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Un ouvrage collectif…
réalisé à l’initiative du 

Comité céréales du CRAAQ 
en partenariat avec

 la Fédération des producteurs de 
cultures commerciales du Québec  
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Un peu 

Le dernier guide complet
de production des céréales
remonte à 1988!
(Conseil des productions végétales
  du Québec – CPVQ)
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La même année, le 
Comité
céréales du Conseil des
productions végétales
du Québec (CPVQ)
publiait aussi un
bulletin technique sur la
production  des 
céréales.
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À cette époque, les 
documents
étaient vraiment à l’avant-
garde
du transfert 
technoscientifique
de notre secteur

          et suscitaient

… les commentaires les plus élogieux
de nos confrères… de l’Ontario!
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Ces résultats 
découlaient de 
l’engagement et de 
l’implication soutenue 
de plusieurs 
organisations et de 
l’ensemble des 
membres.
Cette contribution était 
plus qu’utile, nécessaire 
et bien vue des 
différentes 
organisations.
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Plus Facteurs-clés pour la 
production du blé 
d'alimentation 
humaine
 (2003)

Initiation à la production de 
semences généalogiques
 (2005)
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Devenez membre 
expert
Contribuez à l’avancement du 

secteur
agricole et agroalimentaire 

québécois

 Un pouvoir d’influence
 Une contribution à l’avancement 

de
      votre secteur d’activité
 Un plan d’action
 La force d’un réseau
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MISSION
 

En s’appuyant sur le réseautage des meilleurs 
experts et
en tirant profit d’une approche intégrée des 
technologies de l’information, le CRAAQ rassemble 
et diffuse le savoir et développe des outils 
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Merci à tous les auteurs et 
collaborateurs

 La réalisation de ce projet a été rendue possible en grande partie 
grâce à la contribution financière du Programme pour 

l’avancement du secteur canadien de l’agriculture et de 
l’agroalimentaire (PASCAA). 

Ce programme d’Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC)
 est livré par l’intermédiaire du Conseil pour le développement de 

l’agriculture du Québec (CDAQ).
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Auteurs :      Djiby Sall (responsable)
 Guy Durivage
 Marcel Frenette

Chapitre 1. Production, 
utilisation, classification  
et budgets de culture
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- Statistiques de production
- Où sont produits l’orge, l’avoine et le 

blé?
- Marchés potentiels et classification
- Budgets de culture

Chapitre 1. Production, 
utilisation, classification  
et budgets de culture
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Auteurs :      Anne Vanasse 
(responsable)

 Yves Dion
 Johanne van Rossum 

(collaboration pour l’encart)

Chapitre 2. Développement et 
physiologie des céréales
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Stades de développement des céréales :

- Période végétative

- Période reproductrice

- Période de maturation
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Stades de développement des céréales :

- Période végétative

- Période reproductrice

- Période de maturation

 Nombre d’épis/m2

 Nombre de grains/
épi
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Stades de développement des céréales :

- Période végétative

- Période reproductrice

- Période de maturation

- Facteurs 
environnementaux 
- Opérations culturales

 Nombre d’épis/m2

 Nombre de grains/
épi
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T° 
fraîche 
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T° 
fraîche 

Besoins 
en eau
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T° 
fraîche 

Besoins 
en eau

Stades 
de 
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T° 
fraîche 

Besoins 
en eau

RAP
Fongicid

Stades 
de 
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Chapitre 3. Gestion et travail du 
sol

Auteurs :      Anne Vanasse 
(responsable)

 Éric Thibault
 Georges Lamarre
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- Systèmes de travail du sol et leurs 
outils

Chapitre 3. Gestion et travail du 
sol
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- Systèmes de travail du sol et leurs 
outils

Récolte et travail du 
sol 

Chapitre 3. Gestion et travail du 
sol
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- Systèmes de travail du sol et leurs 
outils

- Compaction de surface 
- Compaction de 
profondeur

Récolte et travail du 
sol 

Chapitre 3. Gestion et travail du 
sol
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 Auteurs : Johanne van Rossum  
(responsable)

 Serge Lussier
 Anne Vanasse 

Chapitre 4. Système de 
production  
conventionnelle
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  - Comment favoriser une meilleure
  productivité des céréales
- Utilisation de plusieurs outils pour     
optimiser tous les facteurs de 
rendement de la culture

Chapitre 4. Système de 
production  
conventionnelle
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Chapitre 4. Système de 
production  
conventionnelle

  - Référence à plusieurs sites internet 
pour  actualiser les informations 
(ex. : RAP…)
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Auteurs :  Jean Cantin (responsable)
 Anne Weill
 Élizabeth Vachon

Chapitre 5. Systèmes de 
production   biologique 
et sans intrants  
chimiques
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- Choix des cultivars répondant à un 
marché spécifique 

- Gestion des engrais de ferme et 
engrais verts

Chapitre 5. Systèmes de 
production   biologique 
et sans intrants  
chimiques
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Auteurs :      Sylvie Rioux 
( responsable)
          Danielle Bernier
          Geneviève Labrie  

Chapitre 6. Phytoprotection
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- Principes de lutte intégrée pour tous 
les ravageurs

- Appliquer différentes stratégies pour 
diminuer l’effet des maladies dont la 
fusariose  

- Description détaillée des maladies et 
insectes  

Chapitre 6. Phytoprotection
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Auteurs :  Julie Durand 
(responsable)

                  Jean Goulet
                  Guy Beauregard

Chapitre 7. Systèmes de 
production pour les 
marchés spécialisés
(orge brassicole, avoine 
nue, orge nue, sarrasin)
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- Budgets de culture détaillés pour l’orge 
brassicole et le sarrasin

- Facteurs de régie de culture
- Critères de qualité spécifiques aux 

marchés   

Chapitre 7. Systèmes de 
production pour les 
marchés spécialisés
(orge brassicole, avoine 
nue, orge nue, sarrasin
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    50 $ + 
taxe

Procurez-
vous le 

aujourd’hui 
même!  
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