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Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) s’est engagé à travailler avec des partenaires de 

l’industrie. Les opinions exprimées dans le présent document sont celles du demandeur et ne 

sont pas nécessairement partagées par AAC et le CDAQ. 
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1. OBJECTIFS  

 

1.1. Objectif général 
 

Le projet vise à évaluer le comportement de cultivars de blé panifiable sous régie biologique 

en région de climat frais au Québec. 

 

 

1.2. Objectifs spécifiques 
 

 Comparer le rendement obtenu pour différents cultivars de blé panifiable en 

région de climat frais sous régie biologique; 

 Évaluer l’incidence de maladies (particulièrement la fusariose de l’épi) pour 

chacun des cultivars à l’essai; 

 Évaluer la compétitivité face aux mauvaises herbes des différents cultivars à 

différents taux de semis; 

 Comparer l’efficacité du trèfle intercalaire et du désherbage mécanique; 

 Mesurer les critères de qualité du grain pour chacun des cultivars à l’essai 

(classement, poids spécifique, taux de protéine, indice de chute, % d’humidité, 

% cendres, mycotoxines, % de grains fusariés) 

 

 

2. RÉSULTATS ET ANALYSE 

 

2.1 Résultats obtenus et analyse 
 

Tel que prévu dans le cadre de ce projet, les activités suivantes ont été réalisées : deux 

années d’expériences au champ en petites et grandes parcelles, évaluation des 

rendements obtenus et des critères de qualité du grain pour différents cultivars de blé 

panifiable en région de climat frais sous régie biologique, évaluation de l’incidence des 

maladies pour chacun des cultivars à l’essai, évaluation de la compétitivité face aux 

mauvaises herbes des différents cultivars à différents taux de semis, évaluation de 

l’efficacité du trèfle intercalaire et du désherbage mécanique comme moyens de lutte 

contre les mauvaises herbes, et journées de démonstration au champ avec pancarte 

identifiant le projet et la participation du PCAA. Suite à la remise de ce rapport, les 
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résultats seront rendus publics sur le site Internet du CDBQ. De plus, tel que demandé par 

le CDAQ, une présentation des résultats sera proposée au syndicat des producteurs de 

grains biologiques du Québec. 

 

En 2012 et 2013, le projet a été réalisé en petites parcelles (parcelles de 1,4 m x 5 m, en 

sol argileux, 8 cultivars par année) à La Pocatière sur des terres près du CDBQ, et en 

grandes parcelles (parcelles de 0,5 ha environ, en loam sableux, 3 cultivars par année) à la 

Ferme Pré-Rieur de Saint-Jean-Port-Joli. Les cultivars comparés en 2012 étaient AC Barrie, 

AC Brio, Furano, Fuzion, Helios, Scotia, Touran et Yorkton (dont AC Brio, Furano et Helios 

en grandes parcelles). En 2013, les mêmes cultivars ont été retenus pour les petites 

parcelles, à part Furano que nous avons remplacé par Kingsey, puisque Furano ne sera 

plus disponible en non traité et ne pourra donc plus être utilisé en agriculture biologique. 

Pour les grandes parcelles, Brio a été conservé à titre comparatif et les deux autres 

cultivars ont été remplacés par Touran et Fuzion qui ont bien performé en 2012. Les 

traitements comparés étaient, en petites parcelles, huit cultivars différents, trois méthodes 

culturales (non désherbé, désherbage mécanique, culture intercalaire de trèfle incarnat) et 

deux taux de semis (500 et 575 grains/m2) du blé. Pour les grandes parcelles, seulement 

deux méthodes culturales étaient comparées (on visait avec désherbage mécanique et 

avec culture intercalaire de trèfle incarnat), et un seul taux de semis a été utilisé pour le 

blé, soit 500 grains/m2. Sur les deux sites, on a utilisé un taux de semis de 13,5 kg/ha pour 

le trèfle incarnat. 

 

Le tableau 1 résume les différents cultivars comparés sur les deux sites pour les deux 

années. Le tableau 2 détaille les méthodes culturales comparées réellement sur les deux 

sites et les dates des passages de peigne effectués, tandis que le tableau 3 mentionne les 

dates de semis et de récolte pour les deux années. 
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Tableau 1. Cultivars comparés en 2012 et 2013 pour les sites en petites et grandes parcelles 

Année Site Emplacement Cultivars à l'essai 

2012 Petites parcelles La Pocatière AC Barrie, AC Brio, Furano, Fuzion, Helios, Scotia, Touran et Yorkton  

2012 Grandes parcelles Saint-Jean-Port-Joli AC Brio, Furano et Helios 

2013 Petites parcelles La Pocatière AC Barrie, AC Brio, Fuzion, Helios, Kingsey, Scotia, Touran et Yorkton  

2013 Grandes parcelles Saint-Jean-Port-Joli AC Brio, Touran et Fuzion  

 

 

Tableau 2. Méthodes culturales comparées et dates des passages de peigne 

 Année Site Emplacement Méthodes culturales comparées Dates des passages de peigne 

2012 Petites parcelles La Pocatière 
non désherbé, désherbage mécanique, 
culture intercalaire de trèfle incarnat 

15 juin en post-levée 

2012 Grandes parcelles Saint-Jean-Port-Joli 
désherbage mécanique (AC Brio et Helios), 

sans désherbage (Furano) et culture 
intercalaire de trèfle incarnat 

22 mai en pré-levée et  
10 juin en post-levée 

2013 Petites parcelles La Pocatière 
non désherbé, désherbage mécanique, 
culture intercalaire de trèfle incarnat 

26 juin en post-levée 

2013 Grandes parcelles Saint-Jean-Port-Joli 
désherbage mécanique et culture intercalaire 

de trèfle incarnat 
14 mai en pré-levée et  
11 juin en post-levée 

 

 

Tableau 3. Dates de semis et de récolte des sites d'essais 

 Année Site Emplacement Date de semis Date de récolte 

2012 Petites parcelles La Pocatière 26-mai-12 30-août-12 

2012 Grandes parcelles Saint-Jean-Port-Joli 
15 mai 2012 (Furano) et  

18 mai 2012 (AC Brio et Helios) 
09-août-12 

2013 Petites parcelles La Pocatière 16-juin-13 15-oct-13 

2013 Grandes parcelles Saint-Jean-Port-Joli 08-mai-13 21-août-13 
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En cours de projets, quelques changements mineurs, dont la portée est difficile à évaluer, 

ont dû être apportés pour la saison 2012. Tout d’abord, un champ de 4,2 hectares avait été 

retenu au départ afin d’y réaliser les grandes parcelles chez le producteur de St-Jean-Port-

Joli. En fonction de l’analyse de sol du champ et des besoins de la culture, il avait été prévu 

y appliquer du lisier de porc au printemps. Cependant, des problèmes techniques dus aux 

conditions météorologiques et à la topographie du chemin d’accès n’ont pas permis à la 

citerne d’accéder au champ. Afin de permettre d’appliquer le lisier de porc comme prévu, le 

projet a donc été réalisé dans un autre champ de ce même producteur. L’application de 

lisier a donc pu y être réalisée selon les besoins de la culture. Le champ sur lequel ont eu 

lieu les grandes parcelles était de dimension inférieure au champ prévu au départ. Les 

parcelles possédaient donc une superficie d’environ 0,5 ha chacune au lieu de 0,7 ha tel que 

prévu au départ. De plus, la quantité de mauvaises herbes présentes dans ce champ était 

plus élevée que dans le champ choisi au départ. Pour la saison 2013, le champ ciblé au 

départ en 2012 a pu être utilisé pour y réaliser la deuxième année du projet. Cependant, la 

partie nord du champ a due être exclue de la prise de données puisque son humidité, qui 

se maintenait plus élevée que dans le reste du champ, n’a pas permis d’y effectuer les 

travaux de sol dans de bonnes conditions, ni d’y réaliser les passages de peigne prévus au 

protocole. La superficie considérée par grande parcelles pour la mesure du rendement et la 

prise des autres données a donc été d’environ 0,3 ha chacune. 

 

Pour les grandes parcelles, il était prévu des traitements avec trèfle intercalaire, et d’autres 

avec désherbage mécanique. Des raisons météorologiques en 2012 n’ont pas permis 

d’effectuer le semis de toutes les parcelles la même journée. Ainsi, les deux parcelles du 

cultivar Furano ont été semées le 15 mai 2012, alors que celles des deux autres cultivars 

l’ont été le 18 mai 2012. Le cultivar Furano a donc profité d’une pluie supplémentaire et a 

germé plus rapidement que les deux autres. Le désherbage mécanique n’a donc pas été 

possible pour ce cultivar puisque le stade visé de la culture et les conditions de sol 

propices n’ont pas été présentes au même moment. Ainsi, pour le cultivar Furano, le 

traitement sans culture intercalaire a donc été effectué sans désherbage, alors que pour 

les cultivars AC Brio et Helios, il a été effectué avec désherbage mécanique (2 passages de 

peigne, soit un en pré-levée et un en post-levée). Sur le site de petites parcelles, un seul 

désherbage mécanique a été effectué (post-levée) pour l’ensemble des cultivars. 

 

Étant donnée la très faible incidence de fusariose en 2012 (saison peu propice à la fusariose) 

et sa corrélation avec le test DON, le pourcentage de grains fusariés n’a pas été vérifié. 

 

Pour 2013, une mesure supplémentaire a été prise au champ afin d’évaluer le pourcentage 

de grains fusariés. 
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Étant donné la grande différence de rendement observée en 2012 entre les deux sites 

d’essai (petites et grandes parcelles), une mesure du rendement par la récolte de quadras 

circulaires de 1 mètre carré a été ajoutée pour le site en grandes parcelles afin d’évaluer 

une possible perte de grain lors de la récolte ou du criblage du grain. 

 

Pour les deux années du projet, l’activité de démonstration a seulement eu lieu sur le site 

en petites parcelles près du CDBQ pour une question de logistique et aussi à cause de 

l’écart entre les dates de semis des deux sites. En effet, le site en grandes parcelles a été 

récolté plus tôt que celui en petites parcelles, et ce pour les deux années du projet. 

 

 

Résultats obtenus - 1er site d’essai : petites parcelles 

Les principaux résultats obtenus en petites parcelles (différences significatives) sont 

présentés aux tableaux 4 et 5 pour la comparaison des cultivars en 2012 et 2013, et aux 

tableaux 6 et 7 pour la comparaison des densités de semis pour 2012 et 2013. Le 

tableau 8 présente les résultats obtenus pour la comparaison des méthodes culturales 

en 2013. Aucune différence significative n’a été observée entre les méthodes culturales 

pour 2012, ni pour certains autres paramètres mesurés (données non présentées). 

 

Rendement : Des huit cultivars comparés, les trois ayant donné le meilleur rendement 

(tableau 4) en 2012 sont Scotia (3,07 t/ha), Touran (2,97 t/ha) et Fuzion (2,78 t/ha).  En 

2013, ce sont plutôt AC Barrie (4,12 t/ha), Yorkton (4,08 t/ha), Fuzion (3,98 t/ha), Scotia 

(3,97 t/ha) et Kingsey (3,94 t/ha). Ces résultats sont consistants avec les essais du RGCQ 

en régie conventionnelle, à part Yorkton qui semble avoir mieux performé dans le cadre 

de notre projet pour 2013. Les différences observées entres les cultivars au niveau du 

nombre de plants par mètre linéaire ou du nombre d’épis par mètre linéaire ne 

semblent pas toujours expliquer ces différences de rendement. Le rendement moyen 

pour tous les cultivars confondus était plus élevé en 2013 (3,85 t/ha) qu’en 2012 (2,61 

t/ha). Cette différence de rendement entre les deux années s’explique probablement par 

le temps sec de la saison 2012.  
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Tableau 4. Différences observées entre les cultivars pour 2012 (partie 1) 

      
Cultivars Rendement (t/ha) 

Plants/m 
linéaire 

Poids spécifique 
(Kg/hl) 

Protéine (%) 
Indice de chute 

(sec) 
Cendre (%) 

AC Barrie 2,41 cd 72,1 b 81,9 B 14,5 ab 391,3 a 1,38 d 

AC Brio 2,41 cd 54,7 d 81,6 Bc 13,8 c 366,3 b 1,51 a 

Furano 2,61 bcd 62,7 c 81,2 Cd 14,0 bc 290,7 d 1,45 bc 

Fuzion 2,78 abc 67,8 bc 82,0 B 13,9 c 382,1 ab 1,41 c 

Helios 2,34 cd 71,9 b 81,0 D 14,1 bc 382,4 ab 1,41 cd 

Scotia 3,07 a 80,5 a 80,9 D 12,3 d 264,9 e 1,52 a 

Touran 2,97 ab 74,1 ab 82,9 A 13,7 c 334,8 c 1,43 bc 

Yorkton 2,30 d 64,8 c 81,9 B 15,1 a 378,8 ab 1,47 b 

Moyenne 2,61   68,6   81,7   13,9   348,9   1,45   

          

Selon test LSD (P = 0,05) 
 

 

Tableau 4. Différences observées entre les cultivars pour 2012 (partie 2) 

      
Cultivars DON (ppm) Nb épis/m Hauteur (cm) Délais maturité (j) pmg (g) 

Plants/m linéaire 
après peigne* 

AC Barrie 0,22 cd 83,0 a 78,4 Cd 86,5 d 30,1 d 61,9 b 

AC Brio 0,35 ab 65,2 c 76,6 D 86,8 cd 32,0 c 53,9 c 

Furano 0,27 bc 65,8 c 82,8 Bc 92,7 a 30,3 d 63,8 b 

Fuzion 0,20 cd 71,2 bc 88,5 a 88,2 bc 33,4 b 62,3 b 

Helios 0,13 d 79,5 ab 76,6 d 84,6 e 30,4 d 65,3 b 

Scotia 0,38 a 76,4 ab 88,4 a 88,0 bcd 34,4 ab 75,1 a 

Touran 0,21 cd 76,6 ab 84,5 ab 88,3 b 35,6 a 73,2 a 

Yorkton 0,20 cd 80,1 ab 78,8 cd 86,8 bcd 30,7 cd 63,7 b 

Moyenne 0,25   74,7   81,8   87,7   32,1   64,9   

* Donnée prise seulement sur les parcelles désherbées mécaniquement 

   

Selon test LSD (P = 0,05) 
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Tableau 4. Différences observées entre les cultivars pour 2012 (partie 3) 

Cultivars % levée sur le rang Délais floraison (j) Verse (0-9) 

AC Barrie 95,6 ab 53,0 c 0,0 b 

AC Brio 90,3 c 53,7 c 0,4 a 

Furano 94,7 b 58,1 a 0,2 ab 

Fuzion 95,8 ab 53,2 c 0,2 ab 

Helios 96,1 ab 53,0 c 0,3 ab 

Scotia 98,1 ab 55,2 b 0,3 a 

Touran 98,3 a 53,3 c 0,0 b 

Yorkton 94,7 b 53,0 c 0,0 b 

Moyenne 95,5   54,1   0,2   

     

Selon test LSD (P = 0,05) 
 

 

Tableau 5. Différences observées entre les cultivars pour 2013 (partie 1) 

Cultivars 
Rendement 

(t/ha) 
Plants/m  
linéaire 

Poids spécifique 
(Kg/hl) 

Protéine (%) 
Indice de chute 

(sec) 
Cendre (%) 

AC Barrie 4,12 a 75,6 cd 80,4 abc 13,2 b 295,0 b 1,36 d 

AC Brio 3,50 c 79,4 abc 79,8 d 12,7 cd 299,2 b 1,51 a 

Fuzion 3,98 ab 62,1 e 78,6 e 12,6 d 295,2 b 1,44 bc 

Helios 3,77 b 78,4 bc 80,1 cd 13,1 b 313,9 ab 1,36 d 

Kingsey 3,94 ab 83,1 a 80,6 ab 12,8 c 268,1 c 1,46 ab 

Scotia 3,97 ab 79,1 abc 79,0 e 12,4 e 320,5 a 1,50 a 

Touran 3,40 c 72,8 d 80,2 bcd 13,1 b 271,3 c 1,48 ab 

Yorkton 4,08 a 81,8 ab 80,9 a 13,6 a 321,7 a 1,40 cd 

Moyenne 3,85   76,5   79,9   12,9   298,1   1,44   

          

Selon test LSD (P = 0,05) 
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Tableau 5. Différences observées entre les cultivars pour 2013 (partie 2) 

      
Cultivars DON (ppm) Nb épis/m Hauteur (cm) 

Délais maturité 
(j) 

pmg (g) 
Plants/m linéaire 

après peigne* 

AC Barrie 0,41 b 115,2 a 87,3 bc 110,5 b 33,8 b 72,0 abc 

AC Brio 0,64 a 92,5 c 85,0 c 108,2 bc 32,5 c 73,7 abc 

Fuzion 0,37 bc 80,5 d 93,3 a 118,9 a 33,0 bc 59,5 d 

Helios 0,32 bc 107,1 b 82,5 d 103,3 d 33,9 b 67,8 bcd 

Kingsey 0,40 b 95,6 c 87,8 b 110,7 b 36,7 a 78,0 a 

Scotia 0,24 bc 83,7 d 94,3 a 106,2 cd 36,2 a 74,,4 ab 

Touran 0,63 a 77,5 d 85,7 bc 116,8 a 36,9 a 64,7 cd 

Yorkton 0,21 c 104,4 b 86,0 bc 108,6 bc 33,9 b 72,2 abc 

Moyenne 0,40   94,6   87,7   110,4   34,6   69,7   

* Donnée prise seulement sur les parcelles désherbées mécaniquement 

   

Selon test LSD (P = 0,05) 
 

 

Tableau 5. Différences observées entre les cultivars pour 2013 (partie 3) 

      
Cultivars 

Délais 
épiaision (j) 

Délais de 
floraison (j) 

Verse (0-9) 
Taches foliaires 

(0-9) 
%  

grains fusariés 
Déchets (%) 

AC Barrie 50,2 de 49,7 cd 1,0 d 2,9 c 0,10 b 0,8 b 

AC Brio 49,6 e 49,1 d 1,2 d 4,3 a 0,51 a 0,8 b 

Fuzion 51,3 bc 50,6 ab 1,6 c 2,2 d 0,53 a 2,6 a 

Helios 46,9 f 46,9 e 1,8 bc 3,1 c 0,68 a 0,5 b 

Kingsey 51,9 ab 51,3 a 2,6 a 2,4 d 0,06 b 0,6 b 

Scotia 52,4 a 50,8 ab 2,0 b 2,4 d 0,10 b 1,0 b 

Touran 50,7 cd 50,1 bc 1,7 c 3,6 b 0,05 b 0,6 b 

Yorkton 50,1 de 49,4 cd 1,1 d 1,8 e 0,40 ab 0,6 b 

Moyenne 50,4   49,7   1,6   2,9   0,30   0,9   

          

Selon test LSD (P = 0,05) 
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Tableau 6. Différences observées entre les densités de semis pour 2012 

  Densité de semis 
(grains/m2) 

Plants/m 
linéaire 

Nb épis/m Protéine (%) % levée sur le rang % trèfle intercalaire 

500 65,9 b 72,9 b 14,0 a 94,9 b 31,3 a 

575 71,2 a 76,5 a 13,8 b 96,0 a 25,2 b 

Moyenne 68,6   74,7   13,9   95,5   28,3   

         
Selon test LSD (P = 0,05) 

 

 

Tableau 7. Différences observées entre les densités de semis pour 2013 (partie 1) 

   Densité de semis 
(grains/m2) 

Plants/m 
linéaire 

Nb épis/m Protéine (%) 
Plants/m linéaire  

après peigne* 
Couverture par  

le trèfle (%) 

500 71,6 b 92,1 b 12,9 b 66,4 b 8,5 a 

575 81,5 a 97 a 13 a 74,2 a 6,58 b 

Moyenne 76,6   94,6   13,0   70,3   7,5   

* Donnée prise seulement sur les parcelles désherbées mécaniquement 
 

Selon test LSD (P = 0,05) 
 

 

Tableau 7. Différences observées entre les densités de semis pour 2013 (partie 2) 

 Densité de semis 
(grains/m2) 

% couv.  
M.h. juillet 

Délais maturité  
(j) 

Poids spécifique 
(Kg/hl) Rendement (t/ha) 

500 9,8 a 111,3 a 79,7 b 3,71 b 

575 7,8 b 109,4 b 80,2 a 3,83 a 

Moyenne 8,8   110,4   79,9   3,77   

      
Selon test LSD (P = 0,05) 

 

 

Tableau 8. Différences observées entre les méthodes culturales pour 2013 

Méthode culturale Cendre (%) 

Non désherbé 1,41 b 

Désherbé mécaniquement 1,45 a 

Culture intercalaire 1,46 a 

Moyenne 1,43   

 
Selon test LSD (P = 0,05) 
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On remarque aussi que les cultivars Scotia et Fuzion ont bien performé les deux années, 

tandis que c’est plutôt variable pour les autres. Pour AC Brio et Helios, les rendements 

sont moyens ou faibles pour les deux années d’essais. D’après l’analyse statistique des 

résultats obtenus, le rendement n’a pas été affecté de façon significative par la régie de 

culture, mais l’a été pour la densité de semis en 2013 seulement (tableau 7). Ainsi, pour 

cette saison, le rendement a été légèrement supérieur pour la densité de semis la plus 

élevée, soit 575 grains/m2. 

 

Mauvaises herbes : La présence de mauvaises herbes dans le champ en 2012 avait été 

remarquée dès la préparation secondaire du sol, soit avant le semis. Pendant la saison, le 

pourcentage de couverture des mauvaises herbes a été noté en juillet et en août. Pour 

juillet, on observe au niveau statistique une interaction entre la régie de culture et le 

cultivar. Cette observation statistique indique que les cultivars à l’essai réagissaient de 

différentes façons aux régies de culture (figure 1). En effet, on remarque que le désherbage 

mécanique a donné une couverture en mauvaises herbes plus faible pour les cultivars 

Fuzion et Helios. Aussi, la couverture par les mauvaises herbes est en général plus élevée 

dans les parcelles non désherbées que dans les autres traitements, à part pour AC Brio et 

AC Barrie. En moyenne, le pourcentage de couverture variait de 12 à 21 %. Les principales 

mauvaises herbes présentes étaient le laiteron des champs (viv.), le chiendent (viv.), la prèle 

des champs (viv.), la luzerne sauvage (viv.), la petite herbe à poux (ann.) et l’ortie royale 

(ann.). Pour la donnée prise en août, aucune différence statistique n’est ressortie pour la 

couverture de mauvaises herbes. Ainsi, l’analyse statistique des données ne nous a pas 

permis de voir l’effet des méthodes culturales sur la couverture en mauvaises herbes à cette 

période. De plus, pour cette année d’expérience, l’analyse statistique des données ne 

démontre aucun lien entre le pourcentage de couverture en mauvaises herbes et le 

rendement mesuré. Pour 2013, le pourcentage de couverture par les mauvaises herbes 

variait de 2 à 30 % selon les parcelles, autant en juillet en qu’en août, et la plupart des 

mauvaises herbes présentes étaient des vivaces. La seule différence significative observée 

pour la couverture par les mauvaises herbes l’est pour juillet 2013 en fonction de la densité 

de semis (tableau 7). Ainsi, la couverture par les mauvaises herbes est supérieur (9,8 %) pour 

la densité de semis la plus faible (500 grains/m2) comparativement à celle de 575 grains/m2 

(7,8 %). On observe cependant une interaction entre la densité de semis et la méthode 

culturale (figure 2). En observant cette figure, on remarque que les mauvaises herbes ont 

tendance à occuper plus de superficie pour le taux de semis du blé le plus faible, excepté 

lorsque du désherbage mécanique est effectué, où alors le pourcentage de couverture par 

les mauvaises herbes est plutôt semblable peu importe le taux de semis. On remarque la 

même chose pour l’évaluation faite en août 2013 (figure 3).  
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Figure 1. Pourcentage de couverture des mauvaises herbes en juillet 2012 en fonction du 
cultivar et de la méthode culturale 

 

 

 

Figure 2. Pourcentage de couverture par les mauvaises herbes en juillet 2013 en fonction de la 
densité de semis et de la méthode culturale 
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Figure 3. Pourcentage de couverture par les mauvaises herbes en août 2013 en fonction de 
la densité de semis et de la méthode culturale 

 

 

Classement : En 2012, tous les échantillons analysés étaient classés grade 2. Pour 2013, 

le grade variait entre 2 et 3, mais aucune différence n’a été observée entre les 

traitements. 

 

Poids spécifique : Au niveau du poids spécifique, une différence a été observée entre 

les différents cultivars, autant en 2012 qu’en 2013. Ainsi, Touran était celui qui avait le 

poids spécifique le plus élevé en 2012 (tableau 4) avec une moyenne de 82,27 kg/hL, 

suivi par Fuzion, AC Barrie, Yorkton et AC Brio, tous équivalents. Les poids spécifiques 

les plus faibles ont été observés avec Helios, Scotia et Furano. En 2013 (tableau 5), les 

cultivars Yorkon (80,9 kg/hl), Kingsey (80,6 kg/hl) et AC Barrie (80,4 kg/hl) étaient ceux 

qui avaient le poids spécifique le plus élevé, suivis par Touran, Helios et AC Brio. Les 

poids spécifiques les plus faibles ont été obtenus par Scotia (79,0 kg/hl) et Fuzion (78,6 

kg/hl). En 2013, le poids spécifique était légèrement supérieur pour la densité de semis 

la plus élevée (tableau 7), tandis qu’aucune différence n’a été observée en 2012. 
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Protéine : D’après les résultats de 2012 et 2013, le pourcentage de protéine obtenu est 

grandement influencé par le cultivar, et aussi par le taux de semis. Les cultivars Yorkton et 

AC Barrie ont obtenu en 2012 la plus haute teneur en protéine avec respectivement 15,05 % 

et 14,51 %. En 2013, c’est encore Yorkton qui a obtenu le plus fort pourcentage de 

protéines (13,6 %). Le plus faible taux de protéine a été obtenu en 2012 par le cultivar Scotia 

avec une moyenne de 12,32 % en 2012 et de 12,4 % en 2013, ce qui est tout de même 

acceptable par l’industrie. Tous les cultivars ont donc donné un bon taux de protéine. Les 

résultats vont dans le même sens que ce qui serait attendu d’après les essais du RGCQ. Le 

taux de protéine était aussi variable en fonction du taux de semis (tableaux 6 et 7). 

Cependant, la différence est assez faible (0,1 à 0,2 % d’écart), et l’effet n’est pas le même 

pour les deux années. 

 

Indice de chute : Nous observons une différence d’indice de chute entre les cultivars pour 

les deux années. L’indice de chute le plus élevé, de 378 à 391 secondes, a été observé avec 

les cultivars AC Barrie, Helios, Fuzion et Yorkton en 2012 (tableau 4). Il diminue ensuite dans 

l’ordre avec AC Brio, Touran, Furano, et finalement Scotia avec une valeur de 265 secondes. 

L’année suivante, il est plus élevé pour les cultivars Yorkton, Scotia, et Helios (322 à 314 

secondes), suivi par AC Brio, Fuzion, AC Barrie, et finalement Kingsey avec 268 secondes 

(tableau 5). Afin d’avoir une qualité suffisante pour la panification, l’industrie demande un 

indice de chute d’au moins 250 secondes. Tous les cultivars ont donc été satisfaisants à ce 

niveau. 

 

Cendre : Le pourcentage de cendre dans le grain est significativement différent d’un 

cultivar à l’autre (tableaux 4 et 5), cependant les valeurs varient très peu, soit de 1,38 à 

1,52 % pour 2012 et de 1,36 à 1,51 pour 2013. La teneur en cendre semble donc faible, le 

blé contenant de 1,8 à 2,0 % de minéraux (cendres) en général. 

 

DON : Le taux de mycotoxines en 2012 et 2013 variait de façon significative selon les 

différents cultivars. Les cinq cultivars présentant le plus faible taux de toxines en 2012 sont 

dans l’ordre Helios, Yorkton, Fuzion, Touran et AC Barrie. Les deux ayant démontré les plus 

hauts taux de toxines sont Scotia et AC Brio. En 2013, les cultivars ayant le plus faible taux 

de toxines sont Yorkton, Scotia, Helios et Fuzion. Les deux ayant démontré les plus hauts 

taux de toxines sont AC Brio et Touran. Cependant, les niveaux moyens de toxines variaient 

entre 0,12 et 0,38 ppm en 2012 et entre 0,21 et 0,64 ppm en 2013, ce qui est relativement 

bas pour l’ensemble des cultivars (la norme pour la consommation humaine exigeant moins 

de 2 ppm). On observe aussi une interaction entre les méthodes culturales et la densité de 

semis sur le taux de toxines en 2012. Le graphique de la figure 4 illustre cette interaction. 

On observe donc que pour un taux de semis de 500 grains/m2, le taux de toxines est plus 
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faible avec culture intercalaire et plus haut sans désherbage, alors que c’est l’inverse pour 

un taux de semis de 575 grains/m2. 

 

 

Figure 4. Contenu du grain en toxines (2012) en fonction de la densité de semis et de 
la méthode culturale 

 

% de grains fusariés : En 2013, une mesure du pourcentage de grains fusariés a été 

effectuée. Ainsi, on observe une différence entre les traitements (tableau 5) malgré le 

faible taux observé (0,05 à 0,68 %). Les plus hauts pourcentages sont observés pour 

Helios, Fuzion, AC Brio et Yorkton. Dans ce cas-ci, contrairement à ce qu’on pourrait 

s’attendre, ces données ne semblent pas vraiment corrélées à celles du test de DON. 

 

Délais de floraison et de maturité : La floraison et la maturité ont été plus tardives 

pour le cultivar Furano comparativement aux autres en 2012. Le cultivar le plus hâtif a 

été Helios pour les deux années, et aussi Scotia en 2013. En 2013, les plus tardifs étaient 

Fuzion et Touran pour la maturité, et Kingsey, Scotia et Fuzion pour la floraison. 
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Poids de mille grains : Le poids de mille grains était plus élevé pour Touran et Scotia 

en 2012 et pour Touran, Kingsey et Scotia en 2013. 

 

Verse : La cote de verse était très faible en 2012 et plus variable en 2013. On observe 

tout de même des différences significatives pour ces deux années. En 2012, les cultivars 

les moins versés étaient AC Barrie, Touran et Yorkton. En 2013, ils étaient AC Barrie, AC 

Brio et Yorkton. Le plus versé en 2013 était Kingsey avec une cote de 2,6 (9 étant 

complètement versé). Ces résultats correspondent à ce qui est observé en régie 

conventionnelle (données du RGCQ). 

 

Hauteur : Les cultivars ayant la plus grande taille sont Fuzion et Scotia pour les deux 

années, et aussi Touran en 2012. Les plus courts sont AC Brio et Helios pour les deux 

années, parfois à égalité avec d’autres. Ces données correspondent à ce à quoi on 

s’attendait (RGCQ). 

 

En résumé : petites parcelles 

La première année d’expérience, les cultivars ayant les mieux performé côté rendement 

étaient Scotia, Touran et Fuzion. La deuxième année, c’était AC Barrie, Yorkton, Fuzion, 

Scotia et Kingsey. Ainsi, Scotia et Fuzion ont bien performé les deux années. Pour les 

autres cultivars, leur performance est variable. Cependant, Scotia faisait partie des 

cultivars ayant le plus haut taux de toxines en 2012 (la valeur était tout de même faible 

et acceptable selon les normes), le plus faible poids spécifique les deux années, le plus 

faible taux de protéine les deux années (mais valeur très acceptable), la plus faible indice 

de chute en 2012 (malgré une valeur très acceptable), mais parmi les plus élevées en 

2013. Malgré sa qualité de grain inférieure comparativement aux autres cultivars, elle 

reste très acceptable et respecte les critères de l’industrie. Fuzion a obtenu un bon poids 

spécifique en 2012 mais était dans les plus faibles en 2013. Il a aussi obtenu un bas taux 

de toxines les deux années. Fuzion faisait partie des cultivars dont l’indice de chute était 

le plus élevé en 2012 et dans la moyenne en 2013. 

 

Malgré que les différents traitements soient de qualité très satisfaisante en général, les 

cultivars qui se sont les mieux classés pour les critères de qualité sont Yorkton, AC Barrie 

et Fuzion et 2012, et Yorkton et Helios en 2013. 

 

D’après les résultats, le taux de semis semble peu influencer le rendement. Concernant 

les critères de qualité, seul le taux de protéine a été affecté par la densité les deux 
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années, mais de manière opposée. L’effet entre le taux de semis et la couverture des 

mauvaises herbes a été visible seulement en juillet 2013, mais une interaction était 

présente en juillet et août pour cette année (figures 2 et 3). 

 

Résultats obtenus - 2e site d’essai : grandes parcelles 

Les résultats obtenus en grandes parcelles en 2012 sont présentés dans les tableaux 9 et 

10 pour 2013. Aucune analyse statistique n’a été effectuée sur ces données puisqu’il n’y 

a aucune répétition des traitements. Ces tableaux incluent aussi à titre comparatif les 

moyennes des données des traitements correspondants en petites parcelles. 
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Tableau 9. Résultats obtenus en grandes parcelles (GP) pour 2012, en comparaison aux traitements équivalents en petites parcelles (PP) (partie 1) 

Trt Cultivar Méthode culturale 
Nb plants/m linéaire 

au stade 2 feuilles 

Nb plants/m linéaire 
après désherbage 

mécanique 
Nb épis/m linéaire 

Mauvaises herbes  
(% couverture) juillet 

      GPa PP GPb PP GP PP GPc PP 

1 Furano Avec trèfle 63 54 n.a. n.a. 53 63 17 15% 

2 Furano Sans désherbage 63 59 n.a. n.a. 50 61 21 32% 

3 AC Brio Avec trèfle 52 46 n.a. n.a. 54 57 32 18% 

4 AC Brio Désh. Mécanique 49 55 47 57 51 62 27 10% 

5 Helios Avec trèfle 60 63 n.a. n.a. 66 77 22 12% 

6 Helios Désh. Mécanique 57 75 53 59 59 73 17 5% 

    Moyenne 57 59 50 58 55 65 23 15% 
n.a. Non applicable 

         
a
 29 mai 2012: avant le 2e passage de peigne (1er passage en pré-levée) 

      
b
 24 juin 2012: après le 2e passage de peigne 

        
c
 La majorité des mauvaises herbes étaient des feuilles larges annuelles 

       

 

Tableau 9. Résultats obtenus en grandes parcelles (GP) pour 2012, en comparaison aux traitements équivalents en petites parcelles (PP) (partie 2) 

Trt Cultivar Méthode culturale 
Rendement après 

criblage à 14% hum. 
(t/ha) 

Humidité à la récolte  
(%) 

Humidité du grain 
après séchage  

(%) 
pmg  (g) 

      GP PP GP PP GP PP GP PP 

1 Furano Avec trèfle 1,25 2,67 26,1 n.d. 12,1 10,1 23,9 29,0 

2 Furano Sans désherbage 1,20 2,86 24,2 20,5 14,0 10,7 24,4 32,2 

3 AC Brio Avec trèfle 1,57 2,03 21,1 n.d. 12,9 10,4 27,5 32,5 

4 AC Brio Désh. Mécanique 1,32 2,64 21,9 n.d. 11,6 10,6 27,6 32,5 

5 Helios Avec trèfle 1,21 2,28 19,0 n.d. 12,0 10,4 23,9 30,0 

6 Helios Désh. Mécanique 1,25 2,12 19,1 n.d. 11,8 10,4 24,9 30,8 

    Moyenne 1,30 2,44 21,9 20,5 12,4 10,5 25,4 31,2 

n.d. Données non disponible 
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Tableau 9. Résultats obtenus en grandes parcelles (GP) pour 2012, en comparaison aux traitements équivalents en petites parcelles (PP) (partie 3) 

Trt Cultivar Méthode culturale 
Indice de chute 

(secondes) 
Protéine (%) Cendre (%) Toxine (ppm) 

      GP PP GP PP GP PP GP PP 

1 Furano Avec trèfle 389 309 15,4 14,3 1,44 1,43 0,0 0,4 

2 Furano Sans désherbage 380 281 14,9 13,5 1,41 1,42 0,0 0,3 

3 AC Brio Avec trèfle 381 359 14,3 14,0 1,55 1,48 0,0 0,2 

4 AC Brio Désh. Mécanique 431 362 15,4 14,1 1,37 1,55 0,0 0,4 

5 Helios Avec trèfle 398 392 15,3 14,3 1,43 1,43 0,0 0,1 

6 Helios Désh. Mécanique 424 400 15,1 14,5 1,40 1,42 0,0 0,2 

    Moyenne 401 351 15,1 14,1 1,43 1,46 0,0 0,3 

 

 
Tableau 9. Résultats obtenus en grandes parcelles (GP) pour 2012, en comparaison aux traitements équivalents en petites 
parcelles (PP) (partie 4) 

Trt Cultivar Méthode culturale 
Poids spécifique 

(kg/hl) 
Déchets (%) Verse (cote 0-9) 

      GP PP GP PP GP PP 

1 Furano Avec trèfle 76,1 81,4 1,3 0,4 1,0 0,0 

2 Furano Sans désherbage 77,0 81,2 0,6 0,3 1,1 0,0 

3 AC Brio Avec trèfle 76,6 80,8 0,9 0,8 0,5 0,0 

4 AC Brio Désh. Mécanique 76,8 82,1 0,2 0,2 0,3 1,0 

5 Helios Avec trèfle 75,7 81,2 0,6 0,3 2,2 0,3 

6 Helios Désh. Mécanique 76,6 81,1 0,5 0,1 1,3 0,7 

    Moyenne 76,5 81,3 0,7 0,4 1,1 0,3 
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Tableau 10. Résultats obtenus en grandes parcelles (GP) pour 2013, en comparaison aux traitements équivalents en petites parcelles (PP) (partie 1) 

Trt Cultivar Méthode culturale 
Nb plants/m linéaire 

au stade 2 feuilles 

Nb plants/m linéaire 
après désherbage 

mécanique 
Nb épis/m linéaire 

Mauvaises herbes (% 
couverture) juillet 

      GPa PP GP PPb GP PP GPc PP 

1 Touran Avec trèfle 53 60 n.a. n.a. 56 70 6 5 

2 Touran Désh. Mécanique 51 55 n.d. 56 52 58 7 10 

4 AC Brio Avec trèfle 61 63 n.a. n.a. 62 80 7 25 

3 AC Brio Désh. Mécanique 63 85 n.d. 58 55 98 7 15 

5 Fuzion Avec trèfle 54 60 n.a. n.a. 52 73 18 15 

6 Fuzion Désh. Mécanique 53 63 n.d. 56 44 71 13 5 

    Moyenne 56 64 n.d. 57 53 75 10 12,5 
n.a. Non applicable 

         n.d. Données non disponible 

        
a
 29 mai 2013: avant le 2e passage de peigne (1er passage en pré-levée) 

      
b
 3 juillet 2013: après le passage du peigne 

        
c
 La majorité des mauvaises herbes étaient des feuilles larges annuelles 

       

 

Tableau 10. Résultats obtenus en grandes parcelles (GP) pour 2013, en comparaison aux traitements équivalents en petites parcelles (PP) (partie 2) 

Trt Cultivar Méthode culturale 
Rendement après 

criblage à 14% hum. 
(t/ha) 

Humidité à la récolte 
(%) 

Humidité du grain 
après séchage (%) 

pmg  (g) 

      GP PP GP PP GP PP GP PP 

1 Touran Avec trèfle 1,88 3,99 17,8 27,3 11,9 11,3 35,8 36,6 

2 Touran Désh. Mécanique 1,86 2,53 18,4 28,4 11,8 10,8 35,4 36,4 

4 AC Brio Avec trèfle 1,90 3,00 18,1 25,6 11,4 11,5 30,2 30,4 

3 AC Brio Désh. Mécanique 1,80 3,23 17,8 27,6 11,0 11,3 37,4 31,2 

5 Fuzion Avec trèfle 1,36 3,88 19,6 30,1 11,2 10,9 28,4 31,4 

6 Fuzion Désh. Mécanique 1,84 3,35 20,5 31,7 11,2 10,0 31,4 34,0 

    Moyenne 1,77 3,33 18,7 28,5 11,4 11,0 33,1 33,3 
 



24 
Rapport final à l'usage des demandeurs 

pour les projets réalisés en partenariat avec le Programme canadien d’adaptation agricole 

Tableau 10. Résultats obtenus en grandes parcelles (GP) pour 2013, en comparaison aux traitements équivalents en petites parcelles (PP) (partie 3) 

Trt Cultivar Méthode culturale 
Indice de chute 

(secondes) Protéine (%) Cendre (%) Toxine (ppm) 

      GP PP GP PP GP PP GP PP 

1 Touran Avec trèfle 299 220 12,2 13,1 1,42 1,43 0,1 0,8 

2 Touran Désh. Mécanique 381 227 12,5 13,0 1,44 1,55 0,1 0,1 

4 AC Brio Avec trèfle 403 295 12,9 12,2 1,49 1,60 0,2 0,3 

3 AC Brio Désh. Mécanique 368 277 12,3 12,5 1,41 1,53 0,5 0,5 

5 Fuzion Avec trèfle 322 323 11,7 12,2 1,36 1,54 0,0 0,5 

6 Fuzion Désh. Mécanique 339 244 11,5 12,6 1,42 1,47 0,0 0,4 

    Moyenne 352 264 12,2 12,6 1,42 1,52 0,1 0,4 

 

 

Tableau 10. Résultats obtenus en grandes parcelles (GP) pour 2013, en comparaison aux traitements équivalents en petites 
parcelles (PP) (partie 4) 

Trt Cultivar Méthode culturale 
Poids spécifique 

(kg/hl) Déchets (%) Verse (cote 0-9) 

      GP PP GP PP GP PP 

1 Touran Avec trèfle 82,0 79,8 0,1 1,1 0,1 2,0 

2 Touran Désh. Mécanique 81,9 80,3 0,2 0,6 0,1 2,0 

4 AC Brio Avec trèfle 81,0 79,2 0,2 1,1 0,1 2,0 

3 AC Brio Désh. Mécanique 80,4 78,6 0,2 2,2 0,0 1,0 

5 Fuzion Avec trèfle 79,2 78,9 0,5 3,5 0,1 2,0 

6 Fuzion Désh. Mécanique 79,6 78,3 0,5 3,0 0,3 1,0 

    Moyenne 80,7 79,2 0,3 1,9 0,1 1,7 
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Rendement : Pour le site d’essai de St-Jean-Port-Joli, les rendements moyens obtenus en 

2012 sont 1,23 t/ha pour Furano, 1,44 t/ha pour AC Brio et 1,23 t/ha pour Helios. Furano a 

donc été le cultivar qui a donné le rendement le plus faible (régie sans désherbage), 

tandis que le plus élevé a été obtenu avec AC Brio avec culture intercalaire de trèfle 

(1,57 t/ha). Ce rendement est sur une base de 14 % d’humidité et estimé après criblage 

(nécessaire pour une bonne conservation du grain à cause de la présence d’impuretés, de 

matériel vert). Le semis en grandes parcelles était de 500 grains/m2. La récolte a été 

effectuée à l’aide d’une batteuse sur l’ensemble de la parcelle d’une dimension de 0,5 ha 

en moyenne pour 2012. Le total de la récolte a été pesé à l’aide d’une balance à camions. 

Le grain a été criblé avant d’être mis en silo. On observe une grande différence de 

rendement entre les deux sites d’essais. Cette différence peut être due à plusieurs facteurs 

tels que les caractéristiques physico-chimiques du champ, la préparation du terrain, la 

méthode de semis, le type de sol, la richesse du sol, la présence de mauvaises herbes, la 

méthode de nettoyage du grain (pertes à la récolte non évaluées), etc. En 2013, 

l’évaluation du rendement par la récolte manuelle de quadras avant le battage sur le site 

en grandes parcelles à St-Jean-Port-Joli pourrait nous permettre d’expliquer cette 

différence. De manière générale, le pourcentage de couverture par les mauvaises herbes 

était légèrement plus élevé (17 à 32 %) en 2012 sur le site de St-Jean-Port-Joli que sur 

celui de La Pocatière (petites parcelles), et les masses de mauvaises herbes présentes 

d’une bonne hauteur (4-5 pieds) y faisaient verser la culture à certains endroits. Si on 

compare les résultats des grandes parcelles de St-Jean-Port-Joli à ceux des traitements 

équivalents en petites parcelles (tableau 9), on observe que les cultivars se sont 

comportés différemment d’un site à l’autre côté rendement. On remarque aussi que le 

poids de mille grains et le poids spécifique était plus faible à St-Jean-Port-Joli (malgré que 

le criblage ait éliminé beaucoup de grain de blé de petite dimension) qu’à La Pocatière, 

mais le taux de protéine y était légèrement supérieur. Les grains plus petits et moins bien 

remplis, de même que le rendement plus faible du site de St-Jean-Port-Joli peuvent aussi 

être dus à la sécheresse qui a eu un plus grand impact en sol léger. 

 

En 2013, les rendements moyens obtenus sur une base de 14 % d’humidité et estimés 

après criblage étaient 1,87 t/ha pour Touran, 1,85 t/ha pour AC Brio et 1,60 t/ha pour 

Fuzion. Fuzion a donc été le cultivar qui a donné le rendement le plus faible (régie avec 

trèfle intercalaire), tandis que le plus élevé a été obtenu avec AC Brio avec culture 

intercalaire de trèfle (1,90 t/ha). On observe aussi que pour le cultivar AC Brio, qui était 

présent les deux années en grandes parcelles, le rendement était de 28 % supérieur en 

2013 comparativement à 2012. D’après les résultats de 2013, le cultivar Fuzion semble 

avoir mieux performé en grandes parcelles avec désherbage mécanique qu’avec trèfle 

intercalaire, ce qui n’est pas le cas pour les autres cultivars pour lesquels les rendements 

sont semblables ou plus élevés avec trèfle intercalaire. En 2013, les rendements sont aussi 
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plus élevés en petites parcelles à La Pocatière comparativement aux grandes parcelles de 

Saint-Jean-Port-Joli. Si on compare le rendement obtenu en quadras (tableau 11) au 

rendement réel par grande parcelle, on remarque que le rendement calculé à partir des 

quadras est en moyenne de 28 % plus élevé que le rendement réel récolté à la batteuse, 

criblé et pesé par camion. Le rendement mesuré à l’aide de quadras se rapproche plus de 

celui obtenu en petites parcelles à La Pocatière, quoi que parfois très différent (comme 

pour Fuzion avec trèfle). Le rendement récolté manuellement dans des quadras permet de 

tout récupérer (évite les pertes au sol), mais le nombre de quadras versus la superficie du 

champ ne permet peut-être pas une bonne représentativité du site dont l’uniformité est 

variable. 

 
Tableau 11. Rendements obtenus en grandes parcelles (GP) pour 2013, réel et estimé à l'aide de quadras, 
comparativement à celui obtenu en petites parcelles 

Trt Cultivar Méthode culturale 
Rendement après criblage à 14% hum.  

(t/ha) 

      GP Réel GP Quadras PP 

1 Touran Avec trèfle 1.88 2.10 3.99 

2 Touran Désh. Mécanique 1.86 2.65 2.53 

4 AC Brio Avec trèfle 1.90 2.51 3.00 

3 AC Brio Désh. Mécanique 1.80 2.30 3.23 

5 Fuzion Avec trèfle 1.36 1.73 3.88 

6 Fuzion Désh. Mécanique 1.84 2.33 3.35 

    Moyenne 1.77 2.27 3.33 

 

Concernant la qualité du grain en grandes parcelles à La Pocatière en 2013 (tableau 10), le 

poids de mille grains était semblable en grandes et petites parcelles, mais un peu plus élevé 

qu’en 2012. L’indice de chute en grandes parcelles était encore bon en 2013 et plus élevé 

qu’en petites parcelles, malgré que plus faible qu’en 2012. Le taux de protéines était plutôt 

semblable en grandes et petites parcelles en 2013, soit autour de 12 ou 12,5 %, mais plus 

faible qu’en 2012. Le taux de toxines (DON) était très faible et un peu inférieur à celui 

observé à La Pocatière. En 2013, le poids spécifique était plus élevé qu’en 2012, et 

semblable à celui en petites parcelles (autour de 80 kg/hl). Malgré que très faible, moins de 

verse a été observée en grandes parcelles, contrairement à 2012. 

 

En fonction des objectifs du projet 

Les rendements sont variables d’une année à l’autre et d’un site à l’autre, mais pour les deux 

années, on a observé une différence significative entre les différents cultivars comparés 

pour le site en petites parcelles. Les meilleurs rendements ont été obtenus par les cultivars 
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Scotia, Touran et Fuzion en 2012 et par AC Barrie, Yorkton, Fuzion, Scotia et Kingsey en 

2013. Ainsi, les cultivars Fuzion et Scotia se sont démarqués pour les deux années 

consécutives, ce qui laisse supposer une performance plus stable d’une année à l’autre. 

 

Pour le site en grandes parcelles de Saint-Jean-Port-Joli, malgré l’absence de comparaisons 

statistiques entre les traitements, ce semble être AC Brio qui se soit démarqué en 2012, 

tandis que c’était Touran et AC Brio en 2013. Les différents cultivars ne semblent donc pas 

s’être comportés de la même façon d’un site à l’autre. En effet, plusieurs éléments peuvent 

expliquer cette différence, entre autres le type de sol différent et aussi les dates de semis et 

de récolte qui étaient parfois très différentes. 

 

Le test de DON a démontré une différence entre les cultivars pour le taux de toxines, et ce 

pour les deux années de l’essai. Helios, Yorkton et Fuzion se sont démarqué les deux 

années pour leur faible taux de mycotoxines, tandis qu’AC Brio s’est retrouvé les deux 

années avec le plus haut taux de toxines mesuré. En grandes parcelles, tous les cultivars 

avaient de très faibles taux de toxines en 2012, tandis qu’AC Brio avait une moyenne de 0,3 

ppm en 2013, ce qui est tout de même beaucoup plus faible que la limite acceptable pour 

la consommation de 2 ppm. 

 

En 2012 et 2013, on n’a pas observé de différence significative entre les différents cultivars à 

l’essai en ce qui concerne la compétitivité face aux mauvaises herbes (pourcentage de 

couverture par les mauvaises herbes). En 2012, aucune différence n’a non plus été observée 

selon les taux de semis à l’essai. Pour 2013, on observe qu’en juillet, la couverture par les 

mauvaises herbes est plus élevée pour le taux de semis le plus faible (500 grains/m2), mais 

qu’on est aussi en présence d’une interaction avec la méthode culturale. 

 

De manière générale, nous n’avons pas pu déceler de différences importantes concernant 

les méthodes culturales à l’essai. En effet, il n’y en a pas une qui ce soit démarquée plus que 

les autres, puisque dans la plupart des cas tous les traitements étaient équivalents, ou bien 

nous étions en présence d’une interaction avec un autre facteur à l’essai. C’est le cas pour la 

couverture par les mauvaises herbes qui était différente d’une méthode culturale à l’autre, 

mais aussi en fonction des cultivars en juillet 2012, et en fonction de la densité de semis 

pour juillet et août 2013. Pour ce qui est du contenu en toxines, on était en présence d’une 

interaction entre le taux de semis et la méthode culturale pour 2012 (plus élevé pour le taux 

de semis le plus faible sans désherbage), mais le taux était faible dans tous les cas (moins 

de 0,3 ppm). Au niveau du rendement, aucune différence n’a été observée entre les 

méthodes culturales. 



28 
Rapport final à l'usage des demandeurs 

pour les projets réalisés en partenariat avec le Programme canadien d’adaptation agricole 

 

Tel que mentionné précédemment, les cultivars qui se sont les mieux classés pour les 

critères de qualité en général sont Yorkton, AC Barrie et Fuzion et 2012, et Yorkton et Helios 

en 2013, malgré que les différents traitements étaient de qualité très satisfaisante dans 

l’ensemble. 

 

 

2.2 Diffusion des résultats 
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DIFFUSION DES RÉSULTATS 
 

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 

(2 sites) 

Journées de démonstration 

au champ (site de La 

Pocatière, petites parcelles) 

(annexe A) 

Rencontre d’information 

et visite des parcelles de 

blé panifiable au CDBQ 

15 août 2012 et 

17 septembre 

2013 

Producteurs 

de la région et 

conseillers 

agricoles 

Logo + mention 

Pancarte 

 Article dans le journal Le 

Placoteux (annexe B) 

Titre de l’article : 

« Sarrasin et blé 

panifiable à l’étude » 

Édition no37, 12 

septembre 2012, 

p.16 

Lecteurs Mention à la fin 

de l’article 

 Article dans le journal  

Le Placoteux, Édition 

Kamouraska-L’Islet (annexe C) 

Titre de l’article : « Le blé 

panifiable mis à 

l’étude » 

Volume 36, 

édition 39, 25 

septembre 2013, 

p.20 

Lecteurs Mention à la fin 

de l’article 

Identification du projet au 

CDBQ (pancarte au 

champ) 

Pancarte sur le site d’essai du 

CDBQ (annexe D) 

Pancarte identifiant le 

projet et la contribution 

du PCAA 

Été 2013 Visiteurs lors 

de la journée 

de 

démonstration 

Pancarte 

mentionnant la 

contribution du 

PCAA 

Publication sur le site 

Internet du CDBQ 

À venir Description du projet et 

publication des résultats 

Prévu printemps 

2014 

 Mention écrite 

Présentation des résultats 

au Syndicat des 

producteurs de grains 

biologiques du Québec 

À venir À venir En fonction de 

leur disponibilité 

 Mention écrite 
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3. CONCLUSIONS 

 

Retombées prévues à court terme, moyen terme (suite au projet) et à long terme sur le 

secteur : 

 

Les résultats de cette étude nous aurons permis de connaître : 
 

- Les cultivars de blé panifiable les mieux adaptés à une régie biologique en région 

de climat frais. 

- Les taux de semis les mieux adaptés aux différents cultivars sous régie biologique 

afin de permettre une bonne compétitivité face aux mauvaises herbes sans 

augmenter l’incidence de maladies fongiques. 

- Les avantages et inconvénient d’une culture intercalaire au niveau du contrôle 

des mauvaises herbes, du rendement et de l’incidence de maladies pour chacun 

des cultivars. 

 

Les producteurs des régions de climat frais seront plus outillés pour produire du blé 

panifiable biologique de qualité afin de répondre à la demande des acheteurs et 

d’obtenir un prix intéressant. Des données réelles applicables à leur situation 

permettront à ces producteurs de faire des choix éclairés concernant les cultivars et 

certains aspects de la régie de culture à privilégier. L’intérêt suscité pour cette 

production permettra d’offrir un meilleur volume répondant aux exigences des 

minoteries. 

Puisque très peu de blé panifiable est produit présentement dans la région du Bas St-

Laurent, ce projet permettra d’ajouter une nouvelle culture à la région. Les producteurs 

biologiques de la région pourront diversifier leur production et possiblement améliorer 

leur rentabilité. De plus, les résultats de ce projet permettront à la région d’offrir un 

produit local, ce qui est un avantage au niveau de l’intérêt touristique et des retombées 

économiques de la région, en plus d’offrir un débouché pour cette culture. 

Suite aux résultats de ces essais, les producteurs biologiques de la région du Bas St-

Laurent et des autres régions de climat frais seront en mesure de faire des choix éclairés 

afin d’obtenir une récolte de blé panifiable de qualité et un rendement plus élevé ou 

plus stable. En augmentant leurs chances de répondre aux critères du marché des 

minoteries québécoises, les producteurs pourront s’attendre à obtenir un prix 

convenable pour leur blé et ainsi rentabiliser cette culture. L’augmentation de l’intérêt 

pour cette culture permettra d’assurer un meilleur approvisionnement pour les 

minoteries. 
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Recommandations : 

 

D’après les résultats obtenus, les cultivars Scotia et Fuzion semblent donner un bon 

rendement dans la région en régie biologique d’une année à l’autre, même si d’autres 

cultivars ont aussi bien performé, mais de façon moins constante. 

Il ne semble pas s’être démarqué une méthode culturale idéale versus une autre parmi 

celles comparées (avec trèfle intercalaire, avec désherbage mécanique ou sans 

désherbage), en ce qui concerne le rendement et la qualité obtenus. 

Il semble qu’un taux de semis de 575 grains/m2 permette parfois une plus faible 

couverture par les mauvaises herbes et un meilleur rendement en 2013. Cependant, un 

taux de semis aussi élevé ne serait pas nécessaire pour diminuer la couverture par les 

mauvaises herbes lorsque du désherbage mécanique est effectué. 

 

 

Éléments qui assureront la pérennité du projet (collaboration, mise en œuvre et 

adoption par le secteur, etc.) : 

 

Les résultats obtenus suite à ce projet devront être validés sur différents types de sol et 

différentes régions de climat frais, et aussi sur plusieurs saisons de croissance. De plus, 

l’adoption de cette culture par les producteurs de la région pourrait permettre un 

meilleur approvisionnement des minoteries locales et provinciales. Il serait aussi 

intéressant de comparer d’autres méthodes culturales adoptées récemment par les 

producteurs et ce sur du long terme. La mise en commun des résultats obtenus dans le 

cadre de différentes études sera aussi un élément primordial à l’avancée des 

connaissances dans le domaine. 

 

 

Suites possibles au projet : 

 

Il n’y a pas de suite prévue au projet en ce moment, mais il serait intéressant de 

poursuivre l’acquisition de connaissances sur cette culture au grand potentiel, et ce sur 

différentes fermes de la région. 
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4. SOMMAIRE DES ACCOMPLISSEMENTS DU PROJET 
 

Les producteurs de blé panifiable en régie biologique manquent souvent d’information 

concernant les différents cultivars disponibles et les régies de culture à privilégier. De 

plus, plusieurs minoteries artisanales de la province souhaitent s’approvisionner de 

producteurs locaux, parfois situés en régions froides. Puisque le réseau « blé panifiable 

biologique » ne couvrait pas les régions de climat frais, ce projet complémentaire 

permet de pallier à un manque d’information sur l’adaptabilité et les performances de 

certains cultivars de blé pour ce climat, et ainsi mieux informer et guider les producteurs 

biologiques désireux de diversifier leur choix de cultures. Ce projet, visant à évaluer le 

comportement de cultivars de blé panifiable sous régie biologique en région de climat 

frais au Québec, a été mis de l’avant dans le but d’orienter les producteurs sur le choix 

des cultivars adaptés à une région de climat frais pour laquelle la saison de production 

est souvent plus courte qu’en régions plus chaudes. Le projet s’est déroulé pendant 

deux années consécutives sur deux sites, soit en petites parcelles sur un site de La 

Pocatière, près du CDBQ, et un site en grandes parcelles chez un producteur de Saint-

Jean-Port-Joli. Huit différents cultivars ont été évalués chaque année, ainsi que trois 

méthodes culturales et deux doses de semis. Le rendement a été mesuré et différentes 

données ont été prises, comme des données de qualité sur le grain (indice de chute, 

taux de protéine, toxines, etc.) et d’autres données en cours de saison (ex : couverture 

par les mauvaises herbes). Le projet est parti d’une demande des producteurs et de 

l’industrie locale et a été réalisé par le CDBQ, avec la collaboration de Serge Lafond, 

spécialisé en agriculture biologique et professeur à l’ITA de La Pocatière. Le rapport et 

les résultats générés suite à ce projet seront accessibles à tous et permettront de 

renseigner les producteurs et intervenants sur cette culture en régie biologique et 

d’éclairer leurs choix principalement au niveau des cultivars. En effet, le projet a permis 

d’identifier les cultivars les plus prometteurs côté rendement ainsi que ceux ayant du 

potentiel au niveau de la qualité de la farine produite en régie biologique. Les résultats 

de ce projet pourront être utilisés par les producteurs et les intervenants des régions de 

climat frais afin de prendre les meilleures décisions possibles concernant le choix des 

cultivars, des méthodes culturales et de la dose de semis. 
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5. PLAN DE FINANCEMENT ET CONCILIATION DES 

DÉPENSES 

 

Le fichier 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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ANNEXE A 

 

DOCUMENTS REMIS LORS DES JOURNÉES DE 

DÉMONSTRATION 2012 ET 2013 
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Projet sur le blé panifiable en régie biologique 2012 

La Pocatière, parcelles du Centre de Développement Bioalimentaire du Québec 

 

15 août 2012 

 

« Comportement de cultivars de blé panifiable sous régie biologique  

en région de climat frais au Québec » 

 

Ce projet de deux ans a été mis en place au printemps 2012 suite à une demande de la part de l’industrie 

et de producteurs au niveau de la région, afin de faciliter le choix de cultivars de blé panifiable en régie 

biologique.  

En effet, sous régie biologique, il a été démontré que les différents cultivars ne donnent pas les mêmes 

résultats que sous régie conventionnelle. Puisque le réseau « blé panifiable biologique » mis en place il y a 

quelques années ne couvrait pas les régions de climat frais, il y a donc un manque au niveau de ces 

données, particulièrement pour la région du Bas St-Laurent. 

Le projet vise à évaluer le comportement de cultivars de blé panifiable sous régie biologique en région de 

climat frais au Québec. Nous vous présentons aujourd’hui les essais entrepris pour les saisons 2012 et 

2013.  

Pour l’année 2012, les huit cultivars qui ont été comparés au CDBQ en petites parcelles sont AC Barrie, AC 

Brio, Furano, Fuzion, Helios, Scotia, Touran et Yorkton. Ces différents cultivars ont été cultivés selon trois 

méthodes culturales (avec trèfle intercalaire, désherbé mécaniquement et non désherbé) et deux taux de 

semis. 

Afin de valider la représentativité des résultats en conditions réelles, les cultivars Helios, Furano et AC Brio 

ont été comparé en grandes parcelles pour deux méthodes culturales à la Ferme Pré Rieur à  

St-Jean-Port-Joli. 

Des données sont prises sur chaque parcelle afin de vérifier la compétitivité face aux mauvaises herbes, 

mesurer le rendement et évaluer la qualité du grain (tel que poids spécifique, teneur en protéines, indice 

de chute, DON). 

La même expérience sera réalisée en 2013 afin de tenir compte de l’effet du climat. En fonction des 

résultats obtenus à l’année 2012, les différents traitements pourraient être ajustés pour l’année 2013. 

Suite à ces deux années d’expérience, les résultats seront disponibles aux producteurs et intervenants. 

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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Projet sur le blé panifiable en régie biologique 2013 

La Pocatière, parcelles du Centre de Développement Bioalimentaire du Québec 

 

17 septembre 2013 

 

« Comportement de cultivars de blé panifiable sous régie biologique  

en région de climat frais au Québec » 

 

Ce projet de deux ans a été mis en place au printemps 2012 suite à une demande de la part de l’industrie 

et de producteurs au niveau de la région, afin de faciliter le choix de cultivars de blé panifiable en régie 

biologique.  

En effet, sous régie biologique, il a été démontré que les différents cultivars ne donnent pas les mêmes 

résultats que sous régie conventionnelle. Puisque le réseau « blé panifiable biologique » mis en place il y a 

quelques années ne couvrait pas les régions de climat frais, il y a donc un manque au niveau de ces 

données, particulièrement pour la région du Bas St-Laurent. 

Le projet vise à évaluer le comportement de cultivars de blé panifiable sous régie biologique en région de 

climat frais au Québec. Nous vous présentons aujourd’hui les essais entrepris pour les saisons 2012 et 

2013.  

Pour l’année 2012, les huit cultivars qui ont été comparés au CDBQ en petites parcelles sont AC Barrie, AC 

Brio, Furano, Fuzion, Helios, Scotia, Touran et Yorkton. Ces différents cultivars ont été cultivés selon trois 

méthodes culturales (avec trèfle intercalaire, désherbé mécaniquement et non désherbé) et deux taux de 

semis. 

Afin de valider la représentativité des résultats en conditions réelles, les cultivars Helios, Furano et AC Brio 

ont été comparés en grandes parcelles pour deux méthodes culturales à la Ferme Pré Rieur à  

St-Jean-Port-Joli. 

Des données sont prises sur chaque parcelle afin de vérifier la compétitivité face aux mauvaises herbes, 

mesurer le rendement et évaluer la qualité du grain (tel que poids spécifique, teneur en protéines, indice 

de chute, DON). 

Les résultats préliminaires obtenus pour l’année 2012 démontrent des différences observées entre les 

cultivars à l’essai en ce qui concerne le rendement et la qualité du grain, mais peu de différences ont été 

observées entre les différents taux de semis et méthodes culturales pour cette première année. 

La même expérience (excepté que le cultivar Furano a été remplacé par Kingsey) est réalisée en 2013 afin 

de tenir compte de l’effet du climat. Pour le site de St-Jean-Port-Joli, les cultivars comparés en 2013 sont 

AC Brio, Touran et Fuzion. 

À la suite des deux années d’expérience, les résultats seront disponibles aux producteurs et intervenants. 

 



Rapport final à l'usage des demandeurs 

pour les projets réalisés en partenariat avec le Conseil pour le développement de l'agriculture du Québec 
37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE B 

 

ARTICLE DANS LE JOURNAL  

LE PLACOTEUX 

LE 12 SEPTEMBRE 2012 
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ANNEXE C 

 

ARTICLE DANS LE JOURNAL  

LE PLACOTEUX 

LE 25 SEPTEMBRE 2013 
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ANNEXE D 

 

PANCARTE SUR LE  

SITE D’ESSAI DU CDBQ 
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