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Mon objectif 

 Vous repartirez d’ici 
convaincus des bienfaits des 
engrais verts et vous serez 
décidés à en semer dès la 
prochaine saison de culture… 



Les types 

En dérobée = avant et après la culture   
principale 

 Ex.: Avoine + pois fourrager après carotte 
 
En intercalaire = en même temps que la 

culture principale 
 Ex.: Ray-grass + trèfle rouge dans le maïs 
  Trèfle blanc nain entre les rangs de  

 paillis plastique (cucurbitacées) 
  Seigle dans cucurbitacées 



Les nombreux avantages 
Amélioration du sol 
 

Amélioration de la gestion des éléments 
nutritifs 

 

Facilite le contrôle des maladies et des 
mauvaises herbes 



Amélioration du sol 
 Ajout de matière organique (+ ou - significatif) 
 Ex.: fumier de bovin (30t/ha) = 2250 kg/ha d’humus 

 
 
Engrais vert jeune 
Partie aérienne 
Racines 
Total 
 
Engrais vert avancé 
Partie aérienne 
Racines 
Total 
 
Prairie retournée 

Quantité de m.s.  
(t/ha) 

 
4 
1 
5 
 
 

5 
1,5 
6,5 

 
8 

Apport de m.o. 
stable (kg/ha) 

 
200 
150 
350 

 
 

400 
225 
625 

 
1200 

 
 Tiré du Guide de référence en fertilisation 1re édition, CRAAQ, 2003 



Amélioration du sol 
 Amélioration de la structure du sol via l’action des 

racines et la décomposition de la biomasse  
 Biomasse totale = 1 à 5 t/ha m.s. et + 
 

 Tiré du Guide de pratiques de conservation en grandes cultures, CPVQ, 2000 



Amélioration du sol 

Permet d’identifier les zones problématiques  
 



Amélioration du sol 
  Protection contre l’érosion  
 
 
 
 
  Augmentation de l’activité biologique  
 



Amélioration de la fertilité du sol 
 Recyclage des éléments nutritifs du sol et des engrais  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N = 50 à 70% disponible à la saison suivante 
P = 20% aurait été rétrogradé sans EV 
K = recirculation      Tiré de l’ABC du conseiller agricole 
 



Amélioration de la fertilité du sol 
 Apport d’azote par les légumineuses inoculées 
 

Tiré d u Guide de production biologique des grandes cultures, Canadian Organic Growers, 2001 



Amélioration de la fertilité du sol 
 Apport d’azote par les légumineuses (suite) 
 

Exemple:  Engrais vert de légumineuses = 
   Biomasse de 3000 kg/ha = 90 kg N/ha 
   Disponibilité l’année suivante = 
   90 kg N  x  0,60 = 54 kg N   

  Si 1,30 $/kg N x 54 kg = 70$/ha 
    

Beaucoup plus $ si bio 
= 

4 $ / kg N et + 



Amélioration de la fertilité du sol 
Extraction des nutriments des couches 

profondes du sol (voir tableau sur les 
systèmes racinaires) 

 



Facilite le contrôle des maladies 
et des mauvaises herbes 

Affaiblissement et étouffement des 
mauvaises herbes 

Un EV semé après la 
récolte se paie en 
sarclage l’année 
suivante! 



Facilite le contrôle des maladies et 
des mauvaises herbes 

 Interruption des cycles des ravageurs et 
des maladies 
 Familles différentes des cultures 

 Graminées (avoine, seigle, millet, ray-grass, etc.) 
 Polygonacées (sarrasin) 
 Hydrophyllacées (phacélie) 

 Crucifères = biofumigation, nématicide 
 Attention si culture de haricots ou crucifères 

Attire des organismes bénéfiques 
 Exemple: phacélie, trèfle, sarrasin, mélilot = très 

attractif pour pollinisateurs et auxiliaires 
 
 

http://www2.csdm.qc.ca/SJdelaLande/lesclasses/1web/Projets%202002-2003/Dessins%20anim%C3%A9s%201/Abeille.gif


Pourquoi les engrais vert en 
maraichage? 

 Travail du sol intense 
 Plusieurs passages de tracteur et machinerie 
 Culture exigeante (structure, fertilisation, etc.) 
 Sol à nu 

 
 

 
 



Les légumineuses 
 Trèfle (alsike, blanc Huia, incarnat, persan, 

rouge ou ladino) 
 Vesce (commune ou velue) 
 Mélilot (blanc ou jaune) 
 Luzerne 
 Pois 
 Féverole 
 

 Apport d’azote 
 Pousse tard à l’automne 
 Inoculation appropriée 



Les céréales de printemps 

  Avoine 
  Orge 
  Blé 
  Seigle de printemps 
 
 Peu dispendieux 
 Système racinaire ramifié 
 Meurt à l’hiver 
 Peut-être semé jusqu’en septembre 



Les crucifères 

  Moutarde blanche 
  Radis (fourrager ou huileux) 
  Chou fourrager 
  Colza ou canola 

 
 Étouffante pour les mauvaises herbes 
 Biomasse importante 
 Racine pivotante profonde 
 À éviter si haricots (pourriture sclérotique) ou 

crucifères (hernie, nervation noire, mouche du 
chou et altise) 



Autres 
  Sarrasin 
  Phacélie 
  Ray-grass annuel 
  Millet (japonais ou perlé) 
  Sorgho-Soudan 
  Seigle ou blé d’automne 
 
 
 
 



Quelques exemples de mélange 
simples et efficaces 

  Tôt en saison =   
    Avoine + Vesce velue + Pois 
    Avoine + Trèfle rouge + Ray-grass 

   annuel 

  Mi-saison (juillet à début août) =   
    Céréale + Vesce commune 
    Céréale + Vesce velue + Pois 
    Sarrasin + Radis 

  Fin de saison =   
    Avoine 
    Radis huileux 
    Seigle d’automne 
 
 
 



Conclusion 
  À introduire dans sa planification de la rotation et 

des travaux 

  Ne jamais laisser de sol à nu sauf lors de jachère 

  Un engrais vert c’est payant $$$ 

  Les vertus étaient connus par les Grecs 300 ans 
avant notre ère, au début de l’Empire romain ainsi 
que par les premiers colons d’Amérique 

  Convaincus ??? 



MERCI ! 
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