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Qu’est-ce que le panic érigé 

• Graminées pérennes (vivaces) 

• Hauteur: jusqu’à 2 m 

• Climat chaud 

• Originaire de l’Amérique du Nord 

• En place pendant près de 20 ans 





L’intérêt pour les productions horticoles 

• Paillis 

– Protection hivernale comparable aux autres pailles 

– Moins de mauvaises herbes 

– Moins de dindons sauvages 



Conditions de croissance 

• Bon égouttement/drainage 
– Important pour la croissance et la récolte 

• pH : viser > 6.5 à l’implantation 

• Richesse des sols 
– Analyse de sol 
– Fertilisation :  

• peu exigeant en NPK (organique ou minéral) 

 



La production 

 
– La semence est petite 

– Le panic érigé est très peu compétitif 
contre les mauvaises herbes 

– Une espèce pérenne (vivace) 

– C’est une plante de climat chaud qui est à 
la limite de sa zone de croissance 

– 2 ans avant la première récolte 



• Photo de semence de panic  



Semis 

• Préparation adéquate du lit de semence 

– Surface ferme  

– Bon contact sol-semence 

– Profondeur de semis:  superficiel- 0.5cm à 1 cm 

– Semoir céréales-avec boîte à petites semences/rouleau            
Semoir Brillion pour plantes fourragères  



Semis 

• Date: fin mai à la mi-juin  

• Température du sol: 15oC 

• Sol portant 

• Choix du cultivar: Cave-in-Rock 

• 10 kg/ha de PLS (pure live seed) 

Crédit photo : Vichy Villiard,  agr.  
Club Durasol inc. 



Contrôle des mauvaises herbes 

Important!!!  
• Automne: Bon contrôle des vivaces-glyphosate 

• Printemps: Finalise le contrôle des vivaces 

• Printemps: faux semis 

• Au semis: Atrazine 2.5 à 3.1 l/ha 

• En croissance: si nécessaire BUCTRIL M 







Sans plante-abri sauf… 

• Sans plante abri : pour éviter la compétition 

• Mais dans les champs en pente:  

– Semis avoine, fauche en vert/herbicide 

• Beaucoup d’observations 



 

30 juillet 2012 



Année d’implantation 
• Vise hauteur de 90 cm si implantation réussie 
• Nb de plants: au semis 10 plants/pi2,  après 

quelques années, 2 plants/pi2 
• Tiges plus fines 
• Fauche de la biomasse: pas nécessaire  
• Sol moins portant: faire attention au poids de la 

machinerie 



Récolte années suivantes 

• Fauche à l’automne-récolte à l’automne 

– Utilisation rapide, car humide et risque de chauffer 

• Fauche à l’automne, mise en andain - récolte au 
printemps 

• Fauche au printemps-récolte au printemps 



Récolte années suivantes 

• Fauche à 4 pouces  

• Sans conditionneur 
ou le plus inefficace 
possible 

• Manipuler avec 
précaution 



Rendement 

• 5 à 10 t/ha récolté 
 

• Si bon contrôle des m. herbes vivaces  

  le rendement augmente avec les années 

 

 



 
https://www.agrireseau.net/agriculturebiologique/documents/96746/

panic-erige-guide-de-production 
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Questions? 


