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Début des travaux : 
1987

LE CANOLA –
 
AAC Normandin



Famille des crucifères

Contenu en huile : 42 %
Contenu en protéine :  22 %



Production mondiale (‘000 T)

Source: 2011, FAO



Production canadienne 2012

‘000 ha

Saskatchewan
 

4 455
Alberta

 
2 604

Manitoba
 

1 400

Ontario
 

49
Colombie-Brit.

 
26

Québec
 

17
Source: Canola council of Canada, 2012



- Plante de climat frais

- Résiste bien à la sécheresse 
mais moins bien aux excès 
d’eau

QUÉBEC



Canola au Québec
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Type polonais
(B. rapa)

Polonais :  grains jaunes
maturité hâtive
rendement moins élevé



- Rendement moyen : 2.2 t/ha

- Type Argentin
(Brassica napus)

QUÉBEC



Brassica juncea
-

 
Depuis 2002

-
 
Adapté

 
pour les régions chaudes 

et sèches
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Canola conventionnel
(non transgénique)

Source: Canola council of Canada, 2012
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Transgénique et autres !

Source: Canola council of Canada, 2012



Choix du Cultivar

- Essai de performance 
(RGCQ) à 6 sites
www.cerom.qc.ca

- Cultivars résistants - herbicides
Roundup Ready
Liberty Link
Clearfield



Réseau d’essai -
 

canola



Traitement de semence

Fongicide + insecticide



Importance du traitement de la semence



Evaluation de cultivars

• 12 lignées + 1 témoin (5440)

Lignées : semence non traitée
Témoin : semence traitée



Essai -
 
2011





Evaluation de cultivars

Rendement :  

Témoin = 4560 kg ha-1

12 Lignées = 1991 kg ha-1



SEMIS

• Taux de semis :  6 kg /ha
• Semoir à céréales
• Eviter le semoir Brillion
• 1 à 2.5 cm profond



SEMIS DIRECT

• Essai de 1999 à 2001

• Labour
• Chisel
• Semis direct





Rendement

Labour 2469 2772 2325

Chisel 2547 2682 2187

Direct 2327 2461 2138

Traitements kg/ha
1999      2000      2001



Date de semis
Une date de semis hâtive a réduit 
les rendements en grain

•Levée inégale
•Insectes



Recommandations

Azote : 80 à 120 unités

Phosphore (moyen) :  40 à 50 unités

Potassium (moyen) : 40 à 50 unités

Fertilisation



Fertilisation - P

4 traitements :
- 0 kg P/ha
- 40 kg P/ha
- 80 kg P/ha
- 160 kg P/ha

Analyse de sol :
1994 – 56 Kg
1995 – 29 kg
1996 – 35 kg
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Phosphore

Contenu en huile

Maturité



Potassium

Pas d ’effet :

- protéine
- huile
- maturité



Le bore et le soufre

Bore

- carence dans l’Est

Soufre

- carence dans l’Ouest
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Maladies du canola

- Pourriture des racines

- Sclérotinia (Sclerotinia sclerotiorum)

- Hernie (Plasmodiophora brassicae)



Pourriture des racines

- Présence à 
chaque année

- Peu de plants 
sont 
généralement 
atteints



Sclérotinia (moisissure blanche)

-Présence à chaque année

-Pertes de rendement ?

-Pertes de qualité ?



Sclérotinia







Cycle



CONTRÔLE DE LA MALADIE
Évaluation des cultivars
des essais du RGCQ 

• Essai depuis 2001

• Inoculation de la maladie

• Cote publiée dans le guide



Application de fongicide

-Essai de 2001 à 2003

-8 cultivars

-Traitements :
-Aucun fongicide
-Rovral 1.25 kg/ha



-Fongicides
-Augmentation des rendements

-31 % en 2001
-10 % en 2002
-12 % en 2003



Attention à  la Hernie



Attention à  la Hernie



HERNIE DES CRUCIFÈRES

- 1ère identification en 1997 
dans la région du Saguenay- 
Lac-Saint-Jean

- Maladie connue 
- Crucifères (navet, brocoli, 
chou…)



HERNIE DES CRUCIFÈRES
- 1ère identification en 2003 dans 
l’Ouest canadien (Alberta)

- Saskatchewan en 2009



Attention à  la Hernie



Attention à  la Hernie



Flétrissement



Flétrissement



Flétrissement



Attention à  la Hernie



HERNIE DES CRUCIFÈRES

- Essai de 1998 à 2000

- 23 cultivars B. napus

- 6 cultivars B. rapa

- 2 Sites
- Non infesté (NI)
- Fortement infesté (I)



Rendement en grains (kg/ha)

1998
B. napus 4313 862
B. rapa 1567 483
1999
B. napus 3100 286
B. rapa 1524 62
2000
B. napus 3029 455
B. rapa 1346 147
70584 3097 3470
70585 3338   3208

Site NI Site I



% HUILE

1998
B. napus 40.2 35.5
B. rapa 37.6 35.1
1999
B. napus 39.7 37.2
B. rapa 38.2 37.3
2000
B. napus 38.1 31.9
B. rapa 34.1 30.5
70584 35.9 36.3
70585 37.1 37.2

Site NI Site I



HERNIE DES CRUCIFÈRES

- Perte de rendements en grains de 
plus de 80%

- Réduction du poids de 1000 grains 
et du contenu en huile

- 2 cultivars tolérants en 2000



HERNIE DES CRUCIFÈRES
*Résistance – Univ. Alberta

*Premiers hybrides 
résistants dans les essais 
coop 2009-2010

Essai RGCQ 2011 :  
3 lignées résistantes



HERNIE DES CRUCIFÈRES

- 2 cultivars :  tolérant à la hernie
sensible à la hernie

Essai 2011

Rendement : tolérant   3300 kg/ha
sensible     600 kg/ha

80 %



Essai 2011



Éviter de contaminer tous vos champs

HERNIE DES CRUCIFÈRES



•Rotation de 4 ans avec des plantes 
non hôtes (4 ans ou plus ???)

•Faire un bon contrôle des 
mauvaises herbes de la famille 
des crucifères (bourse à pasteur, 
radis sauvage, moutarde, tabouret 
des champs …)

HERNIE DES CRUCIFÈRES



HERNIE DES CRUCIFÈRES

Tabouret Radis sauvage



Andainage  

Battage debout

RÉCOLTE DU CANOLA 



ANDAINAGE OU BATTAGE DEBOUT

Andainage:

- choix du stade

lorsque le grain commence 
à changer de couleur



Trop tard

OK





ANDAINAGE OU BATTAGE DEBOUT

Essai de 1999 à 2001 :

- 10 cultivars dont 1 polonais

- andainage vers la mi-août 
(selon les cultivars)

- battage debout à maturité des 
cultivars



Rendement en grains (kg/ha)

1999 2000 2001

2934

3398

+16%

3154

3380

+7%

Andainage  

Battage debout

2493

3042

+22%

Effet du type de récolte

Variation 



Poids de 1000 grains (g)

1999 2000 2001

3.6

4.2

3.6

3.8

Andainage  

Battage debout

3.2

3.4

Effet du type de récolte



ANDAINAGE OU BATTAGE DEBOUT

- Pertes au sol

- Augmentation des rendements 
entre 7% et 22% 



Le canola…mauvaise herbe

Perte: 
- à l’andainage
-

 
au battage

-
 

moisissure blanche
(sclérotiniose)



Le canola

Perte: 
-

 
selon les études
(11 à

 
50 kg ha-1) 

-
 

pourrait atteindre 
près de 6 % du 
rendement total 

Taux de semis : 6 kg ha-1



On pourrait dire :                  
"producteur de canola un jour,       
producteur de canola toujours"



Le canola … une mauvaise herbe



Les herbicides utilisées dans les 
cultures céréalières permettent 
une bonne lutte contre le canola 
spontanée

La lutte contre le canola …



Les cultures spontanées doivent 
être contrôlées

Les cultures spontanées …

Certaines 
espèces sont plus 
problématiques 
que d’autres.

Bonne rotation 
des cultures
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