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L’importance des cultures de 
couverture avant et après 

l’implantation d’une culture fruitière



• Sureau

• Argousier

• Camerises

• Raisins de table

• Etc. 

Cultures fruitières pérennes
Établissement pour plusieurs 
dizaines d’années

Préparer la parcelle avant
l’implantation d’une culture pérenne

Pas de récolte pendant les 
années d’implantation. 

Oui mais… Ce n’est pas une 
raison pour planter dans des 
mauvaises conditions!



Erreurs fréquentes

• Compétition avec les 
mauvaises herbes

• Mauvais drainage
• Sols pauvres, compactés



Nourrir le sol; 
il se chargera de nourrir notre culture

Source: The holistic orchard, Michael Phillips



L’importance des cultures de couverture 
pour les culture fruitières

Avant l’implantation :
✓ Pour préparer le sol avant d’implanter une culture pérenne
✓ Pour savoir si la parcelle est bien préparée

Après l’implantation :
✓ Entretenir la fertilité et la biodiversité
✓ Accroître la portance et réduire l’impact du tassement
✓ Améliorer le taux d’infiltration
✓ Réduire l’érosion et le ruissellement des sol
✓ Limiter la vigueur et la pression des maladies
✓ Séquestrer du carbone
✓ Soigner l’esthétisme



1re étape : Le diagnostic
Observer la surface Creuser pour observer le profil

Prélever un échantillon pour 
analyse



Faire un diagnostic avant d’intervenir :

Minimum 1 ans avant d’implanter :

• Observer la parcelle en surface

hétérogénéité? Érosion? 
– On peut observer beaucoup juste en regardant! (Yogi Berra)

• Creuser pour observer le profil

(compaction? qualité du drainage, profondeur de la 
roche mère, continuité des horizons racines?)

• Prélever des échantillons sol et sous-sol

(analyse chimique, granulométrique, nématodes)



Préparez le terrain : 
la grande visite arrive!

Minimum 1 ans avant d’implanter :

✓ Faire le ménage

(enlever les mauvaises-herbes et les surplus d’eau)



Préparer la parcelle avant l’implantation 
d’une culture pérenne

1. Désherbage

• Pleine surface (idéal s’il y a du nivellement à faire) 
ou sur le rang

• Les jeunes plants ne peuvent pas compétitionner  
avec les herbes établies

• Ne jamais laisser le sol à nu

• Semer une culture de couverture

après le désherbage: seigle*,

avoine, sorgho*, phacélie, sarrazin*

*Effet allélopathique

Source de l’image: Les semences dubatteux.ca



2. Drainage souterrain au besoin

3. Nivellement et drainage de surface

Préparer la parcelle avant l’implantation 
d’une culture pérenne



Préparez le terrain : 
la grande visite arrive!

Minimum 1 ans avant d’implanter :

✓ Faire le ménage

(enlever les mauvaises-herbes et les surplus d’eau)

✓ Aérer

(sous-soler, semer un engrais vert)



Source: Gestion des sols viticoles, Gaviglio, C. 2013. IFV



Effet de l’enherbement 

Dans: Gestion des sols viticoles, Gaviglio, C. 2013. IFV

Préparer la parcelle avant l’implantation 
d’une culture pérenne



Sous solage pour décompacter 

Il est primordial d’avoir des racines en place après le 
sous solage pour coloniser les fissures

Exemple : Sorgho
✓ Semis fin mai - début juin
✓ Fauche au mois d’août
✓ Sous-solage
✓ Reprise du sorgho, tallage et

développement racinaire



Préparez le terrain : 
la grande visite arrive!

Illustrations Simon Lajeunesse

Minimum 1 ans avant d’implanter :

✓ Faire le ménage

(enlever les mauvaises-herbes et les surplus d’eau)

✓ Aérer

(sous-soler, semer un engrais vert)

✓ Remplir le garde manger

(amendements, chaulage)



Source: Guide d’implantation vigne, CRAAQ 2012

Faire analyser le compost ou fumier



Semis d’un engrais vert/culture
de couverture

Quoi semer?

S’adapter au site, caractéristiques propres à la parcelle :

✓ Terre cultivée?

✓ Replantation?

✓ Terre en friche?

Illustrations Simon Lajeunesse



Engrais-vert et cultures de couverture
Quoi semer

avant l’implantation d’une culture pérenne

Plusieurs choix selon les objectifs  établis lors du 
diagnostic et la période de temps dans la saison :

✓Décompactions : Radis, Sorgho, Mélilot, Raygrass, 
✓ Lutte contre les mauvais-herbes : Seigle, Sorgho, Sarrasin, 

Avoine, Phacélie*
✓Production de biomasse :  Radis, Moutarde,  Sorgho, Millet, 

Phacélie
✓ Santé du sol et prolifération des mycorhizes : semez des 

mélanges incluant des légumineuses, des graminées et… 
✓ Tolérance à la sécheresse : Sorgho



Engrais-vert et cultures de couverture
Quoi semer lors d’une replantations

✓Présence de nématodes?
✓Fatigue des sols?

Objectif : lutter contre les nématodes, introduire une 
nouvelle famille de plante et de la nourriture fraîche pour 
les microorganismes

Évitez de semer du trèfle et du Sarrasin car ils sont des 
hôtes pour les nématodes



Engrais-vert et cultures de couverture
Quoi semer lors d’une replantations

Le millet perlé
La présence de ses racines nuit à la reproduction des 
nématodes 

✓ Grosse production de biomasse
✓ La fertilisation azotée est favorable au rendement 

(lisier, fumier)
✓ Tolère bien la sécheresse
✓ Préfère les sols légers
✓ Regain rapide lorsque fauché
✓ Semis 12 à 15 kg/ha 

(juin à début août)

Source: Terramillet



Radis fourrager (Tillage radish, Daïkon)
✓ Production importante de biomasse
✓ Grosse racine pivotante  et petites racines fines qui favorisent la 

décompaction
✓ Décomposition de leurs tissus (enfouis) libère une substance 

toxique pour les nématodes. 
✓ Les trous laissé par les tubercules permettent une évacuation 

rapide de l’eau au printemps
✓ Semis 10-12kg/ha

Engrais-vert et cultures de couverture
Quoi semer lors d’une replantations



Engrais-vert et cultures de couverture
Quoi semer sur les terres qui étaient en friche

✓ Souvent des sols pauvres
✓ Vérifier la profondeur du sol… (affleurements rocheux?)

Objectif : valoriser la fertilité du sol, réanimer la vie microbienne et 
la prolifération des mycorhizes, décomposer les produits ligneux

✓ Favoriser les mélanges incluant des légumineuses



Le test ultime, est-ce prêt pour la plantation?
Croissance inégale des cultures de couverture =

croissance inégale probable des arbres et arbustes fruitiers…



• En réalité : Un an c’est rarement suffisant…

Préparer la parcelle avant l’implantation 
d’une culture pérenne

Ne pas planter si le sol n’est pas prêt
Patience = Récompense

Photo Odette Ménard



Après la plantation de la culture fruitière :

Semis d’un gazon permanent

✓Offre une meilleur couverture que l’enherbement 
naturel, particulièrement au printemps

✓ Permet de mieux lutter contre l’érosion



Introduire des cultures de couverture
pour prévenir l’érosion



Semis d’un couvre-sol permanent entre les rangs

✓ Mélange de semences pas trop cher, 

✓ Qui s’établit rapidement 

✓ Tolère le passage régulier de la machinerie

✓ Requiert un minimum d’entretien

✓ Ajoutez des légumineuses!

Après la plantation de la culture fruitière :



Après un certain temps; tassement du sol à cause du 
passage répété de la machinerie

Photos Caroline Turcotte 

Zones dégarnies, perte de biodiversité



Renouvellement des cultures de 
couverture pour les culture fruitières

Après l’implantation : 

✓ Améliorer la portance et réduire l’impact du tassement

✓ Réduire l’érosion et le ruissellement des sol

✓ Entretenir la fertilité et la biodiversité

✓ Limiter la vigueur et la pression des maladies

✓ Séquestration du carbone

✓ Améliorer l’esthétisme?

Planifier un renouvellement sur environ 
20 % de la superficie annuellement



Facteurs qui favorisent le succès du semis

✓Moment du semis, humidité du sol
✓ Type de sol et état
✓ Contact des semences avec le sol; il est idéal d’utiliser 

un semoir
✓ Possibilité de semis à la volée par vasage

(sur sol gelé dans le temps des sucres)



Quelques exemples de plantes à introduire 
dans les cultures couverture après la plantation

Le millet japonais
Grosse production de biomasse
Tolère bien la sécheresse
Préfère les sols légers
Regain rapide lorsque fauché



Améliorer l’esthétisme



Accroître la biodiversité avec des 
mélanges de culture de couverture



Stimuler la vie microbienne du sol
et la biodiversité



Outils pour l’entretien 
Rolofaca

Permet de détruire la compétition 
des plantes de couverture sans 
faucher
&
En conservant la biodiversité et un 
couvert qui empêche la prolifération 
des mauvaises herbes

Ex. Semis fin d’été, période d’aoûtement 
des vignes
(Seigle d’automne, luzerne, etc.)

Roulage l’été  suivant au moment de la 
floraison des vignes au moment où elles 
ont besoin d’azote



Conclusion

✓ Implantez dans de bonnes conditions

✓Renouvelez les couvres-sols pour valoriser la fertilité 
et ravigoter le sol

✓Couvrir et nourrir le sol

✓ Favorisez la présence de racines actives et 
diversifiées

✓ Faire équipe avec les microorganisme du sol



Merci de votre attention!

Questions?
evelyne.barriault@mapaq.gouv.qc.ca
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