les résultats des analyses selon les fermes ont été regroupés dans le tableau A 
(annexe à la fin du document). Nous avons résumé ces résultats par la moyenne du 
taux de l’élément mineur ainsi que la valeur minimum et maximum qui rend compte 
d’une hétérogénéité relative (tableau 2). 
 
Quel que soit l’élément mineur, les analyses varient beaucoup selon les champs. 
Dans le zinc, la ferme de l’Estrie se démarque. Pour le cuivre, on peut constater trois 
groupes : Les régions Centre-du-Québec/Lanaudière/Estrie >Montérégie>Lac-Saint-
Jean, notamment la ferme G . Pour le Bore quelle que soit la région, les teneurs sont 
faibles et c’est un état assez  général dans la plupart des sols du Québec. Pour le 
manganèse, les moyennes sont très variables mais la ferme de l’Estrie se démarque 
de nouveau. Quant au fer, c’est un peu comme le manganèse, et cette fois-ci, c’est la 
ferme du Centre-du-Québec qui détient le plus haut taux. 
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Tableau 2. Moyenne des éléments mineurs (minimum-maximum) selon les fermes et les 
régions 
Régions/éléments mineurs 
(ppm) 

Zinc (Zn) Cuivre (Cu) Bore (B) Manganèse (Mn) Fer (Fe) 

                                                                                   Montérégie-Ouest 
Ferme A (5 échantillons) 4,9 (2,49-

7,35) 
2,4 (1,79-
3,22) 

 0,4 (0,3-0,68) 12,8 (5,95-18,3) 259 (184-300) 

                                                                                    Montérégie -Est 
Ferme B (16 échantillons) 4,2 (2,5-6,3) 3,2 (2,1-4,4) 0,3 (0,3-0,4) 40,4 (17,2-63,2) 315 (269-386) 
Ferme C (10 échantillons) 3,5 (2,16-

4,77) 
2,8 (2,1-4,4) 0,6 (0,25-1,55) 15,5 (8,7-19,1) 276 (141-311) 

                                                                                 Centre du Québec 
Ferme D (24 échantillons) 6,6 (1,07-

13,1) 
6,3 (0,48-
16,17) 

0,4 (0,21-0,59) 39,8 (7,2-86,51) 481 (206-864) 

                                                                                   Lanaudière 
Ferme E (16 échantillons) 3,2 (1,83-

4,92) 
5,1 (0,85-
8,57) 

0,4 (0,31-0,47) 14,8 (4,95-64,44) 341 (126-438) 

Ferme H (1 échantillon) 3,7 3,3 0,7 28,9 288 
                                                                                    Estrie 
Ferme F (8 échantillons) 10,1 (7,8-

15,2) 
5,3 (3,4-6,2) 0,4 (0,2-0,6) 70 (45-101) 279 (231-332) 

                                                                      Saguenay- Lac-Saint-Jean 
Ferme G (4 échantillons) 2,0 (1,79-

2,46) 
1,3 (0,86-
1,88) 

0,3 (0,24-0,3) 13,9 (7,85-22,2) 176 (115-216) 

Ferme I (40 échantillons) 4,0 (1,79-
8,8) 

2,1(1,1-4,3) 0,4 (0,2-0,6) 15,4 (8-49) 207 (116-295) 

 
Ces données sont en fait relatives car à nos connaissances, il n’y a pas de normes 
en soit, mais nous savons  que des taux faibles peuvent induire des carences, et 
pour certains éléments (notamment des métaux lourds), une teneur élevée peut 
devenir toxique soit pour les cultures ou pour l’activité biologique du sol. Le tableau 3 
mentionne les carences potentielles selon les éléments mineurs et les régions du 
Québec. Par exemple, un taux de bore de 0,3 ppm est considéré faible. 
 
Les séries de sol (particularités au niveau local) sont importantes à considérer pour 
les carences en éléments mineurs. En effet, selon l’élément mineur, la texture peut 
être indicatrice d’un potentiel de carence notamment les sols sableux et pauvres en 
matière organique (Tran et al., 1995). En général, les sols organiques sont souvent 
pauvres en ces éléments.  
 
Pour les éléments mineurs, leur disponibilité potentielle dépend des types de sols et 
particulièrement leurs caractéristiques physico-chimiques. Selon Tran et al. (1995), 
les facteurs les plus importants sont :  
 
▪ La texture (physique du sol) 

▪ Le  pH  

▪ La teneur en matière organique 

▪ L’humidité du sol 

▪ Le potentiel d’oxydo-réduction (aération et humidité du sol) 

Précisons cependant que le pH est un des facteurs physico-chimiques du sol les plus 
importants quant à la disponibilité des éléments mineurs (Tran et al., 1995). En effet, 
l’acidité du sol les rend plus disponibles mis à part le molybdène pour lequel c’est le 
contraire. 
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Tableau 3.  Carences potentielles en éléments mineurs selon le type de sol et les régions du 
Québec (Tran et al., 1995) 
Éléments 
mineurs 

Symboles 
chimiques 

Caractéristiques physico-chimiques 
des sols 

Particularités 

Fer Fe Généralement assez élevé dans les 
sols. Les carences sont plutôt 
observées dans les sols organiques 

 

Manganèse Mn Correction de l’acidité par le chaulage 
diminue le risque de  toxicité mais 
accroît le risque de carence.  
 
 

En cas de surchaulage, le problème de la carence du 
manganèse s’accentue davantage surtout en sols sableux 
et riches en matière organique 
La  teneur disponible diminue avec l’aération du sol 
(drainage) 
 
Faibles teneurs fréquentes en sols légers : Bois-Francs, 
Outaouais, Laurentides, Mauricie, Saguenay et Lac St-
Jean 

Cuivre  Cu Carence surtout avec un pH élevé, en 
sols sableux, pauvres en Cu et riches 
en matière organique 
 

Le Cu est fortement lié à la matière organique du sol et 
n’est pas facilement lessivé 
Les fortes doses d’azote et de phosphore et un excès de 
zinc peuvent entraver l’absorption du cuivre par la plante 
Faibles teneurs possibles dans les régions : Saguenay et 
Lac St-Jean 
 
Un manque de cuivre peut favoriser l’ergot de l’orge et 
ratatiner les grains de céréales (Alberta’s agriculture 
ministry, 1999). 
 

Zinc Zn Carence  surtout dans les sols dont le 
pH est >6,8 et riches en phosphore 
assimilable 

Faibles teneurs possibles dans les régions : Saguenay et 
Lac St-Jean 

Molybdène Mo Contrairement aux autres éléments 
mineurs, la disponibilité du Mo 
augmente avec l’augmentation du pH 
du sol 

L’absorption du Mo augmente avec l’humidité du sol et 
certains sols mal drainés peuvent provoquer l’excès de 
Mo dans les fourrages  

Bore  B La disponibilité dépend du taux de 
matière organique et du pH. A pH< 7, le 
bore est sous forme d’acide borique 
dans la solution du sol, la forme 
d’absorption dominante 
(Parent et Rivest, 2003) 

Étude  préliminaire effectuée  par les laboratoires 
régionaux en 1993 
Disponibilités faibles (0,3 mg kg -1) dans les régions de 
Québec, Bois-Francs, Saguenay, Lac St-Jean et ailleurs 

 
Précisons que pour une bonne compréhension de la problématique, Il faut cependant 
être averti de quelques données pour bien interpréter les résultats d’analyse des 
teneurs du sol en éléments mineurs 
 
▪ Les  analyses de sol donnent la teneur des éléments nutritifs facilement 
assimilables,  donc potentiellement disponibles à la plante via la solution du sol.  
 
▪ Certaines séries de sol sont moins bien pourvues en éléments mineurs que 
d’autres surtout selon leur texture et leur groupe pédologique (Giroux et al., 1992) 
 
▪ Lorsque l’on parle de teneur totale en éléments mineurs du sol, on fait référence à 
la quantité totale présente dans toutes les fractions d’un échantillon de sol. Il faut 
savoir que l’on a alors utilisé une méthode d’analyse très forte, différente de la 
méthode Mehlich-3 utilisée de manière routinière pour les analyses de sol au Québec 
et qui nous informe de la disponibilité potentielle pour la plante. 
 
▪  Ainsi, la méthode Mehlich-3 est bien adaptée aux sols du Québec souvent acides. 
Cependant, étant donné que cette méthode extrait à des pH très bas et non au pH 
du sol, les résultats doivent donc être interprétés comme le potentiel de disponibilité 
des éléments mineurs du sol. 
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Par conséquent, il est possible qu’un sol à teneur moyenne puisse induire une 
carence, mais aussi, qu’un sol très riche ne puisse pas  induire automatiquement une 
toxicité. C’est dire que la notion de disponibilité réelle doit être prise en compte et ce 
en fonction à la fois des caractéristiques physico-chimiques du sol  (pH, CEC, le 
potentiel redox..) et des pratiques agricoles.   
 
  Évaluation des résultats selon une cible 
 
Afin  de comparer les résultats des échantillons, nous avons utilisé les cibles 
qu’utilise la compagnie William Houde dans ses analyses des éléments mineurs 
(tableau 4). Celui-ci doit être comparé au tableau 8 pour relativiser l’interprétation des 
résultats. 
 
Tableau 4. Cibles d’éléments mineurs selon la Cie William Houde 
Éléments mineurs Cible 
Zn - Zinc 4 ppm 
Cu - Cuivre 1,8 ppm 
B - Bore 2 ppm 
Mn - Manganèse 20 ppm 
Fe - Fer 130 ppm 
 
Nous avons donc calculé le pourcentage au-dessus de la cible à partir du taux 
moyen de la ferme pour chaque élément mineur (tableau 5). Ainsi pour le zinc, deux 
fermes sur neuf dépassent la cible. Dans le cuivre, c’est 3/9. Pour le bore, on 
constate que les taux faibles sont communs. Pour le manganèse, 2/9 des fermes 
dépassent la cible et pour le fer, 6/9 des fermes sont très biens fournies en cet 
élément mineur. Mentionnons que les fermes F et H dépassent les cibles pour quatre 
des cinq éléments mineurs. Cette plus grande richesse en cuivre et en zinc (métaux 
lourds) peut se rencontrer dans des fermes en productions animales ou suite à 
l’utilisation à long terme de lisier de porc ou de fumier de poulet.  
 
Précisons cependant qu’un taux supérieur à la cible n’indique pas une toxicité. Celle-
ci peut  se rencontrer au Québec dans le manganèse mais c’est surtout dans les 
métaux lourds dont certains sont aussi des éléments mineurs comme le cuivre, le 
zinc et le molybdène (Estevez, 2006a et b).  
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Tableau 5. Pourcentage des échantillons au-dessus de la cible selon les éléments mineurs des 
fermes  
Régions/éléments mineurs 
(ppm) 

Zinc (Zn) Cuivre (Cu) Bore (B) Manganèse 
(Mn) 

Fer (Fe) 

                                                                                   Montérégie-Ouest 
Ferme A (5 échantillons) 60 20 0 0 100 
                                                                                    Montérégie -Est 
Ferme B (16 échantillons) 56 100 0 88 100 
Ferme C (10 échantillons) 20 70 0 10 100 
                                                                                 Centre du Québec 
Ferme D (24 échantillons) 58 75 0 75 100 
                                                                                   Lanaudière 
Ferme E (16 échantillons) 19 81 0 19 94 
Ferme H (1 échantillon) 100 100 0 100 100 
                                                                                    Estrie 
Ferme F (8 échantillons) 100 100 0 100 100 
                                                                      Saguenay- Lac-Saint-Jean 
Ferme G (4 échantillons) 0 25 0 25 75 
Ferme I (40 échantillons) 35 63 0 18 95 
 
Ce que l’on appelle communément les métaux lourds est aussi nommé les ÉTM pour 
« Éléments traces métalliques ».  
 
Dans le tableau 6, nous présentons les principaux métaux lourds selon leur degré de 
risque pour les humains. Il est important de savoir que souvent, la marge entre la 
carence et la toxicité est parfois mince. Giroux  et al. (1992) mentionnent le cas du 
cuivre (Cu) (tableau 7).  
 
Tableau 6. Les métaux lourds selon leur risque pour l’environnement et la chaîne alimentaire 
(Giroux et al., 1992) 
Risque faible Risque important 

Mn (manganèse) Zn (zinc) 

Fe (fer) Cu (cuivre) 

Al (aluminium) Mo (molybdène) 

Cr (chrome) Ni (nickel) 

Sb (antimoine) Cd (cadmium) 

Pb (plomb) Co (cobalt) 

As (arsenic) Se  (sélénium) 

Hg (mercure)  

 
Tableau 7.  Carence et toxicité du cuivre dans les végétaux (Harter, 1983 cité par Giroux et al., 
1992).  
Carence  Niveau de suffisance Risque important 

1 à 5 ppm 5 à 15 ppm Entre 16 et 20 ppm 

 

Dans le tableau 8, nous indiquons les teneur faibles des éléments mineurs (carences 
possibles) et les teneurs élevées des métaux lourds selon les analyses de 76 séries 
de sol du Québec (Giroux et al., 1992) 
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Tableau 8.  Niveaux faibles des éléments mineurs et niveaux élevés des métaux lourds dans 
l’horizon Ap de 76 séries de sol du Québec (Giroux et al., 1992) 
 
Éléments  (mg/kg)  Niveau faible 

(Éléments mineurs) 
Niveau élevé 
 

Cu 8,3 25,4 

Co  19,1 

Hg  0,050 

Cd  1,3 

Cr  51,6 

Zn 20,4 83,5 

Pb  35,9 

Ni  31,3 

Mn 144 530 

Fe 8 000 28 110 

Al 6 460 27 300 

 

Selon les taux les plus élevés des résultats, le fer (864 ppm), le manganèse (87 ppm) 
et le zinc (15 ppm), ces valeurs restent faibles (tableau 8), pour le cuivre (16 ppm, 
ferme D) cependant, ce taux  se situe entre des valeurs faibles et élevées. Étant 
donné que les métaux lourds s’accumulent dans le sol, il y aurait lieu d’approfondir la 
distribution de cet élément mineur/métal lourd dans les sols de la ferme. 
 

Conclusion 
Ces données de fermes biologiques du Québec sont peu nombreuses certes, mais  
elles démontrent quelques tendances intéressantes. Les taux d’éléments mineurs 
peuvent varier beaucoup selon les champs. Le bore est l’élément le plus homogène 
quelle que soit la région et le taux reste faible, il faut donc être vigilant à cette 
carence dans les cultures. La teneur en fer est aussi homogène mais cet élément est 
bien fourni. Les métaux lourds (Zn et Cu) peuvent s’accumuler dans le sol et il est 
donc pertinent d’être vigilant notamment pour le cuivre lorsque la teneur atteint 15-20 
ppm, comme quoi l’analyse des éléments mineurs doit être une préoccupation en 
agriculture biologique et qu’ainsi, une analyse aux 5-6 ans serait judicieuse pour un 
suivi à long terme.   
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