


Plan  de la présentation

 Introduction

 Scénarios 

 Dates de destruction

 Azote

Photos: CETAB+ sauf si autre source 
mentionnée



Nombreuses possibilités de mélanges en 
fonction de la date de semis

Considérations pour le choix du 
mélange

 Apport de N (légumineuses)

 Couvrir le sol rapidement (Plante-abri)

 Limiter la quantité de résidus lors de la 
plantation de l’ail (choix de l’espèce et de la 
date de destruction)



Peu d’information sur les systèmes EV-Ail 
ou prairie-ail, peu d’expérience terrain

Scénarios proposés basés sur nos 
connaissances des engrais verts : validation 
parfois nécessaire

 pour l’ail (date de destruction)

 pour certains engrais verts (variétés)

Plusieurs mélanges proposés; liste non 
exhaustive; beaucoup de possibilités



Scénarios

Plantation ail début octobre donc :
- destruction engrais vert début septembre
- destruction prairie entre juin et début aout

Céréale (souvent comme plante-abri) = graminée à 
croissance rapide; printemps ou automne
Légumineuses à croissance rapide, moyenne, lente
Graminées à croissance moyenne ou lente
Autres



Scénarios
Lég = légumineuse

An: -3 An: -2 An: -1 An: semis ail

Scén
ario

Mai Août Mai Août Mai Août Mai-
juin

Juillet-août

1 Lég annuelle

2 Lég annuelle et/ou 
vivace

3 Lég bisannuelle ou/et vivace + 
graminée vivace?

4 Lég vivace + graminée vivace

4 Lég vivace + graminée vivace

….. Lég vivace + graminée vivace

En général dans tous les mélanges semer une céréale, au moins comme plante-abri 
(céréale de printemps ou d’automne)  SAUF pour les semis de prairie en août



Scénario 1 – semis juillet-août
Légumineuses annuelles

Pois 4010  120 kg/ha +avoine 80 kg/ha
 Beaucoup de N en fin de saison

 Risque de perte de N: modifier les ratios avoine/pois?

Sarrasin possible si moins de 5 semaines:  
 60-80 kg/ha

 Bon contre ver fil de fer

 En mélange avec avoine-pois?

 Seul = pas d’apport de N



Scénario 1 – semis juillet-août
Légumineuses annuelles

Si semis avant le 15 juillet, autres possibilités 
• Plante-abri: céréale

• +Trèfle Alexandrie et/ou vesce commune et/ou luzerne annuelle
et/ou trèfle incarnat

• + Ray-grass non alternatif: 3-4 kg/ha = racines

 DIFFICULTÉ: mettre assez de plante-abri contre 
mauvaises herbes sans limiter les légumineuses

 A mettre au point sur chaque ferme – connaitre les 
variétés



1 mois de croissance 
un peu court – augmenter la densité

Pois

Seigle-vesce commune

Semis 10 aout 
Ajouter sarrasin?



1 mois versus 2 mois de croissance
Trèfle incarnat et vesce commune

Photo: 5 
septembre

Trèfle incarnat

Vesce

2 mois 2 mois 1 mois 

Luzerne 
annelle

Semis début juillet 
et début août



2 mois de croissance 
40 kg pois – 40 kg céréale – 30 kg vesce commune – 10 kg trèfle 

incarnat – 10 kg ray-grass -



2,5 mois de croissance 
Pois fourrager 4010; très compétitif



Scénarios
Lég = légumineuse

An: -3 An: -2 An: -1 An: semis ail

Scén
ario

Mai Août Mai Août Mai Août Mai-
juin

Juillet-août

1 Lég annuelle

2 Lég annuelle et/ou 
vivace

3 Lég bisannuelle ou/et vivace

4.1 Lég vivace + graminée vivace

4.2 Lég vivace + graminée vivace

….. Lég vivace + graminée vivace

En général dans tous les mélanges semer une céréale, au moins comme plante-abri 
(céréale de printemps ou d’automne) SAUF pour les semis de prairies en août



Scénario 2 – Semis de printemps
Légumineuses annuelles ou bisannuelles et/ou vivaces

Possibilité 1: engrais vert fauchable (contre 
mauvaises herbes)

Plante-abri

• Céréale 80 kg/ha + Ray-grass (RG) 3-5 kg/ha

+  Légumineuses – choix possible (Variétés?)

• Trèfle rouge 

• Trèfle Alexandrie (certaines variétés)

• Luzerne annuelle

• Trèfle incarnat (?) 

• Mélange de ces légumineuses

Planifier 2-3 fauches



Ray-grass – trèfle rouge – luzerne après 2 fauches
Début septembre

Photo: Marc-Olivier St-
Amant



Scénario 2 – Semis de printemps
Légumineuse annuelle ou bisannuelle et/ou vivace

Possibilité 2: engrais vert non fauchable si 
pression de mauvaises herbes faible

 Seigle automne 100 kg/ha (n’épie pas = pas besoin de 
faucher) – attention à la repousse possible l’année 
suivante

+ Vesce velue 40 kg/ha

 Ne pas faucher car la vesce ne repousse pas toujours



Vesce velue avec seigle d’automne semés début juin

Dose seigle-vesce: 125-40 kg/ha 
la vesce domine; grosse biomasse 6t/ha à 4% de N

Photo 3 septembre



Vesce velue semée fin mai dans repousse de seigle semé en 
octobre l’année précédente

Vesce très agressive – a étouffé le seigle implanté l’automne 
précédent (semis de la vesce au stade tallage du seigle)

Biomasse 
énorme!!!! 

Probablement 8-9 
t/ha



Scénario 2 – Semis de printemps
Légumineuse annuelle ou bisannuelle et/ou vivace

Possibilité 3: semis de deux engrais verts     
successifs – 2 exemples

 Ferme 1:

• Avoine tôt au printemps, détruite au stade montaison -
Pour pouvoir détruire les premières levées de mauvaises 
herbes annuelles et vivaces

• Ensuite: mélange vesce commune + trèfle incarnat + ray-
grass; ou comme scénario 1; 

 Ferme 2: 

• avoine pois détruit - puis semis  sarrasin  



Autres possibilités

Si azote pas une considération

 Sorgho-soudan, herbe du soudan (à faucher)

 Quelle légumineuse associer? essais à faire, idéal une 
vesce velue qui se fauche (reste à trouver)

Nombreuses possibilités 

 Remplir les strates et le sol = plantes qui se 
complètent

 Regarder le nombre de fonction plutôt que le 
nombre d’espèces (C. Halde)

 Faucher pour limiter la lignification



Scénarios
Lég =légumineuse

An: -3 An: -2 An: -1 An: semis ail

Scén
ario

Mai Août Mai Août Mai Août Mai-
juin

Juillet-août

1 Lég annuelle

2 Lég annuelle  et/ou 
vivace

3 Lég bisannuelle ou/et vivace 
+graminée vivace?

4.1 Lég vivace + graminée vivace

4.2 Lég vivace + graminée vivace

….. Lég vivace + graminée vivace

En général dans tous les mélanges semer une céréale, au moins comme plante-abri 
(céréale de printemps ou d’automne) SAUF pour les semis de prairie en août



Scénario 3 – Semis en août
Légumineuses bisannuelles et/ou vivaces

Possibilité 1

 Seigle 100 kg/ha pour repousse année suivante

+ Mélilot et trèfle rouge; 

+ Ray-grass anglais ou festulolium (?)

+ au printemps rajouter vesce velue? À essayer?

rouler ou faucher seigle printemps suivant

Gestion de la repousse de seigle

 faucher ou rouler au stade épiaison ou avant



Mélilot, repousse importante le printemps suivant

9 juin, hauteur de 4-5 pi
Lanaudière



20 mai

1er aout après 3 fauches

Reid Allaway (Les engrais verts une 
approche intensive et raisonnée)

Mélilot et trèfle rouge



Scénarios
Lég = légumineuse

An: -3 An: -2 An: -1 An: semis ail

Scén
ario

Mai Août Mai Août Mai Août Mai-
juin

Juillet-août

1 Lég annuelle

2 Lég annuelle et/ou 
vivace

3 Lég bisannuelle ou/et vivace

4 Lég vivace + graminée vivace

4 Lég vivace + graminée vivace

….. ….

En général dans tous les mélanges semer une céréale, au moins comme plante-abri 
(céréale de printemps ou d’automne) SAUF pour les semis de prairie en août



Scénario 4 – Semis au printemps 
Légumineuse vivace

Plante abri
 Céréale printemps 80 kg/ha ou seigle automne 80 kg/ha
 Le seigle repousse année suivante: faucher assez tôt

+ Légumineuses vivaces (viser un total de 10-20 kg/ha)
 Trèfle rouge et blanc ; luzerne, lotier (longue durée)

+ Graminées vivaces (viser un total de 10 kg/ha)
 Ray-grass anglais (dure 2 ans) ou festulolium
 Ou fétuque ou dactyle mais laisse des grosses touffes de 

racines = oblige à détruite tôt ou à labourer; dure 
longtemps

Regarder les mélanges à prairie (certifiés); 
 éviter les mélanges B (mauvaises herbes)



Praires de courte durée: trèfles
Trèfle rouge uniquement; année 2

9 juin



Stade fleurs: azote baisse – tiges 
fibreuses



Trèfle rouge – trèfle blanc

Le trèfle blanc peut bien remplir les trous entre les plants de trèfle rouge -photo 26 mai



Attention lorsque forte biomasse: l’engrais vert fauché et laissé sur 
place l’année 1 peut tuer la repousse - Photo 26 mai (année 2)



Prairie 
trèfle rouge – luzerne - graminées



Triticale printemps 60 kg, trèfle Alexandrie 2 kg, trèfle rouge 
5 kg, Trèfle Ladino 4 kg, Fétuque élevée 8 kg, Chicorée 2 kg

Année 2 – très peu de fétuque



Caractéristiques des légumineuses
Légumineuse Dose en 

pur kg/ha
Caractéristique A=annuel,B=bisannuel,V=vivace

Pois fourrager 4010 120-150 A – croissance la plus rapide, beaucoup biomasse, 
étouffe, ne se fauche pas

Vesce commune 100 A – croissance moyenne, ne se fauche pas

Trèfle Alexandrie 25 A – croissance moyenne, se fauche; aime le chaud

Luzerne annuelle 15 A – croissance moyenne; pH ≥ 6,5

Trèfle incarnat 15 A – croissance faible – aime le froid

Vesce velue 40 A - Biomasse importante en semis de printemps; ne se 
fauche pas; semis d’automne possible, pas garanti

Trèfle d ’odeur = 
mélilot

15 B - Semis en août ou avant pour une grosse repousse au 
printemps suivant; Ne repousse pas forcément beaucoup 
pour les 2ième et 3ième coupes; pH ≥ 6,5

Trèfle rouge 15 kg/ha V - Résultats constants
Valeur sure!!! Grosse tiges pour le TR 2 coupes

Trèfles blancs (Huia, 
Ladino)

5 kg/ha V - En complément au trèfle rouge; ladino peut remplacer 
le trèfle rouge; plus sensible à la sécheresse

Luzerne vivace 15 kg/ha V - pH ≥ 6,5



Caractéristiques des graminées
Légumineuse Dose en 

pur kg/ha
Caractéristique A=annuel,B=bisannuel,V=vivace

Sorgho-soudan,
herbe du soudan, 
Millet perlé

20-30

15

A – doit être semé en juin; faucher au moins 1 fois

Ray-grass italien 20-25 B – 12-18 mois; Croissance rapide. Non alternatif ne fait 
pas de semence l’année 1. Peut passer l’hiver; RACINES

Les graminées vivaces prennent leur place dans la prairie les 2ième et 3ième années; la 1ière années 
elles prennent leur place seulement s’il y a peu de légumineuses; RACINES INTÉRESSANTES 
SAUF POUR LE MIL

Ray-grass anglais 20-25 V - 18-24 mois; Croissance plus rapide que dactyle ou 
brome. Ne passe pas toujours l’hiver; 2 ans maximum

Dactyle 15-20 V - Racines fibreuses, peut être dur à réduire; détruire la 
prairie tôt; un labour peut être nécessaireFétuque 15-20

Festulolium 25 V - Caractéristiques du ray-grass et de la fétuque; dure plus 
longtemps que le ray-grass

Mil 10 V - Système racinaire faible

Brome - EVITER V - Rhizomes; Bonne croissance année 3 (pas 2)



Mélange d’engrais vert avec plante-abri
Calcul des  doses

Semis de qualité: les doses peuvent être 
diminuées

Calculs de la dose des espèces à croissance lente:

 Ne pas tenir compte de la plante abri = ne pas 
diminuer la dose des espèces à croissance lente

 Ajuster les doses en fonction des proportions: 

• Exemple: doses en pur  pour le trèfle d’Alexandrie 25 kg/ha 
et pour la vesce commune 100 kg/ha

• Si on veut un mélange 50:50 on met

• 50% trèfle Alexandrie = 12,5 kg/ha +  50% vesce commune 
= 50 kg/ha



Engrais vert – insectes et nématodes

Mouche des semis: incorporer EV 3 semaines avant ail
 les larves se nourrissent de matière organique en 

décomposition, mais aussi de graines, cotylédons, 
plantules, tubercules et racines

Ver fil de fer: 
 Éviter ail après graminées: moutarde brune et sarrasin 

bons contre ver fil de fer

Nématode des bulbes et des tiges
 Biofumigation a une certaine efficacité = engrais vert de 

moutarde orientale cv Cutlass

 Engrais verts qui ne sont pas hôte ou qui diminuent la 
pression de nématodes: millet perlé, crucifères, sorgho-
soudan



Destruction



Combien de temps laisser entre destruction de 
l’engrais vert ou prairie et la plantation d’ail

Engrais vert

 Planifier une destruction qui commence 3-4 
semaines avant plantation de l’ail selon biomasse et 
fibres

 Engrais vert fibreux ou grosse biomasse (plus de 3 
t/ha): prévoir une fauche

Prairie

 Détruire début août au plus tard

 Chiendent: détruire mi-juillet au plus tard puis 
jachère

 Destruction en juin-juillet puis sarrasin/pois



Azote



Azote

Producteurs de maïs – expérience terrain avec 
EV enfoui en octobre

 Trèfle rouge 

• Fleuri (4 t de biomasse à 2,5% de N = 100 kg de N) –
manque de N l’année suivante; 
– Ail: peut-être OK car EV enfoui tôt?

• En bouton = apport suffisant de N si biomasse suffisante 
(N=3,5%); 
– Ail: pertes de N si enfoui en août? Combien?

 Pois fourrager 

• 3-5 t de biomasse à 4% de N – gros rendement
– Ail: pertes de N si enfoui en août? Combien?



De la recherche en perspective

Besoin en N de l’ail beaucoup plus faible que le maïs

Enfouissement de matériel en août-début septembre

 Essais à faire pour trouver le bon ratio C/N pour 
pouvoir enfouir tôt et limiter les pertes de N

 Augmenter la proportion de non-légumineuses?

 Laissez vieillir un peu les engrais verts?



Viser des mélanges d’engrais verts avec 
légumineuses; gérer les mauvaises herbes 
(fauches à prévoir)
Possibilités nombreuses, essais à faire 
(autres espèces possibles aussi)
Connaitre les variétés
Idéal = prairie – amélioration importante 
du sol
Faites vos essais
Travailler avec les bons outils


