


Pois fourrager 4010 après les céréales:  à 
semer avant le 15 août; plus on attend 
moins il y a de biomasse; fonction de la 
pluie après le semis

Trèfle rouge (ou luzerne) semé dans la 
céréale au moment du semis ou peu 
après (céréale d’automne = tôt au 
printemps); Avec trèfle blanc



Rendement maïs-grain 
après EV pois 4010
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Autre ferme : pas de fumier pour maïs depuis 2005;
moyenne sur 5 ans : 8,4 t/ha de maïs; EV trèfle ou pois = seule fertilisation
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Données de Carl Bérubé (2015-2016)



Méta-analyse de A. Vanasse (déc. 2017)

• Engrais vert de légumineuses pour MG

- Légumineuses : augmentation de rendement de 21 %

- Mélange: augmentation de 16 %

- Graminées : légère baisse

• Équivalent N minéral

– Légumineuses dérobées : 67 à 114 kg

– Mélanges dérobés : 21 à 97 kg/ha

– Trèfle rouge intercalaire : 47-112 kg/ha



Les défis



Long terme – où allons-nous?

• Rotation avec uniquement engrais verts de 
légumineuses

– Accélération de la minéralisation de la matière 
organique?

– Pas assez de carbone ajouté dans le sol?

– Suivre le taux de matière organique dans le sols



Fertilisation du maïs
seulement avec engrais vert possible?

• Fonctionne en parcelles (les sols doivent être en 
bon état) avec trèfle rouge ou pois 4010

• Fonctionne pour certaines fermes

• Possible dans tous les sols?

• À long terme?



Est-ce que l’on peut utiliser d’autres
engrais verts pour fournir de l’azote?

• Vesce commune  - semer tôt

• Vesce velue – semer tôt ou pour année suivante

• Trèfle incarnat 

• Trèfle Alexandrie…

• Lupin – variétés à 

croissance très rapide ?

??

Résultats variables –

variétés?



2019 – 2 mois de croissance

Massa

Savane

Connaitre les variétés
Parcelles de variétés – CETAB

(Semis 10 juillet - photo 25 septembre)



Est-ce que les mélanges sont une avenue?

• Avantages nombreux, fonctions différentes; 
plus grande capacité à améliorer le sol, la 
biodiversité, plus de racines…

• Mais : risque pour le N à court terme, plus la 
proportion de non-légumineuses augmente, 
moins il y a de N (voir chiffres de A. Vanasse, 
SARE)



Vesce velue, trèfle Alexandrie, seigle automne, ray-grass;
semis début juillet; intéressant pour maïs au 60 po? = une avenue?



Peut-on mieux réussir l’intercalaire dans le maïs

• Semis au dernier sarclage à 6-7 feuilles 
+ bon rendement de maïs  = faible engrais vert

terminer les sarclages plut tôt?

• Semis au stade 4-5 feuilles
– Quelles espèces utiliser?
– Voir travail de Sylvie Thibaudeau

• Maïs aux 60 po
– Beaucoup plus de choix pour les  mélanges = une avenue possible

• Photo suivante, essai sur une ferme non bio: 
– Choix de l’espèce à réfléchir



Semis 3 – 22 octobre
Lupin blanc de printemps

à gauche = excellent

Regarder autre chose que ray-grass ou trèfle rouge? 
Est-ce que cela vaut la peine avec semis tardif?



Comment réduire le travail du sol?

Destruction du trèfle rouge

▪ Scalpage

▪ Autres outils

▪ Choix d’engrais verts plus facile à détruire?

▪ ??

Autres défis? À vous la parole!


