
Le défanage mécanique: 
Une technique qui vaut le coût!! 

(Les avantages économiques et techniques) 

Par Marie-Pascale Beaudoin, Conseillère en horticulture MAPAQ direction Saguenay Lac St-Jean 
Pour la patate Lac St-Jean, coopérative de producteurs de pomme de terre de semence Péribonka 



Pourquoi il faut  innover…le défanage c’est 
pas compliqué!! 

 Culture qui utilisent le plus de produit phytosanitaire avec la pomme et la 
vignes (Giroux, 2010) 

 Type de sols : très poreux, contenant plus de 80% de sable (type Morin, 
Porneuf, Taillon, Joliette) 

 Excellente conductivité hydraulique     transport rapide vers les couches 
profondes         conséquence=peu de dégradation 

 Ph acide+ Mo  inférieur à 3% 

 Étude du MDDEFCC (Giroux, 2010)sur la contamination par les pesticides 
des eaux souterraines dans la culture de la pomme de terre (Gilbeaut-
Delisle, Assomption ruisseau Chartier, Point-du jour, rivière blanche 
Porneuf.) 

 

 

 



 
La culture de la pomme de terre au 

Québec 
 

 Québec: plus de 20 334 
hectares cultivée (+4000 ha 
Lanaudière, 2400 Montérégie, 
Québec 3900)  

 Région du Saguenay/ lac St-
Jean: 3000 ha de pdt de 
semence (70%) 

 Zone de culture protégée  

 La patate lac St-Jean  de 
Péribonka 

  1100 ha 

 

 

 

 

 Zone de culture protégée 
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Produit Réglone (DIQUAT) 
 (GR 22) 

AIM-carfentrazone 
(GR 14) 

Mode action Dérivation électrons 
photosynthèse 

Biosynthèse de la 
chlorophylle 

concentration 240g/l 240g/l 

toxicité Modéré (oiseau et 
poisson) 
Faible abeille 

Faible (oiseau abeille) 
modéré(poisson) 

Potentiel de lessivage faible faible 

persistance Extrêmement élevée faible 

Demi-vie sol 1000 jours 11,3 à 86 jours 

Délais avant récolte 7 7 

Dessiccation feuillage 3-4 jours 5-7 jours 

Utilisation sécuritaire 2e dose Utiliser Réglone 



Défanage chimique 

avantages 

 coût ( en temps) 
Efficace  

Utilisé sécuritairement 
létale aussi pour les mauvaises 

herbes 

Maturation naturelle 
Réduit brûlure du talon 

Réduit pourriture du tubercule 
 

inconvénient Environnement??? 
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 Le défanage mécanique: défi technique  
 Définition/ avantages/type 

broyage et roulage 

 processus de croissance de la 
pomme de terre 

 Grosseur des tubercules (maitrise 
du calibre des pommes de terre) 

 Facilite la récolte (élimination du 
volume foliaire) 

 Permet de réguler la teneur en 
matière sèche  

 Stratégie de lutte contre la 
dissémination des virus  et 
mildiou  

 



Technique: roulage 

 Fabrication « home made »  

 acier 

 Matériel 2000$ 

 4 rangs de large 

 Ajustement de la hauteur ( pas sur 
le 3 points, pas autoporté) 

 Petit tracteur  (50 forces) 

 8-10 acres/heure  (env. 4ha/heure) 
env-10km/h 

 Poids approximatif environ 1000lb 

 

 

Crédit photo ferme Daniel Bolduc 



Technique: roulage 

Évaluation de l’état du champ 
(calibre/date fixe, qualité de la 
peau, rendement) 

 Dose recommandée versus 
dose nécessaire ( gel, stress, 
sécheresse)  

 Traitement chimique  ½ dose  
(1,5 l/ha vs 3,5 l/ha) 

 6-48 h après le roulage 

 Vérification de l’évolution du 
champ  

 

 

 

 



Crédit photo ferme Daniel Bolduc 

Champ roulé Champ non-roulé 



Type de broyeur 

 Équipement + lourd: Moteur 
150 forces/ connecter 3 
points 

 6 rangs de large ( 18 ‘ de  
long)  

 Ajustement coupe les fanes  
1’1/2 (15-20 cm)  

 Vitesse 7 km/h  

 +++Pyrale 

 

 



Options ? 

 Broyeur défaneur 
compagnie  BASELIER (Euro 
direct) avec la nouvelle 
norme EURO environnement 

 Pulvérisation pour défanage 
chimique installé 
derrière/cuve sur 
broyeur/jets dirigés 

 1 passage seulement mais 
….4 rangs 



Avantages de la complémentarité  
chimique et mécanique 

 Peu de coût associé à la fabrication du rouleau ( 2000$) 

 Peu de coût associé au carburant nécessaire au transport de 
l’équipement (léger) 

 Économie au niveau de 1-2 doses de défanant 

 Impact environnemental (60%) (Étude française) 

 Au niveau de la semence  ou auto-semence: Diminue la 
contamination des virus ( matériel vert moins 
longtemps)+Mildiou 

 Contrôle du calibre 

 

 

 



Inconvénients? pas vraiment 
 Compaction (passage de l’arrosoir pour la 2e dose???)  

 Calendrier du producteur ( période de rush??)  

 Coût temporel important ( vitesse de travail réduite..à valider) 

 Économie? Pour une entreprise 100 ha=économie de 10 000$ 

 Si le Québec coupe 1 dose=16 800 kg matière active en moins dans le sol 

 

 

 

coût Réglone Aim 

hectare 93,50 $ 73,60+adj=77,00 

acre 37,50$ 27,25$ 



Conclusion!! 

 Adopter une nouvelle technique plus 
agro-environnemental  c’est un défi!! 
Mais une économie et une option 
intéressante pour un développement 
durable de votre entreprise. 
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