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Sarrasin 

 Opportunités 

- Nécessite peu d’intrants 
 

- S’intègre bien dans la rotation 
 

- Semis tardif (sensible au gel) 
 

- Peut être utilisé comme engrais vert 

 

 



Sarrasin 

 Opportunités 

- Bon contrôle des MH 
 

- Adapté aux régions périphériques 
 

- Culture sans gluten 
 

- Marché existant avec demande en hausse (900 $/t en Bio, 
SPGBQ, 2015) 

 

 

 



- Rendement instable pour le sarrasin noir 

Essais CDBQ (La Pocatière) et CGST(St-Hubert, Rivière-Bleue, Matane) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Défis 

Année Rendement (kg/ha) 

CDBQ CGST 

2011 1415 

2012 
 

410 1700 à 2300 

2013 700 à 1300 

2014 400 à 1300 

Source: CDBQ, 2013, CGST, 2012, CGST, 2013, CGST, 2014 

Rdt semis tardif faible en 2011 et élevé en 2012 et 2013 



- Pas de marché pour le sarrasin vert pourtant bons 
rendements: 2 t/ha en 2012, (CGST, 2012), près de 3 t/ha (CGST, 2013) 

 

- Disponibilité des semences (certaines variétés) 
 

- Date de récolte vs perte 
 

- Volontaires l’année suivante 
 

- Cette instabilité du rdt du sarrasin noir fct(climat, pollinisation, 
…): les essais actuels (CDBQ et autres) et futurs nous 
permettront de l’élucider  

 

 

 



Pois 

 Opportunités 

- Excellente source de protéine et d’énergie pour les ruminants 
(Corbett 1997, Pelletier et al., 2000, OMAFRA) 

 

- Protéine dégradable (Corbett 1997, Pelletier et al., 2000) 

 

- Bonne culture dans la rotation (apport d’N et sans gluten) 
 

- Culture pure ou en association 
 

- Adaptation à la plupart des régions 

 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO76C-xpXKAhWBeT4KHeebBUkQjRwIBw&url=http://www.shahtrading.com/items_brand.php?lan%3Dfr%26BrandID%3D16%26CategoryID%3D3&psig=AFQjCNEp4oug063MJvVOLv8t1EZHHUeePA&ust=1452182199903362


- Se valorise bien dans l’alimentation de porcs 

Source: Lévesque et al., 2005  



- Bon rendement  

Cultures Rendement (t 
/ha sur BS) 
 

Teneur en 
protéine (% 
sur BS) 

Protéine 
totale (kg/ha 
sur BS) 

Coût des 
semences/ha 

Soya 1,2 à 2,2  36,2 à 39,4 434,4 à 
866,8 

180 à 196  

Pois 4 à 5,4  25,7 1028  à 
1387,8 

195 à 262 

Source: CGST, 2015, CRAAQ, 2015 



Pois 
 Défis 

- Vitesse de digestion ruminale lente (Aguilera 1992, Walhain 1992, Mustafa 1998 et 

Pelletier et al., 2000) 

 

- Coût et disponibilité des variétés semi-aphylles ? 
 

- Adaptation à la ration vs ration déjà préconçue 
 

- Volume vs commercialisation? Marché? 
 

- Synchronisation avec la maturité de la culture compagne 
 

- Verse pour les variétés à croissance indéterminée 

 



MERCI! 
Questions et commentaires 
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