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La gourgane… 

• Légumineuse de la famille des fabacées 

• La gourgane fait partie de la même espèce que la 

féverole 

• Elle est encore une culture marginale  

• Surtout utilisée comme un légume 

• Potentiel élevé à court terme dans l’alimentation 

animale 



La gourgane… 

• Avec et sans tannin 



Zone de production au Saguenay-Lac-Saint-Jean 
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La gourgane au Saguenay- 

Lac-Saint-Jean 

• Peu ou pas d’essai  

 

• 3 essais mis en place à la Ferme de Recherche d’AAC 

à Normandin en 2015 en collaboration avec Agrinova 

 

• Présentation des résultats de recherche d’une année 
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Conditions climatiques - 2015 

  Précipitations totales (mm) Température moyenne (ºC) 

  2015 Moyennez 2015 Moyennez 

Mai 50.5 69.4 10.7 9.0 

Juin 62.0 80.1 13.9 14.6 

Juillet 145.8 106.7 17.6 17.1 

Août 101.2 88.0 17.7 15.7 

Septembre 69.0 90.5 14.6 10.9 

Total 428.5 434.7     

zMoyenne de 79 ans, données provenant d’Environnement Canada 
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Conditions expérimentales - 2015 

• Les sols à la ferme de recherche de Normandin sont 

des loams argileux 

 

• pH entre 6 et 6,4 

 

• Les mauvaises herbes ont été contrôlées par 

l’application de Basagran (1,75 l ha-1) en post-levée et 

par un désherbage manuel 
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Essai #1 - Taux de semis et écartement 

• Le semis a été effectué le 21 mai 2015 

 

• La fertilisation a été faite en PSI selon les 

recommandations provinciales et les analyses de sol 

 
• Les semences ont été 

inoculées avec un 

Rhizobium recommandé 

pour la culture de la 

féverole (NodulatorMD) 
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Taux de semis et écartement 

• 3 taux de semis 

– 125 000, 250 000 et 450 000 plants ha-1 

• 3 cultivars 

– Minica 

– Baie-Saint-Paul 

– Primo 

• 3 écartements entre les rangs 

– 18 cm 

– 36 cm  

– 72 cm 
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Écartement entre les rangs 



Taux de semis 
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Figure 1 – effet de l’écartement sur le rendement en grain de la gourgane 
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Figure 2 – Effet du taux de semis sur le rendement en grain de la gourgane 
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Figure 3 – Effet du choix du cultivar sur le rendement en grain de la gourgane 
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Figure 4 – Effet de l’écartement entre les rangs et le taux de semis sur la grosseur 

des grains 
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Figure 5 – Effet de l’écartement entre les rangs et le taux de semis sur le nombre de 

grains par gousse 



Taux de semis et écartement 

• Conclusions 

 

– 1e année seulement 

 

– L’entre rang de 18 cm et le taux de semis de        

250 000 plants m-2  ont donné les rendements les 

plus élevés 
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Essai #2 - Fertilisation azotée et inoculation 

• Objectif : évaluer les besoin en azote de la gourgane et 

l’impact de l’inoculation avec Rhiziobium 

leguminosarum biovar viceaea 

 

•  3 cultivars 

– Minica 

– Baie-Saint-Paul 

– Primo 

 

• 5 traitements:  

– 0N, 0N+inoc., 25N, 50N et 75N appliqué PSI 
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Figure 6 – Effet du choix du cultivars sur les rendements en grains 
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Figure 7 – Effet de la fertilisation en N sur les rendements en grains 
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Figure 8 – Effet de la fertilisation azotée sur la maturité des plants 
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Figure 9 – Effet de la fertilisation azotée sur la grosseur des grains 
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Fertilisation azotée 

• Conclusions 

 

– En 2015, la fertilisation azotée n’a eu aucun impact 

sur les rendements en grains 

 

– Semis tardif le 21 mai 2015 

 

– L’inoculation de la semence et le taux d’azote 

recommandé à préconiser 
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Essai #3 - Évaluation de cultivars de gourgane 

et féveroles 

• 4 cultivars de gourgane: 

– Primo 

– Baie-Saint-Paul 

– Grosse de Windsor 

– Métissa 

 

• 4 cultivars de féverole 

– Minica 

– Tabasco 

– Snowdrop 

– Snowbird 
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Figure 10 – Effet du choix du cultivar sur la date de floraison 
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Figure 11 – Effet du choix du cultivar sur les rendements en grains 
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Figure 12 – Effet du choix du cultivar sur la date de maturité 
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Figure 13 – Effet du choix du cultivar sur la grosseur des grains 
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Taches sur les gousses 

et grains de Snowdrop 

et Snowbird 

 

Ces cultivars semblent 

plus sensibles à 

l’anthracnose 
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Aucune tache sur les 

gousses des autres 

cultivars 

 

Grosse de Windsor est 

très sensible à la verse 

et les grains sont 

tachés à la récolte 
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Évaluation de cultivars 

• Conclusions 

 

– Primo et Baie-Saint-Paul, des cultivars déjà utilisés 
au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ont eu les rendements 
les plus élevés  

 

– Le cultivar Grosse de Windsor est sensible à la 
verse et produit des grains très gros  

 

– Les féveroles Snowdrop et Snowbird semblent plus 
sensibles à l’anthracnose 
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Considérations face aux essais 

• Les données présentées ne sont que d’une seule 

année 

 

• Les essais seront répétés pour valider les résultats 

obtenus en 2015 




