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Le projet a été effectué à la Ferme de formation et de recherche du
Collège d’Alma. Environ sept hectares de féveroles (variété Tabasco)
ont été semés les 26 et 27 mai 2017.

Deux traitements

• Deux parcelles traitées avec le AIM EC (AIM 1 et AIM 2) à une
dose de 73 ml/ha;

• Une parcelle traitée avec le REGLONE à une dose 1,7 l/ha.

Trois échantillons de 1 m2 ont été prélevés par parcelle à différentes
dates (16, 19, 23 et 31 octobre, ainsi que le 14 novembre 2017).

Le taux de matière sèche a été mesuré et une analyse économique a 
été effectuée.

L’objectif principal de ce projet était d’expérimenter des stratégies
de défanage pour diminuer l’impact environnemental de cette
pratique sur la féverole.

Objectif spécifique

• Expérimenter l’effet du AIM EC comparativement au REGLONE
pour défaner la culture.

La gourgane a la particularité que l’on doit amorcer sa sénescence
pour obtenir un taux d’humidité adéquat à la récolte. Si celle-ci n’est
pas provoquée, la plante demeurera verte jusqu’à très tard à
l’automne, et ce, pour la plupart des années de culture.

La pratique actuelle est d’utiliser le défanant REGLONE (diquat), un
produit ayant un indice de risque de 54 pour la santé et de 72 pour
l’environnement. Le AIM EC (carfentrazone-ethyle), quant à lui, est
beaucoup plus sécuritaire, ayant un indice de risque de 6 pour la
santé et de 1 pour l’environnement.

Il était donc intéressant d’expérimenter le AIM EC afin de réduire les
risques sur la santé de l’applicateur et du consommateur ainsi que
pour diminuer l’impact négatif sur l’environnement.

Sur les plants

La figure 1 illustre les courbes de dessiccation pour chacun des
traitements. On peut voir que les trois courbes fluctuent de manière
similaire.

Agrinova a reçu une contribution financière de 8 495 $ du MAPAQ,
direction régionale du Saguenay–Lac-Saint-Jean, afin de soutenir le
projet.

• Le AIM EC et le REGLONE ont une efficacité semblable dans
l’induction de la sénescence des plants de féveroles ainsi que
dans la vitesse de dessiccation.

• Le AIM EC est plus sécuritaire pour la santé de l’applicateur et du
consommateur, en plus d’être moins dommageable pour
l’environnement.

• Le AIM EC est plus économique que le REGLONE, avec un coût à
l’hectare de 19 $, comparativement à ≈ 40 $ pour le REGLONE.
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Figure 1. Taux de matière sèche des plants de féveroles selon 
différentes dates d’échantillonnage pour deux parcelles 
d’AIM EC et une parcelle de REGLONE

Tableau 1. Précipitations totales enregistrées entre le 24 et le 30 octobre 
2017

Sur les grains

L’utilisation du AIM EC n’a pas eu d’impact négatif sur l’humidité du
grain par rapport à l’utilisation du REGLONE. L’humidité était élevée
lors de la récolte, mais en deux jours et demi de ventilation et de
chauffage à basse température, elle est descendue à 12 %. La
récolte a été effectuée sous la neige, ce qui explique le taux
d’humidité plus élevé.

L’analyse technico-économique a été réalisée en considérant les
coûts d’achat des produits en juillet 2017 :

• AIM EC : 880 $ pour 3,38 litres;
• REGLONE 240 : 234,89 $ pour dix litres.

Et selon les doses recommandées par un agronome :

• AIM EC : 73 ml/ha;
• REGLONE 240 : 1,7 l/ha.

Pour l’utilisation du REGLONE comme produit de défanage dans la
féverole, il en coûte 39,94 $/ha, alors que l’utilisation du AIM EC
revient à 19 $/ha, en respectant les doses recommandées.
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À la figure 2, on remarque que la dessiccation au REGLONE est
légèrement supérieure, mais rien ne suppose que le AIM EC est
inefficace.

Figure 2. Taux de matière sèche des plants de féveroles selon 
différentes dates d’échantillonnage après avoir fait
une moyenne des deux parcelles AIM EC

Les précipitations enregistrées entre le 24 et le 30 octobre 2017
peuvent expliquer la hausse d’humidité lors de l’échantillonnage du
31 octobre 2017, comme il apparaît aux figures 1 et 2.

Date
Précipitations
totales (mm)

24 octobre 2017 1,8
25 octobre 2017 10,6
26 octobre 2017 14
27 octobre 2017 15,8
28 octobre 2017 0
29 octobre 2017 9,6
30 octobre 2017 6,1

Total 57,9

Tableau 2. Taux d’humidité dans les grains, selon le traitement,
lors de la récolte du 14 novembre 2017

Traitement
Poids humide

(g)
Poids sec

(g)
Humidité

AIM 1 473,63 339,99 28 %
AIM 2 502,20 376,97 25 %

REGLONE 439,08 315,32 28 %


