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Intégration des cultures de 

couverture en maraîchage de 

terre noire



Mise en contexte

 Mise en contexte

 Production conventionnelle

 Types de sols: Sols organiques et minérale

 1200 acres

 Laitues, échalotes françaises, oignons, carottes et 

radis chinois

 5 ans d’expérience avec les mélanges de cultures 

de couvertures 

 Ma vision: ne jamais laisser un sol à nu
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Pourquoi autant d’effort pour couvrir les sols?
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Érosion éolienne
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Érosion hydrique
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Structure du sol et compaction
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Structure du sol
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Matière organique/mauvaises herbes/maladies de sol
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Azote et vie du sol
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Biodiversité
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Résistance rencontré

 Rentrer au printemps dans les champs va être 

difficile

 Semer dans des résidus va être difficile

 Les engrais verts vont apporter de la maladie
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Réalité maintenant…..

 Rentrer au printemps dans les champs va être 
difficile
 1 fois en 6 ans

 Souvent les champs engrais vert sont presque pas gelé 
(neige)

 Semer dans des résidus va être difficile
 Défense de faire des gaminer en août

 Bien choisir ces espèces

 Les engrais verts vont apporter de la maladie
 Grosse baisse de maladie de sol

 Sol beaucoup plus résistant
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Année 1

 Petite superficie
 Sarrazin

 65 kg/ha bon recouvrement

 3 jours il couvre le sol

 0 degré c’est mort

 Vesce commune
 Lent à germer

 Dispendieux

 Peu compétitif

 Phacélie
 $$$$$ 

 2 semaines à lever

 Belle biomasse

 Plus rien au printemps

 Enracinement très profond
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 Vesce velue

 Lent à germer

 Très dispendieux

 Vivace

 Pois 4010

 Pousse extrêmement 

rapidement

 Pousse même en temps froid

 Avoine

 Pousse beaucoup moins vite 

que l’orge

 Pas de graminée au mois 

d’août



Année 1
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Année 1
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Année 1
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Année 1
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Année 2

 Avoine-pois 4010

 Mélange très compétitif

 Beaucoup de biomasse

 Défense de semer en août

 Avoine-Vesce

 Lent à couvrir

 La vesce réussi à faire sa place 

dans le mélange
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 Ray grass

 Couvre extrêmement bien

 Structure racinaire 

incroyable

 Forte masse racinaire

 Nécessite un semoir pour 

petite graine

 Peut dispendieux

 Difficile au printemps



Année 2
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Année 3

 Avoine-pois 4010

 Mélange (35 avoine/55 pois) kg/ha est meilleur 

combinaison

 Semble pouvoir être semé assez tard

 Avoine-Vesce

 Après 1e semaine septembre n’est pas avantageux

 Mélange (55 avoine /20 vesce) bien vu son prix
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Année 3

 Sarrazin-pois semé par 

erreur!

 Très bonne gaffe

 Le sarrazin couvre le sol 

super rapidement

 Le pois s’accroche au 

sarrazin et grimpe

 Le pois continue de pousser 

lorsque le sarrazin meurt
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Année 4

 Cherche à remplacer des superficies de pois

 Sarrazin-trèfle incarnat

 Excellent mélange

 Peut être semé début août sans faire trop de biomasse

 Pousse jusqu’en décembre

 Couvre extrêmement bien

 Besoin semoir à petite graine

 Sarrazin-trèfle d’alexandrie

 Pas résistant au froid

 Couvre mal le sol
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Année 4
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Cette année

 Achat APV pour semer le 

trèfle

 Faucher le mélange 

sarrazin-trèfle incarnat

 Éliminer toute les 

mauvaises herbes

 Reste à voir 

l’emprisonnement de 

neige
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Cette année

 Sorgho/crotalaire/trèfle

 Apport en matière 

organique

 Apport d’azote

25

 Pour espace non semé ou 
champ qui sont libre à partir de 
mi-juillet



Mon calendrier à cette date
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 Sarrazin/trèfle : Jusqu’à la 3e d’août

 Sarrazin/pois : dernière semaine d’août

 Avoine / vesce : 1e au 10 septembre

 Avoine / pois : 8 au 20 septembre

 Avoine : jusqu’à fin septembre

 Orge: jusqu’au 10 octobre environ

 Seigle : jusqu’au 15-20 octobre



Combien ça coûte?$
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Sarrazin
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 Date de semis : Jusqu’à la 3e

semaine d’août

 Dose de semis: 65 kg/ha

 Coût: 101$/ha

 Avantages
 Couvre le sol en 3 jours

 Retient très bien la neige

 Peut être semé au printemps 
sans aucun problème

 Impression de marcher sur un 
nuage

 Biodiversité et insectes

 Désavantages

 Disponibilité de la semence

 Coût

 Meurt au 1e gel



Semé 13 août
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Photo 30 août Photo 18 novembre



Sarrazin/trèfle incarnat
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 Date de semis : Jusqu’à la 3e semaine 
d’août

 Dose de semis: (35 sarrazin/ 13 
trèfle)kg/ha

 Coût: 110$/ha

 Avantages
 Couvre le sol en 3 jours

 Retient la neige

 Le trèfle ne fait pas trop une biomasse 
importante pour semer au printemps

 Étouffe bien la compétition

 Peut être fauché

 Désavantages

 Besoin d’un semoir adapté pour le trèfle

 Le trèfle ne doit pas être semé creux (en 
surface)



Semé 14 août

31

Photo 19 septembre Photo 19 septembrePhoto 10 octobre



Semé 20 août
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Photo 5 septembre Photo 19 septembre



Sarrazin/pois
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 Date de semis : 3e semaine 
d’août

 Dose de semis: (35 
sarrazin/55 pois) kg/ha

 Coût: 124$/ha

 Avantages
 Couvre le sol en 3 jours
 Couvre le sol toute l’automne
 Apport d’azote
 Étouffe la compétition

 Désavantages
 Coût
 Peut pas semer trop tôt le pois 

(biomasse)



Semé 22 août
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Photo 27 septembrePhoto 5 septembre



Avoine/Vesce commune
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 Date de semis : 1e au 10 
septembre

 Dose de semis: (55 
avoine/20 vesce) kg/ha

 Coût: 107$/ha

 Avantages
 Structure de sol
 Couvre bien une fois établi
 Apport d’azote

 Désavantages
 Coût élevé de la vesce
 Lenteur de la vesce à 

s’établir



Semé 6 septembre
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Photo 19 novembre Photo 19 novembre



Avoine/pois 4010 
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 Date de semis : 1e au 20 

septembre

 Dose de semis: (35 

avoine/55 pois) kg/ha

 Coût: 93$/ha

 Avantages

 Très compétitif

 Apport d’azote

 Peu dispendieux



Semé 15 septembre
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Photo 30 octobre Photo 30 octobre



Importance de la machinerie
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 Vibro/chisel = mauvaise herbes

 Herse à roulette + rouleau = belle 

couverture

 Rouleau aide à la germination et compacte 

le sol pour empêcher l’érosion

 Important pas enfouir trop creux



Importance de la machinerie
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Vibro Herse à roulette + rouleau



Semé même date
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Herse à roulette + rouleau

Vibro

Chisel



Engrais vert printemps
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 Pois 4010 sur laitue semé de la mi-juin à 

la mi-juillet (120 acres en 2019)

 Germe même en condition très froide

 Semé dès que le sol le permet

 Fauché et laissé sécher 2 semaines avant 

le semis

 Sarrazin de sur laitue semé après la mi-

juillet (85 acres en 2019)

 Pas avant le 12 mai



Avantages
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 Sol couvert

 Coupe les cycles de laitues

 Apport d’azote important

 Prêt de 100 kg/ha de N pour le pois

 Nourrit les insectes tôt dans la saison

 Recycle l’engrais et capte la 

minéralisation du sol



Semé 30 avril (100kg/ha)
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Photo 15 juin



Semé 22 mai (65kg/ha)
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Projets spéciaux

46



Semis direct dans le seigle 

d’automne
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 Tests depuis 3 ans

 Buttes faites à l’automne avec 

seigle d’automne à 150 kg/ha

 Semer mi-octobre à début 

novembre

 Engrais à la volé au printemps

 2 acres en 2019

 Aucune baisse de rendement 

en 2019



Plantation dans le seigle roulé
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 Merci à Carl Bélec et son 

équipe AAC

 225 kg/ha

 Seigle d’automne Gauthier

 Semis 10 octobre

 Fertilisé au printemps

 Avantages

 Apport de plus de 7tonnes/ha 

Matière sèche

 Aucun sarclage

 Les feuilles de laitue ne 

touchent pas au sol



Survie à l’hiver
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ButteÀ plât



Reprise
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Photo 9 mai Photo 9 mai



Floraison
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Photo 10 Juin



Roulage 10 juin
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Ce qu’il reste à faire
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 Réussir à planter sans 

problème

 Bruler les rangs de seigles vis 

à vis les rangs de laitues

 Bruler au bon moment

 Bon contrôle des mauvaises 

herbes



Merci de votre attention!


