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Problématique 
Depuis quelques années, les consommateurs de pain biologique s'intéressent davantage au 

pain d'épeautre. Le gluten contenu dans le grain de l'épeautre présenterait moins de 

réactions d'intolérance digestive que le blé. Outre ses propriétés nutritives, l'épeautre 

représente une culture d'un grand intérêt pour les producteurs biologiques; l'épeautre 

d'automne est compétitif envers les mauvaises herbes, offre un couvert végétal hivernal et 

semblerait moins exigeant en azote que le blé. Devant ce marché grandissant, les 

producteurs de céréales biologiques du Québec ne possèdent pas suffisamment de 

connaissances techniques sur cette production. La production d'épeautre d'automne est 

variable selon les régions, or l'épeautre de printemps offre une belle alternative à découvrir. 

Objectifs 
Au Québec, il existe très peu de connaissances sur la production de l'épeautre, spécialement 

l'épeautre de printemps. L'objectif de ce projet est d'améliorer les connaissances générales 

sur la production d'épeautre de printemps et d'automne. À la suite de ce projet, le transfert 

technologique auprès des producteurs agricoles biologiques se fera via les agronomes et 

techniciens en production biologique. Un document vulgarisé sur la production d'épeautre de 

printemps et d'automne informera les producteurs agricoles et les conseillers sur les 

techniques de production.   

 

1. Comparer la production d'épeautre de printemps et d'automne dans huit régions du 

Québec pendant trois ans.  

2. Développer l'expertise sur la production d'épeautre à l'aide d'essais à la ferme, en 

comparant diverses méthodes culturales.  

3. Trouver les techniques de semis pour l'épeautre en comparant le semis de semence 

décortiquée versus non décortiqué, les types de semoir et les taux de semis 

optimums.  

4. Trouver les méthodes de conditionnement idéales pour l'épeautre via l'expertise d'un 

centre de grain et le suivi de la récolte à partir de la maturité physiologique. 

Objectifs spécifiques et hypothèse 2011-2013 : 

1. L’objectif spécifique pour l’épeautre de printemps 2011 était de valider un semis avec 
semence décortiquée versus de la semence non décortiquée. Or, au printemps, 
suite à un test de germination, la semence décortiquée ne germait qu’à 16%. Suite à 
ce résultat, l’objectif spécifique a été modifié pour valider des taux de semis 
variables. Lors du décorticage, il semble que le grain est abimé au point ou celui-ci 
perd tout son pouvoir de germination. Le passage des grains d’épeautre à l’ébarbeur 
semble réduire la quantité de glumes qui autrement s’accroche dans les sillons du 
semoir sans affecter son pouvoir de germination. Il faut 2 à 3 fois passage dans 
l’ébarbeur pour obtenir un bon résultat. Le décorticage des grains pour la semence 
n’est pas souhaitable à court ou long terme. De plus, les glumes entourant le grain le 
protègeraient contre la fonte de semis. Comme la semence bio n’est pas traitée, il est 
donc avantageux de conserver l’écaille entourant le grain. 
 



2. L’objectif était de vérifier la productivité et la qualité panifiable de cultivars d'épeautre 
de printemps dans les trois zones climatiques destinées à la production céréalière et 
de préciser les densités de semis optimales qui vont permettre de maximiser la 
productivité et la qualité de l'épeautre de printemps et d’automne.  
 

3. Déterminer l’effet des dates de semis sur la survie à l’hiver et les rendements de 
l’épeautre d’automne.  Favoriser les semis d’épeautre d’automne  en ayant la 
possibilité de semer après la récolte du soya. Selon chaque région du Québec, une 
date de semis serait optimale pour les semis d’épeautre d’automne. La survie à 
l’hiver ainsi que les rendements en seraient directement affectés. Selon les régions, 
les dates optimales varieraient de début septembre à fin septembre. Les régions 
connues comme favorables à l’épeautre d’automne sont l’Estrie, Mauricie, Centre-du-
Québec, Chaudière-Appalaches. 
 

4. Mesurer l’impact d’un semis à la volée vs un semis au semoir d’épeautre de 

printemps sur : 

o le rendement de l’épeautre de printemps ; 

o la facilité du semis ; 

o la gestion des mauvaises herbes ; 

o le coût d’opération. 

À cause des glumes présentes sur le grain d’épeautre lors du semis, le semis à la volée 

serait plus simple afin d’atteindre la dose de semis optimale (230 kg/ha) qui a été difficile à 

atteindre avec un semoir conventionnel ces dernières années. La gestion des mauvaises 

herbes serait meilleure avec les semis à la volée à cause de l’absence de rang qui 

permettent aux mauvaises herbes de croître. Étant donné une germination probablement 

légèrement inférieure au semis à la volée, le rendement serait légèrement inférieur. Enfin, le 

coût d’opération et la rapidité d’exécution seraient inférieurs au semis à la volée. 

Matériel et méthodes 
Douze fermes ont participé au projet pendant les 3 années du projet. Les fermes 

sélectionnées étaient réparties à travers le Québec. 

Participants sur 3 ans Type 
d’épeautre 
(print/aut) 

Année Type de projet Région du 
Québec 

Yvan Ferron Print 2013 Semoir/volée Mauricie 
 Aut 2012 Taux de semis 

(volée) 
Mauricie 

  Aut 2011 Date de semis Mauricie 
 Pascal Royer Print 2013 Semoir/volée Montérégie-Est 
  Print 2011-2012 Taux de semis Montérégie-Est 
     
 Gaudet Ricard Print 2013 Semoir/volée Lanaudière 
 Luc Piché Print 2013 Semoir/volée Laurentides 
 Christian Forget Print 2012 Taux de semis Laurentides 
  Print 2013 Taux de semis Laurentides 
  Print 2013 Semoir/volée Laurentides 
Agri-fusion Print 2011-2012-

2013 
Taux de semis Montérégie-Ouest 

 Domaine des 3 fûts Print 2013 Semoir/volée Centre-du-



Québec 
 Yvon Audet Aut 2013 Date de semis Estrie 
 Belvache Print 2013 Semoir/volée Lanaudière 
  Aut 2012 Taux de semis Lanaudière 
 Tournevent Aut 2012 Taux de semis Lac St-Jean 
  Print 2011 Taux de semis Lac St-Jean 
 Grain de Val Aut 2012 Taux de semis Laurentides 
 Jytann Aut 2012 Taux de semis Laurentides 
  Print 2011 Taux de semis Laurentides 
     
 Longpré Print 2011 Taux de semis Montérégie Ouest 

Protocoles 

Date de semis dans épeautre automne 

1) Faire 3 dates de semis différentes : l’important est de décaler chaque date de 

semis de trois semaines. Chaque région a ses propres dates de semis appropriées. 

(Ex : 1ère date est le 1er septembre, la 2e le 21 septembre, la 3e le 12 octobre) 

2) Taux de semis : 200 à 230 kg/ha 

3) Longueur de chaque parcelle : 

a. 100 mètres de long/largeur du semoir 

b. OU largeur du semoir par longueur du champ si le champ ne présente pas de  

Variation 

Les taux de semis, fertilisation et préparation de sols sont propres à la régie des agriculteurs. 

La semence utilisée provient de la même source (épeautre d’automne ordinaire) et doit 

probablement être de la Oberkulmer. 

 

L’épeautre d’automne est semé avec des intervalles d’un mois entre chaque semis. Une 

grille agronomique est attachée à l’essai (voir annexe 1) et a dûment complété par 

l’agronome responsable du suivi. 

À la reprise des plants au printemps la population (nombre de plants/m2) est prise à 3 

endroits représentatifs du champ. 4 drapeaux sont laissés aux endroits où la population est 

prise pour le rendement. 

Le rendement est pris sur 1 m2 ou sur 2 m2 si le rendement est peu élevé. L’objectif est 

d’avoir suffisamment de grain (500gr) pour faire l’analyse du grain. Le rendement est pris à 

la main et envoyé au CÉROM pour est battu et pesée.  

Le grain battu est décortiqué et analysé au laboratoire de la meunerie La Milanaise. 

Tableau : différentes dates de semis de l’épeautre d’automne 

Date de semis  

Semis 1 13 septembre  
Semis 2 13 octobre 
Semis 3 13 novembre 

 



Taux de semis 

1. Un champ doit contenir le même cultivar soit le Origin, ou Nexon. Il doit être semé la 
même date et posséder les mêmes antécédents culturaux (rotations et travail du sol).  

2. Le % de germination doit être connu avant le semis.  

3. Les semences utilisées sont non décortiquées. 

4. Faire 3 ou  4 taux de semis différents selon la possibilité maximale des producteurs 

l’objectif est d’avoir des taux de semis au-dessus et en dessous des taux de semis 

visé normalement en production biologique (200 kg/ha) : 

a. 300 kg/ha  

b. 240 kg/ha 

c. 187 kg/ha 

d. 140 kg/ha  

Ce sont des taux de semis d’épeautre non décortiqué d’équivalent-épeautre germant à 

100%. Répéter 2 fois ces essais. 

Longueur de chaque parcelle : 

e. 100 mètres de long/largeur du semoir 

f. OU largeur du semoir par longueur du champ si le champ ne présente pas de 

variation 

g. Les taux de semis sont calibrés par l’agronome responsable du suivi au début 

de la période du semis. 

h. Les données de rendements sont prises à 3 endroits dans le champ à la 

même hauteur pour chacun des traitements. Ceci permettant de faire la 

moyenne des rendements pour chaque traitement. 

Engrais : 

i. 60 unités d’azote 

i. Fumier ou engrais verts 

LES VARIABLES MESURÉES 

Les variables mesurées sont : 

 date de semis 

 la profondeur de semis 

  la levée (évaluer par l’agronome de Bio-action et La Milanaise au printemps) 

 la population au mètre carré 

  le rendement 

 L’évaluation visuelle de la pression des mauvaises herbes (agronomes de Bio-action 

lors des tournées de parcelles afin d’avoir une évaluation uniforme). 

 La qualité du grain : taux de protéine, DON, poids spécifique, indice de chute (fait par 

La Milanaise) 

Semis à la volée vs au semoir  

1. Installer les parcelles semées au semoir et à la volée côte à côte. 
2. Les bandes semées au semoir et à la volée devront être localisées en alternance. Il 

devra donc y avoir 2 passages alternés de semoir et à la volée. 
3.  Il est important de semer les parcelles à la même date.  
4. Le % de germination doit être connu avant le semis. Vous pouvez faire votre propre 

test de germination à la ferme afin d’avoir le résultat le plus précis possible. 



5. Le poids aux 1000 grains doit également être connu. Étant donné qu’il est difficile de 
le trouver dans l’épeautre à cause de l’écaille. 
 

6. L’agronome responsable du suivi doit être présent lors du semis afin de s’assurer que 
le protocole est suivi.  

7. Le producteur devra fournir des échantillons représentatifs de chaque parcelle dans 
le sac fourni à cet effet. 

8. Le rendement devra être pris par le producteur et l’agronome responsable du suivi. 
Cette donnée étant la plus importante il est absolument nécessaire de fournir cette 
information pour que le reste des données soient valides. Dans le cas ou n’avons 
cette donnée les données ne seront pas analysées 

9. Remplir la grille d’information agronomique et économique fournies. 
10. Informer le responsable du projet (Sophie Martel ou Élisabeth Vachon) de tout 

changement ou anomalie dans les parcelles en cours de saison.  
 

Tableau 1. Description de la régie de production par parcelle (À RÉPÉTER 2 

FOIS) 

Semis de printemps Régie au semoir Régie à la volée 
Cultivar Origin ou Nexon Origin ou Nexon 
semoir Semoir  Boite à engrais ou 

épandeur Aulari  
Taux de semis 
(grain/m2) 

300 plants/m2  300 plants/m2 

Fertilisation  60 à 80N  60 à 80N 
Travail de sol 
(printemps) 

 Vibro ou peigne après le 
semis 

 

Hypothèse : 

Le semis à la volée permet d’aller plus rapidement, contrôle mieux les adventices et est plus 

économique que le semis au semoir sans affecter le rendement. 

Discussion 

La question s’est posée à savoir si nous prenions en considération 1 ou 2 germes par 

épillets. Agrifusion, qui fournir la majorité de la semence pour les essais en champ a calculé 

le taux de semis ainsi : 

Poids de 250 épillets ; décorticage de ces épillets, décompte du nombre de grains réels, 

règle de trois pour connaître le poids aux 1000 grains : 40 grammes/1000 grains. 

Étant donné que la grande majorité (99 %) des grains est recouverte de glumes, nous 

considérerions cette technique de calcul comme valable.  

 

 

Calcul du taux de semis : 

Le poids inclus celui des glumes qui compte pour 30% dans le cas de la variété Origin. 



(52 gr /1000) X (300 grains/m2) X (10 000 m2/ha) X (1kg/1000gr) = 156 kg/ha +10% (bio) + 

5%(taux de germination à 95%) 

Donc taux de semis visé : 180 kg/ha au semoir comme à la volée. 

Devant la réticence de certains agriculteurs et agronomes, nous avons regardé l’autre 

technique de calcul du taux de semis : un épillet égal un grain. Le poids de 1000 épillets 

donne 92grammes/1000épillets. 

(92gr/1000épillets)*(300gr/m2)*(10 000m2/ha*(1kg/1000gr)= 276 kg/ha+ 10% +5 % 

Donc : Taux de semis 310 kg/ha 

Ce taux de semis nous semblait très élevé et n’était probablement pas réalisable au semoir. 

Nous avons pris la décision de voir la capacité de semis maximale du semoir. 

 

 

 

Photo 1,2,3,4: calibration du taux de semis à la volée.  

 

 

 

  



Résultats 

Dates de semis de l’épeautre d’automne 

Ferme Yvon Audet, Compton Estrie récolte 2013 

Ferme Date de semis Population 
(plant/m2) au 
printemps 

Rendements (t/ha) Protéine % Toxine (ppm) 

Yvon Audet 15 septembre 240 3,00 13.79 1.27 

Yvon Audet 15 octobre 163 2,54 14.37 4.40 

Yvon Audet 15 novembre 60 1,12 14.86 2.27 

Discussion 

Semis  

L’apparence des semis à l’automne était belle : les semis hâtifs étant évidemment beaucoup 

plus développés que les semis tardifs (hauteur atteignant 2 pieds et demi, juste avant le 

redressement). Au printemps, les parcelles de semis tardifs étaient visuellement beaucoup 

moins vigoureuses.  

 

Photo 5: Reprise de l’épeautre d’automne selon différents taux de semis : du plus tardif (à gauche) 

au plus hâtif (à droite) 

  



Compétition envers les mauvaises herbes 

Les plus faibles populations ont permis à des mauvaises herbes de s’implanter en début de 

saison : chiendent, ortie royale. 

Conclusion 

 Les semis hâtifs d’épeautre d’automne donnent les meilleurs rendements et donnent 

un avantage à la culture sur les mauvaises herbes.  

 Les dates de semis ne devraient pas dépasser le 1er octobre pour la plupart des 

régions produisant de l’épeautre d’automne : Estrie, Mauricie, Centre-du-Québec. 

 Le taux de protéine est inversement lié au rendement ; les taux de protéine sont plus 

élevés pour les taux de semis tardif, car le rendement est moins élevé. 

 Les semences lorsqu’elles sont semées tardivement n’ont pas le temps de 

s’humecter suffisamment pour germer à l’automne, exposé aux intempéries de l’hiver 

les semences perdent leur vigueur et meurt.  

Taux de semis dans l’épeautre de printemps 

Tableau 1. Rendement moyen dans l’épeautre de printemps variété Nexon 2011 

 Date de 
semis 

Population 
(kg/ha) 

Population 
 (plant/m linéaire)/ 
(plants/m2) 

Rendement 
(t/ha) 

Protéine IC 
(indice 
de 
chute) 

Agri-fusion 13 mai 120 
38,1(300) 2,57 

14.2 345 

  180 51,9(400) 2,92 14.5 357 

  240 33,6(261) 2,99 14.3 360 

  300 60,1(461) 2,47 14.1 350 

Longpré 13 mai 170 42,8(226) 2,50 15.52 347 

  200 46,8(247) 2,29 15.86 341 

  230 55,8(295) 2,43 14.9 357 

Jytann 15  mai 140 38,4(200) 1,89 14,9 305 

  187 41,8(221) 1,77 14,01 346 

  240 45,8(242) 1,50 14,78 287 

Tournevent 25 mai 112 38(200) 2.10 13,64 356 

 

356 

  200 42(221) 2.23   

  245 45(237) 2.20   



 

Tableau 2. Rendements moyens dans l’épeautre de printemps 2012 

 Date de 
semis 

Population 
(kg/ha) 

Population 
(plant/mètre) 

Rendement 
(t/ha) 

Protéine IC 

Agri-fusion 
(Nexon) 

7 mai 120 
38,1(293) 2,57 

14.5 357 

  180 51,9(400) 2,92   

  240 33,6(258) 2,99   

  300 60,1(461) 2,57   

Agri-fusion 
(Origin) 

7 mai 550 kg/ha 
(taux de 

germination 
de 35%)  3,70 et 4,41 

14.7 360 

Chrstian 
Forget 
(Nexon) 

17 mai 140 

44,5(551) 1.10   

  170 45,5(513) 1.30   

  200 50,3(564) 1.41   
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Graphique 1. Rendement de l'épeautre de printemps selon différents taux de 

semis (kg/ha) (récolte 2011) 
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Longpré

Jytann

Tournevent



 

 

 

Difficultés rencontrées  

   

 Le recrutement des producteurs a été une grande difficulté pour l’épeautre de 

printemps et d’automne. Certains producteurs de la région de Nicolet auraient 

aimé semer de l’épeautre de printemps autre que Nexon. Or la Nexon en 

2011 était la seule variété disponible. La semence d’épeautre de printemps 

Nexon a été obtenue par semence RDR Proulx et elle était de bonne qualité 

son taux de germination entre 75 et 85%.  Nous avons remédié à ce problème 

pour la saison 2012 en introduisant de la semence d’épeautre de printemps 

Origin. 
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Graphique 2. Rendement de l'épeautre de printemps selon 
différents taux de semis (kg/ha) récolte 2012 
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Graphique 3. Rendement de l'épeautre de printemps origin 
selon différents taux de semis (kg/ha) récolte 2013 

Christian Forget (origin)

Agri-fusion (origin)



 Lors du semis certains producteurs n’arrivaient pas à semer des taux de 

semis aussi élevés que 300 kg/ha. Nous avons donc dans certains cas 3 taux 

de semis différent soit : 240, 200 et 170 ou 140 kg/ha. Les producteurs qui ont 

semé des taux de semis élevés ont rencontré plus de difficulté au semis, car 

l’épeautre bloquait dans les sillons du semoir. La levée était donc inégale. La 

population faite après la levée montre peu de différence entre les taux de 

semis. Normalement il devrait y avoir plus d’écart entre les taux de bas et très 

élevé. 

 La calibration des semoirs pour l’épeautre à partir de la charte des semoirs 

n’est pas toujours fiable. Les épillets d’épeautre contiennent en moyenne 2 

grains par épillet, et les chartes sont en kg/ha et souvent il n’y a pas de charte 

pour l’épeautre. Le poids de l’épillet inclut celui du grain et de la glume (entre 

20 et 30% du poids total). Le taux de semis visé doit se calculer à partir du 

poids par épillet et non à partir du poids aux mille grains comme dans le blé. 

 L’uniformité du semis est le plus grand défi pour l’épeautre. Les épillets ont 

tendance à bourrer dans le semoir et à tomber au sol en groupe de 2-3 

épillets au lieu d’un à la fois. 

 La variété Nexon en plus d’être sensible à la verse, n’a pas donné de très 

bons rendements en général. Ceci n’a pas  encouragé les producteurs à 

refaire l’expérience. Par contre, les résultats en parcelles expérimentales dans 

le cadre d’un autre projet d’étude variétale, en lien avec celui-ci, font ressortir 

2 variétés de printemps avec des rendements nettement supérieurs. Mais 

pour que ces variétés intéressent l’industrie, il faut en faire l’étude de qualité 

boulangère. La Milanaise a fait l’étude boulangère et la variété Origin est très 

intéressante.  

 L’analyse des grains a été une tâche ardue pour le personnel du laboratoire 

de la Milanaise. Pour faire les tests, il faut d’abord décortiquer les grains avec 

une décortiqueuse spéciale. Celle de la Milanaise a brûlé en court de route à 

cause du trop grand nombre d’échantillon par répétition. Nous avons donc 

regroupé les répétitions. Comme il ne semble pas y avoir de différence entre 

les traitements, il a été convenu de faire un échantillon par producteur en 

2012. 

Discussion  

Les résultats semblent indiquer que les taux de semis entre 150 et 180 kg/ha donnent les 

mêmes rendements et la même qualité de grain. Ceci est très intéressant puisque le semis 

est facilité à un taux de semis plus bas. 

Les taux de protéine de l’épeautre de printemps, moyenne de 14,5%, sont beaucoup plus 

élevés que les taux obtenus dans le blé de printemps. De plus, les besoins en azote de 

l’épeautre se situent entre 60 et 100 kg/ha N total mais le taux de protéine est assuré même 

à 0N.  La vente du blé est souvent contrainte à cause d’un taux de protéine insuffisant. En 

2013, une année forte en fusarium, le taux de toxine dans le blé bio atteignait des seuils 

maximum de 13 ppm alors que l’épeautre était en dessous de 2 ppm. Les glumes semblent 

protéger le grain, car la présence de fusarium était visible sur celle-ci. 

  



Taux de semis dans l’épeautre d’automne 

Tableau 3. Rendement moyen dans l’épeautre d’automne récolte 2012 

Ferme Date de 
semis 

Population 
(kg/ha) 

Population 
(plant/mètre) 

Rendement Protéine 

Ferme 
Belvache 
(haut de la 
pente) 

27 
septembre 

150 42 (221) 3,40 12.63 

  170 47 (247) 4,01 12.33 

  220 59 (310) 4,44 12.22 

Ferme 
Tournevent 

12 octobre 150 58 2.84  

  170 54 2.70  

  200 66 3.87  

  220 60 3.92  

Ferme les 
Grains du 
Val 

23 
septembre 

140 24 1.10 13.54 

  184 31 1.56 13.54 

      

  207 36 1.56 13.42 

  230 39 1.82 13.2 

Ferme 
Jytann 

13 octobre 140 32 3.1 
(rendement 
global) 

12.3 

  187 45 3.1 12.3 

  240 42 3.1 12.3 

Yvan Ferron 
(semis à la 
volée) 

11 octobre 135 266 4.19 14.66 

  198 353 3.55 14.42 

  222 360 4.05 14.27 

  270 423 3.94 14.45 

  328 612 3.63 14.68 

 

 



 

Tableau 4 : Population à l’automne (11 octobre 2011) selon le taux de semis à la volée – 

Yvan Ferron 

 

Population /0.1 mètre carré 

 

270 kg/ha 222 kg/ha 135 kg/ha 198 kg/ha 328 kg/ha 

1 38 41 35 28 64 

2 38 36 20 29 75 

3 55 43 24 32 51 

4 48 38 26 50 57 

5 32 28 25 41 50 

6 37 34 29 21 59 

7 34 31 16 42 85 

8 60 40 29 32 45 

9 39 33 35 43 65 

MOY 42,33 36,00 26,56 35,33 61,22 
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Graphique 4. Rendement de l'épeautre d'automne selon 
différents taux de semis (kg/ha) (récolte 2012) 

Belvache

Tournevent

Grains du Val

Yvan Ferron



Discussion 

 L’épeautre d’automne a bien survécu à l’hiver partout ; Mauricie, Laurentides, 

Lanaudière, Outaouais et Lac-Saint-Jean. L’hiver 2011-2012 a été 

particulièrement doux donc on ne peut pas conclure que la résistance à l’hiver de 

l’épeautre est meilleure que celle du blé d’automne, mais du moins elle est 

équivalente. Comme le blé, l’épeautre ne tolère pas un mauvais égouttement de 

surface en sol argileux (photo 6. Ferme Belvache). 

 Les dates de semis de l’épeautre d’automne n’ont pas été idéales. Dans plusieurs 

cas, l’épeautre d’automne a été semé en début octobre, les dates de semis 

idéales sont entre le 01 et le 15 septembre.    

 L’épeautre d’automne bénéficie d’un taux de semis plus élevé (graphique 4). La 
population entre 300 et 350 plants/m2 donne les meilleurs rendements. Il semble 
que les pertes à l’hiver sont compensées par un taux de semis plus élevé.  

 Les rendements pour la ferme Grains du val étaient plus bas à cause du 
précédent cultural de prairie. Sur un retour de prairie la pression du chiendent et 
du mil est très forte et offre beaucoup de compétition à l’épeautre. Au printemps il 
est difficile de différencier l’épeautre du chiendent et le producteur peut croire à 
une fausse bonne reprise de l’épeautre. 

 L’épeautre d’automne est très bien adapté au semis à la volée (tableau 4). Cette 
méthode permet d’obtenir une meilleure uniformité du semis et les rendements 
sont meilleurs que l’épeautre de printemps. Un semis à la volée à la Ferme 
Belvache fait à l’automne 2012 n’a cependant pas eu le succès escompté. Le 
semis fait le 12 octobre 2012 a été suivi par une longue période de sécheresse et 
a entrainé une mauvaise germination de l’épeautre ; le champ a été abandonné 
au printemps 2013. 

 Le taux de protéine est plus élevé, moyenne de 12,5%, dans l’épeautre 
d’automne par rapport à celle dans le blé d’automne normalement autour de 10%. 
Comme l’épeautre de printemps, ces taux sont atteints avec moins de 80 kg/ha N.  

 Les rendements sont plus élevés dans l’épeautre d’automne par rapport à 
l’épeautre de printemps, entre 1 à 1,5 t/ha de plus. Voir résultats pour Ferme 
Tournevent (Lac-Saint-Jean), Jytann (Outaouais) et Yvan Ferron (Mauricie).  

 Les rendements en épeautre d’automne étaient plus élevés que les rendements 
en blé de printemps pour la ferme Belvache. 

 L’épeautre, comme le blé, ne tolère pas les terrains plats avec un mauvais 
égouttement de surface (photo 6). 



 

Photo 6 : Ferme Belvache. Épeautre d’automne 2012. Sol sableux (haut de la pente) 
sol argileux (bas de la pente). 

 
Photo 7 : Ferme Yvan Ferron. Épeautre d’automne semis à la volée. 2012 

Difficultés rencontrées 

 Encore une fois, le recrutement des producteurs pour l’épeautre d’automne n’est pas 

facile. La région préconisée pour l’épeautre d’automne est l’Estrie à cause de la 

topographie qui offre un bon égouttement de surface. Les producteurs semblent 

dénigrer le prix offert pour l’épeautre (550$/t) même si ceux-ci se retrouvent avec des 

stocks non vendus.  

 La ferme Jytann ne nous a pas avisés avant de récolter, donc nous n’avons pas les 

rendements comparatifs pour cette ferme. Toutefois les rendements en épeautre 

d’automne ont été supérieurs à ceux de l’épeautre de printemps 2011. 

Conclusion 

 Le taux de semis pour l’épeautre d’automne semble faire augmenter le 

rendement jusqu’à un taux de 220 kg/ha. Toutefois ces résultats sont sur une 



année et mériteraient d’être validés sur 2 ans. Les résultats sur 3 ans de madame 

Anne Vanasse à l’Université Laval ne démontrent aucun effet sur le rendement 

entre les taux de semis pour l’épeautre d’automne ou de printemps de 200 à 450 

plants/m2. Le poids aux mille grains de l’épeautre d’automne est de 50 grammes 

donc pour une population de 300 plants/m2 on doit semer 225 kg/ha suivant la 

même logique de calcul expliqué précédemment dans le rapport. 

 Seule une variété d’épeautre d’automne est utilisée et commercialisée, 

Oberkulmer. Le développement de l’épeautre devra invariablement passer par le 

développement et la commercialisation de nouvelle variété. 

Semis à la volée versus au semoir 
La semence utilisée dans ce cas-ci était Origin. Les essais ont été faits en 2013, un 

printemps très sec. Dans la plupart des cas, des moitiés de champ ont été semées avec un 

semoir et l’autre moitié à la volée. Dans certains cas, des parcelles aléatoires ont été 

semées au semoir dans le champ, le reste étant à la volée. Les champs devaient au moins 

mesurer 100 mètres de long afin d’éviter d’avoir un effet de champ. 

Rendements 

 

 

 

Discussion 

Choix de machinerie pour le semis 

Chaque agriculteur utilise le matériel à sa disposition pour l’essai. Ainsi, plusieurs types de 

semoirs ont été utilisés, le carrosse à engrais pour le semis à la volée principalement et le 

peigne pour enfouir la semence. Afin d’obtenir le bon taux de semis, les agriculteurs y sont 
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Graphique 5. Rendement (t/ha) de l'épeautre de printemps semis à la 
volée versus semis au semoir récolte 2013 
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allés d’essais et erreurs. Ainsi, après un passage, le calcul de semence tombé dans un 

mètre carré était compté et devait rejoindre le nombre de plants au mètre carré (taux de 

germination +10% et selon le poids 1000 grains) pour arriver à un équivalent de 350 

plants/mètre carré. Dans la plupart des cas, le taux de semis se situait autour de 230 kg/ha. 

Les préparations de sols et de fertilisation diffèrent également d’un site à l’autre, mais le taux 

de semis est respecté. 

 

Photo 8 : Agriculteur participant et son agronome pendant le réglage du semoir.  

 

Photo 9: Parcelle de semis au semoir : zone de 20 pieds par la largeur du semoir 



  

Photo 10: Dispositif de semis à la volée de l’épeautre de printemps 

 

 

Le climat, la levée et l’égalité du semis 

Le printemps a permis à la majorité des participants d’entrer au champ au début de mai. Une 

sécheresse d’une dizaine de jours suite au semis a eu comme effet une levée très inégale et 

tardive. L’effet a encore été plus marquant dans les semis à la volée.  

Tel qu’illustré sur l’image ci-dessous, les précipitations ont tardé après la plupart des semis 

de début mai.  

Cette sécheresse a affecté grandement les semis à la volée, probablement à cause de leur 

profondeur moindre qu’au semoir. On remarquait d’ailleurs que les plants étaient sortis plus 

tôt et étaient plus vigoureux sous les roues du carrosse à engrais ou celle du tracteur. 

 

Photo 11 : levée plus importante sous les roues du tracteur dans les zones de semis à la volée pour 

aller chercher l’humidité manquante 



Un carrosse à engrais a tendance à laisser tomber plus de semence directement derrière la 

machinerie que sur les côtés. Il a donc fallu ajuster la distance entre chaque passage pour 

que le semis se croise de façon optimale. Étant donné que la semence varie chaque année, 

cela prend une certaine surface d’ajustement où des taux de semis trop élevés ou trop bas 

peuvent être remarqués. 

 

 

Photo 12,13: Semis au semoir étaient levés après 14 jours, mais pas les semis à la volée et l’effet a 

perduré.  

Compétition envers les mauvaises herbes 

À cause d’une population basse et d’une levée lente, la pression des mauvaises herbes était très 

grande. De plus, les températures froides et très pluvieuses ont favorisé la croissance rapide des 

crucifères telles que le chénopode blanc et la moutarde (voir image…). 

 

  

Photo 14, 15: présence importante de chénopode blanc sur la ferme  



Conclusion 

Les semis au semoir ce sont implantés plus creux et avaient donc accès à plus d’humidité. 

Même le passage d’un rouleau à certains endroits n’a pas permis de ramener assez 

d’humidité en surface. Les parcelles semées au semoir avaient une levée plus uniforme et 

hâtive. La population était également plus élevée ainsi que le rendement. Les plants semés 

à la volée sont finalement sortis après l’arrivée des pluies. Par contre, il y a eu un délai 

d’environ cinq à 10 jours entre les levées au semoir et à la volée.  

 

Conclusions générales 
  

 L’épeautre d’automne et de printemps est une culture à privilégier en 

production biologique. 

 Le taux de protéine de l’épeautre de printemps (14 à 16%) est plus élevé que 

le blé (10 à 13%). 

 Le taux de protéine est indirectement lié au rendement. 

 Le taux de toxine de l’épeautre est plus bas que le blé. 

 Il est possible d’obtenir un taux de protéine satisfaisant les besoins de 

l’industrie avec peu d’azote (60 à 80N). 

 Le taux de semis de l’épeautre de printemps est optimal entre 150 et 175 

kg/ha (250 à 300 grains/m2). 

 Un taux de semis bas (150 kg/ha) ne nuit pas à la compétition des mauvaises 

herbes. 

 Le taux de semis de l’épeautre d’automne est optimal entre 200 et 230 kg/ha 

(350 à 400 grains/m2). 

 Le rendement de l’épeautre de printemps est plus élevé avec un semis au 

semoir. 

 La semence non décortiquée a un meilleur taux de germination par rapport à 

de la semence décortiquée. 

 Il est préférable de passer le grain d’épeautre dans un ébarbeur 2 à 3 fois 

avant de l’utiliser comme semence. 

 La date de semis idéale pour l’épeautre d’automne est du 01er au 15 

septembre. 

 Le rendement de l’épeautre diminue lorsque la date de semis dépasse le 1er 

octobre. 

 Les dates de semis tardives laissent plus de place à la compétition des 

mauvaises herbes.  

 

 

 

 

 


