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1. OBJECTIFS  

 

 

1.1. Objectif général 
 

Évaluer l’impact des différentes méthodes culturales sur la qualité de la farine de 

sarrasin produite pour l’alimentation humaine. 

 

 

1.2. Objectifs spécifiques 

 
 Vérifier l’effet du travail du sol (travail conventionnel vs semis direct) et de 

différentes dates de semis du sarrasin sur la qualité du grain produit et sur le 

rendement. 

 Vérifier, pour 4 cultivars différents (Mancan, AC Manisoba, Koto et Koma), 

l’effet de différentes doses de semis et de différentes doses de fertilisation du 

sarrasin sur la qualité du grain produit et sur le rendement. 

 Vérifier, pour 4 cultivars différents (Mancan, AC Manisoba, Koto et Koma), 

l’effet de différentes dates de semis et de l’application d’un stimulus aux 

jeunes plants de sarrasin sur le branchage, sur la qualité du grain produit et 

sur le rendement. 

 Vérifier, pour 5 cultivars différents (Mancan, Manor, AC Manisoba, Koto et 

Koma), l’effet de deux modes de récolte du sarrasin sur la qualité du grain 

produit et sur le rendement. 

 Déterminer, parmi 5 cultivars (Mancan, Manor, AC Manisoba, Koto et Koma), 

ceux qui sont les mieux adaptés aux conditions du Québec et vérifier leur 

influence sur la qualité du grain produit et sur le rendement. 

 Évaluer les coûts de production reliés à ces différentes méthodes culturales 

dans le sarrasin. 

 Établir une régie de culture spécifique pour le sarrasin qui servira d’outil 

d’aide à la prise de décision. 

 Apporter des données supplémentaires et développer de l’expertise dans la 

manipulation, la gestion et les performances actuellement obtenues. 
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2. RÉSULTATS ET ANALYSE 
 

2.1 Résultats obtenus et analyse 

 

Les activités qui ont été réalisées sont les suivantes : expériences et résultats des deux 

années sur l’effet du travail du sol, des dates de semis, des doses de semis, des différentes 

doses de fertilisation, d’un stimulus et des modes de récolte sur la qualité du grain 

produit et le rendement; enquête sur les problématiques rencontrées au Québec avec la 

culture du sarrasin; fiche technique identifiant les facteurs culturaux qui influencent la 

qualité du grain de sarrasin et une régie de culture spécifique pour le sarrasin, qui servira 

d’outil d’aide à la décision; évaluation des coûts associés aux différentes méthodes 

culturales dans le sarrasin; diffusion des résultats auprès des participants de l’enquête 

(prévu septembre 2013). 

 

Pour chacune des deux années (2011 et 2012), 4 expériences factorielles ont été réalisées 

en parallèle dans un sol limono-sableux. L’expérience 1 (blocs complets aléatoires) 

consistait en 5 cultivars différents (Mancan, AC Manisoba, Manor, Koto et Koma), 

2 méthodes de récolte (battage debout et andainage) et 3 répétitions. L’expérience 

2 (blocs complets aléatoires) consistait en 4 cultivars différents (Mancan, AC Manisoba, 

Koto et Koma), 3 doses de semis (20, 30 et 40 grains par mètre linéaire), 4 doses de 

fertilisation azotée (0, 20, 40 et 60 kg/ha d’azote) et 3 répétitions. L’expérience 3 (en 

tiroirs, méthodes de travail du sol en parcelles principales) consistait en un seul cultivar 

(Mancan), 4 dates de semis (début juin, mi-juin, début juillet et mi-juillet) et 2 méthodes 

de travail du sol (conventionnel avec labour, et semis direct) et 3 répétitions. L’expérience 

4 (en tiroirs, dates en parcelles principales, cultivars en sous-parcelles) consistait en 

4 cultivars différents (Mancan, AC Manisoba, Koto et Koma), 4 dates de semis (début juin, 

mi-juin, début juillet et mi-juillet) et 2 traitements de stimulus (sans stimulus et avec 

roulage de la culture pour vérifier l’effet sur le branchage et la production de grains). Les 

expériences 1, 2 et 4 étaient réalisées en petites parcelles de 4 mètres de long par 8 rangs 

de large (espacement de 7 pouces entre les rangs) et l’expérience 3 était réalisée en 

grandes parcelles de 20 mètres de long par 7 mètres de large (espacement de 7 pouces 

entre les rangs). Aux tableaux 1 et 2, les  dates de semis des différentes expériences pour 

les deux années sont présentées.  
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Tableau 1. Dates de semis des différentes expériences en 2011 

Date Expérience 1 Expérience 2 Expérience 3 Expérience 4 

Date 1     10-juin-11 10-juin-11 

Date 2 16-juin-11 16-juin-11 16-juin-11 16-juin-11 

Date 3     08-juil-11 05-juil-11 

Date 4     14-juil-11 14-juil-11 

     

     Tableau 2. Dates de semis des différentes expériences en 2012 

Date Expérience 1 Expérience 2 Expérience 3 Expérience 4 

Date 1     11-juin-12 08-juin-12 

Date 2 19-juin-12 19-juin-12 19-juin-12 19-juin-12 

Date 3     03-juil-12 05-juil-12 

Date 4     19-juil-12 19-juil-12 

 

 

Pour l’expérience 2, les doses de semis 20, 30 et 40 grains/mètre linéaire correspondent 

dans l’ordre aux populations visées suivantes 112,5 plants/m2, 168,7 plants/m2 et 

225 plants/m2. Pour les expériences 1, 3 et 4, la dose de semis utilisée était 30 grains/mètre 

linéaire, soit environ 169 plants/m2. 

 

Pour l’expérience 1, la moitié des parcelles était andainée lorsque 75 à 80 % des grains 

étaient bruns et battue environ 3 semaines plus tard lorsque la récolte est sèche. L’autre 

moitié des parcelles était battue debout suite à un gel mortel. Pour les autres expériences, 

les parcelles étaient andainées par groupes de dates de semis lorsque prêtes, ou battues 

debout si le gel mortel survenait le premier. Pour l’expérience 2, les traitements de 

fertilisation azotée ont été appliqués en post-levée sous forme de 27-0-0. Pour l’expérience 

4, les parcelles étaient roulées environ 3 semaines après le semis (la culture avait alors 

environ 25 cm de hauteur). Pour chacune des expériences, l’échantillonnage des grains était 

effectué juste avant l’andainage ou le battage debout selon le cas. 

 

Les dates de récoltes sont présentées dans les tableaux 3 et 4 en fonction des expériences 

et des dates de semis. 
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Tableau 3. Dates de récolte des différentes expériences en 2011 

    Expérience 1 Expérience 2 Expérience 3 Expérience 4 

Date Andainage Battage Andainage Battage Andainage Battage Andainage Battage 

Date 1         21-sept-11 19-oct-11 16-sept-11 12-oct-11 

Date 2 21-sept-11 13-oct-11 19-sept-11 13-oct-11 21-sept-11 19-oct-11 19-sept-11 12-oct-11 

Date 3         06-oct-11 19-oct-11     

Date 4           19-oct-11   19-oct-11 

         

         

         Tableau 4. Dates de récolte des différentes expériences en 2012 

    Expérience 1 Expérience 2 Expérience 3 Expérience 4 

Date Andainage Battage Andainage Battage Andainage Battage Andainage Battage 

Date 1         26-oct-12 08-nov-12 24-sept-12 10-oct-12 

Date 2 27-sept-12 26-oct-12 27-sept-12 25-oct-12 23-oct-12 08-nov-12 27-sept-12 22-oct-12 

Date 3         26-oct-12 08-nov-12 03-oct-12 26-oct-12 

Date 4         23-oct-12 08-nov-12 17-oct-12 07-nov-12 
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Pour l’ensemble des essais, une application de glyphosate a été effectuée avant le semis 

afin de limiter la compétition avec les mauvaises herbes. Cette application peut avoir eu lieu 

à différentes dates en fonction de la date de semis. 

 

Pour chacune des expériences, les paramètres mesurés pour chaque parcelle consistaient 

en l’évaluation de l’émergence de la culture (uniformité, vigueur, couleur, densité de 

population), la vigueur des plants pendant la saison (couleur, maladies, insectes), le 

branchage (nombre de tiges par plant, seulement pour l’expérience 4), l’avortement et le 

mûrissement des grains, la tenue (% verse) évaluée avant la fauche, le rendement (kg/ha) 

(ces paramètres représentent les performances agronomiques), et la teneur en protéine, 

l’indice de chute, le poids spécifique (kg/hl) et le taux de cendres (performances 

commerciales ou de qualité). 

 

Tout s’est déroulé comme prévu en 2012. Par contre, quelques changements ont eu lieu en 

2011 par rapport à ce qui était prévu : 

Les conditions climatiques et les dates de semis à respecter n’ont pas permis une 

application d’herbicide à base de glyphosate avant la levée dans les parcelles de 

l’expérience 4 semées à la mi-juillet. Ces 24 parcelles ont donc été envahies par les 

mauvaises herbes qui ont fait compétition à la culture de sarrasin et ont empêché son 

développement. Puisqu’aucun herbicide n’est homologué pour la culture du sarrasin, ces 24 

parcelles ont donc dû être abandonnées. 

La dose de semis visée pour les expériences 1, 3 et 4 était de 30 plants par mètre linéaire, 

tandis que pour l’expérience 2 elle était de 20, 30 ou 40 plants par mètre linéaire selon le 

traitement. Le taux de semis a donc été ajusté pour chacun des cultivars en fonction du 

poids de mille grains. Malheureusement, une erreur s’est produite concernant le poids de 

mille grains utilisé pour le cultivar Mancan. La dose de semis de ce cultivar s’est donc 

trouvée doublée. Ainsi, les résultats de 2011 concernant le cultivar Mancan sont à 

interpréter avec prudence. 

 

Lors de l’élaboration du projet, la mesure d’avortement des fleurs devait se faire de façon 

visuelle. Une fois sur le terrain, cette technique s’est avérée impossible. La mesure a donc 

été réalisée sur des échantillons de grain récoltés (2 plants par parcelle) juste avant la 

récolte. Les grains pleins (bruns), vides et verts étaient séparés à la main et comptés 

manuellement. 
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Les résultats obtenus dans le cadre de ce projet sont les résultats des deux années 

d’expérience (2011 et 2012) sur le terrain, les résultats de l’enquête sur la culture du 

sarrasin, une fiche technique produite en fonction des résultats obtenus, et les coûts 

associés aux différentes méthodes culturales. 

 

Les principaux résultats obtenus sont présentés dans les tableaux à l’annexe A.  

 

2.1.1 Résultats des deux années d’expérience sur le terrain en fonction des 

objectifs 

Vérifier l’effet du travail du sol (travail conventionnel vs semis direct) et de 

différentes dates de semis du sarrasin sur la qualité du grain produit et sur le 

rendement : 

Qualité du grain : 

Le taux de protéines en 2011, n’a pas été affecté par la méthode de travail du sol ou la date 

de semis. Or en 2012, ce taux a été affecté par la méthode de travail du sol : plus élevé en 

semis conventionnel.  

Le semis conventionnel a influencé de façon significative et positive (augmentation de 

10 %) l’indice de chute en 2011 par rapport au semis direct. Cette tendance n’a pas été 

observée en 2012. Des observations similaires peuvent être faites au niveau des dates de 

semis. En effet, les semis effectués aux dates 2 et 4 en 2012 (mi-juin et mi-juillet) semblent 

donner des indices de chute plus élevés, alors qu’en 2011 aucune corrélation n’a pu être 

établie. Sans doute que l’effet climat à beaucoup plus d’influence sur l’indice de chute que 

les dates de semis. Il se peut aussi que la fauche effectuée trois jours plus tôt pour les dates 

de semis 2 et 4 ait contribué à un indice de chute plus élevé. Dans tous les cas, l’indice de 

chute mesuré en 2011 et en 2012 est assez élevé pour répondre aux attentes du marché. 

 

Seule l’année 2011 à démontré un lien significatif entre le poids spécifique et la date de 

semis: le poids spécifique est plus faible pour les dates de semis tardives. Concernant la 

méthode de travail du sol, en 2012 seulement, le semis direct a donné un poids spécifique 

plus élevé que le travail conventionnel du sol. Ces résultats nous démontrent que le climat 

affecte plus le poids spécifique que le type de travail du sol ou la date semis.  
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Rendement : 

Aucun effet significatif de la méthode de travail du sol (semis direct ou semis 

conventionnel) sur le rendement n’a été observé.  On remarque cependant que la verse 

était un peu plus forte en travail conventionnel du sol en 2011. Cette différence n’est pas 

présente en 2012.  

En ce qui à trait aux dates de semis, les valeurs de rendement de 2011 et 2012 sont 

complètement différentes (rendement moyen de 1415 kg/ha en 2011 et de 410 kg/ha en 

2012) dû encore ici, a l’effet climatique. La saison 2011 a été pluvieuse tandis que 2012 a été 

sèche. Une compilation de la pluviométrie des saisons de croissance 2011 et 2012 est 

présentée à l’annexe D. En 2011, on observe une diminution de rendement si on retardait 

les semis (excepté la date 4 dont le rendement est équivalent à celui de la date 2) alors 

qu’en 2012 le rendement est plus élevé pour la dernière date de semis que pour toutes les 

autres. En 2012, une légère augmentation de la verse est observée pour les dates de semis 

3 et 4. Cette même année (2012), les cultivars AC Manisoba et Koma se sont démarqués 

pour leur taux de protéine supérieur aux trois autres cultivars mesurés. Le taux de protéine 

moyen pour l’ensemble des cultivars est plus faible de 16,35 % en 2011 par rapport à 2012.  

Selon les résultats obtenus, les cultivars Mancan, AC Manisoba et Koto ont donné de 

meilleurs rendements, quoique Koto semble plus sensible à la production de grains vides 

ou avortés.  

 
 

Vérifier, pour 4 cultivars différents (Mancan, AC Manisoba, Koto et Koma), l’effet 

de différentes doses de semis et de différentes doses de fertilisation du sarrasin 

sur la qualité du grain produit et sur le rendement : 

Qualité du grain : 

Les cultivars AC Manisoba et Koto se sont démarqués en 2011 pour leur taux de protéine 

légèrement plus élevé, alors qu’en 2012 c’est le cultivar Koma (taux supérieur de 2,7 %) qui 

se démarque des autres cultivars.  

Au chapitre des doses de semis, ce paramètre n'a pas affecté, pour les années 2011 et 2012, 

le taux de protéine des grains de sarrasin pour l'ensemble des cultivars. C'est la fertilisation 

qui influence à la hausse le taux de protéine dans le grain de sarrasin. En effet, tel 

qu’observé les deux années d’essais, plus on augmente la dose d'azote, plus le taux de 

protéine du grain est élevé. Du côté de l’effet des cultivars, c’est AC Manisoba et Koma qui 

se démarquent en 2011 pour leur taux moyen de protéine un peu plus élevé (10,7 %) que 

les autres cultivars à l’essai (10,2 % en moyenne). En 2012, c’est Koma (16,2 %) qui se 

démarque seul de tous les autres (16,5 %). De manière générale, le taux de protéine moyen 

obtenu en 2012 (15,9 %) est plus élevé que celui de 2011 (10,5 %). 
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Pour l’ensemble des cultivars et pour les deux années, on observe que l'indice de chute 

diminue lorsque la dose d'azote augmente. Ainsi, les parcelles dont la fertilisation en 

azote était nulle ont donné les meilleurs indices de chute. D’après nos résultats, la dose 

de semis ne semble pas affecter l'indice de chute. Aucune différence significative n'a été 

observée entre les cultivars pour la valeur de l'indice de chute pour les années 2011 et 

2012. Pour ces deux années d’essai, l’indice de chute obtenu dans l’expérience 2 était 

supérieur à 900 secondes. Aucune différence n’a été observée au niveau du poids 

spécifique pour les différents cultivars, taux de semis et doses d’azote. 

Au niveau du contenu en cendre, on remarque que le taux de cendre augmente 

légèrement avec la quantité d’azote appliquée. Pour les deux années, il y a une 

différence du taux de cendre entre les différents cultivars. En 2011, il était plus élevé 

pour Koma suivi par AC Manisoba, alors qu’en 2012 c’était Koma et Mancan mais la 

différence est très minime (0,06 %). 

 

Rendement : 

Les cultivars Mancan et Koto ont des rendements plus élevés pour les années 2011 et 

2012. C’est Koto qui, en 2012, a le meilleur rendement. En 2011, on observe aussi une 

interaction entre la dose de semis et les cultivars en ce qui a trait au rendement. En effet, 

les cultivars Koto et Koma donnent un meilleur rendement pour les dose de semis les 

plus élevées (40 grains/mètre linéaire), alors que ce n’est pas le cas pour Mancan et AC 

Manisoba. Pour le cultivar Mancan, il ne faut pas oublier que les doses de semis en 2011 

étaient près du double de la dose visée. En 2011, à l'exception d’AC Manisoba dont la 

réponse est variable, le plafond à la réponse à la dose d'azote n'a pas été atteint.  

 

Les cultivars Koma, Mancan et Manisoba sont plus sensibles à la verse pour les années 

2011 et 2012. Cependant, Koma l’est très peu en 2012, tel que AC Manisoba. Le cultivar 

Koto est moins sensible à la verse pour l’année 2011. Pour les deux années, une plus 

forte dose d’azote a occasionné plus de verse. Pour 2011 cependant, il y a une 

interaction entre la dose d’azote et le cultivar pour la verse. Malgré cela, on observe très 

bien le fort effet de la dose d’azote qui se maintient d’un cultivar à un autre. 
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Vérifier, pour 4 cultivars différents, l’effet de différentes dates de semis et de 

l’application d’un stimulus aux jeunes plants de sarrasin sur le branchage, sur la 

qualité du grain produit et sur le rendement :  
 

Qualité du grain : 

Pour 2011, le taux de protéine a tendance à être plus faible pour le cultivar Mancan que 

pour les autres, tandis qu’en 2012 il est légèrement plus faible pour Mancan et Koto. En 

2011, le taux de protéine était plus élevé pour les semis de la date 4 (12,3 % vs 9,75 %) 

et pour 2012 la tendance se maintient avec les dates 3 et 4 qui ont les plus hautes 

teneurs en protéines. Le roulage des plants a tendance à augmenter légèrement le taux 

de protéine du grain, mais cette augmentation est très faible et non significative. Le taux 

de protéine en général dans l’expérience 4 était plus faible en 2011 (10,6 %) qu’en 2012 

(15,4 %).  

Au niveau de l’indice de chute, la seule différence significative observée est pour les 

différentes dates de semis. En 2011, la date 2 a donné l’indice de chute le plus élevé, 

suivi par la date 4. Pour 2012, c’est plutôt la date 1 qui a donné le meilleur indice de 

chute. Les autres dates sont équivalentes et suivent de très près. Tous les indices de 

chutes mesurés pour l’expérience 4 se trouvent supérieurs à 500 secondes. 

Le poids spécifique n’a pas pu être analysé à cause du trop grand nombre de données 

manquantes (quantité de grain récoltée par parcelle insuffisante pour la prise de cette 

mesure). 

Le taux de cendres semble plus élevé pour la date de semis de la mi-juillet (la plus 

tardive) en 2011 et pour les deux dates en juillet pour 2012. En 2012, on observe une 

différence significative entre les cultivars pour ce paramètre. Le cultivar Koto est celui 

dont le taux de cendre est le plus faible (2,4 % vs 2,6 %). 

En 2011, malgré que légèrement supérieur pour le traitement de roulage, le nombre de 

hampes florales ne varie pas de façon significative entre ces deux traitements. 

Cependant, le nombre de hampes florales par plant en 2012 est plus élevé pour les 

plants qui ont été roulés (17,4 vs 15,4 hampes florales), mais cette augmentation ne se 

traduit pas dans le rendement, qui est équivalent en présence ou absence de roulage. 

En 2011, les plants semés à la date 4 avaient plus de hampes florales que les autres, ce 

qui n’est pas le cas en 2012 puisque c’est la date 1 qui en comptait le plus. En 2011, les 

cultivars Koma et Koto comptent plus de hampes florales par plant, tandis qu’on 

observe une interaction entre le cultivar et la date de semis en 2012.  
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Rendement : 

En 2011, on observe un effet de la date de semis sur le rendement, la date 1 ayant donné le 

meilleur rendement. On observe aussi l’effet du cultivar où Mancan et Koto sont les plus 

productifs, puis un effet du stimulus où le roulage provoque une diminution importante du 

rendement (1204 kg/ha vs 1711 kg/ha). En 2012, on observe une interaction entre le cultivar 

et la date de semis. Malgré cette interaction, de manière générale, c’est la date 4 qui a 

donné le meilleur rendement pour 2012 et ce sont les cultivars Koto et AC Manisoba qui 

semblent se démarquer. Le stimulus n’a eu aucun effet sur le rendement pour 2012. 

 

 

Vérifier, pour 5 cultivars différents, l’effet de deux modes de récolte du sarrasin sur la 

qualité du grain produit et sur le rendement :  

 

Qualité du grain : 

En 2011, le cultivar ayant donné le meilleur taux de protéine est AC Manisoba. En 2012, 

on est en présence d’une interaction entre le cultivar et le mode de récolte. Ainsi, avec le 

battage debout, le cultivar AC Manisoba a donné un peu plus de protéine, alors que 

pour la récolte après andainage c’est le cultivar Manor qui se démarque. À part pour 

Mancan, la protéine est plus élevée pour les parcelles andainées d’en moyenne 1 %. En 

2011, le mode de récolte n’a eu aucun impact sur le taux de protéine mesuré. De 

manière générale et tous traitements confondus, le taux de protéine est beaucoup plus 

élevé en 2012 (16,4 %) qu’en 2011 (9,7 %). 

En 2011, le mode de récolte a eu un effet significatif sur l’indice de chute du grain 

puisque la récolte debout a permis d’obtenir un meilleur indice de chute (1018 vs 910 

secondes). En 2012, on n’observe aucune différence significative. 

Le poids spécifique était meilleur en 2011 pour les cultivars Mancan, Koto et Koma alors 

que nous n’avons pas de données pour 2012. 

Les taux de cendres se trouvent plus élevés lorsque les parcelles sont andainées, autant 

en 2011 qu’en 2012. Pour la deuxième année, on observe aussi une interaction entre le 

mode de récolte et le cultivar, mais l’effet du mode de récolte est très fort et maintenu 

d’un cultivar à l’autre. Le taux de cendre de l’expérience 1 était un peu plus élevé en 

2012 qu’en 2011. 
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Rendement : 

En 2011, le cultivar Mancan a donné dans l’ensemble le meilleur rendement (1512 kg/ha), 

suivi par Koto (1202 kg/ha). En 2012, les cultivars Mancan, AC Manisoba, Koto et Koma sont 

tous considérés équivalents (entre 753 et 835 kg/ha), tandis que Manor a le rendement le 

plus faible (454 kg/ha). Pour les deux années, le mode de récolte n’a pas eu d’influence sur 

le rendement. Le rendement de l’expérience 1 est plus faible en 2012 (731,9 kg/ha) qu’en 

2011 (1080,3 kg/ha). 

 

 

Déterminer, parmi 5 cultivars, ceux qui sont les mieux adaptés aux conditions du 

Québec et vérifier leur influence sur la qualité du grain produit et sur le rendement :  

 

De manière générale, sans tenir compte de la régie de culture, les cultivars qui semblent 

donner le plus souvent les meilleurs rendements sont Koto (1692 kg/ha en 2011, 1301 

kg/ha en 2012) et Mancan (1702 kg/ha en 2011, 932 kg/ha en 2012), suivi par AC Manisoba 

(1458 kg/ha en 2011, 1189 kg/ha en 2012) et Koma (1123 kg/ha en 2011, 962 kg/ha en 

2012). Le cultivar Manor (932 kg/ha en 2011, 454 kg/ha en 2012) pour sa part semble se 

rapprocher de Koma, soit dans les moins productifs. Le cultivar Koto semble dans les moins 

sensibles à la verse et donne de bons rendements même à faible population (20-30 grains 

par mètre pour un écartement de 17,8 cm). 

Au niveau de la qualité du grain, les cultivars Koma et AC Manisoba sont ceux qui semblent 

se démarquer le plus pour leur taux de protéine élevé. Tous les cultivars semblent 

équivalents à ce qui concerne leur indice de chute, et c’est aussi le cas la plupart du temps 

en ce qui concerne le poids spécifique et le taux de cendre. 

 

En général, pour l’ensemble des essais, il a été constaté que les semis tardifs étaient moins à 

risque pour les dommages dus aux insectes. De plus, les semis hâtifs sont plus à risques 

pour l’infestation par les mauvaises herbes et à la pression de maladies fongiques. 

 

2.1.2 Résultats de l’enquête sur la culture du sarrasin 

Les réponses au sondage sur la culture du sarrasin nous a permis de faire une rapide 

caractérisation des répondants. Cette caractérisation démontre que nous avons rejoint une 

majorité de producteurs (66 %) et quelques conseillers (33 %). Les gens sondés proviennent 

de diverses régions administratives du Québec avec une proportion plus importante pour le 

Lac St-Jean (40 %), Bas Saint-Laurent (17 %) et de la région de Chaudière-Appalaches 

(17 %). Cela nous a aussi permis de voir que même si certains habitués produisent du 
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sarrasin depuis plus de 4 générations, il y a aussi plusieurs nouveaux adeptes. La majorité 

des répondants affirment cultiver plus de 100 hectares, mais n’attribuent guère plus de 10 à 

30 % des superficies à la culture du sarrasin. Notons qu’il y a tout de même 6 % des sondés 

qui produisaient plus de 100 ha au moment de remplir le sondage.  

Même si une majorité a l’intention de poursuivre la production de sarrasin (60 %), on 

dénote une incertitude puisque 33 % des producteurs affirment qu’ils ont soit l’intention 

d’arrêter (7 %) ou sont carrément incertains (ne savent pas ou peut être), dépendamment 

du marché et du classement qu’ils obtiendront. De plus, seulement 13 % ont l’intention 

d’augmenter leur superficie alors que 40 % n’en ont pas l’intention et 30 % ne peuvent pas 

le prévoir.  

 

Dans le cas de la motivation à produire ce type de grain, 37 % affirment qu’il s’agit d’une 

belle culture de rotation, 13 % l’apprécie car elle est peu exigeante en intrants et produits 

phytosanitaires. 13 % sont aussi intéressés par la rentabilité de cette culture. Le marché 

existant et l’auto-commercialisation semblent des atouts pour cette culture.  

 

Au niveau des problématiques rencontrées avec cette culture, 46 % des sondés 

mentionnent le faible rendement et la variabilité de ce dernier. Selon certains 

commentaires, ce serait un point important à travailler pour avoir le maximum de pistes 

d’augmentation du rendement. 19 % affirment avoir des problèmes avec la repousse 

l’année suivant la culture (sarrasin volontaire), et 10 % disent manquer d’information sur 

cette culture.  

 

La répartition du type de régie pour la culture du sarrasin est assez uniforme. En effet, 43 % 

le produisent de manière biologique, 33 % sous régie conventionnelle et même 20 % selon 

les deux types de régies. Toute régie confondue, c’est 60 % des répondants qui affirment 

récolter moins de 1,5 tonne par hectare alors que seulement 27 % réussissent à faire mieux. 

40 % des utilisateurs de sarrasin disent avoir essayé différentes variétés (Koto, Koma, 

Mancan), mais 50 % des sondés disent ne pas avoir vu de meilleure variété pour le 

rendement alors que 12 % attribuent cet avantage au Koma et 12 % l’attribuent au Mancan. 

Les meilleurs rendements semblent cependant être obtenus en majorité dans les sols légers 

(58 % en loam à loam sableux et sable), 9 % dans un sol sec et bien drainé et quand même 

6 % dans de l’argile. 

 

Les problèmes d’insectes et de maladies ne sont pas des problèmes majeurs puisque 

respectivement 97 % et 93 % des répondants n’ont pas observé d’impact liés à ces facteurs. 

Au niveau des équipements nécessaires, 20 % des gens disent avoir besoin d’équipements 
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spécifiques pour cette culture dont 64 % stipulent l’andaineuse et 27 % d’un ramasseur 

d’andain ou d’une table spécifique pour la batteuse.  

En ce qui a trait à l’approvisionnement, une bonne proportion le fait à sa coopérative locale 

(39 %), mais on dénombre une grande variété de fournisseurs (13) et une proportion 

notable (10 %) d’auto-semence. Pour ce qui est du marché, plusieurs mentionnent la 

distance de celui-ci (23 %) et 15 % signalent qu’il y a peu ou pas d’acheteurs. Ces données 

coïncident avec le fait que 13 % des producteurs ont du mal à mettre en marché leur 

récolte. La majeure partie des producteurs entreposent leurs grains (58 %) à la récolte avant 

de la vendre à un acheteur qui en fait la transformation (34 %). 29 % vendent à une Coop 

ou à un autre (non mentionné). 

Dans les pistes d’améliorations dans le but d’augmenter l’intérêt des producteurs pour la 

culture du sarrasin, 47 % mentionnent des facteurs liés au rendement et à la récolte que ce 

soit directement pour améliorer le rendement, les cultivars ou diminuer les pertes à la 

récolte. Parmi la multitude de suggestions en ce qui a trait à la méthode culturale pouvant 

garantir le meilleur rendement  et ce constamment, nous voyons à plusieurs reprises (9) des 

réponses ayant un lien avec la pollinisation et la température au moment de la floraison.  

 

Ces résultats nous portent à croire que le sarrasin est capable de se tailler une place de 

choix dans les superficies cultivées, mais qu’il faut encore travailler à améliorer les 

rendements. Il faut comprendre les facteurs de régie de culture ayant le plus d’impact sur la 

récolte, les pratiques à employer pour favoriser l’atteinte de rendements maximum et ce de 

façon constante. 

 

Les résultats de l’enquête sont présentés à l’annexe B. 

 

 

2.1.3 Fiche technique sur la culture du sarrasin 

D’après les résultats obtenus lors de ces deux années d’expériences terrain, une fiche 

technique a été produite. Celle-ci est placée à l’annexe C. 

 

 

2.1.4 Analyse économique 

L’analyse économique de la culture du sarrasin est présentée à la fin de la fiche 

technique à l’annexe C. 
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Selon le mode de récolte choisi, le rendement moyen se situe autour de 1 200 kg par 

hectare, et c’est sur ce point qu’il faut s’attaquer pour dégager la meilleure marge nette. 

Il est important de préciser que le battage direct, où on élimine le fauchage par 

l’andaineuse, permet de dégager une marge nette supérieure de 37,14$ par hectare. 

 

Les budgets présentés à l’annexe C sont basés sur les hypothèses les plus réalistes à ce 

jour pour la réalisation des feuilles de calcul. Il est très important d’adapter ces chiffres à 

la réalité de l’exploitation agricole pour concevoir vos propres budgets. Les opérations 

culturales ont été fixées selon les références économiques de l’AGDEX 740/825.  

 

On considère que les superficies en semis conventionnel n’ont pas été pulvérisées avec un 

glyphosate l’automne précédent. Le coût du glyphosate est considéré à 10$ le litre et 

celui de la semence de sarrasin à 45$ par sac de 25 kg. Le taux de semis utilisé est de 

65 kg/ha. Celui-ci doit-être adapté au poids aux mille grains du cultivar choisi. Le prix de 

vente du sarrasin a été fixé à 480$ la tonne métrique selon les contrats offerts en 2011 et 

2012. Ce prix doit être actualisé annuellement puisqu’il est sujet à changement en raison 

des fluctuations des marchés.  

 

 

2.2 Diffusion des résultats 
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DIFFUSION DES RÉSULTATS 

 

Les documents de diffusion produits sont présentés à l’annexe E. 

Activités prévues 

de l’ANNEXE A 
Activités réalisées 

Description (thème, 

titre, endroit, etc.) 

Date  

de 

réalisation 

Nombre de 

personnes 

rejointes 

Visibilité 

accordée 

au PCAA 

(logo, 

mention) 

Journée de 

démonstration au 

champ 

 

Demi-journées de 

démonstration au 

champ 

Présentation du projet, 

visite des parcelles 

expérimentales et 

présentations de résultats 

préliminaires, CDBQ, 

La Pocatière 

9 septembre 

2011 

 

15 août 

2012 

Une dizaine 

d’intervenants du 

milieu agricole 

en 2011 et une 

vingtaine 

incluant des 

producteurs en 

2012 

Logo + 

mention 

 Article dans le journal 

Le Placoteux 

Le Placoteux, édition n
o
 37, 

14 septembre 2011, page 12 

 

Le Placoteux, édition n
o
 37, 

12 septembre 2012, page 16 

  Mention 

 Article dans le journal 

La Terre de Chez Nous 

La Terre de Chez Nous, 6 

octobre 2011, page 32 

  Mention 

Publication sur le site 

Internet du CDBQ 

 Description du projet, 

publication des résultats, 

fiches techniques 

téléchargeables 

Prévu en 

septembre 

2013 

 Logo + 

mention 

écrite 
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Activités prévues 

de l’ANNEXE A 
Activités réalisées 

Description (thème, 

titre, endroit, etc.) 

Date  

de 

réalisation 

Nombre de 

personnes 

rejointes 

Visibilité 

accordée 

au PCAA 

(logo, 

mention) 

Publication sur le site 

Internet Agri-Réseau 

 Publication des résultats 

obtenus 

Prévu en 

septembre 

2013 

 Mention 

écrite 

Production d’une 

fiche technique 

 Fiche technique présentant 

les résultats afin d’informer 

les conseillers et 

producteurs 

Juillet 2013  Logo et 

mention 

écrite 
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3. CONCLUSIONS 

3.1 Les retombées prévues à court et moyen terme (suite au 

projet) sur le secteur 
 

Le projet a permis d'explorer différentes facettes de la régie de culture (date de semis, 

moyen de récolte, etc.) du sarrasin et de l’incidence de ces paramètres de régie sur la 

qualité du grain et sur les critères de rentabilité (rendements, qualité du grain) de la culture. 

Cette acquisition de connaissances est transférable à des régions autres que le Bas-Saint-

Laurent; critère intéressant pour l’ensemble des intervenants (Clubs-conseil, MAPAQ, UPA, 

Producteurs, etc.). Les résultats obtenus permettent aussi de mieux cerner les paramètres 

culturaux qui ont des incidences sur la qualité des grains récoltés.  

 

3.2 Les retombées prévues à long terme sur le secteur 
 

Les producteurs et les intervenants ont plus de données technico-économiques pour 

produire des grains de sarrasin de qualité afin de répondre à la demande des acheteurs et 

d’obtenir un prix intéressant. En dépit de la variabilité des résultats pour les deux années du 

projet, cette culture demeure intéressante au niveau cultural (intégration dans une rotation) 

et financier. La culture du sarrasin pourra aussi favoriser l’utilisation des terres non 

valorisées et disponibles en région à des fins agricoles, et devenir une culture de rotation 

intéressante pour les régions où la production de maïs grain n’est pas envisageable. Il est 

important de mentionner qu’avec l’intérêt du marché pour cette culture actuellement, elle 

permettrait d’exploiter davantage le potentiel agricole des régions de moins de 2 200 UTM 

qui ont du mal à trouver des cultures rentables sans intervention de l’état. Par sa période de 

production assez courte, cette plante peut aussi permettre l’amélioration des superficies en 

culture en laissant le temps aux propriétaires d’effectuer certains travaux au champ 

(drainage, fossés, épierrage…) sur une période de temps plus longue que bien d’autres 

cultures. Cela pourrait donc permettre une amélioration de la qualité de terres agricoles et 

ainsi augmenter le potentiel de rendement dans d’autres cultures également. 

 

Les connaissances acquises dans le cadre de ce projet permettront de mieux aiguiller les 

producteurs agricoles dans la diversification de leurs cultures et ainsi approvisionner un 

marché de plusieurs milliers de tonnes qui ne demande qu’à être servi par des producteurs 

canadiens. 

Aussi, en améliorant la qualité du grain de sarrasin produit par une régie de culture adaptée 

à nos régions, les producteurs seront en mesure de répondre aux standards de qualité 
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demandés par les acheteurs de grain pour la consommation humaine et ainsi obtenir un 

meilleur prix pour leur récolte pour un coût de production semblable et ainsi améliorer 

leurs revenus. 

 

3.3 Recommandations découlant des résultats 
 

Actuellement, le prix du sarrasin est basé sur les critères tels le poids spécifique et l’indice 

de chute, qui peuvent tous deux être influencés par la régie de culture. La rentabilité de 

cette culture dépend donc de la qualité du grain et du rendement.  

 

Les essais ont été réalisés sur deux ans (2011 et 2012). La saison de croissance 2011 a été 

marquée par une pluviométrie soutenue alors que la saison 2012 a été très sèche. Ces 

conditions différentes ont un impact direct sur les résultats obtenus qui doivent être 

interprétés avec prudence. 

 

D’après les résultats, il ne semble pas y avoir de meilleure date pour effectuer le semis de 

sarrasin. Pour tous les cultivars à l’essai, les différences de rendement ou de qualité 

observées entre les différentes dates de semis semblent plutôt dues aux conditions 

climatiques pendant la période de croissance et de formation des graines qu’à la date elle-

même. Les semis hâtifs ont tendance à être plus sensibles à l'infestation par les mauvaises 

herbes. Il serait intéressant de faire le lien entre les données météorologiques et le 

rendement obtenu. 

 

Selon les essais effectués, les deux méthodes de semis (travail du sol conventionnel ou 

semis direct) semblent donner des résultats équivalents, autant au niveau du rendement 

que de la qualité du grain. En effet, les paramètres de rendement, de verse et de qualité du 

grain (taux de protéine, indice de chute, poids spécifique), sont équivalents en semis direct 

ou en semis conventionnel. 

 

L’ajout d’azote n'a pas toujours significativement amélioré le rendement (une année sur 

deux), mais l’année où ça a été le cas (2011), aucun maximum n'a été atteint. On peut 

supposer qu’en raison d’un climat sec en 2012, les doses d’azote non pas été métabolisées 

car d’autres éléments comme l’eau étaient limitant pour la plante.  Il serait alors intéressant 

dans une future phase d'explorer différentes doses de fertilisation afin d’en déterminer la 

dose optimale en fonction des cultivars. Une recommandation de fertilisation du sarrasin 

est pour le moment difficile. 
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Le pourcentage de protéine est directement proportionnel à la dose d’azote appliquée en 

post-levée. Des doses de 40 N ou 60 N semblent donner le meilleur taux de protéine dans 

le grain.  

 

L’indice de chute est inversement proportionnel à la dose d’azote appliquée en post-levée. 

Cependant, dans tous les cas, l’indice de chute obtenu était supérieur à 900 secondes, ce 

qui répond amplement aux critères du marché. 

 

Le rendement semble augmenter avec la dose de semis, mais pas toujours de façon 

significative. Le taux de semis permettant d’obtenir le meilleur rendement est parfois 

variable d’un cultivar à un autre et  ne semble pas influencer la qualité du grain. Une dose 

de semis plus élevée permet de diminuer légèrement la couverture de mauvaises herbes 

mais sans pour autant avoir un effet sur le rendement. 

 

Il n’est pas recommandé de rouler le sarrasin après sa levée. Malgré que le roulage trois 

semaines après le semis puisse permettre un plus grand nombre de hampes florales par 

plant, celui-ci ne permet pas l’amélioration du rendement mais tend plutôt à le diminuer. 

 

Pour certains cultivars, l’andainage peut parfois permettre d’obtenir un taux de protéine 

plus élevé que la récolte directe. C’est ce qui a été observé en 2012. En 2011, le battage 

direct a favorisé un indice de chute plus élevé, mais cet effet n’était pas significatif en 2012. 

Ces deux méthodes permettent cependant d’obtenir du grain de très bonne qualité lorsque 

réalisées dans de bonnes conditions. Puisque les résultats obtenus diffèrent entre les 

années 2011 et 2012, il serait intéressant d’explorer davantage l’interaction entre les 

cultivars et le mode de récolte à savoir si des cultivars se prêtent mieux à un moyen de 

récolte plutôt qu’un autre pour la qualité du grain. 

 

De manière générale, les cultivars Koto et Mancan semblent donner les meilleurs 

rendements, et ces derniers semblent plus influencés par le climat que par la régie de 

culture. Les cultivars AC Manisoba, Manor et Koma semblent pour leur part se démarquer 

par leur taux de protéine plus élevé. Finalement, tous les cultivars à l’essai semblent 

équivalents en ce qui concerne les autres paramètres de qualité du grain pour 

l’alimentation humaine.  

Pour l'ensemble des cultivars, la dose de fertilisation azotée permettant un rendement 

optimal n’a pas été atteinte. Il sera donc intéressant et important d'explorer cette facette de 
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la culture du sarrasin pour définir des doses économiques optimales pour les éléments 

majeurs et mineurs. 

 

3.4 Pérennité du projet 
 

La pérennité du projet sera assurée par la diffusion des résultats d’études des paramètres 

de régies permettant l’atteinte de hauts standards de qualité du sarrasin (rendement et 

propriétés commerciales du grains). De plus, la pérennité du projet est possible s’il y a 

poursuite des essais dans cette culture. Cet élément est primordial pour permettre 

davantage de connaissances pour la maîtrise de cette culture et l’actualisation des 

connaissances aux nouveaux défis (climatique, cultivars, terroir, etc.). Les intervenants, 

producteurs et collaborateurs devront par la suite maintenir la mise-à-jour des 

connaissances pour pousser le secteur à être plus dynamique et au fait des nouveautés, 

prémices à l’augmentation des possibilités de production de cette culture.  

 

3.5 Suites possibles au projet 
 

Il serait intéressant dans une seconde phase de préciser certains paramètres de régie 

(fertilisation, type de sol, etc.) de la culture du sarrasin pour bonifier les connaissances 

propres au succès de cette culture. Puisque le projet a donné plusieurs tendances (fort 

impact du climat et essai sur deux années seulement) sur des paramètres de qualité et de 

régie importants (indice de chute, protéine, fertilisation, etc.), la poursuite d’essais apparaît 

essentielle aussi pour valider les résultats obtenus. 

Puisque, selon nous, la pollinisation par les insectes a une forte incidence sur la 

détermination du rendement de la culture du sarrasin (fécondation des fleurs pour la 

production de grains, poids spécifique, grains avortés, ...) il sera nécessaire d’explorer et de 

documenter ce volet afin de parfaire les connaissances des critères d’optimisation du grain 

de sarrasin pour la fabrication de farine. 

Par la suite, des pistes de valorisation du sarrasin pourraient être explorées afin de 

développer davantage l’intérêt de ce grain pour la consommation locale. 

 

4. SOMMAIRE DES ACCOMPLISSEMENTS DU PROJET 
 

Ce projet de deux ans sur la culture du sarrasin s’inscrit dans un contexte où l’impact de 

la régie de cette culture sur le rendement et la qualité du grain est peu connu. Le 
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principal défi d’introduire cette culture à l’intérieur des rotations est de mieux 

comprendre l’incidence de ses paramètres de régie sur le rendement et sur la qualité du 

grain; l’objectif étant d’aider les producteurs à rencontrer, de façon constante, les 

critères demandés par les acheteurs. 

 

Ce projet se voulait d’évaluer l’impact des différentes méthodes culturales sur la qualité 

de la farine de sarrasin produite pour l’alimentation humaine. 

 

Pour ce faire, des expériences au champ ont été menées en 2011 et 2012 afin de 

comparer 2 méthodes de travail du sol, 5 cultivars, 3 doses de semis, 4 dates de semis, 4 

doses de fertilisation azotée, 2 méthodes de récolte et l’application d’un stimulus aux 

plants. Issue des observations, une fiche technique identifiant les facteurs culturaux 

influençant la qualité du grain ainsi qu’une évaluation des coûts des différentes 

méthodes ont été produits. En parallèle, une enquête a été réalisée sur les 

problématiques rencontrées au Québec avec la culture du sarrasin. Ce projet a été 

réalisé par le Centre de Développement Bioalimentaire du Québec, en collaboration 

avec Semican et Agrocime inc., et rendu possible grâce au CDAQ. 

 

Des informations ont aussi été acquises au sujet de la variabilité du rendement de cette 

culture en fonction de la saison de culture. Ces résultats, transférables à différentes 

régions du Québec, seront utiles aux producteurs et conseillers afin de mieux réussir 

cette culture ancienne mais méconnue, qui suscite de plus en plus d’intérêt.  

 

Ce projet a permis d’identifier les éléments de la régie de culture qui ont un impact 

important sur les résultats de culture mais aussi de réaliser que certaines années, en 

raison du climat, cet impact peut être moindre ou nul. Il serait alors intéressant de 

poursuivre les essais dans la même voie pour valider les informations cumulées pendant 

ces deux années et de diminuer l’influence du facteur climatique. De cette façon, il serait 

plus facile d’observer les effets réels de différentes régies de culture et d’en tirer des 

conclusions. Il serait aussi plus  facile d’émettre des recommandations sur des bases 

solides. De plus, puisque la fertilisation azotée semble avoir un impact important sur le 

rendement et influencer la qualité du grain de sarrasin, il serait intéressant d’approfondir 

ce volet par la comparaison de différentes doses d’autres éléments fertilisants (éléments 

majeurs et éléments mineurs) pour en connaître les doses optimales pour l’obtention 

d’un rendement intéressant mais aussi pour un grain de qualité. D’après les résultats 

obtenus, il semblerait aussi intéressant de vérifier si certains cultivars se prêtent mieux à 

la récolte directe qu’à l’andainage. 
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5. PLAN DE FINANCEMENT ET CONCILIATION DES 

DÉPENSES 
 

Le Plan de financement et conciliation des dépenses est joint au présent rapport.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dernière mise à jour du formulaire par le CDAQ : 17 mars 2010
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Tableaux des méthodes de travail du sol 

 

 

Tableau 1. Différences observées entre les méthodes de travail du sol pour l'expérience 3 en 2011 

Méthodes de travail du sol 
Rendement 

(kg/ha) 
Verse  

(cote 0-9) 
Protéine (%) 

Indice de chute 
IR (sec) 

Poids spécifique 
(Kg/hl) 

Cendre (%) 

Travail conventionnel 1374,3   5,3 a 10,9   981 a 60,4   2,00   

Semis direct 1455,4 
 

4,3 b 11,3 
 

892 b 59,8 
 

2,10 
 Moyenne 1414,8   4,8   11,1   936   60,1   2,05   

* Des lettres différentes indiquent une différence significative entre les valeurs 
   

Selon test LSD (P = 0,05) 

             

             Tableau 2. Différences observées entre les méthodes de travail du sol pour l'expérience 3 en 2012 

Méthodes de travail du sol 
Rendement 

(kg/ha) 
Verse  

(cote 0-9) 
Protéine (%) 

Indice de chute 
IR (sec) 

Poids spécifique 
(Kg/hl) 

Cendre (%) 

Travail conventionnel 392,2   1,6   16,9 a 956   56,0 b 2,94   

Semis direct 428,5 
 

1,5 
 

15,8 b 1051 
 

61,6 a 2,80 
 Moyenne 410,4   1,6   16,4   1004   58,8   2,87   

* Des lettres différentes indiquent une différence significative entre les valeurs 
   

Selon test LSD (P = 0,05) 
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Tableaux des dates de semis 

 

 

Tableau 3. Différences observées entre les dates de semis pour l'expérience 3 en 2011 

Dates de semis 
Rendement 

(kg/ha) 
Verse  

(cote 0-9) 
Protéine (%) 

Indice de chute IR 
(sec) 

Poids spécifique 
(Kg/hl) 

Cendre (%) 

Date 1 1669,6 a 3,7   10,8   956   65,4 a 2,03   

Date 2 1353,4 b 5,2 
 

11,1 
 

926 
 

61,8 b 2,01 
 Date 3 1187,0 c 4,7   11,4   936   57,7 c 2,11   

Date 4 1449,5 b 5,7 
 

11,2 
 

927 
 

55,4 d 2,16 
 Moyenne 1414,8   4,8   11,1   936   60,1   2,08   

* Des lettres différentes indiquent une différence significative entre les valeurs 
   

Selon test LSD (P = 0,05) 

             

             Tableau 4. Différences observées entre les dates de semis pour l'expérience 3 en 2012 

Dates de semis 
Rendement 

(kg/ha) 
Verse  

(cote 0-9) 
Protéine (%) 

Indice de chute IR 
(sec) 

Poids spécifique 
(Kg/hl) 

Cendre (%) 

Date 1 286,8 b 0,8 c 16,8   967 bd 56,0   3,04   

Date 2 196,8 b 0,5 d 16,2 
 

1074 ab 57,6 
 

2,72 
 Date 3 357,6 b 2,2 b 17,2   860 c 57,9   3,11   

Date 4 800,2 a 2,7 a 15,3 
 

1115 a 63,9 
 

2,61 
 Moyenne 410,4   1,5   16,4   1004   58,8   2,87   

* Des lettres différentes indiquent une différence significative entre les valeurs 
   

Selon test LSD (P = 0,05) 
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Tableau 5. Différences observées entre les dates de semis pour l'expérience 4 en 2011 

Dates de semis Rendement (kg/ha) 
Verse  

(cote 0-9)** 
Protéine (%) 

Indice de chute P 
(sec) 

Poids spécifique 
(Kg/hl) 

Cendre (%) 

Date 1 1804,2 a 2,6   9,6 n.d. 428,6 c 64,2 n.d. 1,74 n.d. 

Date 2 1360,1 b 2,9 
 

9,9 n.d. 1085,8 a 61,7 n.d. 1,84 n.d. 

Date 4 1207,5 b 3,7   12,3 n.d. 738,0 b 56,0 n.d. 2,37 n.d. 

Moyenne 1457,3   3,1   10,6   750,8   60,7   1,98   

* Des lettres différentes indiquent une différence significative entre les valeurs 
   

Selon test LSD (P = 0,05) 

** Présence d'une interaction avec un autre facteur 
     

             

             Tableau 6. Différences observées entre les dates de semis pour l'expérience 4 en 2012 

Dates de semis Rendement (kg/ha) 
Verse  

(cote 0-9) 
Protéine (%) 

Indice de chute 
IR (sec) 

Poids spécifique 
(Kg/hl) 

Cendre (%) 

Date 1 1195,9 c 1,8 c 14,8 c 1086 a 55,7 n.d. 2,37 b 

Date 2 797,4 d 1,0 d 15,1 b 967 b 56,4 n.d. 2,42 b 

Date 3 1491,0 b 4,3 a 15,8 a 994 b 59,3 n.d. 2,80 a 

Date 4 2009,2 a 3,4 b 15,9 a 1003 b 57,7 n.d. 2,80 a 

Moyenne 1373,4   2,6   15,4   1012   57,3   2,60   

* Des lettres différentes indiquent une différence significative entre les valeurs 
   

Selon test LSD (P = 0,05) 
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Tableaux des cultivars 

 

 

Tableau 7. Différences observées entre les cultivars pour l'expérience 1 en 2011 
   

Cultivars Rendement (kg/ha) 
Verse 

(cote 0-9) 
Protéine (%) 

Indice de chute 
IR (sec) 

Poids spécifique 
(Kg/hl) 

Cendre (%) 

Mancan 1512,1 a 4,2   9,3     c 961   61,5 a 1,92   

Manor 932,1 c 2,8 
 

9,6     bc 910 
 

57,2 b 2,04 
 AC Manisoba 1049,6 c 2,3   10,2     a 1016   57,1 b 1,98   

Koto 1201,8 b 3,2 
 

9,6     bc 981 
 

62,0 a 1,99 
 Koma 706,1 d 2,7   9,8     b 952   60,4 a 2,13   

Moyenne 1080,3   3,0   9,7       964   59,6   2,01   

* Des lettres différentes indiquent une différence significative entre les valeurs 
   

Selon test LSD (P = 0,05) 

             

             Tableau 8. Différences observées entre les cultivars pour l'expérience 1 en 2012 
  

Cultivars Rendement (kg/ha) 
Verse 

(cote 0-9) 
Protéine (%)** 

Indice de chute 
IR (sec) 

Poids spécifique 
(Kg/hl) 

Cendre (%)** 

Mancan 835,4 a 1,0 ab 15,6   961   55,9 n.d. 15,65   

Manor 454,0 b 0,3 c 17,1 
 

910 
 

n.d. n.d. 17,11 
 AC Manisoba 817,9 a 1,2 a 16,6   1016   55,6 n.d. 16,61   

Koto 798,5 a 0,5 c 16,2 
 

981 
 

57,2 n.d. 16,20 
 Koma 753,4 a 0,7 bc 16,5   952   56,4 n.d. 16,47   

Moyenne 731,9   0,7   16,4   964   56,3   16,41   

* Des lettres différentes indiquent une différence significative entre les valeurs 
   

Selon test LSD (P = 0,05) 

** Présence d'une interaction avec un autre facteur 
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Tableau 9. Différences observées entre les cultivars pour l'expérience 2 en 2011 
   

Cultivars 
Rendement 
(kg/ha)** 

Verse  
(cote 0-9)** 

Protéine (%) 
Indice de chute 

IR (sec) 
Poids spécifique 

(Kg/hl) 
Cendre (%) 

Mancan 2268,7   3,4   10,0 b 956   50,0   1,89 c 

AC Manisoba 1954,7 
 

3,2 
 

10,8 a 956 
 

49,9 
 

1,97 b 

Koto 2171,7   2,5   10,3 b 977   49,4   1,91 c 

Koma 1519,9 
 

4,0 
 

10,7 a 976 
 

47,9 
 

2,05 a 

Moyenne 1978,8   3,3   10,5   966   49,3   1,95   

* Des lettres différentes indiquent une différence significative entre les valeurs 
   

Selon test LSD (P = 0,05) 

** Présence d'une interaction avec un autre facteur 
        

             

             Tableau 10. Différences observées entre les cultivars pour l'expérience 2 en 2012 
  

Cultivars 
Rendement (kg/ha) 
à 13 % d'humidité 

Verse  
(cote 0-9) 

Protéine (%) 
Indice de chute 

IR (sec) 
Poids spécifique 

(Kg/hl) 
Cendre (%) 

Mancan 1182,1 b 1,0 ab 15,6 b 948   53,4 n.d. 2,84 a 

AC Manisoba 1309,0 b 0,3 c 15,8 b 992 
 

54,1 n.d. 2,70 b 

Koto 1459,3 a 1,2 a 15,8 b 960   55,6 n.d. 2,71 b 

Koma 1027,8 c 0,5 c 16,2 a 936 
 

56,6 n.d. 2,94 a 

Moyenne 1244,5   0,8   15,9   959   54,9   2,80   

* Des lettres différentes indiquent une différence significative 
   entre les valeurs 

Inter récolte et 
cultivar 

    
Selon test LSD (P = 0,05) 
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Tableau 11. Différences observées entre les cultivars pour l'expérience 4 en 2011 
   

Cultivars 
Rendement (kg/ha) 
à 13 % d'humidité 

Verse  
(cote 0-9)** 

Protéine (%) 
Indice de chute 

P (sec) 
Poids spécifique 

(Kg/hl) 
Cendre (%) 

Mancan 1612,4 a 4,2   10,2 n.d. 881   62,6 n.d. 1,96 n.d. 

AC Manisoba 1370,7 b 2,9 
 

10,7 n.d. 884 
 

58,9 n.d. 1,92 n.d. 

Koto 1702,8 a 2,4   10,8 n.d. 696   61,5 n.d. 2,01 n.d. 

Koma 1143,3 c 2,7 
 

10,7 n.d. 543 
 

59,9 n.d. 2,02 n.d. 

Moyenne 1457,3 
 

3,1   10,6 
 

751   60,7   1,98   

* Des lettres différentes indiquent une différence significative entre les valeurs 
   

Selon test LSD (P = 0,05) 

** Présence d'une interaction avec un autre facteur 
        

             

             Tableau 12. Différences observées entre les cultivars pour l'expérience 4 en 2012 
 

Cultivars 
Rendement (kg/ha) 
à 13 % d'humidité 

Verse  
(cote 0-9) 

Protéine (%) 
Indice de chute 

IR (sec) 
Poids spécifique 

(Kg/hl) 
Cendre (%) 

Mancan 1300,3 c 2,8   15,3 b 985   n.d. n.d. 2,66 a 

AC Manisoba 1441,5 c 3,0 
 

15,6 a 1002 
 

n.d. n.d. 2,62 a 

Koto 1645,8 a 2,1   15,1 b 1046   n.d. n.d. 2,46 b 

Koma 1105,8 d 2,7 
 

15,7 a 1016 
 

n.d. n.d. 2,65 a 

Moyenne 1373,4 
 

2,6   15,4 
 

1012   
 

  2,60   

* Des lettres différentes indiquent une différence significative entre les valeurs 
   

Selon test LSD (P = 0,05) 
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Tableaux des doses de semis 

 

 

Tableau 13. Différences observées entre les doses de semis pour l'expérience 2 en 2011 

Doses de semis 
Rendement 
(kg/ha)** 

Verse 
(cote 0-9) Protéine (%) 

Indice de chute 
IR (sec) 

Poids spécifique 
(Kg/hl) Cendre (%) 

20 grains/m 1896,0   3,5   10,5   970   52,8   1,97   

30 grains/m 2030,5 
 

3,1 
 

10,5 
 

945 
 

53,3 
 

1,96 
 40 grains/m 2009,8   3,3   10,4   983   51,2   1,93   

Moyenne 1978,8   3,3   10,5   966   52,4   1,95   

* Des lettres différentes indiquent une différence significative entre les valeurs 
   

Selon test LSD (P = 0,05) 

** Présence d'une interaction avec un autre facteur 
        

             

             Tableau 14. Différences observées entre les doses de semis pour l'expérience 2 en 2012 

Doses de semis 
Rendement 

(kg/ha) 
Verse 

(cote 0-9) Protéine (%) 
Indice de chute 

IR (sec) 
Poids spécifique 

(Kg/hl) Cendre (%) 

20 grains/m 1197,8   2,8   15,9   946   54,9 n.d. 2,82   

30 grains/m 1240,1 
 

2,3 
 

15,9 
 

960 
 

55,3 n.d. 2,79 
 40 grains/m 1295,8   2,5   15,8   970   54,3 n.d. 2,78   

Moyenne 1244,5   2,5   15,9   959   54,8   2,80   

* Des lettres différentes indiquent une différence significative entre les valeurs 
   

Selon test LSD (P = 0,05) 
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Tableaux des doses d’azote 

 

 

Tableau 15. Différences observées entre les doses d'azote pour l'expérience 2 en 2011 

Dose d'azote 
Rendement 

(kg/ha)é 
Verse  

(cote 0-9)** 
Protéine (%) 

Indice de chute IR 
(sec) 

Poids spécifique 
(Kg/hl) 

Cendre (%) 

0 kg/ha 1632,8 d 2,4   9,6 d 1046 a 52,3   1,8 d 

20 kg/ha 1929,6 c 2,5 
 

10,1 c 977 b 47,3 
 

1,9 c 

40 kg/ha 2094,0 b 3,4   10,8 b 935 c 52,3   2,0 b 

60 kg/ha 2258,7 a 4,8 
 

11,3 a 905 c 45,2 
 

2,1 a 

Moyenne 1978,8   3,3   10,5   966   49,3   2,0 
 * Des lettres différentes indiquent une différence significative entre les valeurs 

   
Selon test LSD (P = 0,05) 

** Présence d'une interaction avec un autre facteur 
        

             

             Tableau 16. Différences observées entre les doses d'azote pour l'expérience 2 en 2012 
 

Dose d'azote Rendement (kg/ha) 
Verse  

(cote 0-9) 
Protéine (%) 

Indice de chute IR 
(sec) 

Poids spécifique 
(Kg/hl) 

Cendre (%) 

0 kg/ha 1278,1   2,1 c 15,5 c 1006 a 55,3 n.d. 2,74 b 

20 kg/ha 1290,6 
 

2,5 b 15,7 bc 966 b 54,7 n.d. 2,72 b 

40 kg/ha 1182,0   2,4 bc 16,0 ab 940 bc 54,7 n.d. 2,80 ab 

60 kg/ha 1227,6 
 

3,1 a 16,2 a 923 c 54,7 n.d. 2,92 ab 

Moyenne 1244,5   2,5   15,9 
 

959 
 

54,9   2,80 
 * Des lettres différentes indiquent une différence significative entre les valeurs 

   
Selon test LSD (P = 0,05) 
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Tableaux des stimulus 

 

 

Tableau 17. Différences observées entre l'application ou non d'un stimulus pour l'expérience 4 en 2011 

Stimulus Rendement (kg/ha) 
Verse 

(cote 0-9)** 
Protéine (%) 

Indice de 
chute P (sec) 

Poids spécifique 
(Kg/hl) 

Cendre (%) 

Aucun 1710,6 a 2,6   10,5 n.d. 770   60,9 n.d. 1,90 n.d. 

Roulage 1204,0 b 3,5 
 

10,7 n.d. 732 

 
60,5 n.d. 2,06 n.d. 

Moyenne 1457,3   3,1   10,6   751   60,7 
 

1,98   

* Des lettres différentes indiquent une différence significative entre les valeurs 
   

Selon test LSD (P = 0,05) 

** Présence d'une interaction avec un autre facteur 
        

             

             Tableau 18. Différences observées entre l'application ou non d'un stimulus pour l'expérience 4 en 2012 

Stimulus Rendement (kg/ha) 
Verse 

(cote 0-9) 
Protéine (%) 

Indice de 
chute IR (sec) 

Poids spécifique 
(Kg/hl) 

Cendre (%) 

Aucun 1391,2   2,5   15,4   1007   57,5 n.d. 2,58   

Roulage 1355,6 
 

2,8 
 

15,5 
 

1018 
 

57,6 n.d. 2,61 
 Moyenne 1373,4   2,6   15,4   1012   57,6 

 
2,60   

* Des lettres différentes indiquent une différence significative entre les valeurs 
   

Selon test LSD (P = 0,05) 
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Tableaux des méthodes de récolte 

 

 

Tableau 19. Différences observées entre les méthodes de récolte pour l'expérience 1 en 2011 

Stimulus 
Rendement 

(kg/ha) 
Verse  

(cote 0-9) 
Protéine (%) 

Indice de chute 
IR (sec) 

Poids spécifique 
(Kg/hl) 

Cendre (%) 

DIRECT 1061,6   2,9   9,7   1018 a 60,0   1,87 b 

ANDAINAGE 1099,1 
 

3,1 
 

9,8 
 

910 b 59,3 
 

2,15 a 

Moyenne 1080,3   3,0   9,7   964   59,7   2,01   

* Des lettres différentes indiquent une différence significative entre les valeurs 
   

Selon test LSD (P = 0,05) 

             

             Tableau 20. Différences observées entre les méthodes de récolte pour l'expérience 1 en 2012 

Stimulus 
Rendement 

(kg/ha) 
Verse  

(cote 0-9) 
Protéine (%)** 

Indice de chute 
IR (sec) 

Poids spécifique 
(Kg/hl) 

Cendre (%)** 

DIRECT 790,0   0,5 b 15,9   873   56,5 n.d. 2,77   

ANDAINAGE 673,7 
 

0,9 a 17,0 
 

836 
 

54,8 n.d. 3,62 
 Moyenne 731,9   0,7   16,4   855   55,7   3,20   

* Des lettres différentes indiquent une différence significative entre les valeurs 
   

Selon test LSD (P = 0,05) 

** Présence d'une interaction avec un autre facteur 
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RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE 
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Résultats du sondage sur la culture du sarrasin 
 

Voici les résultats d’un sondage réalisé dans le cadre du projet de recherche sur le sarrasin intitulé 

« Évaluation des performances agronomiques du sarrasin et amélioration de son indice de chute », 

réalisé par le Centre de Développement Bioalimentaire du Québec (CDBQ) à La Pocatière1, en 

collaboration avec Semican et Agrocime. L’objectif de ce sondage était de connaître les principales 

problématiques rencontrées au Québec avec la culture du sarrasin. 

Note : le répondant pouvait cocher plus d’une réponse par question. Le total peut donc différer du nombre de sondages 

répondus. 

Note 2 : La mention « NUL » dans les résultats signifie qu’un répondant n’a pas répondu à la question. Ce chiffre doit être 

pris en considération afin d’éviter le faussement de résultats. 

 

Nombre de sondages répondus : 30 

 

 

Identification du répondant 

1- Êtes-vous producteur de sarrasin ou conseiller de producteur? 

 
Conseiller Producteur TOTAL 

Nombre de réponses 10 21 31 

Pourcentage de réponses 32% 68% 100% 
 

 

2- Dans quelle(s) région(s) du Québec cultivez-vous le sarrasin? 

 
Bas-Saint-
Laurent 

Chaudière-
Appalaches 

Côte-
Nord 

Estrie Gaspésie Lanaudière Laurentide Mauricie 
Saguenay-
Lac St-Jean 

TOTAL  

Nb de 
réponses 

5 5 1 1 2 1 1 2 12 30 

% de 
réponses 

17% 17% 3% 3% 7% 3% 3% 7% 40% 100% 

 

 

3- Depuis combien de temps cultivez-vous du sarrasin? 

 
Première 

année 
2 à 3 ans 4 à 5 ans Plus de 5 ans NUL TOTAL  

Nombre de réponses 7 10 2 8 3 30 

Pourcentage de réponses 23% 33% 7% 27% 10% 100% 

 

                                                      
1
 
 Une partie du financement de ce projet a été assurée par Agriculture et Agroalimentaire Canada, par l’entremise du Programme canadien d’adaptation agricole (PCAA). 

 

 
Au Québec, la part de ce programme destinée au secteur de la production agricole est gérée par le Conseil pour le développement de l’agriculture du Québec. 
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Plus de 5 ans : détails 

 
Nombre de réponses 

5 à 10 ans 2 

10 à 15 ans 1 

15 à 20 ans 1 

20 à 25 ans 1 

25 à 30 ans 1 

4 générations 1 

TOTAL 7 

 

Historique de la ferme 

 

4- Quelle est votre principale production? 

 
Grandes 
cultures 

Lait Porc NUL Autre TOTAL 

Nombre de réponses 18 10 1 2 8 39 

Pourcentage de réponses 46% 26% 3% 5% 21% 100% 
 

 

Autre : détail 

 
Nombre de réponses 

Sarrasin, chanvre 1 

Pomme de terre 1 

Bleuet sauvage, megachiles (abeilles) 1 

Bleuets sauvages, pomme de terre 1 

Maraîcher 1 

Fourrage bio 1 

Légumes variés (ASC) 1 

Gazon 1 

TOTAL 8 
 

 

5- En moyenne quelle superficie avez-vous l’habitude de cultiver pour l’ensemble de vos cultures? 

 
moins de  

30 ha 
30 à  

50 ha 
51 à  

100 ha 
plus de  
100 ha 

NUL TOTAL 

Nombre de réponses 6 3 5 16 2 32 

Pourcentage de réponses 19% 9% 16% 50% 6% 100% 
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6- En moyenne quelle superficie est attribuée au sarrasin à chaque année? 

 
Moins de 

10 ha 
10 à 30 

ha 
31 à 50 

ha 
51 à 100 

ha 
Plus de 
100 ha 

NUL TOTAL 

Nombre de réponses 6 10 4 8 2 1 31 

Pourcentage de réponses 19% 32% 13% 26% 6% 3% 100% 

 

Perspectives futures 

 

7- Avez-vous l’intention de poursuivre la production de sarrasin au cours des prochaines années? 

 
Oui Non 

Ne sait 
pas 

NUL 
Peut-être, 
ça dépend 

TOTAL 

Nombre de réponses 18 2 4 2 4 30 

Pourcentage de réponses 60% 7% 13% 7% 13% 100% 

 

Précisions aux réponses 

 
Nombre de réponses 

Ça dépend : selon les besoins  
(contrôle mauvais herbe, rotation) 

1 

Ça dépend : du marché et du prix de vente 1 

Ça dépend : du prix et du classement 1 

Ça dépend : marchés 1 

Oui : la demande 1 

TOTAL 5 
 
 

8- Si oui, pensez-vous augmenter vos superficies? 

 
Oui Non Ne sait pas NUL 

Peut-être,  
ça dépend 

TOTAL 

Nombre de réponses 4 12 4 5 5 30 

Pourcentage de réponses 13% 40% 13% 17% 17% 100% 

 

Détails de superficies à la réponse « Oui » 

 
Nombre de réponses 

De 20 acres 1 

De plus de 20 ha 1 

100 ha en tout 1 

TOTAL 3 
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Précisions à la réponse « Peut-être, ça dépend » 

 
Nombre de réponses 

Du marché 2 
De la demande 1 
Ne sème pas à tous les ans 1 

TOTAL 4 
 

 

La culture du sarrasin 
 

9- Quelle est la principale raison de votre intérêt envers la culture du sarrasin? 

 
Nombre de 
réponses 

Choix de rotation 20 
Compétitif contre les mauvaises herbes 4 
Culture de courte durée (permet de faire une demi-jachère) 1 
Culture peu exigeante (fertilisants et/ou herbicides) 7 
Engrais vert 2 
Je le commercialise moi-même 6 
Marché disponible et/ou intéressant 4 
Mettre à profit des zones inondables du Lac St-Pierre 1 
Production de farine de sarrasin et de semences 1 
Rentabilité de la culture 7 
Seconde culture pour les abeilles 1 

TOTAL 54 

 

 

10- Du point de vue agronomique, à quelle(s) problématique(s) êtes-vous confronté? 

 
Nombre de 
réponses 

Beaucoup de sols argileux 1 
Culture tardive (sensible au gel, donc retarde le semis, ou la floraison trop tardive, ou 
récolte tardive) 

3 

Engrais vert : Faut enfouir avant maturité grains pour ne pas que ça repousse 1 
Les communistes (écologistes, biologistes, agronomes, environnementalistes de la 
plaine inondable qui règlemente tout) 

1 

Machinerie indisponible 1 
Manque d'amendement organique et irrigation 1 
Manque d'information 7 
Peu de débouchés économiques 1 
Peu de problématique 1 
Pollinisation douteuse 1 
Produits d'arrosages 1 
Qualité moindre que les standards du marché 3 
Rendement faible 14 
Sarrasin volontaire (qui repousse dans la culture suivante) 13 
Stade optimal de récolte ou d'andainage inconnu 2 
Variabilité du rendement (et difficile à évaluer, donc difficile de signer des contrats) 18 

Total général 69 
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Votre sarrasin est-il cultivé de façon conventionnelle ou biologique? 

 
Régie  

biologique 
Régie 

conventionnelle 
Régie conventionnelle 

et régie biologique 
NUL TOTAL 

Nombre de réponses 13 10 6 1 30 

Pourcentage de réponses 43% 33% 20% 3% 100% 
 
 

11- Sur une base approximative, pourriez-vous nous donner un aperçu du rendement que vous 

obtenez en moyenne chez-vous?  

 
Nombre de réponses 

0 à 0,49 t/ha 1 
0,5 à 0,99 t/ha 6 
1 à 1,49 t/ha 11 
1,5 à 1,99 t/ha 7 
2,5 à 2,99 t/ha 1 
Pas de récolte : engrais vert 2 
NUL 2 

Total général 30 
 

 

12- Observez-vous une grande variation dans vos rendements d’une année à l’autre? 

 
Oui Non NUL TOTAL 

Nombre de réponses 17 6 7 30 

Pourcentage de réponses 57% 20% 23% 100% 
 
 

13- Avez-vous déjà essayé des cultivars différents? 

 
Oui Non NUL TOTAL 

Nombre de réponses 12 16 2 30 

Pourcentage de réponses 40% 53% 7% 100% 

 

Oui : Y en a-t-il un qui a donné un meilleur rendement ? 

 
Nombre de réponses 

Oui : Koma 1 

Oui : Mancan 1 

Oui : Mancan, mais j'aimerais en essayer d'autres 1 
Difficile à statuer, trop de variabilité 1 

Non 4 

TOTAL 8 
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14- Dans quel type de sol obtenez-vous les meilleurs rendements? 

 
Nombre de réponses 

Argile 2 
Bien structuré 1 
Loam à loam sableux (texture moyenne) 13 
Sable 6 
Sec, bien drainé 3 
Pas relié au type de sol 2 
NUL 6 

TOTAL 33 
 

 

15- Observez-vous des problèmes reliés à la présence d’insectes? 

 
Oui Non NUL TOTAL 

Nombre de réponses 0 29 1 30 

Pourcentage de réponses 0% 97% 3% 100% 
 
 

16- Observez-vous des problèmes de maladies? 

 
Oui Non NUL TOTAL 

Nombre de réponses 1 28 1 30 

Pourcentage de réponses 3% 93% 3% 100% 

 

Pouvez-vous les identifier? 

 
Nombre de réponses 

Sclérotinia 1 

TOTAL 1 
 
 

17- La culture du sarrasin vous demande-t-elle des équipements agricoles spécifiques? 

 
Oui Non TOTAL 

Nombre de réponses 6 24 30 

Pourcentage de réponses 20% 80% 100% 
 

Oui : détail 

 
Nombre de réponses 

Ajustement de la batteuse 1 
Andaineuse 7 
Batteuse avec table à soya 1 
Ramasse-andain 2 

TOTAL 11 
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L’approvisionnement 
 

18- Auprès de quel(s) fournisseur(s) vous approvisionnez-vous en semences de sarrasin? 

 
Nombre de réponses 

Aliments Trigone 1 

La Coop 14 

Semican 4 

Nutrinor 2 

Grains St-Laurent 2 

Synagri 2 

Semences RDR Proulx inc. 2 

Société Majeco 1 

Ontario 1 

Manitoba 2 

Nous-mêmes 3 

Généralement auto-semence 1 

Autre 3 

NUL 3 

TOTAL 41 

 

 
 

Les services conseils 

19- Avez-vous, dans votre région, des ressources humaines qui connaissent la culture du sarrasin 

pour vous conseiller? 

 
Nombre de réponses 

Oui 19 

Non 10 

NUL 1 

TOTAL 30 

 

Si oui, précisez : 

 
Nombre de réponses 

Consultants 1 

Club-conseils 11 

La Coop 4 

MAPAQ 2 

Producteurs 3 

Peu de connaissances 3 

TOTAL 24 
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La mise en marché 
 

20- Du point de vue du marché, à quelle(s) problématique(s) êtes-vous confronté? 

 
Nombre de réponses 

Aucune problématique 7 

Difficulté d'obtention d'un contrat 1 
Difficulté de paiement 2 
Distance du marché 9 
Faible prix 3 
Manque de sarrasin pour la demande 1 
Nous sommes aussi acheteur, on le 
transforme nous-mêmes 

2 

Petites quantités 1 
Peu ou pas d'acheteurs 6 
Qualité exigée augmente les frais de 
production (criblage supplémentaire) 

1 

NUL 6 

TOTAL 39 
 
 

21- Avez-vous de la difficulté à mettre en marché votre sarrasin? 

 
Oui Non Ça dépend NUL TOTAL 

Nombre de réponses 4 18 5 3 30 

Pourcentage de réponses 13% 60% 17% 10% 100% 

 

Précision 

 
Nombre de réponses 

Ça dépend : difficile de coordonner le transport 1 
Ça dépend : la qualité influence toujours les prix 1 
Ça dépend : le marché ne croit pas, la croissance se fait par 
augmentation des parts de marché 

1 

Non : avec contrat 1 

Non : à contrat et certains transforment à la ferme 1 
Non : à un acheteur qui en fait la transformation 1 

TOTAL 6 
 
 

22- À qui vendez-vous votre production? 

 

À un acheteur  
qui en fait la 

transformation 

À une 
coop 

À un 
courtier 

NUL Autre TOTAL 

Nombre de réponses 12 10 1 2 10 35 

Pourcentage de réponses 34% 29% 3% 6% 29% 100% 
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Précision 

 
Nombre de réponses 

Acheteur accrédité au plus offrant 1 
Agriculteur pour engrais vert 1 
Centre de grains, Ferme Lemieux et fils 1 
Consommateur de farine 1 
Contrat, auto-transformation 1 
Élévateurs Rive-Sud 1 
Exportation 1 
Grains St-Laurent 1 
Nous avons un moulin, vendons en farine 1 
Nutrinor 1 
Pas d'acheteurs connus dans la région 1 

TOTAL 11 
 
 

23- Connaissez-vous des marchés d’exportation pour le sarrasin? 

 
Oui Non Oui et Non NUL TOTAL 

Nombre de réponses 6 22 1 1 30 

Pourcentage de réponses 20% 73% 3% 3% 100% 
 

Lesquels : 

 
Nombre de réponses 

Oui : Contrat, minoterie, transformation à la ferme 1 

Oui : Japon 1 

Oui : Europe 2 

Oui : Mon acheteur 1 

TOTAL 5 
 

 

24- Entreposez-vous votre production à la ferme? 

 
Oui Non Ça dépend NUL TOTAL 

Nombre de réponses 18 3 7 3 31 

Pourcentage de réponses 58% 10% 23% 10% 100% 
 

Précision 

 
Nombre de réponses 

Ça dépend: oui en 2012, mais pas en 2011 1 
Ça dépend : c'est pour l'engrais vert 1 
Ça dépend : des producteurs et de l'espace d'entreposage disponible 1 
Ça dépend : oui, mais entreposage à court terme selon le % d’humidité 
à la récolte. Pas équipé pour le séchage 

1 

Ça dépend : offre plus avantageuses 1 

Ça dépend : de la date de battage vs la date de livraison des contrats 1 

TOTAL 6 
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25- À quelle période de l’année vendez-vous votre récolte? 

 
Au 

printemps 

À l'automne 
après la 
récolte 

En hiver Autre NUL TOTAL 

Nombre de réponses 3 16 5 9 4 37 

Pourcentage de réponses 8% 43% 14% 24% 11% 100% 
 

Autre : détails 

 
Nombre de réponses 

À l'année 3 

Au bon prix 1 

Ça dépend des marchés, de la demande 1 

Contrat à l'acre ou à la tonne 1 

Le plus souvent avant décembre pour l'exportation 1 

Selon le prix 1 

Variable 1 

TOTAL 9 
 

 

26- A) Si à l’automne, pour quelle raison? 

 
Nombre de réponses 

À la demande de l'acheteur 2 

Aucune en particulier 1 

Impossible de l'entreposer à la ferme 5 

Pas de capacité d'entreposage en 2011, mais oui en 2012 1 

Pas installé pour le séchage, il ne faut pas que ça chauffe 1 

Période à laquelle les prix sont meilleurs 1 

Pour les prochaines années, possible d'entreposer à la 
ferme, donc ce sera possible de vendre n'importe quand 

1 

Production sous contrat 3 

Raisons variées 1 

TOTAL 16 
 

27- B) Si à l’hiver, pour quelle raison? 

 
Nombre de réponses 

À la demande de l'acheteur 1 

Contrat 1 

Période à laquelle les prix sont meilleurs 1 

Pour ceux qui peuvent l'entreposer 1 

Raisons variées 1 

TOTAL 5 
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27- C) Si au printemps, pour quelle raison? 

 
Nombre de réponses 

Ça nous prend l'automne pour sécher le grain selon les 
exigences de l'acheteur 

1 

Parfois humidité trop élevée à l'automne (récolte tardive) 1 

Raisons variées 1 

TOTAL 3 
 

27- D) Si autre, pour quelle raison? 

 
Nombre de réponses 

Assurance de vendre 1 

Marché régulier 1 

Période à laquelle les prix sont meilleurs 1 

Pour l'exportation et les contrats 1 

Selon la demande des consommateurs 1 

Selon les besoins de l'acheteur 1 

TOTAL 6 
 

 

Pistes d’amélioration 
 

27- Selon votre expérience, que faudrait-il améliorer pour augmenter l’intérêt des producteurs 

pour la culture du sarrasin?  

Au niveau des pratiques culturales : 

 
Nombre de réponses 

Amélioration des cultivars 2 

Améliorer la constance du rendement d'année en année 1 

Améliorer le rendement 4 

Diminuer les pertes à la récolte 1 

Faire des essais de parcelles avec récolte pour montrer aux 
producteurs et faire connaître cette culture autrement que pour 
un engrais vert 

1 

Faire des essais sur les taux de semis au Québec 1 

Fertilisation 1 

Information au niveau de la récolte 1 

Plus d'information, plus de données techniques sur cette culture 2 

Pratique culturale 1 

Tout est à construire et à améliorer 1 

Trouver des stratégies pour mieux contrôler les volontaires 1 

TOTAL 17 
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Au niveau du service conseil : 

 
Nombre de réponses 

Plus de recherche 1 

Service-conseil : ne fait pas augmenter les rendements 1 

Service-conseil sur l'andainage 1 

Service-conseil sur le battage 1 

Service-conseil sur le drainage des sols 1 

Service-conseil, expertise terrain, formation des conseillers en 
région, plus de connaissances sur cette culture 

4 

Tout est à construire, à améliorer 1 

Transfert des connaissances et de l'information 3 

Total général 13 
 

Au niveau du marché : 

 
Nombre de réponses 

Améliorer le prix 2 

Connaître les marchés 1 

Décrire mieux les prix, endroits de vente et conditions typiques 
d'achat, d'entreposage et de récolte 

1 

En développement 1 

Ils sont présents 1 

Infrastructures en région 1 

L'accès aux marchés 1 

Maintenir de bons prix 1 

Plus d'acheteurs 1 

Total général 10 
 

Autre : 

 
Nombre de réponses 

Améliorer la stabilité des rendements 1 

Améliorer le prix 2 

Améliorer le rendement 2 

Contrôle des volontaires 1 

Disponibilité des semences certifiées 1 

Essais régionaux avec divers modes de récolte (debout en vert, 
debout après gel hivernal, andainage, etc.) 

1 

Faire de la promotion des bienfaits du sarrasin 1 

Législation responsabilisant les utilisateurs d'OGM 1 

Plus de variétés et mieux adaptées 1 

Projet de faire culture pour vente de grains bio 1 

Système de distribution équitable au Québec 1 

Total général 13 
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28- Selon votre expérience, quelle est la méthode culturale pouvant garantir le meilleur rendement 

année après année? 

 
Nombre de 
réponses 

90 % du rendement se fait à la floraison. Aucune rentabilité aux intrants (engrais, pesticides, 
chaux); Utiliser semence non certifiée pour limiter les coûts; Faire très attention aux radis 
sauvages, une mauvaise herbe problématique dans la culture aux terres moins productives 
pour autres cultures. 

1 

Abeilles 1 

Aucune. La région est trop différente des autres. Nous devons construire nos propres 
données. 

1 

Bonne préparation du lot de semence; bon semis dans un bon sol; peu de mauvaises herbes; 
bonne météo 

1 

Conventionnelle 1 

Drainage et régime hydrique approprié 1 

Je n'ai pas encore trouvé, la température selon moi a beaucoup d'incidence 1 

Les précipitations et la chaleur sont ceux qui influencent plus les rendements 1 

Pas de sur-fertilisation; Présences de pollinisateurs; Pas de fortes chaleur en juillet et août; 
Attention au gel tardif au printemps; Semis de 50 kg/ha; Séchage rapide après la récolte. 

1 

Récolte après gel mortel debout dans les zones où les gels hivernaux arrivent vers le 15 sept. 1 

Récolte en andains 1 

Résultats mitigés et variables. Pas d'avantages à de fortes densités de semis 1 

Rotation de cultures 1 

Rotation des cultures et semer le plus tôt possible juste après le gel tardif; Ensemencer dans 
un sol pauvre le plus possible 

1 

Rotation et labour 1 

Semer entre le 5 juin et 10 juin pas avant; andainer début septembre; bien ventiler à la 
batteuse; battre 3 semaines après andainage 

1 

Semis hâtif pour profiter au maximum de sa floraison 1 

Sensible à la compaction, le sol doit être bien travaillé en profondeur pour éliminer la 
compaction 

1 

Si on sème une grande superficie, faire des semis de dates différentes pour répartir les risque 
de fleurs séchées dû à la chaleur; Choisir des parcelles avec un bon potentiel de pollinisation  
(ex : proche boisé); Faire les ajustements nécessaires pour la batteuse; Choisir le bon 
moment pour andainer, attendre le stade de la culture voulue; Choisir des champs adéquats, 
bien drainés. 

1 

Terrain bien drainé et pas de pluie 1 

Un sol sablonneux 1 

Une machinerie adaptée 1 

Vérifier si rendement vraiment acceptable si cultivé plus d'une année sur la  même parcelle 1 

Total général 23 
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29- Y a-t-il d’autres informations que vous aimeriez partager avec nous concernant cette culture? 

 
Nombre de réponses 

C'est une culture facile, méconnue et peu rentable en comparaison au soya et au maïs 1 

Chez nos producteurs bio, sarrasin occupe 24% et chez les conventionnels, elle est de 
6,6 % 

1 

Comment diminuer l'humidité tout de suite à la récolte 1 

Connaître expertise si andainage ou pas 1 

Culture pousse très facilement et compétitive pour les mauvaises herbes 1 

Culture surtout employée comme engrais vert chez les producteurs en Estrie.  1 

Difficulté à sécher aux champs 1 

Fourrage de sarrasin?; Ensilage de sarrasin?; Essais de cultivars? 1 

Le sarrasin semble répondre plus qu'on pense à l'apport à l'azote. 1 

L'essai et erreur reste la seule façon de réussir en région 1 

Marcher ses champs régulièrement pour déterminer le moment idéal puisque ça change 
vite 

1 

Meilleur moment de récolte 1 

Ne pas battre en bas de 22-23 % d'humidité 1 

Partager des informations 1 

Projet de faire du sarrasin pour la vente de grains bio 1 

Quelques producteurs de grandes cultures bio ont déjà produit du sarrasin, mais c’est 
une culture qui demeure marginale. 

1 

Rendement plus difficile dans un sol léger quand il manque de pluie. 1 

Sensibilité à la compaction; rendement se définit tard en saison (quand période de 
sécheresse) 

1 

Variétés utilisés : Mancan, Kotto, Koma 1 

TOTAL 19 
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1.  DESCRIPTION DU SARRASIN 

Le sarrasin est principalement cultivé pour l'alimentation humaine ou comme engrais vert 

dans des sols à faible niveau de matière organique. Ses faibles besoins en éléments nutritifs, 

sa vigueur et sa compétitivité le placent dans un groupe à part des grains conventionnels. 

Introduit dans une rotation culturale, le sarrasin permet un contrôle sur les mauvaises 

herbes sans herbicides tout en produisant des grains ayant une bonne valeur alimentaire. 

Comme le sarrasin est dépourvu de gluten, il est un grain de plus en plus prisé par les 

personnes aux prises avec la maladie céliaque (gens intolérants au gluten).  

Le sarrasin est une polygonaceae ce qui sort des familles traditionnelles de cultures faites 

dans les régions plus nordique où sont essentiellement cultivées des graminées (céréales) et 

des crucifères (canola). Cet aspect en fait une culture intéressante à intégrer dans les 

rotations. De plus, du fait qu’elle n’est pas très exigeante et très compétitive, la faible 

fertilisation nécessaire jumelée à l’absence d’utilisation d’herbicides peut permettre de 

placer cette culture dans des zones où il y a des restrictions d’épandage. 
 

 

2.  VALEURS COMMERCIALES RECHERCHÉES 

Tel que nous le mentionnions précédemment, le sarrasin est de plus en plus en demande 

étant un aliment de choix pour les personnes intolérantes au gluten.  Étant prisé pour 

l’alimentation humaine, le sarrasin doit correspondre aux critères que fixent les acheteurs. 

Voici la liste des critères pris en compte à ce jour : 

- L’Indice de chute : Mesure de la teneur en sucres complexes (essentiellement 

l’amidon) dans les grains. Plus la teneur en sucres complexes est élevée, plus l'indice 

de chute sera élevé. Cette mesure permet de détecter une activité enzymatique 

excessive dégradant l’amidon en sucres, ce qui se produit lorsqu’il y a initiation de la 

germination des grains. On recherche un indice de chute supérieur à 500 secondes 

pour les farines d'alimentation humaine à base de sarrasin.  
 

- Le poids spécifique (55kg/hl et plus) : Fortement influencé par le climat, le poids 

spécifique est important pour les acheteurs qui veulent extraire le maximum de farine 

par grain. Certains cultivars peuvent produire des poids spécifiques plus haut. 

L’augmentation de l’apport en azote pour la culture peut nuire à ce critère. 
 

- le pourcentage d’humidité : Doit être aux environs de 13 % à l’entreposage pour 

diminuer l’oxydation du grain et ainsi garder la couleur verdâtre de la farine. Les 

acheteurs ramènent rapidement le grain à cette teneur pour le conserver plus 

longtemps de manière sécuritaire. 
 

- le pourcentage d’impuretés (maximum 2 %) : Généralement, plusieurs grains 

avortés ou immatures sont récoltés. Ces grains seront considérés comme des 

impuretés au même titre que les gains étranger ou mauvaises herbes. 
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3.  PRÉPARATION DU SITE ET DATE DE SEMIS 

La culture de sarrasin peut se faire de façon conventionnelle avec un travail du sol ou en 

semis direct. Outre les avantages et inconvénients liés à chaque méthode, il n’y a pas 

d’impact significatif sur la qualité des grains entre le semis conventionnel et le semis direct. 

La culture se prête bien à ces deux types de semis. 

En dépit de la méthode de travail du sol utilisée, la date d’établissement est sans contredis 

le facteur limitatif le plus important à la culture de sarrasin. Le sarrasin ne tolère pas le gel, 

son implantation doit donc être effectuée lorsque les risques de gel au sol sont écartés. Pour 

cette raison, l’implantation avant les premières semaines de juin n’est pas recommandée 

dans la région du Bas-Saint-Laurent. Cette recommandation doit-être ajustée aux réalités 

climatiques de la région géographique où la culture est implantée. 

Le sarrasin prend environ 85 jours pour arriver à maturité, mais lorsqu’il subit des périodes 

de stress (sécheresse, chaleur, excès d’eau), il peut mettre plus de temps à atteindre le stade 

de récolte. C’est pour cette raison que le moment de récolte est plus souvent déterminé par 

le pourcentage de grains noirs (matures) dans le champ. Il faut viser entre 75 et 80 % de 

grains matures (grains bruns ou noirs remplis). Généralement à ce moment, le sarrasin a 

commencé à perdre ses feuilles. 
 

 

4.  CULTIVARS ET POPULATION 

Lors des essais à La Pocatière, les cultivars Mancan, AC Manisoba et Koto se sont 

démarqués pour le rendement et la qualité des grains. Par contre, le cultivar Koto semble 

plus sensible à la production de grains vides ou avortés.  

La population visée pour l’ensemble des cultivars est de 170 plants/ m2. Ce taux favorise le 

rendement par un poids spécifique optimal toutes fertilisations confondues. 

Le roulage de la culture 3 semaines après le semis ne permet pas l’augmentation du 

rendement. Cela a plutôt tendance à le diminuer. Donc, ce type de stimulus n’est pas 

approprié à cette culture.  
 

 

5. FERTILISATION EN POST-LEVÉE 

À La Pocatière, la fertilisation en azote en post-levée au stade de début de floraison, a 

démontré un gain significatif sur le rendement seulement une année sur deux probablement 

dû aux conditions météorologiques. La teneur en protéine des grains a cependant été 

améliorée à chaque fois que la fertilisation azotée a été bonifiée. L’indice de chute est 

affecté à la baisse par l’augmentation de la fertilisation en azote. Par contre, les taux de 

protéine optimaux sont observés entre 40 et 60 unités à l’hectare d’azote en post-levé pour 

l’ensemble des cultivars.  
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6. MODE DE RÉCOLTE 

Les deux modes de récolte (directe et andainage) sont équivalents sous nos conditions pour 

le rendement et la qualité du grain.  Le choix du type de récolte est beaucoup plus lié à 

l’uniformité de la culture au cours de la saison. Règle générale, la récolte peut se faire à 

partir d’environ 12 semaines après le semis et lorsque 75-80 % des grains sont matures. 

C’est à ce stade que les proportions de grains mûrs et matures sont idéaux par rapport aux 

grains avortés et immatures. De cette façon, la récolte s’expose un peu moins au risque 

d’égrenage. Pour une récolte dite en direct ou debout, il faut attendre que le gel ait affecté 

tous les plants et principalement les tiges qui risquent de causer des problèmes aux battages 

en s’enroulant autour des pièces mobiles sans céder. Il est important de considérer que plus 

la récolte est tardive, plus elle est sujette à de l’égrenage. 
 

 

7. COÛT DE PRODUCTION 

Selon le mode de récolte choisi, le rendement moyen se situe autour de 1 200 kg par 

hectare, et c’est sur ce point qu’il faut s’attaquer pour dégager la meilleure marge nette. Il 

est important de préciser que le battage direct, où on élimine le fauchage par l’andaineuse, 

permet de dégager une marge nette supérieure de 37,14$ par hectare. Voir les tableaux 

suivants pour constater. 

Les budgets qui suivent sont basés sur les hypothèses les plus réalistes à ce jour pour la 

réalisation des feuilles de calcul. Il est très important d’adapter ces chiffres à la réalité de 

l’exploitation agricole pour concevoir vos propres budgets. Les opérations culturales ont 

été fixées selon les références économiques de l’AGDEX 740/825.  

Les chiffres des tableaux considèrent que les superficies en semis conventionnel n’ont pas 

été pulvérisées avec un glyphosate l’automne précédent. Le coût du glyphosate est 

considéré à 10$ le litre et celui de la semence de sarrasin à 45$ par sac de 25 kg. Le taux de 

semis utilisé est de 65 kg/ha qui doit-être adapté au poids aux mille grains du cultivar 

choisi. Le prix de vente du sarrasin a été fixé à 480$ la tonne métrique selon les contrats 

offerts en 2011 et 2012. Ce prix doit être actualisé annuellement puisqu’il est sujet à 

changement en raison des fluctuations des marchés.  
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BUDGET DE CULTURE(1)
  

Sarrasin Semis Conventionnel ($/HA)  

      
  

Rend. kg/ha 1000 1200 1500 1700 2000 2200 
Revenu * 480 576 720 816 960 1056 

       Revenu Total 480 576 720 816 960 1056 

       Fertilisants 0 0 0 0 0 0 

Herbicides 
      Fongicides 0 0 0 0 0 0 

Semences 99 117 135 135 135 135 

Total intrants 2 99 117 135 135 135 135 

       Séchage 18 22 27 31 36 40 

Criblage 6 7 9 10 12 13 
Frais entrée-sortie 15 18 23 26 30 33 

Transport 15 18 23 26 30 33 
Freinte 5 9 11 13 15 17 
Plan conjoint 0 0 0 0 0 0 
Opérations** 310 310 310 310 310 310 

Cotisation ASRA 0 0 0 0 0 0 
Assurance-récolte 0 0 0 0 0 0 

       Total dépenses 1 368 383 402 414 433 445 

Marge 13 76 183 267 392 476 

        **OPÉRATIONS(2) 
     Labour 90.45 $ 

 
*Prix de 

vente : 
   Hersage 20.14 $ 

 
$ 480.00 $/tm Paille enfouie 

Vibroculteur 16.62 $ 
    Épandage de chaux 0.00 $ 

     Épandage de fumier 0.00 $ 
     Pulvérisation 0.00 $ 
     Semoir céréales 37.75 $ 
     Andainage 37.14 $ 

     
Battage 92.57 $ 

     Séchage 18.00 $ 
     Criblage 6.00 $ 
     Frais entrée-sortie 15.00 $ 
     Transport 15.00 $ 
     Freinte 4.80 $ 
     Plan conjoint 0.00 $ 

     Transport ferme 15.00 $ 
     TOTAL 310 $ 
      (1) Adapté de: Budgets de culture G. Beauregard et A. Brunelle, MAPAQ, Centre du Québec, 20 JUILLET 2013 

(2) AGDEX 740-825 

       



  7 

 

 

BUDGET DE CULTURE(1)
  

Sarrasin Semis-direct ($/HA)  

      
  

Rend. kg/ha 1000 1200 1500 1700 2000 2200 
       Revenu * 480 576 720 816 960 1056 

Revenu Total 480 576 720 816 960 1056 

       Fertilisants 0 0 0 0 0 0 

Herbicides 15 15 15 15 15 15 

Fongicides 0 0 0 0 0 0 

Semences 99 117 135 135 135 135 

       Total intrants 2 114 132 150 150 150 150 

       Séchage 18 22 27 31 36 40 

Criblage 6 7 9 10 12 13 

Frais entrée-sortie 15 18 23 26 30 33 

Transport 15 18 23 26 30 33 

Freinte 5 9 11 13 15 17 

Plan conjoint 0 0 0 0 0 0 

Opérations** 194 194 194 194 194 194 

Cotisation ASRA 0 0 0 0 0 0 

Assurance-récolte 0 0 0 0 0 0 

       Total dépenses 1 253 268 286 298 317 329 

Marge 113 176 284 368 493 577 

        **OPÉRATIONS(2) 
     Labour   

     Hersage   
 * Prix de 

vente : 
   Vibroculteur   

 
$ 480.00 $/tm Paille enfouie 

Épandage de chaux 0.00 $ 
    Épandage de fumier 0.00 $ 
     Pulvérisation 11.41 $ 
     Semoir céréales 37.75 $ 
     Andainage 37.14 $ 
     Battage 92.57 $ 
     Séchage 18.00 $ 
     Criblage 6.00 $ 
     Frais entrée-sortie 15.00 $ 
     Transport 15.00 $ 
     Freinte 4.80 $ 
     Plan conjoint 0.00 $ 

     Transport ferme 15.00 $ 

     TOTAL 194 $ 
      

(1) Adapté de: Budgets de culture G. Beauregard et A. Brunelle, MAPAQ, Centre du Québec, 17 novembre 2008. 
(2) 

AGDEX 740-825 
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ANNEXE D 

 

DONNÉES MÉTÉOROLOGIQUES 
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Précipitations et température maximale par semaine en 2011 

 

 
 

 

Précipitations et température maximale par semaine en 2012 

 

 
 

 

Références : Tirés du site http://www.meteomedia.com/meteo/historical-weather/ 

canada/quebec/la-pocatiere-station 
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Projet de développement de la culture du sarrasin 2011 

La Pocatière, parcelles du Centre de Développement Bioalimentaire du Québec 

 

9 septembre 2011 

 

« Évaluation des performances agronomiques du sarrasin et amélioration de sa qualité commerciale » 

 

Afin d’avoir les données les plus fiables dans la culture du sarrasin et de développer les connaissances 

agronomiques qui pourraient permettre de développer cette culture à la vitesse des besoins grandissants, 

un projet de recherche a été mis en place ce printemps. Le projet se déroulera sur deux années afin de 

compiler des données sur deux années culturales, ce qui permettra d’atténuer l’effet climatique. Toutefois 

les observations recueillies en tiendront compte. 

Nous vous présentons aujourd’hui les différents essais entrepris pour les saisons 2011 et 2012. En fonction 

des résultats obtenus, de l’intérêt des agriculteurs face à cette culture, ainsi que des inconnus qui 

demeureront à la fin de la présente étude, il est possible que le projet se continue avec de nouveaux 

paramètres. 

Le projet vise à évaluer l’impact de différentes méthodes culturales et de différents cultivars sur la qualité 

de la farine de sarrasin produite pour l’alimentation humaine. Dans le but d’identifier les méthodes les plus 

productives dans la production du sarrasin, voici les différents traitements qui ont été comparés cette 

année, répartis dans 4 expériences différentes : 

 

- 5 cultivars différents 

- 2 types de travail du sol : travail conventionnel vs semis direct 

- Différentes dates de semis du sarrasin 

- 3 populations différentes 

- 4 fertilisations différentes sur différents cultivars 

- Validation de l’effet d’un stress sur le rendement (roulage) 

- 2 modes de récolte : andainé ou récolte directe 

 

Ces différents essais comparatifs seront tous comptabilisés de manière à établir des coûts de production 

selon chacun des traitements effectués. Les essais permettront aussi d’établir une régie spécifique de 

culture qui servira d’outil d’aide à la prise de décision pour les producteurs intéressés à cette culture. 
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Projet de développement de la culture du sarrasin 2011-2012 

La Pocatière, parcelles du Centre de Développement Bioalimentaire du Québec 

 

15 août 2012 

 

« Évaluation des performances agronomiques du sarrasin et amélioration de sa qualité commerciale » 

 

Afin d’avoir les données les plus fiables dans la culture du sarrasin et de développer les connaissances 

agronomiques qui pourraient permettre de développer cette culture à la vitesse des besoins grandissants, 

un projet de recherche a été mis en place au printemps 2011. Le projet en est à sa deuxième année et 

permettra de compiler des données de deux années de culture. Ceci permettra d’atténuer l’effet 

climatique. Toutefois les observations recueillies en tiennent compte. 

Nous vous présentons aujourd’hui les différents essais entrepris pour les saisons 2011 et 2012. En fonction 

des résultats obtenus, de l’intérêt des agriculteurs face à cette culture, ainsi que des inconnus qui 

demeureront à la fin de la présente étude, il est possible que le projet se continue avec de nouveaux 

paramètres. 

Le projet vise à évaluer l’impact de différentes méthodes culturales et de différents cultivars sur la qualité 

de la farine de sarrasin produite pour l’alimentation humaine. Dans le but d’identifier les méthodes les plus 

productives dans la production du sarrasin, voici les différents traitements qui ont été comparés cette 

année, répartis dans 4 expériences différentes : 

 

- 5 cultivars différents 

- 2 types de travail du sol : travail conventionnel vs semis direct 

- Différentes dates de semis du sarrasin 

- 3 populations différentes 

- 4 fertilisations différentes sur différents cultivars 

- Validation de l’effet d’un stress sur le rendement (roulage) 

- 2 modes de récolte : andainé ou récolte directe 

 

Ces différents essais comparatifs seront tous comptabilisés de manière à établir des coûts de production 

selon chacun des traitements effectués. Les essais permettront aussi d’établir une régie spécifique de 

culture qui servira d’outil d’aide à la prise de décision pour les producteurs intéressés à cette culture. 

 

Une partie du financement de ce projet a été assurée par Agriculture et Agroalimentaire Canada, par 

l’entremise du Programme canadien d’adaptation agricole (PCAA). Au Québec, la part de ce programme 

destinée au secteur de la production agricole est gérée par le Conseil pour le développement de 

l’agriculture du Québec. 
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