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Gourgane ou fèverole (Vicia faba L.)   
Famille des Fabacées 



Quelques aspects agronomiques - Gourgane 

• Gourgane = fève à grosses graines  

     Féverole = fève à petites graines 

 

 
 

• Existence de variétés  

     à fleurs blanches et à fleurs colorées (tannins) 
 

• Plante de climat frais, tolère le gel printanier jusqu’à -3oC 
 

• Sols: loams, loams argileux et terre noire avec bonne capacité 

      de rétention d’eau 
 

• Prairies: bon précédent cultural 

 

 
 

 

 

 
 
Tiré de Girard, 2015 



 
• pH 6.2 à 6.3 

 

• Semis le plus tôt possible: profondeur 6 à 9 cm 
 

• Dose de semis: variable, fonction de la variété 
       viser 60 000 grains/acre (Girard, 2015) 
 

• Fertilisation: Azote: 25 kg/ha,  

       P2O5: 60 à 90 kg/ha et K2O: 50 à 135 kg/ha) 
 

 

• Rendement potentiel : 7 t/ha  
     Rendement moyen : 4 à 5 t/ha (Girard, 2015) 
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Quelques aspects agronomiques - Gourgane 



Opportunités 

• Fixatrice d’azote: jusqu’à 50 kg/ha (Girard, 2015) 

 

• Adaptée aux régions périphériques (SLSJ, Abitibi, BSL,..) 
 

• S’incorpore bien dans une rotation 
 

• Alternative intéressante aux concentrés de protéines dans 
l’alimentation des vaches laitières (essai au SLSJ) 

 

 Alimentation humaine 

Alimentation animale et 
humaine (farine) 



Défis 
• Choix et préparation du site 

• Contrôle des mauvaises herbes (surtout en Bio) 

• Récolte  (surtout en bio) 

• Trouver les équipements adaptés pour le semis de la gourgane 

• Les fleurs coulent si plus de 5 à 6 jours à 25 – 30oC (période de 
semis critique) 

• Ajuster le semoir en fonction des variétés 

• Retour de la gourgane aux 3- 4 ans 

     Attention à la sclérotinia (plus résistante que le canola) 

 

 

 

 

 



Asclépiade commune (Asclepia syriaca L.) 
petits cochons ou cochons de lait 

Famille des Apocynaceae 

Ce sont des constats et informations issus de la littérature 



Aire de distribution de l’asclépiade au Québec 

Carte reproduite de Doyon, 1958)  

L’asclépiade commune 
devient de moins en moins 
fréquente à mesure qu’on 
avance du sud au nord-est 
de la province (Groh, 1943). 

Le besoin de chaleur de l’asclépiade pour son développement a été 
démontré en conditions artificielles. Des essais de germination à 
10, 15, 21 et 27°C ont été effectués et la germination était plus 
rapide et complète à 27°C (Bhowmik, 1978).  



Quelques aspects agronomiques - Asclépiade 

• Sols bien drainés (Doyon, 1958), aucune texture de sol n’est préférable, pH 
proche de la neutralité (Groh & Dore, 1945) 

• Profondeur de semis en conditions artificielles: à 1-2 cm (Jeffery et Robison, 

1971)  

• Fertilisation: 80 Kg/ha de N (Benoit et Sénécal, 1990) 

• Selon la littérature, une dose de semis autour de 5 kg/ha (Witt, 1992)  

• Propagation végétative (Stevens, 1945) ou par graines (Whiting, 1943 et Gerhardt, 1929) 
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Opportunités 

Indigène au Québec (Marie-Victorin, 1935) 
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Usages textiles (Koba et MMP_management, 

1985 et Whiting, 1943): isolant thermique 
(vêtements chauds), fibre oléophile 
et hydrophobe (déversements 
pétroliers)   

Consommation humaine: tisane, édulcorant, miel 
de spécialité, médicament (contraception, asthme, 
rhumatisme, verrue). 
Peut être toxique (Bailey, 1978) 



Opportunités 

 

Existence  de canaux de mise en marché :                              et Nature Atout 

 

 

 

                                                    Facilité de la mise en marché 

 

                                                     Possibilité d’accroitre les superficies 

 

 

 

Quelques champs à travers le Québec 

 
 
Champ de M. Malenfant au BSL 

 
 
Champ de M. Potvin au BSL 

 
 
Semis d’un  champ en Mauricie 



Défis 

• Contrôle des mauvaises herbes 
 

• Incertitude quant aux insectes ravageurs et aux maladies 
 

• Être conscient que c’est une culture qui ne donne pas de récolte 
   les premières années 
 

• Cohabitation avec d’autres cultures  
 

• Méthodes optimales de culture ne sont pas encore définies 
 

• Peu d’historique de récolte et de rendement disponible au Québec 



Défis 
En milieu contrôlé de centre de recherche, les rendements ont 
oscillé entre environ 75 kg/ha et 700 kg/ha d’aigrette, pour une 
moyenne d’environ 450 kg/ha (Phippen, 2007;  Benoît et Sénéchal, 1990 et Witt et 

Nelson,1992).  

Groh (1945) estime le poids des aigrettes à 1/3 du poids des follicules, 
soit 1350 kg/ha de follicules (rendement moyen)   



La curiosité (Huguette Martel et Nathalie Hallé, 2016 comm. Pers.) 

Parcelle 
ramenée en 

kg/ha 

Poids (kg/ha) 
Aigrette/ 
Follicule 

(%)  

Follicule 
non 

décortiqué 
sec 

Aigrettes 

#1 596 116 19,5 
#2  416 84 20,2 
#3  876 196 22,4 
#Puit   2368 628 26,5 
Moyenne 1064 256 22,15 



Conclusion pour l’ensemble des capsules 

• Opportunité de diversification des cultures et des revenus 

• Propices pour des régions aux prises avec des conditions climatiques 

  difficiles (BSL par exemple) 

• Permettre de valoriser des terres parfois non propices à d’autres cultures  

• Développer des marchés de niche 

• Bon potentiel pour le développement des régions 

• …….. 

Mais,  

• S’assurer de rencontrer les exigences du marché 

• Maitriser les techniques de production 

• S’assurer de leur rentabilité,  

• Il faut rester prudent et travailler de façon structurée  

…….. 

Important de mettre en place des projets et essais structurés 
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Questions et commentaires 


