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Mise en contexte  

Il y a un intérêt croissant pour la culture du sarrasin au Québec, notamment sur le marché des 

grains sans gluten. Ce marché cible particulièrement les personnes atteintes de la maladie 

cœliaque, incapable de digérer le gluten. La culture du sarrasin offre également plusieurs 

avantages agronomiques, dont une saison de croissance de 10 à 12 semaines (Hayes et al, 2005) 

ce qui permet de la cultiver dans les régions ayant une courte saison de croissance et de l’intégrer 

facilement dans une rotation de cultures. Le sarrasin s’adapte à plusieurs types de sols, et 

demande peu de nutriments. Cependant, il performe mieux dans des sols non compactés ayant 

un bon drainage (Hayes et al, 2005). Les qualités nutritives et agronomiques du sarrasin 

contribuent à augmenter sa popularité, mais l’inconstance de son rendement rend les 

producteurs agricoles réticents à adopter cette culture. Dans les dernières années, diverses 

études ont été réalisées dans l’Est-du-Québec afin de déterminer les facteurs influençant le 

rendement du sarrasin. Les éléments tels que le taux de semis, la date de semis, la fertilisation et 

la performance de différentes variétés ont notamment été étudiés (CDBQ, 2012; CGST, 2012). 

Toutefois, les rendements instables demeurent fréquents. Selon Agriculture Canada (2001), 

seulement 12% des fleurs de sarrasin seraient pollinisées. Par conséquent, le présent projet de 

recherche s’est penché sur l’impact du type de pollinisateur sur le rendement du sarrasin.  

Par ailleurs, le sarrasin noir et le sarrasin vert possèdent des systèmes de reproduction différents. 

Le pollen d’un plant de sarrasin noir est incompatible avec sa propre génétique. Par conséquent, 

l’autofécondation mène à l’avortement de ses fleurs. Le sarrasin noir est donc dépendant de la 

pollinisation croisée pour former des grains. À l’opposé, le sarrasin vert est un hybride ayant la 

capacité de s’autoféconder. Il est donc moins dépendant à la pollinisation croisée, et son 

pourcentage de fleurs avortées est généralement moins élevé. La présente étude vise également 

à comparer l’effet de différents types de pollinisateurs sur le sarrasin noir et le sarrasin vert. 

Objectif 

Quantifier l’impact de deux types de pollinisateurs (Megachile rotundata et Apis mellifera) sur le 

rendement de la culture du sarrasin vert (Fagopyrum tataricum) et du sarrasin noir (Fagopyrum 

esculentum). 
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Méthodologie 

Sites et collecte de données

Six sites ont été implantés entre les régions de Chaudière-Appalaches et du Bas-Saint-Laurent. 

Chacun des sites représentait un seul traitement de pollinisation, dont l’ajout d’abeilles, l’ajout 

de mégachiles ou aucun ajout de pollinisateur (pollinisation naturelle). À chaque site, du sarrasin 

noir et du sarrasin vert ont été semés. Finalement, six cages d’exclusion ont été mises en place à 

chacun des sites (trois cages distribuées dans le sarrasin noir et trois cages dans le sarrasin vert). 

Les cages couvraient une superficie de 2 m² et étaient couvertes d’un filet anti-insectes en 

polyéthylène avec des mailles de 1,9 x 0,95mm, offrant une porosité de 95% et un pourcentage 

de transmission de la lumière de 93% (cf. Annexe 5, Photos A, B et C). 

La superficie de chaque site était de 1.5 acres et a été choisie en fonction de sa distance à une 

forêt, un boisé ou un paysage naturel, afin de limiter les biais potentiellement créés par les 

pollinisateurs naturels. L’expérience s’est répétée en 2014 et en 2015, à raison de six sites par an, 

dans le but de tenir compte de la variabilité climatique et de son influence sur les saisons de 

croissance du sarrasin.  

Dans la région du Bas-Saint-Laurent, les trois sites d’essais se situaient près de l’Isle-Verte. Le site 

recevant les ruches d’abeilles était situé chez un producteur agricole, M. Jean-Marie Lafrance, à 

30 km et 22 km des deux autres sites, en 2014 et 2015 respectivement (cf. Annexe 3). 

Dans la région de Chaudière-Appalaches, le site avec mégachiles et le site sans pollinisateur 

étaient situés à Saint-Jean-Port-Joli à la Ferme Pré Rieur. Ils étaient espacés de 2.8 km. Le site avec 

abeilles était situé au CDBQ à La Pocatière, soit à plus de 30 km de Saint-Jean-Port-Joli (cf. Annexe 

3). Bien que les sites demeuraient dans un même périmètre d’année en année, les champs 

sélectionnés changeaient à chaque année de culture. 

Le taux de semis du sarrasin vert et noir était de 70 kg ha-1. Le cultivar semé de sarrasin noir se 

nomme Mancan. Le sarrasin vert n’est présentement pas distribué par les semenciers 

conventionnels et n’a donc pas de variété attitrée. Dans Chaudière-Appalaches, les dates de semis 

étaient près du 20 juin en 2014 et 2015. Les parcelles ont été récoltées le 17 septembre 2014 et 

les 16 et 17 septembre 2015. Dans le Bas-Saint-Laurent, les dates de semis étaient le 21 juin 2014 
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et le 20 juin et le 6 juillet en 2015. Les parcelles ont été récoltées le 17 septembre en 2014 et le 

19 et 20 septembre en 2015.  

Les mégachiles étaient gardées en incubation à faible température jusqu’à ce que les conditions 

soient propices à leur acclimatation et leur mise au champ. En ce qui concerne les abeilles, ce sont 

les apiculteurs qui les ont disposées au champ conformément à nos besoins. Les mégachiles et les 

abeilles ont été mises en place aux sites concernés au début de la période de floraison du sarrasin, 

à la fin du mois de juillet de chaque année. 

Deux ruches d’abeilles par site ont été installées, de même  que quatre gallons de mégachiles par 

site (cf. Annexe 6, Photos A, B, C et D). L’évaluation de la présence d’insectes sur la culture de 

sarrasin s’est effectuée du 30 juillet à la fin août, à raison de 10 visites par sites à chaque année. 

Les captures d’insectes ont été réalisées selon la méthode du RAP au filet fauchoir (RAP, 2014). 

Un exemple de transect de captures d’insectes est illustré à l’annexe 4. De plus, aux sites avec 

ajout d’abeilles, du pollen a été collecté à deux reprises à l’aide d’une trappe à pollen (Annexe 2, 

Photos A et B). Les collectes de pollen se sont faites deux et quatre semaines après l’établissement 

des ruches. Des analyses polliniques ont été réalisées afin d’identifier la nature des fleurs butinées 

et ainsi valider l’intérêt des abeilles pour la culture du sarrasin.  

De plus, les paramètres agronomiques suivants ont été observés et mesurés : Rendement, 

pourcentage de fleurs avortées, poids de mille grains, hauteur, population au semis (nombre de 

plants par mètre linéaire) et densité à la récolte. Le rendement (kg/ha) a été rapporté sur une 

base de 15% d’humidité. L’humidité du grain a été mesurée à l’aide d’un humidimètre ABVA 

modèle 929®A. Le poids spécifique n’a pas pu être mesuré dû à la quantité de grains insuffisante 

par quadrat récolté. Le poids de 250 grains a été utilisé pour déterminer le poids de mille grains. 

Afin de mesurer la hauteur de chaque espèce de sarrasin séparément, la moyenne de 6 mesures 

a été prise au moment de la récolte à l’extérieur des cages d’exclusions des insectes, et la 

moyenne de 3 mesures, soit une mesure par cage par espèce, a été notée à l’intérieur des cages.  

À la récolte, 12 quadrats d’un mètre circulaire ont été récoltés à l’extérieur des cages, et un 

quadrat à l’intérieur de chacune des six cages a été récolté. Le pourcentage de fleurs avortées a 

été calculé dans chaque quadrat, de même que la densité par quadrat (nombre de 

plants/quadrat). 
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Analyse statistique

 
L’analyse statistique a été réalisée à l’aide du logiciel JMP®, SAS Institute Inc., Cary, NC. Le seuil 

de probabilité utilisé pour comparer les différentes combinaisons de traitement est P < 0.05. Le 

dispositif expérimental utilisé est une randomisation par bloc en sous-sous-tiroirs, le traitement 

principal étant le type de pollinisateurs (abeilles, mégachiles et pollinisation naturelle), le sous-

traitement étant le type d’espèce de sarrasin (sarrasin noir et vert) et finalement, le sous-sous-

traitement étant l’emplacement de l’échantillon (soit à l’intérieur de la cage d’exclusion des 

pollinisateurs et à l’extérieur de la cage). Les sous-sous-traitements "témoins" sous filet ont été 

ajoutés à chaque site afin d’évaluer l'effet du site sur le rendement (climat, type de sol, plantes 

environnantes, etc.). Chaque année d’essai compte six sites, soit trois sites dans la région de 

Chaudière-Appalaches et trois sites dans la région du Bas-Saint-Laurent. L’effet de la région, sous 

le terme ‘’bloc’’, est considéré dans l’analyse statistique. Les années ont été analysées 

séparément et sont comparées dans la discussion. 
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Résultats et discussion 

 
Figure 1. Rendement moyen du sarrasin noir et du sarrasin vert soumis à différents types de 
pollinisation dans deux régions en 2014 

 
Il n’y a aucun effet statistiquement significatif sur le rendement en 2014. 

 
Figure 2. Rendement moyen du sarrasin noir et du sarrasin vert soumis à différents types de 
pollinisation dans deux régions en 2015 

  
Il n’y a aucun effet statistiquement significatif sur le rendement en 2015. 
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Figure 3. Rendement en grain moyen de sarrasin noir et vert de 6 parcelles expérimentales en 
2014 et 2015  

 
Il n’y a aucun effet statistiquement significatif de l’espèce sarrasin sur le rendement en 2014-2015. 

Figure 4.Rendement en grain moyen de deux espèces de sarrasin pour chaque traitement de 
pollinisation à chacune des six parcelles expérimentales en 2014 et 2015 

  
Type de pollinisation : M- IV1: mégachile à l’Isle-Verte; M-SPJS1 : mégachile à St-Jean-Port-Joli; A-TP : 

abeille à Trois-Pistoles; A-LAP : abeille à La Pocatière; N-SPJ2 : pollinisation naturelle à St-Jean-Port-Joli; N-

IV2 : pollinisation naturelle à l’Isle-Verte 
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Figure 5. Poids de mille grains (PMG) moyen du sarrasin noir et vert en 2014 et 2015 

 
Il y a un effet significatif de l’espèce de sarrasin sur le PMG.  
P < 0.5 en 2014 et P < 0.001 en 2015.

 

Figure 6. Pourcentage moyen de fleurs avortées du sarrasin noir et vert en 2014 et 2015 

 
Il n’y a aucun effet statistiquement significatif de l’espèce de sarrasin sur le pourcentage de fleurs  avortées. 

 

Figure 7. Pourcentage moyen de fleurs avortées à l’intérieur et à l’extérieur des cages 
d’exclusion sous trois types de pollinisation en 2015  

 
Effet significatif du type d’échantillon en 2015 seulement. P < 0.01 
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Figure 8. Moyenne du nombre d’insectes de 30 captures sous chaque traitement de pollinisation 
pour le sarrasin noir et le sarrasin  vert en 2014 et 2015* 

 
*Valeurs incluant des données manquantes 
Il n’y a aucun effet statistiquement significatif. 
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Tableau 1. Analyse de variance des paramètres agronomiques du sarrasin vert et noir cultivé 
avec trois différents types de pollinisation dans deux environnements en 2014. 

Traitements Rendement 
en grain‡ 

Poids de 
mille grains 

Fleurs 
avortées 

Hauteur Densité Population Nb. Insectes 

Pollinisation (P) 0.2422 0.2494 0.8429 0.5019 0.7906 0.7213 0.6390 
Espèce (E) 0.0831 0.0121* 0.1536 0.2692 0.1349 0.3237 0.4074 
P X E 0.5384 0.6445 0.5754 0.6194 0.6696 0.6316 0.9544 
Échantillon (Ech) 0.1107 0.7974 0.2326 0.0301* 0.4886 0.1643 NA 
P X Ech 0.0640 0.7828 0.7948 0.0990 0.6143 0.1732 NA 
E X  Ech 0.4436 0.3334 0.1425 0.1617 0.6431 0.2656 NA 
P X E X Ech 0.6765 0.8796 0.2780 0.0255* 0.1526 0.6278 NA 
Bloc 0.6765 0.5263 0.1924 0.4438 0.0677 0.7867 0.2545 

 kg ha-1 g % cm plants/ m² Nb plants/ m   

Moyenne 1155 22 44 124 91 25 54 
Minimum 252 15 15 94 25 11 8 
Maximum  2870 31 83 148 190 37 137 

*Significatif P < 0.05 

‡Rendement rapporté sur une base de 15% d’humidité. 
NA : Non applicable 

 

Tableau 2. Analyse de variance des paramètres agronomiques du sarrasin vert et noir cultivé 
avec trois différents types de pollinisation dans deux environnements en 2015 

Source des effets Rendement 
en grain‡ 

Poids de 
mille grains 

Fleurs 
avortées 

Hauteur Densité Population Nb. Insectes¥  

Pollinisation (P) 0.7251 0.6724 0.6690 0.9086 ND 0.5170 ND 
Espèce (E) 0.1246 0.0002*** 0.1963 0.0604 ND 0.1832 ND 
P X E 0.2866 0.9603 0.9195 0.1413 ND 0.8770 ND 
Échantillon (Ech) 0.1092 0.7490 0.0036** 0.0280* ND 0.3243 ND 
P X Ech 0.9660 0.7783 0.6382 0.7145 ND 0.8112 ND 
E X  Ech 0.4155 1.0000 0.4783 0.1704 ND 0.1295 ND 
P X E X Ech 0.4120 0.6001 0.4326 0.4645 ND 0.7182 ND 
Bloc 0.1814 0.8476 0.1938 0.1954 ND 0.2937 ND 

 kg ha-1 g % cm plants/ m² Nb plants/ m   

Moyenne 1221 24 37 110 185 36 36¥ 
Minimum 147 12 15 52 140 26 20¥ 
Maximum  3338 37 73 158 239 52 54¥ 

*    Significatif P < 0.05 

**  Significatif P < 0.01 

***Significatif P < 0.001 

ND : Non disponible 

‡Rendement rapporté sur une base de 15% d’humidité. 
¥ Valeurs considérant le bloc 2 seulement (valeurs du bloc 1 manquantes) 
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Rendement en grain 

Le rendement en grain moyen du sarrasin à travers les deux régions, toutes les espèces 

confondues, était respectivement de 1186 kg ha-1 et 1221 kg ha-1 en 2014 et en 2015 (cf. tableaux 

1 et 2). Ces données sont légèrement supérieures au rendement de cette culture au Québec qui 

atteint en moyenne 896 kg ha-1 et 800 kg ha-1 dans la région du Bas-St-Laurent (FADQ, 2015). 

Néanmoins, des données  de rendement autour de 1100 et 1600 kg ha-1 sont généralement 

observées en Ontario ( MAAARO, 2009). En 2014, un minimum et un maximum de 252 kg ha-1 et 

2870 kg ha-1 ont été observés à travers les environnements. De façon similaire, en 2015, un 

minimum de 147 kg ha-1 et un maximum de 3338 kg ha-1 ont été observés à travers les 

environnements (cf. tableaux 1 et 2). Malgré un rendement moyen au-dessus de la moyenne 

québécoise, les données ont présenté une grande variabilité. C’est pourquoi l’analyse statistique 

ne permet pas de démontrer d’effet significatif des différents types de pollinisation, d’espèces de 

sarrasin ou d’échantillons sur le rendement du sarrasin (cf. Tableaux 1 et 2). On peut présumer 

que la variabilité des données proviendrait plutôt de facteurs environnementaux autres que les 

traitements évalués, qui créeraient une interférence avec l’effet des pollinisateurs sur les 

rendements culturaux.  L’effet non significatif de l’ajout de pollinisateurs sur le rendement du 

sarrasin contredit la littérature disant que la pollinisation du sarrasin par les abeilles accroît 

largement son rendement (Agriculture Canada, 2001; Goodman et al., 2001; Racys & Montviliene 

2005). Bien que les rendements n’étaient pas significativement différents les uns des autres entre 

les traitements de différents pollinisateurs, il est important de noter que les rendements de 

sarrasin avec ajout d’abeilles ont démontré une constance à travers les sites et les années de 

cultures, ce qui n’était pas le cas des sites avec ajout de mégachiles ou des sites sans ajout de 

pollinisateurs.  

Bien que le rendement du sarrasin vert ait été plus élevé que le rendement du sarrasin noir à 

chaque année expérimentale (cf. Figures  1, 2 et 3), aucun effet statistiquement significatif lié à 

l’espèce n’a été observé (cf. Tableaux 1 et 2). En comparant les totaux des rendements moyens 

de sarrasin vert et de sarrasin noir en 2014 et 2015 à travers tous les environnements, on observe 

que chacune des deux espèces est constante d’année en année (cf. Figure 3). Les variations de 

rendements résulteraient donc majoritairement des conditions de croissance variables 

spécifiques aux parcelles expérimentales plutôt que des conditions environnementales relatives 

aux deux saisons de culture. À titre indicatif, le tableau 7 (cf. Annexe 7) illustre les températures 
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et les précipitations moyennes mensuelles dans les régions de Chaudière-Appalaches et du Bas-

St-Laurent. 

Également, il est intéressant de noter que bien que le bloc, c’est-à-dire la région, n’ait aucun effet 

significatif sur le rendement, les rendements en grains moyens de toutes les espèces confondues 

ont varié d’une région à l’autre dépendamment de l’année expérimentale. En effet, le rendement 

moyen des parcelles dans le Bas-St-Laurent en 2014 était presque le double du rendement des 

parcelles dans Chaudière-Appalaches avec 1530 kg ha-1 comparé à 842 kg ha-1. À l’inverse, c’est le 

rendement moyen des parcelles dans Chaudière-Appalaches qui était le double du rendement 

dans le Bas-St-Laurent pour l’année 2015 avec 1688 kg ha-1 pour 754 kg ha-1 (données non 

présentées). Cela suggère de nouveau que la variabilité provient des facteurs environnementaux 

présents spécifiquement à chaque parcelle expérimentale, c’est-à-dire à chaque site évaluant un 

type de pollinisation différent. La figure 4 illustre cette variabilité entre les parcelles. Dans une 

même année donnée, le rendement varie grandement entre les deux sites avec ajout de 

mégachiles, et les deux sites avec la pollinisation naturelle. Par ailleurs, bien qu’aucun type de 

pollinisation n’ait eu d’effet  statistiquement significatif sur le rendement, le rendement moyen 

du sarrasin aux deux sites avec ajout d’abeilles semble élevé et constant chaque année. On peut 

supposer que ce rendement stable est le résultat d’un microclimat ou de facteurs agronomiques 

avantageux favorisant la croissance du sarrasin spécifiquement à ces sites. Il serait toutefois 

intéressant de valider cette observation en évaluant l’effet de l’ajout d’abeilles sur le rendement 

du sarrasin en incluant un plus grand nombre de parcelles qui couvriraient un plus large éventail 

de conditions agronomiques. 

Par ailleurs, bien qu’il n’y ait aucune interaction significative entre les sources des effets, une 

différence a été observée entre le type de pollinisation et le type d’échantillon (échantillon 

collecté dans la cage d’exclusion ou à l’extérieur de la cage d’exclusion). Plus précisément, dans 

les parcelles expérimentales avec ajout de mégachiles, le rendement observé sous la cage 

d’exclusion était supérieur au rendement des plants à l’extérieur de la cage en 2014 et en 2015, 

alors que ce n’était pas le cas pour les parcelles avec ajout d’abeilles et avec la pollinisation 

naturelle (cf. Figures 1 et 2). Cela suggère qu’un facteur externe influence le rendement 

indépendamment de l’ajout de mégachiles. De plus, l’ajout de mégachiles ne semble pas 

démontrer de tendance constante lorsqu’on compare le rendement avec le rendement sous 

pollinisation naturelle (cf. Figures 1 et 2). Le rendement observé était plus élevé sous la cage 
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d’exclusion qu’à l’extérieur de la cage d’exclusion également en 2015 pour le rendement des 

parcelles avec pollinisation naturelle (sans ajout de pollinisateurs), et en 2015 pour le sarrasin vert 

des parcelles avec ajout d’abeille. Ces données inconstantes traduisent encore une fois un effet 

de l’environnement dû aux conditions variées de chaque site. Les traitements ont été séparés 

géographiquement en six parcelles expérimentales (six sites) afin d’étudier l’ajout d’insectes 

pollinisateurs pouvant couvrir un large périmètre. Aucun effet significatif du facteur bloc 

(correspondant aux deux régions étudiées) n’a été relevé. Toutefois, les conditions 

environnementales et agronomiques étaient variables dans chaque parcelle expérimentale d’une 

même région, d’où la variabilité observée. 

Poids de mille grains 

Seul le type d’espèce a eu un effet significatif sur le poids de mille grains (PMG) pour les années 

2014 et 2015 (cf. tableau 1 et 2). Un PMG moyen de 28 g a été observé pour le sarrasin noir, et de 

17 g pour le sarrasin vert (cf. Figure 5). Le PMG varie généralement de 16.5 à 39.8 g (Lu et al., 

2013). Le poids de mille grains a été constant à travers les saisons de croissance, et ne semble pas 

avoir été affecté par des conditions environnantes autres que les traitements. Cela correspond à 

la littérature qui dit notamment que les fluctuations des réserves d’eau disponibles pour le 

sarrasin n’altèrent pas le poids des grains (Cawoy et al., 2006). Bien que l’analyse statistique n’ait 

relevé aucun effet significatif du type de pollinisateur sur le poids de mille grains, le PMG moyen 

des sites avec ajout d’abeilles (25 g) était légèrement supérieur au PMG moyen des sites avec 

ajout de mégachiles (22 g) ou avec une pollinisation naturelle (22 g). 

Pourcentage de fleurs avortées 

Aucun traitement n’a démontré avoir un effet significatif sur le pourcentage de fleurs avortées en 

2014 et 2015, à l’exception du type d’échantillon en 2015 (cf. Tableaux 1 et 2). Bien que ce 

traitement n’était pas significatif en 2014, le pourcentage moyen de fleurs avortées pour les des 

deux espèces combinées était tout de même plus élevé sous la cage d’exclusion pour tous  les 

types de pollinisation (cf. Figure 7). Cela correspond à la littérature, puisque la pollinisation du 

sarrasin est étroitement liée avec la présence d’insectes durant la période de floraison 

(Agriculture Canada, 2001). De plus, bien que l’effet de l’espèce ne soit pas statistiquement 

significatif, le sarrasin vert a démontré un plus petit pourcentage de fleurs avortées que le sarrasin 

noir lors des deux années expérimentales (cf. Figure 6). En moyenne, un pourcentage de fleurs 
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avortées de 51% a été observé chez le sarrasin noir, comparativement à un 29% de fleurs avortées 

chez le sarrasin vert (données non présentées). Cela s’explique par la physiologie du sarrasin vert. 

Puisqu’il lui est possible de s’autoféconder, il est moins dépendant des vecteurs de pollinisation 

comme le vent et les insectes pollinisateurs (Agriculture Canada, 2001). Selon MAAARO (2009) le 

sarrasin autofécondé peut atteindre des rendements 20% plus élevés que le sarrasin commun. 

Toutefois, la présence d’insectes semble bénéfique aux deux espèces, car le taux de fleurs 

avortées à l’intérieur des cages d’exclusion est généralement supérieur à celui à l’extérieur des 

cages, et ce, pour les deux espèces. Cela concorde avec la littérature disant que les rendements 

de plantes autofécondes augmentent lorsque leur pollinisation est réalisée avec l’aide d’insectes 

pollinisateurs (Sabbahi, 2005). 

 

Population après le semis 

La population après le semis n’a pas varié de façon significative à travers les sites. La population a 

été supérieure en 2015 avec une moyenne de 36 plants/mètre linéaire comparativement à 25 

plants/ mètre linéaire en 2014. À titre indicatif, des travaux de sols à l’aide de la herse ou du 

vibroculteur et des faux semis ont été réalisés au besoin pour contrôler les mauvaises herbes 

avant le semis du sarrasin. Seul le site à La Pocatière (avec ajout d’abeilles) avait des roches à la 

surface, ce qui ne semble pas avoir affecté la culture. 

Densité à la récolte 

La densité à la récolte (nombre de plants/ m²) n’a pas varié de façon significative selon les 

différents traitements en 2014. Il est à noter que l’effet du bloc est près du seuil de signifiance 

avec P = 0.0677, ce qui peut être dû à l’écart entre la densité à la récolte des parcelles dans la 

région de Chaudière-Appalaches et la densité des parcelles de la région du Bas-Saint-Laurent, qui 

sont respectivement de  142 plants/m² et de 31 plants/m².  L’analyse de variance n’est pas 

disponible pour l’année 2015 en raison de valeurs manquantes dans un bloc. La variabilité de la 

densité à la récolte n’a toutefois pas semblé affecter le rendement correspondant. La densité 

moyenne à la récolte était de  91 plants/ m² en 2014, et de 185 plants/ m² en 2015 pour la région 

de Chaudière-Appalaches spécifiquement. À titre indicatif, le peuplement ciblé pour au taux de 

semis de 65 kg ha-1 (soit inférieur à notre taux de semis de 70 kg ha-1) en Ontario est de 183 plants/ 

m² (MAARO, 2009).  
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Hauteur 

En 2014, les hauteurs moyennes dans les cages d’exclusion d’insectes et à l’extérieur des cages 

étaient respectivement de 127 et 121 cm. Similairement, les hauteurs moyennes étaient de 113 

et 106 cm en 2015. La hauteur du sarrasin varie de 30 à 150 cm dans la littérature (Hayes et al, 

2005). Les différents traitements de pollinisation, le type d’espèce et le bloc n’ont eu aucun effet 

significatif sur la hauteur des plants de sarrasin. Toutefois, le type d’échantillon, c’est-à-dire les 

échantillons collectés à l’intérieur de la cage d’exclusion et ceux collectés à l’extérieur, a eu un 

effet significatif sur la hauteur des plants à la récolte en 2014 et en 2015 (cf. Tableaux 1 et 2). Cet 

effet n’était toutefois pas constant à travers les parcelles expérimentales en 2014, où des plants 

séchés ont été observés dans les cages. La hauteur du sarrasin à la récolte est significativement 

plus élevée dans la cage qu’à l’extérieur de la cage. Bien que le filet soit conçu pour ne pas altérer 

les conditions de luminosité, cette augmentation significative de la croissance des plants sous filet 

suggère que les conditions environnementales à l’intérieur de la cage peuvent avoir différé de 

celles à l’extérieur de la cage. En effet, une plus faible luminosité peut entraîner une augmentation 

de la hauteur des tiges. De plus, une réduction du vent peut élever la température à l’intérieur de 

la cage favorisant ainsi la croissance des plants. 

L’interaction Pollinisation X Espèce X Échantillon a eu un effet significatif sur la hauteur en 2014 

(cf. Tableau 1). Cet effet n’était toutefois pas constant à travers les parcelles expérimentales en 

2014. À deux reprises seulement, la combinaison des trois traitements a été significativement 

différente. Plus précisément, les combinaisons Abeille X Sarrasin noir X Cage et Abeille X Sarrasin 

noir X Extérieur étaient significativement différentes. Il en était de même pour les combinaisons 

Pollinisation naturelle X Sarrasin vert X Cage et Pollinisation naturelle X Sarrasin vert X Extérieur, 

où la hauteur du sarrasin à la récolte était aussi plus élevée dans la cage qu’à l’extérieur de la 

cage. L’effet de cette triple interaction est donc à prendre à la légère, car il semble provenir 

majoritairement de l’effet du type d’échantillon sur ces deux combinaisons spécifiques, et ne 

démontre pas de tendance constante. Par ailleurs, l’effet de l’interaction n’a pas été significatif 

en 2015. 
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Présence d’insectes 

Le type de pollinisation, d’espèce et le bloc n’ont démontré aucun effet significatif sur le nombre 

d’insectes collectés lors des 30 captures en 2014 (cf. tableau 1). En raison de circonstances hors 

de notre contrôle, certaines valeurs étaient manquantes lors des deux années expérimentales. 

L’analyse de variance de l’année 2014 n’est donc pas tout à fait représentative de la réalité, et les 

données ne permettent pas d’afficher celle de l’année 2015. En contrepartie, une tendance 

prévisible s’affiche toutefois. Un nombre plus élevé d’insectes a été capturé dans les parcelles de 

sarrasin noir que dans les parcelles de sarrasin vert (cf. Figure 8). La fleur du sarrasin noir étant 

blanche et celle du sarrasin vert de couleur verte, cela suggère que les insectes aient été attirés 

majoritairement par les fleurs du sarrasin noir. Dans les parcelles avec ajout de mégachiles, 

seulement 28 mégachiles ont été capturées sur un total de 2696 insectes (cf. Annexe 2, Tableau 

6). Cela suggère que les mégachiles n’étaient pas particulièrement actives à l’intérieur des 

parcelles de sarrasin, bien qu’elles aient un rayon de butinage plus restreint que les abeilles, soit 

de 60 à 80 m, comparativement à 3 km (Jean et al., 2012). Le rayon d’activité des mégachiles, 

observé à l’aide des feuilles coupées pour la nidification, correspondait à celui de la littérature (cf. 

Annexe 2, Photos C et D). Les captures d’insectes ont eu lieu majoritairement lors de journées 

ensoleillées avec un faible vent, ce qui représente les conditions idéales pour l’activité des 

pollinisateurs. En moyenne, seulement 3 jours sur 10 jours de captures se sont effectués sous un 

ciel couvert et un vent modéré à fort.  

Analyse pollinique 

Des échantillons de pollen ont été collectés dans les ruches des sites dont le traitement principal 

était l’ajout d’abeilles. De cette façon, il a été possible de déterminer quelles fleurs au champ 

étaient les plus visitées durant la période de floraison du sarrasin. En 2014, quatre échantillons de 

pollen ont été analysés dans chacune des deux régions. La majorité des fleurs butinées par les 

abeilles étaient des crucifères, du trèfle blanc, des eupatoires, des asters et autres verges d'or, 

ainsi que du lotier. La période de floraison du sarrasin débute de 5 à 6 semaines après le semis et 

est indéterminée. Elle s’échelonne donc souvent du mois d’août à septembre, chevauchant ainsi 

la période de floraison de plusieurs espèces. Au total, 176 pelotes de pollen de sarrasin ont été 

dénombrées parmi les 2854 pelotes collectées. Le pourcentage moyen de pelotes de sarrasin était 

donc de 6.17%. À travers les parcelles expérimentales, la moyenne de pelotes de pollen de 
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sarrasin était de 20 par parcelle, avec un minimum de 11 et un maximum de 41 pelotes observées 

à La Pocatière (cf. Annexe 1, Tableau 4). 

Seuls les échantillons de pollen de la région de Chaudière-Appalaches ont été prélevés et analysés 

en 2015 dû à des conditions hors de notre contrôle. L’analyse pollinique de l’année 2015 

démontre que la majorité des fleurs butinées par les abeilles étaient du trèfle blanc, et à plus 

petite échelle, de la verge d’or et de la bardane (cf. Annexe 1, Tableaux 3 et 4). Étant donnée la 

difficulté à trouver des pelotes de pollen de sarrasin dans ces échantillons, une analyse avancée 

d’un sous-échantillon de pelotes de pollen en solution a permis d’analyser les grains de pollen 

formant les pelotes. La solution de pollen sur une lame de microscope n’a permis de déceler que 

cinq grains de pollen de sarrasin sur 326 grains. L’analyse avancée du deuxième échantillon n’a, 

quant à elle, décelé aucun grain sur 300 grains de pollen (cf. Annexe 1, Tableau 5). Bien que les 

rendements en sarrasin des sites avec ajout d’abeilles semblaient plus élevés (effet 

statistiquement non significatif), l’analyse pollinique démontre que les fleurs de sarrasin n’étaient 

pas davantage pollinisées par les abeilles. Les variations de rendement semblent, encore une fois, 

dues aux conditions de croissance variables spécifiques à chaque site. 

Conclusion 

Les différents types de traitement de pollinisation n’ont pas eu d’effet statistiquement significatif 

sur les propriétés agronomiques du sarrasin dont le rendement, le pourcentage de fleurs 

avortées, le poids de mille grains, la hauteur et la densité à la récolte ni d’effet significatif sur le 

nombre d’insectes capturés dans les parcelles expérimentales. Toutefois, des rendements en 

grains plus constants, ainsi qu’un poids de mille grains légèrement plus élevé ont été observés à 

travers les sites avec ajout d’abeilles. 

L’espèce a eu un effet significatif sur le poids de mille grains (PMG), le sarrasin noir ayant un PMG 

plus élevé que le sarrasin vert. Toutefois, le sarrasin vert a généralement obtenu un rendement 

supérieur au sarrasin noir, bien que l’effet ne soit pas statistiquement significatif. 

L’effet significatif des cages d’exclusions sur le pourcentage de fleurs avortées en 2015 démontre 

que toutes espèces confondues, la présence d’insectes pollinisateurs (avec ou sans ajout) est 

bénéfique pour cette culture. Toutefois, l’analyse statistique des données n’a révélé aucun effet 

significatif concernant le rendement en grain, et aucune tendance constante n’a été observée à 
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l’intérieur et à l’extérieur des cages d’exclusion des insectes. De plus, la variabilité des données 

suggère que les conditions de croissance à l’intérieur des cages ont pu différer des conditions au 

champ, affectant ainsi la croissance des plants.  

Les captures d’insectes et les analyses polliniques démontrent que l’ajout d’insectes pollinisateurs 

n’a pas significativement contribué à la pollinisation du sarrasin. Le rayon d’activité des abeilles 

dépendait souvent de leurs préférences en terme de nectar, du type de plantes mellifères 

présentent à proximité du sarrasin et de leur période de floraison. De plus,  le développement des 

fleurs du sarrasin est sensible aux conditions environnementales présentes durant la période de 

floraison, notamment aux déficits hydriques et aux stress osmotiques (Cawoy, et al., 2006). Par 

conséquent, les plantes présentant des caractéristiques plus attirantes que le sarrasin dans un 

même environnement sont parfois davantage fréquentées. 

Finalement, l’analyse de variance (ANOVA) des différents traitements n’était pas 

considérablement puissante étant donné le nombre limité de répétitions des parcelles 

expérimentales. Certaines tendances ont été relevées, mais aucun traitement n’a démontré 

d’effet significatif. Bien que les rendements n’étaient pas significativement différents les uns des 

autres entre les traitements de différents pollinisateurs, il est important de noter que les 

rendements de sarrasin avec ajout d’abeilles ont démontré une constance à travers les sites et les 

années de cultures, ce qui n’était pas le cas des sites avec ajout de mégachiles ou des sites sans 

ajout de pollinisateurs. Les résultats de cette étude démontrent que la présence de pollinisateurs 

est bénéfique pour le sarrasin noir et le sarrasin vert, puisqu’elle contribue à réduire le 

pourcentage de fleurs avortées. Toutefois, les résultats ne permettent pas de lier directement 

l’ajout de pollinisateurs à l’augmentation du rendement du sarrasin, ce qui va à l’encontre de la 

littérature. Pour la présente étude, les conditions environnementales spécifiques à chaque site 

semblent davantage influencer la culture que les traitements expérimentaux, ce qui souligne la 

nécessité de reproduire l’expérience avec un nombre plus élevé de répétitions des traitements 

principaux. 
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Pistes à explorer dans le futur 

Puisque la période de floraison du sarrasin est connue comme étant critique, l’étude de facteurs 

favorisant sa pollinisation demeure pertinente. Un nombre plus élevé de répétitions devrait 

toutefois être ciblé afin d’assurer une analyse de variance représentative de la réalité. Un 

minimum de 10 degrés de liberté à l’évaluation de l’erreur est recommandé. Ainsi 6 sites pour 

chacun des 3 traitements de pollinisation spécifiques (pour un total de 18 parcelles) devraient 

être mis en place pour obtenir plus de constance dans les résultats. Également, puisque les sites 

avec ajout d’abeilles semblaient démontrer un rendement en grains plus constant et un poids de 

mille grains légèrement supérieur aux autres sites, il serait intéressant de se concentrer 

spécifiquement sur ce type de pollinisateur et de répéter l’expérience dans plusieurs 

environnements pour valider cette tendance. De plus, l’utilisation de ruches d’abeilles (location) 

est plus facile et accessible que l’utilisation de mégachiles qui requiert l’achat de nids et une 

certaine expertise pour superviser la période d’incubation.  

Par ailleurs, le rayon d’activité et les préférences des insectes pollinisateurs sont des éléments 

difficilement prévisibles. Par conséquent, il serait intéressant de mettre en place des conditions 

environnementales spécifiques qui favoriseraient la pollinisation du sarrasin, comme 

l’aménagement de brise-vent, la sélection de cultures adjacentes en fonction de leurs périodes 

de floraison ne faisant pas compétition à celle du sarrasin, etc. Les sites expérimentaux pourraient 

être ciblés et comparés en fonction de leurs attributs et de leur potentiel à attirer les insectes 

pollinisateurs au moment de la floraison du sarrasin.  
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Annexe 1

Tableau 3. Résultats des analyses polliniques 2014 

Éch. pollen Nom commun Nom latin % nb 

l’Isle-Verte 1 Crucifère Brassicaceae 55,0 202 

#1 Trèfle blanc Trifolium repens 26,2 96 

10 août 2014 Eupatoire/aster/autres verges d'or Eupatorium/Aster/solidago sp. 5,7 21 

 Sarrasin Fagopyrum esculantum 5,7 21 

 Sanguisorbe Sanguisorba canadensis 2,2 8 

 Épilobe Epilobium angustifolium 2,2 8 

 Impatiente du Cap Impatiens capensis 1,4 5 

 Chicorée Cichoriun intybus 1,1 4 

 Bardane Arctium minus 0,3 1 

 Chardon Cirsium vulgare 0,3 1 

l’Isle-Verte 1 Crucifère Brassicaceae 64,2 244 

Échantillon #2 Trèfle blanc Trifolium repens 19,7 75 

10 août 2014 Eupatoire/aster/autres verges d'or Eupatorium/Aster/solidago sp. 6,6 25 

 Sarrasin Fagopyrum esculantum 4,7 18 

 Sanguisorbe Sanguisorba canadensis 1,3 5 

 Trèfle hybride Trifolium hybridum 1,3 5 

 Chicorée Cichoriun intybus 1,1 4 

 Impatiente du Cap Impatiens capensis 0,3 1 

 Chenopode blanc Chenopodium album 0,3 1 

 Bardane Arctium minus 0,3 1 

 Chardon Cirsium vulgare 0,3 1 

Isle Verte 2 Eupatoire/aster/autres verges d'or Eupatorium/Aster/solidago sp. 28,3 91 

Échantillon #3 Trèfle blanc Trifolium repens 28,0 90 

20-22 août 2014 Crucifère Brassicaceae 22,1 71 

 Sanguisorbe Sanguisorba canadensis 10,9 35 

 Trèfle rouge Trifolium pratense 5,0 16 

 Sarrasin Fagopyrum esculantum 4,7 15 

 Trèfle hybride Trifolium hybridum 0,6 2 

 Épilobe Epilobium angustifolium 0,3 1 

Isle Verte 2 Eupatoire/aster/autres verges d'or Eupatorium/Aster/solidago sp. 37,3 125 

Échantillon #4 Trèfle blanc Trifolium repens 27,8 93 

20-22 août 2014 Sanguisorbe Sanguisorba canadensis 11,3 38 

 Crucifère Brassicaceae 10,4 35 

 Sarrasin Fagopyrum esculantum 7,2 24 

 Trèfle rouge Trifolium pratense 3,9 13 

 Chicorée Cichoriun intybus 1,2 4 

 Trèfle hybride Trifolium hybridum 0,6 2 

 Chardon Cirsium vulgare 0,3 1 
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La Pocatière  Lotier Lotus corniculatus 63,3 197 

Échantillon #1 Trèfle blanc Trifolium repens 16,1 50 

18-20 août 2014 Eupatoire/aster/autres verges d'or Eupatorium/Aster/solidago sp. 11,6 36 

 Trèfle hybride Trifolium hybridum 4,8 15 

 Sarrasin Fagopyrum esculantum 3,5 11 

 Salicaire Lythrum salicaria 0,6 2 

La Pocatière Lotier Lotus corniculatus 49,4 198 

Échantillon #2 Trèfle blanc Trifolium repens 24,7 99 

18-20 août 2014 Eupatoire/aster/autres verges d'or Eupatorium/Aster/solidago sp. 11,5 46 

 Sarrasin Fagopyrum esculantum 7,2 29 

 Trèfle hybride Trifolium hybridum 5,5 22 

 Bouton d'or Ranunculus acris 0,7 3 

 Épilobe Epilobium angustifolium 0,5 2 

 Bardane Arctium minus 0,2 1 

 Chénopode Chenopodium album 0,2 1 

La Pocatière Lotier Lotus corniculatus 57,1 200 

Échantillon #3 Trèfle blanc Trifolium repens 33,7 118 

6-8 août 2014 Sarrasin Fagopyrum esculantum 4,9 17 

 Bardane Arctium minus 2,0 7 

 Trèfle hybride Trifolium hybridum 1,7 6 

 Sanguisorbe Sanguisorba canadensis 0,3 1 

 Spirée Spiraea sp. 0,3 1 

La Pocatière Lotier Lotus corniculatus 46,8 182 

Échantillon #4 Trèfle blanc Trifolium repens 39,8 155 

6-8 août 2014 Sarrasin Fagopyrum esculantum 10,5 41 

 Bardane Arctium minus 1,3 5 

 Liliacée Liliaceae 0,8 3 

 Bouton d'or Ranunculus acris 0,3 1 

 Type Mélilot Type Melilotus sp. 0,3 1 

 Chardon Cirsium vulgare 0,3 1 
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Tableau 4. Résultats des analyses polliniques 2015 

 

Tableau 5. Résultat de l’analyse pollinique 2015 des pelotes en solution sur une lame de 
microscope 

Échantillon Sarrasin (nb grains) Autres espèces (nb grains) 

La Pocatière Échantillon 
28 août 2015 

5 321 

La Pocatière Échantillon 
12 août 2015 

0 300 

Éch. pollen Nom commun Nom latin % 
Nb 

pelotes 

La Pocatière 
Échantillon 

28 août 2015 
Trèfle blanc Trifolium repens 88,4 260 

 Bardane Arctium minus 6,1 18 

 
Eupatoire/aster/autres verges 

d'or 
Eupatorium/Aster/solidago sp. 3,7 11 

 Type mûre Type Rubus allegheniensis 1,0 3 
 Épilobe Epilobium angustifolium 0,3 1 
 Lotier Lotus corniculatus 0,3 1 

La Pocatière 
Échantillon 

12 août 2015 
Trèfle blanc Trifolium repens 73,1 231 

 Verge d'or Solidago canadensis 13,3 42 
 Bardane Arctium minus 6,0 19 

 
Eupatoire/aster/autres verges 

d'or 
Eupatorium/Aster/solidago sp. 2,8 9 

 Type Vérinoca Type Veronica sp. 2,2 7 
 Épilobe Epilobium angustifolium 1,6 5 
 Trèfle hybride Trifolium hybridum 0,6 2 
 Crucifère Brassicaceae 0,3 1 
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Annexe 2 

Pelotes de pollen récoltées dans les ruches d’abeilles. 

Pelotes de pollen récoltées dans les ruches d’abeilles.   Feuilles découpées par les mégachiles pour la nidification. 
Photo A   Photo B   Photo C   Photo D 

                 

 

Tableau 6. Inventaire des insectes capturés à travers toutes les parcelles expérimentales en 2014 et 2015 pour les trois traitements de 
pollinisation 

Traitement 
Anthidium 

spp. 
Apis 

mellifera 
Bombus 
fervidus 

Bombus 
imp. 

Bombus 
rufocinctus 

Bombus 
ternarius 

Ceratina 
spp. 

Eristalis 
tenax 

Halictus 
spp. 

Hoplitis 
spp. 

Hylaeus 
spp. 

Lucilia 
Megachile 
rotundata 

Nomada 
spp. 

Syrphus, 
parasyrphus 
et eupeodes 

Vespula spp. Et 
Dolichovespula 

Toxomerus 
spp. 

Osmia 
spp. 

Total 

Abeilles 2 96 1 11 2 75 24 25 9 1 5 49 1 0 609 13 8 1 932 

Mégachiles 7 322 12 41 4 258 63 138 26 4 11 104 28 1 1611 41 23 2 2696 

Pollinisat. 
naturelle 

0 191 5 39 1 43 23 31 8 0 6 9 0 1 293 19 11 0 680 
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Annexe 3 

Trois sites expérimentaux dans la région de Chaudière-Appalaches en 2014   Trois sites expérimentaux dans la région de Chaudière-Appalaches en 2015 
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Trois sites expérimentaux dans la région du Bas-Saint-Laurent en 2014  Trois sites expérimentaux dans la région du Bas-Saint-Laurent en 2015 
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Annexe 4

Exemple de transect de capture d’insectes au filet fauchoir. 

 
Parcelle expérimentale avec ajout de mégachiles en 2015. 

Champ 16, Ferme Pré rieur, Saint-Jean-Port-Joli.  



 

30 
 

Annexe 5

Cages sous filets anti-insectes 

Photo A. Photo B. Photo C. 

         
Parcelle avec ajout d’abeilles en 2015. 
Champ 46, CDBQ, La Pocatière. 
 

Parcelle de sarrasin vert avec ajout de mégachiles 
en 2015. 
Champ 16, Ferme Pré rieur, Saint-Jean-Port-Joli. 

Parcelle de sarrasin noir avec ajout de mégachiles 
en 2014.  
Champ 18, Ferme Pré rieur, Saint-Jean-Port-Joli. 
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Annexe 6

Abris de mégachiles 

Photo A. Photo B. Photo C. 

   
 
Ruche d’abeilles 

Photo D. 
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Annexe 7 

Tableau 7. Températures et précipitations mensuelles moyennes dans les régions de 
Chaudières-Appalaches et du Bas-St-Laurent de juin à septembre en 2014 et 2015. 

Station 
météo 

 
2014 2015 

juin juillet août septembre juin juillet août septembre 

La 
Pocatière 

Température (°C) 17.3 19.9 18.4§ 13.5 14.7 17.8§ 19.4 16.4 

Précipitation 
(mm) 

73.7 82.2§ 42.1§ 58.8§ 89.8 110§ 40.3 55.3 

Rivière-
du-Loup 

Température (°C) 16.1 19.2 17.5§ 12.6 13.7 16.6§ 18.3 15.3 
Précipitation 

(mm) 
63 97.4 38.1§ 62.2 97.7 125.0§* 62.4 42.1 

§Certaines valeurs sont basées sur des données incomplètes. (Environnement Canada, 2015) 


