
Présenté par Félix Moore, agr. 

Club des services agroenvironnementaux de l’Outaouais 

- 

Jasons grandes cultures en Outaouais : sols couverts avec flair! 

Le mardi 21 février 2017 à L’Ange-Gardien, QC 

 
Le Club des services agroenvironnementaux de l’Outaouais a reçu une contribution financière de la 

Direction régionale de l’Outaouais du MAPAQ afin de soutenir le projet  

« Développement de la culture du quinoa en Outaouais ». 



Qu’est-ce que le Quinoa 

Marché économique 

Régie de culture de Quinoa 

Détails de l’essai en Outaouais 

L’avenir du Quinoa au Québec 

 



Chenopodium quinoa 

 
- Même famille que l’Amaranthe 

- Variante de la plante Chenopodium album (connu sous le nom de 

Chenopode blanc) 

- Produis des graines comestibles 

  après nettoyage 

 

- Les grains sont sans-gluten et  

 contiennent toutes les protéines  

 essentielles à l’alimentation humaine 

- Les graines ont un diamètre de 1,2 mm 



- Alimentation humaine 

- 20% de protéines (varie selon l’origine)  

- Cuit dans l’eau et mangé en salade 

Salade de Quinoa  santé et feta, Christine xX.  Recette du Québec 
Valeur nutritive, Quinta quinoa 



Peru et Bolivie 

Région montagneuse avec un climat frais et sec.  

Le quinoa préfère les sols sableux. 



 Données économiques de la FAO  (Food and 

Agriculture Organization of the United Nations) 

Le Canada compte pour 15 % 

des exportations mondiales en 

2012 



2012:  37 000 tonnes exportées. Valeur de 111 millions USD. 

Prix moyen de 3,00$/kg  

2016: Augmentation de la production mondiale. Prix environ 2,00$/kg 

Graphique; International Quinoa trade. FAO. 2013  



0

10

20

30

40

50

60

70

2012 2013 2014 2015 2016

Valeur de quinoa importé au Canada en million $ 
CAD par année 



 Northern quinoa (Saskatchewan) 5200+ acres 

 Quinta (Ontario) 500 acres 

 

 



Paye 1,32 $/kg (Canadien) Conventionelle 

Production moyenne de 950 kg/ha 

Revenu brut moyen : 1256,64 $/ha 

 

 



Budget production $/ hectare 

Semis 40,00  

Fertilisation 170-60-0 et chaux 177,00  

Machinerie; semis, 2x hersage, 2x sarclage, récolte,  

passage herbicide et engrais 

205,00 

Herbicide 30,00 

Terrain 125,00 

Séchage/entreposage 100,00 

Total couts de production 677,00 

Revenu brut 1256,00 

Marge 579,00 



Fin avril, début mai;  
Faux-semis 

 

 
1) Passage de la herse 

2) Attente de 1 semaine 

3) Herse ou herbicide pour 

détruire les jeunes pousses de 

plantes adventices 



Mai 
- Température du sol 7-15 Celsius 

- Le sol doit être uniforme et émietté 

 

Taux de semis dense: 1 million grains/ha (8 kg/ha) 
Ajusté selon le taux de germination 

 

10 cm entre les rangs, 10 cm entre les graines 

Profondeur 1,0 à 2,5 cm  

 

Engrais démarreur au semis 



1-2 semaines après le semis 
Germinaison 

 

4 semaines après le semis 
Appliquer un engrais 200kg/ha de 46-0-0 

 



Mi-Août 
Mettre les plants en andain pour accélérer le séchage 

Récolter 1 à 2 semaines plus tard 

Quinoa belge 

Les grains sont prêts à être 

récoltés lorsqu’ils tombent de 

quand on serre un panicule 

dans la main 

Récolter avec une batteuse 

ajustée pour des grains de 1,3 

mm 



Localisation de la Ferme Baertsch en 2016 



25 m x 41 m 



4 taux de semis différents 

10 cm entre-rang 

60 cm entre-rang 

30 cm entre-rang 



 Sol argileux Rideau 
 Bon drainage 
 Faible en phosphore 
 Bon pH 
 Semis direct 



17 mai 2016 
 Hersage léger pour nettoyer les résidus 
 Semis avec un semoir manuel1 rang 
 6 cm de profondeur 
 Engrais 11-52-0 à 100 kg/ha 
 



31 mai 2016 
 Sortie des plantules 

 Aucune pluie depuis le semis 

 

 



Section Plantules de quinoa Plantes adventices 

Ontario 4 mil 45 plants/m2 2 plants/m2 

Ontario 1 mil 11 plants/m2 4 plants/m2 

Ontario 0,3 mil 4 plants/m2 12 plants/m2 

Cahuin 0,3 mil 3 plants/m2 2 plants/m2 



17 juin 2016 
 Quinoa atteint 17 cm 
 42 mm de pluie depuis le semis 
 Sarclage entre les rangs et éclaircissement 
 

 



13 juillet 2016 
 Quinoa atteint 1 m de hauteur 

 90 kg/ha de 46-0-0 à la volée 

 



Le pollen du quinoa ne tolère pas les températures élevées lors de la 

floraison. La limite de tolérance à la chaleur varie selon la variété. 

Approximativement 32 degrés celsius pour la variété ontarienne. 
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Aucune production de grains 

 





Club des services agroenvironnementaux 

de l’Outaouais 

MAPAQ – programme PADAAR 

Ferme Baertsch 


