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Plan de la conférence

 Avantages/régie du blé d’automne

 Dates et densités de semis

 Modes de semis: à la volée ou semé?
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Avantages du blé d’automne

 Rendement + élevé vs blé de printemps (≈ + 25% )

 Couvert végétal, très compétitif face aux m.h.

 Bon système racinaire, structure du sol

 Laisse du temps: chaulage, lisier, engrais vert



Régie vs survie à l’hiver

Mauvais égouttement et manque d’oxygène:

- Accumulation d’eau (automne et hiver): réduit qté

d’oxygène dans le sol, affecte l’établissement des 

céréales et formation de glace

- Cycle gel/dégel affecte survie à l’hiver
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Un bon égouttement 

des champs 

est la condition no 1.



Essai dates et densités de semis

3 cultivars

 Warthog (panifiable)

 Harvard (panifiable)

 Carnaval (provende)

4 Sites: Normandin (NO), Québec (Qc), Princeville (Pr), 

Beloeil (Be)

 250 grains/m2

 350 grains/m2 

 450 grains/m2  

 550 grains/m2   

 Mi-août (NO)

 Début septembre (NO, Qc, Pr, Be)

 Mi-septembre (NO, Qc, Pr, Be)

 Fin-septembre (NO, Qc, Pr, Be)

Mi-octobre (Qc, Pr, Be)

4 densités de semis

4 dates de semis: espacées d’environ 15 jours



Survie à l’hiver

 Beloeil: Très bonne survie pour les 4 dates

 Québec: Bonne survie pour les 4 dates

D1(début sept.):    94% a           

D2 (mi-sept.):        91% a

D3 (fin sept.):        89% a

D4 (mi-oct.) :         82% b

 Princeville: survie pour D1 et D2 (67 à 73%), 

mauvaise survie pour D3 et D4 (égouttement)

 Normandin: Mauvaise survie (40% et moins) due au 

faible couvert de neige et Tº très froide

Pas de différence



Densité (nb plants/m2) à l’automne (2014)

Québec Beloeil

Date de semis

D1 (début sept.) 405 bc 440 a

D2 (mi-sept.) 419 ab 386 b

D3 (fin sept.) 441 a 380 b

D4 (mi-oct.) 370 c 398 b

Densité

250 grains/m2 266 d 247 d

350 grains/m2 359 c 371 c

450 grains/m2 457 b 449 b

550 grains/m2 553 a 533 a



Effet des dates et densités de semis 
sur le rendement (Québec, 2015)
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Effet des dates et densités de semis 
sur le rendement (Québec, 2015)
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Effet des dates et densités de semis 
sur le rendement (Québec, 2015)
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Effet de la date de semis et du cultivar 
sur le rendement (Québec, 2015)
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Effet de la date de semis sur le rendement 
(Beloeil, 2015)
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Effet de la densité de semis sur le rendement 
(Beloeil, 2015)

Densité
(grains/m2)

Rendement
(kg/ha)

250 6762

350 6621

450 6756

550 6717

Pas de différence entre les densités de semis,

peu importe la date de semis



Effet de la date de semis et du cultivar 
sur le rendement (Beloeil, 2015) 

bc
ab a

cd

fg
de ef gh

h

e e ef

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

 D1  D2  D3  D4

R
e

n
d

e
m

e
n

t 
(k

g
/h

a
)

Carnaval
(CA)

Havard
(HA)

Warthog
(WA)

Cultivars

D1 D2 D3 D4
Début sept. Mi-sept. Fin-sept. Mi-oct.



Essai mode et densités de semis (stations exp.)

2 Sites: Québec (Qc), Beloeil (Be)

 375 grains/m2

 500 grains/m2 

 625 grains/m2     

 Semis à la volée avant récolte du soya (10-20% déf.)

 Semis à la volée après récolte du soya et incorporé

 Semis après récolte du soya (semis direct)

3 densités de semis

3 modes de semis: 

1 cultivar: Warthog



Semis à la volée du blé d’automne dans le soya
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Semis à la volée vs semis direct du blé d’automne
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À la volée: Peuplements plus faibles qu’en semis direct:

- Volée non incorporé: environ la moitié des densités visées

- Volée incorporé:  entre 300 et 500 plants/m2



Effet du mode de semis sur  
le rendement du blé d’automne (Québec, 2015)

Mode de semis Rendement (kg/ha)

Semis direct 5533 a

Volée (10-20 déf.) 4385 b

Volée (incorporé) 2991 c

Incorporation pas idéale,

mauvaise répartition des plants



Effet du mode de semis et de la densité 
sur le rendement du blé d’automne (Québec, 2015)

Mode Densité (grains/m2) Rendement (kg/ha)

Semis direct 375 5527

500 5454

625 5618

Volée (10-20 déf.) 375 4293

500 4387

625 4474

Volée (incorporé) 375 3048

500 3123

625 2802

Pas de ≠

entre les

densités,

même à

la volée.



Effet du mode de semis et de la densité 
sur le rendement du blé d’automne (Beloeil, 2015)

Mode Densité (grains/m2) Rendement (kg/ha)

Semis direct 375 3807

500 4449

625 4776

Volée (10-20 déf.) 375 3829

500 4094

625 4390

Pas de ≠

entre les

densités,

même à

la volée.

Mode de semis Rendement (kg/ha)

Semis direct 4344

Volée (10-20 déf.) 4105



Effet du mode de semis et de la densité 
sur le peuplement du blé d’automne (Québec, 2015)
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Essai mode de semis (producteur)

Montérégie Ouest (2014-2105)

Mode de semis Peuplement
(plants/m2)

Semis direct 355 b

Volée (10-20 déf.) 216 c

Volée (incorporé) 461 a

 Semis à la volée avant récolte du soya (10-20% déf.)

 Semis à la volée après récolte du soya et incorporé

 Semis volée après récolte du soya (semis direct)

3 modes de semis: 

1 densité de semis: 500 grains/m2

Bon établissement

mais mauvaise 

survie à l’hiver



Essai mode de semis (producteur)

Montérégie Est (2014-2105)

Mode de semis Rendement
(kg/ha)

À la volée 4635

Au semoir 5002

 Semis à la volée avant récolte du soya (10-20% déf.)

 Semis (avec semoir) après récolte du soya

2 modes de semis: 

Bons rendements,

Pas de différence entre 

les deux méthodes



Conclusion (saison 2014-2015)

 Très bon rendements de blé d’automne en 2015

 Date de semis optimales:

Région de Québec: début à mi-septembre

(mais possible de semer jusqu’en fin-septembre)

 Région de Montréal: mi-sept. à fin-septembre

(mais possible de semer jusqu’en mi-octobre)

 Densité de semis optimales:

Région de Québec: début à mi-septembre (pas de ≠) 

Fin-sept.: 350-550 (pas de ≠) , Mi-oct.: 550 grains/m2

 Région de Montréal: Pas de ≠ entre les densités de 

semis, peu importe les dates



Conclusion (saison 2014-2015)

 Mode de semis et densités de semis:

Semis à la volée ds soya: peuplement de blé + faible à 

l’automne (≈ 50% de densité semée) mais bons rendements

Par contre, pas de réponse de rendement si on sème + fort 

(à condition d’avoir une distribution assez uniforme).

Semis à la volée en post-récolte + incorporation: 

peut donner de bons résultats mais liés aux conditions et  

outil d’incorporation. 

Semis direct en post-récolte: bon établissement, bons

rendements, pas de réponse à l’augmentation des densités.



Suite du projet

 Données de qualité des grains à venir: 

teneur en protéines, indice de chute et DON

 Poursuite des essais aux 4 stations (2015-2016)   

et chez les producteurs

 Analyse des deux années et des différents sites
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Questions??



Effet de la date de semis 

sur les composantes du rendement 
(Québec, 2015)

Dates de semis Nb d’épis/m2 PMG (g)

Début sept. (D1) 576 ab 41,9 a

Mi-sept. (D2) 602 a 41,4 a

Fin Sept. (D3) 525 b 40,0 b

Mi-Oct. (D4) 461 c 38,1 c

Diminution du nb d’épis/m2 et du PMG à partir de fin-sept.



Date de semis Épiaison Maturité
(Nb de jrs à partir du 1er mai)

Blanc
(0-9)

Début sept. (D1) 41 d 84 d 0,5 d

Mi-sept. (D2) 43 c 85 c 2,4 c

Fin Sept. (D3) 44 b 87 b 5,6 b

Mi-Oct. (D4) 48 a 91 a 7,3 a

Effet de la date de semis sur l’épiaison et la 
maturité du blé d’automne (Québec, 2015)

- D4 vs D1: 7 jrs + tardif pour l’épiaison et la maturité

- En 2015: + de blanc pour les dates tardives (D3 et D4) 



Dates de semis Nb d’épis/m2 PMG (g)

Début sept. (D1) 552 45,2 a

Mi-sept. (D2) 583 45,0 a

Fin Sept. (D3) 592 44,8 b

Mi-Oct. (D4) 587 42,4 c

Effet de la date de semis 
sur les composantes du rendement (Beloeil, 2015)

Mi et fin-sept.: meilleure combinaison du nb d’épis/m2 et du PMG



Densités de semis 
(grains/m2)

Coefficient de tallage

Québec                       Beloeil

250 1,89 a 2,14 a

350 1,54 b 1,56 b

450 1,20 c 1,35 c

550 1,04 d 1,17 d

Effet de la densité de semis 
sur le coefficient de tallage (Québec et Beloeil, 2015)

La faible ≠ de rendement entre les densités de semis s’explique par: 

• les + faibles densités de semis vont taller et avoir + d’épis/plant, 

ce qui compense pour leur faible peuplement du départ.

• les + fortes densités de semis, pas ou peu de tallage



Modes de semis Nb d’épis/m2 PMG (g)

Semis direct 585 a 37,0 b

Volée (10-20 déf.) 485 b 39,8 a

Volée (incorporé) 508 b -

Effet du mode de semis 

sur les composantes du rendement 
(Québec, 2015)

Nb d’épis/m2 + élevé en SD mais PMG + élevé à la volée


