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Sensibilité aux maladiesSensibilité aux maladies

Sensibilité de l’hybride aux maladies
Ré id d ï fRésidus de maïs en surface
Maïs continu (rotation) 
Date de semis
Météo (pluie et humidité)
Valeur de la cultureValeur de la culture

Paul and Munkvold, 2004. Phytopathology 94:1350-57



Fongicides et maïsFongicides et maïs--graingrain

ÉtatsÉtats--Unis et Ontario 2008 Unis et Ontario 2008 : moyenne de : moyenne de yy
220 kg/ha de plus grâce à l’application de 220 kg/ha de plus grâce à l’application de 
HEADLINE, QUILT ou STRATEGO (36 %)HEADLINE, QUILT ou STRATEGO (36 %)

Ontario en 2008 Ontario en 2008 : moyenne de 800 kg/ha de : moyenne de 800 kg/ha de 
plus grâce à l’application de HEADLINE; plus grâce à l’application de HEADLINE; 
écart de 0 à 1700 kg/ha selon l’hybrideécart de 0 à 1700 kg/ha selon l’hybrideécart de 0 à 1700 kg/ha selon l hybrideécart de 0 à 1700 kg/ha selon l hybride

Québec en 2008 Québec en 2008 : moyenne de 290 kg/ha de : moyenne de 290 kg/ha de 
plus grâce à l’application de fongicides (38 %) plus grâce à l’application de fongicides (38 %) 

Fongicides et maïsFongicides et maïs--graingrain

6 compagnies6 compagnies
23 hybrides23 hybrides
20092009--2010  (2011)2010  (2011)
Beloeil  et  L’AssomptionBeloeil  et  L’Assomption
Fongicide HEADLINE 0,4 L/haFongicide HEADLINE 0,4 L/ha
Méthode scientifique (répétitions)Méthode scientifique (répétitions)Méthode scientifique (répétitions)Méthode scientifique (répétitions)
RendementRendement, TEE, PSP, , TEE, PSP, maladiesmaladies, , DONDON







Rendements 2009Rendements 2009--20102010

Fongicide SFongicide S
Fongicide x Site S
Fongicide x Année NS
Fongicide x Hybride S
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Gains de Rendements 2009Gains de Rendements 2009--20102010
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Hybride

Rentabilité économiqueRentabilité économique

MaïsMaïs grain : 200 $/tonnegrain : 200 $/tonneMaïsMaïs--grain : 200 $/tonnegrain : 200 $/tonne

Fongicide ($/ha) Rentabilité (kg/ha)
75 375

100 500100 500
125 625



Gains de Rendements 2009Gains de Rendements 2009--20102010
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Rentabilité économiqueRentabilité économique

Coûts ($/ha) # Hybrides Proportion($/ ) y p
traitement rentables (%)

75 12 52
100 10 43
125 7 30125 7 30



Rentabilité économiqueRentabilité économique

Coûts ($/ha) # Hybrides Proportion($/ ) y p
traitement rentables (%)

75 12 52
100 10 43
125 7 30125 7 30

… ne tient pas compte des coûts environnementaux!
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Rendements 2009Rendements 2009--20102010
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Maladies et DONMaladies et DON

Effet du fongicide sur 4 maladies à la Effet du fongicide sur 4 maladies à la 
mimi--septembre : rouille, septembre : rouille, kabatiellosekabatiellose, , 
helminthosporiose, dessèchement  helminthosporiose, dessèchement  
(% surface atteinte)(% surface atteinte)

Évaluation du contenu en DON des Évaluation du contenu en DON des 
grains à la récoltegrains à la récoltegrains à la récoltegrains à la récolte

Données de Beloeil en 2009Données de Beloeil en 2009



Beloeil   2009Beloeil   2009

FON F NF
Rouille NS 2,8 3,0
Kabatiellose NS 1,9 2,0
Helminthosporiose S 0,5 2,6
Dessèchement NS 0 7 1 1Dessèchement NS 0,7 1,1
DON NS 0,4 0,3

ConclusionsConclusions

L’utilisation du fongicide Headline a eu L’utilisation du fongicide Headline a eu 
d ff t i ifi tif l d td ff t i ifi tif l d tdes effets significatifs sur les rendementsdes effets significatifs sur les rendements

Les interactions Fongicide x Site et Les interactions Fongicide x Site et 
Fongicide x Hybride ont été significativesFongicide x Hybride ont été significatives

Rentabilité économique pour 30 à 52 % Rentabilité économique pour 30 à 52 % 
des hybrides selon le coût du traitementdes hybrides selon le coût du traitement



ConclusionsConclusions

Peu de connaissances sur la sensibilité Peu de connaissances sur la sensibilité 
des hybrides aux maladiesdes hybrides aux maladiesdes hybrides aux maladiesdes hybrides aux maladies

Durée de vie commerciale des hybrides Durée de vie commerciale des hybrides 
très courte (3 à 4 ans)très courte (3 à 4 ans)

Les hybrides les plus performants Les hybrides les plus performants 
réussissent aussi bien sans fongicideréussissent aussi bien sans fongicideréussissent aussi bien sans fongicideréussissent aussi bien sans fongicide

Le fongicide a eu peu d’impact sur les Le fongicide a eu peu d’impact sur les 
maladies évaluées et le DONmaladies évaluées et le DON

gilles.tremblay@cerom.qc.cagilles.tremblay@cerom.qc.ca
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Le Le RéseauRéseau des des pplanteslantes
biobio--industriellesindustrielles
du Québecdu Québec
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Par Par 
Olivier Olivier LalondeLalonde, , agragr..,, gg
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PrésentationPrésentation du CÉROMdu CÉROM

Plan de la Plan de la présentationprésentation

PrésentationPrésentation du CÉROMdu CÉROM

PrésentationPrésentation du du RéseauRéseau des des plantesplantes
biobio--industriellesindustrielles du Québecdu Québec
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Fondé en 1998Fondé en 1998

Le Centre de Le Centre de rechercherecherche sursur les grains les grains inc.inc.
CÉROM CÉROM 

Le CÉROM associe des ressources Le CÉROM associe des ressources 
gourvernementalesgourvernementales et privées dans le financement, et privées dans le financement, 

la gestion et la réalisation de la recherche la gestion et la réalisation de la recherche 

3 partenaires fondateurs :3 partenaires fondateurs :

 

Mission du CÉROMMission du CÉROM

Faire de la recherche d’intérêt collectif 

pour soutenir le développement durable 

du secteur de la production de grains au Québec
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DomainesDomaines d’interventiond’intervention du CÉROMdu CÉROM
Le CÉROM est actif dans les quatre Le CÉROM est actif dans les quatre 
domaines d’intervention suivants : domaines d’intervention suivants : 

4.4. La régie des cultures :La régie des cultures :

1.1. La La phytogénétiquephytogénétique
des céréalesdes céréales

2.2. La La phytogénétiquephytogénétique des des 
oléoprotéagineusesoléoprotéagineuses

3.3. La La phytoprotectionphytoprotection ::
lala phytopathologiephytopathologie lles pratiques culturaleses pratiques culturales

ll’utilisation des intrants’utilisation des intrants

la la phytopathologiephytopathologie

la la malherbologiemalherbologie

l’entomologiel’entomologie

Terrains, Terrains, bâtimentsbâtiments et et équipementséquipements

Nouvelles infrastructures financées par le MDEIE et la FPCCQNouvelles infrastructures financées par le MDEIE et la FPCCQ
Fonds de terre de 200 ha d’argile SaintFonds de terre de 200 ha d’argile Saint--Urbain drainés et nivelésUrbain drainés et nivelés

SaintSaint--MathieuMathieu--dede--Beloeil, MontérégieBeloeil, Montérégie--EstEst

30 000 parcelles de recherche30 000 parcelles de recherche
Bâtiment de 3000 mBâtiment de 3000 m22 comprenant :comprenant :

Bureaux, salles de réunionBureaux, salles de réunion
Laboratoires multifonctions, cabinets de croissance, chambres froides, de congélation, Laboratoires multifonctions, cabinets de croissance, chambres froides, de congélation, 
de de conservation des conservation des semences, salles de séchage, criblage et stockage des grainssemences, salles de séchage, criblage et stockage des grains
Serres (500 mSerres (500 m22), ), rremise emise d’équipements, salle de d’équipements, salle de pesticidespesticides

Parc de machinerie agricoleParc de machinerie agricole
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Le Le RéseauRéseau des des pplanteslantes
biobio--industriellesindustriellesbiobio industriellesindustrielles
du Québecdu Québec
[[RPBQRPBQ]]

UneUne volontévolonté claireclaire : : contribuercontribuer au au 
développementdéveloppement des cultures biodes cultures bio--industriellesindustrielles

LLee secteur agricole québécois doit tirer profit du potentiel de marchésecteur agricole québécois doit tirer profit du potentiel de marchéLLe e secteur agricole québécois doit tirer profit du potentiel de marché secteur agricole québécois doit tirer profit du potentiel de marché 
qu’offre la production de bioproduits industriels élaborés à partir de qu’offre la production de bioproduits industriels élaborés à partir de 

biomasse biomasse agricoleagricole

LL d t i i l illd t i i l ill d i td i t êt dé t têt dé t t

Le Le Ministère est favorable à la production durable de cultures produites Ministère est favorable à la production durable de cultures produites 
à des fins bioà des fins bio--industrielles, particulièrement sur des terres industrielles, particulièrement sur des terres délaisséesdélaissées

Les Les producteurs ainsi que les conseillers producteurs ainsi que les conseillers doivent doivent être adéquatement être adéquatement 
renseignés et outillés pour mettre en place ces cultures de façon renseignés et outillés pour mettre en place ces cultures de façon 

durable et durable et rentablerentable
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ObjectifObjectif généralgénéral
Le MAPAQ a confié au CÉROM le mandat de :Le MAPAQ a confié au CÉROM le mandat de :

CCréer réer et et assurer assurer le fonctionnement d’un réseau d’essais et de le fonctionnement d’un réseau d’essais et de 
développement de plantes biodéveloppement de plantes bio--industrielles sur le territoire industrielles sur le territoire québécois : québécois : 

le Réseau des plantes biole Réseau des plantes bio--industrielles du Québecindustrielles du Québec

Valider Valider l’adaptation d’un certain nombre d’espèces et de cultivars l’adaptation d’un certain nombre d’espèces et de cultivars 
tt diffé t it é t tif d dititt diffé t it é t tif d ditiprometteurs sur différents sites représentatifs des conditions prometteurs sur différents sites représentatifs des conditions 

pédoclimatiques des régions du pédoclimatiques des régions du Québec, particulièrement sur des terres Québec, particulièrement sur des terres 
délaissées ou marginales, non utilisées pour la production de biens délaissées ou marginales, non utilisées pour la production de biens 

alimentairesalimentaires

ObjectifsObjectifs spécifiquesspécifiques

1.  1.  Développer, pour différentes régions agricoles, un réseau d’essais Développer, pour différentes régions agricoles, un réseau d’essais 
et de développement opérationnel à compter du printemps 2010et de développement opérationnel à compter du printemps 2010

2.  2.  Identifier les cultures ou espèces potentielles qui seront évaluées Identifier les cultures ou espèces potentielles qui seront évaluées 
dans le réseaudans le réseau

33 Définir les protocoles d’essais coordonner la réalisation desDéfinir les protocoles d’essais coordonner la réalisation des3.  3.  Définir les protocoles d essais, coordonner la réalisation des Définir les protocoles d essais, coordonner la réalisation des 
essais et réaliser l’analyse des donnéesessais et réaliser l’analyse des données
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ObjectifsObjectifs spécifiquesspécifiques

4.4. Former un groupe d’experts afin de mettre à contribution l’ensemble des Former un groupe d’experts afin de mettre à contribution l’ensemble des 
expertises québécoises déjà impliquées dans les cultures bioexpertises québécoises déjà impliquées dans les cultures bio--industriellesindustrielles

5.5. Bâtir le réseautage auprès des intervenants déjà impliqués ou Bâtir le réseautage auprès des intervenants déjà impliqués ou 
intéressés à collaborerintéressés à collaborer

6.6. Produire annuellement un guide des différents résultats et Produire annuellement un guide des différents résultats et 
conclusions des essais réalisésconclusions des essais réalisés

7.   7.   Prévoir suivre les essais à long terme, notamment Prévoir suivre les essais à long terme, notamment 
sur les cultures pérennessur les cultures pérennes

Structure du RPBQStructure du RPBQ
1.1. Atelier des Atelier des graminéesgraminées annuellesannuelles
Millet Millet perléperlé sucrésucré –– sorghosorgho sucrésucré

22 At li dAt li d i éi é éé C 
in

c.

2.2. Atelier des Atelier des graminéesgraminées pérennespérennes
AlpisteAlpiste roseauroseau –– miscanthusmiscanthus géantgéant –– panic panic érigéérigé

3.3. Atelier des Atelier des plantesplantes arbustivesarbustives
ligneusesligneuses à à croissancecroissance rapiderapide SauleSaule

4.4. Atelier triticaleAtelier triticale

Ph
ot

o 
: A

na
nd

 K
um

ar
, A

ER
C

Autres cultures potentiellesAutres cultures potentielles
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Structure du RPBQStructure du RPBQ
1. 1. Atelier des Atelier des graminéesgraminées annuellesannuelles
Millet Millet perléperlé sucrésucré –– sorghosorgho sucrésucré

22 At li dAt li d i éi é éé2.2. Atelier des Atelier des graminéesgraminées pérennespérennes
AlpisteAlpiste roseauroseau –– miscanthusmiscanthus géantgéant –– panic panic érigéérigé

3.3. Atelier des Atelier des plantesplantes arbustivesarbustives
ligneusesligneuses à à croissancecroissance rapiderapide SauleSaule

4.4. Atelier triticaleAtelier triticale
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1.1. Atelier des Atelier des graminéesgraminées annuellesannuelles
Millet Millet perléperlé sucrésucré –– sorghosorgho sucrésucré

22 At li dAt li d i éi é éé2.2. Atelier des Atelier des graminéesgraminées pérennespérennes
AlpisteAlpiste roseauroseau –– miscanthusmiscanthus géantgéant –– panic panic érigéérigé

3.3. Atelier des Atelier des plantesplantes arbustivesarbustives
ligneusesligneuses à à croissancecroissance rapiderapide SauleSaule

4.4. Atelier triticaleAtelier triticale
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Structure du RPBQStructure du RPBQ
1. Atelier des Atelier des graminéesgraminées annuellesannuelles
Millet Millet perléperlé sucrésucré –– sorghosorgho sucrésucré

22 At li dAt li d i éi é éé CÉ
RO

M

2.2. Atelier des Atelier des graminéesgraminées pérennespérennes
AlpisteAlpiste roseauroseau –– miscanthusmiscanthus géantgéant –– panic panic érigéérigé

3.3. Atelier des Atelier des plantesplantes arbustivesarbustives
ligneusesligneuses à à croissancecroissance rapiderapide SauleSaule

4.4. Atelier triticaleAtelier triticale
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Autres cultures potentiellesAutres cultures potentielles

Structure du RPBQStructure du RPBQ

Niveau ANiveau A
Réseau d’essais Réseau d’essais 

producteursproducteurs

Niveau BNiveau B
Réseau d’essais Réseau d’essais 

stations expérimentalesstations expérimentales

Niveau CNiveau C
R&DR&D

Soutien à des essais Soutien à des essais 
déjà existants  ou déjà existants  ou 
nouveaux chez nouveaux chez 
des producteurs  des producteurs  
suivant un protocole suivant un protocole 
relativement simplerelativement simple

EEssais réalisés en ssais réalisés en 
stations expérimentales stations expérimentales 
et suivant un protocole et suivant un protocole 
plus exigeantplus exigeant

Projets de recherche Projets de recherche 
permettant de répondre permettant de répondre 
à des problématiques à des problématiques 
précises précises 
(p. ex. la fertilisation, (p. ex. la fertilisation, 
les herbicides, etc.)les herbicides, etc.)

IndustriesIndustries
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Des actions Des actions concrètesconcrètes

Niveau ANiveau A Essais visant à mesurer le rendement en biomasse et la concentration Essais visant à mesurer le rendement en biomasse et la concentration 
en sucre du MPS et du SS selon différentes régies de coupeen sucre du MPS et du SS selon différentes régies de coupe

Atelier des graminées annuellesAtelier des graminées annuelles

g pg p

Atelier des graminées pérennesAtelier des graminées pérennes

Des actions Des actions concrètesconcrètes

Niveau ANiveau A Essais visant à mesurer le rendement en biomasse et la concentration Essais visant à mesurer le rendement en biomasse et la concentration 
en sucre du MPS et du SS selon différentes régies de coupeen sucre du MPS et du SS selon différentes régies de coupe

Atelier des graminées annuellesAtelier des graminées annuelles

Niveau CNiveau C

g pg p

Appui à des essais de pressage en fonction des caractéristiques Appui à des essais de pressage en fonction des caractéristiques 
de la biomasse produitede la biomasse produite

Atelier des graminées pérennesAtelier des graminées pérennes
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Des actions Des actions concrètesconcrètes

Niveau ANiveau A Essais visant à mesurer le rendement en biomasse et la concentration Essais visant à mesurer le rendement en biomasse et la concentration 
en sucre du MPS et du SS selon différentes régies de coupeen sucre du MPS et du SS selon différentes régies de coupe

Atelier des graminées annuellesAtelier des graminées annuelles

Niveau CNiveau C

Suivi de champs d’alpiste roseau et de panic érigé afin de vérifier le Suivi de champs d’alpiste roseau et de panic érigé afin de vérifier le Niveau ANiveau A

g pg p

Appui à des essais de pressage en fonction des caractéristiques Appui à des essais de pressage en fonction des caractéristiques 
de la biomasse produitede la biomasse produite

Atelier des graminées pérennesAtelier des graminées pérennes

potentiel de rendement de ces cultures dans différentes régions du Québecpotentiel de rendement de ces cultures dans différentes régions du QuébecNiveau ANiveau A

Des actions Des actions concrètesconcrètes

Niveau ANiveau A Essais visant à mesurer le rendement en biomasse et la concentration Essais visant à mesurer le rendement en biomasse et la concentration 
en sucre du MPS et du SS selon différentes régies de coupeen sucre du MPS et du SS selon différentes régies de coupe

Atelier des graminées annuellesAtelier des graminées annuelles

Niveau CNiveau C

Suivi de champs d’alpiste roseau et de panic érigé afin de vérifier le Suivi de champs d’alpiste roseau et de panic érigé afin de vérifier le Niveau ANiveau A

g pg p

Appui à des essais de pressage en fonction des caractéristiques Appui à des essais de pressage en fonction des caractéristiques 
de la biomasse produitede la biomasse produite

Atelier des graminées pérennesAtelier des graminées pérennes

potentiel de rendement de ces cultures dans différentes régions du Québecpotentiel de rendement de ces cultures dans différentes régions du QuébecNiveau ANiveau A

Essais de cultivars d’alpiste roseau, Essais de cultivars d’alpiste roseau, de de miscanthus géant et de panic miscanthus géant et de panic 
érigé sur 5 sites situés dans différentes régions pédoclimatiques érigé sur 5 sites situés dans différentes régions pédoclimatiques Niveau BNiveau B
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Des actions Des actions concrètesconcrètes

Mise en place de 8 nouvelles plantations de saules selon un même Mise en place de 8 nouvelles plantations de saules selon un même 
protocole comparant 5 clones aux caractéristiques diversesprotocole comparant 5 clones aux caractéristiques diversesNiveau ANiveau A

Atelier des plantes arbustives ligneuses à croissance rapideAtelier des plantes arbustives ligneuses à croissance rapide

p p qp p q

Atelier triticaleAtelier triticaleAtelier triticaleAtelier triticale

Des actions Des actions concrètesconcrètes

Mise en place de 8 nouvelles plantations de saules selon un même Mise en place de 8 nouvelles plantations de saules selon un même 
protocole comparant 5 clones aux caractéristiques diversesprotocole comparant 5 clones aux caractéristiques diversesNiveau ANiveau A

Atelier des plantes arbustives ligneuses à croissance rapideAtelier des plantes arbustives ligneuses à croissance rapide

p p qp p q

ÀÀ partir du vaste réseau de plantations de saules existant, réalisation partir du vaste réseau de plantations de saules existant, réalisation 
d’une métad’une méta--analyse pour extraire les facteurs déterminants du rendement analyse pour extraire les facteurs déterminants du rendement Niveau Niveau BB

Atelier triticaleAtelier triticaleAtelier triticaleAtelier triticale
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Des actions Des actions concrètesconcrètes

Mise en place de 8 nouvelles plantations de saules selon un même Mise en place de 8 nouvelles plantations de saules selon un même 
protocole comparant 5 clones aux caractéristiques diversesprotocole comparant 5 clones aux caractéristiques diversesNiveau ANiveau A

Atelier des plantes arbustives ligneuses à croissance rapideAtelier des plantes arbustives ligneuses à croissance rapide

p p qp p q

ÀÀ partir du vaste réseau de plantations de saules existant, réalisation partir du vaste réseau de plantations de saules existant, réalisation 
d’une métad’une méta--analyse pour extraire les facteurs déterminants du rendement analyse pour extraire les facteurs déterminants du rendement Niveau Niveau BB

Atelier triticaleAtelier triticale

Niveau CNiveau C Caractérisation des clones commercialisés par des techniques Caractérisation des clones commercialisés par des techniques 
d’empreintes génétiquesd’empreintes génétiques

Atelier triticaleAtelier triticale

Des actions Des actions concrètesconcrètes

Mise en place de 8 nouvelles plantations de saules selon un même Mise en place de 8 nouvelles plantations de saules selon un même 
protocole comparant 5 clones aux caractéristiques diversesprotocole comparant 5 clones aux caractéristiques diversesNiveau ANiveau A

Atelier des plantes arbustives ligneuses à croissance rapideAtelier des plantes arbustives ligneuses à croissance rapide

p p qp p q

ÀÀ partir du vaste réseau de plantations de saules existant, réalisation partir du vaste réseau de plantations de saules existant, réalisation 
d’une métad’une méta--analyse pour extraire les facteurs déterminants du rendement analyse pour extraire les facteurs déterminants du rendement Niveau Niveau BB

Atelier triticaleAtelier triticale

Niveau CNiveau C Caractérisation des clones commercialisés par des techniques Caractérisation des clones commercialisés par des techniques 
d’empreintes génétiquesd’empreintes génétiques

Essais de cultivars de triticale d’automne et de printemps chez Essais de cultivars de triticale d’automne et de printemps chez 
des producteurs situés dans différentes régions du Québecdes producteurs situés dans différentes régions du QuébecNiveau ANiveau A

Atelier triticaleAtelier triticale
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Des actions Des actions concrètesconcrètes

Mise en place de 8 nouvelles plantations de saules selon un même Mise en place de 8 nouvelles plantations de saules selon un même 
protocole comparant 5 clones aux caractéristiques diversesprotocole comparant 5 clones aux caractéristiques diversesNiveau ANiveau A

Atelier des plantes arbustives ligneuses à croissance rapideAtelier des plantes arbustives ligneuses à croissance rapide

p p qp p q

ÀÀ partir du vaste réseau de plantations de saules existant, réalisation partir du vaste réseau de plantations de saules existant, réalisation 
d’une métad’une méta--analyse pour extraire les facteurs déterminants du rendement analyse pour extraire les facteurs déterminants du rendement Niveau Niveau BB

Atelier triticaleAtelier triticale

Niveau CNiveau C Caractérisation des clones commercialisés par des techniques Caractérisation des clones commercialisés par des techniques 
d’empreintes génétiquesd’empreintes génétiques

Essais de cultivars de triticale d’automne et de printemps chez Essais de cultivars de triticale d’automne et de printemps chez 
des producteurs situés dans différentes régions du Québecdes producteurs situés dans différentes régions du QuébecNiveau ANiveau A

Essais de cultivars de triticale d’automne et de printemps à même l’Atelier Essais de cultivars de triticale d’automne et de printemps à même l’Atelier 
céréales du RGCQ dans différentes régions pédoclimatiques du Québeccéréales du RGCQ dans différentes régions pédoclimatiques du QuébecNiveau BNiveau B

Atelier triticaleAtelier triticale

Pour Pour terminerterminer

Ce réseau veut répondre à certains besoins actuels Ce réseau veut répondre à certains besoins actuels 
et futurs du domaine de la bioet futurs du domaine de la bio--industrie tout enindustrie tout en

Le Le réseau est donc évolutif et il souhaite réseau est donc évolutif et il souhaite 
mettre à mettre à contribution les experts, spécialistes contribution les experts, spécialistes 

et futurs du domaine de la  bioet futurs du domaine de la  bio industrie tout en industrie tout en 
considérant les connaissances déjà considérant les connaissances déjà acquises acquises 

et et autres intervenants du milieu afin que le milieu agricole autres intervenants du milieu afin que le milieu agricole 
puisse puisse contribuer au développement de contribuer au développement de nouveaux secteurs nouveaux secteurs 
de l’économie tout en profitant luide l’économie tout en profitant lui--même même aussi aussi de ces de ces 
nouveaux nouveaux développementsdéveloppements
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MerciMerciMerciMerci

Pour de plus amples 
informations, écrire à 
cerom@cerom.qc.ca
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Étude annuelle de la récolte 
Qualité du canola en 2010

© Canadian Grain Commission, 2010

Qualité du canola en 2010
Véronique J. Barthet 

Laboratoire de recherches sur les grains, Commission canadienne des grains

Journée Grandes cultures
Drummondville – 17 février 2011

Histoire et mandat

1912 : Naissance de la Commission canadienne des grains 
avec la Loi sur les grains du Canadaavec la Loi sur les grains du Canada

Le mandat :  
Établissement et maintien des normes de qualité du grain canadien, 
réglementation de la manutention des grains au Canada et 
assurance du grain comme produit fiable à livrer sur les marchés 
intérieurs et étrangers



Programme d’échantillons de 
la récolte

Adresse :
www.grainscanada.gc.ca/quality-qualite/hsp-per/hspm-mper-fra.htm 

Producteurs envoient un échantillon de leurs récoltes
• Grade non officiel de la CCG
• Résultats de l’analyse de la qualité de leurs grains

Analyses et résultats :
• Teneur en protéines pour les céréales et les légumineuses
• Teneur en huile, protéines et chlorophylle pour le canola
• Teneur en huile, protéines et indice d’iode pour le lin
• Teneur en huile et protéines pour la moutarde et le soja

Hectares
x 1000

Production
X 1000 tonnes

Rendement
kg/hectare

Québec 11,5 23,0 2000

Production du canola au Canada

Québec 11,5 23,0 2000

Ontario 28,3 66,7 2400

Manitoba 1363,9 2215,8 1800

Saskatchewan 3156,5 5034,9 1700

Alb t 2209 6 4490 6 2100Alberta 2209,6 4490,6 2100

Colombie-
Britanique

36,4 35,2 1000

Canada 6806,1 11 866,2 1800



Moyenne de la production de 2004 à 2009
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Culture du canola en Ontario



Échantillons reçus par grade

Distribution des échantillons de canola No 1 
pour la récolte 2010

60.05 to 70.00 %

Percent of No. 1 Canada 
< 60.00 %
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Distribution du grade des échantillons 
de l’Ontario et du Québec

Ontario Québec

Canada No 1 58 5

Canada No 2 8 2

Canada No 3 0 0

Échantillon 1 0

DGR and damaged seeds

Distribution de la moyenne de la teneur en 
huile pour la récolte 2010 dans l’ouest

43.05 to 44.0 %

Oil (% at 8.5% m.b.)
< 43.00
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Qualité du canola récolté en 2010 - Programme 
des échantillons de la récolte de la CCG

N Huile Protéine ChlorophylleN (%, 8,5 % mh) (%, 8,5 % mh)
p y

(mg/kg)

Manitoba 385 43,2 21,1 10,7

Saskatchewan 615 44,7 19,6 12,5

Alberta 345 44 6 20 2 14 8Alberta 345 44,6 20,2 14,8

Ontario 58 44,6 21,4 3,4

Québec 5 44,8 20,6 2,7

Distribution de la moyenne de la teneur 
en huile pour la récolte 2010 en Ontario



Projets de recherche passés et présents 
sur le canola

Effet de la germination : paramètres d’oxydation

Effet de la chaleur : acides gras libres et vitamine E

Mesure de l’huile par méthodes rapides

Mesure de la chlorophylle par proche-IRMesure de la chlorophylle par proche IR 

Laboratoire de recherches (100 personnes)

Section des graines
• Services analytiques
• Section pour l’orge (2 groupes)

Orge alimentaire, orge brassicole
• Section pour le blé (4 groupes)

Produits asiatiques et enzymes
PanificationPanification
Durum
Mouture d’essai

• Section pour les oléagineux
• Section pour les légumineuses



Laboratoire de recherches

Section technologique
• Section microbiologie
• Section spectroscopie
• Section biotechnologique
• Section salubrité (2 groupes)

Métaux lourds
Herbicides pesticidesHerbicides, pesticides

• Sections identification des variétés
Section protéines
Section biotechnologie

Liens pour la CCGLiens pour la CCG

Guide officiel du classement des grains :

• http://grainscanada.gc.ca/oggg-gocg/ggg-gcg-fra.htm

Rapports sur la qualité des récoltes et des exportations 
du grain canadien

• http://grainscanada.gc.ca/quality-qualite/geuq-quf-fra.htm
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Investissement public et du secteur en 
recherche sur les grains – L’initiative « 
Développement de produits agricolesDéveloppement de produits agricoles 

innovateurs (DPAI) » dans l’Est

Yves Dion (M.Sc.), agronome
Centre de recherche sur les grains inc. (CÉROM)

Alison Walden-Coleman
Alliance de recherche sur les cultures commerciales du 

Canada, Guelph, ON

Alliance de recherche sur les cultures 
commerciales du Canada

Organisme à but non lucratif
C éé l l d l L i l ié é diCréé selon les termes de la Loi sur les sociétés canadiennes
Regroupe sept membres : 

Grain Farmers of Ontario (GFO)
La Fédération des producteurs de cultures commerciales du Québec
Manitoba Corn Growers Association
Manitoba Pulse Growers Association

l i i ilAtlantic Grains Council
SeCan
PepsiCo Canada (filiale Quaker).
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Alliance de recherche sur les cultures 
commerciales du Canada

Les sommes investies

Le projet totalise un investissement de 5,7 millions de 
dollars (M$) sur une période de 3 ans.
Le secteur et l’industrie, formant l’Alliance financent à 
hauteur de 1,7 M$
Agricuture et agroalimentaire Canada contribue pour g g p
4,0 M$

L’initiative de développement de produits agricoles innovateurs (DPAI).
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Espèce/Culture : Maïs
Amélioration génétique

Dr Lana M. Reid
AAC, CRECO, Ottawa

Développement de lignées et populations endogames à 
maturité hâtive et tolérantes au froid au stade plantule.

Collecte et évaluation de matériel issue de banques 
internationales

M i ti d ll ti d lMaintien de collections de germoplasme
Étude des capacités combinatoire (groupes hétérotiques)
Exploitation de l’haploïdie

Espèce/Culture : Maïs
Amélioration génétique

Dr Lana M. Reid
AAC, CRECO, Ottawa

Résistance aux maladies.
Fusariose de l’épi
Pourriture fusarienne
Kabatiellose

Développement de 
lignées endogames 
résistantes à plusieurs 
maladies

Identification et usage
Helminthosporiose
Tache grise

Identification et usage 
de gènes majeurs de 
résistance
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Espèce/Culture : Maïs
Amélioration génétique

Dr Lana M. Reid
AAC, CRECO, Ottawa

Développement de lignées et 
populations endogames à 
dessiccation rapide du grain et 
activités associées 
Dé l t d’ til

Développement de 
lignées endogames et 
populations endogames 
à dessiccation rapide 
pour la réduction desDéveloppement d’outil non 

destructif de mesure
Identification et usage des 
sources génétiques

pour la réduction des 
coûts de production, 
séchage

Espèce/Culture : Maïs
Amélioration génétique

Dr Lana M. Reid
AAC, CRECO, Ottawa

Développement de 
nouveaux caractères 
d’intérêt
Pour le secteur des biocarburants

Introduction et 
évaluation de 
germoplasme

Évaluation des 
potentiels et impacts 
agronomiques et 
économiques

Résistance à la sécheresse
Taille réduite et indice de récolte 
amélioré

Développement et 
disponibilité de matériel 
offrant de nouvelles 
caractéristiques ou 
avantages
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Espèce/Culture : Soya
Cartographie moléculaire et génétique Dr 
François Belzile
Université Laval
Sélection de cultivars pour la cartographie 
d'association

Obtention et multiplication du matériel
Extraction de l’AND et génotypage
Analyse génétique de la structure du groupe et du 
déséquilibre de liaison; cartographie d’association des 
caractères choisis.
Essai aux champs pour le génotypage des caractères d’intérêt
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Espèce/Culture : Soya
Amélioration génétique

Dr Elroy Cober
AAC, CRECO, Ottawa

Développement de la 
qualité alimentaire
Tofu, Natto, hile blanc
Faible en Cadmium
Précocité

On cible les marchés 
d’exportation

On cible le groupe de 
t ité 1 0 t l hâtif

Teneur en sucre élevée
Faible contenu en lipoxygénases

(triple 0)

maturité 1.0 et plus hâtif

Espèce/Culture : Soya
Amélioration génétique

Dr Elroy Cober
Résistance aux stress 
biotiques
•Résistance au nématode à 

AAC, CRECO, Ottawa
Développement des 
méthodes durables de lutte 
contre les ennemis des 
cultures
Développement de

kyste (SCN)
•Pourriture 
phytophthoréenne des 
racines
Rouille : introgression de 
la résistance à la rouille 
chez les cultivars hâtifs
Développement de matériel 
é i t tDéveloppement de 

germoplasme résistant aux 
ennemis des cultures

résistant
•Syndrome de la mort 
subite
•Pourriture brune des tiges
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Espèce/Culture : Soya
Amélioration génétique

Dr Elroy Cober
AAC, CRECO, Ottawa

Développement des 
technologies et des 
stratégies d’amélioration de 
la qualité alimentaire

Évaluation de caractères 
fonctionnels

Technologie Lab-on-a 
Chip

Développement des 
la qualité alimentaire méthodes d’analyse des 

acides aminés

Espèce/Culture : Soya
Amélioration génétique

Dr Vaino Poysa
AAC, Harrow, ON

Développement des 
technologies et des 
stratégies d’amélioration de 
la qualité alimentaire

Caractères fonctionnels et 
nutritionnels
•Teneur élevée en ß-
conglycinine
•Profil protéique spéciaux
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Espèce/Culture : Soya
Amélioration génétique

Dr Istvan Rajcan
University of Guelph

Développement de cultivars 
à double fin : qualité 
alimentaire et huile

Haut rendement
Résistances aux stress biotiques

On cible le groupe de 
maturité 0.0 à 2.8
•Contenu en protéine > 43 
%
•Contenu en huile > 22 %
•Cultivars à double fin 
(42% de protéine)Résistances aux stress biotiques

Haut contenu en isoflavones
Haut contenu en vitamine E
Faible contenu en lipoxygénases

(triple 0)

(42% de protéine)

Espèce/Culture : Soya
Amélioration génétique

U dUsage de marqueurs 
associés à des caractères 
d’intérêt :

contenu en isoflavones
contenu en hydrates de carbone
accumulation du cadmium
sous-unité de glucinineg
résistance au puceron
résistance au SMV, à la rouille
résistance à la pourriture 

phytophthoréenne
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Espèce/Culture : Soya
Amélioration génétique 
et évaluation

Dr Louise O'Donoughue
CÉROM, Beloeil, QC

Développement de lignées 
soya super-hâtive à haut 
rendement, résistantes aux 

i i l l di t à

On cible le groupe de 
maturité 00 ou 000;

On vise un rendement 
en grains accru de 5 %;

Une précocité réduite 
de 5 jours;

principales maladies et à 
valeur ajouté pour des 
marchés spécifiques

j
Augmentation ou 

maintien de la qualité et 
de la résistance aux 
maladies

Espèce/Culture : Soya
Amélioration génétique 
et évaluation

Dr Louise O'Donoughue
CÉROM, Beloeil, QC

Consolidation du réseau 
d’évaluation

Essais multi-sites et 
rapport de réseau

Évaluation de la 
performance, analyse 
GxE

Évaluation de la 
stabilité; de la 
performance et de la 
qualité
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Espèce/Culture : Soya
Amélioration génétique 
et évaluation

Dr Louise O'Donoughue
CÉROM, Beloeil, QC

Développement de 
marqueurs de sélection

Caractérisation d’un panel de lignées 
et cultivars

d ifi i d l l

Sélection et 
caractérisation de 

Identification des marqueurs les plus 
informatifs pour la sélection

Optimisation de PCR multiplex
Validation des outils de sélection

lignées appropriées 
pour l’atteinte des 
objectifs 
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Espèce : Blé d’automne
Amélioration génétique

Dr Duane Falk
U i i f G l hUniversity of Guelph

Développement de cultivars offrant une meilleure survie à 
l’hiver, de meilleur rendement et caractéristiques 
agronomiques
Développement de cultivars plus résistants à la fusariose de 
l’épi et aux principales maladiesl épi et aux principales maladies
Développement de cultivars adaptés aux usages finaux
blé panifiable

Espèce : Blé d’automne
Amélioration génétique

Dr Radhey Pandeya
AAC CRECO OAAC, CRECO, Ottawa

Développement de cultivars de blés tendre blanc et de blés 
tendre roux.

Rendement élevé
Résistance aux maladies
Adaptation plus étendu

Détermination des caractéristiques de qualité chimiques, 
physiques et de procédés aptes à répondre aux besoins et 
aux marchés
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Espèce : Blé d’automne
Amélioration génétique

Dr Lily Tamburic-Ilincic
U i i f G l hUniversity of Guelph

Accumuler les gènes de résistance aux maladies (tache 
septorienne, fusariose, rouille) dans des cultivars 
performants et ayant les qualités adaptés aux marchés.
Utiliser des méthodes plus performantes de sélection
Réaliser des essais de performance et de d’évaluation de laRéaliser des essais de performance et de d évaluation de la 
résistance aux maladies
Suivre l’évolution des populations et chemotypes de 
Fusarium dans l’est canadien

Espèce : Blé d’automne
Amélioration génétique

Dr Lily Tamburic-Ilincic
U i i f G l hUniversity of Guelph

Évaluer la sensibilité des cultivars commercialisé en Ontario 
en regard de la rouille Ug99
Introgresser la résistance à Ug99 dans le matériel génétique 
local
Vérifier l’adéquation des marqueurs génomiques 
disponibles et utiliser les outils de sélection (MAS)disponibles et utiliser les outils de sélection (MAS)
Participer au développement de blés en disposant 
d’évaluation efficace pour les aptitudes génétiques, 
agronomiques, pathologiques et d’évaluation de la qualité.
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Espèce : Blé d’automne
Amélioration génétique

Dr Radhey Pandeya
AAC CRECO OAAC, CRECO, Ottawa

Développement de cultivars de blés tendre blanc et de blés 
tendre roux.

Rendement élevé
Résistance aux maladies
Adaptation plus étendu

Détermination des caractéristiques de qualité chimiques, 
physiques et de procédés aptes à répondre aux besoins et 
aux marchés

Espèce : Blé d’automne
Amélioration génétique 
et évaluation

Yves Dion
CÉROM, Beloeil, QC

Développement de germoplasme et 
lignées ayant une meilleure survie à 
l’hiver
Collaboration avec les 
sélectionneurs de l’Est et d’autres

Le projet concerne les 
blés roux panifiables

sélectionneurs de l Est et d autres 
programmes
Introductions et échange de 
matériel
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Espèce : Blé d’automne
Amélioration génétique et évaluation

Yves Dion
CÉROM B l il QCCÉROM, Beloeil, QC

Mise en place d’un réseau élargi d’essai, d’échange et de 
développement de matériel pour étendre l’aire 
d’adaptations du nouveau matériel.
Échanges élargi pour l’évaluation de la résistance à la 
fusariose de l’épifusariose de l épi

Espèce : Blé d’automne
Amélioration et développement de 
germoplasme

Dr George Fedak
AAC, CRECO, Ottawa

Développement de marqueurs pour la fusariose, la rouille 
de la tige et des feuilles avec l’usage d’espèces exotiques
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Espèce : Blé de printemps
Amélioration et développement de 
germoplasme

Dr André Comeau et François Langevin
AAC, CRDSGC, Sainte-Foy

Créer et livrer le germoplasme de base aux améliorateurs
Résistance à la fusariose égale à Sumai 3
Introgression de la multirésistance aux stress biotiques
Résistance aux stress abiotiques
Valeur agronomique et adaptationg q p

Développement et sélection de lignées résistantes à haute 
productivité ou qualités et caractéristiques spécifiques : force de 
paille, taille réduite, efficacité racinaire, résistance à l’excès d’eau
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Espèce : Blé de printemps
Amélioration génétique et évaluation

Yves Dion
CÉROM B l il QCCÉROM, Beloeil, QC

Développement des blé panifiable et de provende à 
rendement améliorés et résistants aux principales maladies

Blés panifiables à rendement 10 à 15 % supérieur au blé AC Barrie, 
dont la qualité et la stabilité est comparable au blé AC Barrie et dont la 
résistance aux principales maladies est supérieure.

Blés provende dont le rendement en grains, le poids à l’hectolitre et la 
grosseur du grain sont égaux ou supérieurs au blé Hoffman, dont la 
résistance à la verse est supérieure, dont la performance et est plus 
stable et dont la résistance aux principales maladies est supérieure. 

Espèce : Blé de printemps
Amélioration génétique et évaluation

Yves Dion
CÉROM B l il QCCÉROM, Beloeil, QC

Établissement d’un réseau d’évaluation élargi
Rapport multi-site
Vérification de l’utilité et de la performance des sites
Vérification de la stabilité de performance et qualité 

Participer au développement et l’usage de méthodes 
rapides et massives de l’évaluation de la qualité des blés
•Développement des technologies rapides d’évaluation de la qualité des 
farines (NIR et autres)
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Espèce : Blé de printemps
Amélioration génétique et évaluation

Yves Dion
CÉROM Beloeil QCCÉROM, Beloeil, QC

Augmenter les ressources et capacités d’évaluation de la 
fusariose de l’épi.
•Collaboration et réseautage
•Évaluation multi-site et multi-année de la résistance à la fusariose de 
l'épi de lignées en développement et rapport annuel
•Lignées de blé de résistance supérieure (près de Sumai 3)
S tt d li é é i t t à l f i lSoumettre des lignées résistante à la fusariose pour le 
développement de marqueurs (marqueurs ADN ou autre 
types de marqueurs) ou la vérification de l’utilité de 
marqueurs.

Espèce : Blé de printemps
Amélioration génétique

Dr Harvey D. Voldeng
AAC, CRECO, Ottawa

Développement de méthodes 
rapides et massive d’évaluation de 
la qualité des grains sur de petits 
échantillons
Développement de cultivars en

Échantillons de grains 
provenant des 
programmes de l’Est;

Cultivars à large 
adaptation

Évaluation de Développement de cultivars en 
collaboration avec d’autres 
programmes (Comeau, Fedak, 
Winnipeg)

cultivars de qualités 
industrielles 
divergentes pour études 
d’adaptation régionales;
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Espèce : Blé de printemps
Amélioration génétique

Dr Harvey D. Voldeng
AAC, CRECO, Ottawa

Développement de cultivars à 
Charlottetown
Évaluation pour le rendement et les 
maladies

Pépinière de fusariose de l’Est

Développement de 
lignées adaptés aux 
conditions fraîches et 
humides

Pépinière de fusariose de l Est
Collaboration avec l’Ouest
Évaluation pour le blanc à 

Charlottetown

Espèce : Orge
Amélioration génétique

Dr Duane Falk
University of Guelph

Développement de cultivars à six rangs haut rendement
Grain de fort calibre
Résistance aux maladies
Résistance à la verse

Développement de cultivars à deux rangs haut rendementDéveloppement de cultivars à deux rangs haut rendement
•Grain de fort calibre
•Résistance aux maladies
•Résistance à la verse
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Espèce : Avoine
Amélioration génétique

Dr Weikan Yan
AAC, CRECO, Ottawa

Développement de cultivars et germoplasme adaptés à l’Est
Rendement, Résistance à la verse et à la cassure
Qualité meunière, Contenu en ß-glucanes

Développement des connaissances et technologie aptes à 
augmenter l’efficacité des programmes d’amélioration et de 
la sélectionla sélection
Développement de populations d’études

Analyse GxE
Amélioration ou développement des calibrations en proche infrarouge

Appui phytopathologique
L’appui en phytopathologie est nécessaire aux programmes 
d’amélioration génétique

(S l i Ri CÉROM ll b )(Sylvie Rioux, CÉROM et autres collaborateurs) 

Fusariose de l’épi Sclérotiniose du
des céréales  soya
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Entomologie
Études sur le puceron du soya et le charançon de 

la silique
Statut : Projet subventionné par Prime-Vert (MAPAQ) en 2009.
Responsable : Geneviève Labrie
Collaborateurs : C. Jean, M. Roy et C. Parent

Objectifs : Établir les bases d’une stratégie de lutte efficace et respectueuse 
de l’environnement contre le puceron du soya. Produire une synthèse sur 
l’état de la situation des ravageurs du canola, le charançon de la silique, 
l’altise du canola et la cécidomyie du chou-fleur nouvelle en 2008. 
Guide du dépisteur du puceron du soya (pour le Réseau d’avertissement phytosanitaire)p p y p p y

Guide du producteur pour une lutte intégrée contre le puceron du soya

Synthèse des informations scientifiques sur le puceron du soya et les méthodes de lutte (Agriréseau printemps 2010)

Synthèse des informations scientifiques sur le charançon de la silique et les méthodes de lutte (Agriréseau automne 
2010)

Guide d’identification des ravageurs du canola (disponible en 2011)
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1

TRT ETGO investissement dans un DPAI portant sur le canolaTRT ETGO investissement dans un DPAI portant sur le canola

Par : Étienne Tardif, agronome

17 février 2011

TRT ETGO du QuébecTRT ETGO du Québec

Usine de trituration de canola et de soya 
Usine en alternance 
Raffinerie 

Capacité de transformation
3000 t/jour
1 000 000 t/an

Ratio
Canola 600 000 t/an
Soya 400 000 t/an

TRT-ETGO
du Québec
TRT-ETGO
du Québec

Soya 400 000 t/an

Photo : Canola Council of canada



2

Photo aérienne, construction, été 2009Photo aérienne, construction, été 2009

TRT-ETGO
du Québec
TRT-ETGO
du Québec

PROJET DPAIPROJET DPAI

Budget total de plus de 4 millions $
Moitié/moitié canola et soya
Projet de 3 ans

Objectifs généraux 
Développer la connaissance des oléagineux pour l’Est du 
Canada
Bon plan de communication
− Distribution et publication des résultats

TRT finance la section canola
Pl d 500 000 $ h d l j t l

TRT-ETGO
du Québec
TRT-ETGO
du Québec

− Plus de 500 000 $ cash dans le projet canola
− Création d’une base de données du canola dans l’EST
− Établir les bases pour du travail à long terme
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CENTRE DE RECHERCHECENTRE DE RECHERCHE

Universités
McGill, Laval, Guelph, Manitoba

Collège d’Agriculture de la Nouvelle-Écosse

Station de recherche Agriculture Canada
Charlottetown, Fredericton, Normandin, Ottawa

CÉROM

Gouvernement du Nouveau-Brunswick 

TRT-ETGO
du Québec
TRT-ETGO
du Québec

1 1 -- Développement de variétés de canola à haute teneur en huile Développement de variétés de canola à haute teneur en huile 
pour l’Est du Canadapour l’Est du Canada

Essai multisite (6) de lignées/variétés
Test de matériel génétique
Autour de 400 lignées

− Provenant de l’Ouest canadien et ailleurs dans le mondeProvenant de l Ouest canadien et ailleurs dans le monde

Prémisse d’un travail d’amélioration génétique
Développement d’hybrides de canola adaptés à l’Est canadien

− TRT ETGO ne vendra pas de semences

TRT-ETGO
du Québec
TRT-ETGO
du Québec
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2 2 –– AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE L’HUILEAMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE L’HUILE

Évaluation de produits pouvant améliorer la résistance 
aux stress de température

Signaling compounds, Bio-produit marin et Bore foliaire

É l i d l’ ff d Bi d i iÉvaluation de l’effet de Bio-produit marin 
Contenu en huile, acide gras libre

Essai de variétés 
Valider la variation de tolérance au stress de chaleur

Bore foliaire 
Détermination des bases physiologiques de l’amélioration de

TRT-ETGO
du Québec
TRT-ETGO
du Québec

Détermination des bases physiologiques de l amélioration de 
rendement

Grain vert
Identification des bases moléculaires des grains verts
Développement d’un marqueur génétique

3 3 –– GESTION DES MALADIESGESTION DES MALADIES

Développement de lignées résistantes à la sclérotiniose

Essai multisite (2-3)
Des variétés développées

Étude épidémiologique de la sclérotiniose dans l’Est du 
Canada

Essai multisite de fongicide pour le contrôle de la 
sclérotiniose

Évaluation de produits marins pour le contrôle de la 
sclérotiniose

TRT-ETGO
du Québec
TRT-ETGO
du Québec

sclérotiniose 

Photo : Canola Council of canada
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4 4 –– GESTION DES INSECTESGESTION DES INSECTES

Développement de résistance 
Mouche du chou, altise, charançon de la silique

Évaluation de différentes pratiques agronomiques sur 
l’abondance des insectesl’abondance des insectes

Identification d’agent naturel de lutte biologique 
contre le charançon 

Détermination des impacts économiques de différents 
insectes et des seuils de traitement pour les conditions 
de l’Est

TRT-ETGO
du Québec
TRT-ETGO
du QuébecPhoto : Canola Council of canada

5 5 –– PRATIQUES OPTIMALES DE FERTILISATIONPRATIQUES OPTIMALES DE FERTILISATION

Détermination des taux et temps d’application optimums
Essai multisite (4) dans l’Est du Canada
Azote, soufre et bore
Eff t l i l d t t t h ilEffet sur la croissance, le rendement et contenu en huile

Influence de la fertilisation du canola 
Sur les propriétés physiques, chimiques et biologiques du sol

Dynamique de l’azote dans le sol
Disponibilité du soufre et autres micronutriments en fonction des 
amendements de sol

TRT-ETGO
du Québec
TRT-ETGO
du Québec



6

6 6 –– PRATIQUES OPTIMALES DE GESTION DU CANOLAPRATIQUES OPTIMALES DE GESTION DU CANOLA

Essai multisite (4) de rotation
Effet du canola sur les cultures dans la rotation
Effet des autres cultures de la rotation sur le canola

Essai multisite (8) de pratiques agronomiques
Date de semis
Taux de semis

TRT-ETGO
du Québec
TRT-ETGO
du Québec

Questions?

TRT-ETGO
du Québec
TRT-ETGO
du Québec

Tél . : 819 294-1342

Visitez-nous à : www.trt-etgo.com




