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Le marché semble récompenser ceux qui font les choses différemment.  De l’eau, du carburant comme 
quoi l’innovation technologique peut parfois passer par des matières simples.  Un essai initié chez «Les 
Productions Horticole Demers inc.» à Saint-Nicolas, nous fait découvrir ce qui stimule l’adoption de 
nouvelles méthodes d’exploitation.  Nous mesurons l’ingéniosité d’un producteur.  Nous explorons les 
ressources et les risques qui permettent d’augmenter la compétitivité d’une entreprise. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Selon John Lewis, (agronome invité à La Semaine Horticole de Saint-Hyacinthe en février 2003) : 
« Partons toujours du principe que tout problème peut devenir une opportunité ».  Selon cette perspective, 
le producteur doit saisir toutes les occasions de se démarquer.  L’exposé suivant en est la preuve. 
 
 
SE FAIRE ALLER LES MÉNINGES… ALTERNATIVES DÉJÀ EXPLORÉES 
 
Le producteur, monsieur Réjean Demers, connaît déjà certaines alternatives qui s’offrent à lui pour 
résoudre le problème.  Ne citons que les principales : les herbicides, le traitement à l’ammoniac anhydre, le 
bran de scie et, bien sûr, le contrôle à la source de son approvisionnement en balles de paille rondes.  
 
Nos décisions sont souvent empreintes du temps disponible ou de notre capacité à faire l’examen de la 
situation.  Ainsi, en tant qu’entrepreneur, nous devons réagir vite et bien.  La saison de production est 
plutôt courte.  C’est donc dire que faire la tournée de tous les distributeurs de paille pour trouver celui qui 
répond à nos exigences est une démarche fastidieuse puisque ces derniers s’approvisionnent à quatre ou 
cinq endroits différents.  Également, même si on prend la peine de se déplacer pour vérifier les champs de 
céréales à paille, la démarche n’aboutira pas obligatoirement aux résultats escomptés. 
 
L’ajustement de la machinerie lors de la récolte (blé, orge, etc…) définit, en grande partie, le nombre de 
graines qui se retrouveront dans la balle de paille.  Ces graines que nous retrouvons au moment du 
paillage sont très nombreuses et indésirables.  Elles ne proviennent pas seulement des céréales mais 
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À l’été 2002, sur une production de 10 hectares de fraises 
d’automne, monsieur Réjean Demers, producteur, constate qu’il y 
a contamination de ses champs par la paille qu’il utilise entre les 
rangs.  Cette paille assure la propreté des fruits et la répression 
des adventices ou mauvaises herbes.  Ce réensemencement de 
mauvaises herbes, particulièrement de céréales, a pour effet 
d’augmenter les risques phytosanitaires et de diminuer les 
rendements. 
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aussi des adventices.  Nous condidérons avoir peu de contrôle sur cet aspect de la problématique. Le 
producteur a donc rejeté toute intervention à cette étape.  
 
Le traitement à l’ammoniac anhydre est un procédé reconnu.  Il fut expérimenté dans l’Ouest canadien et 
aux États-Unis.  Au coût avantageux de 2,00 $/balle ronde, il a tout de même démontré certains 
inconvénients pour notre producteur tel que la manipulation du gaz sous pression.  Restez plus d’une heure 
dans un poulailler, vous m’en donnerez des nouvelles…  De plus, monsieur Demers a observé des brûlures 
sur le feuillage de ses fraisiers qui furent occasionnées par de la paille traitée à l’ammoniaque, ce qui a 
confirmé son désintérêt. 
 
Il existe également une autre alternative, soit les copeaux de bois (ou bran de scie), mais le coût est 
relativement élevé de part une demande grandissante de ce matériau par l’industrie du meuble. 
 
Il existe aussi des herbicides efficaces permettant de bien contrôler le problème;  citons le Devrinol 
(napropamide) et le Gramoxone (paraquat).  Mais monsieur Demers voulait diminuer ses coûts de 
traitement, gagner du temps et diversifier les méthodes de lutte afin d’assurer la pérennité de son 
entreprise. 
 
Durant la saison de production, il est parfois difficile d’allier conditions climatiques, gestion des imprévus et 
application adéquate de pesticides.  Trop sec, trop pluvieux, trop froid…Nous nous retrouvons dans 
l’obligation de refaire le traitement. 
 
Peut-on diminuer les coûts du désherbage par une nouvelle méthode qui pourrait allier économie de 
temps, d’énergie et développement durable ? 
 
GESTION DU RISQUE 
 
Qui aurait cru qu’un jour on stériliserait des balles de paille.  La ville de Québec a effectivement commencé 
à désherber ses terrains de jeux à la vapeur depuis 2 ans.   Nous parlons ici d’un producteur qui développe 
un procédé adapté au milieu agricole.  Disons le haut et fort : efficace et rentable ! 
 
Avant tout, il faut agir prudemment !  Il y a toujours un risque lorsque nous changeons nos méthodes de 
régie.  Soulignons que cela n’a rien à voir avec le hasard.  Nous parlons ici de la gestion d’un risque 
«raisonnable».  
 
Ainsi, selon Fred Siemens1 (, directeur d’un cabinet d’experts conseils), si l’on considère les caractéristiques 
des agriculteurs qui réussissent bien, vous constatez qu’il s’agit de personnes disciplinées, capables 
d’obtenir une vue d’ensemble, qui pensent de manière indépendante et qui savent prendre des risques et 
les gérer. 
 
Prudence rime donc avec un essai préliminaire.  Ainsi, en juin 2002, quatre balles de paille ont été traitées à 
la vapeur chez Sani Mobile inc. sur la rive Sud de Québec.  Les résultats obtenus ont permis de croire qu’il 
serait possible d’appliquer la méthode à toutes les balles de l’exploitation. 
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QU’EN DIT LA SCIENCE ? 

La littérature scientifique se fait peu bavarde sur le sujet.  Seulement deux recherches sont trouvées sur 
l’effet des températures élevées ou de la vapeur sur la viabilité des graines de mauvaises herbes.  Certains 
aspects peuvent être mis en perspective.  L’efficacité du traitement est proportionnelle au temps 
d’exposition (Egley,1990)2 . Vous l’aurez peut être deviné, mais l’efficacité varie également selon le type de 
mauvaises he rbes rencontrées.  Le traitement à haute température inhibe la viabilité de la graine.  De 
meilleurs résultats sont obtenus avec un taux d’humidité élevé3. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENTABILITÉ 

Il s’agissait finalement de prouver la rentabilité du procédé.  Nous prenons en considération que cette 
méthode permettrait d’économiser un sinon plusieurs traitements d’herbicides.  À l’été 2002, le coût 
d’application du Devrinol (napropamide) était de 338,00 $/hectare.  Si on ajoutait l’utilisation de la 
machinerie et la main-d’œuvre, le total s’élevait à 413,30$/hectare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le traitement est avantageux.  Nous constatons que plus le nombre d’hectares traités est grand, plus les 
coûts du traitement diminuent.  L’utilisation d’une machinerie plus récente est à envisager.  Selon Louis 
Langlois, inspecteur à la Régie des bâtiments du Québec, une inspection annuelle (interne, externe) est 
nécessaire avec ce type de bouilloire.  Au-dessus de 450 kW, la supervision quotidienne d’un mécanicien 
de classe 4 est obligatoire, ce qui engendre  des coûts supplémentaires si l’on change la formule. 
 
 

RESSOURCES DU MILIEU 

Les Productions Horticoles Demers inc. ont donc établi le 
matériel et la méthode à privilégier.  C’est l’entreprise 
Energizer de Sainte-Hélène -de-Bagot qui a fourni la 
bouilloire servant à produire la vapeur.  Il ne restait donc 
qu’à définir la meilleure façon de «séquestrer» celle -ci sur la  
paille.  Le traitement de 1 000 balles est difficilement 
envisageable à coup de quatre unités…  Finalement, c’est le 
traitement des balles enrobées qui fut élaboré. 
 

 
Rang traité comparé à un rang non traité 

Le coût du traitement à la vapeur fut évalué à 213,40 
$/hectare.  La superficie traitée est de 10 hectares;  nous 
calculons 3,5 heures pour traiter 48 balles.  Nous 
considérons ici la consommation de la bouilloire de 150 lb 
de pression en moyenne de  40 litres/heure, les frais 
d’enrobage de la paille à 25,00$/hectare, la main-d’œuvre et  
le prix de l’huile à chauffage. 
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Coûts selon différentes méthodes pour la répression des mauvaises herbes 
 

VAPEUR HERBICIDES  MANUELLE MÉCANIQUE 

213,40 $/ha 413,30 $/ha 400,00 $/ha Impossible à définir 

 
La preuve n’est donc plus à faire : le traitement à la vapeur est efficace et rentable.     
 
TERRAIN DE CONCERTATION 
 
Cet essai fut présenté à la Semaine Horticole qui eut lieu le 21 février 2003 à Saint-Hyacinthe.  La 
réception par les producteurs fut positive.  Plusieurs confirmaient avoir ce problème.  Monsieur Pierre O. 
Thibodeau, agronome phytopathologiste de l’IRDA, mentionnait que la paille est l’un des principaux 
facteurs de contamination des champs de fraises.  Par exemple, la pensée sauvage a un pouvoir de 
reproduction impressionnant.  Lors de cette rencontre, l’optique d’une concertation avec la Fédération de 
producteurs de céréales du Québec fut  suggérée.  Il est néanmoins peu probable qu’un dépistage, basé 
sur un simple coup d’œil lors d’une visite éclair chez le fournisseur, puisse garantir l’absence totale de 
mauvaises he rbes ! 
 
Il n’en reste pas moins que l’avantage majeur soulevé par le traitement à la vapeur, réside dans un 
traitement accompli hors saison lorsque le « boum » de la production est terminé.  De plus, c'est un terrain 
adéquat pour le partage de services.  La technique pourrait être offerte à plusieurs producteurs qui se 
regroupent Une avenue incontournable et stimulante pour des exploitations biologiques en quête d’outils 
palliatifs aux produits chimiques. 
 
CONCLUSION 

La prise de risque est une prérogative du changement.  Dans le cas échéant, offrir un produit de qualité 
exempt de pesticides répond à une demande croissante du consommateur. 
 
La simplicité et l’évidence parfois des procédés nous rappellent que c’est souvent au sein du travail de tous 
les jours que nous avons des éclairs de génie.  Il s’agit donc d’être organisé, pers évérant mais par dessus 
tout passionné d’agriculture. 
 
Sainte-Marie – Le 10 janvier 2004 
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