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Cultures diversifiées,  débouchés diversifiés 
 

Céréale 
d’automne 

Débouchés Rdt grain 
(t/ha) 

Rdt paille 
(balles/ac) 

Rdt ensilage 
(t.m.s./ha) 

Rusticité  

Blé Boulangerie, 
pâtisserie, 
alimentation 
animale 

5,0 60-70 2,50 + 

Seigle  Cul. couverture, 
ensilage, farine 
multi-grains, 
maltage 

3,0 80-150 4,50 +++ 

Triticale Alimentation 
porcine, laitière; 
farine multi-grains 

4,0 100-135 3,75 ++ 



Polyvalent  

• Culture de 
couverture 

• Pâturage 
• Plante-abri 
• Ensilage 

 

• Paillis 
• Brise-

vent 
• Paille 
• Grain 



Description de la plante: WIKIPEDIA 
• Le seigle (Secale cereale L.) est 

une plante bisanuelle  
appartenant à la famille des 
poacées(graminées), et cultivée 
comme céréale ou comme 
fourrage. Elle fait partie des 
céréales à paille.  

• C'est une céréale rustique 
adaptée aux terres pauvres et 
froides. Sa culture est de nos 
jours marginale. 

• Le genre Secale comprend de 
nombreuses espèces originaires 
d’Asie centrale. 
 



Céréales d’automne: variétés 
janvier 2016 

 Variété Marché Fournisseur G/1000 
grains 

kg/ha (500 
grains/m2) 

Prix  
($/25 kg) 

Prix 
($/ha) 

Brome Panifiable Semican 40,7 204 21,50 175,00 

Carnaval Provende Synagri 40,0 200 19,50 156,00 

CM614 Pâtisserie Coop 39,6 200 32,50 260,00 

Frontenac Provende Semican 41,9 210 21,50 181,00 

Harvard Panifiable Coop 42,1 210 29,00 
(22,7 kg) 

268,00 

Ruby Pâtisserie W. Houde 38,9 194 25,00 194,00 

Warthog Panifiable (Moulins Soulanges) Semican 39,0 195 21,50 168,00 

Zorro Panifiable (Moulins Soulanges) Synagri 40,0 200 22,75 182,00 

Gauthier Cult. couverture, malt, farine 
multi-gr 

Coop 27,0 135 24,50 132,00 

Hazlet Cult. couverture, malt, farine 
multi-gr 

W. Houde 28,0 140 24,00 135,00 

Danko Cult. couverture, malt, farine 
multi-gr 

Semican 37,0 185 23,50 174,00 

Pika Alimentation porcine, laitière; 
farine multi-grains 

W. Houde 36,3 182 24,00 175,00 



Régie de culture 
  Viser un peuplement de 450 plants/m2; semer 500 grains/m2; 

550 en semis direct 

 Calibrer semoir !!! 

 Coût de semence: de $132,00 à $174,00/ha selon variété 

 Période de semis: 7 au 15 septembre, seigle jusqu’au 1er 
octobre si cult. Couv.; jusqu’au 20 septembre si ensilage 

 Récolte ensilage 3e mai; grain début juillet (seigle); 

 Profondeur de semis: 2,5 cm (1’’) 

 Fertilisation… 



Seigle d’automne avec lisier de porcs 

Novembre 2005 

Avril 2006 

2 poches de semence dans une citerne de 2500 
gall épandu le 15 septembre 2005, léger 
hersage par la suite 

31 mai 2006: épié, 42-44’’ de haut 



Pourquoi intégrer le seigle 
d’automne dans la rotation ? 

 Rendement paille: entre 85 et 150 balles/acre  

 Maintien l’activité microbienne => structure, qualité du sol  

 Amélioration de l’infiltration et de la portance 

 Ensilage: Récolte hâtive 

 Captage des nitrates 

 Contrôle de l’érosion 

 Peu ou pas de pesticides requis 

 Répartition équipement & main-d’œuvre, épandage de lisier 

 Se font bien en semis direct, diversification de la rotation 

 Polyvalent: c.c., ensilage, alimentation animale, cons. humaine. 



Description de la plante 
• Système racinaire fibreux, plus 

développé que le blé, concentré 
près de la surface, mais 
descendant à > 1,20 m 

• Pailles de 1,50 à 1,80 m (120 à 
150 balles/acre) 

• Rustique: tolère -34oC, 
température minimale de 
croissance 0oC, germination 1oC 

• Passe de végétatif à reproductif 
selon durée du jour (14 h ?) 

• Rendement très stable 

 



Une culture nettoyante 
  Réduction des pertes d’éléments nutritifs: surtout les nitrates 

(NO3
-), un peu les phosphates (PO4

-2) 

 Réduction des pertes de sol: sédiments et contaminants 

 Contrôle des mauvaises herbes: effet sur la pression des 
mauvaises herbes, et réduction de l’usage des herbicides 

 Réduction de l’incidence des maladies et de l’usage de 
fongicides: ex. sclérotinia (« moisissure blanche ») et maladies 
foliaires dans le soya 

 Peu de risque de dissémination et de contamination des 
autres cultures 

 

 



Le seigle et les mauvaises herbes 
 

 Longue occupation du terrain: blocage de la radiation 
solaire, réduction de la germination des mauvaises 
herbes 

 Compétition pour l’eau et les éléments nutritifs 

Mobilisation de l’azote 

 Effets « allélopathiques »  

 La biomasse devient importante: paillis 

 Effets répressifs sont fonction de la durée 

 En bio, SA avant soya = 2 sarclages, et plus propre sur 
le rang; SA avec soya = ? 

 

 









































Les effets allélopathiques 
  Atteignent un maximum 1 semaine après destruction;  

 Effet variétés ? 

 Composés responsables: toxines naturelles relâchées lors de 
la décomposition des résidus dans le sol et par exsudation 
racinaire (benzoxazinoïdes: DIBOA et BOA);  

 Espèces sensibles: pour les m.h à petite semence, annuelles à 
feuilles larges; chénopode, amarante, ortie, moutarde bien 
contrôlées par le SA, selon étude Qc 

 Modérément sensibles: graminées annuelles 

 Peu d’effet: herbe à poux, trèfles, vivaces, fèves et soya 

 



Le seigle et les maladies et insectes 
 

 Réduction des risques de moisissure blanche dans le soya: en 
créant des conditions micro météorologiques propices à la 
germination des sclérotes, les épuisant avant le retour d'une autre 
culture de soya.  

 Réduction des maladies foliaires  

 Réduction du mildiou et de la rhizoctonie dans le pomme de terre 

 L’incorporation du seigle au printemps augmente la population de 
mouches des légumineuses (« seed corn maggot ») et entraîne la 
perte de plants de soya 

 Comme précédent au soya, réduit beaucoup les « potato 
leafhopper » 

 Plus de pression de pyrales  

 

 

 



Le seigle comme précédent au maïs ? 
 

 Nuit à la croissance du maïs, réduit son rendement 

 Deux graminées, pas une rotation viable 

 Délai d’au moins 1 semaine entre destruction SA et semis  

 Sud des É.U.: OK; régime hydrique, saison de croissance 

 Mobilisation de l’azote: le SA réduit beaucoup les pertes de N, mais 
ne contribue pas à la fertilisation azotée de la culture suivante 

 Effets négatifs proportionnels au stade de croissance du SA: C/N > 
25, jusqu’à 60 si laissé épier; durent 4 semaines, mais si 3 t.m.s./ha 
et plus, plus long encore 

 Effets « allélopathiques »: 

 Température du sol: plus froid 

 



Pertes de nitrates dans les eaux de 
drainage 2002-2005 
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Pertes de sol après soya NT 
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Photo: Yvan Faucher 





8 juin 2012 



Seigle NT sur canola semé le 21 septembre 2011 



18 avril  



29 avril 



1er mai  



19 mai 2010: seigle au stade gonflement 



22 mai 



24 mai 



25 mai 



25 juin  



Le seigle d’automne comme ensilage  

Stade de récolte optimal: gonflement (15-20 mai) 

Rendement moyen: 4,5 t.m.s./ha 

Analyse (moyenne 24 échantillons, 7 fermes, 3 

ans): 22% m.s., 13 % protéines, 58 % NDF et 59 % 

NDF digest., 15 % sucres, 1,4 Mcal/kg ENL  

Digestibilité de la fibre = hybrides BMR 

Meilleur scénario: après soya ou maïs ensilage, 

avant soya; 

 
 



22 mai 



Photos: Mélanie Brouillard 



Pourquoi pas, du seigle d’automne ? 

 Survie à l’hiver ? 

 Sensible à la verse 

 Couverture assurance n’inclue pas risques hivernaux 

 Culture et méthode culturale peu connue 

 Grain peu appétent  

 Ergot ? 

 Variétés adaptées ? 

 



Survie à l’hiver:  
conditions de sol/champ/ferme 

  Égouttement de surface 

 À l’abri des couloirs de vents 

 Couverture de neige (pas trop !):  > 10 cm 

 Utilisation de bonnes pratiques: date de semis, 
profondeur, rotation, etc. 

 Plus de mortalité par les moisissures nivéales que 
par le gel: semis trop tôt, neige persistante au 
printemps 

 Seigle > triticale > blé 

 



Régie de culture si récolté 
  Viser un peuplement de 450 plants/m2; semer 500 grains/m2; 

550 en semis direct 

 Calibrer semoir !!! 

 Coût de semence: de $132,00 à $174,00/ha selon variété 

 Période de semis: 7 au 15 septembre, seigle jusqu’au 1er 
octobre si cult. Couv.; jusqu’au 20 septembre si ensilage 

 Récolte ensilage 3e mai; grain début juillet (seigle); 

 Profondeur de semis: 2,5 cm (1’’) 

 Fertilisation… 



Fertilisation ? Si récolté, oui… 
 

  Viser 100 à 125 kg N/ha 

  Précédent cultural: prairie – 50 à 75 kgN/ha, soya -25 à -
35 kgN/ha 

  Engrais minéral: 50 à l’automne + 50 au printemps; sur 
retour de prairie 0 à l’automne, 25 à 35 au printemps 
(nitrate) 

  Lisier de porcs au printemps, ou à l’automne  

  Fumier et lisier de bovins: automne 

  Fumier de volailles: dépend du C/N et du rapport N-
NH4

+/Ntotal 

 



Projet sur l’établissement de prairies 
Chaudière-Appalaches 2013-2015 

 CCAE Optisol et CROB, 3 sites: L’Islet, St-Jean-Port-Joli, St-
Gervais 

 Semis de prairie au printemps dans du seigle d’automne 
selon différentes méthodes: à la volée, semoir 
conventionnel, semoir Brillion 

 Si semé assez tôt, fin avril au début mai, le semis à la volée 
fonctionne (2 sites/3)  

 Nombreux avantages: réduction travail de sol, épierrement, 
érosion, compaction, herbicide; belle mie, structure, seigle 
polyvalent (couverture, fourrage, paille, grain); répartition du 
travail 



Semis mélange B dans blé d’automne 14 mai 2009 



Semis mélange B dans blé d’automne 22 avril 2010 



9 juillet  





Établissement de prairie au printemps dans 
un seigle d’automne  
 

• à venir - photos 



CONCLUSION 
  L’intégration du seigle d’automne dans la rotation amènent 

plusieurs bénéfices propres à ses utilisations spécifiques: avantages 
de culture de couverture, diversification de la rotation et des 
sources de revenus; 

Un de ces avantages importants est le contrôle des ennemis de 
culture et la réduction potentielle de l’usage d’herbicides, fongicides 
et insecticides 

 Pour en tirer avantages, il faut le cultiver en travail réduit ou semis 
direct, et persévérer car les bénéfices s’accentuent avec le temps 

 Planifiez d’avance: choix du champ, cultures précédente et suivante, 
traitement herbicide, travail du sol. 

 La régie de culture comme couverture est différente que si récolté 
  Immense potentiel pour l’avenir: qualité du sol et de l’eau, 

autonomie en intrants, exploitation de nouveaux marchés  
 



MERCI DE VOTRE 

ATTENTION ! 


