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• Mise en contexte

• Résultats des essais du CETAB+

– Méthodologie;

– Biomasse et facteurs de variation;

– Rendements en maïs et corrélations avec l’azote apporté;

• La réalité!



Maïs est une culture exigeante 

en éléments nutritifs

Sources d’azote en bio: limitées

Amendements organiques Engrais verts

- Disponibilité - Apport d’azote

- Coûts - Bénéfices pour le sol

- Phosphore



• 2 volets:

Année 1:    7 espèces de trèfle en intercalaire dans une céréale

- Biomasse foliaire

- Analyses foliaires (N, C)

- Potentiel de minéralisation via incubation

Année 2:  2 doses de fertilisation dans le maïs

- Population

- Rendements



Année 1:

• Dimensions des parcelles: 4,5 x 12 m

• 5 sites (Mauricie et Centre-du-Québec)

Espèces Taux (kg/ha)

Témoin sans engrais vert -

Trèfle rouge 1 coupe 8

Trèfle rouge 2 coupes 8

Trèfle blanc nain 4

Trèfle blanc Ladino 4

Trèfle blanc Huia 4

Trèfle blanc Huia + Ray-grass 4 + 5

Trèfle incarnat 15



Année 2:

• Fumier de poule en granules

• Appliqué en juin (stade 3-4 f) 

• Avant sarclage ou enfoui 

avec un râteau vers le rang

Fertilisation Doses (kg/ha)

Aucune 0

Pleine dose 170





• 3 années d’essais

– 2012 et 2013: 7 espèces d’engrais verts semées à la volée

– 2014: 7 espèces d’engrais verts semées à l’aide d’une semoir à roulette

• Rendements très variables d’une année à l’autre;

• Mais semblables d’un site à l’autre pour une même année;

Année Moyenne (t m.s./ha)

2012 0,5 (1 seul site)

2013 2,4

2014 0,52



– Semis: méthode d’implantation, taux, semences

– Sol: texture, structure, pH, fertilité

– Facteurs climatiques: température, pluviométrie, printemps

Année Moyenne (t m.s./ha) Explications possibles

2012 0,5 (1 seul site) Climat

2013 2,4

2014 0,52 Climat, semis

Contrôle
décroissant



Conditions de croissance idéales du trèfle:

- Tolère les périodes de sécheresse;

- Préfère l’humidité;

- Produit beaucoup s’il ne manque pas d’eau.

Trèfle blanc:
- Tige (stolon) rampante
- Colonise couche supérieure 

seulement

- Diminution de l’apport en eau = diminution de la croissance

Source: Oregon State University



Seuils d’adaptation Température max observée (°C) Précipitations annuelles (mm)

Min Max Min Max
TRÈFLE BLANC

Très bien 20 32 650 999

Modéré 18 32,5 550 999

Faible 16 33,5 450 999

TRÈFLE ROUGE

Très bien 20 30 550 999

Modéré 18 32 450 999

Faible 16 35 350 999
Source: Oregon State University

Année Températures max moyennes (°C) Précipitations (mm)

Min Max Totales

2012 20,6 27,4 406

2013 20,0 27,5 555

2014 19,2 25,5 431
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2013:          Semis: 2 mai 1ère semaine (2 au 9 mai):   0,6 mm 

(Site à St-Guillaume) 2e semaine (10 au 17 mai):   32 mm 

3e semaine (18 au 25 mai):  113 mm

27 mai (25 jours après semis)

Total:

145,6 mm



2013:          Semis: 8 mai 1ère semaine (8 au 15 mai):   30,5 mm 

(Site de St-Germain) 2e semaine (16 au 23 mai):   63 mm 

3e semaine (24 au 27 mai):  52,4 mm

27 mai (19 jours après semis)

Total:

145,9 mm

3e feuille pointe



Rendements foliaires moyens par espèce sur 

tous les sites en 2013 en t m.s./ha
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Huia + Ray-grass – 3,33 t m.s./ha



Racines ray-grass



Trèfle incarnat - 19 juillet (60 jours après semis)

108 cm



Incarnat - 31 octobre (Récolte) Incarnat - 9 septembre



Trèfle rouge 1 coupe – 2,53 t m.s./ha



Trèfle Ladino – 2,7 t m.s./ha Témoin





• Rendements de 3 des 4 sites évalués;

– Rendements observés par rapport au témoin:

– Interprétation de chacun des sites selon les apports d’azote de l’année 

précédente et les observations faites au champ.

Apport de l’EV

Efficacité de l’engrais 
granulé vs EV

Apport de l’EV





• Tem 0 vs EV: Pas d’augmentation significative des rendements;

• Tem F vs EV: L’engrais granulé a donné de meilleurs rendements que tous les EV;

• Tem F vs EV+F: Pas d’augmentation significative des rendements.
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• Rendements en maïs sont bas;

• Biomasse des EV a été faible l’année précédente;

• Sol compact, pourrait être mieux drainé, très peu travaillé en profondeur;

• Racines ne se développent pas bien

• Sol riche en P et en K;

 Sol en mauvais état: les EV ont eu aucun effet;

 Les plants ont profité d’un apport d’engrais « bonbon ».

• Pas d’effet significatif des EV;

• Effet important de la fertilisation par l’engrais granulé:

– Avec: 5,04 t ms/ha

– Sans: 2,96 t ms/ha
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• Tem 0 vs EV: TL, Ti, TR1 et TR2 ont donné des rendements plus élevés que le témoin;

• Tem F vs EV: Pas d’augmentation significative des rendements;

• Tem F vs EV+F: Ti et TR2 ont donné des rendements plus élevés que le témoin F.



Site 1 TR1 TR2 TBn TL TH Ti TH + RG

Total azote (kg/ha) 88 84 79 90 85 18 59
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• Tem 0 vs EV: Pas d’augmentation significative des rendements (mais tous EV tendance à la hausse);

• Tem F vs EV: Pas d’augmentation significative des rendements;

• Tem F vs EV+F: Pas d’augmentation significative des rendements (mais tous EV tendance à la hausse);

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Tem Incarnat Blanc nain Huia Huia + Rg Ladino Rouge 2 Rouge 1

R
e

n
d

em
e

n
ts

 m
aï

s 
(t

 m
s/

h
a

)

Engrais vert

Site 3 – sol léger

Non fertilisé

Fertilisé



• Tous les parcelles EV ont donné des rendements supérieurs aux témoins;

• Pas de corrélation entre les espèces d’EV;

• Site uniforme;

• Bonne structure de sol;



• On a observé une tendance d’augmentation des rendements grâce à l’EV 

sur un site et des différences significatives sur un autre site;

– On ne peut conclure qu’une espèce s’est démarquée des autres.

• L’effet de l’EV sur le rendement du maïs dépend de l’état du sol;

• Fumier granulé semble mieux fonctionné que l’EV quand les sols sont 

mauvais état;

– Est disponible très rapidement (atteint son maximum en 14 jours)



• Sur tous les sites, les parcelles EV + fertilisation ont donné les

meilleurs rendements;

• Cela suggère que ce soit deux pratiques complémentaires:

- EV: azote par fixation symbiotique et améliore biodisponibilité des éléments

présents dans le sol;

- Engrais organiques: amènent du carbone et une fertilisation minérale

complète.

• L’État du sol est probablement un des facteurs les plus importants;

• Plus le sol est en bon état, plus l’EV est efficace.



• Gestion de la compaction

• Drainage

• pH adéquat

• Qualité du semis

• Contrôle des ravageurs

• Niveau de P et K adéquats

1. Climat

2. Azote

3. Hybride

4. Rotations

5. Population

6. Travail du sol

7. Fongicides

Source: Fred Below, 2013. The Seven Wonders of the Corn Yield World, Université d’Illinois.

« Une fois tous ces éléments 
bien maîtrisés, … »



• Les engrais verts peuvent contribuer à aller chercher le plein potentiel du

maïs et on gagne à les intégrer dans la rotation;

• L’utilisation d’une légumineuse dans le précédent cultural, combinée à

l’application d’engrais organique, permet souvent d’obtenir un maximum de

rendement;

• Les engrais verts ne peuvent remédier à un problème de compaction ou de

drainage, et fonctionnent mal en mauvaises conditions.



Fermes partenaires:

- Arche du Ruisseau

- Germado

- Roumer

- Vallée de la Bonté

- Anne Weill, CETAB+

- Léon-Étienne Parent, Université Laval

- Denis La France, CETAB+

- Audrey Fréchette, CETAB+

- Aurélie Demers, CETAB+

- Murielle Bournival, CETAB+

- Pierre-Antoine Gilbert, Cégep de Victoriaville

- Louis Rousseau, Ferme Roumer

- Audrey Ross, Ferme Roumer


