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Avantages des céréales 
d’automne 

1. Rendement supérieur (25% de plus que les céréales de 
printemps) 

2. Bon moment pour les applications de fumier; moins 
de compaction. 

3. Moins de fusariose; période de floraison  
4. Moins de mauvaises herbes; agressivité  
5. Facilité pour le sans herbicide 
6. Engrais vert 
7. Réduit l’érosion 

 



Régions favorables 

Blé d’automne 
Estrie 
Lanaudière 
Mauricie 
Nicolet 
Chaudière-Appalaches 
Portneuf 
Capitale nationale 
Montérégie-Est (Brome-Mississquoi) 

 



Condition du sol 

1. Pente 
2. Neige (pas trop) 
3. Respiration racinaire (pas de 

glace) 
4. Bon égouttement souterrain et de 

surface 
5. Bonne structure de sol 

 



Condition de réussite 

Date de 
semis  

Taux de 
semis 

Égouttement 
de surface 

Mode de 
semis 

Date de 
récolte 



Drainage et nivellement 

Système de drainage efficace 
Système de drainage NON-
efficace 



Conditions de croissance 

Blé 

• Sol argileux  (meilleur 
rendement  et taux de 
protéine plus élevé). 
 

Seigle 

• Tous les types de sol. 
• S’adapte très bien à 

toute les conditions de 
sol sauf au mauvais 
égouttement de 
surface. 

• Récolte plus tôt  
• Peut-être plus sensible 

à la germination 
(indice de chute bas, 
2014). 

Épeautre 

• Tous les types de sol 
sauf terre noire. 

• Adapté au sol moins 
bien drainé. 



Test 3 dates de semis d’épeautre d’automne 
(résultats Estrie) 

Rendements 
 
Date de semis  
15 sept 2012 - 3,0 t/ha 
15 oct. 2012 - 2,54 t/ha 
15 nov. 2012 - 1,13 t/ha 



15 jours après semis 30 jours après le semis  



Résistance à l’hiver 

+++ •Seigle (triticale) 

++ •Blé 

+ou - •Épeautre 



Quantité de paille 

++ •Seigle (triticale) 

+ •Épeautre 

+ou- •Blé 



Variétés 
• Harvard 
• Warthog 
• Zorro 
• En moindre importance: CM614, AVA, Rubis,  

Blé 

• Oberkulmer 
• Autres variétés en étude avec Université Laval (projet 

de recherche Anne Vanasse et Isabelle Dorval) Épeautre 

• Danko 
• Ordinaire Seigle 



Taux de semis 

1. Connaitre le nombre de plants/m2 désirés 
2. Connaitre le poids aux mil grains  
3. Période de semis; semis plus dense lorsqu’il 

est tardif. 
4. Semence non traitée en général ; sol chaud 
5. Connaitre le % de germination 
6. L’épeautre contient 2 grains par épillet. 



Population visée 

Seigle (38) 
350 à 400 plants/m2 

Épeautre d’automne (50) 
200 à 400 plants/m2  

Blé d’automne (PMG= 40 à 45) 
350 à 450 plants/m2 



Ex. Blé avec un PMG de 40 et un % 
de germination de 90%          

 
Dose de semis(kg/ha) = (Nombre de plants établis / taux de survie/ %de germination) 
     X 
   (PMG X 10 000 m2/ha X 1 kg/1000gr) 
Dose de semis = (450 plants/m2 /90% (perte hivernale) / 90% ) X 40 g/1000 grains x 
10 
 
Dose de semis=222 kg/ha 



Essais d’épeautre de printemps  
et d’automne 

Anne Vanasse, agr., Ph.D. 
Isabelle Dorval, B.Sc. 

Photo: D. Pageau 



Rendements – Épeautre automne (St-Augustin-2012) 
épillets 
grains nus 



Conclusion 

Variétés d’épeautre d’automne et dose de semis 

 Survie à l’hiver très variable selon les sites et les années 

 Cosmos, Épanis, Poème, Ressac (variétés belges):    
   rendements + élevés, semblable au blé d’automne (3 à 6 t/ha)  

 % de glumes varie selon les variétés: de 22,4 à 37,9%  

 Pas de réponse à la dose de semis 

 Production de paille élevée (3,8 à 7,2 t/ha) 

 



Après la récolte 

• Brocoli, chou-fleur, chou 
• Carotte 
• Laitue 
• Mais sucré 
• Radis 
• Oignon vert 
• Courgette 
• Concombre 
• Betterave 

    
 
 
 
 
 
 
Dates limites de plantation 
(P)  Dates limites de semis (S) 
 
Brocoli                 01-08 (P) 
Chou chinois     10-08 (P) 
Laitue                   10-08 (P) 
Haricot                20-07 (S) 
Chou rave          25 -07 (P) 
Kale                      05-08 (P) 
Fenouil              25-07 (P) 
Navet :                20-08 (S) 
Radis                    01-09 (S) 
Oignon vert       20-07 (S) 
      
 



Mode de semis 

• Semoir 
• Volée 
• Sur billon 



Ferme EDPA à Napierville suivi par Carl Bérubé, agr. 
pour Agri-action 

Semé le 18 septembre 2011 (volée semoir Exacta) et 12 octobre (semoir John Deer) 
 



Observations 
Semoir 

• Semis plus uniforme. 
• Taux de germination plus 

élevé. 
• Fenêtre de semis réduite. 

Volée 

• Semis hâtif. 
• Meilleur rendement lorsque la 

survie est bonne. 
• Condition de germination 

variables, dépendent beaucoup 
de l’eau avant le semis. 

• Répartition des semences moins 
uniformes. 

• Population plus basse compensé 
par un taux de tallage plus élevé 
(jusqu’à 9 talles/plant). 



Blé sur billon 

Ferme Cousineau 



Blé d’automne sur retour de maïs sucré 

Automne- billon 
Semis au semoir du blé 
d’automne 



Billon printemps Récolte sans herbicide 



Contribution des racines au C org. est plus imp. que   
celle des tiges (résidus de culture):  2.4 fois +   
(1,5 à 3,7 selon les études) (Rase et al. 2005). Pourquoi? 
 

 Contenu en lignine + élevé des racines et des  
    produits dérivés des racines 
 Protection physique du C racinaire à l’intérieur des   
    agrégats 
  Association des exudats racinaires à l’argile                                                                                                     
                                                                                                (Kuzyakov, 2004) 

Retour en carbone et  
racines des cultures 



Système racinaire des cultures 
Culture Système racinaire  BA/BR1 

Luzerne Racine pivotante, système abondant, profond 1,2 - 1,8 
Trèfle Racine pivotante, - abondant, superficiel 0,9 - 1,2 
Brome Racines fasciculées, abondant, profond 0,9 - 1,9 
Dactyle Racines fasciculées, abondant, superficiel 0,5 - 1,2 
Fléole Racines fasciculées, - abondant, + superficiel 0,5 - 1,2 
Maïs  Racines fasciculées, assez profond 9.5 
Orge Racines fasciculées, abondant, - profond 2.0 
Avoine Racines fasciculées, abondant, profond 2.5 
Blé Racines fasciculées, - abondant, intermédiaire 4.9 
Soya Racine pivotantes avec nodosités, - abondant 5.2 
Canola Racine pivotante,réseau dense de racines sec. - 

• 1 Ratio BA/BR: biomasse aérienne/biomasse racinaire  (Bolinder et coll, 2002, 2007) 



Trèfle intercalaires 

• Date de semis: Volée au printemps ou au 
semis 

• Taux de semis : 5 à 8 kg/ha à la volée au 
printemps (blanc et rouge) 

• Trèfle alsike au semis semis à l’automne 



Budget 2013 basé sur les données de la Ferme Belroux Inc (source: Nadia Gagnon,agr) 

  
Blé d'automne AR 

($295,00/tm) 
Soya RR 

($465,00/tm) 
Maïs Grain RR 
($225,00/tm) 

Rdt moyen en grains (tm/ha)1  4,1 2,85 8,5 
Rdt moyen en paille (tm/ha) 4     
        
Brûlage (Arrosages + herbicides)2  55,00 $  85,00 $  85,00 $  
Lisiers/fumier 125,00 $               -    $  125,00 $  
Prép. Sol 80,00 $  80,00 $  80,00 $  
Semis (semis + semences) 225,00 $  250,00 $  330,00 $  
Fertilisation (passages + engrais)3  165,00 $  112,65 $  275,00 $  
Battages 125,00 $  125,00 $  125,00 $  
Transport4  41,00 $  57,00 $  85,00 $  
Criblage 22,96 $               -    $                  -    $  
Séchage, entrée/sortie5  58,59 $  64,30 $  279,23 $  
Balleuse6  203,86 $               -    $                  -    $  
Total des charges variables 1 101,41 $  773,95 $  1 384,23 $  
        
Ventes de grains 1 209,50 $  1 325,25 $  1 912,50 $  
Ventes de paille7  720,00 $      
Total des ventes 1 929,50 $  1 325,25 $  1 912,50 $  
        
Marge/ha 828,09 $  551,30 $  528,28 $  



Récolte 

18-19% d’humidité 
Test de maturité 
(www.lesmoulinsdesoulanges.com) 
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