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Le personnel du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries 
et de l’Alimentation (MAPAQ) de la Direction régionale du  
Saguenay–Lac-Saint-Jean souhaite vous entendre! Nous 
vous invitons à nous faire part de vos commentaires, 
suggestions et sujets d’articles, en communiquant avec 
nous :  
 

saguenay-lac-st-jean@mapaq.gouv.qc.ca  
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Même en tant que jardinier amateur, saviez-vous que vous ne 
pouvez pas planter n’importe quels types de semences de pomme 
de terre? Si vous cultivez un jardin qui se trouve dans une zone de 
culture protégée (ZCP), vous devez vous procurer des semences 
qui proviennent d’une ZCP et qui sont autorisées par la Loi sur les 
semences. Au Québec, la culture des pommes de terre est 
encadrée par le Règlement sur la culture de pommes de terre et les 
normes édictées s’appliquent à toute plantation de ce tubercule. 
 
Pourquoi cette norme concerne-t-elle votre jardin? 
 
Les ZCP ont été instaurées dans les régions du Bas-Saint-Laurent, 
du Saguenay–Lac-Saint-Jean, de la Côte-Nord et du Nord-du-
Québec. Elles ont pour objet de garantir un environnement propice 
à une culture de pommes de terre de semence de qualité. La 
collaboration de la population dans les municipalités touchées, de 
même que dans les municipalités situées en périphérie, est donc 
un élément essentiel pour que les pommes de terre semées et 
cultivées dans les jardins et potagers des ZCP respectent les 
normes, de manière à éviter la contamination des champs des 
producteurs agricoles par des maladies affectant la pomme de 
terre. 
 

La pomme de terre représente une culture très sensible à un bon 
nombre de maladies et d’organismes nuisibles. Aussi, la 
réglementation en vigueur contribue à protéger la production des 
semences au Québec et l’industrie locale de la culture de la pomme 
de terre. À cet égard, il est primordial d’utiliser des semences de 
qualité pour cultiver des pommes de terre dans les régions visées. 
 
Qu’est-ce qu’une ZCP? 
 
Les ZCP correspondent à des parties du territoire québécois où des 
normes sont imposées afin de limiter l’apparition, la dissémination 
et le développement de maladies nuisibles à la culture de la 
pomme de terre. Ces zones sont désignées par le gouvernement du 
Québec en vertu de la Loi sur la protection sanitaire des cultures. 
Pour connaître la liste complète des municipalités situées dans les 
ZCP ainsi que vos obligations quant à la culture de la pomme de 
terre, consultez le www.mapaq.gouv.qc.ca/ZCP. 

C’EST LA SAISON DES SEMIS! 
Quelles pommes de terre pouvez-vous planter? 

GRANDES CULTURES ET AGROENVIRONNEMENT 
Un virage vers des sols verts 

HÉLÈNE BRASSARD, AGR., M. SC. 
Conseillère en grandes cultures 

Il est légitime de se poser la question : qu’entend-on par des 
sols verts? On parle ici d’engrais verts, de cultures de couverture 
ou intercalaires et de leurs impacts positifs sur la santé des sols. 
Ce sont des plantes ou des mélanges de plantes qui ne sont pas 
récoltées. Ils sont plutôt implantées pour couvrir, nourrir et  
protéger le sol. C’est le cas des engrais verts en culture dérobée 
qui sont semés après la croissance de la culture principale. Il y a 
aussi les cultures intercalaires qui, dans ce cas, sont semées 
entre les rangs et vont croître en même temps que la culture 
principale.  
 

Le Saguenay–Lac-Saint-Jean n’est pas à l’abri de l’important 
recul des plantes fourragères pérennes (prairies et pâturages) au 
profit des grandes cultures (principalement les céréales, le maïs 
et le soya) qui se fait sentir dans les régions du Québec. Cette 
situation incite les producteurs agricoles et leurs conseillers à 
mettre en pratique des méthodes efficaces et économiques pour 
conserver la qualité des sols en culture. Jusqu’à tout récemment, 
les contraintes et les limites associées au climat frais du  
Saguenay‒ Lac-Saint-Jean et la plus courte saison de culture 
(nombre de jours de croissance limité) laissaient croire qu’il y 
avait peu de possibilités de cultiver des engrais verts ou des 
cultures de couverture dans la région, comparativement aux 
régions plus au sud. Pourtant, le Saguenay‒ Lac-Saint-Jean est 
peut-être sur le point de faire un virage… vert! 
 

Par exemple, un des problèmes agroenvironnementaux soulevés 
dans la région concerne le secteur nord du Lac-Saint-Jean. On y 
observe fréquemment des signes de dégradation des sols :  
mauvais égouttement, compaction, structure de sol déficiente, 
érosion, etc. Toutes ces difficultés ont le plus souvent pour  
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conséquence des baisses de rendement. Dans ce secteur, bon 
nombre d’entreprises agricoles consacrent d’importantes  
superficies aux grandes cultures et on y trouve peu de  
productions animales. L’apport de matière organique provenant 
des fumiers et permettant de maintenir la fertilité des sols y est 
donc déficient. De plus, beaucoup de sols de ce secteur sont de 
type argileux et se révèlent plus sensibles à la dégradation. Or, 
aucun signe ne laissait croire que la pratique d’implanter des  
engrais verts ou de recourir à des cultures de couverture était  
répandue dans la région, en particulier dans ce secteur. Outre la 
courte saison de culture, la disponibilité des semences et celle de 
la main-d’œuvre au moment opportun sont des facteurs que l’on 
soupçonnait comme susceptibles de freiner leur implantation. De 
plus, les producteurs paraissaient peu convaincus de la rentabilité  
économique de l’adoption d’une telle pratique. Mais la situation 
semble différente de ce que l’on croyait. 
 
Vers une pratique agricole courante 
 
En 2016, un réseau de « vitrines de démonstration » consacré à 
l’utilisation du trèfle comme culture intercalaire dans les céréales a 
été mise en place au Québec. Ce réseau pan-québécois, réalisé par 
l’Institut de recherche et de développement en agroenvironnement 
(IRDA) consistait à implanter seize vitrines de démonstration sur 
des entreprises agricoles de huit régions agricoles périphériques 
(Outaouais; Abitibi-Témiscamingue; Bas Saint-Laurent; Saguenay–
Lac-St-Jean; Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine) et centrales (Mauricie; 
Montérégie Est; Lanaudière) du Québec. Le Saguenay–Lac-Saint-
Jean y a donc participé pour deux sites qui ont été mis en place à 
la Ferme Prélude et à la Ferme Gagnon Saint-Bruno. Avec la  
participation du Groupe-conseil Agri-Vert, un suivi a eu lieu durant 
deux saisons de culture. Ce réseau de vitrines à la ferme a mis en 
évidence le fait que l’usage d’engrais azoté et d’herbicides peut 
effectivement être réduit à la suite de l’implantation de trèfle 
comme culture intercalaire. Grâce à une couverture végétale  
comportant des racines vivantes, le sol se trouve protégé pendant 
les périodes critiques, soit durant l’hiver et au cours du dégel  
printanier. 

En 2017, constatant que les avantages des engrais verts étaient de 
plus en plus appréciés, le Groupe multiconseil agricole  
Saguenay–Lac-Saint-Jean (GMA) a implanté à divers endroits de la 
région des parcelles d’observation également appelées « vitrines » 
pour y faire l’essai de quatre options d’engrais verts : espèces  
implantées seules, mélanges d’espèces, cultures intercalaires dans 
le maïs et cultures intercalaires dans les céréales. Un total de 41 
vitrines a donc été mis en place sur 25 fermes de la région. À la 
suite de cet essai, la valeur économique des espèces et des  
mélanges utilisés dans les « vitrines » a pu être estimée, sans  
toutefois prendre en compte le coût d’implantation. Ainsi, la  
contribution en éléments fertilisants et en biomasse a varié de 
188 $ à 535 $ l’hectare selon les espèces et les mélanges.  
 
Encore en 2017, étant donné le problème de dégradation des sols 
rencontré dans le secteur nord du Lac-Saint-Jean, un inventaire des 
cultures intercalaires et des engrais verts y a été effectué. Plusieurs 
partenaires ont participé à cet inventaire : le GMA, le ministère de 
l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, le Groupe-conseil 
Agri-Vert, Solution 3R, la Coop des Deux Rives et les Produits BCC. 
Ainsi, 16 entreprises agricoles de Saint-Prime, Saint-Félicien,  
La Doré, Normandin, Albanel et Girardville qui recouraient  
couramment aux cultures intercalaires ou aux engrais verts ont été 
identifiées.  Et près d’une cinquantaine de parcelles ont fait l’objet 
d’un suivi. La saison de culture a permis de constater que les  
légumineuses, dont différentes espèces de trèfle, se distinguent 
fortement dans la région. Les graminées (ray-grass comme culture 
intercalaire dans le maïs et le seigle à la dérobée) semblent aussi 
un choix intéressant qu’il faudra cependant analyser davantage au 
cours des prochaines années. Des essais à la ferme doivent aussi 
se poursuivre pour évaluer la biomasse produite. À ce propos, les 
suivis du GMA ont permis d’estimer entre 2,5 à 4 tonnes de  
biomasse végétale par hectare.  

 
L’intégration systématique de ce type de culture dans les rotations 
n’est peut-être pas si éloignée. Implanter des cultures de  
couverture ou des engrais verts pourrait devenir, dans un avenir 
rapproché, une pratique courante puisqu’elle apporte des résultats 
concrets sur plusieurs plans : agronomique, économique,  
environnemental. 
 
De réels bénéfices pour les sols et… l’environnement 
 
Les retombées positives qu’engendrent les cultures de couverture 
et les engrais verts sont désormais reconnues : 
 
 Protection des sols en hiver; 

 Diminution des risques d’érosion; 
 Meilleure structure du sol; 

 Maintien et augmentation de la teneur en matière organique; 
 Meilleure portance du sol au moment de la récolte; 

 Réduction des pertes causées par le ruissellement et le lessivage; 
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 Recyclage des éléments fertilisants et apport d’azote au bénéfice 
des cultures subséquentes; 

 Réduction de la présence des mauvaises herbes en raison de la 
compétition et, donc, diminution de l’utilisation d’herbicides; 

 Réduction des besoins en fertilisants et, donc, diminution de 
l’utilisation des engrais de synthèse; 

 Amélioration de l’aération, de l’infiltration et de la rétention 
d’eau; 

 Amélioration de la flore microbienne du sol et augmentation de 
la présence de vers de terre. 

 
De plus, des travaux de recherche menés au Québec ont démontré 
que l’implantation de ce type de culture comme technique de 
compagnonnage permet d’augmenter le rendement de différentes 
cultures. Enfin, en contribuant à réduire les pertes d’azote, de 
phosphore, de sédiments et de pesticides vers les cours d’eau, les 
cultures de couverture et les engrais verts procurent un avantage 
considérable sur le plan environnemental. 
 

Quelques conseils pour avoir du succès  
 
Différents projets réalisés au Québec au cours des dernières  
années ont mis en relief les facteurs de réussite quant à  
l’implantation d’engrais verts et de cultures intercalaires dans les 
conditions culturales du Québec et pour rendre la pratique plus 
accessible dans les différents milieux agricoles. Ainsi, de façon 
générale, il vaut toujours mieux : 

 

 vérifier si les herbicides utilisés l’année précédente ont un effet 
résiduel négatif; 

 consulter l’étiquette des produits herbicides pour connaître le 
moment d’application, selon les stades de la culture principale 
et les espèces utilisées en association; 

 calibrer le semoir adéquatement, surtout s’il s’agit de semis à la 
volée; 

 utiliser des semences certifiées de façon à réduire les possibilités 
de contamination par les mauvaises herbes; 

 viser un taux de semis approprié et une période d’implantation 
optimale pour limiter la compétition par les mauvaises herbes et 
pour favoriser la culture principale; 

 éviter de préparer le sol de façon excessive, ce qui risque  
d’entraîner la formation d'une croûte de battance et de nuire à 
la germination; 

 semer juste avant une pluie abondante; 

 privilégier les variétés « courtes » de trèfle, lorsqu’elles sont 
utilisées en association avec des céréales de printemps; 

 évaluer l’efficacité  d’implantation quelques semaines après la 
récolte de la culture principale; 

 enfouir ou détruire adéquatement les espèces vivaces avant de 
procéder au semis de la culture suivante, par un travail du sol 
ou à l’aide d’un herbicide. 

 

Soulignons que la biomasse est souvent plus importante et plus 
uniforme dans le cas des semis incorporés. Le fait d’enfouir les 
semences au lieu de semer à la volée assure un meilleur contact 
avec le sol et optimise la germination. 
 
Pourquoi ne pas utiliser l’équipement déjà présent à la ferme? 
 
Les essais menés dans les dernières années au Québec ont aussi 
permis de constater que, si l’implantation de cultures de couverture 
et d’engrais verts est une pratique simple, il n’y a pas de « recette » 
unique pour la mettre en œuvre. Ainsi, l’équipement employé pour 
effectuer d’autres travaux à la ferme peut convenir parfaitement. 
 
Par exemple, selon les travaux de l’IRDA, le trèfle comme culture 
intercalaire peut accompagner une céréale d’automne ou de  
printemps selon différents modes de semis (https://
www.irda.qc.ca/fr/publications/trefle-en-intercalaire-d-une-cereale-
implantation).  
 
Pour les céréales d’automne, il est possible de semer à la volée sur 
un sol gelé (vasage) à l’aide d’un VTT en utilisant un semoir  
spécialisé ou même un épandeur à engrais minéral. Le semis avec 
incorporation au sol peut être réalisé avec le semoir à petites 
graines ou avec un semoir pneumatique qui pourrait même être 
installé sur un peigne. Pour ce qui est des céréales de printemps, 
on peut effectuer le semis en simultané, avec le semoir à céréales 
s’il est muni d’une boîte à petites graines, ou encore à la volée une 
semaine après l’arrosage ou avant le sarclage. Il existe  
évidemment différentes possibilités d’adaptation de l’équipement. 
En plus d’être simple, ces techniques sont donc déjà connues. 
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En ce mois de mai, l’hiver tant redouté est terminé au Saguenay–
Lac-Saint-Jean. Même si la couverture neigeuse était relativement 
mince, il est probable que les producteurs se souviennent de cet 
hiver comme l’un de ceux où la neige semble avoir adéquatement 
protégé nos champs. Par contre, les automobilistes, eux, se  
souviendront d’un hiver dont le manteau blanc et les vents  
s’invitaient allègrement sur nos routes, occasionnant des  
fermetures récurrentes sur certains tronçons névralgiques de la 
région : jusqu’à 30 heures en continu pour la route 169 et 
44 heures en continu pour le rang 6 dans le secteur  
d’Alma-Saint-Bruno! Cette neige, aussi utile soit-elle dans les 
champs, peut devenir un véritable calvaire sur nos routes. Pour y 
remédier, depuis près d’une décennie, une dizaine de kilomètres 
de clôtures à neige artificielles bordent nos routes depuis près 
d’une dizaine années. Au coût non négligeable de 100 $ par 
mètre linéaire, elles sont installées, année après année, par des 
producteurs agricoles, sous la directive du ministère des  
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des  
transports (MTMDET). Malheureusement, ces équipements  
approchent de leur fin de vie, usés par les hivers successifs. Par  
conséquent, cette solution temporaire s’avère onéreuse. 
 
Le MTMDET recherchait une solution de remplacement plus  
abordable et, surtout, durable. Ainsi, les haies brise-vent  
naturelles offrent une perspective d’avenir dans l’amélioration des 
conditions routières hivernales. En raison de notre clientèle  
commune, les agriculteurs, de notre expérience dans le  
développement des haies brise-vent et du déploiement du  
programme Prime Vert, il était naturel pour le ministère de  
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) de  
collaborer avec le MTMDET. 
 
Après avoir ciblé un premier secteur d’intervention, la  
municipalité régionale de comté de Lac-Saint-Jean-Est, six  
producteurs de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix et Saint-Bruno ont 
été sollicités afin d’aménager sur leurs terres des haies brise-vent 
pour protéger tant les champs que les routes adjacentes. Les  
producteurs bénéficiaient du programme Prime-Vert, selon les 
normes établies. De son côté, le MTMDET prévoit une  
indemnisation pour les producteurs à la suite des inconvénients 
occasionnés par l’implantation des haies, l’emprise des haies 
brise-vent dans leurs champs et les droits de passage nécessaires 
à l’entretien de ces dernières. En effet, le succès de ces haies  
brise-vent découlant de ce partenariat entre le MAPAQ et 

BENOÎT POIRAUDEAU 
Technicien agricole  

MTMDET, repose sur un entretien régulier des haies durant un 
minimum de 20 ans, dans le but d’assurer leur implantation et 
leur croissance, de restreindre leur empiètement sur les cultures 
et, bien sûr, d’optimiser l’accumulation de neige dans les 
champs. L’entretien de la haie évoluera en fonction de son âge. 
Les premières années, le désherbage autour des plants, le  
remplacement des arbres morts et le fauchage des mauvaises 
herbes le long des haies prédomineront dans les opérations  
d’entretien. Par la suite, la taille de formation des arbres et  
l’élagage assureront des haies brise-vent efficaces et  
minimiseront leur impact sur les opérations culturales. 
 
Le montant des servitudes est établi en fonction de la valeur des 
terres (90 % du montant des dernières ventes des secteurs  
concernés). Leur superficie est calculée en fonction de la longueur 
de la haie et la largeur maximale est de 12 m : 4 m pour la haie 
et 4 m de part et d’autre de celle-ci. 
 
Étant donné que ces aménagements exigent plusieurs années 
avant que leur efficacité soit effective, les clôtures à neige  
actuelles demeureront en place et d’autres seront ajoutées au 
cours des prochaines années. 
 
Après la première rencontre entre le MAPAQ et le MTMDET en 
février 2017, puis avec les producteurs agricoles concernés, 
17 km de haies brise-vent ont vu le jour. Cela représente 4 082 
arbres, pour un investissement de près de 25 000 $ par le  
MAPAQ. 
 
En 2018, d’autres secteurs seront à l’étude afin de recevoir ce 
type de haie et d’autres kilomètres de cet aménagement  
devraient s’ajouter. 

DES HAIES  
Pour protéger vos champs et vos rangs! 



RETOUR Sur les Journées de conférences agricoles 2018 
du Saguenay–Lac-Saint-Jean 

ÉMILIE FOURNIER 
Conseillère en communication 

Du 31 janvier au 20 mars dernier se sont tenues les Journées de 
conférences agricoles du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2018.  
  
En tout, treize journées d’information préparées pour notre 
clientèle ont été présentées, soit : la soirée bovine; la webdiffusion 
en acériculture; phare sur la relève; pollinisation et apiculture; 
pomme de terre; horticulture fruitière; horticulture maraîchère; 
laitière; équine; grandes cultures et agroenvironnement; le 
Colloque régional en agriculture biologique; bleuet et la 
webdiffusion en production ovine. 
 
Encore une fois cette année, vous avez été nombreux à répondre 
présents.  
 

L’édition 2018 a attiré près de 600 personnes qui ont assisté à 
l’une, ou plusieurs, de ces activités permettant de mettre à jour leur 
expertise.  
  
Notre équipe de la Direction régionale met beaucoup de temps et 
d’énergie pour vous livrer un contenu des plus riches et des plus 
pertinents. Nous travaillons de concert avec plusieurs 
collaborateurs, et leur aide précieuse permet de vous livrer un 
contenu de qualité. Nous les remercions du fond du cœur. 
 
Si vous le désirez, il est possible de consulter les présentations de 
nos conférenciers sur le site Internet du MAPAQ. Vous pouvez 
suivre le lien suivant: 
 

www.mapaq.gouv.qc.ca/conferencesagricoles 

 
Vous avez un sujet agronomique dont vous souhaiteriez que l’on 
traite lors de notre prochaine édition des Journées de conférences 
agricoles? Faites-nous part de vos idées en communiquant avec 
nous! 

saguenay-lac-st-jean@mapaq.gouv.qc.ca  

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Regions/saguenaylacsaintjean/journeesconferencesagricoles/Pages/edition-2018.aspx
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RESTEZ EN CONTACT AVEC NOUS ET SOYEZ LES PREMIERS INFORMÉS! 
 

ABONNEZ-VOUS à notre alerte Vert-Tige   
           saguenay-lac-st-jean@mapaq.gouv.qc.ca 

 

Photographies : Direction régionale du Saguenay–Lac-Saint-Jean, MAPAQ 

LA CULTURE DE CAMERISE AU SAGUENAY– 
LAC-SAINT-JEAN Le point sur le développement 

La camerise est un fruit dont on parle depuis maintenant 11 ans 
au Saguenay–Lac-Saint-Jean. En effet, à l’époque, au retour d’un 
voyage exploratoire en Saskatchewan, quelques valeureux 
producteurs, accompagnés d’un conseiller du ministère de 
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, ont décidé de se 
lancer dans cette nouvelle production. Depuis, il s’en est passé 
des choses! Nous avons acquis beaucoup de connaissances, 
subit quelques revers, mais aujourd’hui, nous pouvons affirmer 
avec certitude que l’industrie de la camerise est là pour rester. 
 
Tout d’abord, quelques chiffres : au Saguenay–Lac-Saint-Jean, 
on recense maintenant 65 producteurs de camerises qui, 
ensemble, cultivent 170 hectares, soit un total de  
359 651 camérisiers. L’an dernier, la récolte était évaluée à  
100 000 livres en région. Les fruits étaient principalement 
vendus sous forme congelée, mais aussi frais dans les épiceries 
et directement chez le producteur.  
 
En 2017, les rendements ont beaucoup augmenté pour la 
majorité des entreprises. En plus des plants qui sont devenus 
matures, on peut attribuer cette croissance à l’amélioration de la 
gestion des vergers. Les connaissances sur les camérisiers 
progressent dans tous les domaines : fertilisation, irrigation, 
pollinisation, récolte, phytoprotection, protection contre les 
oiseaux, cultivars, etc. 
 
Maintenant que la production est bien maîtrisée, l’augmentation 
des volumes amène un défi de mise en marché supplémentaire : 
la méconnaissance du fruit par les consommateurs demeure un 
obstacle. Il faudra s’y attaquer rapidement afin que la 
production, qui augmente, trouve preneurs à bon prix. 

PIERRE-OLIVIER MARTEL, AGR. 
Conseiller en horticulture fruitière 
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