
Anne Weill, agr. 
Conférence présentée lors de la journée sur la gestion efficace de l’azote en agriculture biologique organisée conjointement 

par l’IRDA et le CETAB+ le 11 septembre 2013 
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Club Bio-Action – 10 ans de suivi d’essais 
sur les engrais verts  

CETAB+ - programme du CRSNG – volet 
Fertilisation écologique des cultures grâce à 
l'utilisation judicieuse d'engrais verts  

IRDA - Gestion efficace et intégrée des 
rotations, du travail du sol,  des fumiers et 
des composts pour une rentabilité accrue 
en agriculture biologique - A. 
N’Dayegamiye  
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  l diésel/ha passages bio conv 

Semis 6 rangs 6 1 6 6 

Cultivateur 7 2 13 13 

Charrue 20   0 0 

Chisel 10 1 10 10 

Picotteuse 3 2 5   

Sarcleur lourd 4 2 8,4   

Récolte 15 1 15 15 

Fumier 12 1 12   

Engrais maïs 342 0 0 342 

TOTAL  69 386 
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Bon résultats depuis plusieurs années 

Trèfle rouge 1 coupe, trèfle blanc 1-3/ha de 
biomasse 

 Vesce velue, trèfle rouge 2 coupes 3-5 t/ha 
de biomasse 

Trèfle incarnat? 

Apport de 50-100 kg de N 

Essais sur les fermes: 8-9 t/ha de maïs sans 
apport de fumier ou apport très faible 
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Mais plus de biomasse, plus de risque 
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Implantation = point difficile 

 Résolu avec semis lors du passage du peigne 
pré-levée (ferme Longprés) 
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Semis en même temps que la céréale: 
essai en cours de réalisation par Jean-
Pierre Hivon – résultats très intéressants 

 

Trèfle mélangé avec la céréale; 
profondeur max de semis = 1 po 

 

Pas de passage de peigne possible 
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Photo J.P. Hivon 
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Trèfle rouge une coupe: bon résultats, 
biomasse intéressante, mais parfois 
pousse trop haut (rare) 

 

Trèfle rouge deux coupes: plus risqué  
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Trèfle 2 coupes vs 1 
coupe: 
- Plus de biomasse   
aérienne 
- Moins de racines 
 
Pas de différence de 
rendement en maïs entre 
les deux 
 

• Christie et al, 1992 – un an de trèfle rouge  
avant maïs 
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  Trèfle 2 
coupes 

Trèfle 1 
coupes 

Rendement tiges et feuilles – kg/ha 

juil-82 6390 4570 

juil-83 4570 3980 

oct-82 1620 490 

oct-83 1870 390 

Rendement racines -  kg/ha  

oct-82 1900 2640 

oct-83 1340 1190 



Trèfle rouge Orge Trèfle rouge maïs 

1 coupe 3,22 1,3 7,96 

2 coupes 3,21 1,7 8,32 

0 N 3,27 6,52 

150 N 8,77 

Forrest (Centralia College of Agricultural 
Technology) – 8 essais sur 5 ans 

 Maïs après trèfle rouge intercalaire 2 coupes: + 5% 
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Essai mis en place à la ferme Longprés 
en 2013: même hauteur au battage en TR 
1 et 2 coupes; à suivre 
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Trèfle ladino: moins fibreux, pousse 
moins haut que trèfle rouge – 
intéressant 

Trèfle Huia: moins risqué, moins de 
biomasse 

Trèfle rivendel: encore plus petit que le 
trèfle huia 

Trèfle alsike: résistant, pas cher 



CETAB+: Rendement en biomasse aérienne (kg de ms/ha) trois  
sites sableux en grandes cultures  (2011)
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Site 1 –

mauvais 

drainage et 

compaction 

Site 2 –

compaction 

Site 3 -

compaction 

TR1 343 b 1212 a 1203 a 

TH+RG 899 a Ø Ø 

TL 385 b Ø Ø 

TBn Ø 1089 a 1160 a 

TH Ø 1493 a 807 a 
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Idéal: mélange: 

 Trèfle rouge pousse en hauteur 

 Trèfle blanc plus bas mais remplit les trous  

 

 Observation 2012: trèfle blanc résiste moins 
à la sécheresse que le trèfle rouge 
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Cher, semble moins intéressant que le 
trèfle mais racine différente  

 à rajouter dans le mélange?  

 Observation: moins de biomasse et apporte 
moins de N que trèfle (aussi mentionné par 
A. Vanasse - Quelles rotations choisir en 
vue d’améliorer la qualité des sols et les 
rendements des cultures?) 
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Aggregation due au trèfle rouge (gauche) versus blé (doite) – les 
sols sont identiques, prélevés dans la zones de racines 
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Intéressant dans un système sans labour  

 Meurt trop vite (risque de perte de N)  

 Sensible à la sécheresse 

 

Plus intéressant en post-récolte 



22 

Enfouissement tard du trèfle:  

 décomposition de la paille le printemps 
suivant – la paille doit être hâchée 

 Diminution de la disponibilité d’azote 

 Problématique certaines années 

 Le drainage reste le facteur principal de 
rendement 



 



Semer tard, après le tallage 
Essayer une petite superficie 
Biomasses intéressantes 
 



 



 

5 t de biomasse 



Oups…. 



Engrais vert Biomasse Taux semis Commentaires 

Trèfle rouge 1 coupe Élevée 6-12 kg/ha Fonctionne bien; Peut 
être risqué une année 
pluvieuse 
 

Trèfle rouge 2 coupe 
 

Très elevée 6-12 kg/ha 
 

Peut être risqué une 
année pluvieuse 

Trèfle blanc huia, 
ladino, alsike, rivendel 

Moyenne 6-8 kg/ha 
 

Sensible à la 
sécheresse 

Trèfle incarnat Moyenne 6-12 kg/ha 
 

Sensible à la 
sécheresse – meurt 
durant l’hiver 
 

Luzerne annuelle Moyenne 10 kg/ha Racine pivotante 

Idéal: faire des mélanges 



 

Pois fourrager 

Vesce commune 

Trèfle incarnat 

Vesce velue pour repousse au 
printemps  



Intéressant mais ne pas éliminer l’option des 
engrais verts intercalaires 

 

Biomasse = fonction de la pluviosité après le 
semis – résumé des suivis 2006-2009 – Bio-
Action 

 

Système racinaires probablement plus faibles - 
vérifier 



Mi-juillet Fin juillet Mi-août Fin août 

2006 – vesce c. 3-4 t/ha 3-4 t/ha 

2007 – vesce c.  3-4 t/ha 3-4 t/ha 

2008 – pois 4-5 t/ha 0,5-1 t/ha 

2008 vesce c. 5 t/ha 1 t/ha 

2009 – pois 5 t/ha 1-2 t/ha 

Effet de la date de semis sur la biomasse (t MS/ha) de 
divers engrais verts (pois fourrager, vesce commune) 
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2008: avoine – même résultat, semis à une semaine 
d’interval a donné une bonne biomasse et une très faible 
biomasse 



 

Semis 15 aout 2008 – 3 pi de haut – versé lors de la photo fin 
octobre 



 



 
Semis vesce fin juillet – photo 27 octobre 



35 

 



36 

 



37 
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Apport de 22 t/ha de fumier de bovin 
avant engrais vert;  

 

Pois 3,4 t/ha et 179 kg de N  

Moutarde 5 t/ ha et 128 kg 

 

Référence: rapport réalisé par  S. 
Thibaudeau 
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. 
Tiré du rapport de S. Thibaudeau 
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Essai 2012 et 2013 sur 2 fermes – J. P. 
Hivon 

semis à la mi-août: environ 2 tonnes de 
pois MS/ha.  

contribution en azote estimée à environ 
80 unités/ha.  

Azote est disponible très tôt au 
printemps pour le maïs 



Semis de vesce velue le 25 aout 2007 

 Trop tard mais repousse intéressante au 
printemps si ne gèle pas 

 



 

Faucher après les battages 



Attention les trèfles sont agressifs au printemps 
suivant 



44 

 

Automne:  

 minimiser les pertes de N dues à la 
minéralisation 

Printemps 

  lit de semence trop inégal (sauf trèfle 
incarnat) 

 Minéralisation trop tardive dans les argiles  
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Résultats de Vanasse, Verville, Pageau, 
Guérin, Tremblay (2012) 

 

 Enfouisement à l’automne vs printemps: 
rendement supérieurs de 800 kg/ha pour 
du blé et du maïs qui suit l’engrais vert dans 
sols lourds 
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Les EV de légumineuses produisent 
environ 100 kg de N/ha 

Les EV de céréales peuvent immobiliser 
50 kg de N; pour minimiser, enfouir au 
stade début élongation de la tige 

Les mélanges céréales-légumineuses 
fournissent une quantité variable de N 
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Le % de N de l’EV permet de bien 
prédire la fourniture en N de l’EV 

 < 1,5% - fourniture = 0 

 > 3,5% - fourniture = 35 lb de N/t (< valider 
au Québec) – mais correspond à notre 
chiffre de 50% 

 Augmentation linéaire entre ces 2 chiffres 

 N disponible 4 à 6 semaines après 
incorporation (Oregon) 
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