AVOINE PURE SANS GLUTEN
Les grandes cultures et les cultures émergentes sont souvent envisagées pour la remise en culture de terres agricoles.
Quelques conditions de base sont toutefois nécessaires pour la réussite de ces cultures :
 disposer d’une superficie suffisante pour justifier l’achat d’équipements ou la réalisation des travaux à forfait;
 avoir accès aux équipements nécessaires de production (achat ou forfait);
 s’assurer d’attacher le marché (avoir un débouché sûr pour la vente);
 analyser le sol afin de définir les cultures appropriées pour une rotation durable;
 apporter des correctifs nécessaires pour chaque culture;
 avoir recours aux services d’un conseiller pour mieux planifier la mise en culture;
 choisir de cultiver en régie conventionnelle ou biologique.
Cette liste est non exhaustive, donc toute culture n’y figurant pas pourrait être valorisée
si elle est bien documentée.
Bonne réflexion!

 L’avoine vêtue est une culture bien connue et adaptée à la région. L’avoine nue
fait aussi l’objet de plusieurs essais, terminés ou en cours, dans la région i.
 L’avoine pure est reconnue comme étant une culture sans gluten depuis la
modification de la position de Santé Canada sur l’avoine et la maladie cœliaque ii.
En effet, depuis novembre 2014, à la suite d’une revue de littérature, Santé Canada
reconnaît « qu’il n’existe pas de preuve démontrant que la quantité d’avoine
non contaminée consommée par des personnes atteintes de maladie cœliaque
devrait être limitée à une quantité journalière spécifique ».
 Divers marchés existent pour l’avoine pure sans gluten, qu’elle soit nue ou vêtue (voir le tableau ci-dessous). De plus, des
débouchés pour l’avoine qui ne se classerait pas « sans gluten » sont accessibles pour l’alimentation tant humaine qu’animale.
Exemples de producteurs ou de transformateurs canadiens d’avoine pure sans gluten
Entreprise

Exemples de produits

Site Web

Avena Foods (marque Only OatsMC)

Avoine roulée, flocons d’avoine, avoine épointée, mélanges
(muffin, biscuit et crêpe), son d’avoine, farine d’avoine

www.avenafoods.com

Cream Hill Estates (marque Lara’sMC)

Avoine roulée, farine d’avoine, avoine à grains entiers (gruau)

www.creamhillestates.com

Hilray Whole Grains

Avoine roulée

www.hilray.com

Adapté de : Agriculture et Agroalimentaire Canada (2014). Les allégations « sans gluten » sur le marché.

iii

 Le producteur doit impérativement se conformer aux exigences du marché
« sans gluten » sous peine de voir son lot de grains refusé à l’usine. Les autres
cultures de la rotation doivent aussi être des cultures sans gluten, faute de quoi
les risques de contamination sont trop élevés.
 Le nettoyage minutieux des équipements et le dépistage aux champs, pour détecter
des grains étrangers, sont nécessaires.
 Pour maintenir l’avoine de façon durable dans une rotation, le contrôle de la folle avoine,
une mauvaise herbe de plus en plus présente dans le Bas-Saint-Laurent, est essentiel.
 Le champ doit être facilement accessible pour les équipements agricoles utilisés
(tracteurs, semoir, pulvérisateur, moissonneuse-batteuse, etc.).






La culture de l’avoine requiert un sol uniforme et sans compaction.
Les drainages de surface et souterrain doivent être bons.
Le pH du sol doit se situer autour de 5,8 à 7,0.
Cette culture est peu exigeante en azote (40 à 60 kg N/ha). Des apports importants
en phosphore et en potassium peuvent cependant s’avérer nécessaires
si la fertilité de base est faible.
 Il faut éviter les précédents culturaux de maïs et de céréales afin de réduire l’incidence
de la fusariose de l’épi.

 Cette production peut être intégrée au démarrage de petites entreprises ou à la diversification d’entreprises existantes.

i

Cimon, R. et Dubé, L. (2014). Projet : 12-INNO3-08 Développement de la culture de sarrasin et avoine nue en régie biologique
au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie . Récupéré du site d’Agri-Réseau :
www.agrireseau.qc.ca/agriculturebiologique/documents/ProjetRapp3-3-2014.pdf
ii

Santé Canada (2014). La maladie cœliaque et les allégations sans gluten au sujet de l’avoine non contaminée.
Récupéré du site de Santé Canada : www.hc-sc.gc.ca/fn-an/alt_formats/pdf/consult/2014-cel-oats-contam-avoine-coel/
HPFB%20FD%20CD%20&%20GF%20Claims%20Oats%202014_fra.pdf
iii

Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) (2014). Les allégations « sans gluten » sur le marché. Récupéré du site de l'AAC :
www.agr.gc.ca/resources/prod/doc/pdf/free_claims_gluten_sans_allegations2014-fra.pdf
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CAMÉLINE
Les grandes cultures et les cultures émergentes sont souvent envisagées pour la remise en culture de terres agricoles.
Quelques conditions de base sont toutefois nécessaires pour la réussite de ces cultures :
 disposer d’une superficie suffisante pour justifier l’achat d’équipements ou la réalisation des travaux à forfait;
 avoir accès aux équipements nécessaires de production (achat ou forfait);
 s’assurer d’attacher le marché (avoir un débouché sûr pour la vente);
 analyser le sol afin de définir les cultures appropriées pour une rotation durable;
 apporter des correctifs nécessaires pour chaque culture;
 avoir recours aux services d’un conseiller pour mieux planifier la mise en culture;
 choisir de cultiver en régie conventionnelle ou biologique.
Cette liste est non exhaustive, donc toute culture n’y figurant pas pourrait être valorisée
si elle est bien documentée.
Bonne réflexion!

 La caméline s’intègre bien dans une rotation de cultures sans gluten.
 Elle peut être cultivée sous régie tant biologique que conventionnelle.
 Cette plante pousse généralement bien, même lorsqu’elle est cultivée sur
des terres réputées peu productivesii.
 La graine de caméline est riche en acide linolénique (oméga-3).
 Les marchés existants valorisent l’huile pour la consommation humaine et
les usages cosmétiques. Pour l’instant, le tourteau n’a pas encore été
approuvé pour l’alimentation des animaux au Canada.
 Des études montrent que l’huile de la caméline a un potentiel d’utilisation
pour le biocarburant.
 Des essais de régie de culture et de transformation sont en cours
dans le Bas-Saint-Laurent ou le seront sous peu.

 Actuellement, il n’y a qu’un seul producteur-acheteur-transformateur
de caméline biologique dans la région.
 On trouve un autre producteur-transformateur (conventionnel) en Montérégie.
Le marché peut donc être très vite saturé.
 Le contrôle des mauvaises herbes peut s’avérer difficile en régie de culture
tant conventionnelle que biologique.

 La plupart des types de sols conviennenti à la caméline, pourvu qu’ils ne soient pas
trop lourds ou saturés en eau.
 Cette plante supporte les sols très bien drainésiv et peut tolérer une certaine sécheresseiii.
 Elle peut tolérer un pH du sol variablev.
 Il est suggéré de la fertiliser à raison de 60 à 100 kg N/ha, selon l’analyse de sol vi.
 Puisque la caméline est une Brassicacée (Crucifère), sa production doit respecter les mêmes exigences que le canola en ce qui
a trait à la rotation des cultures. De plus, comme le canola, elle serait sensible à la sclérotiniose et à la hernie des crucifères.

 Cette production peut être intégrée au démarrage de petites entreprises ou à la diversification d’entreprises existantes.

i

Gugel, R. K. et Falk, K. C. (2006). Agronomic and seed quality evaluation of Camelina sativa in western Canada.
Can. J. Plant Sci. 86(4), 1047–1058.
ii

Ehrensing, D. T. et Guy, S. O. (2008). Camelina. EM 8953-E. Oregon State University Extension Service, Corvallis, OR, USA.
Récupéré de : https://catalog.extension.oregonstate.edu/sites/catalog.extension.oregonstate.edu/files/project/pdf/em8953.pdf
iii

Francis, A. and Warwick, S. I. (2009). The biology of Canadian weeds. 142. Camelina alyssum (Mill.) Thell.;
C. microcarpa Andrz. ex DC.; C. sativa (L.) Crantz. Can. J. Plant Sci. 89(4), 791–810.
iv

Institut technique de l'agriculture biologique (2009). Fiche culture. La caméline. Récupéré le 25 septembre 2015 du site de l'Institut :
http://itab.asso.fr/downloads/Fiches-techniques_culture/cameline-web.pdf
v

Ministère de l'agriculture, de l'alimentation et des affaires rurales de l'Ontario (2012). Caméline. Récupéré le 25 septembre 2015
du site du ministère : www.omafra.gov.on.ca/CropOp/fr/indus_misc/oil_crops/cam.html
vi

Johnson, E. N., Falk, K., Klein-Gebbinck, H., Lewis, L., Malhi, S., Leach, D., ...Hall, L. M. (2011). Agronomy of Camelina sativa
and Brassica carinata. Final report. Saskatoon, Saskatchewan : Agriculture Development Fund.
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CHANVRE
Les grandes cultures et les cultures émergentes sont souvent envisagées pour la remise en culture de terres agricoles.
Quelques conditions de base sont toutefois nécessaires pour la réussite de ces cultures :
 disposer d’une superficie suffisante pour justifier l’achat d’équipements ou la réalisation des travaux à forfait;
 avoir accès aux équipements nécessaires de production (achat ou forfait);
 s’assurer d’attacher le marché (avoir un débouché sûr pour la vente);
 analyser le sol afin de définir les cultures appropriées pour une rotation durable;
 apporter des correctifs nécessaires pour chaque culture;
 avoir recours aux services d’un conseiller pour mieux planifier la mise en culture;
 choisir de cultiver en régie conventionnelle ou biologique.
Cette liste est non exhaustive, donc toute culture n’y figurant pas pourrait être valorisée
si elle est bien documentée.
Bonne réflexion!

 Le chanvre peut se cultiver sous régie conventionnelle ou biologique,
pour le grain ou la fibre.
 Cette plante, dans l’état actuel des superficies, semble peu sensible
aux maladies fongiques et aux insectes ravageurs.
 Le chanvre se prête bien à une rotation de cultures sans gluten.
 Une filière de grains sans gluten est en développement dans le
Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie, ce qui représente un marché pour le grain.
L'entreprise Aliments Trigone est un acheteur potentiel de graine de chanvre
biologique. Le marché des graines conventionnelles (non certifiées
biologiques ou « sans gluten ») reste cependant à développer.
 Il existe un guide de production du chanvre en régie biologiqueii. Un autre
guide, concernant le chanvre industriel, est en développement.
 Des essais pour la valorisation de la fibre sont en cours. Plusieurs essais sont
aussi menés en collaboration avec le Centre de recherche sur les grains
(CÉROM), dans la région et ailleurs, pour d’autres aspects de la culturei.

 Le chanvre préfère les loams fertiles et bien structurés.
 Des champs bien drainés et présentant un bon égouttement de surface sont à privilégier.
 Les semences et les jeunes plantules sont très sensibles à l’accumulation d’eau et à
l’humidité prolongée. Cependant, en cours de saison, la plante est sensible à la sécheresse.
 Le pH du sol doit être supérieur à 6,0.
 Le chanvre est une plante relativement exigeante en azote (90-120 kg N/ha). Selon
les analyses de sol, ses autres besoins en fertilisation varieront : 0-80 kg P205/ha,
0-110 kg K20/ha, 0-20 kg S/ha et 0-10 kg Mg/haii.

 Le producteur doit obtenir une licence de Santé Canada avant d’avoir en main
les semences d’une variété approuvée. Une superficie minimale de quatre hectares
est requise pour obtenir cette licence.
 Le battage nécessite des équipements spécifiques ou une modification d’équipements
existantsii. En effet, la fibre, très robuste et souple en même temps, s’enroule facilement autour des pièces rotatives de la
batteuse. De plus, la tige ligneuse et coriace réduit rapidement l’efficacité de tranchage des couteaux.

 Cette production peut être intégrée au démarrage de petites entreprises ou à la diversification d’entreprises existantes.

i

Centre de recherche sur les grains (CÉROM) (non publié). Production de chanvre industriel au Québec.

ii

Ministère de l'agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ) (2013). La graine de chanvre biologique.
Un guide de production pour l’Est-du-Québec. Récupéré du site d'Agri-Réseau :
www.agrireseau.net/agriculturebiologique/documents/Guide%20production%20graine%20chanvre%20bio_r%C3%A9duit.pdf
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FOIN DE COMMERCE
Les grandes cultures et les cultures émergentes sont souvent envisagées pour la remise en culture de terres agricoles.
Quelques conditions de base sont toutefois nécessaires pour la réussite de ces cultures :
 disposer d’une superficie suffisante pour justifier l’achat d’équipements ou la réalisation des travaux à forfait;
 avoir accès aux équipements nécessaires de production (achat ou forfait);
 s’assurer d’attacher le marché (avoir un débouché sûr pour la vente);
 analyser le sol afin de définir les cultures appropriées pour une rotation durable;
 apporter des correctifs nécessaires pour chaque culture;
 avoir recours aux services d’un conseiller pour mieux planifier la mise en culture;
 choisir de cultiver en régie conventionnelle ou biologique.
Cette liste est non exhaustive, donc toute culture n’y figurant pas pourrait être valorisée
si elle est bien documentée.
Bonne réflexion!

 La culture du foin est bien connue et bien documentée.
 Le Bas-Saint-Laurent est une région propice à la production fourragère
et à la survie hivernale des prairies.
 Les plantes fourragères en mélange représentent une excellente culture
de rotation, notamment pour améliorer la structure du sol et réduire l’érosion.
 Il est possible d’écouler sa production sur le marché local ou provincial pour divers
usages; des marchés d’exportation peuvent s’avérer intéressants, mais exigeants.
 Le Forum québécois du foin commercial a été mis sur pied par le Conseil québécois
des plantes fourragères (CQPF). Son but premier est de « favoriser l'échange d'idées, d'informations et l'acquisition
de connaissances touchant la production, la transformation et la commercialisation de produits fourragers ».
 Grâce aux médias sociaux, aux sites de vente en ligne généralistes et à de nouveaux sites spécialisés, il devient possible pour un
producteur de faire connaître en temps réel la qualité et la quantité de foin qu’il peut vendre.

 Cette production nécessite des installations d’entreposage et des équipements adaptés au marché visé (presse, séchoir, etc.).
 Les conditions météo au moment de la récolte représentent un facteur important pour la qualité et la conservation du foin.
 Le principal défi de la production de foin de commerce consiste à bien comprendre les exigences du marché choisi

 Les champs choisis doivent être bien drainés et uniformes pour faciliter
le développement de l’espèce semée et minimiser la présence d’espèces indésirables.
 Le pH adéquat se situe entre 6,5 et 7,0.
 Le choix des espèces semées se fait prioritairement selon le type de sol, puis selon les
besoins des marchés, car un bon rendement est essentiel à la rentabilité des opérations.
 Les besoins en azote des prairies varient selon qu’il s’agit d’un établissement
ou de l’entretien. Les besoins en phosphore et en potassium sont fonction des analyses
de sol. Pour le potassium, il faut aussi tenir compte du type de sol. Il faut toujours
adapter la fertilisation selon les mélanges choisis et en fonction de la qualité désirée.

 Les champs doivent être facilement accessibles pour les équipements agricoles utilisés
(tracteurs, semoir, pulvérisateur, équipements de fauche et de fanage, remorques, etc.).
 En période de récolte, le besoin en main-d’œuvre qualifiée peut être difficile à combler.

 Cette production peut être adaptée pour la diversification d’entreprises existantes.

Conseil québécois des plantes fourragères : www.cqpf.ca
Forum québécois du foin commercial : www.cqpf.ca/le-foin-de-commerce/forum-quebecois-du-foin-commercial
Guide sur la production de foin de commerce : www.agrireseau.qc.ca/grandescultures/documents/guide%20foin%20corr.pdf
Haybec, site Web québécois spécialisé dans le commerce en ligne de foin et de paille : www.haybec.com
Guide de référence en fertilisation (2e éd.) :
www.craaq.qc.ca/Publications-du-CRAAQ/guide-de-reference-en-fertilisation-2e-edition/p/PSOL0101
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GOURGANE
Les grandes cultures et les cultures émergentes sont souvent envisagées pour la remise en culture de terres agricoles.
Quelques conditions de base sont toutefois nécessaires pour la réussite de ces cultures :
 disposer d’une superficie suffisante pour justifier l’achat d’équipements ou la réalisation des travaux à forfait;
 avoir accès aux équipements nécessaires de production (achat ou forfait);
 s’assurer d’avoir un marché (débouché sûr pour la vente);
 analyser le sol afin de définir les cultures appropriées pour une rotation durable;
 apporter des correctifs nécessaires pour chaque culture;
 avoir recours aux services d’un conseiller pour mieux planifier la mise en culture;
 choisir de cultiver en régie conventionnelle ou biologique.
Cette liste est non exhaustive. Certaines conditions n’y figurant pas pourraient s’avérer
inévitables; celles-ci seront décelables à l’aide d’une bonne planification.
Bonne réflexion!

 La gourgane est une légumineuse qui laisse un apport d’azote intéressant
pour la culture subséquente.
 Cette plante s’intègre bien dans une rotation de cultures sans gluten.
 Ses débouchés sont nombreux pour l’alimentation humaine : les fèves
peuvent être consommées fraîches, être surgelées ou encore récoltées
sèches. Cette dernière option rend possible sa mise en marché sous forme
entière ou comme sous-produits sans gluten (farine, par exemple).
 La gourgane est également utilisable pour l’alimentation animale, notamment
pour les vaches laitières.
 Plusieurs essais sur la valorisation de la gourgane sont en cours dans
la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean; l’acteur principal de ces essais est
Agrinovai. Actuellement, il existe aussi un projet dans notre région pour le
développement de cette culture. Quelques producteurs bas-laurentiens
ont d’ailleurs cultivé cette plante en 2015.

 La gourgane a des exigences particulières concernant le sol où elle est cultivée.
 Le semis de cette culture requiert un semoir adapté, car la graine est asymétrique.
 Comme il ne s’agit pas d’un produit d’usage courant en alimentation animale,
valoriser la gourgane sur la ferme demande des essais et un certain temps
d’adaptation.

 La gourgane n’aime pas les sols sableux, qui s’assèchent trop rapidement.
Les loams argileux et la terre noire lui conviennent bien, à condition qu’ils soient bien
drainés et qu’on puisse y circuler tôt au printemps.
 Elle tolère l’humidité (sans eau stagnante), d’où son nom alternatif de fève des marais.
 La gourgane est intéressante sur un retour de prairie.
 Le pH doit se situer entre 6,2 et 6,3. Ce critère est très important, car un pH inadéquat
peut rapidement limiter la production.
 Cette culture exige un bon niveau de fertilité du sol pour obtenir des rendements
satisfaisants. Ses besoins en fertilisation sont toutefois limitésii.
 La gourgane peut être introduite aux 3 ou 4 ans dans une rotation des cultures. Le semis
de canola après la gourgane est déconseillé à cause de la résistance plus élevée de cette
dernière à la sclérotiniose : le canola serait alors plus à risque d’infection.
 Les fleurs avortent si la température avoisine 25 à 30 °C durant plus de 5 à 6 jours.

 Cette production peut être intégrée au démarrage de petites entreprises ou à la diversification d’entreprises existantes.

i

Girard, J. (2014, novembre). La gourgane, de la table à l’étable... Communication présentée à la demi-journée d’information
Agrinova, Rivière-du-Loup, Québec.
ii

Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec (CRAAQ) (2010). Guide de référence en fertilisation (2e éd.).
Québec, Québec : CRAAQ.
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LIN
Les grandes cultures et les cultures émergentes sont souvent envisagées pour la remise en culture de terres agricoles.
Quelques conditions de base sont toutefois nécessaires pour la réussite de ces cultures :
 disposer d’une superficie suffisante pour justifier l’achat d’équipements ou la réalisation des travaux à forfait;
 avoir accès aux équipements nécessaires de production (achat ou forfait);
 s’assurer d’avoir un marché (débouché sûr pour la vente);
 analyser le sol afin de définir les cultures appropriées pour une rotation durable;
 apporter des correctifs nécessaires pour chaque culture;
 avoir recours aux services d’un conseiller pour mieux planifier la mise en culture;
 choisir de cultiver en régie conventionnelle ou biologique.
Cette liste est non exhaustive. Certaines conditions n’y figurant pas pourraient s’avérer
inévitables; celles-ci seront décelables à l’aide d’une bonne planification.
Bonne réflexion!













Le lin peut être cultivé pour la graine et pour la fibre.
Cette plante s’intègre bien dans une rotation de cultures sans gluten.
Le plant de lin a très peu de maladies communes avec les céréales.
Il peut tolérer le gel jusqu’à -3 °C lors de la levée et -8 °C au stade plantule.
La graine de lin est riche en acide alpha-linolénique (oméga-3). Il existe
des débouchés pour son usage en alimentation humaine, notamment
dans les produits sans gluten.
La graine est aussi utilisable pour l’alimentation animale, notamment
pour les vaches laitières et la volaille.
Une filière lin est en développement dans La Mitis.
Plusieurs essais ont été réalisés dans la région (route du lin dans le cadre
du Programme pilote d’appui à la multifonctionnalité de l’agriculture)
ou sont en cours de réalisation (au Centre de formation professionnelle
de Mont-Joli).
Les champs de lin en floraison peuvent faire l’objet de visites agrotouristiques.

 Avant même l’achat des semences, il faut s’assurer d’avoir un marché
ou de pouvoir valoriser le lin sur la ferme.
 Comme il ne s’agit pas d’un produit d’usage courant en alimentation animale,
valoriser la graine de lin sur la ferme demande des essais et un certain temps
d’adaptation.
 La récolte du lin peut nécessiter de petites modifications sur la batteuse.
 Le lin est très peu compétitif face aux mauvaises herbes.
 La valorisation de la fibre est en développement.

 Le lin préfère les sols pourvus d’humidité, surtout les loams sableux à argileux.
Il vaut mieux éviter les sols secs.
 Le pH doit se situer entre 5,5 et 7,0.
 Ses besoins en éléments nutritifs sont peu élevés : 40 à 80 kg N/ha, 0 à 70 kg P 2O5/ha
et 0 à 70 kg K2O/ha, selon les analyses de soli. Il faut éviter l’excès d’azote, puisque le lin est sensible à la verse.
 Le lin peut être introduit aux 3 ou 4 ans dans une rotation des culturesii. Son semis serait déconseillé après une culture de
légumineuses, car les risques de rhizoctonie, une maladie à laquelle il est sensible, sont alors plus élevés.

 Cette production peut être intégrée au démarrage de petites entreprises ou à la diversification d’entreprises existantes.

i

Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec (CRAAQ) (2010). Guide de référence en fertilisation (2e éd.).
Québec, Québec : CRAAQ.
ii
Écosphère (2010). Essai de production de fibres de lin et chanvre à potentiel industriel au Bas-Saint-Laurent [rapport final].
Rimouski, Québec : Écosphère.
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PLANTES ÉNERGÉTIQUES
PANIC | ALPISTE | SAULE | MISCANTHUS
Les grandes cultures et les cultures émergentes sont souvent envisagées pour la remise en culture de terres agricoles.
Quelques conditions de base sont toutefois nécessaires pour la réussite de ces cultures :
 disposer d’une superficie suffisante pour justifier l’achat d’équipements ou la réalisation des travaux à forfait;
 avoir accès aux équipements nécessaires de production (achat ou forfait);
 s’assurer d’avoir un marché (débouché sûr pour la vente);
 analyser le sol afin de définir les cultures appropriées pour une rotation durable;
 apporter des correctifs nécessaires pour chaque culture;
 avoir recours aux services d’un conseiller pour mieux planifier la mise en culture;
 choisir de cultiver en régie conventionnelle ou biologique.
Cette liste est non exhaustive. Certaines conditions n’y figurant pas pourraient s’avérer
inévitables; celles-ci seront décelables à l’aide d’une bonne planification.
Bonne réflexion!

 Ces espèces sont rustiques, pérennes et relativement bien adaptées à la région.
 Elles sont tolérantes aux sols peu fertiles et pourraient être un excellent moyen
de redonner une vocation à certaines terres agricoles dévalorisées
ou d’effectuer de la phytoremédiation.
 La plupart de ces cultures sont à des fins énergétiques. Quelques marchés
sont en émergence, notamment pour le saule osieri.
 Des projets de recherche et développement sont en cours pour la fabrication
et la mise en marché de granules.
 La valorisation sous forme de litière d’animaux est une avenue envisageable
pour les graminées (panic érigé, miscanthus, alpiste roseau).
 L’alpiste roseau et le panic érigé, à un stade plus jeune, peuvent être récoltés
comme fourrage pour l’alimentation des ruminants.
 Le saule osier peut être valorisé sous d’autres formes : comme composant dans
la fabrication de divers matériaux, en vannerie, etc.
 Le bois raméal fragmenté (BRF) fait à partir du saule est recherché, notamment
en horticulture, et peut être utilisé comme amendement organique ou comme paillis ii.
 Des débouchés plus spécifiques à l’aménagement paysager existent aussi pour le saule osier sous plusieurs formes : haies,
structures vivantes, paillis, meubles et accessoires, etc.

 Le développement des marchés de la biomasse énergétique reste évidemment
très dépendant des coûts de l’énergie.
 La valorisation de cette biomasse en énergie demeure aussi très difficile, en raison de
sa non-compétitivité par rapport aux granules de bois (saule) et de la difficulté
d’obtenir des granules de qualité répondant aux normes (panic érigé et alpiste roseau).
 L’établissement de certaines cultures est lent : il faut attendre plusieurs années avant
la récolte (graminées).
 Le principal défi relativement aux débouchés alternatifs (foin ou litière) est de
répondre aux exigences du marché en matière de qualité.
 Les coûts d’implantation peuvent être élevés. Le miscanthus (propagé par rhizomes) et
le saule osier (propagé par boutures) requièrent un investissement et de la maind’œuvre pour la plantation. Les semences de panic érigé et d’alpiste roseau
sont relativement coûteuses.
 L’adaptation de ces cultures peut être variable selon les régions et les types de sols.

 Bien qu’elles soient souvent citées en exemple comme une solution pour remettre
en culture des terres agricoles dévalorisées, ces productions nécessitent quand même
un sol uniforme et non compacté, ainsi qu’un drainage adéquat pour pouvoir effectuer
les diverses opérations culturales et la récolte.
 Le pH doit se situer entre 5,8 et 7iii.
 Les besoins en fertilisation sont variables selon les cultures, mais ils sont généralement
peu élevés. Ces plantes sont peu exigeantes en azote (40 à 60 kg N/ha) et peuvent requérir des correctifs au moment
de l’implantation pour les autres éléments nutritifs.
 Un bon contrôle des mauvaises herbes est indispensable lors de l’implantation, surtout pour le panic érigé et le miscanthus.

 Ces productions peuvent être intégrées au démarrage de petites entreprises ou la diversification d’entreprises existantes.

i

Agro Énergie de l’Est : www.agroenergie.ca

ii

Biopterre (étude en cours) : www.biopterre.com

iii

Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec (CRAAQ) (2010). Guide de référence en fertilisation (2e éd.).
Québec, Québec : CRAAQ.
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PRAIRIES ET PÂTURAGES
Les grandes cultures et les cultures émergentes sont souvent envisagées pour la remise en culture de terres agricoles.
Quelques conditions de base sont toutefois nécessaires pour la réussite de ces cultures :
 disposer d’une superficie suffisante pour justifier l’achat d’équipements ou la réalisation des travaux à forfait;
 avoir accès aux équipements nécessaires de production (achat ou forfait);
 s’assurer d’avoir un marché (débouché sûr pour la vente);
 analyser le sol afin de définir les cultures appropriées pour une rotation durable;
 apporter des correctifs nécessaires pour chaque culture;
 avoir recours aux services d’un conseiller pour mieux planifier la mise en culture;
 choisir de cultiver en régie conventionnelle ou biologique.
Cette liste est non exhaustive. Certaines conditions n’y figurant pas pourraient s’avérer
inévitables; celles-ci seront décelables à l’aide d’une bonne planification.
Bonne réflexion!

 La culture des fourrages est bien connue et bien documentée.
 Le Bas-Saint-Laurent est une région propice aux prairies et aux pâturages.
 La valorisation des fourrages peut se faire sur la ferme ou à proximité : de plus
en plus d’entreprises en productions animales font cultiver et faucher leurs
fourrages à forfait afin de les récolter à un stade de croissance optimal.
 Les plantes fourragères en mélange représentent une excellente culture
de rotation, notamment pour améliorer la structure du sol et réduire l’érosion.

 Il est nécessaire de s’assurer de maintenir la qualité du mélange au fil du temps.
En effet, dans un mélange graminées/légumineuses, la proportion de légumineuses
diminue avec les années s’il n’y a pas réensemencement.
 Pour le pâturage, il faut choisir des espèces adaptées au piétinement et disposer
d’une superficie adéquate afin de faire la rotation des animaux sur les parcelles.

 Les champs choisis doivent être bien drainés et uniformes pour faciliter
le développement de l’espèce semée et minimiser la présence d’espèces indésirables.
 Le pH adéquat se situe entre 6,5 et 7,0.
 Le choix des espèces semées se fait prioritairement selon le type de sol, car un bon
rendement est essentiel à la rentabilité des opérations, surtout pour les prairies. Il faut
aussi choisir un mélange approprié aux animaux afin de combler leurs besoins.
 Les besoins en azote varient selon qu’il s’agit d’un établissement ou de l’entretien.
Les besoins en phosphore et en potassium sont fonction des analyses de sol. Pour le
potassium, il faut aussi tenir compte du type de sol. Il faut toujours adapter la
fertilisation selon les mélanges choisis et en fonction de la qualité désirée.

 Les prairies doivent être facilement accessibles pour les équipements agricoles utilisés
(tracteurs, semoir, pulvérisateur, équipements de fauche et de fanage, remorques, etc.).
 Idéalement, les pâturages devraient être à proximité d’un bâtiment de ferme pour
simplifier l’approvisionnement en eau d’abreuvement, le déplacement des animaux et
leur manipulation lorsque nécessaire.
 En vertu du Règlement sur les exploitations agricoles, les animaux au pâturage ne
peuvent pas avoir accès aux cours d’eau, pour la protection de ces derniers. Les
animaux doivent cependant disposer de sites d’abreuvement aménagés.
 Toujours pour les pâturages, il est important de veiller à une inspection régulière
et à un bon entretien des clôtures électriques pour assurer leur efficacité.

 Cette production peut être adaptée pour la diversification d’entreprises existantes.

Conseil québécois des plantes fourragères (CQPF) : www.cqpf.ca
Bélanger, G., Couture, L. et Tremblay, G. (2005). Les plantes fourragères. Québec, Québec : CRAAQ.
Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec (CRAAQ) (2010). Guide de référence en fertilisation (2e éd.).
Québec, Québec : CRAAQ.

Réalisé par :
Direction régionale du Bas-Saint-Laurent
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation
350, boul. Arthur-Buies Ouest, local 1.02, Rimouski (Québec) G5L 5C7
Téléphone : 418 727-3615 · www.mapaq.gouv.qc.ca/bassaintlaurent

16-0061

Conception graphique : Joëlle Ouellet, MAPAQ · Photographies : Éric Labonté, Marc Lajoie et Michel Tremblay, MAPAQ

SARRASIN NOIR
Les grandes cultures et les cultures émergentes sont souvent envisagées pour la remise en culture de terres agricoles.
Quelques conditions de base sont toutefois nécessaires pour la réussite de ces cultures :
 disposer d’une superficie suffisante pour justifier l’achat d’équipements ou la réalisation des travaux à forfait;
 avoir accès aux équipements nécessaires de production (achat ou forfait);
 s’assurer d’avoir un marché (débouché sûr pour la vente);
 analyser le sol afin de définir les cultures appropriées pour une rotation durable;
 apporter des correctifs nécessaires pour chaque culture;
 avoir recours aux services d’un conseiller pour mieux planifier la mise en culture;
 choisir de cultiver en régie conventionnelle ou biologique.
Cette liste est non exhaustive. Certaines conditions n’y figurant pas pourraient s’avérer
inévitables; celles-ci seront décelables à l’aide d’une bonne planification.
Bonne réflexion!

 Le climat frais de notre région est propice à la production de sarrasin.
 Le sarrasin se prête bien à une rotation de cultures sans gluten. Une filière de
grains sans gluten est en développement dans le Bas-Saint-Laurent
et en Gaspésie. Aliments Trigone et Grain St-Laurent représentent aussi
des acheteurs potentiels.
 Le plant de sarrasin est compétitif et peut être utilisé comme engrais vert.
 Cette plante, dans l’état actuel des superficies, semble peu sensible aux
maladies et aux insectes ravageurs.

 Son rendement est peu stable comparativement au sarrasin vert, qui a
quant à lui des rendements stables, mais aucun potentiel de marché i.
 Le sarrasin volontaire peut vite devenir envahissant au cours d’une rotation.

 Le sarrasin donne un maximum de résultats dans un sol à texture légère ou moyenne.
Il ne tolère pas les sols extrêmement secs, saturés ou compactés ii.
 Le pH du sol doit se situer entre 5,5 et 7,0iii.
 Cette plante est peu exigeante en azote (40 à 60 kg N/ha). D’ailleurs, un excès d’azote
peut causer l’avortement des fleurs et compromettre le rendement.
 Le sarrasin est très sensible au gel et doit, pour cette raison, être semé tardivement.
 Il est aussi sensible aux excès de chaleur.

 Le champ doit être facilement accessible pour les équipements agricoles utilisés.
 Les abeilles et les autres insectes pollinisateurs sont essentiels à une bonne grenaison.
Conclure une entente avec un apiculteur s’avère souvent avantageux.
 L’andainage peut s’avérer nécessaire avant le battage.
 Des silos ventilés sont habituellement à prévoir pour conditionner et entreposer
la récolte entre sa sortie du champ et la livraison chez l’acheteur.

 Cette production peut être adaptée pour la diversification d’entreprises existantes.

i

Beaulieu, M.-A. (2012). Développement de la culture de sarrasin, de blé pour l'alimentation humaine et d'avoine nue en régie
biologique au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie. Rapport de réalisation du projet #11-INNO3-05. Témiscouata, Québec :
Club de gestion des sols du Témiscouata.
ii

Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales de l'Ontario (MAAARO) (2009). Guide agronomique des
grandes cultures. Autres cultures. Sarrasin. Guelph, Ontario : MAAARO.
iii

Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec (CRAAQ) (2010). Guide de référence en fertilisation (2e éd.).
Québec, Québec : CRAAQ.
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