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La neige tombée ces derniers jours nous rappellent le 
dernier blitz de travail à réaliser dans les fermes. 
 
Puissiez-vous avoir toute l’énergie nécessaire pour 
terminer sans difficulté vos différents travaux! 
 
L’équipe de la Direction régionale du Saguenay–Lac-Saint-
Jean. 
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L’automne est déjà bien amorcé alors que certains 
producteurs ont pu expérimenter, pour la première fois 
cette année, les semis de blé, de seigle, de triticale ou 
d’épeautre… en août et au début de septembre. 
D’autres en font l’essai depuis déjà plusieurs années 
avec des résultats variables selon les conditions de la 
ferme. Néanmoins, les céréales d’automne sont de plus 
en plus présentées comme une avenue 
agroenvironnementale et économique très intéressante 
et comme une excellente solution de rechange aux 
semis de printemps. 

 

Des céréales d’automne au Québec et au Saguenay–
Lac-Saint-Jean 

En comparaison avec d’autres provinces canadiennes 
comme l’Ontario, où le blé d’automne occupait près de 
395 000 hectares en 2016, le Québec consacre peu de 
superficies aux céréales d’automne, avec un faible 
13 000 hectares cette même année (Statistique 
Canada). Au Saguenay–Lac-Saint-Jean, les superficies 

CÉRÉALES D’AUTOMNE : vous n’avez pas saisi l’occasion 
en 2018? Tentez le coup pour 2019!  

cultivées en  céréales d’automne sont aussi très faibles. 
Pourtant, les régions où le nombre de jours de 
croissance est moindre, telles que le Saguenay–Lac-Saint
-Jean, pourraient largement profiter des occasions de 
marché qu’offrent les céréales d’automne.  

 

Le principal défi lié à ce type de culture est sans 
contredit la survie à l’hiver. C’est d’ailleurs ce qui 
explique le peu d’engouement des producteurs pour 
cette production. De plus, il faut considérer le risque de 
moisissures nivéales, une maladie occasionnée par des 
champignons et qui s’attaque aux céréales lorsque le 
couvert de neige fond trop lentement au printemps. 
N’empêche que les progrès en matière de nouveaux 
cultivars et la meilleure connaissance des pratiques 
culturales augmentent les chances de réussite.  

 

De réels bénéfices  

En faisant un bref survol de ce qui a récemment été 
publié au Québec sur le sujet, on constate que 
l’information abonde sur les avantages de cultiver les 
céréales d’automne : 

 Fiche technique du réseau d’avertissements 
phytosanitaires (RAP) grandes cultures – Pensez aux 
céréales d’automne 

HÉLÈNE BRASSARD, AGR., M. SC. 
Conseillère en grandes cultures 
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https://www.agrireseau.net/rap/documents/98572/grandes-cultures-fiche-technique-pensez-aux-cereales-d_automne
https://www.agrireseau.net/rap/documents/98572/grandes-cultures-fiche-technique-pensez-aux-cereales-d_automne
https://www.agrireseau.net/rap/documents/98572/grandes-cultures-fiche-technique-pensez-aux-cereales-d_automne
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 Potentiel agronomique du seigle d’automne    

 Avantage et régie des céréales d’automne  

 Les céréales d’automne, un atout dans votre 
rotation! 

 

En bref, on y présente les effets positifs suivants : 

 la couverture du sol pendant l’automne et l’hiver, 
et la protection qu’elle procure pour contrer 
l’érosion et le lessivage d’éléments nutritifs 
jusqu’aux cours d’eau; 

 la croissance de la culture, qui redémarre plus tôt 
au printemps, ce qui permet de maximiser le 
développement racinaire; 

 la compétition livrée aux mauvaises herbes et 
donc, la réduction de l’utilisation d’herbicides;  

 une plus faible sensibilité à la fusariose de l’épi et 
donc, un meilleur classement des grains; 

 une récolte hâtive, qui permet de répartir les 
travaux au champ dans des conditions optimales 
de sol. 

 

Qu’en est-il du rendement et du revenu? 

Avant toute chose, pour obtenir un rendement et des 
revenus satisfaisants, il est essentiel que les facteurs-
clés de réussite soient compris et mis en application. À 
ce titre, le Guide de production sur les céréales 
d’automne vient tout juste de paraître et est diffusé par 
le CRAAQ. 

 

On y mentionne que selon plusieurs travaux menés au 
Québec, la productivité peut être supérieure de 22 à 
25 %, voire jusqu’à 40 % pour certains cultivars de blé 
par rapport aux cultivars de printemps lorsque la survie 
à l’hiver est adéquate. 

 

Cet extrait du Guide de production sur les céréales 
d’automne (CRAAQ, 2018) dit tout : « Les avantages 
agronomiques des céréales d’automne ne se résument 
pas uniquement à l’augmentation de rendement, […], 

CÉRÉALES D’AUTOMNE : vous n’avez pas saisi l’occasion 
en 2018? Tentez le coup pour 2019! (suite) 

le producteur demeure gagnant avec les céréales 
d’automne en raison des autres bénéfices sur la santé 
du sol, les arrières-effets positifs sur les cultures 
subséquentes et la répartition des travaux. » 

 

À titre d’exemple, certaines simulations présentées dans 
ce guide ont démontré qu’en remplaçant le blé de 
printemps par du blé d’automne dans une rotation de 
six ans qui inclut des prairies et du canola, la marge 
économique est 20 % plus élevée.  

 

Il faut considérer que le choix de la céréale d’automne 
(blé, seigle, triticale ou épeautre) à cultiver dépend des 
possibilités du marché (en régie conventionnelle ou 
biologique, de spécialité, pour l’alimentation humaine 
ou celle animale, etc.). En plus de voir à la rentabilité de 
la production, il faut s’assurer que la commercialisation 
des grains est possible sans trop d’effort. D’ailleurs, on 
recommande d’établir un contrat d’achat avant même 
de planter les semis pour sécuriser l’acheteur et établir 
un prix selon le niveau de risque.  

 

Une aide financière du programme Prime-Vert  

Saviez-vous que le programme Prime-Vert 2018-2023 
propose maintenant une aide aux entreprises agricoles 
pour expérimenter les céréales d’automne? Pour en 
savoir plus, visitez le site Internet du MAPAQ. 
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https://www.agrireseau.net/documents/Document_97280.pdf#pdfjs.action=download
https://www.craaq.qc.ca/documents/files/EPHY1501/Vanasse.pdf
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Regions/centreduquebec/INPACQInfolettre/productionsvegetales/Pages/cerealesautomne.aspx
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Regions/centreduquebec/INPACQInfolettre/productionsvegetales/Pages/cerealesautomne.aspx
https://www.craaq.qc.ca/Publications-du-CRAAQ/guide-de-production-les-cereales-d_automne/p/PGCC0103
https://www.craaq.qc.ca/Publications-du-CRAAQ/guide-de-production-les-cereales-d_automne/p/PGCC0103
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/md/programmesliste/agroenvironnement/sous-volets/volet3/Pages/Sous-volet-3-3.aspx


 4 

Depuis 2011, le nombre de personnes qui ont 
contracté la maladie de Lyme au Québec a quintuplé. 
Jusqu’à ce jour, la majorité des personnes ou des 
animaux infectés venaient de la Montérégie, de 
l’Estrie, de la Mauricie ou du Centre-du-Québec. En 
juillet 2018, l’Institut national de santé publique du 
Québec a déclaré le Saguenay–Lac-Saint-Jean comme 
une zone à risque. Puisque la maladie de Lyme semble 
gagner du terrain en région nordique, il est donc 
prudent de vous informer sur les mesures préventives à 
adopter pour vous protéger, vous et vos animaux.  

 

Comme producteur agricole, vous êtes souvent à 
l’extérieur, en pleine nature, et du même coup, les 
risques de contact avec des tiques augmentent. 

 

DESCRIPTION DE LA MALADIE 

La maladie de Lyme se transmet par la piqûre d’une 
tique connue sous le nom de « tique à pattes noires » 
ou de « tique à chevreuil ». Elle se nourrit du sang des 
animaux et des humains; c’est de cette façon qu’elle 
contracte et transmet une bactérie causant la maladie 
de Lyme. En revanche, ce ne sont pas toutes les tiques 
qui transmettent cette bactérie, mais bien celles qui 
ont été infectées par un cerf, un rongeur ou un oiseau 
porteur de la maladie, à condition qu’elles restent 
attachées à la peau pendant plus de 24 heures. 

 

Les endroits ombragés et humides sont favorables aux 
populations de tiques. Ainsi, dans les zones 
broussailleuses et les herbes hautes, demeurez 
vigilants, à la fois pour votre santé et celle de vos 
animaux.  

 

PRÉVENTION CHEZ L’HUMAIN 

Plusieurs mesures préventives sont conseillées pour 
contrer l’augmentation du nombre de Québécois 

MALADIE DE LYME : mieux vaut prévenir que guérir 
 

infectés. En voici quelques-unes qui vous éviteront bien 
des complications : 

 Évitez les zones infestées de tiques. 

 Portez des vêtements qui couvrent votre peau 
(pantalons longs et chandail à manches longues). 

 Rentrez votre pantalon dans vos bas et votre 
chandail dans vos pantalons. 

 Portez des vêtements de couleur claire (les tiques 
seront plus facilement visibles). 

 Appliquez un insectifuge qui contient 20 % et plus 
de DEET sur la peau et les vêtements. 

 Achetez des vêtements insectifuges (prétraités à la 
perméthrine). 

 Faites sécher vos vêtements dans la sécheuse à 
haute température pendant quelques minutes (la 
laveuse ne fait pas à coup sûr mourir les tiques). 

 Examinez-vous après une promenade dans des 
zones à risque ou un contact avec des animaux qui 
ont ramené des tiques. 

 

SYMPTÔMES FRÉQUENTS CHEZ L’HUMAIN 

Bien qu’elle soit difficile à diagnostiquer en raison de ses 
multiples symptômes, la maladie de Lyme apparaît 
généralement sous la forme d’une éruption cutanée. 
Dans 60 à 80 % des cas répertoriés au Québec, on 
observe un cercle rouge d’environ 5 cm autour de la 
piqûre de la tique. C’est le premier symptôme apparent, 
et c’est celui qui est le plus couramment lié à cette 
infection.  

 

Outre cette éruption, des signes grippaux peuvent 
apparaître tels que la fièvre, la fatigue, les maux de tête, 
les raideurs dans la nuque, etc. Si vous souffrez de ces 
symptômes, il est important de faire appel à un 
professionnel de la santé afin qu’il en détermine la 
cause. En ne consultant pas, vous risquez de développer 
des complications comme des problèmes articulaires, 
cardiaques et neurologiques. 

 

PRÉVENTION CHEZ LES ANIMAUX  

Il est plus difficile de diminuer le risque d’infection chez 
les animaux, étant donné qu’il existe moins de mesures 
préventives. On en compte toutefois quelques-unes : 

ÉMILIE FOURNIER 
Conseillère en communication 



 5 

 Limitez les contacts entre les animaux et les haies, 
les talus et le bois. 

 Élaguez et débroussaillez les talus et les haies. 

 Limitez la présence de rongeurs en entretenant 
régulièrement votre terrain et vos bâtiments. 

 Installez une clôture pour éloigner les cerfs des 
animaux. 

 

SYMPTÔMES FRÉQUENTS CHEZ LES ANIMAUX 

La bonne nouvelle, c’est que rien n’indique que les 
bovins et les autres animaux d’élevage sont affectés 
par cette maladie. Toutefois, les chiens et les chevaux 
sont susceptibles de la contracter. 

 

Chez les animaux, les symptômes d’infection sont plus 
difficiles à percevoir que chez l’humain. On constate, 
entre autres choses, de la photosensibilisation, des 
mortalités embryonnaires, de l’immunodéficience et 
des signes d’arthrite chez les bêtes infectées. C’est 
fréquemment à la suite de boiteries épisodiques que 
les propriétaires détectent la maladie chez leurs 
animaux. Lorsqu’un animal souffre de ces symptômes, 

MALADIE DE LYME : mieux vaut prévenir que guérir 
(suite) 

il est important de le faire examiner par un vétérinaire. 
Ce dernier jugera alors de la nécessité de le traiter ou 
non.  

 

En cas de doute, n’hésitez pas à communiquer avec  
Info-Santé 811 pour vous ou avec un vétérinaire pour 
vos animaux; ces personnes-ressources vous guideront 
si certaines démarches s’imposent. Il vaut toujours 
mieux prévenir que guérir! 

 

Sources : 

 Canlyme.com > Mesures préventives  

 Canada.ca > Maladie de Lyme 

 Sante.gouv.qc.ca > Maladie de Lyme   

 Mapaq.gouv.qc.ca > Maladie de Lyme 

 Inspq.qc.ca > Maladie de Lyme et les maladies 
transmises par les tiques 

 

 

Sur cette carte de 
l’Institut national de 
santé publique du 
Québec, mise à jour 
en juillet 2018, on 
peut voir que le  
Saguenay est désigné 
comme une zone à 
risque d’acquisition 
de la maladie de 
Lyme.  

https://canlyme.com/fr/mesures-preventives-contre-la-maladie-de-lyme/
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-lyme.html
http://sante.gouv.qc.ca/problemes-de-sante/maladie-de-lyme/
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/santeanimale/maladies/transmissibleshumain/Pages/MaladieLyme.aspx
https://www.inspq.qc.ca/zoonoses/maladie-de-lyme
https://www.inspq.qc.ca/zoonoses/maladie-de-lyme
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DÉCOUVREZ LES NOUVEAUTÉS DU  
PROGRAMME SERVICES-CONSEILS 
 
Le Programme services-conseils vient d’être renouvelé 

par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 

l’Alimentation et il offre aux entreprises agricoles 

plusieurs nouveautés.  

Nouveau domaine d’intervention : la valeur ajoutée 

Vous pratiquez l’agrotourisme? Il est désormais 

possible de bénéficier de services-conseils en matière 

de mise en marché de proximité et de transformation 

artisanale grâce à l’ajout d’un nouveau domaine 

d’intervention au volet 1 du programme, à savoir la 

valeur ajoutée. Qu’il s’agisse d’établir un diagnostic 

spécifique, de procéder à une analyse des opérations 

dans votre entreprise ou de réaliser une mise à 

l’échelle d’un produit, faites appel à un conseiller 

compétent et dévoué qui contribuera à l’atteinte de 

vos objectifs. 

Rencontre de collaboration interprofessionnelle 

Vous êtes à la recherche d’une solution pour résoudre 

un problème complexe au sein de votre entreprise? 

Recevez les conseils de plusieurs experts au cours 

d’une rencontre de collaboration. Rien de plus efficace 

que de travailler en équipe pour surmonter une 

difficulté! 

Bonification pour les entreprises en démarrage et de la 

relève 

Votre entreprise en est encore à l’étape du démarrage 

ou vous faites partie de la relève agricole? Profitez 

d’un taux d’aide financière bonifié de 85 % et d’une 

augmentation de l’enveloppe globale à 40 000 $ pour 

obtenir des services-conseils diversifiés. 

Rappelons que le Programme services-conseils permet 

aux entreprises agricoles de recourir aux compétences 

d’un conseiller inscrit aux réseaux Agriconseils et de 

tirer parti d’une formule d’accompagnement qui 

comprend un diagnostic, des recommandations et un 

suivi et dont l’objectif est d’améliorer la capacité de 

prise de décision des dirigeants des entreprises 

agricoles. 

Pour obtenir plus d’information ou pour faire une 

demande d’aide financière, communiquez avec le 

réseau Agriconseils de votre région, au 1 866 680-

1858, ou visitez le www.agriconseils.qc.ca.  

Soulignons que le Programme services-conseils est issu 

de l'Accord-cadre fédéral-provincial-territorial du 

Partenariat canadien pour l'agriculture. 

http://www.agriconseils.qc.ca.
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ÉMILIE FOURNIER 
Conseillère en communication 

29 JANVIER 2019 2e Grand rendez-vous de la relève agricole 

JANVIER 2019  Début des Journées de conférences agricoles  
   du MAPAQ 
 

Surveillez notre page web régionale. D’autres activités sont à venir.  
www.mapaq.gouv.qc.ca/saguenaylacsaintjean 

À SURVEILLER! 

JOURNÉE PORTES OUVERTES SUR LES FERMES DU 
QUÉBEC DE L’UPA : le MAPAQ y était! 

Le 9 septembre dernier, le Ministère a participé à la 

16e journée Portes ouvertes sur les fermes du Québec 

de l’Union des producteurs agricoles (UPA). Une  

centaine de producteurs aux quatre coins du Québec 

ont accueilli les visiteurs pour démystifier l’agriculture 

d’aujourd’hui et faire connaître leur entreprise.  

Certains étaient présents au Parc olympique, tandis 

que d’autres recevaient les visiteurs directement à la 

ferme. 

Les conseillers de la Direction régionale du Saguenay–

Lac-Saint-Jean du Ministère étaient présents Aux  

jardins d’Alex et Jennie (Ferme H.P. Gagnon) à  

Laterrière. Plus de 1 700 personnes, jeunes et moins 

jeunes, se sont déplacées lors de cette magnifique 

journée ensoleillée. 

Pour obtenir de plus amples renseignements,  

consultez le site Internet des Portes ouvertes sur les 

fermes du Québec de l’UPA. 
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Photos : Émilie Fournier, MAPAQ 

https://portesouvertes.upa.qc.ca/
https://portesouvertes.upa.qc.ca/

