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1. IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE 
 

Nom Ferme Duo-Lait inc. 

Jean-Pierre Blais et Chantal Roux 

Municipalité  Saint-Rosaire, MRC Arthabaska 

 
 
2. IDENTIFICATION DES CHAMPS

 (1)
 

 

N
o
 champ Superficie (ha) N

o
 lot Rang Municipalité 

MG1, MG2, 
MG3, MG4 

66,5 Lots 657 à 664 11
e
 Rang Saint-Valère 

(1)
 Voir en annexe le diagramme des parcelles. 

 
 
3. CARACTÉRISTIQUE DES CHAMPS 
 
Date de l’analyse : 30 novembre 2009 

N
o
 champ Type de sol 

Analyse de sol 

pH 
eau 

pH 
tampon 

M.O. K P Mg Ca Al Zn Cu B Mn Fe P/Al 

% kg/ha ppm % 

MG1 

Sable 
graveleux, 
sable fin 
loameux, 

loam 
sableux et 

loam 
sableux fin 

7,38 7,50 5,38 257 161 144 6829 1036      6,94 

MG2 6,88 7,28 3,85 214 133 178 5220 1145      5,19 

MG3a 6,48 6,88 5,70 231 120 194 5403 819      6,54 

MG3b 6,27 6,75 7,56 163 127 321 7003 701      8,09 

MG4a 7,27 7,50 5,67 177 105 162 7427 702      6,68 

MG4b 7,33 7,50 4,99 143 86 186 6966 680      5,58 

 
N

o
 

champ Précédent cultural 
Drainé Nivelé 

Oui Non Oui Non 

MG1
MG2
MG3
MG4 

2013 : maïs-grain 
2012 : maïs-grain 
2011 : soya 

    

 
 

4. PRÉPARATION DU SOL 
 

N
o
 champ Travaux Date 

MG1-
MG2-
MG3-
MG4 

Charrue, bonnes conditions du sol Octobre 2013 

MG1-
MG2-
MG3-
MG4 

Déchaumeuse à disque « Heliodor », bonnes conditions du sol 19 mai 2014 
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No champ Travaux Date 

MG1-
MG2-
MG3-
MG4 

Niveleuse « Unisol Normand », bonnes conditions du sol 20 mai 2014 

MG1-
MG2-
MG3-
MG4 

Rouleau, bonnes conditions du sol 20 mai 2014 

 

Commentaires : 
Il y a eu hachage des résidus de maïs-grain en octobre 2013 avec le mécanisme de broyage installé sur la 
batteuse. 
 

 
 
5. SEMIS 
 

N
o
 champ Date de semis Température du sol Condition du sol 

MG1 
MG2 
MG3 
MG4 

22 mai 2014 s. o. Humidité du sol faible, bonnes conditions de semis 

 
 

N
o
 champ Variété semée 

Dose de semis
1
 

Type de semoir utilisé 
Écartement 
des rangs 

Profondeur de 
semis (cm) (kg/ha) (grains/m

2
) 

MG1 
MG2 Invigor L150 LL 6,72  ≈ 165 à 170 

Vicon à air,  

13 pieds de largeur 
6 pouces 1/4 pouce 

MG3 
MG4 Invigor 5440 LL 6,72  ≈ 165 à 170 

Vicon à air,  

13 pieds de largeur 
6 pouces 1/4 pouce 

1 : Si la semence avait un poids de 4 grammes / 1 000 grains, on aurait semé de 165 à 170 grains par mètre carré, étant donné que le taux 
de semis réalisé a été de 6,72 kg/ha. La semence était certifiée et était traitée avec Prosper Evergol de Bayer. 
 

 

6. RÉGIE DE CULTURE 
 
a) Fertilisation minérale ou organique

(1)
 

 

N
o
 

champ Type ou formule Taux d’application Mode d’application Date d’application 

Apports estimés. 
Élément fertilisation 

kg/ha 

N P205 K2O 

Besoins selon l’analyse de sol, le précédent cultural et en référence à la grille de 
fertilisation « Canola de printemps » au Guide de fertilisation du CRAAQ 
2

e
 édition, 2010. 

80-120 20 à 50 20 à 50  

MG1
MG2
MG3
MG4 

17,7 – 11,1 – 
16,1 – 2,55 Mg – 
0,61 B -  5,1 S 

280 kg/ha À la volée  
25 mai, en post 

semis 
50 31 45 

    Total appliqué 50 31 45 

    Bilan (30 à 70) OK OK  

(1) Inscrire celles qui ont été appliquées à l’automne précédent 
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Commentaires 

Compte tenu des informations fournies par l’entreprise, le bilan de fertilisation montre des apports suffisants pour 
le phosphore et le potassium. L’application d’azote supplémentaire, en post-levée du canola, n’a pas été réalisée 
pour atteindre la fourchette de 80 à 120 kg/ha de N, et ce, selon les recommandations en référence à la grille de 
fertilisation « Canola de printemps » au Guide de fertilisation du CRAAQ 2

e
 édition, 2010. Est-ce que cet apport 

aurait eu un impact sur les rendements? Difficile à dire. En général, le canola est une plante qui répond bien à 
l’azote. De récents travaux de recherche (Bao-Luo Ma, communication personnelle) ont montré qu’un 
fractionnement de l’application permet d’obtenir des rendements significativement supérieurs avec une même 
dose d’azote en fractionnant l’application. Possiblement, il aurait pu aussi influencer le taux de protéine dans le 
grain récolté. 

 
b) Contrôle des mauvaises herbes (chimique) 

 

N
o
 champ Produit utilisé Dose Date du traitement Stade du canola et mode d’application 

MG1 
MG2 
MG3 
MG4 

Liberty 
  + 

Sulfate d’ammonium 

2,5 litres/ha 
+ 

5,93 litres/ha 
11 juin 2014 

Plein champ, au stade 2 à 4 feuilles du 
canola 

 

Commentaires 

 

 
c) Contrôle des mauvaises herbes (mécanique) 
 

N
o
 champ Type de sarcleur Date de passage Stade de développement du canola 

MG1, MG2, 
MG3, MG4 

s. o. s. o. s. o. 

 
Commentaires 

 

 
 
7. OBSERVATIONS AU CHAMP 
 
a) Population à la levée 

 Date : 10 juin 2014 
 

N
O
 

champ 

Nombre de plants dans un quadra de 20 cm × 50 cm 

Plants/m
2 

Site 1 Site 2 Site 3 Site 4 Site 5 Site 6 Site 7 Site 8 Site 9 Site 10 
Moyenne 

 

MG1
MG2
MG3
MG4 

12 11 13 9 5 12 16 14 9 12 11,3 113 

  

Commentaires 

Lors du constat de la population à la levée, la hauteur moyenne des plants se situait entre 1 et 4 pouces. 
L’établissement des plants est très satisfaisant avec 113 plants/mètre carré en moyenne. Généralement, on vise 
90 à 100 plants/m

2
. Par contre, nous notons une certaine variation, soit entre 50 et 160 plants/m

2
, entre les sites. 

Certaines zones du champ ici et là, mais peu, ont donc des populations légèrement inférieures à ce qui est visé. 
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b) Évaluation du contrôle des mauvaises herbes 
 

N
o
 champ Date Commentaires 

MG4 6 juin 2014 
À cette période, quelques mauvaises herbes étaient présentes dans le champ. 
On pouvait y retrouver principalement des graminées annuelles, du plantain et 
quelques crucifères annuelles. 

MG1-MG2-
MG3-MG4 

10 juin 2014 

Lors de la visite, il y avait la présence de quelques mauvaises herbes. Il y avait 
des ronds de crucifères annuelles, du chou gras, de l’herbe à poux, de la vesce 
jargeau et des graminées annuelles. Il y avait un peu de souchet à quelques 
endroits. 

MG4 19 juin 2014 Le contrôle des mauvaises herbes semble efficace. 

MG4 4 juillet 214 Le fond de champ est très propre (il n’y a pas beaucoup de mauvaises herbes). 

MG4 8 juillet 2014 Le fond de champ est très propre. Le contrôle des mauvaises herbes a été réussi 

MG1-MG2-
MG3-MG4 

7 août 2014 
Bon contrôle des mauvaises herbes en général. En fond de champ, ici et là, il y a 
quelquefois du plantain, de la morelle, de l’herbe à poux, du souchet, du chou 
gras, un peu prêle, du pissenlit et des graminées annuelles.  

MG1-MG2-
MG3-MG4 

20 août 2014 
Il y a quelques mauvaises herbes en fond de champ, mais elles sont peu 
nombreuses. 

 
c) Développement des plants (voir aussi Annexe Photos) 
 

N
o
 champ 

Date 
d’observation 

Commentaires 

MG4 30 mai 2014 

Stade : Cotylédon. 
Profondeur de semis : 1 pouce. 
Il y a quelques grains à la surface du sol. 
Un dépistage des dommages causés par les altises a été effectué lors de cette 
visite. Le résultat de ce dépistage est qu’il n’y a jusqu’à présent aucun 
dommage causé par cet insecte. 

MG4 6 juin 2014 

Stade : majoritairement à 2 feuilles (BBCH 12). 
Les plants ont généralement une belle coloration verte, sauf pour quelques 
plants ayant une coloration plus jaunâtre. 
Le développement des plants est généralement uniforme pour tout le champ. 
Il y a une moins grande population de plants dans la zone près de la route 
(25-30 % moins de plants) comparativement à la zone près du boisé. 
Présence de quelques zones humides. 
Il y a quelques grains à la surface du sol. 
Il n’y a jusqu’à présent aucun dommage causé par les altises. 

MG1-MG2-
MG3-MG4 

10 juin 2014 

La hauteur moyenne des plants se situe entre 1 et 4 pouces, majoritairement à 
3 pouces. 
La profondeur de semis varie de ½ à ¾ pouce en général. 
Les plants ont généralement une belle coloration verte. 
Les plants ne semblent pas être affectés par un insecte ou par une maladie 
quelconque. 
Un dépistage des dommages causés par les altises a été effectué lors de cette 
visite, il n’y a jusqu’à présent aucun dommage causé par cet insecte. 

MG4 19 juin 2014 

Stade : presque 6 feuilles (élongation de la tige). 
Hauteur : 8 à 9 pouces. 
Il y a un bon développement des plants en général. 
La couleur des plants n’est pas d’un beau vert foncé, mais les plants ne 
semblent pas être affectés par une carence quelconque ou par une maladie. 
Un dépistage des dommages causés par les altises a été effectué lors de cette 
visite, il n’y a jusqu’à présent aucun dommage causé par cet insecte. 

MG1-MG2-
MG3-MG4 

28 juin 2014 
Visite des champs effectuée par Chantal Roux. Elle constate que les plants de 
canola commencent à fleurir. 
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N
o
 champ 

Date 
d’observation 

Commentaires 

MG4 4 juillet 2014 

Stade : BBCH 61-62 (10 à 20 % de floraison). 
La hauteur des plants est variable, en moyenne les plants mesurent environ 
1 mètre. 
Les plants se situant au bout du champ, soit proche du boisé, ont une meilleure 
croissance et cette partie du champ est plus uniforme au niveau de la 
population comparativement au début du champ, soit la partie proche de la 
route. 
Il y a présence d’une zone plus ou moins importante dans une des planches 
(ne faisant pas partie des parcelles d’essais) avec un manque au niveau de la 
population du canola. Les plants de cette zone sont moins développés si on les 
compare aux plants formant le champ en général. Dans cette zone, les plants 
sont au stade boutons floraux. 
Les abeilles ne sont pas très présentes, ceci est peut-être dû à la température 
pluvieuse et froide de la journée. 

MG4 8 juillet 2014 
Stade : près de 50 % de floraison. 
Il y avait peu d’abeilles présentes dans le champ durant cette journée malgré la 
température extérieure agréable et favorable à la présence de ces dernières. 

MG1-MG2-
MG3-MG4 

27 juillet 2014 

Visite effectuée par Chantal Roux et Jean-Pierre Blais : le canola est encore 
très vert à cette date et il est très dense. Par contre, ils ont l’impression que les 
siliques sont moins longues que celles qu’ils avaient observées dans leur 
champ de canola d’automne en juillet dernier. 

MG1-MG2-
MG3-MG4 

1
er

 août 2014 

Stade : remplissage des grains (fin aqueux jusqu’au début du changement de 
couleur pour quelques siliques), stade BBCH 70 et 79. 
Les plants sont penchés sur la dernière partie du haut des plants. 
Quelques siliques sont tombées au sol. Présence de taches blanchâtres sur les 
siliques et sur les tiges. Ces taches sont généralisées un peu partout dans 
l’ensemble des champs. Il y a eu un évènement de grêle le 31 juillet en fin 
d’après-midi, vers 17 heures. Cet évènement a probablement causé, la 
présence de siliques au sol et les marques sur les siliques.  

MG3-MG4 7 août 2014 

Stade : Début du brunissement des grains dans le premier tiers du plant. Les 
grains des siliques du haut sont au tout début du changement de couleur. 
La hauteur moyenne des plants est d’environ 1,40 mètre, variant 
principalement de 1,20 à 1,55 mètre.  
Pour la partie avec la variété L152, la maturité est semblable aux autres 
variétés (L5440 et L150). 
Nous n’avons pas vu d’altises dans le champ lors de notre visite. 
L’échantillonnage des siliques a été fait dans les champs MG3 et MG4 (variété 
5440) pour le dépistage du charançon.   

MG1-MG2 8 août 2014 

La hauteur des plants et la population moyenne des plants nous semblent plus 
variables dans la variété L150 que dans la variété L5440. 
Les plants qui se situent dans un secteur plus dense sont plus penchés dans la 
variété L150 que dans la variété L5440.  
Nous n’avons pas observé la présence de sclérotiniose pour l’ensemble des 
planches. 
Il y a encore la présence de taches blanches sur les siliques et les tiges.  
Les grains, se situant vis-à-vis les taches blanches (où il y a eu un dommage 
de grêle), sont plus petits et quelques-uns sont même noircis. 
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N
o
 champ 

Date 
d’observation 

Commentaires 

MG1-MG2-
MG3-MG4 

20 août 2014 

Partie coupe directe : 
Stade des grains : grains marron à grains noirs. Cependant dans certains 
secteurs, les siliques portent des grains ayant encore une coloration verte. 
Toutes les feuilles sont tombées et les tiges sont encore vertes. 
 
Partie andainage : 
Il ne semble pas avoir eu de perte de siliques au sol lors de l’andainage et sous 
les andains. 
Quelques siliques avec grains qui sont encore verts en dessous de l’andain, 
mais en général, les grains sont marron et noirs. 
Il n’y a pas d’éclatement des siliques lorsqu’on les touche. 
 
Pour l’ensemble des champs : 
Les siliques sont en général moins grosses que l’an passé selon les 
observations des producteurs. (conditions climatiques?, fertilisation azotée ?). 
Les plants ne semblent pas être affectés par la sclérotiniose.  

 
d) Autres observations : Insectes 
 

Un dépistage hebdomadaire des altises a été effectué de la levée jusqu’au stade 4 feuilles du canola. Le 
pourcentage de défoliation n’a pas dépassé 1 %. 
 
Il y a eu également un suivi hebdomadaire pour évaluer la pression de divers autres ravageurs comme le 
charançon de la silique, le méligèthe des crucifères, la punaise terne, la fausse-teigne des crucifères. Il y a 
eu la présence de la punaise terne au stade adulte (0,4 à 2,2 individus par 10 coups de filet-fauchoir) et de 
la fausse teigne des crucifères au stade larvaire (0 à 0,6 individu par 10 coups de filet-fauchoir). Ces 
niveaux étant considérés faibles. 
 
Aussi, aucun symptôme associé à la cécidomyie du chou-fleur n’a été observé. 
 

 
8. RÉCOLTE ET RENDEMENT 
 

a) Scellant à siliques 
 

N
o
 

champ 

Scellant à siliques 
Stade de maturité 

du canola Nom du produit utilisé Dose Date du traitement 

MG1, MG2  
MG3, MG4 

s. o. - - - 

 

Commentaires : 
 

 
b)  Andainage ou défanant 
 

N
o
 

champ 

Si andainage Si défanant 
Stade de maturité 

du canola Date Type d’andaineuse 
N

o
 

champ 
Dose 

Date du 
traitement 

MG1 
MG2  
MG3 
MG4 

10 août 

Versatile, modèle 4700, 
automotrice, à tapis, avec 
un couteau vertical, 
22 pieds de largeur 

s. o. - - 

Début du brunissement des 
grains dans le premier tiers 
du plant. Les grains des 
siliques du haut sont au 
début du changement de 
couleur. 
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c) Rendement échantillonné 
 
Date de l’échantillonnage : 7 et 8 août 2014  
 

Bloc  
N

o
 

parcelle 
Variété Superficie récoltée 

(1) 

mètre carré 

Poids battu 
(2)

 
(gramme) 

 
Humidité  

% 

Rendement tel que battu 
kg/ha 

 Rendement ajusté à 
10 % d’humidité 

kg/ha  

1 Andainage 1 L-5440 0.8 145,5 4,55 1819 2020 

2 Andainage 3 L-5440 0.8 146,5 4,51 1831 2034 

3 Andainage 5 L-5440 0.8 164,1 4,87 2051 2278 

4 Andainage 8 L-5440 0.8 182,8 5,11 2285 2538 

5 Andainage 10 L-150 0.8 172,1 4,08 2151 2389 

6 Andainage 11 L-150 0.8 147,4 4,10 1843 2046 

7 Andainage 13 L-150 0.8 176,5 4,23 2206 2450 

8 Andainage 16 L-150 0.8 210,9 3,97 2636 2928 

Moyenne Andainage L-5440     2217 

Moyenne Andainage L-150     2394 

Moyenne Andainage 
L-5440 + 

L150 
    

2234 

1 Coupe Directe 2 L-5440 0.8 155,90 4,40 1949 2164 

2 Coupe Directe 4 
L-5440 0.8 137,30 4,34 1716 1906 

3 Coupe Directe 6   
L-5440 0.8 143,40 4,39 1793 1991 

4 Coupe Directe 7 
L-5440 0.8 121,60 4,96 1520 1688 

5 Coupe Directe 9 L-150 0.8 194,50 4,53 2431 2700 

6 Coupe Directe 12 
L-150 0.8 138,60 3,99 1733 1924 

7 Coupe Directe 14 
L-150 0.8 191,30 4,12 2391 2656 

8 Coupe Directe 15 
L-150 0.8 196,70 4,24 2459 2731 

Moyenne Coupe 
directe 

L-5440     
1937 

Moyenne Coupe 
directe 

L-150     
2503 

Moyenne Coupe 
directe 

L-5440 + 
L150 

    
2220 

Moyenne Globale
(3)

      2278 

(1) : Nous avons prélevé des quadras de 20 cm X 50 cm à 8 sites différents dans chacune des parcelles.  
(2) : Échantillons battus au Centre de recherche du CEROM à Beloeil. 
(3) : 

Moyenne globale pour tous les traitements et variétés confondus.
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d) Rendement récolté  
 

Date de la récolte des andains : 24 août 2014  

Bloc  
N

o
 

parcelle Variété 
Superficie récoltée 

(1) 

ha 

Poids battu 
(2)

 
kg 

 
Humidité  

% 

Rendement tel que battu 
kg/ha 

 Rendement ajusté à 
10 % d’humidité 

kg/ha  

1 Andainage 1 L-5440 1,90 3727 6,4 1959 2037 

2 Andainage 3 L-5440 2,71 6009 7,3 2215 2282 

3 Andainage 5 L-5440 1,82 3473 8,3 1906 1942 

4 Andainage 8 L-5440 4,33 8909 8,1 2057 2100 

5 Andainage 10 L-150 2,15 3918 7,3 1826 1881 

6 Andainage 11 L-150 3,44 4809 7,3 1397 1439 

7 Andainage 13 L-150 2,63 5155 8,5 1959 1991 

8 Andainage 16 L-150 0,97 2173 10,3 2236 2229 

Moyenne andainage L5440   7,7  2090 

Moyenne andainage L-150   8,3  1885 

Moyenne Andainage 
L-5440 + 

L150 
  7.9  1988 

Date de la récolte en coupe directe : 26 août 2014  

1 Coupe Directe 2 L-5440 3,48 6545 13,2 1880 1813 

2 Coupe Directe 4 
L-5440 1,70 3509 12,9 2064 1997 

3 Coupe Directe 6   
L-5440 2,23 4427 13,8 1988 1904 

4 Coupe Directe 7 
L-5440 5,26 12027 15,4 2285 2148 

5 Coupe Directe 9 L-150 1,46 3764 22,5 2582 2224 

6 Coupe Directe 12 
L-150 3,28 5391 14,5 1644 1562 

7 Coupe Directe 14 
L-150 2,31 4536 16,3 1966 1828 

8 Coupe Directe 15 
L-150 1,21 2636 18,3 2171 1970 

Moyenne Coupe 
directe 

L-5440   
13,8 

 
1966 

Moyenne Coupe 
directe 

L-150   
17,9 

 
1896 

Moyenne Coupe 
directe 

L-5440 + L-
150 

  15,9  1931 

Moyenne Globale
(3)

    11,9  1959 

 (3)
 : Moyenne globale pour tous les traitements et variétés confondus. 
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9. ANALYSES CHIMIQUES 
 
a) Analyse chimique (base 8,5 % humidité)

(1) 

 

Bloc  
N

o
 

parcelle Variété
 

Protéine brute 

% 

Gras 

% 

1 Andainage 1 L-5440 17,35 40,09 

2 Andainage 3 L-5440 17,91 39,57 

3 Andainage 5 L-5440 17,55 40,38 

4 Andainage 8 L-5440 17,89 40,27 

5 Andainage 10 L-150 16,55 41,61 

6 Andainage 11 L-150 17,22 40,45 

7 Andainage 13 L-150 17,65 40,81 

8 Andainage 16 L-150 18,78 43,54 

 Moyenne andainage L5440 17,67 40,08 

 Moyenne andainage L-150 17,55 41,60 

 
Moyenne andainage 

L-5440 + 
L150 

17,61 40,84 

1 Coupe Directe 2 L-5440 17,50 42,96 

2 Coupe Directe 4 L-5440 16,83 42,74 

3 Coupe Directe 6 L-5440 16,88 42,78 

4 Coupe Directe 7 L-5440 17,53 43,46 

5 Coupe Directe 9 L-150 17,97 44,39 

6 Coupe Directe 12 L-150 16,55 45,86 

7 Coupe Directe 14 L-150 16,51 45,78 

8 Coupe Directe 15 L-150 16,80 46,69 

 Moyenne Coupe directe L5440 17,19 42,98 

 Moyenne Coupe directe L-150 16,96 45,68 

 Moyenne Coupe directe L-5440 + 
L150 

17,07 44,33 

 Moyenne Globale
(2)

  17,34 42,59 

(1) 
: Analyses faites au laboratoire Agri-Analyse Enr. de Sherbrooke sur les échantillons prélevés à la récolte. 

(2)
 : Moyenne globale pour tous les traitements et variétés confondus. 
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b) Analyse chimique (CCG) (base 8,5 % humidité)
(1) 

 

Nom de l’échantillon 

Protéine 
brute 

Matière 
grasse 

Chlorophylle Glucosinolate Gras saturé DGR 

% % ppm Micromole/g % % 

Andainage L 5440 18,3 44,7 2,4 9,4 6,8 0.0 

Andainage L 150 17,8 47,70 2,6 7,5 6,8 0,2 

Coupe directe L 5440 18,1 46,20 2,4 10,1 6,6 0,0 

Coupe directe L 150 17,2 48,14 5,2 7,8 6,5 0,4 

(1) : Analyses faites sur des échantillons composites pour chacun des traitements respectifs au laboratoire de recherche sur les grains de 

la Commission canadienne des grains (CCG) dans le cadre de son enquête annuelle sur la qualité des grains.  

 
Commentaires 

Glucosinolate : analyse faite sur grain entier et non sur tourteau séché à l’air et exempt d’huile.  
DGR  (distinctly green seeds) ou grain nettement vert, est relié avec le taux de chlorophylle, c’est un facteur de 
classement des grains de canola. 
 

 
c) Classement du grain

(1) 

 

Bloc  

N
o
 

parcelle Humidité 

%
 

Nettement 
vertes 

% 

Chauffé 

% 

Impureté 
% 

 
Sclérote 

% 

 
Dommages 

% 

Total des 
dommages 

% 
 

 
Grade  

1 Andainage 1 
5440 

6,7 0,2 - 0,6 - 0,4 0,6 Canada n
o
 1 

2 Andainage 3 
5440 

7,7 - - 0,7 - - - Canada n
o
 1 

3 Andainage 5 
5440 

8,3 - - 0,7 - - - Canada n
o
 1 

4 Andainage 8 
5440 

8,1 - - 0,6 - - - Canada n
o
 1 

5 Andainage 10 
L-150 

7,4 0,2 - 1,0 - - 0,2 Canada n
o
 1 

6 Andainage 11 
L-150 

7,3 - - 1,1 - - - Canada n
o
 1 

7 Andainage 13 
L-150 

8,3 - - 1,2 - - - Canada n
o
 1 

8 Andainage 16 
L-150 

10,2 - - 0,9 - - - Gourd Canada n
o
 1 

Moyenne andainage 
5440 

7,7   0,65     

Moyenne andainage 
L-150 

8,3   1,05     

Moyenne andainage 
5440 + L-150 

8,0   0,85     
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Bloc  

N
o
 

parcelle Humidité 

%
 

Nettement 
vertes 

% 

Chauffé 

% 

Impureté 
% 

 
Sclérote 

% 

 
Dommages 

% 

Total des 
dommages 

% 
 

 
Grade  

1 Coupe Directe 2 
5440 

12,8 0,2 - 0,9 - 0,2 0,4 Humide Canada n
o
 1 

2 Coupe Directe 4 
5440 

12,7 - - 0,8 - - - Humide Canada n
o
 1 

          

3 Coupe Directe 6 
5440 

13,7 0,6 - 1,0 - - 0,6 Humide Canada n
o
 1 

4 Coupe Directe 7 
5440 

15,3 - - 1,3 - - - Humide Canada n
o
 1 

5 Coupe Directe 9 
L-150 

23,3 0,4 - 1,8 - - 0,4 Humide Canada n
o
 1 

6 Coupe Directe 12 
L-150 

14,8 0,2 - 1,4 - 0,4 0,6 Humide Canada n
o
 1 

7 Coupe Directe 14 
L-150 

16,3 - - 1,0 - - - Humide Canada n
o
 1 

8 Coupe Directe 15 
L-150 

18,8 0,2 - 1,0 - - 0,2 Humide Canada n
o
 1 

Moyenne Coupe 
directe 5440 

13,6   1,0    
 

Moyenne Coupe 
directe L-150 

18,3   1,3    
 

Moyenne Coupe 
directe 5440 + L150 

16,0   1,15    
 

Moyenne Globale
(2)

 12,0   1,0    
 

(1)
 Classement fait par Maryse Lacroix, Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec (RMMAQ) à Nicolet, sur les échantillons 

prélevés à la récolte.  
(2)

 : Moyenne globale pour tous les traitements et variétés confondus. 
 
Notes :  Tout au long du suivi, Paméla Magnan Baril, stagiaire, et Brigitte Duval, agronome, de la direction 

régionale du Centre-du-Québec (MAPAQ), nous ont assistés pour la prise des diverses données et 
des différentes observations, particulièrement au niveau des ravageurs et des insectes. 

 
 
10. COMMENTAIRES GÉNÉRAUX 
 
La récolte de la culture de canola comporte des défis importants compte tenu de la taille des grains et des 
siliques relativement fragiles à l’éclatement. Deux principales options de récolte s’offrent pour les producteurs, 
soit par l’andainage avant le battage ou par la coupe directe. Il existe également une technique que l’on appelle 
« rabattage » ou en anglais « pushing » qui consiste à provoquer mécaniquement une verse des plants, en 
laissant ceux-ci parvenir à maturité sans les déraciner, et ce pour être battus par la suite (Irvine et Lafond, 
Boyles et al, Park et coll.). À l’exception de l’avoir mentionnée et décrite très brièvement, cette dernière 
technique ne fera pas l’objet d’information ou de commentaires supplémentaires. 
 
Un des défis importants pour la récolte en coupe directe est d’être effectuée au moment optimal et de 
minimiser les pertes par égrenage sur pied (Canola Growers Manual). Pour ce qui est de l’andainage, il y a 
aussi son lot de conséquences si on n’a pas choisi le moment opportun. Il faut éviter d’andainer trop vite ou 
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trop tard, sinon on pourrait affecter le potentiel de rendement dans le premier cas, ou augmenter les risques de 
pertes au sol de grains et de siliques dans le second cas (Canola Growers Manual, Vera et coll.).  
 
L’objectif du projet pour l’entreprise agricole était de comparer deux méthodes de récolte du canola, l’une par 
andainage avant le battage, l’autre en coupe directe, et principalement leur impact sur le rendement, et dans 
une moindre mesure sur la qualité du grain. L’entreprise possédait déjà tous les équipements et machineries 
nécessaires pour réaliser les travaux et les opérations culturales. 
 
Le dispositif expérimental comparait deux traitements, soit les parcelles andainées avant la récolte (A) et les 
parcelles récoltées en coupe directe (CD) en bloc complet avec 4 répétitions pour chacun des deux cultivars 
semés. L’emplacement des traitements à l’intérieur de chacun des blocs a été fait aléatoirement. 
 
Une analyse statistique des données a été réalisée par Gilles Tremblay, agronome, chercheur au CEROM à 
Beloeil, à l’aide du logiciel SAS et utilisant la procédure GLM pour le rendement battu, le taux d’humidité à la 

récolte, le taux de protéine et le taux d’huile. Un test de Waller-Duncan avec un niveau de signification  de 
0,05 a été utilisé pour comparer les moyennes deux à deux (voir les résultats de l’analyse statistique en 
annexe).  
 
La réalisation des parcelles s’est très bien déroulée : bonnes conditions de semis, bonne levée, bonne 
croissance, bonne régie de culture (pratique culturale, contrôle des mauvaises herbes, etc.), bonnes conditions 
météorologiques en général pour l’ensemble de la période de croissance et lors de l’andainage et de la récolte 
des parcelles (voir annexes données météorologiques). Du côté de la fertilisation, l’entreprise n’a pu effectuer 
l’application de l’azote prévue en post-levée (voir section 6 a). Aussi, un évènement de grêle a eu lieu le 
31 juillet qui a causé quelques pertes de siliques au sol et des bris ou de petites marques (ecchymoses ou 
contusions) sur les plants, sur les siliques et même sur les graines à l’intérieur des siliques (voir section 7 c et 
annexe photos). Il n’a pas de parties ou des parcelles qui ont été plus ou moins affectées les unes par rapport 
aux autres par cet évènement de grêle.  
 
Sur ce dernier point, on mentionne que les pertes les plus importantes causées par la grêle surviennent lorsque 
le canola est au stade de la fin de la floraison et au stade du remplissage des siliques (Guide agronomique des 
grandes cultures publication 811F). Aussi, ça peut rendre les siliques plus faciles à l’éclatement. On rapporte 
également que s’il n’y a que quelques contusions, la perte devrait être minime. Toutefois, si les bris sont 
présents sur plus de 25-30 % des siliques et que ça tourne au blanc et au brun, les risques d’éclatement sont 
plus susceptibles de se produire, mais difficiles de prévoir quand cela se manifestera (Canola Watch, Canola 
Council of Canada). Bien qu’il soit impossible d’évaluer si cet évènement a eu des répercussions sur le 
rendement des parcelles, il semble que les dommages ont été plutôt restreints.  
 
 

Revue de littérature 
 
Une brève revue de littérature qui touche de près, directement ou indirectement, la comparaison des méthodes 
de récolte a été faite. Dans les références consultées, on y retrouve des résultats variés et mitigés, quelques 
fois opposés, tantôt l’andainage a donné de meilleurs résultats, tantôt c’est la coupe directe, du moins sous les 
conditions dans lesquels ces essais ont été réalisés. 
 
En 2010, 2011 et 2012, Haile et ses collorateurs, dans une étude réalisée en Saskatchewan, ont comparé la 
mise en andain à la récolte directe pour quantifier les pertes de graines de canola et les apports à la banque de 
semence du sol. Ils n’ont observé aucune différence pour ce qui est du rendement grainier et de la quantité de 
semences perdues. Il y a eu néanmoins une différence significative sur le poids de mille grains, ce dernier étant 
supérieur pour la récolte directe. 
 
Dans un document du « K-State Research and Extension » publié en avril 2013, sur la gestion des récoltes du 
canola, on y rapporte des résultats d’une étude de Godsey and Stamm, conduite en 2008-2009 pour comparer 
l’andainage et la coupe directe. Pour un des sites, l’andainage a donné un meilleur rendement. On y mentionne 
qu’il y a eu beaucoup d’éclatement des siliques dû à des vents forts dans le cas de la coupe directe. Pour un 
autre site, c’est la coupe directe qui a donné le meilleur rendement et dans le troisième site, il n’y a pas eu de 
différence entre les deux méthodes. 
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En 2010 et 2011, des essais avec deux méthodes de récolte (andainage et coupe directe), avec utilisation ou 
non d’un scellant à silique et d’une application ou non de glyphosate en pré-récolte, ont été réalisés en 
Saskatchewan par Holzapfel et ses collorateurs. L’andainage a donné 21 % plus de rendement que la coupe 
directe. On mentionne cependant que la variété ensemencée pour ces essais avait une prédisposition relative 
à l’éclatement. En 2009 et 2010, Holzapfel et ses collorateurs avaient également comparé la méthode de 
récolte sous andainage et celle en coupe directe avec ou sans l’utilisation de scellant à silique sur 4 sites 
différents en Saskatchewan. Ils n’avaient pas observé de différences significatives sur la moyenne de 
l’ensemble des sites. Cependant pour 2 sites sur 8, l’andainage avait donné un meilleur rendement et 2 sites 
sur 8 c’était la coupe directe, sans scellant, qui avait donné les meilleurs rendements. Cependant, ils avaient 
observé une importante différence dans la résistance à l’éclatement des siliques entre les cultivars utilisés 

(P≤0,05). 
 
Sur ce dernier point, d’autres auteurs mentionnent des différences à la résistance à l’éclatement des siliques 
entre les espèces de canola et moutarde (Gan, Y et coll.). Dans son article de 2009, Gururaj rapporte qu’il y a 
eu des avancées importantes dans la recherche en génétique moléculaire sur la résistance à l’éclatement chez 
les brassicacées. Dans l’étude de Gan et coll. (2004 à 2006), le rendement grainier, du canola de type napus, 
n’avait pas varié avec la méthode de récolte. 
 
Toujours pour comparer la coupe directe à l’andainage, avec utilisation ou non d’un scellant à silique, Johnson 
et collorateurs ont mené des essais en 2005 à deux endroits. Au site de Rugby, la récolte en andain a donné 
un meilleur rendement, mais un compte de grains verts plus élevé. Dans ce cas, des vents soutenus de plus de 
78 km par heure, une semaine avant la récolte, ont causé des pertes importantes par l’éclatement des s iliques 
dans les parcelles prévues en coupe directe. Au site de Langdon, la récolte en coupe directe a donné de 
meilleurs rendements comparativement à l’andainage. Comme pour le site de Rugby, il y a eu un compte de 
grains verts plus élevé avec l’andainage.  
 
Dans le Dakota du Nord et dans le Montana, une étude sur le moment d’application d’un défanant et les 
méthodes de récolte dans le canola a été réalisée par Jenks et ses collorateurs à trois endroits en 2005, 2006 
et 2007. Les parcelles ayant reçu un défanant et récoltées directement ont donné généralement le même 
rendement que les parcelles andainées. L’andainage donnait généralement moins de grains verts et moins de 
grains endommagés.  
 
Dans l’est de l’Orégon, en 2004-2005 et 2005-2006, Wysocky et collorateurs ont vérifié l’effet de méthodes de 
récolte sur le canola d’hiver et sur le colza de printemps. La récolte, en coupe directe du canola d’hiver, a 
donné un rendement inférieur à la récolte en andain. Pour ce qui est de la récolte du colza de printemps, c’est 
l’andainage qui a donné les plus bas rendements. La méthode de récolte n’a pas eu d’effets sur le contenu en 
huile. 
 
Dans une présentation, en ligne sur Internet, sur les différentes méthodes de récolte du canola, Robert Park et 
ses collorateurs montrent des tableaux de résultats d’essais faits en Saskatchewan et au Manitoba. En 2002 à 
Indian Head, l’andainage a donné un meilleur rendement que la coupe directe. En 2001 à Brandon, il n’y a pas 
eu de différences entre les deux méthodes. 
 
Au Québec, en 1999, 2000 et 2001, Gilles Tremblay du CEROM a réalisé des essais pour vérifier la possibilité 
de la récolte directe du canola de printemps dans la plaine de Montréal. Les résultats montrent que le type de 
récolte a été significatif dans 2 essais sur 3 et les rendements obtenus par andainage étaient supérieurs à ceux 
obtenus par coupe directe. Il y avait des interactions significatives dans 1 essai sur 3 entre le mode de récolte 
et les cultivars à un des sites en 2000 et 2001. Il conclut qu’il y aurait des cultivars évalués qui pourraient bien 
se comporter en coupe directe, en donnant des rendements équivalents à une récolte précédée de 
l’andainage. 
 
Denis Pageau, d’Agriculture et Agroalimentaire Canada à la Ferme expérimentale de Normandin, a présenté 
quelques résultats comparant le rendement en grain entre le battage debout et l’andainage, lors de la journée 
INPACQ Canola en février 2013. Pour les 3 années de données, soit 1999, 2000 et 2001, la récolte en battage 
debout a donné respectivement : + 16 %, + 7 % et + 22 % de rendement comparativement à l’andainage. 
 
En 1998, 2000 et 2001, Vera et collorateurs ont étudié le comportement de cultivars de canola sur le 
rendement grainier et la qualité en fonction de deux dates de semis et de plusieurs dates de récolte (6 ou 
8 d’andainage et une de récolte directe). Les essais se sont déroulés en Saskatchewan. La première date 
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d’andainage était lorsque les grains avaient atteint 70 % d’humidité pour le cultivar de maturité intermédiaire et 
les autres dates d’andainage étaient étalées dans un intervalle de 4 jours. Pour la coupe directe, la récolte s’est 
effectuée lorsque le taux d’humidité du grain pour la variété hâtive et intermédiaire avait atteint 10 %. Les 
auteurs rapportent qu’en général le rendement grainier, le poids des grains, la teneur en protéine (tourteau 
sans gras) et celle en huile s’améliorent avec le degré de maturité de la graine au moment de l’andainage. Les 
semis hâtifs favorisent un meilleur rendement, surtout lorsque les conditions de croissance sont favorables, et 
des graines plus lourdes et plus riches en huile à la maturité. Ils pensent aussi qu’en 2000, les forts vents qui 
faisaient rage durant la période de récolte ont causé l’éclatement des siliques dans les parcelles en coupe 
directe, réduisant substantiellement le rendement sans affecter celui dans les parcelles andainées. 
 
En 1992, 1993 et 1994, Brown et collorateurs ont fait des essais pour comparer l’effet des méthodes de récolte 
(andainage par rapport à la coupe directe) du canola de printemps. En 1992 et 1993, le canola était andainé 
lorsque 35 à 45 % des grains sur la tige principale avaient changé de couleur. En 1992, la coupe directe a 
donné de meilleurs rendements et, en 1993, il n’y a pas eu de différences significatives sur le rendement entre 
les deux méthodes. En 1994, les essais ont été menés sur de plus grandes parcelles en utilisant des 
machineries commerciales d’usage. Ils ont andainé à 3 dates différentes 10 à 20 %, 35 à 45 % et 60 à 80 % du 
changement de couleur des grains. Les plus faibles rendements étaient lorsque le canola était andainé à la 
date la plus hâtive. L’andainage a donné de plus petits grains et un peu plus de grains verts, par contre 
l’humidité à la récolte était plus basse.  
 
En 1993, au Royaume-Uni, Price et collorateurs ont étudié les pertes de grains pour des différentes méthodes 
de récolte commerciale du colza d’automne et de printemps (andainage, coupe directe). Les analyses 
statistiques ont montré que pour les pertes, il n’y avait pas d’avantages significatifs entre la coupe directe et 
l’andainage-récolte des andains avec barre de coupe dans le colza de printemps, mais avec un avantage pour 
la coupe directe dans le colza d’hiver. Des avantages de l’andainage à une date optimale et en utilisant un nez 
ramasseur d’andain pour la récolte y ont été observés.  
 
En Georgie, dans le sud-est des États-Unis, Thomas et collorateurs ont évalué les effets des méthodes et du 
type de machineries utilisées et du stade de récolte sur le rendement de cultivars de colza. Les essais ont duré 
3 ans (1986 à 1989). Les rendements ont été plus influencés par les conditions météorologiques et le stade de 
récolte que par les méthodes (andainage, coupe directe). Ils concluent que les deux méthodes de récolte sont 
acceptables. Cependant les coûts supplémentaires en intrant pour la méthode avec andain réduisent son 
potentiel économique.  
 
 

Résultats et discussions 
 
Rendement, humidité, huile et protéine 
 
Selon l’analyse statistique, aucune différence significative n’a été révélée au niveau des rendements et du taux 
de protéine, entre les deux modes de récolte. Cependant, une différence du taux d’humidité et du taux d’huile a 
été observée entre les deux traitements. 
 
La récolte en coupe directe a donné un plus fort taux d’humidité à la récolte (15,9 %) comparativement à la 
récolte après andainage (7,9 %), voir section 8 d). Brown et coll. avaient remarqué un tel effet. Par contre 
en 2006, Jonhson et coll. n’avaient pas remarqué de différence entre l’andainage et la récolte directe pour 
l’humidité à la récolte. Les conditions relativement sèches qui prévalaient durant la période des récoltes y 
avaient été relativement favorables. Dans le cas de l’essai, les conditions qui ont prévalu du 10 août jusqu’au 
24 et 26 août (date de récolte respective pour les deux méthodes) ont été plutôt favorables, si on se fie aux 
données de la station météorologique la plus proche du site, soit celle d’Arthabaska (voir annexes 
météorologiques). Possiblement qu’il aurait été préférable de retarder de quelques jours la récolte directe. 
Idéalement, il faut viser récolter le canola à un taux d’humidité de 10 % ou moins (Canola Growers Manual, 
Guide agronomique des grandes cultures publication 811F, Boyles et coll.). En retardant le délai de récolte, on 
augmente les risques de perte par égrenage (Canola Growers Manual, Guide agronomique des grandes 
cultures publication 811F, Boyles et coll., Stamm et coll., Price et coll., Vera et coll., Burton et coll., Gan et coll., 
Thomas et coll., Holzapfel et coll.). 
 
D’ailleurs en 2011 à la Ferme Duo-Lait inc., un délai de récolte involontaire a provoqué des pertes importantes 
de siliques et de graines au sol (voir figures 1 et 2). Les 28 et 29 août, le passage de la tempête « Irène », avec 
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de forts vents et qui avait laissé beaucoup de précipitations derrière elle, avait probablement causé plus de 
dommages qu’une pluie normale. En coupe directe, la fenêtre de récolte est plus courte et doit être faite dans 
les bons délais, au risque de perdre une partie de la récolte par éclatement des siliques. Possiblement que les 
dommages auraient été moindres, si le champ avait été en andain. 
 

  
Figures 1 et 2 : beaucoup de siliques et grains tombés au sol suite au passage de la tempête « Irène » 
quelques jours avant la récolte à la Ferme Duo-Lait inc. (photos prises le 1

er
 septembre 2011). 

 
Le taux d’huile moyen pour l’andainage a été de 40,84 % et celui pour la coupe directe de 44,33 %, voir 
section 9 a). C’est une tendance que certains auteurs avaient observée (Boyles et coll., Stam et coll.). Ils 
mentionnent que la coupe directe donne le plus souvent un taux d’huile plus élevé. Quant à d’autres (Jonshon 
et coll., Wysocky et coll., Brown et coll.) n’avaient observé aucune différence. 
 
Vera et coll. avaient remarqué que le contenu en huile s’améliorait avec le degré de maturité et le moment où a 
eu lieu l’andainage. Selon le Conseil canadien du canola, le meilleur moment pour andainer afin d’optimiser le 
rendement en grain et la qualité est lorsque l’humidité moyenne du grain est de 30 à 35 %. À ce niveau 
d’humidité, 30 à 40 % des grains dans les tiges principales ont changé de couleur. Des essais menés dans 
l’Ouest canadien ont montré que le temps optimal pour B. napus était lorsqu’il y avait 20 à 40 % des grains qui 
avaient changé de couleur. 
 
Dans le cas du présent essai, l’andainage a eu lieu le 10 août et le stade du canola était au début du 
brunissement des grains dans le premier tiers du plant, alors que les grains des siliques du haut étaient au 
début du changement de couleur (voir section 8 b). On peut supposer que l’on était plutôt au début de 
l’intervalle du stade optimal pour l’andainage et que cela a peut-être contribué à affecter le taux d’huile du 
canola comparativement à la coupe directe. Par contre, le risque de perte de grains par éclatement était 
diminué au moment de l’andainage. 
 
Stamm et coll. rapportent que le canola pourrait-être andainé à 30 % ou à 70 % de changement de couleur 
sans trop affecté le rendement. Par contre, andainer trop tôt augmente le décompte de grains verts et réduit le 
poids des grains, alors qu’un andainage tardif résulte à un taux de perte par éclatement plus élevé. Price et 
coll. avaient observé dans le colza d’hiver et de printemps que le plus haut taux de perte survenait à la date 
d’andainage plus tardive (6 jours plus tard que la date optimale).  
 
Pour l’ensemble des parcelles, les taux de protéine et d’huile moyens ont été respectivement de 17,3 % et 
42,6 %, sur une base de 8,5 % d’humidité (voir section 9 a). Dans l’Ouest canadien, les données provisoires de 
la qualité du canola Canada no 1 en 2014, publiées par la Commission canadienne des grains, montrent 
20,4 % pour la teneur en protéine et 44,5 % pour le taux d’huile (base 8,5 % d’humidité). En se rapportant aux 
données sur la fertilisation et aux commentaires faits précédemment (voir section 6 a), on peut supposer que la 
fertilisation azotée des parcelles un peu restreintes a eu une influence. Il est un peu délicat de faire des 
comparaisons avec l’Ouest canadien puisque les conditions de croissance (type de sol, météo, etc.) et la 
représentativité des cultivars n’étant pas les mêmes. 
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« Il est à noter que le grain de canola ne se négocie pas sur la base de sa teneur en huile et ni sur sa teneur en 
protéine pour le moment, mais plutôt sur une base de poids en grain. Des contraintes analytiques limitent le 
potentiel de pouvoir commercialiser le grain sur une base de teneur en huile. En effet, il faudrait analyser 
chaque camion pour ce paramètre avant de pouvoir le décharger, ce qui augmenterait beaucoup le temps 
d’attente à l’usine » (commentaires tirés du document : PROJET DE SUIVI DE LA CULTURE DU CANOLA, au 
Centre-du-Québec, Saison de culture 2011, Rapport général. 
 
Qualité 
 
Il y a également eu des analyses faites au laboratoire de recherche sur les grains de la Commission 
canadienne des grains dans le cadre de son enquête annuelle concernant la qualité de ceux-ci sur des 
échantillons composites pour chacun des traitements respectifs (voir section 9 b). Ces résultats sont présentés 
à titre indicatif, aucune analyse statistique ne pouvant y être faite. La teneur en chlorophylle a varié de 2,4 à 
5,2 ppm et la teneur en glucosinolates a varié de 7,5 à 10,1 micromoles/g. La teneur en chlorophylle est reliée 
à la quantité de graines vertes (Bert Siemens, communication personnelle). Dans l’Ouest canadien, les 
données provisoires de la qualité du canola Canada n

o
 1 en 2014 représentent 12,9 ppm pour la teneur 

moyenne en chlorophylle. Établie sur 10 ans, la moyenne est de 14,3 ppm. La teneur moyenne en 
glucosinolates est de 9,9 micromoles/g (base 8,5 % d’humidité) et la moyenne sur 10 ans est de 11,2 
micromoles/g (base 8,5 % d’humidité). Dans la définition officielle du canola, la teneur en glucosinolates doit 
être de moins de 30 micromoles par gramme de tourteau séché à l’air et exempt d’huile. Selon une 
communication personnelle avec Bert Siemens de la Commission canadienne des grains, cela équivaudrait à 
environ 18 micromoles par gramme de grain entier sur la base de 8,5 % d’humidité. Cela indique bien que les 
cultivars utilisés dans l’essai répondaient bien aux critères du type canola. À noter que les glucosinolates sont 
des composés qui peuvent causer des problèmes nutritionnels et d’appétence (Canola Growers Manual). 
 
Classement du grain 
 
Il n’y a pas eu d’analyses statistiques faites pour les paramètres du classement du grain (voir section 9 c). Tous 
les échantillons andainés ont classé Canada n

o
 1 sauf pour un qui a classé Gourd Canada n

o
 1, alors que tous 

les échantillons en coupe directe ont classé Humide Canada n
o
 1. Cela reflète la différence significative 

mentionnée dans la section précédente entre les deux méthodes de récolte au niveau du taux d’humidité. 
 
À remarquer qu’il n’y a pas eu la présence de sclérote, cela correspondant aux observations faites au champ 
(voir section 7 c).  
 
Aucun des échantillons ne présente un pourcentage de graines nettement vertes supérieur à 2, la plupart n’en 
présentant pas (section 9 c). C’est un des principaux facteurs de classement. Un taux élevé de grains verts 
peut être causé par plusieurs facteurs dont le gel précoce, une récolte par andainage ou par coupe directe trop 
hâtive, un stade de maturité inégal à la récolte, des conditions chaudes et sèches durant la maturation et 
quelques autres (Guide agronomique des grandes cultures publication 811F). Gan et collorateurs mentionnent 
qu’andainer trop tôt des plants immatures résulte en une rétention en chlorophylle plus élevée, augmentant les 
coûts dans le processus d’extraction d’huile. 
 
Aussi, il n’y a pas eu de grains chauffés (section 9 c), ce critère étant un facteur d’escompte. Les grains 
chauffés du canola peuvent provenir de deux sources, soit un taux d’humidité élevé lors de l’entreposage qui 
favorise le développement des micro-organismes, soit les hautes températures lors de la maturation du grain 
qui font rancir l’huile dans les graines (PROJET DE SUIVI DE LA CULTURE DU CANOLA, au Centre-du-
Québec, Saison de culture 2011, Rapport général). 
 
Point de vue économique 
 
Selon des coûts à forfait référés par Ferme Duo-Lait, cette dernière charge 49,40 $/ha pour l’andainage, et 
86,45 $/ha pour le battage sur andain pour un total de 135,85 $/ha pour cette méthode de récolte. Pour la 
coupe directe, le prix du battage à forfait chargé par l’entreprise est de 113,62 $/ha. Par contre cette année, 
l’entreprise a été obligée de sécher la récolte de canola en coupe directe faite sur 28,5 ha et ça lui a coûté au 
total 761 $, soit 26,70 $/ha.de frais de séchage pour amener la récolte à un taux de 10 % d’humidité afin 
d’assurer une meilleure conservation du grain en entreposage. Si on ajoute ces frais de séchage au coût du 
battage en coupe directe, cela revient donc à 140,32 $/ha au total pour la récolte sous coupe directe, laissant 
un léger avantage économique avec la méthode de l’andainage dans le cadre de cet essai. Aussi, pour ajouter 
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aux commentaires, avec les équipements qu’elle possède, l’entreprise mentionne que le battage se fait 
généralement plus rapidement lorsque le canola est récolté en andain plutôt qu’en coupe directe. Cela explique 
le coût de battage à forfait sous andain moins élevé que pour le battage en situation de coupe directe. 
 
Il est aussi probable que, selon l’année et les conditions météorologiques, la récolte en coupe directe se fasse 
à un taux d’humidité optimal ne nécessitant pas de séchage, laissant ainsi dans un tel cas, un avantage à la 
coupe directe, puisque au total les frais de récolte seraient moindres (113,62 $/ha vs 135,85 $/ha). Par contre 
si cela se fait au détriment d’un délai prolongé au champ, ça pourrait augmenter les risques de perte par 
éclatement au champ et au battage, et atténuer ou même éliminer l’avantage anticipé. 
 

Conclusion 

Dans les conditions du présent essai, il s’avère que l’andainage ou la coupe directe ont permis des rendements 
équivalents. Même s’il y a eu des différences au niveau du taux d’huile et du taux d’humidité à la récolte, et un 
léger avantage économique à la méthode de l’andainage, on ne doit pas conclure qu’une des méthodes est 
plus avantageuse que l’autre. Cela reflète bien les résultats rencontrés dans la littérature consultée, à savoir 
que quelquefois, la coupe directe est plus avantageuse, d’autres fois c’est l’andainage et parfois c’est 
équivalent entre les deux méthodes sur les divers paramètres de rendement ou de qualité. 
 
Un bon suivi de l’état d’avancement de la maturité de la culture demeure essentiel et aidera les entreprises à 
optimiser leur récolte. Chacune des méthodes présentent des avantages et inconvénients et dépend de bien 
des facteurs à prendre en compte, comme l’état de la culture (verse, densité, développement des plants et 
uniformité de la maturité, maladies et insectes, etc.), les conditions climatiques présentes et anticipées, la 
disponibilité des équipements, les superficies à récolter, la capacité de l’entreprise à faire une gestion de 
risques, etc. 
 



 

   

Cahier de données et rapport de suivi – Canola (conçus par Denis Ruel, agr. CSA Nicolet, MAPAQ Centre-du-Québec)  Page 19 sur 23 

 

Remerciements 

Le projet a eu un soutien financier du Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec; 
dans le cadre du programme agricole « Appui et développement de l’agriculture et de l’agroalimentaire en 
région, Volet Démonstration à la ferme ». 
 
Chantal Roux et Jean-Pierre Blais de Ferme Duo-Lait inc., de Saint-Rosaire dans la MRC d’Arthabaska, pour 
leur généreuse disponibilité et leur précieuse colloration tout au long de la réalisation de ce projet. 
 
Gilles Tremblay, agronome, chercheur au CEROM, pour ses conseils et l’analyse statistique des données, de 
même qu’au personnel technique du CEROM à Beloeil pour le battage des échantillons de canola récoltés 
manuellement. 
 
Paméla Magnan Baril, stagiaire, et Brigitte Duval, agronome à Nicolet, MAPAQ Centre-du-Québec pour la prise 
de données, des observations et du soutien dans la réalisation du projet. 
 
Maryse Lacroix, Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec pour le classement des grains. 
 
Bert Siemens de la Commission canadienne des grains (CCG) pour l’analyse des grains dans le cadre du 
programme de suivi de la qualité des grains de la CCG. 
 
Annie Lafrance, agronome, directrice territoriale, et Gérald Tremblay, adjoint à la directrice aux centres de 
services Nicolet-Drummondville de la Financière agricole du Québec (FAQ), pour le prêt de sacs 
d’échantillonnage et l’utilisation de la salle de séchage et de ventilation de la FAQ à Nicolet. 
 
Véronique Poulin, agronome, Centre de services agricoles de Nicolet, MAPAQ Centre-du-Québec pour des 
conseils et la relecture du document. 
 
Alexandre Arel, technicien, Centre de services agricoles de Nicolet, MAPAQ Centre-du-Québec pour la mise en 
forme du diagramme des parcelles. 
 
Sylvie Allie, agente de secrétariat, Centre de services agricoles de Nicolet, MAPAQ Centre-du-Québec pour la 
mise en page finale et la révision de l’orthographe. 



 

   

Cahier de données et rapport de suivi – Canola (conçus par Denis Ruel, agr. CSA Nicolet, MAPAQ Centre-du-Québec)  Page 20 sur 23 

 

Références 
 
Boyles M., Peeper T., Bushong J., Sanders H., Harvesting Options for Winter Canola, Oklahoma Cooperative 
Extension Service. 
http://pods.dasnr.okstate.edu/docushare/dsweb/Get/Document-7484/PSS-2154web.pdf 
 
Brown Jack, Davis .Jim B., Erickson Donna A, Brown Angela P. 1996  Effects of Swathing on Yield and Quality 
of Spring Canola in Northern Idaho Journal of Production Agriculture Journal of Production Agriculture Vol. 12 
No. 1, p. 33-37. 
 
Canola de printemps et canola d'automne  Récolte et entreposage  Publication 811F : 20 août 2009 Guide 
agronomique des grandes cultures : chapitre 6. http://www.omafra.gov.on.ca/french/crops/pub811/6toc.htm 
 
Canola Grower Manual, édition 2003, Canola Council of Canada. 
 
Canola Watch, Canola Council of Canada,  Hail bruising and pod shatter, August 13, 2014 - Issue 19. 
http://www.canolawatch.org/2014/08/13/hail-bruising-and-pod-shatter/ 
 
Canola Watch, Canola Council of Canada, Still Thinking About Straight Cutting?,  2009 – Issue 20. 
http://www.canolawatch.org/2009/09/16/still-thinking-about-straight-cutting/ 
 
Données des stations pour le calcul des normales climatiques au Canada de 1981 à 2010, Service 
météorologique du Canada, Environnement Canada Gouvernement du Canada .2014-06-06. 
http://climat.meteo.gc.ca/climate_normals/results_1981_2010_f.html?stnID=5310&lang=f&amp;StationName=a
rthabaska&amp 
 
Duval Brigitte, agronome Observations phytosanitaires dans le canola au Centre-du-Québec en 2014, 
13 novembre 2014. 
 
Gan Y, Malhi S.S., Brand S.A., McDonald C.L., Assessment of seed shattering resistance and yield loss in five 
oilseed crops, Canadian Journal of plant science 88:267-270. 
 
Guide agronomique des grandes cultures, publication 811F, 2009, Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation 
et des Affaires rurales de l’Ontario (MAAARO). 
http://www.omafra.gov.on.ca/french/crops/pub811.htm 
 
Haile, T. A., Gulden, R. H. et Shirtliffe, S. J. 2014. On-farm seed loss does not differ between windrowed and 
direct-harvested canola. Can. J. Plant Sci. 94: 785. 
 
Holzapfel C., Lafond G., May W., Omoth C., Evaluating the effects of glyphosate and pod sealants on the yield 
of straight-combined canola on a large field scale Saskatchewan Canola Development Commission 
(SaksCanola) and Agricultural Demonstration of Practices and Technologies initiative under the Canada-
Saskatchewan Growing Forward bi-lateral agreement 2011. 
 
Holzapfel C., Vera C., Phelps S., Nybo B. Cultivar considerations and pod sealants for direct combined canola, 
SaskCanola 2011, Producer Conference/AGM January 12, 2011. 
 
Holzapfel C., Vera C., Phelps S., Nybo B., Evaluating the effectiveness of pod sealants for reducing shattering 
losses in several cultivars of direct combined canola. Saskatchewan Canola Development Commission 
(SaksCanola) 2010. 
 
Irvine, B. et Lafond, G.P. 2010. Le rabattage pourrait s’avérer une solution viable à l’andainage pour le canola 
Can.J.Plaqnt Sci.90:145-152.  
 
Jenks B. M., Lukach J, Mazurek S. Willoughby G. P., Menalled  F., Davis E  Comparison of Desiccant Timing 
and Harvest Method in Canola. NDSU Extension Service North Dakota state University And Montana State 
University. 
https://scisoc.confex.com/crops/2010am/...cgi/.../9927 
 

http://pods.dasnr.okstate.edu/docushare/dsweb/Get/Document-7484/PSS-2154web.pdf
http://www.omafra.gov.on.ca/french/crops/pub811/6toc.htm
http://www.canolawatch.org/2014/08/13/hail-bruising-and-pod-shatter/
http://www.canolawatch.org/2009/09/16/still-thinking-about-straight-cutting/
http://climat.meteo.gc.ca/climate_normals/results_1981_2010_f.html?stnID=5310&lang=f&amp;StationName=arthabaska&amp
http://climat.meteo.gc.ca/climate_normals/results_1981_2010_f.html?stnID=5310&lang=f&amp;StationName=arthabaska&amp
http://www.omafra.gov.on.ca/french/crops/pub811.htm
https://scisoc.confex.com/crops/2010am/...cgi/.../9927


 

   

Cahier de données et rapport de suivi – Canola (conçus par Denis Ruel, agr. CSA Nicolet, MAPAQ Centre-du-Québec)  Page 21 sur 23 

 

Jonhson Burton L., Mckay Kent R., Hanson Robert A., Eriksmoen Eric .D, Novak Lee, Comparing straight 
harvest with an anti-shattering agent to swathed harvest of canola and the evaluation of field scale straight 
combining compared to swathed canola, 2005. http://www.ag.nsdu.edu/Carrington rec/ agronomy-1/research-
documents/production-management/harvest management of canola.pdf 
 
Jonhson Burton L., Mckay Kent R., Hanson Robert A., Eriksmoen Eric .D, Comparing straight harvest whit an 
anti-shattering agent to swathed harvest of canola in the evaluation of field scale straight combining compared 
to swathed canola. A. Plot scale comparisons of straight (whit and without an anti-shatter agent) and swathed 
canola harvest. Progress Report January 2007. 
 
Kadkol Gururaj, Brassica shatter-resistance research update, 16 th Australian Research Assembly on 
Brassicas. Ballarut Victoria 2009. 
 
Ma Bao-Luo, Ph.D. Research Scientist, Crop Physiology, Project understand and develop best management 
practices for canola mineral nutrition under Eastern Canada conditions, AAC Ottawa, communication 
personnelle 2012. 
 
Machinerie, Coûts d’utilisation et taux à forfait suggérés, Agdex 740/825, mars 2012, CRAAQ. 
 
Pageau D., Lajeunesse J., Lafond J. (2013). « Une régie adaptée pour la culture du canola. », Conférence 
présentée à la Journée Innovation et Progrès en Agro-alimentaire au Centre-du-Québec., Bécancour, QC, 
Canada, 27 février 2013. 
 
Park R., Irvine B., Lafond G., Hammond D.,  Alternative Harvest Management Systems for Canola - Direct 
Harvesting. 
http://www.brettyoung.ca/images/file/Alternative%20Harvest%20Management.pdf 
 
Price J.S., Hobson R.N., Neale M.A., Bruce D.M.  1996  Seed Losses in Commercial Harvesting of Oilseed 
Rape Journal of Agricultural Engineering Research 65, 183-191. 
 
Qualité du canola de l’Ouest canadien 2014 Données qualitatives provisoires, Résumé statistique par grade et 
province au 10 décembre 2014, Commission canadienne des grains, site web : 
http://www.grainscanada.gc.ca/canola/harvest-recolte/2014/hqc14-qrc14-fr.htm 
 
Sommaire périodique, station météo Arthabaska 2014, Agrométéo Québec Copyright © 2014 Solutions 
Mesonet - Tous droits réservés. 
 
Sommaire quotidien 01 août 2014 au 31 août 2014, station météo Arthabaska, Agrométéo Québec Copyright © 
2014 Solutions Mesonet - Tous droits réservés. 
 
Stamm M., Roozeboom K., Holman J,  Harvest Management of Canola,  Kansas State University Agricultural 
Experiment Station and Cooperative Extension Service.  
http://www.ksre.ksu.edu/bookstore/pubs/MF3092.pdf 
 
Tardif E.et Ruel D. PROJET DE SUIVI DE LA CULTURE DU CANOLA, au Centre-du-Québec, Saison de 
culture 2011, Rapport général, MAPAQ Centre-du-Québec, TRT-ETGO Bécancour, CLD Bécancour, février 
2012. 
 
Tardif E. et Ruel D. PROJET DE SUIVI DE LA CULTURE DU CANOLA 2011 Ferme Duo-Lait St-Rosaire, 
Cahier de données et rapport de suivi, Centre de services agricoles de Nicolet MAPAQ Centre-du-Québec, 
CLD BÉCANCOUR,TRT-ETG0, 17 janvier 2012. 
 
TREMBLAY, G. 2008. Étude des possibilités de la récolte directe (sans andainage) du canola de printemps 
dans la plaine de Montréal. NOTE 08.05 CEROM Saint Mathieu de Beloeil. 
 
Thomas D.L., Breve M.A., Raymer P.L., 1991. Influence of Timing and Method of Harvest on Rapeseed Yield 
Journal of Production Agriculture Vol.4 No2, p.266-272.  
 

http://www.ag.nsdu.edu/Carrington%20rec/%20agronomy-1/research-documents/production-management/harvest%20management%20of%20canola.pdf
http://www.ag.nsdu.edu/Carrington%20rec/%20agronomy-1/research-documents/production-management/harvest%20management%20of%20canola.pdf
http://www.brettyoung.ca/images/file/Alternative%20Harvest%20Management.pdf
http://www.grainscanada.gc.ca/canola/harvest-recolte/2014/hqc14-qrc14-fr.htm
http://www.ksre.ksu.edu/bookstore/pubs/MF3092.pdf


 

   

Cahier de données et rapport de suivi – Canola (conçus par Denis Ruel, agr. CSA Nicolet, MAPAQ Centre-du-Québec)  Page 22 sur 23 

 

Vera C. L., Downey R. K., Woods S. M., Raney J. P., McGregor D. I., Elliott R. H., Johnson E. N. 2007  Yield 
and quality of canola seed as affected by stage of maturity at swathing  Canadian Journal of Plant Science, 87: 
13-26. 
 
Wysocky D., Sirovatka N., Thorgensen P., Effect of Swathing, “Pushing,” or Direct Cutting on. Yield and Oil 
Content of Dryland Winter Canola and. Spring Rapeseed in Eastern Oregon. 
http://extension.oregonstate.edu/catalog/html/sr/sr1074-e/08.pdf 
 

http://extension.oregonstate.edu/catalog/html/sr/sr1074-e/08.pdf


Annexe Photos 
Ferme Duo-Lait inc.  

Saint-Rosaire 
 

  
30 mai 2014 

Levée du canola – Répartition un peu variable, 
stade cotylédon (voir photo en médaillon). 

 

30 mai 2014 
Quelques grains à la surface.  

  
6 juin 2014 

Levée et développement un peu variable, stade 2 feuilles en général (BBCH 12). 

  
10 juin 2014 

Stade 2e paire de feuilles en croissance,  
bon développement en général. 

19 juin 2014 
Stade à presque 6 feuilles complètes, élongation de la tige. 

#1 

#6 #5 

#4 #3 

#2  



Annexe Photos 
Ferme Duo-Lait inc.  

Saint-Rosaire 
 

  
4 juillet 2014 

Stade floraison (BBCH 62), zone avec plants moins bien 
développés et moins avancés (voir image en médaillon). 

  

8 juillet 2014 
Plantes à plus de 50 % en floraison (BBCH 65 +). 

  
1er août 2014 

Siliques et tiges ayant subi la grêle du 31 juillet.  
8 août 2014 

Début du brunissement des grains dans le premier  
tiers des plants.  

  
8 août 2014 

Les grains se situant vis-à-vis les taches blanches causées par la grêle sont plus petits et quelques-uns sont même noircis. 
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#12 #11 

#10 #9 

#8 
 



Annexe Photos 
Ferme Duo-Lait inc.  

Saint-Rosaire 
 

  
10 août 2014 

Andainage des parcelles, les grains des siliques du haut des plants sont au début du changement de couleur,  
les grains des siliques du premier tiers du bas des plants ont changé de couleur. 

  

  
20 août 2014 

Aspect des parcelles (à droite : andainé depuis le 10 août – à gauche : pour la coupe directe). 
 

  
24 août 2014 

Récolte des parcelles andainées; pesée et échantillonnage du canola.  
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Annexe Photos 
Ferme Duo-Lait inc.  

Saint-Rosaire 
 

  
26 août 2014 

Récolte des parcelles en coupe directe – bas des tiges encore un peu vertes lors du battage. 

  
Photos # : 1, 2, 5, 6, 9, 10, 15, 16 : Denis Ruel, agronome, MAPAQ Centre-du-Québec  
Photos # : 3, 4, 7, 8 : Paméla Magnan Baril, stagiaire, MAPAQ Centre-du-Québec 
Photos  # :11,12: Brigitte Duval, agronome, MAPAQ Centre-du-Québec  
Photos # : 13, 14, 17, 18, 19, 20 : Chantal Roux, Ferme Duo-Lait inc. 
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                 Obs    PRODUC      ESP       ANN    REP    RECOLTE    HYBRIDE     TEE     REN    PROTEINE    HUILE 
 
                   1    DUOLAIT    CANOLA    2014     1     ANDAIN      L5440      6.4    2037      19.0       43.8 
                   2    DUOLAIT    CANOLA    2014     2     ANDAIN      L5440      7.3    2282      19.6       43.3 
                   3    DUOLAIT    CANOLA    2014     3     ANDAIN      L5440      8.3    1942      19.2       44.1 
                   4    DUOLAIT    CANOLA    2014     4     ANDAIN      L5440      8.1    2100      19.6       44.0 
                   5    DUOLAIT    CANOLA    2014     5     ANDAIN      L150       7.3    1881      18.1       45.5 
                   6    DUOLAIT    CANOLA    2014     6     ANDAIN      L150       7.3    1439      18.8       44.2 
                   7    DUOLAIT    CANOLA    2014     7     ANDAIN      L150       8.5    1991      19.3       44.6 
                   8    DUOLAIT    CANOLA    2014     8     ANDAIN      L150      10.3    2229      20.5       47.6 
                   9    DUOLAIT    CANOLA    2014     1     DIRECT      L5440     13.2    1813      19.1       47.0 
                  10    DUOLAIT    CANOLA    2014     2     DIRECT      L5440     12.9    1997      18.4       46.7 
                  11    DUOLAIT    CANOLA    2014     3     DIRECT      L5440     13.8    1904      18.5       46.8 
                  12    DUOLAIT    CANOLA    2014     4     DIRECT      L5440     15.4    2148      19.2       47.5 
                  13    DUOLAIT    CANOLA    2014     5     DIRECT      L150      22.5    2224      19.6       48.5 
                  14    DUOLAIT    CANOLA    2014     6     DIRECT      L150      14.5    1562      18.1       50.1 
                  15    DUOLAIT    CANOLA    2014     7     DIRECT      L150      16.3    1828      18.0       50.0 
                  16    DUOLAIT    CANOLA    2014     8     DIRECT      L150      18.3    1970      18.4       51.0 
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                                                         La procédure CORR 
 
                               6  Variables :    ANN      REP      TEE      REN      PROTEINE HUILE 
 
 
                                                        Statistiques simples 
 
                     Variable          Nb       Moyenne    Écart-type         Somme       Minimum       Maximum 
 
                     ANN               16          2014             0         32224          2014          2014 
                     REP               16       4.50000       2.36643      72.00000       1.00000       8.00000 
                     TEE               16      11.90000       4.71339     190.40000       6.40000      22.50000 
                     REN               16          1959     229.14514         31347          1439          2282 
                     PROTEINE          16      18.96250       0.68884     303.40000      18.00000      20.50000 
                     HUILE             16      46.54375       2.46927     744.70000      43.30000      51.00000 
 
 
                                          Coefficients de corrélation de Pearson, N = 16 
                                                     Prob > |r| under H0: Rho=0 
 
                                       ANN           REP           TEE           REN      PROTEINE         HUILE 
 
                    ANN             .             .             .             .             .             . 
                                     .             .             .             .             .             . 
 
                    REP             .            1.00000       0.27315      -0.15583      -0.02863       0.51511 
                                     .                          0.3060        0.5644        0.9162        0.0412 
 
                    TEE             .            0.27315       1.00000       0.09238      -0.18603       0.84357 
                                     .            0.3060                      0.7337        0.4903        <.0001 
 
                    REN             .           -0.15583       0.09238       1.00000       0.64727      -0.14692 
                                     .            0.5644        0.7337                      0.0067        0.5872 
 
                    PROTEINE        .           -0.02863      -0.18603       0.64727       1.00000      -0.37994 
                                     .            0.9162        0.4903        0.0067                      0.1466 
 
                    HUILE           .            0.51511       0.84357      -0.14692      -0.37994       1.00000 
                                     .            0.0412        <.0001        0.5872        0.1466 

  1 
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                                                         The GLM Procedure 
 
                                                Informations sur le niveau de classe 
 
                                              Classe       Niveaux    Valeurs 
 
                                              REP                8    1 2 3 4 5 6 7 8 
 
                                              RECOLTE            2    ANDAIN DIRECT 
 
 
                                              Number of Observations Read          16 
                                              Number of Observations Used          16 
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                                                         The GLM Procedure 
 
Dependent Variable: TEE 
 
                                                             Somme des                     Valeur 
                        Source                      DF          carrés     Carré moyen          F    Pr > F 
 
                        Model                        8     300.0325000      37.5040625       7.91    0.0066 
 
                        Error                        7      33.2075000       4.7439286 
 
                        Corrected Total             15     333.2400000 
 
 
                                         R-carré     Coeff Var    Racine MSE    TEE Moyenne 
 
                                        0.900350      18.30299      2.178056       11.90000 
 
 
                                                                                           Valeur 
                        Source                      DF       Type I SS     Carré moyen          F    Pr > F 
 
                        REP                          7      48.8100000       6.9728571       1.47    0.3120 
                        RECOLTE                      1     251.2225000     251.2225000      52.96    0.0002 
 
 
                                                                                           Valeur 
                        Source                      DF     Type III SS     Carré moyen          F    Pr > F 
 
                        REP                          7      48.8100000       6.9728571       1.47    0.3120 
                        RECOLTE                      1     251.2225000     251.2225000      52.96    0.0002 
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                                                         The GLM Procedure 
 
Dependent Variable: REN 
 
                                                             Somme des                     Valeur 
                        Source                      DF          carrés     Carré moyen          F    Pr > F 
 
                        Model                        8     619763.0000      77470.3750       3.23    0.0700 
 
                        Error                        7     167849.4375      23978.4911 
 
                        Corrected Total             15     787612.4375 
 
 
                                         R-carré     Coeff Var    Racine MSE    REN Moyenne 
 
                                        0.786888      7.903781      154.8499       1959.188 
 
 
                                                                                           Valeur 
                        Source                      DF       Type I SS     Carré moyen          F    Pr > F 
 
                        REP                          7     606823.9375      86689.1339       3.62    0.0558 
                        RECOLTE                      1      12939.0625      12939.0625       0.54    0.4865 
 
 
                                                                                           Valeur 
                        Source                      DF     Type III SS     Carré moyen          F    Pr > F 
 
                        REP                          7     606823.9375      86689.1339       3.62    0.0558 
                        RECOLTE                      1      12939.0625      12939.0625       0.54    0.4865 
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                                                         The GLM Procedure 
 
Dependent Variable: PROTEINE 
 
                                                             Somme des                     Valeur 
                        Source                      DF          carrés     Carré moyen          F    Pr > F 
 
                        Model                        8      3.08750000      0.38593750       0.67    0.7074 
 
                        Error                        7      4.03000000      0.57571429 
 
                        Corrected Total             15      7.11750000 
 
 
                                       R-carré     Coeff Var    Racine MSE    PROTEINE Moyenne 
 
                                      0.433790      4.001363      0.758758            18.96250 
 
 
                                                                                           Valeur 
                        Source                      DF       Type I SS     Carré moyen          F    Pr > F 
 
                        REP                          7      1.64750000      0.23535714       0.41    0.8696 
                        RECOLTE                      1      1.44000000      1.44000000       2.50    0.1578 
 
 
                                                                                           Valeur 
                        Source                      DF     Type III SS     Carré moyen          F    Pr > F 
 
                        REP                          7      1.64750000      0.23535714       0.41    0.8696 
                        RECOLTE                      1      1.44000000      1.44000000       2.50    0.1578 

  3 
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                                                         The GLM Procedure 
 
Dependent Variable: HUILE 
 
                                                             Somme des                     Valeur 
                        Source                      DF          carrés     Carré moyen          F    Pr > F 
 
                        Model                        8     86.66500000     10.83312500      15.82    0.0008 
 
                        Error                        7      4.79437500      0.68491071 
 
                        Corrected Total             15     91.45937500 
 
 
                                        R-carré     Coeff Var    Racine MSE    HUILE Moyenne 
 
                                       0.947579      1.778098      0.827593         46.54375 
 
 
                                                                                           Valeur 
                        Source                      DF       Type I SS     Carré moyen          F    Pr > F 
 
                        REP                          7     28.52437500      4.07491071       5.95    0.0157 
                        RECOLTE                      1     58.14062500     58.14062500      84.89    <.0001 
 
 
                                                                                           Valeur 
                        Source                      DF     Type III SS     Carré moyen          F    Pr > F 
 
                        REP                          7     28.52437500      4.07491071       5.95    0.0157 
                        RECOLTE                      1     58.14062500     58.14062500      84.89    <.0001 
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                                                         The GLM Procedure 
 
                                              Test t de Waller-Duncan K-ratio pour TEE 
 
            NOTE: Ce test minimise le risque de Bayes sous l'hypothèse de perte additive et certaines autres hypothèses. 
 
 
                                             Kratio                                 100 
                                             Erreur Degrés de Liberté                 7 
                                             Erreur du Carré Moyen             4.743929 
                                             Valeur F                              1.47 
                                             Valeur critique de t               2.85763 
                                             Différence significative minimale   6.2241 
 
 
                                   Les moyennes avec la même lettre ne sont pas très différentes. 
 
 
                                   Waller Groupement       Moyenne     Nb    REP 
 
                                                   A        14.900      2    5 
                                                   A 
                                                   A        14.300      2    8 
                                                   A 
                                                   A        12.400      2    7 
                                                   A 
                                                   A        11.750      2    4 
                                                   A 
                                                   A        11.050      2    3 
                                                   A 
                                                   A        10.900      2    6 
                                                   A 
                                                   A        10.100      2    2 
                                                   A 
                                                   A         9.800      2    1 
 
  4 
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                                                         The GLM Procedure 
 
                                              Test t de Waller-Duncan K-ratio pour REN 
 
            NOTE: Ce test minimise le risque de Bayes sous l'hypothèse de perte additive et certaines autres hypothèses. 
 
 
                                             Kratio                                 100 
                                             Erreur Degrés de Liberté                 7 
                                             Erreur du Carré Moyen             23978.49 
                                             Valeur F                              3.62 
                                             Valeur critique de t               2.61587 
                                             Différence significative minimale   405.07 
 
                                   Les moyennes avec la même lettre ne sont pas très différentes. 
 
                                   Waller Groupement       Moyenne     Nb    REP 
 
                                                   A        2139.5      2    2 
                                                   A 
                                                   A        2124.0      2    4 
                                                   A 
                                                   A        2099.5      2    8 
                                                   A 
                                                   A        2052.5      2    5 
                                                   A 
                                                   A        1925.0      2    1 
                                                   A 
                                                   A        1923.0      2    3 
                                                   A 
                                                   A        1909.5      2    7 
 
                                                   B        1500.5      2    6 
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                                                         The GLM Procedure 
 
                                           Test t de Waller-Duncan K-ratio pour PROTEINE 
 
            NOTE: Ce test minimise le risque de Bayes sous l'hypothèse de perte additive et certaines autres hypothèses. 
 
 
                                             Kratio                                 100 
                                             Erreur Degrés de Liberté                 7 
                                             Erreur du Carré Moyen             0.575714 
                                             Valeur F                              0.41 
                                             Valeur critique de t               3.09900 
                                             Différence significative minimale   2.3514 
 
 
                                   Les moyennes avec la même lettre ne sont pas très différentes. 
 
 
                                   Waller Groupement       Moyenne     Nb    REP 
 
                                                   A       19.4500      2    8 
                                                   A 
                                                   A       19.4000      2    4 
                                                   A 
                                                   A       19.0500      2    1 
                                                   A 
                                                   A       19.0000      2    2 
                                                   A 
                                                   A       18.8500      2    3 
                                                   A 
                                                   A       18.8500      2    5 
                                                   A 
                                                   A       18.6500      2    7 
                                                   A 
                                                   A       18.4500      2    6 
  5 
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                                                         The GLM Procedure 
 
                                             Test t de Waller-Duncan K-ratio pour HUILE 
 
            NOTE: Ce test minimise le risque de Bayes sous l'hypothèse de perte additive et certaines autres hypothèses. 
 
 
                                             Kratio                                 100 
                                             Erreur Degrés de Liberté                 7 
                                             Erreur du Carré Moyen             0.684911 
                                             Valeur F                              5.95 
                                             Valeur critique de t               2.49407 
                                             Différence significative minimale   2.0641 
 
 
                                   Les moyennes avec la même lettre ne sont pas très différentes. 
 
 
                                      Waller Groupement       Moyenne     Nb    REP 
 
                                                      A       49.3000      2    8 
                                                      A 
                                                 B    A       47.3000      2    7 
                                                 B 
                                                 B            47.1500      2    6 
                                                 B 
                                                 B    C       47.0000      2    5 
                                                 B    C 
                                                 B    C       45.7500      2    4 
                                                 B    C 
                                                 B    C       45.4500      2    3 
                                                 B    C 
                                                 B    C       45.4000      2    1 
                                                      C 
                                                      C       45.0000      2    2 
 
 
 
 
                                                           Le Système SAS                     08:47 Wednesday, November 19, 2014  47 
 
                                                         The GLM Procedure 
 
                                              Test t de Waller-Duncan K-ratio pour TEE 
 
            NOTE: Ce test minimise le risque de Bayes sous l'hypothèse de perte additive et certaines autres hypothèses. 
                                        ERREUR: Doit avoir au moins 3 cellules pour WALLER. 
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                                                         The GLM Procedure 
 
                                              Test t de Waller-Duncan K-ratio pour REN 
 
            NOTE: Ce test minimise le risque de Bayes sous l'hypothèse de perte additive et certaines autres hypothèses. 
                                        ERREUR: Doit avoir au moins 3 cellules pour WALLER. 
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                                                         The GLM Procedure 
 
                                           Test t de Waller-Duncan K-ratio pour PROTEINE 
 
            NOTE: Ce test minimise le risque de Bayes sous l'hypothèse de perte additive et certaines autres hypothèses. 
                                        ERREUR: Doit avoir au moins 3 cellules pour WALLER. 
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                                                         The GLM Procedure 
 
                                             Test t de Waller-Duncan K-ratio pour HUILE 
 
            NOTE: Ce test minimise le risque de Bayes sous l'hypothèse de perte additive et certaines autres hypothèses. 
                                        ERREUR: Doit avoir au moins 3 cellules pour WALLER. 
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                                                         The GLM Procedure 
 
 
   Niveau de      ------------TEE-----------  ------------REN-----------  ---------PROTEINE---------  -----------HUILE---------- 
   REP        Nb       Moyenne    Écart-type       Moyenne    Écart-type       Moyenne    Écart-type       Moyenne    Écart-type 
 
   1           2     9.8000000     4.8083261    1925.00000    158.391919    19.0500000    0.07071068    45.4000000    2.26274170 
   2           2    10.1000000     3.9597980    2139.50000    201.525433    19.0000000    0.84852814    45.0000000    2.40416306 
   3           2    11.0500000     3.8890873    1923.00000     26.870058    18.8500000    0.49497475    45.4500000    1.90918831 
   4           2    11.7500000     5.1618795    2124.00000     33.941125    19.4000000    0.28284271    45.7500000    2.47487373 
   5           2    14.9000000    10.7480231    2052.50000    242.537626    18.8500000    1.06066017    47.0000000    2.12132034 
   6           2    10.9000000     5.0911688    1500.50000     86.974134    18.4500000    0.49497475    47.1500000    4.17193001 
   7           2    12.4000000     5.5154329    1909.50000    115.258405    18.6500000    0.91923882    47.3000000    3.81837662 
   8           2    14.3000000     5.6568542    2099.50000    183.140656    19.4500000    1.48492424    49.3000000    2.40416306 
 
 
   Niveau de      ------------TEE-----------  ------------REN-----------  ---------PROTEINE---------  -----------HUILE---------- 
   RECOLTE    Nb       Moyenne    Écart-type       Moyenne    Écart-type       Moyenne    Écart-type       Moyenne    Écart-type 
 
   ANDAIN      8     7.9375000    1.17344122    1987.62500    260.339305    19.2625000    0.69680393    44.6375000    1.35745297 
   DIRECT      8    15.8625000    3.21555927    1930.75000    207.101597    18.6625000    0.57055737    48.4500000    1.70796454 
 
 
 
 
 
 
 
Réalisé par Gilles Tremblay, agronome, CEROM, Beloeil  
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ANNEXE 
 

Sommaire périodique 2014 
Station Arthabaska 

 
Mois T° Moy T° Min T° Max Précip Précip 1er avril Dj(5) Dj(5)(1er avril)

Avril 4,5 -10,2 23,5 103,4 103,4 40,4 40,4
(+0,3) (+24,6) (+24,6) (~) (+16,0

Mai 12,8 -1,6 28 86,6 190 240,5 280,9
(+1,0) (-7,7) (+16,9) (+30,8) (+46,8)

Juin 17,8 5 30 153,6 343,6 382,6 663,5
(+1,2) (+47,6) (+64,5) (+35,6) (+82,4

Juillet 19,9 10 31 100,3 443,9 461,8 1,125,2
(+0,9) (-9,8) (+54,8) (+26,8) (+109,2)

Août 18,4 7,5 29 101,8 545,7 415,9 1,541,1
(+0,8) (-20,8) (+34,0) (+24,6) (+133,8)

( + - )Écart à la moyenne 1981-2010  
 
 

Source : Agrométéo Québec, Copyright © 2014 Solutions Mesonet - Tous droits réservés 
 

   
     

Avis de non-responsabilité : L'utilisateur assume toute responsabilité en ce qui a trait à l'utilisation, l'interprétation 
et l'application de l'information ci-incluse. 

Les données sont fournies qu’à titre indicatif et cela ne constitue pas un document légal. 

Pour toutes données météorologiques officielles, veuillez vous référer aux autorités reconnues et/ou contacter 
le service ‘’Info-Climat du MDDELCC’’, Info-climat@mddelcc.gouv.qc.ca 
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ANNEXE  
DONNÉES DES STATIONS POUR LE CALCUL DES NORMALES CLIMATIQUES 

AU CANADA DE 1981 À 2010 
DONNÉES MÉTÉOROLOGIQUES  

Arthabaska 
 

avr. mai juin juillet août
Moyenne 

quotidienne 
(°C)

5,1 12 17 19,4 18,5

Écart type 1,6 1,8 1,2 1,2 1
Maximum 
quotidien 

(°C)
10,4 17,9 22,7 24,9 24,1

Minimum 
quotidien 

(°C)
-0,3 6 11,4 13,9 12,8

avr. mai juin juil. août
Chutes de 

pluie (mm) 58,1 83,8 119,8 123,9 110,1

Chutes de 
neige (cm) 13 2 0 0 0

Précipitation 
(mm) 71,1 85,9 119,8 123,9 110,1

Précipitation

 
 
 
 

Source : Service météorologique du Canada, Environnement Canada, Gouvernement du Canada 2014-06-06 
 

  



ANNEXE 
 

Sommaire quotidien 2014 
1er août 2014 au 31 août 2014 

Station Arthabaska 
 

Date T° Moy (°C) T° Min (°C) T° Max (°C) Précip (mm)
Précip 1er avril 

(mm) Dj5 Dj5 1er avril

01 aoû. 19 13 25 0,2 444,1 14 1,139,2
02 aoû. 21,2 14 28,3 0 444,1 16,2 1,155,4
03 aoû. 21,5 16 27 0,8 444,9 16,5 1,171,9
04 aoû. 21 16 26 0 444,9 16 1,187,9
05 aoû. 19,5 15 24 0 444,9 14,5 1,202,4
06 aoû. 18,8 14 23,5 0,4 445,3 13,8 1,216,1
07 aoû. 17 14 20 5,6 450,9 12 1,228,1
08 aoû. 17,5 10 25 0,8 451,7 12,5 1,240,6
09 aoû. 18,3 11 25,5 0 451,7 13,3 1,253,9
10 aoû. 20,5 13,5 27,5 0 451,7 15,5 1,269,4
11 aoû. 22,3 15,5 29 0 451,7 17,3 1,286,6
12 aoû. 22,8 17,5 28 3 454,7 17,8 1,304,4
13 aoû. 16 14,5 17,4 43 497,7 11 1,315,3
14 aoû. 14,3 12,5 16 0 497,7 9,3 1,324,6
15 aoû. 13 9,5 16,5 3,6 501,3 8 1,332,6
16 aoû. 14,5 12 17 16,8 518,1 9,5 1,342,1
17 aoû. 16,8 13 20,5 3,8 521,9 11,8 1,353,8
18 aoû. 14,1 10 18,2 0,4 522,3 9,1 1,362,9
19 aoû. 15,3 7,5 23 0 522,3 10,3 1,373,2
20 aoû. 18,1 9 27,2 0 522,3 13,1 1,386,3
21 aoû. 21 16 26 0 522,3 16 1,402,3
22 aoû. 20,3 16,5 24 0,6 522,9 15,3 1,417,5
23 aoû. 17,9 11,5 24,2 0 522,9 12,9 1,430,4
24 aoû. 19 11 27 0 522,9 14 1,444,4
25 aoû. 21,5 15 28 0 522,9 16,5 1,460,9
26 aoû. 21,3 15,5 27 2 524,9 16,3 1,477,1
27 aoû. 21,3 19 23,5 0,6 525,5 16,3 1,493,4
28 aoû. 15,5 13 18 0 525,5 10,5 1,503,9
29 aoû. 14,5 7,5 21,5 0 525,5 9,5 1,513,4
30 aoû. 17,5 10,5 24,5 20,2 545,7 12,5 1,525,9
31 aoû. 20,3 17 23,5 0 545,7 15,3 1,541,1

Moy. 18,4 °C Extrême 7,5 °C Extrême 29,0 °C Cumul 101,8 mm Cumul 415,9
 

 
Source : Agrométéo Québec, Copyright © 2014 Solutions Mesonet - Tous droits réservés 

 
   

     

Avis de non-responsabilité : L'utilisateur assume toute responsabilité en ce qui a trait à l'utilisation, l'interprétation 
et l'application de l'information ci-incluse. 

Les données sont fournies qu’à titre indicatif et cela ne constitue pas un document légal. 

Pour toutes données météorologiques officielles, veuillez vous référer aux autorités reconnues et/ou contacter 
le service ‘’Info-Climat du MDDELCC’’, Info-climat@mddelcc.gouv.qc.ca 
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#1 - Andainé – L5440

#2 – Coude directe – L5440

#3 – Andainé – L5440

#4 – Coupe directe – L5440

#5 – Andainé – L5440

#6 – Coupe directe – L5440

#7 – Coupe directe – L5440

#8 – Andainé – L5440

#9 – Coupe directe – L150

#10 – Andainé – L150

#11 – Andainé – L150

#12 – Coupe directe – L150

#13 – Andainé – L150

#14 – Coupe directe – L150

#15 – Coupe directe – L150

#16 – Andainé – L150

Annexe – Diagramme des parcelles

Projet méthode de récolte du canola – Ferme Duo-Lait inc., Saint-Rosaire
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