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Introduction 

Les cultures génétiquement modifiées (GM) sont très populaires auprès des producteurs de grains

incluant ceux du Québec. Cependant, ceci à un impact sur l'offre de semences non GM et biologiques

disponibles. En effet, les producteurs de grains conventionnels et biologiques ont un accès limité à des

semences performantes de maïs-grain et de canola exemptes de caractères issus des biotechnologies.

Objectifs

Identifier sur les marchés canadiens et étrangers les semences de canola et de maïs-grains non GM et

biologiques disponibles qui répondent aux caractéristiques recherchées par les producteurs et évaluer leur

performance agronomique aux champs (parcelles de recherche et fermes).

Matériel et Méthodes 

Une veille sur les semences de maïs-grain et de canola non GM et biologiques qui répondaient aux

caractéristiques recherchées par les producteurs a été faite sur les marchés canadiens et étrangers en 2016 et

2017.

Essais du maïs-grain :

• Des hybrides de maïs-grain non GM et biologiques disponibles sur les marchés ont été choisis en

fonction de leur popularité en collaboration avec des producteurs biologiques de la Coop Agrobio. Les

hybrides provenaient de cinq compagnies de semences : Pionner, Élite, Pride, Country Farm, Maizex

et Dedell.

• Des essais de 20 et de 17 hybrides de maïs-grain ont été conduits sur des parcelles de recherche au

CÉROM en 2016 et 2017 respectivement, selon le protocole de réseau de grandes cultures du Québec

(RGCQ, 2016) en blocs aléatoires complets avec trois répétitions, en régie biologique. La performance

agronomique de ces hybrides a été comparée à un hybride témoin choisi pour sa popularité auprès des

producteurs.

• Des essais au champ de 7 hybrides incluant un témoin ont été conduits dans 4 fermes installées à St-

Polycarpe, St-Anne-Des-Plaines, St-Pie et Pike River en régie biologique et en blocs complets avec

témoins systématiques en deux répétitions.
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Essais du canola :

• Des essais de neuf cultivars de canola, provenant de cinq fournisseurs (Agriculture et Agroalimentaire

Canada, Mastin Seeds, Lefsrud Seeds, Jacques Dallaire et l’université de l’Idaho), ont été conduits sur

des parcelles de recherche sur les sites du CÉROM et d’Agrinova à Alma en blocs aléatoires complets

avec quatre répétitions selon le protocole de RGCQ (2016), en régie biologique. Six cultivars ont été

testés à la ferme Tournevent à Hébertville.



Hybride Taille (cm) Verse Poids spécifique (kg/hl) Humidité (%) Maturité physiologique

38N86 285 ab* 2 a 65,1 abc 23,5 ab 26-sept ab

A5092 290 ab 0 a 68,4 def 21,4 ac 22-sept ab

A5430 306 a 1 a 67,6 deg 23,3 ab 23-sept ab

A6015 294 ab 1 a 63,4 ahi 27,9 d 02-oct a

CF320 271 b 1 a 66,7 bdg 23,0 ab 24-sept ab

DL1111 289 ab 2 a 66,0 bcg 22,9 ab 24-sept ab

DL1389 293 ab 4 a 65,7 bc 25,1 bef 25-sept ab

DL1960 287 ab 0 a 63,0 hi 27,5 def 01-oct ab

DL3393 292 ab 1 a 65,5 bc 27,4 def 27-sept ab

DL3400 292 ab 2 a 62,8 hi 28,7 d 30-sept ab

DL1528 290 ab 2 a 64,4 ach 28,8 d 30-sept ab

DL777 270 b 2 a 69,8 fj 19,9 c 16-sept ab

E31215 285 ab 1 a 70,3 j 23,1 ab 14-sept b

E61C35 295 ab 1 a 65,2 abc 26,7 def 27-sept ab

MZ211 292 ab 1 a 66,0 bcg 23,1 ab 25-sept ab

MZ266X 287 ab 1 a 64,2 achi 24,8 be 26-sept ab

MZ342X 270 b 1 a 63,4 ahi 27,2 def 29-sept ab

P9210 278 b 5 a 69,1 efj 20,9 ac 17-sept ab

P9675 275 b 2 a 65,3 bc 27,9 d 01-oct ab

P9917 289 ab 2 a 62,6 i 27,8 df 29-sept ab

Résultats des essais du maïs-grain en parcelles au CÉROM en 2016 

Fig.1. Rendement moyen des hybrides de maïs-grain non GM 

semés en parcelles au CÉROM en 2016

Tableau 1. Paramètres agronomiques des hybrides de maïs-grain non GM semés en parcelles au CÉROM en 2016

Les résultats obtenus des rendements des 20 hybrides

sont présentés dans la figure 1. Les rendements ont

été ajustés à 15% d’humidité pour pouvoir les

comparer à ceux obtenus aux fermes chez les

producteurs qui ajustent leurs rendements à cette

valeur.

Les hybrides les plus productifs étaient le A6015 et le

P9917 avec 14 407 kg/ha et 14 317 kg/ha,

respectivement, suivis par le DL3393 et le DL3400.

Cependant, leurs poids spécifiques étaient faibles et

leurs taux d’humidité à la récolte étaient élevés.

Les rendements les plus faibles ont été obtenus pour

le DL777 (9154 kg/ha), E31215 (10036 kg/ha) et

P9210 (10 731 kg/ha). Toutefois, ces hybrides avaient

le poids spécifique le plus élevé parmi les 20 hybrides

testés, la teneur en eau la plus faible et la date de

maturité physiologique la plus précoce (Tableau 1).

* Les valeurs avec des mêmes lettres ne sont pas significativement différentes à P = 0,5

*

L’hybride A5430 avait la taille la plus significativement

élevée (306 cm) (P<0,05) par rapport aux hybrides

CF320, DL777, MZ342X, P9210 et P9675. Aucune

différence significative n’a été observée entre le niveau

de la verse de tous les hybrides.



Fig. 2. Rendement moyen des hybrides de maïs-grain non GM 

semés en parcelles au CÉROM en 2017

Hybride Taille (cm) Verse Poids spécifique (kg/hl) Humidité (%) Maturité physiologique

A5430 299 a* 1 a 69,0 ab 22,0 a 24-sept ab

MZ305X 286 a 1 a 67,1 cdef 22,8 abcd 27-sept abcd

P9188 280 a 1 a 66,6 ce 22,9 abcde 28-sept acd

38N86 299 a 0 a 66,8 cde 23,1 bcde 29-sept acd

A6015 293 a 1 a 64,5 g 24,5 fgh 01-oct c

DL1111 291 a 1 a 68,4 af 22,0 a 27-sept abcd

DL1960 288 a 0 a 65,8 cg 23,6 bef 30-sept cd

DL2016 289 a 3 a 68,1 adf 22,5 acd 26-sept abd

E61C35 291 a 0 a 68,1 adf 23,8 efg 28-sept acd

expH162 296 a 2 a 66,4 ce 24,9 h 27-sept abcd

LS391 292 a 0 a 66,7 cde 23,1 bcde 27-sept abcd

LS5082 284 a 1 a 70,3 b 22,4 ac 23-sept b

MZ266X 289 a 2 a 67,5 def 22,3 ac 26-sept abd

MZ342X 273 a 1 a 64,8 g 24,8 gh 30-sept cd

P8906 281 a 0 a 68,1 adf 23,0 bcde 27-sept abcd

P9675 282 a 1 a 67,5 def 23,4 bde 30-sept cd

TA290 284 a 4 a 65,8 cg 23,0 bcde 28-sept acd

Les résultats des essais conduits en 2017

démontrent que les meilleurs rendements ont

été obtenus pour les hybrides E61C35,

LS391, A6015, DL1960, MZ342X et TA290

(Fig. 2). Cependant, ces hybrides avaient les

poids spécifiques les plus faibles, à

l’exception de E61C35, et l’humidité de

grain à la récolte la plus élevée (Tableau 2).

Les hybrides A5430, MZ305X, DL2016,

LS5082 et MZ266 étaient les moins

productifs mais avaient la meilleure qualité

de grain en termes de poids spécifique et

d’humidité à la récolte et étaient les plus

précoces. La taille et la verse n’étaient pas

significativement différentes entre les

hybrides (Tableau 2).Tableau 2. Paramètres agronomiques des hybrides de maïs-

grain non GM semés en parcelles au CÉROM en 2017

* Les valeurs avec des mêmes lettres ne sont pas significativement différentes à P = 0,5

*

Résultats des essais du maïs-grain en parcelles au CÉROM en 2017 



Fig. 4. Poids spécifique humide moyen des hybrides de maïs-grain 

non-GM testés aux champs à St-Pie, St-Anne-Des-Plaines et St-

Polycarpe en 2017

Les résultats obtenus de l’analyse de variance montrent que le

rendement est significativement (P<0,05) différent entre les

hybrides quel que soit le site d’essai, et qu’il y’a une différence

significative (P<0,001) entre les rendements des sites quel que

soit l’hybride (Il est à noter qu’il n’était pas possible de comparer

l’essai conduit à la ferme de Pike River aux autres essais puisque

le producteur a semé un témoin différent).

La figure 3 montre que l’hybride le plus performant en

termes de rendement dans tous les sites était le E61C35 (9,74

T/ha), suivi par P9188 (9.62 T/ha), A5430 (9,49 T/ha), DL1960

(9,39 T/ha), le témoin 38N86 (9,19 T/ha) puis LS5082 (8,98

T/ha). L’hybride le moins productif était le MZ266X (8,66 T/ha).

Le gain moyen de rendement de E61C35 par rapport au témoin

était de 550 kg/ha. La performance en rendement de cet hybride

au champ est aussi confirmée par les essais en parcelles au

CÉROM en 2017 où il était le plus rentable.

Contrairement au rendement, le site avait une influence significative sur le poids spécifique (Ps) selon l’hybride

(Fig. 4). En effet, les hybrides A5430 et LS5082 avaient les Ps les plus élevés dans le site de St-Polycarpe avec 70,6

kg/hl et 70,9 kg/hl, respectivement, ce qui est plus élevé de la valeur de référence du Ps de 68 kg/hl (à 15,5%

d’humidité) considérée par le MAAARO. Cependant, leurs Ps étaient significativement (P<0,05) beaucoup plus faibles

à St-Pie (66,4 et 66,3 kg/hl) et St-Anne-Des-Plaines (65,5 et 65,1 kg/hl). De même, les Ps des hybrides P9188,

DL1960, E61C35 et 38N86 étaient significativement (P<0,05) meilleurs à St-Polycarpe qu’à St-Anne-Des-Plaines.

Les deux hybrides A5430 et LS5082 se distinguaient aussi par leur taux d’humidité le plus bas dans le site de St-

Polycarpe par rapport aux deux autres sites (Fig. 5), de même que pour P9188, MZ266X, DL1960 et 38N86 (P<0,05).

Fig. 5. Humidité moyenne des hybrides de maïs-grain non-GM testés 

aux champs à St-Pie, St-Anne-Des-Plaines et St-Polycarpe en 2017

Fig. 3. Rendement moyen des hybrides de maïs-grain non-

GM testés aux champs à St-Pie, St-Anne-Des-Plaines et 

St-Polycarpe en 2017

Résultats des essais du maïs-grain aux fermes  



Cultivar
Taille (cm) Floraison (jours) Huile (% b.s) Protéine (% b.s)

Alma Beloeil Alma Beloeil Alma Beloeil Alma Beloeil

72 POI LL  89,7 a* 108,1 b 50,0 d 44,8 bc 45,8 bcdef 46,0 bcdef 28,6 cdef 29,9 def

ASC-29 100,0 a 112,6 b 50,0 d 34,5 a 47,7 ef 45,6 bcdef 23,8 ab 28,3 cdef

Cara 90,5 a 107,6 b 50,0 d 45,0 bc 44,9 bcde 48,1 f 28,7 cdef 30,6 ef

Clearwater 89,0 a 116,1 b 50,0 d 45,5 d 41,5 a 46,6 cdef 29,9 def 31,3 f

Early One 97,2 a 109,5 b 50,0 d 36,0 a 46,7 def 44,4 abcd 21,8 a 29,5 def

Empire 93,0 a 101,6 b 50,0 d 42,5 b 45,6 bcdef 45,2 bcde 25,4 abc 30,5 def

Foremost 85,2 a 116,0 b 50,0 d 45,0 bc 44,5 bcd 46,0 bcdef 26,8 bcd 28,5 cdef

TR8 82,7 a 107,0 b 50,0 d 36,5 a 43,6 bcdef 45,3 bcdef 23,7 ab 28,9 cdef

UA Alfagold 84,0 a 114,0 b 50,0 d 47,8 cd 43,8 abc 46,6 cdef 27,1 bcde 29,7 def

Fig. 6. Rendement moyen des cultivars de canola non GM 

aux sites d’Alma et Beloeil en 2017

Fig. 7. Poids de mille grains moyen des cultivars de canola 

non GM récoltés aux sites d’Alma et de Beloeil en 2017

Tableau 3. Caractéristiques agronomiques et qualitatives des cultivars de canola non-GM dans les essais établis à Alma et à Beloeil en 2017

* Les valeurs avec des mêmes lettres ne sont pas significativement différentes à P = 0,5; b.s: base sèche

Pour tous les cultivars testés, le rendement obtenu

sur le site de CÉROM est significativement (P<0,05)

plus élevé que celui à Alma (Fig. 6). Dans ce dernier

site, aucune différence significative n’a été observée

entre les rendements. Cependant, le cultivar Empire a

donné le meilleur rendement au CÉROM (4793 kg/ha),

suivi par Clearwater, Cara, 72 POI LL, Foremost, UA

Alfagold, Early One et ASC-29. Le cultivar le moins

rentable dans ce site était le TR8 (3382 kg/ha).

Dans le site de Beloeil, les cultivars Cara, Empire,

Foremost, Clearwater et 72 POI LL avaient le poids de

mille grains (PMG) le plus élevé par rapport aux autres

cultivars (Fig. 7). Cependant, en Alma, ceux sont les

cultivars Empire, Foremost, UA Alfagold, 72 POI LL

et Cara qui ont été distingués par le PMG le plus élevé.

Il est à noter que Cara, Clearwater et TR8 avaient un

PMG significativement (P<0,05) plus important

lorsqu’ils étaient cultivés à Beloeil qu’à Alma.

Quelque soit le cultivar, la taille de plant est significativement plus élevée à Beloeil qu’en Alma (Tableau 3).

Aucune différence significative n’a été observée entre les indices de verse de tous les cultivars dans chaque site.

Cependant, les cultivars ASC-29 et TR8 ont été significativement (P<0,05) plus versés à Beloeil qu’en Alma.

Résultats des essais du canola en parcelles au CÉROM et chez Agrinova



• La teneur des cultivars en huile variait de 41,5% à 47,7% dans le site d’Alma avec une

moyenne de 44,9%, et de 44,4% à 48,1% à Beloeil avec une moyenne de 45,9% (Tableau 3). Les

cultivars Cara et Clearwater ont été significativement (P<0,05) plus riches en huile à Beloeil

qu’en Alma, ce qui montre que la génétique et l’environnement ont influencé la teneur en huile

du canola. En Alma, le cultivar ASC-29 était le plus riche en huile (47,7%), alors que Cara avait

la teneur la plus élevée en huile à Beloeil (48,1%).

• Quant à la teneur en protéines, elle était significativement (P<0,05) plus élevée à Beloeil pour

les cultivars ASC-29, Early One, Empire, et TR8 qu’en Alma. Dans les deux sites, Clearwater

était le plus riche en protéine parmi les 9 cultivars testés, alors que ASC-29 avait la teneur la plus

faible en protéine.

Cultivars Rendement 

(kg/ha à 10% 

d’humidité) 

Taille 

(cm)

PMG (g) Huile 

(% b.s.)

Protéine 

(% b.s.)

Floraison 

(jours)

Altises 

(% défoliation)

72 POI LL 708 106,5 3,25 48,8 24,0 42 15

UA Alfagold 456 90,0 2,25 44,8 24,4 42 15

Cara 418 87,5 3,20 52,7 24,2 42 5

Clearwater 464 110,0 3,30 49,4 24,6 42 5

Empire 955 89,0 3,30 52,5 21,2 42 5

Foremost 1034 97,0 2,85 49,4 22,3 42 5

Tableau 4. Paramètres des cultivars du canola évalués au champ à Hébertville

• En parcelles commerciales, les cultivars qui avaient les rendements les plus élevés étaient

Foremost, Empire et 72 POI LL. Toutefois, ces rendements sont beaucoup plus faibles par

rapport au rendement moyen (3036 kg/ha) de 2015 à 2017 du canola conventionnel dans cette

région (Guide RGCQ, 2017). Les cultivars Clearwater et 72 POI LL avaient les tailles et le poids

de mille grains les plus élevés. Cependant, Cara et Empire étaient les plus riches en huile. La

teneur en protéine variait de 21,2% (Empire) à 24,6% (Clearwater). Ces teneurs étaient plus

faibles par rapport à celles observées dans les essais en parcelles. Finalement, les cultivars 72 POI

LL et UA Alfagold étaient les plus endommagés par les altises.

Résultats des essais du canola à la ferme à Hébertville

PMG: Poids de mille grains; b.s: base sèche
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Conclusions

Dans ce projet, nous avons identifié les différentes variétés de maïs-grain et de canola non

GM et biologiques qui étaient disponibles sur les marchés canadiens, incluant les locaux, et

étrangers qui répondaient aux caractéristiques recherchées par les producteurs en 2016 et 2017.

Nous avons conduit par la suite des essais en parcelles de recherche sur les sites du CÉROM et

d’Alma et aux champs chez des producteurs dans différentes régions pour évaluer la performance

agronomique de ces variétés en régie biologique. Les résultats ont démontré que certains hybrides

et cultivars ont performé selon le site d’essai en termes de productivité et/ou de qualité. Ces

résultats méritent d’être validés par des essais sur d’autres sites et sous d’autres conditions

climatiques pendant des années de cultures dans un réseau similaire à`celui du RGCQ. Il serait

aussi important d’évaluer la performance agronomique d’autres variétés de maïs-grain ou de

canola non GM ou biologiques afin de répondre aux besoins des producteurs de ce secteur.


