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En régie biologique, le choix ainsi que la gestion des engrais verts sont grandement basés sur les apports en 
azote. Les engrais verts peuvent fournir jusqu’à 50 % (parfois plus) des apports en azote pour les cultures 
exigeantes comme le maïs grain. C’est la raison pour laquelle les légumineuses sont prédominantes. Semer 
l’engrais vert en même temps que la céréale, en intercalaire, augmente les chances d’obtenir une biomasse 
considérable et offre l’avantage de ne pas devoir préparer le sol une seconde fois pendant la saison.  
 

Technique de semis en intercalaire 
La technique du semis dans le sillon de la céréale est la plus répandue en production biologique, parce que 
le contact du sol avec la semence est maximisé. Les semences d’engrais verts sont mises dans un coffre 
approprié du semoir ou directement mélangées avec la semence de céréales. Une autre technique possible 
consiste à semer l’intercalaire lors du passage du peigne en prélevée de la céréale, au moyen d’un semoir à 
l’air muni d’un réseau de tuyaux qui diffuseront les semences à la surface du sol, lesquelles seront enfouies 
avec les doigts du peigne.  
 

Choix de l’intercalaire  
Le trèfle rouge deux coupes est un engrais vert très utilisé en grandes cultures biologiques, car le taux de 
réussite est constant, et la biomasse obtenue à l’automne est généralement abondante en postrécolte de la 
céréale. Le taux de semis est autour de 8 kg/ha. Dans certains contextes, des mélanges peuvent être aussi 
utilisés comme le trèfle rouge et le trèfle blanc, car ce dernier n’a pas le même port et résisterait mieux à la 
sécheresse. 
  

https://www.agrireseau.net/rap/documents?s=1184&page=1
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Les entreprises laitières implantent parfois du trèfle blanc nain en combinaison avec du ray-grass (50 % - 
50 %); ce mélange a l’avantage de procurer un fourrage d’appoint à l’automne si le besoin se présente. 
 

Évaluation du couvert de trèfle intercalaire  
Après la récolte de la céréale, l’évaluation du couvert de trèfle est importante pour assurer un retour optimal 
d’azote l’année suivante. La couverture de trèfle doit être uniforme dans le champ pour conserver l’engrais 
vert intercalaire tel quel jusqu’à l’automne. Après la récolte de la céréale, selon l’expertise de Jean-Pierre 
Hivon, agronome expert en régie biologique des grandes cultures, il devrait rester un minimum de 5 plants de 
trèfle au pied carré sur l’ensemble du champ (l’absence de trèfle dans des zones survient entre autres si les 
céréales ont versé ou si des andains sont restés trop longtemps au sol). En plus d’être propices à 
l’envahissement des mauvaises herbes, ces zones n’offriront pas l’azote nécessaire à la culture subséquente. 
 
 

 
Quantité de trèfle suffisante après la récolte de la céréale, dans un pied carré. 

M. Bournival (MAPAQ) 
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Champ qui présente une couverture uniforme de trèfle. 

M. Bournival (MAPAQ) 

 
 

 
Champ dont la couverture de trèfle n’est pas suffisamment uniforme. 

M. Bournival (MAPAQ) 
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Sursemis d’engrais verts 
S’il y a des sections où le trèfle ne s’est pas bien implanté, une option avantageuse est d’effectuer un semis 
direct d’engrais verts pour régulariser le couvert. Cette technique ne nécessite aucun travail de sol et permet 
de conserver le trèfle déjà implanté. Afin de profiter de l’humidité du sol qui est sous le couvert des céréales, 
le semis direct de l’engrais vert devrait être fait au maximum 4 à 5 jours après la récolte de la culture. Après 
cela, le sol devient plus difficile à pénétrer avec le semoir, et le passage des équipements risque 
d’endommager le trèfle présent. Le semoir doit avoir une bonne pression sur ses unités pour amener la 
semence à la profondeur désirée. Le pois fourrager est un engrais vert qui offre un bon rapport coût-bénéfice. 
La variété 4010 est préconisée, car elle a une croissance indéterminée, et la biomasse peut atteindre jusqu’à 
5 t/ha selon la date de semis. Le taux de semis varie de 80 kg/ha à 130 kg/ha : il est ajusté en fonction de la 
population de trèfle restante au champ.  
 

 
À gauche : sillons créés par le semoir; photo prise au moment du semis du pois fourrager. 

À droite : germination du pois fourrager cinq jours après le semis (profondeur de semis 1,5 po). 

M. Bournival (MAPAQ) 

 

 
Pois fourrager qui a été sursemé dans un engrais vert de trèfle intercalaire. 

M. Bournival (MAPAQ) 
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Gestion de la paille 
Dans le but de maintenir la matière organique dans le sol, les entreprises en régie biologique ont avantage à 
laisser la paille au sol. La paille est cependant gérée pour éviter d’avoir des amoncellements qui étoufferaient 
l’engrais vert. En premier lieu, la table de la batteuse est ajustée pour récolter seulement la partie supérieure 
des tiges de céréales. Ainsi, il y a moins de biomasse à gérer lors de la récolte, et le rejet de la batteuse est 
moins important. Un dispositif hachant la paille peut être installé sur la batteuse, ainsi qu’un répartiteur de 
paille. S’ajoute à cette opération un passage d’un broyeur à fléaux (chopper) pour hacher la paille afin 
d’accélérer sa décomposition au sol et éviter les déficits d’azote l’année suivante. De plus, le fait de couper 
la paille permet au trèfle de se développer sans étioler.  
 

 
Quantité importante de biomasse (paille au sol) après la récolte de la 

céréale qui peut nuire au semis de l’engrais vert. 

M. Bournival (MAPAQ) 

 

 

Paille laissée longue lors du battage de la céréale pour éviter d’avoir 
trop de biomasse qui transige dans la batteuse. 

M. Bournival (MAPAQ) 
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À droite du champ : résultats du passage du broyeur à fléaux (chopper) 

sur les pailles de céréales. 

M. Bournival (MAPAQ) 

 

 
Broyeur à fléaux (chopper) qui sert à hacher les tiges verticales de paille. 

M. Bournival (MAPAQ) 
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Modification apportée au broyeur à fléaux pour éviter d’avoir une section non hachée, car la 
section où la boite à vitesses (gearbox) se trouve crée une section non hachée. 

M. Bournival (MAPAQ) 

 
 

Présence de mauvaises herbes vivaces 
La pression de mauvaises herbes vivaces, comme le laiteron, le chardon ou le tussilage, peut augmenter 
avec l’utilisation du trèfle intercalaire, car ces vivaces bénéficient d’une longue fenêtre sans perturbation 
(absence de travail de sol et de sarclage mécanique). Tout dépendamment du patron d’infestation, les 
entreprises ont tendance à retravailler le sol ressemé avec un engrais vert compétitif, qui va couvrir le sol 
rapidement comme le pois fourrager. Une jachère de printemps peut aussi être utilisée pour lutter contre les 
mauvaises herbes vivaces. Toutefois, s’il s’agit d’une infestation de laiteron des champs provenant d’une 
multiplication par la semence plutôt que par les rhizomes (c’est en déterrant les plants que l’on peut constater 
l’absence de rhizome). Il est préférable de détruire le trèfle intercalaire pour ne pas envahir le champ par cette 
mauvaise herbe, les années subséquentes. 
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Présence de laiterons des champs dans un couvert de trèfle intercalaire. 

M. Bournival (MAPAQ) 

 
 

Entretien du trèfle 
Après la récolte de la céréale, surtout dans le cas des céréales d’automne, le trèfle développe rapidement 
une biomasse importante. Pour favoriser un engrais vert avec des tiges moins ligneuses et favoriser la 
décomposition du trèfle par la suite, le trèfle peut être fauché lorsqu’il est au stade de début floraison au 
moyen d’une faucheuse à foin ou d’un broyeur à fléaux. L’important dans la sélection de l’équipement est que 
celui-ci répartisse bien les résidus de trèfle à l’arrière.  
 
 

Destruction du couvert de trèfle 
Le trèfle exige, dans la majorité des cas, en régie biologique, d’être détruit au moyen d’un labour, car cette 
plante est très vigoureuse et démarre rapidement au printemps. Dans les régions à UTM plus élevées, il est 
possible de faire une destruction partielle du trèfle à l’automne, et de compléter cette destruction au printemps, 
avant le semis du maïs, avec un équipement léger comme une déchaumeuse. Dans les régions plus froides, 
la fenêtre de destruction avant le semis de la culture au printemps suivant n’est pas assez longue pour détruire 
le trèfle mécaniquement. La destruction printanière du trèfle exige souvent plusieurs passages, ce qui peut 
être plus nocif pour la structure du sol qu’un labour à l’automne.  
 
 



 

 

 

Pour plus d’information 
• Hivon, Jean-Pierre et coll. 2017, Présentation Évaluation d’une nouvelle méthode de semis d’engrais 

verts dans les céréales.  

• Weill, A. et Duval, J, 2009, Module 5, Rotation et engrais verts – Chapitre 9, « Engrais verts », manuscrit 
du Guide de gestion globale de la ferme maraîchère biologique et diversifiée. 

• Weill, Anne 2013, Présentation : Les engrais verts de légumineuses. 

• Weill, Anne, 2018 Répression du laiteron des champs, du chardon des champs et du tussilage. 
 
 
 
Cette fiche technique a été rédigée par Murielle Bournival, agr. (MAPAQ), avec la collaboration de Brigitte 
Duval, agr. (MAPAQ) et Isabelle Fréchette, agr. (CÉROM), puis révisée par Pierre-Antoine Thériault, agr. 
(MAPAQ). Pour des renseignements complémentaires, vous pouvez contacter l’avertisseure du réseau 
Grandes cultures ou le secrétariat du RAP. La reproduction de ce document ou de l’une de ses parties est 
autorisée à condition d’en mentionner la source. Toute utilisation à des fins commerciales ou publicitaires est 
cependant strictement interdite. Le Réseau d’avertissements phytosanitaires (RAP) a pour mission d’informer 
les producteurs et autres intervenants du domaine agroalimentaire québécois au sujet de la présence et de 
l’évolution des ennemis des cultures dans leurs régions respectives, et des meilleures stratégies pour les 
gérer. Les communiqués du RAP Grandes cultures sont diffusés gratuitement par ces trois canaux : 
par courriel, via le site Web d’Agri-Réseau et via Twitter. 
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