
MÉTHODOLOGIE
Un essai a été réalisé à la Plateforme d’innovation en agriculture 
biologique de l’IRDA (sols de séries Sainte-Rosalie et Dujour)
afi n de comparer 5 scénarios d’interculture de légumineuses en 
grandes cultures (Tableau 1).

SUIVI DES RENDEMENTS ET DES BIOMASSES

 EV pleine saison et céréales avec EV (2017) 

En 2017, le blé est implanté en association avec les EV suivant 
un travail printanier du sol. À l’automne, mis à part la récolte 
des grains de blé, toutes les biomasses sont restées au sol. À 
noter que le pois fourrager n’a pas levé.

 Les quantités de carbone retournées au sol sont plus 
importantes dans les traitements en trèfl es intercalaires 
(T4 et T5). (Tableau 2).

 Les quantités d’azote retournées au sol sont infl uencées 
par le type de EV de légumineuses. 

 Les biomasses produites dans la prairie de légumineuse 
T2 et la vesce velue T3 présentaient aussi de plus faibles 
rapports C/N que celles des biomasses dans les traitements 
en trèfl es intercalaires (T4 et T5).

 Maïs-grain (2018) 

En 2018, le maïs a été réimplanté sur l’ensemble des parcelles 
après un déchaumage printanier superfi ciel avec une herse 
Kristall. Un engrais de ferme à base de fi entes de poules 
pondeuses granulé, commercialisé sous le nom d’Acti-Sol (5-
3-2), a été appliqué à trois doses (0, 75, 150 kg/ha de N effi cace) 
juste avant le semis dans trois sous-parcelles afi n d’évaluer la 
contribution du précédent EV de légumineuses à la nutrition 
azotée du maïs.

Rendements

 Les effets du traitement de l’EV et de la dose de N sur les 
rendements et la teneur en eau sont fortement signifi catifs 
(Tableau 3). Leur interaction est également signifi cative, 
tant sur le rendement en grains (Prob. F<0,10) et sa teneur 
en eau (Prob. F <0,001).

Teneurs en N et ratios C/N du grain

 Meilleure teneur en azote du grain avec EV de légumineuses.  

 Effet des EV sur la teneur en azote du maïs-grain en lien avec 
leur rapport C/N. EV de vesce velue semble ainsi augmenter 
la teneur en azote du maïs-grain par rapport à la prairie de 
trèfl es et de luzerne ou l’EV de trèfl es intercalaires.

Courbes de réponse à l’azote

 Réponse linéaire aux apports de N sans EV, réponse 
quadratique des rendements pour les traitements EV qui 
plafonnent à des niveaux supérieurs pour des quantités 
moindres de N.

 Sans apport d’Acti-Sol (0 N), rendements 2,2 à 2,7 fois plus 
élevés après des EV que dans le traitement Témoin.

 Équivalents fertilisants des légumineuses de 101 kg/ha de 
N effi cace pour les EV intercalaires et 140 kg N/ha pour les 
EV pleine saison.

 L’effet équivalent fertilisant des EV est plus élevé que la 
quantité de N retournée au sol avec ces engrais verts de 
légumineuses. Explication/hypothèse :  les effets de la 
biomasse et de l’azote racinaire des légumineuses ne sont 
pas comptabilisés et auraient eu un effet :

- sur la condition physique du sol (agrégation, aération
 et rétention en eau);

- sur l’activité microbienne du sol et la minéralisation de
 la matière organique;

- sur les quantités de N véritablement retournées au sol
 par les racines et la rhizosphère des légumineuses.
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INTRODUCTION
En production biologique de grandes cultures, l’apport d’azote aux cultures plus exigeantes est limité par la disponibilité des engrais 
de ferme et les contraintes liées à la saturation des sols en phosphore. Les engrais verts de légumineuses sont donc nécessaires.

L’objectif du projet visait à comparer les fournitures en azote, l’amélioration du profi l cultural et la rentabilité de systèmes avec 
engrais verts de légumineuses cultivés sur une pleine saison à ceux cultivés en association avec le blé précédent la culture 
de maïs-grain sous régie biologique, dans un contexte de travail minimal du sol, en excluant le labour d’automne

Biomass
(tm/ha)

C total
(kg/ha)

N total
(kg/ha) Ratio C/N

Blé
15 % 
hum.

Paille
m.s.

EV
m.s.

Paille
m.s.

EV
m.s.

Paille
m.s.

EV
m.s.

Paille EV

T1 Témoin 2,83 3,83 1604 26,7 57,6

T2 Prairie pleine saison 3,41 1479 105,2 13,4

T3 Vesce velue pleine saison 2,32 1017 80,8 12,6

T4 Trèfl es intercalaires à l’automne 2,78 3,60 2,39 1504 1013 25,5 63,0 56,7 20,1

T5 Trèfl es intercalaires au printemps 2,82 3,60 2,65 1504 1122 25,5 68,1 56,7 17,6

T6 Pois fourrager 2,57 3,36 1404 24,4 55,9

Tableau 2. Rendement en grain de blé et biomasses aériennes, ratio C/N et quantités de
 carbone et d’azote retournées au sol avec les engrais verts et les pailles

Traitements d’engrais vert
de légumineuses 2016 2017 2018

T1 Témoin maïs-grain/RG blé de printemps maïs-grain

T2

Prairie (mélange de luzerne, 
trèfl es rouge 1 coupe et Huia)
implantée en intercalaire dans 
le maïs en 2016, pleine saison 
de croissance en 2017

maïs-grain/PL. prairie de 
légumineuse maïs-grain

T3
Vesce velue implantée au 
printemps 2017 et cultivée en 
pleine saison

maïs-grain/RG vesce velue maïs-grain

T4

Mélange de trèfl es rouge et 
Huia implanté en intercalaire 
dans le blé de printemps en 2017 
et enfoui à l’automne 2017

maïs-grain/RG blé de printemps/
TI maïs-grain

T5

Mélange de trèfl es rouge et 
Huia implanté en intercalaire 
dans le blé de printemps en 2017 
et enfoui au printemps 2018

maïs-grain/RG blé de printemps/
TI maïs-grain

T6
Pois fourrager à la dérobée 
suivant la récolte de la céréale 
en 2017

maïs-grain/RG blé de printemps/
PF maïs-grain

Tableau 1. Traitements d’engrais vert de légumineuses

RG : raygrass; PL : prairie de légumineuse; TI : trèfl es intercalaires

Rendement

15 % hum. 
(tm/ha)

Teneur
en eau

(g/g)
Ratio C/N 

Carbone
(%)

Azote
(%)

EFFET DES ENGRAIS VERTS

T1 Témoin 4,21 B 0,22 A 38,64 A 42,95 BC 1,12 C

T2 Prairie pleine saison 7,47 A 0,21 BC 34,84 B 43,09 A 1,25 B

T3 Vesce velue pleine saison 7,73 A 0,21 BC 31,69 C 43,13 A 1,37 A

T4 Trèfl es intercalaires à l’automne 6,83 A 0,20 C 36,71 B 43,07 AB 1,19 B

T5 Trèfl es intercalaires au printemps 6,57 A 0,21 BC 36,03 B 43,02 ABC 1,21 B

T6 Pois fourrager (2e témoin) 4,61 B 0,22 AB 38,65 A 42,93 C 1,12 C

Probabilité de F
< 0,0001

***
0,0148

**
< 0,0001

***
0,0179

**
< 0,0001

***

EFFET DE LA DOSE DE N

0 N 4,59 C 0,23 A 39,04 A 42,98 B 1,11 C

75 N 6,47 B 0,21 B 36,31 B 43,01 B 1,20 B

150 N 7,65 A 0,21 B 32,93 C 43,11 A 1,32 A

Probabilité de F
< 0,0001

***

< 0,0001

***

< 0,0001

***

0,0215

**

< 0,0001

***

INTERACTION ENGRAIS VERTS X DOSE 

Probabilité de F
0,0924

*

0,0007

***
0,6052 0,1702 0,6942

Tableau 3. Rendement de maïs-grain à 15 % d’humidité, teneur en eau, ratio C/N et teneurs
 en carbone et azote du grain en fonction des traitements d’engrais verts et des
 doses d’azote appliquées

*** : Prob F. < 0,001; ** : Prob F. < 0,05; * : Prob F. <0,1

† La même lettre est attribuée aux traitements ne présentant pas de différence signifi cative.

Figure 1. Courbes de réponse du maïs grain aux apports d’Acti-Sol (0, 75 et 150 kg/ha de
 N effi cace) (a) sous les traitements Témoin (T1-T6), EV pleine saison (T2-T3) et
 Trèfl es intercalaires (T4-T5) et équivalents fertilisant à 0 N (b) et 150 N (c) des EV
 pleine saison et Trèfl es intercalaires
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Mylène Généreux, William Huertas, Jacques Desjardins, François Landry, Mylène 
Dandurand, Pierre-Luc Hébert

Ces travaux ont été réalisés grâce à une aide fi nancière du Programme de soutien 
à l’innovation en agroalimentaire, un programme issu de l’accord du cadre 
Cultivons l’avenir conclu entre le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation et Agriculture et Agroalimentaire Canada.



SUIVI DES NITRATES DANS LE SOL EN CULTURE 
DE MAÏS-GRAIN SUR RETOUR D’ENGRAIS VERTS 
DE LÉGUMINEUSES

Les sols ont été échantillonnés et analysés pour leurs teneurs 
en N minéral (N-NO3 et N-NH4) en 2018 à trois profondeurs
(0-15, 15-30 et 30-60 cm) dans les 108 sous-parcelles (0, 75, 
150 N) et à cinq reprises (Figure 2).

 Effets simples très signifi catifs (Prob. F < 0,0001) des 
traitements d’EV, des doses de N appliquées et des dates 
d’échantillonnage sur les teneurs moyennes en nitrates 
pondérées sur 0 à 60 cm de profondeur.

 L’effet de l’EV sur la concentration de nitrates dans le sol 
est indépendant de la dose de N appliquée. Les effets des 
EV et des doses d’azote sont cumulatifs et non synergiques 
(Interaction Traitement x Dose de N non signifi cative).  

 Évolution des teneurs en nitrates dans le sol au cours de 
la saison (Figure 2) :

- En début de saison (stade pré-semis) : les précédents
 EV ont des effets signifi catifs.

- Au stade V6 : hausses des concentrations en nitrates
 refl étant les niveaux importants d’azote fi xé dans les 
 parties aériennes des EV l’année précédente (Tableau 4).

- Au stade de la sortie des soies (VT) et au stade pâteux,
 l’effet des traitements EV sur la concentration en nitrates
 n’est plus signifi catif, en lien avec la période de pointe
 du prélèvement d’azote par les plantes.

- En post-récolte, les effets des traitements d’EV
 redeviennent signifi catifs pour toutes les doses d’apport
 de N de l’engrais de ferme. L’enrichissement en
 profondeur témoigne de la mobilisation des reliquats de
 depuis la couche arable vers le sous-sol.

SUIVI DES PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DU SOL

Les propriétés physiques ont été mesurées à deux profondeurs 
(0-30 cm et 30-60 cm) en fi n de saison 2018 :

 Amélioration signifi cative de la masse volumique apparente 
(MVA) et de la porosité totale du sol sous les traitements 
Trèfl es intercalaires (T4- T5) par rapport aux témoins (T1-
T6), principalement à 30-60 cm de profondeur.

 L’enfouissement des trèfl es intercalaires au printemps 
a amélioré la condition physique du sol par rapport à 
l’enfouissement à l’automne et par rapport au sol témoin 
qui a aussi bénéfi cié d’un travail seulement au printemps.

 À l’inverse, l’enfouissement au printemps d’un engrais 
vert de vesce velue (T3) apportant très peu de carbone par 
rapport à la quantité d’azote retournée au sol dans une 
biomasse aérienne, avec un plus faible rapport C/N de 12,6 
semble avoir détérioré la condition physique du sol.

 Toutefois, la prairie de légumineuses avec un C/N similaire 
à la vesce velue a eu effet bénéfi que sur la porosité totale 
du sol, en lien avec une quantité de carbone retournée au 
sol plus élevée (1, 5 t / ha, vs 1,0 t / ha).

ANALYSE ÉCONOMIQUE

Pour le système avec trèfl es intercalaires, la majoration des 
coûts se limite au coût des semences de trèfl es rouge et Huia 
(81 $ / ha). Les systèmes avec EV de pleine saison cumulent 
pour leur part la perte de revenus du blé de printemps (marge 
nette=280 $ / ha) en 2017, auxquels s’ajoutent les coûts 
d’implantation des EV pleine saison (prairie de légumineuses= 
203 $ / ha et vesce velue en pleine saison= 257 $ / ha).

 Rentabilité 

Le profi t brut des systèmes EV (Tableau 6) est exprimé par 
le revenu brut du maïs-grain, duquel est déduit le coût de la 
fertilisation, auquel s’ajoutent les coûts d’abandon de culture 
du blé et d’implantation des EV.

Trois scénarios d’optimisation :
 Dose maximale d’apport de N pour un rendement maximal 

de maïs-grain.
 Dose économique optimale de N pour optimiser la marge 

brute en fonction du coût de l’engrais azoté.
 Dose de N au seuil environnemental d’enrichissement du sol 

en P assimilable (Apports – Exportations < 33 kg P2O5 / ha).

Trois sources de fertilisation azotée :
 Granules de fi entes de poules (Acti-Sol) (12,55 $ / kg N).
 Lisier de porc en croissance avec trémies abreuvoirs (coût nul).
 Fraction liquide d’un lisier de porc (coût nul).

Les systèmes EV de pleine saison et intercalaire augmentent 
non seulement les rendements de la culture, mais permettent 
également de réduire les doses d’engrais de ferme et de prévenir 
la saturation des sols en phosphore tout en conservant les 
marges de profi ts à leur plus haut niveau.

 Considérant une source de P à effi cacité et coût élevé (Acti-
Sol), le système EV de pleine saison et les trèfl es intercalaires 
s’avèrent avantageux, compte tenu des effets marqués sur 
le rendement et la contribution en N symbiotique. 

 Considérant une source d’azote à faible coût comme le lisier 
de porc, le profi t projeté s’accroît, mais la dose économique 
d’apport de N implique alors un enrichissement signifi catif 
de la saturation des sols en P. 

 Dans une situation où on doit limiter la dose de N au seuil 
d’enrichissement du sol en P, le recours à un lisier séparé 
(phase liquide) produirait des rendements plus élevés de 
maïs-grain biologique et une augmentation des profi ts bruts 
de l’ordre de 63 à 126 $ / ha, permettant ainsi de fi nancer 
partiellement le système de séparation au site d’élevage.
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INTRODUCTION
En production biologique de grandes cultures, l’apport d’azote aux cultures plus exigeantes est limité par la disponibilité des engrais 
de ferme et les contraintes liées à la saturation des sols en phosphore. Les engrais verts de légumineuses sont donc nécessaires.

L’objectif du projet visait à comparer les fournitures en azote, l’amélioration du profi l cultural et la rentabilité de systèmes avec 
engrais verts de légumineuses cultivés sur une pleine saison à ceux cultivés en association avec le blé précédent la culture 
de maïs-grain sous régie biologique, dans un contexte de travail minimal du sol, en excluant le labour d’automne
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Figure 2. Évolution des teneurs moyennes en nitrate (N-NO3) dans le temps et en
 profondeur dans le sol selon le type d’engrais vert (pleine saison vs intercalaire)
 et les trois doses d’azote (0, 75 et 150 N) apportées pour le maïs-grain

EV de légumineuses
Moyenne 0 N 75 N 150 N

N-NO3
(mg/kg)

LSD
(P<0,05)

N-NO3
(mg/kg)

LSD
(P<0,05)

N-NO3
(mg/kg)

LSD
(P<0,05)

N-NO3
(mg/kg)

LSD
(P<0,05)

T1 Témoin 15,5 CD 5,6 J 15,0 EFGHI 26,1 BCD

T2 Prairie pleine saison 28,3 A 19,7 CDEF 27,6 BC 37,6 A

T3 Vesce velue pleine saison 22,6 B 13,7 FGHI 22,5 CDE 31,7 AB

T4 Trèfl es intercalaires à l’automne 14,0 CD 6,9 IJ 16,0 EFGH 19,0 DEFG

T5 Trèfl es intercalaires au printemps 18,1 BC 10,3 HIJ 21,4 CDEF 22,6 CDE

T6 Pois fourrager 12,1 D 7,2 IJ 11,3 GHIJ 17,9 EFGH

Probabilité de F
< 0,0001

***

Tableau 4. Effets des EV et des doses d’Acti-Sol appliquées, et de leur interaction sur les
 teneurs en nitrates de 0 à 30 cm de profondeur dans le sol au stade V6 en
 post-levée du maïs le 20 juin 2018

*** : Prob t. < 0,001; ** : Prob t. < 0,05; * : Prob t. <0,1

Équipe IRDA : Ariane Blais-Gagnon, Marie-Ève Tremblay, Maxime Lefebvre, 
Mylène Généreux, William Huertas, Jacques Desjardins, François Landry, 
Mylène Dandurand, Pierre Luc Hébert

Ces travaux ont été réalisés grâce à une aide fi nancière du Programme de 
soutien à l’innovation en agroalimentaire, un programme issu de l’accord 
du cadre Cultivons l’avenir conclu entre le ministère de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation et Agriculture et Agroalimentaire Canada.

Traitement EV
MVA

Teneur
en eau

au champ
Porosité 

totale
Teneur
en eau

à 10 kPa

Conductivité
hydraulique

saturée

g/cm³ cm3/cm3 cm3/cm3 cm3/cm3 cm/min.

T1 Témoin 1,51 25,66 0,45 0,387 0,047

T2 Prairie pleine saison 1,47 26,58 0,46 0,394 0,027

T3 Vesce velue pleine saison 1,52 24,63 0,44 0,377 0,012

T4 Trèfl es intercalaires à l’automne 1,49 26,19 0,45 0,387 0,022

T5 Trèfl es intercalaires au printemps 1,44 27,13 0,47 0,392 0,218

T6 Pois fourrager 1,51 25,17 0,44 0,382 0,045

Probabilité de F 0,075 * 0,113 0,035 ** 0,695 0,061 *

Tableau 5. Effets des traitements d’EV sur les propriétés physiques du sol mesurées à deux
 profondeurs (0-30 et 30-60 cm) dans le sol à la fi n de l’étude (nov. 2018)

Source d’azote
Acti-Sol

12,50 $/kg N
Ratio Neffi cace/P2O5 = 1,27

Lisier de porc
0 $/kg N

Ratio Neffi cace/P2O5 = 1,17

Lisier de porc, 
phase liquide1

0 $/kg N
Ratio Neffi cace/P2O5 = 11,4

Système de culture Témoin
EV 

interca-
laire

EV 
pleine 
saison

Témoin
EV 

interca-
laire

EV 
pleine 
saison

Témoin
EV 

interca-
laire

EV 
pleine 
saison

Dose N maximale kg N/ha 150 148* 144* 150 148* 144 150 148* 144*

Rendement maximal t/ha 6,5 7,8 8,6 6,5 7,8 8,6 6,5 7,8 8,6

Profi t brut2 $/ha  1 451 $  2 057 $  2 088 $  3 326 $  3 908 $  3 891 $  3 326  $  3 908  $  3 891  $ 

Prélèvement P2O5 (kg) kg P2O5/ha 48 57 62 48 57 62 48 57 62

Apport de P2O5 (kg) kg P2O5/ha 118 116 113 128 127 123 30 30 29

Bilan en P (Apports-
Prélèvements)3 kg P2O5/ha 70 59 51 81 70 61 -18 -27 -34

Dose N économique 
optimale

kg N/ha 150 47 36

Dose équivalente 
à la dose N 

maximale. Seuil 
d’enrichissement en 

P dépassé.   

Dose équivalente 
à la dose N 

maximale. Seuil 
d’enrichissement en 

P respecté. 

Rendement maximal t/ha 6,5 6,6 7,2

Profi t brut2 $/ha  1 451  $  2 687  $  2 767  $ 

Prélèvement P2O5 (kg) kg P2O5/ha 48 48 53

Apport de P2O5 (kg) kg P2O5/ha 118 37 28

Bilan en P (Apports-
Prélèvements)3 kg P2O5/ha 70 -11 -25

Dose N au seuil 
d’enrichissement 
en P

kg N/ha 85 113 121* 76 103 111*

Rendement maximal t/ha 4,7

Détérioration 
du profi t

4,4 7,6 8,4

Profi t brut2 $/ha  1 334  $  2 268  $  3 782  $  3 827  $ 

Prélèvement P2O5 (kg) kg P2O5/ha 34 32 55 62

Apport de P2O5 (kg) kg P2O5/ha 67 65 88 95

Bilan en P (Apports-
Prélèvements)3 kg P2O5/ha 33 33 33 33

Tableau 6. Analyse de la rentabilité des systèmes de culture d’engrais verts de pleine
 saison et intercalaire comparés au système cultural sans engrais verts en
 fonction de trois sources d’engrais azoté utilisables en régie biologique et
 trois scénarios de fertilisation

1 :  Phase liquide du lisier séparée au bâtiment par une gratte en «V» (Godbout et al., 2006).

2 : Profi t brut= (rendement) x (prix du maïs) - (Dose de N) * (Coût de N) auquel s’ajoutent les coûts
 de 483$/ha pour la luzerne pleine saison (abandon de culture et coût des EV), ou 81$/ha pour le
 trèfl e intercalaire (coût des EV). Coût de l’Acti-Sol: 12,50 $/kg, nul pour les lisers de porc non
 séparé et séparé (à titre indicatif).

3 : Un bilan en P (Apports-Prélèvements) supérieur à 15 kg P/ha (33 P2O5) contribue à
 l’enrichissement du sol (Giroux et al., 2002).

Dose de N respectant le seuil d’enrichissement du sol en P .

 Dose de N supérieure au seuil d’enrichissement du sol en P .

* Dose d’azote (EV + Engrais de ferme) générant un taux de nitrates résiduels
 du sol (post-récolte) au-dessus du seuil environnemental de 80 kg N/ha
 pour la couche de sol 0-60 cm (Sarr et al., 2009).       


