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Introduction  
Nous présentons ici les données qualitatives tirées de l’Enquête sur la 
récolte de 2013 pour les lentilles cultivées dans l’Ouest canadien. Les 
échantillons ont été présentés aux fins d’analyse au Laboratoire de 
recherches sur les grains de la Commission canadienne des grains par les 
producteurs de l’Ouest canadien.  

Conditions de croissance et de récolte  
Le temps frais au début du printemps a retardé jusqu’en mai 
l’ensemencement dans l’ensemble des provinces des Prairies. Dans 
certaines régions, l’ensemencement a été retardé jusqu’en juin en raison 
des fortes précipitations. Le temps chaud et venteux, jumelé à un manque 
de précipitations, a éliminé une bonne partie de l’humidité de surface du 
sol dans certaines régions de l’Alberta, particulièrement le Nord, le Centre 
et le Sud. Toutefois, le temps sec a facilité la progression rapide de 
l’ensemencement. Pour l’essentiel, l’ensemencement était terminé tôt en 
juin.  

Le temps dans l’ensemble de l’Ouest canadien a été relativement 
constant au cours de la saison de croissance. L’humidité du sol et le temps 
chaud en juin et au début de juillet ont favorisé un développement hâtif 
des cultures. Faisaient exception certaines parties de l’Est du Manitoba, 
où régnaient des conditions de sécheresse, et la région de la rivière de la 
Paix, où le temps a été sec pendant toute la saison de croissance. Ailleurs, 
l’humidité du sol et les conditions météorologiques étaient excellentes 
pendant la plus grande partie de la période de reproduction, fin juillet et 
début août. De la sorte, la récolte a pu mûrir en subissant un minimum de 
stress et la période de remplissage des grains a été longue.  

L’excellence des conditions météorologiques à la fin d’août et en 
septembre a favorisé le mûrissement des cultures et permis un 
avancement rapide de la récolte. La région de la rivière de la Paix, le Nord 
de l’Alberta et le Centre de la Saskatchewan ont connu du temps sec. 
L’humidité, dans les régions du Sud, a entraîné des retards dans la récolte. 
Toutefois, à la mi-octobre, l’essentiel des récoltes de lentilles était 
engrangé.  

Information sur la production  
La production de lentilles en 2013 s’établissait à environ 1,7 million de 
tonnes, soit 13 % de plus qu’en 2012 et 42 % de plus que la moyenne 
décennale de 1,2 million de tonnes (tableau 1). La hausse de production 
est attribuable à une augmentation du rendement, qui a été  20 % plus 
élevé qu’en 2012. La Saskatchewan continue à dominer le secteur de la 
production des lentilles dans l’Ouest canadien, intervenant pour 95 % de 
la production, comparativement à 5 % pour l’Alberta.  
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Tableau 1 – Données statistiques sur la production de lentilles (vertes et rouges) de l’Ouest 
canadien1 

 Superficies 
récoltées 

Production Rendement Production 
moyenne 

Province 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2003–2012 

 en milliers d’hectares en milliers de tonnes kg/ha en milliers de tonnes 

        Lentilles 
Manitoba - - - - - - - 
Saskatchewan 907 955 1 629 1 407 1 800 1 460 1 119 
Alberta2 35 33 80 66 2 260 2 000 45 
Ouest canadien 942 994 1 709 1 473 1 810 1 480 1 151 

 1 Statistique Canada, 
2 Comprend la région de la rivière de la Paix située en Colombie-Britannique.  
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Lentilles de l’Ouest canadien  _____________ 2013 

Échantillons utilisés aux fins de l’enquête  
Les échantillons qui ont servi à l’Enquête sur la récolte 2013 de la 
Commission canadienne des grains ont été recueillis auprès de 
producteurs de l’ensemble de l’Ouest canadien (figure 1). La CCG a reçu 
au total 235 échantillons de lentilles à analyser, soit 164 de lentilles vertes 
et 71 de lentilles rouges. Tous les échantillons ont été classés par grade et 
analysés pour établir leur teneur en protéines et la répartition des graines 
en fonction de leur taille. Cette répartition a été déterminée au moyen de 
la technique d’analyse d’image. Les échantillons composites de lentilles 
vertes (nos 1 et 2) ont été préparés en fonction de la taille (petites, 
moyennes et grosses) et la zone de récolte. Le laboratoire a établi la 
teneur en protéines, la teneur en amidon, la teneur en cendres, le poids 
de 100 graines et le taux d’absorption d’eau. On a préparé des 
échantillons composites de lentilles rouges d’après la région de récolte et 
la variété (Canada nos 1 et 2). En plus des tests de qualité effectués sur les 
lentilles vertes, on a évalué la qualité de décorticage des lentilles rouges. 
Il importe de noter que le nombre d’échantillons par grade ne représente 
pas nécessairement la répartition réelle des grades.  

 

Figure 1 – Carte de l’Ouest canadien représentant la provenance des 
échantillons de lentilles aux fins de l’Enquête sur la récolte de 2013  
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Qualité des lentilles de l’Ouest canadien en 2013  
En 2013, la teneur en protéines des lentilles vertes et rouges variait de 
23,4 % à 30,5 % (tableau 2). La teneur moyenne en protéines était de 
26,5 %, donc analogue à celle de 2012 (26,7 %), mais inférieure à la 
moyenne quinquennale, qui est de 27,1 % (figure 2). La teneur moyenne 
en protéines des lentilles vertes et rouges selon la région de la récolte est 
présentée au tableau 3 (figure 3).  

La composition chimique et les caractéristiques physiques des 
échantillons composites de lentilles vertes selon la taille figurent au 
tableau 4. La teneur moyenne en protéines des petites lentilles vertes 
(CDC Invincible, CDC Milestone, CDC Viceroy et Eston) était de 27,6 %. La 
teneur moyenne en protéines des lentilles vertes moyennes 
(CDC Imigreen, CDC Impress et CDC Richlea) était de 27,3 %. La teneur en 
protéines des grosses lentilles vertes (CDC Glamis, CDC Grandora, 
CDC Greenland, CDC Impower, CDC Improve, CDC Plato, CDC Sedley, 
CDC Sovereign et Laird) était de 27,2 %. La teneur moyenne en protéines 
des lentilles moyennes et grosses était supérieure à celle de 2012. La 
teneur moyenne en amidon des petites lentilles vertes était supérieure à 
la moyenne de 2012, tandis que la teneur moyenne en amidon des 
lentilles de taille moyenne était inférieure à la moyenne de 2012. La 
teneur moyenne en cendres pour les trois tailles de lentilles était 
analogue aux résultats de 2012.  

Le poids moyen de 100 graines de petites lentilles vertes était de 2,4 g 
(tableau 4), celui des lentilles de taille moyenne, de 4,4 g et celui des 
grosses lentilles, de 5,7 g. Les poids moyens de 100 graines pour les trois 
tailles de lentilles étaient inférieurs aux moyennes de 2012. La valeur 
moyenne d’absorption d’eau était de 0,74 g H2O/g graines pour les petites 
lentilles, de 0,85 g H2O/g graines pour les lentilles de taille moyenne et de 
0,88 g H2O/g graines pour les grosses lentilles.  

La répartition des lentilles vertes en fonction de la taille a été établie à 
l’aide de la technique d’analyse d’images (tableau 5). Les résultats publiés 
peuvent être différents de ceux obtenus par les techniques classiques de 
criblage. Dans le cas des petites lentilles vertes, approximativement 50 % 
des graines se situaient dans la fourchette des 4 à 5 mm. Dans le cas des 
lentilles vertes de taille moyenne, 56 % se situaient dans la fourchette des 
5 à 6 mm et 63 % des grosses lentilles vertes entraient dans la fourchette 
des 6 à 7 mm.  

Le tableau 6 présente les données qualitatives des échantillons 
composites de lentilles rouges. La teneur moyenne en protéines des 
lentilles rouges, notamment les variétés CDC Impact, CDC Impala, 
CDC Imperial, CDC Maxim, CDC Redberry, CDC Rouleau et Crimson, était 
de 26,6 %, ce qui est comparable à la moyenne (26,8 %) de 2012. La 
teneur moyenne en amidon (46,5 %) était la même que la moyenne de 
2012. La teneur moyenne en cendres était de 2,6 %, soit un résultat 
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analogue à la moyenne de 2012. Le poids moyen de 100 graines était de 
3,1 g/100 graines et le taux moyen d’absorption d’eau était de 0,76 g 
H2O/g graines.  

L’efficacité moyenne de décorticage des lentilles rouges était de 81,9 %, 
ce qui était semblable à la moyenne de 2012 (tableau 6). La couleur des 
lentilles décortiquées est mesurée à l’aide d’un spectrophotomètre 
(LabScan XE) de marque Hunterlab et d’une échelle colorimétrique CIE L*, 
a* et b*. Les lentilles décortiquées fendues présentaient une couleur plus 
éclatante (L*), une teinte aussi rouge (a*) et une teinte plus jaune (b*) 
comparativement aux graines entières décortiquées (tableau 6). 
Approximativement 75 % des lentilles rouges tombaient dans la 
fourchette des 4 à 5 mm (tableau 7).  

Tableau 2 – Teneur moyenne en protéines de la récolte 2013 de lentilles 
(vertes et rouges combinées) de l’Ouest canadien, selon le grade1 

 Teneur en protéines,  % (base sèche) 

Grade 2013 2012 

 moyenne min. max. moyenne 
     
Manitoba     

Lentilles, Canada no 1 - - - - 
Lentilles, Canada no 2 - -  - 
Lentilles, Canada no 3 - - - - 
Tous les grades - - - - 

     
Saskatchewan     
Lentilles, Canada no 1 26,5 23,4 30,5 26,7 
Lentilles, Canada no 2 26,6 24,0 28,9 26,6 
Lentilles, Canada no 3 27,6 26,9 28,7 27,1 
Tous les grades 26,5 23,4 30,5 26,7 

     
Alberta     
Lentilles, Canada no 1 26,1 25,8 26,4 26,7 
Lentilles, Canada no 2 25,2 23,4 27,9 26,8 
Lentilles, Canada no 3 - - - 28,0 
Tous les grades 25,6 23,4 28,9 26,8 

     
Ouest canadien     
Lentilles, Canada no 1 26,5 23,4 30,5 26,7 
Lentilles, Canada no 2 26,4 23,4 28,9 26,6 
Lentilles, Canada no 3 28,0 26,9 28,9 27,2 
Tous les grades 26,5 23,4 30,5 26,7 

 1 La teneur en protéines (N x 6,25) est déterminée par mesure au proche 
infrarouge avec étalonnage par rapport à la méthode de référence du dosage de 
l’azote par combustion.  
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Figure 2 – Teneur moyenne en protéines des lentilles de l’Ouest canadien  
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Figure 3 – Zones de récolte dans l’Ouest canadien   
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Tableau 3 – Teneur moyenne en protéines des lentilles (vertes et rouges combinées) de l’Ouest 
canadien en 2013 par région de culture  

 Teneur en protéines, % (base sèche) 

Région de culture1 2013 2012 

     Moyenne Fourchette Moyenne 
1 - - - 
2 - - - 
3  - - - 
4  26,3 24,0 – 30,5 26,6 
5  26,4 23,4 – 29,0 26,5 
6 27,6 26,3 – 28,9 27,2 
7 26,3 25,0 – 28,6 27,6 
8 25,8 23,4 – 28,9 26,9 
9 - - - 
10 - - - 

 1 Régions de culture du Manitoba : 1 (Sud-Ouest du Manitoba), 2 (Nord-Ouest du Manitoba) et 3 (Est du 
Manitoba); régions de culture de la Saskatchewan : 4 (Sud-Est de la Saskatchewan), 5 (Sud-Ouest de la 
Saskatchewan), 6 (Nord-Est de la Saskatchewan) et 7 (Nord-Ouest de la Saskatchewan); régions de culture de 
l’Alberta : 8 (Sud de l’Alberta), 9 (Centre de l’Alberta) et 10 (Nord de l’Alberta).    
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Tableau 4 – Données qualitatives des échantillons composites des lentilles vertes récoltées dans 
l’Ouest canadien en 2013, selon la taille1  

 2013  2012 

Paramètres de qualité PL2 LM3 GL4  PL2 LM3 GL4 

        Composition chimique         
Teneur en protéines,  % (base 
sèche)  

27,6 27,3 27,2   27,7 25,3 26,3 

Teneur en amidon, % (base 
sèche)  

45,8 46,9 46,4   44,5 48,8 46,7 

Teneur en cendres,  % (base 
sèche)  

2,5 2,7 2,7   2,7 2,6 2,6 

        Caractéristiques physiques        
Poids de 100 graines, 
g/100 graines  

2,4 4,4 5,7   3,0 4,9 6,6 

Taux d’absorption d’eau, g H2O/g 
graines  

0,74 0,85 0,88   0,80 0,96 0,98 

 1 Lentilles, Canada no 1 et no 2 combinées.  
2 PL = petites lentilles, dont les variétés CDC Invincible, CDC Milestone, CDC Viceroy et Eston. 
3 LM = lentilles moyennes, dont les variétés CDC Imigreen, CDC Impress, et CDC Richlea. 
4 GL = grosses lentilles, dont les variétés CDC Glamis, CDC Grandora, CDC Greenland, CDC Impower, CDC 
Improve, CDC Plato, CDC Sedley, CDC Sovereign et Laird.  
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Tableau 5 – Répartition, selon la taille, des lentilles vertes récoltées dans l’Ouest canadien en 20131 

 2013  2012 

Répartition des graines PL2 LM3 GL4  PL2 LM3 GL4 

        <3,5 mm,  % 5 0,4 0,1   3,5 0,1 0,1 

3,5–4,0 mm,  % 23,7 3,3 0,3   17,8 0,4 0,2 

4,0–4,5 mm,  % 47,2 10,2 0,7   43,8 0,9 0,4 
4,5–5,0 mm,  % 22,7 27,5 3,0  32,3 9,1 2,1 
5,0–5,5 mm,  % 1,2 34,6 8,8  2,6 37,8 5,8 
5,5–6,0 mm,  % - 20,9 24,1  - 43,3 16,5 
6,0–6,5 mm,  % - 3,0 46,0  - 8,3 43,3 
6,5–7,0 mm,  % - 0,1 16,6  - 0,2 30,1 
7,0–7,5 mm,  % - - 0,4  - - 1,6 
>7,5 mm,  % - - -  - - - 

 1 La taille des graines, pour tous les grades, a été établie à l’aide de la technique d’analyse d’images.  
2 PL = petites lentilles, dont les variétés CDC Imvincible, CDC Milestone, CDC Viceroy et Eston. 
3 LM= lentilles moyennes, dont les variétés CDC Imigreen, CDC Impress et CDC Richlea. 
4 GL = grosses lentilles, dont les variétés CDC Glamis, CDC Grandora, CDC Greenland, CDC Impower, CDC 
Improve, CDC Plato, CDC Sedley, CDC Sovereign et Laird.  
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Tableau 6 – Données qualitatives des échantillons composites de lentilles rouges récoltées dans 
l’Ouest canadien en 20131 

Paramètres qualitatifs  2013  2012  

      Composition chimique       
Teneur en protéines, % (base 
sèche)    26,6   26,8   

Teneur en amidon, % (base 
sèche)  

 46,5  46,5  

Teneur en cendres, % (base 
sèche)  

 2,6  2,7  

      Caractéristiques physiques      
Poids de 100 graines, 
g/100 graines    3,1   3,5  

Taux d’absorption d’eau, g 
H2O/g graines  

 0,76  0,89  

      Qualité de décorticage      

Efficacité de décorticage, %   81,9   81  
Graines pulvérisées,  %  2,1  2,4  
Graines fendues,  %  0,8  0,5  
Graines entières non 
décortiquées,  % 

 4,7  5,7  

      Couleur des graines 
décortiquées 

Entières Fendues  Entières Fendues 

Éclat, L* 61,2 62,9   61,0 62,6 

Teinte rouge, a* 30,3 31,0   29,9 30,7 

Teinte jaune, b* 36,5 39,0   37,1 40,2 
      

 1 Lentilles, Canada nos 1 et 2 combinées, les lentilles rouges comprennent les variétés CDC Impact, CDC Impala, 
CDC Imperial, CDC Maxim, CDC Redberry, CDC Rouleau et Crimson  

 2 L* = couleur sombre (0) à couleur éclatante (+); a* = teinte verte (-) à teinte rouge (+); b* = teinte bleue (-) à 
teinte jaune (+).   
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Tableau 7 – Répartition, selon la taille, des lentilles rouges récoltées dans l’Ouest canadien en 20131 

Répartition des graines2 2013 2012  

    <3,5 mm,  % 2,2 2,0  
3,5–4,0 mm,  % 12,1 10,6  
4,0–4,5 mm,  % 34,7 31,4  
4,5–5,0 mm,  % 40,7 43,0  
5,0–5,5 mm,  % 9,9 12,6  
5,5–6,0 mm,  % 0,5 0,4  
6,0–6,5 mm,  % - -  
6,50–7,0 mm,  % - -  
>7,0 mm,  % - -  

 1 Lentilles rouges, dont les variétés CDC Impact, CDC Impala, CDC Imperial, CDC Maxim, CDC Redberry, CDC 
Rouleau et Crimson.  
2 La taille des graines est établie par la technique d’analyse d’images.  
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