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RÉSUMÉ DU PROJET  
Le présent projet, d’une durée de 3 ans, avait pour objectif d’évaluer l’effet de l’utilisation de 
différentes cultures de couverture (cc) dans les entre-rangs de plantes ligneuses 
ornementales produites en champs. Au printemps 2014, un dispositif expérimental a été mis 
en place chez 2 entreprises productrices de cèdres en champs. Les traitements étaient : 
témoin avec désherbage mécanique (T1), légumineuses/trèfle rouge(T2), 
graminées/HerbioPlantation (T3), mélange graminées+légumineuses/HerbioToiture (T4) et 
un enherbement naturel (T5). Les cc ont été semées entre les rangs de jeunes cèdres 
implantés quelques semaines auparavant. Parmi les paramètres mesurés, plusieurs ont 
montré une évolution positive suite à l’implantation de cc. À la fin du projet, l’indice de santé 
globale du sol était plus élevé pour les cc aux 2 sites. Les 4 cc ont entraîné une 
augmentation de la stabilité des agrégats comparativement au Témoin confirmant ainsi leur 
utilité pour améliorer la structure du sol. L’abondance et la biomasse sèche des vers de terre 
ainsi que l’azote potentiellement minéralisable et la respiration ont été influencées 
positivement par la présence de couvert végétal versus une parcelle sarclée. Cela confirme 
que les cc favorisent le développement des organismes du sol. Aux 2 sites, la résistance du 
sol à l’enfoncement (pénétromètre) était plus grande dans les cc que dans le Témoin. Par 
contre, les traitements n’ont pas influencé significativement la masse volumique. Les 
résultats du pénétromètre s’expliqueraient par la teneur en eau du sol qui était généralement 
plus faible avec les cc. Cet assèchement est utile pour les travaux de printemps et 
d’automne. Le projet a atteint les objectifs visés puisqu’une amélioration globale du sol avec 
couverture a été démontrée. De plus, suite à la présentation des résultats, des pépiniéristes 
ont adopté cette pratique culturale. 
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OBJECTIFS ET APERÇU DE LA MÉTHODOLOGIE  
L’objectif général du projet était d’évaluer les effets de l’utilisation de culture de couvertures 
(cc) dans les entre-rangs de plantes ligneuses ornementales produites en champs. Les 
objectifs spécifiques étaient d’évaluer les propriétés chimiques, physiques et biologiques du 
sol des entre-rangs; la compaction du sol; l’évolution des mauvaises herbes; la vitesse 
d’établissement des cc et leur potentiel d’envahissement dans le rang. Le projet d’une durée 
de 3 ans a été initié et mis en place en 2014 à 2 sites de production en implantation de 
cèdres. La classe texturale au Site 1 est argile et au Site 2 loam sableux. Les traitements ou 
types de cc à l’étude sont : Témoin avec désherbage mécanique (T1), Légumineuses/Trèfle 
rouge(T2), graminées/Herbio®Plantation (T3), Mélange 
graminées+légumineuses/Herbio®Toiture (T4) et Enherbement naturel (T5). Les fiches 
descriptives des traitements T3 et T4 sont présentées aux annexes 1 et 2. Les unités 
expérimentales (UE), d’une superficie de 20 mètres2, ont été semées à la volée, 
manuellement. Sur la largeur, elles incluent 2 entre-rangs et le rang central de cèdres. Les 5 
traitements répétés 4 fois ont été disposées selon un dispositif expérimental en blocs 
complets aléatoires de façon à ce que des UE enherbées et des UE travaillées 
mécaniquement ne se retrouvent pas sur les mêmes entre-rangs. Ainsi, le passage d’une 
machinerie pour un type de traitements (mécanique ou enherbé) n’influence pas les résultats 
de l’autre type de traitements.  
 
L’entretien des parcelles (tonte, sarclage, fertilisation des plants de cèdres, désherbage sur 
le rang) était sous la responsabilité des 2 producteurs. Aucun fertilisant n’a été appliqué dans 
les entre-rangs avant ou après les semis des cc. La fertilisation des cèdres s’est faite sur le 
rang à la base des plants. Le désherbage sur le rang a été fait chimiquement (Site 2) ou 
mécaniquement (Site 1). Les cc ont été fauchées en moyenne par saison à 4 reprises au 
Site 1 et à 10 reprises au Site 2. La moyenne de travail mécanique (T1) par saison était de 3 
passages chez les 2 producteurs.  
 
Prises de données : Pour avoir un portrait de la santé des sols avant le semis au printemps 
2014, un échantillon par UE, composé de 6 sous échantillons, a été prélevé de 0 à 7 pouces 
de profondeur pour faire une évaluation de la santé globale des sols au laboratoire 
AgroEnviroLab. Cette analyse a été faite de nouveau aux printemps 2015 et 2016, ainsi qu’à 
l’automne 2016. Ces paramètres ont été évalués : stabilité des agrégats, proportion 
d’agrégats, réserve en eau utile, teneur en matière organique, azote potentiellement 
minéralisable, carbone actif, pH, éléments majeurs et mineurs. Au printemps (2014-15-16) et 
à l’automne (2015-16) le pénétromètre à impact a été utilisé pour obtenir des données de 
résistance à l’enfoncement dans les entre-rangs. Deux à 4 mesures ont été prises par UE en 
enfonçant l’instrument jusqu’à 6, 9 et 12 po de profondeur. Parallèlement, la masse 
volumique apparente (MVA) a été évaluée à partir de 1 ou 2 échantillons par UE prélevés à 
l’aide d’un cylindre à 1, 2 ou 3 profondeurs selon les saisons (printemps 2014-15 : 6 po; 
automne 2015 et printemps 2016 : 6 et 9 po; Automne 2016 : 3, 6 et 9 po. Des mesures 
d’infiltration ont été prises, mais les résultats ne sont pas présentés vu leur grande 
variabilité. L’humidité (teneur en eau) du sol a été mesurée à l’aide d’une sonde TDR avec 
des tiges de 4,5 po. Les mesures ont été prises à la surface (4 mesures par UE) et à 
chacune des profondeurs où des échantillons ont été prélevés pour la MVA (1 ou 2 mesures 
par UE). La température a été mesurée à la surface du sol pour suivre le réchauffement du 
sol au printemps (4 mesures par UE) et dans le fond des trous faits pour prélever les vers (1 
mesure par UE) afin de s’assurer que ce paramètre était uniforme dans tous les traitements. 
Pour en connaître davantage sur la santé des sols à l’essai, à l’automne 2016 la population 
de vers de terre a été évaluée par leur abondance, leur biomasse et leur classification en 3 
groupes écologiques : anéciques, endogées, épigées. Pour chaque UE, l’échantillonnage 
consistait à prélever un volume de sol en creusant un trou de 1 pi x 1 pi et de 10 pouces de 
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profondeur. Duquel les vers ont été triés manuellement avant d’être dénombrés, identifiés, 
séchés et pesés. Des photos des cc ont été prises au cours de la 1ère saison de croissance. 
Les photos ont été analysées à l’aide du logiciel FIJI pour déterminer le pourcentage de 
recouvrement. Des observations générales sur le développement et l’évolution des 
cultures de couverture ont également été notées tel que l’empiètement des cultures sur le 
rang, la présence des mauvaises herbes et la reprise après l’hiver. Pour évaluer la 
croissance, la hauteur des cèdres a été mesurée sur 10 cèdres par UE au début du projet, 
mais suite à un haut taux de mortalité sur les 2 sites, 4 à 8 cèdres par UE ont été mesurés. 
Finalement, une analyse économique sommaire sur l’utilisation des cc dans le cadre de ce 
projet a été réalisée. 
Les données ont été soumise à une analyse de la variance (ANOVA) avec le logiciel R. 
Lorsque celle-ci indiquait des effets significatifs, les moyennes ont été comparées à l’aide du 
test LSD protégé de Fisher. Les sites, les saisons et les profondeurs ont été analysés 
séparément. 
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RÉSULTATS SIGNIFICATIFS OBTENUS  
 
Un pénétromètre à impact a été utilisé pour mesurer la résistance du sol à l’enfoncement 
dans les 12 premiers pouces de sol. Les résultats obtenus avec cet outil montrent quelques 
différences entre les traitements. D’abord, au printemps 2015 (Figure 1A), au Site 1, où la 
texture de sol est argileuse, pour les 3 strates évaluées, le nombre de coup pour enfoncer le 
pénétromètre a été significativement plus élevé dans le traitement Trèfle (0-6 po : p=0,0155, 
6-9 po : p=0,0002 et 9-12 po : p<0,0001). Au printemps et à l’automne 2016 (Figure 1B)., 
pour les 3 strates, le nombre de coup a été plus faible dans le traitement Témoin que dans 
les traitements de culture de couverture. Cependant le résultat est significatif seulement pour 
la strate de 9 à 12 po (Printemps : p=0,04, Automne : p=0,03). 
 
Les résultats de pénétromètre pour évaluer la compaction doivent être interprétés avec 
précaution car ce paramètre peut être grandement influencé par la teneur en eau du sol. 
D’ailleurs, les mesures de teneur en eau indiquent qu’à 6 po de profondeur le sol était 
significativement plus sec (p=0,0001) dans les traitements Trèfle et Naturel au printemps 
2015 (Figure 2A) ce qui a pu augmenter la résistance à l’enfoncement. À l’opposé, le sol 
avec une teneur en eau significativement plus élevé dans le Témoin à l’automne 2016 (6 po : 
p=0,0001, 9 po : 0,003) aurait facilité l’enfoncement (Figure 2B). Les données de l’automne 
2015 et du printemps 2016 sont présentées à l’annexe 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

B

Figure 1: Nombre de coup de pénétromètre par strate de profondeur d’enfoncement en fonction des traitements au 
Site 1 au printemps 2015 (A) et à l’automne 2016 (B) (Les moyennes accompagnées de lettres différentes à la même 
profondeur sont significativement différentes à p<0,05.) 

Figure 2: Teneur en eau du sol en fonction des traitements au Site 1 à 6 po de profondeur au printemps 2015 (A) et 
à la surface, 6 et 9 po de profondeur à l’automne 2016 (B) (Les moyennes accompagnées de lettres différentes à la 
même profondeur sont significativement différentes à p<0,05.)

A 

A B
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Au Site 2 (loam sableux), cette même tendance a été observée au printemps 2016 où le 
traitement Témoin, le plus humide, a offert une résistance plus faible que les 4 traitements 
de cc. Néanmoins, la relation entre la teneur en eau et la résistance à l’enfoncement est 
moins évidente au Site 2. L’ensemble des données de pénétromètre et de teneur en eau 
sont présentées à l’annexe 4. 
 
En complément du pénétromètre, la masse volumique apparente (MVA) a été mesurée. 
Les données de MVA des 2 sites sont présentées à l’annexe 5. Ce paramètre a peu évolué 
en fonction des traitements. Au Site 1, les analyses n’indiquent aucune différence 
significative entre les traitements pour toutes les profondeurs et périodes d’échantillonnage. 
Les valeurs mesurées à la fin du projets varient entre 1,08 et 1,22 ce qui est en moyenne 
légèrement supérieur à la densité idéale pour un argile (1,1) (Issoufou 2013 et USDA 1999). 
Au Site 2, la seule différence significative a été mesurée à l’automne 2016, où la MVA était 
significativement plus élevée à 3 pouces de profondeur dans le traitement travaillé 
mécaniquement que dans les traitements avec couverture végétale (p=0,004). Les valeurs 
mesurées à la fin du projets varient entre 1,23 et 1,46 ce qui est en moyenne légèrement 
inférieur à la densité idéale pour un loam sableux (1,4) (Issoufou 2013 et USDA 1999). 
 
La stabilité des agrégats (SA) est un indicateur de la capacité du sol à conserver sa 
structure suite à de forte pluie. Au Site 1, après seulement 1 an, la SA était significativement 
plus élevée dans les 4 types de cc comparativement au Témoin (p=0,01). La différence s’est 
accentuée au printemps (p=0,002) et à l’automne 2016 (p<0,0001) (Figure 3A). Au Site 2, un 
effet des traitements sur la SA a été observé seulement en 2016 (Figure 3B). Au printemps, 
les analyses indiquent une SA significativement plus faible dans le Témoin que dans les 4 
autres traitements (p=0,0005). À l’automne, seulement les SA des traitements Graminées et 
Mélange étaient significativement plus élevées que le Témoin (p=0,04). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les analyses indiquent que la proportion d’agrégats et la réserve en eau utile n’ont pas 
évolué significativement en fonction des traitements au cours des 3 années du projet 
(p>0,05). Néanmoins, lors de la réalisation de profil de sol à l’automne 2016 au Site 1, il était 
possible de voir une amélioration de la structure du sol dans le traitement Trèfle (voir photos 
à l’annexe 6). 
 
Après 3 ans de production, le type de culture de couverture a eu un effet significatif sur 
l’abondance (p=0,001) et la biomasse sèche de vers de terre (p=0,036) échantillonnées 

Figure 3: Stabilité des agrégats en fonction des traitements et des saisons au Site 1 (A) et au Site 2 (B) (Les 
moyennes accompagnées de lettres différentes au seins d’une même saison sont significativement différentes à 
p<0,05.) 

BA 
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au Site 2 (Figure 4). Bien que les analyses statistiques n’indiquent pas de différences 
significatives au Site 1, les mêmes tendances ont été observées (abondance : p=0,053, 
biomasse : p=0,051). La présence d’une couverture végétale au sol et l’absence de travail de 
sol ont favorisé l’établissement de vers de terre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’azote potentiellement minéralisable (APM) est la capacité de la communauté 
microbienne du sol à recycler l’azote organique en une forme disponible pour les plantes. 
Les résultats d’analyse de santé des sols montrent que la présence d’une culture de 
couverture, particulièrement avec une légumineuse, a amélioré la capacité du sol à 
minéraliser l’azote (Figure 5). En effet, au Site 1, bien que l’APM a augmenté dans tous les 
traitements entre le printemps 2014 et 2016, à l’automne 2016, l’APM mesuré dans les 
traitements Mélange et Trèfle était significativement plus élevé que dans le Témoin 
(p=0,032). Ensuite au Site 2, l’APM a augmenté dans tous les traitements entre le printemps 
2014 et 2015, mais de façon plus significative dans le traitement Trèfle (p=0,017). Au 
printemps (p=0,027) et à l’automne (p=0,042) 2016, l’APM des 4 traitements de cc était 
significativement supérieur au Témoin, mais comparable entre eux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La respiration est un indicateur qui représente l’abondance de microorganismes présents  
dans le sol mesuré par le relâchement de CO2 du sol. Il a été évalué seulement au printemps 
et à l’automne 2016. L’ensemble des données de respiration sont présentées à l’annexe 7. 
Aux 2 sites, lors des 2 saisons les analyses révèlent la plus faible abondance de 
microorganismes dans le Témoin. Par contre, l’effet est significatif seulement à l’automne 
2016 au Site 1 (p=0,001) où la respiration mesurée dans les traitements Naturel (0,98 mg/g), 

Figure 4: Nombre (A) et poids sec (B) de vers de terre en fonction des traitements aux 2 sites (Les moyennes 
accompagnées de lettres différentes sont significativement différentes à p<0,05.)

A B

Figure 5: Azote potentiellement minéralisable en fonction des traitements et des saisons au Site 1 (A) et au Site 2 (B)
(Les moyennes accompagnées de lettres différentes au seins d’une même saison sont significativement différentes à 
p<0,05.) 

BA 
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Graminées (0,96 mg/g), Trèfle (0,94 mg/g) et Mélange (0,88 mg/g) était alors 
significativement plus élevée que dans le Témoin (0,66 mg/g).  
 
Aux 2 sites, la teneur en matière organique totale (MO) n’a pas évolué en fonction des 
traitements. Parallèlement, la teneur en carbone actif (CA), qui est la fraction labile de la 
MO du sol facilement disponible à la communauté microbienne, est demeuré relativement 
stable. Les données complètes de MO et CA sont présentées à l’annexe 8. Les analyses ne 
révèlent aucune différences significatives hormis à l’automne 2016 au Site 1 où le CA était 
significativement plus faible (p=0,043) dans le traitement Graminées (774 ppm) que dans les 
traitements Témoin (865 ppm), Trèfle (848 ppm) et Naturel (838 ppm). Ce résultat un peu 
inattendu pour le Témoin pourrait être expliqué par l’incorporation au sol de mauvaises 
herbes lors du travail mécanique. Les propriétés chimiques analysées (pH, P, K, Mg, MN, 
Ca, Zn) n’ont pas évolué en fonction des traitements.  
 
Les résultats complets de l’indice de santé globale du sol (SGS), calculé en tenant compte 
de tous les indicateurs, sont présentés à l’annexe 9. Aux 2 sites, 2 ans de culture de 
couverture ont permis d’améliorer globalement les propriétés du sol. Au Site 1, le SGS était 
significativement plus bas dans le Témoin (78,2 %) que dans les 4 traitements avec 
couverture végétale à l’automne 2016 (p<0,0001). Le SGS était le plus élevé dans le 
traitement Trèfle (84,4%) et significativement différent des traitements Mélange (82,9 %) et 
Graminées (82,3 %), mais pas du traitement Naturel (84,1 %). Au Site 2, le SGS était 
significativement plus faible pour le Témoin (58,5 %) que pour les 4 traitements de cc au 
printemps 2016 (p=0,002). Le SGS était le plus élevé dans le traitement Mélange (67,8 %) et 
significativement différent seulement du traitements Trèfle (63,7 %), mais pas des 
traitements Graminées (67,1 %) et Naturel (65 %). 
 
Les mesures de croissance des cèdres sont présentées dans l’annexe 10. Les analyses 
indiquent des différences entre les traitements aux 2 sites (Site 1 : p=0,015, Site 2 : 
p=0,0068). Par contre, considérant le fort taux de mortalité des cèdres dans tous les 
traitements, des facteurs autres que les cc ont pu influencer la croissance. 
 
Parmi les observations générales, il a été noté qu’après le semis, le traitement Graminées 
et le traitement Mélange ont recouvert le sol légèrement plus rapidement que le Trèfle. Par 
contre, au début du mois d’août (avant la tonte), les 3 traitements montraient un 
pourcentage de recouvrement comparable variant entre 84 et 93 %, alors que 
l’enherbement Naturel ne recouvrait en moyenne que 51 et 64 % du sol. Suite à la 1ère tonte, 
le pourcentage de recouvrement des Graminées et du Mélange a diminué à un niveau 
significativement inférieur à celui du Trèfle, mais est demeuré supérieur à l’enherbement 
Naturel. Au printemps 2015, la reprise a été plus rapide pour le Trèfle. Le sol, étant plus 
recouvert par cette culture, s’est réchauffé plus lentement que dans les autres traitements. 
Le sol plus à nu dans le Témoin et le traitement d’enherbement Naturel s’est réchauffé plus 
rapidement en surface. La reprise plus rapide du trèfle au printemps pourrait également 
expliquer la teneur en eau plus faible dans ce traitement au Site 1.  
 
Le traitement du Trèfle rouge a été affecté par les tontes courtes. Le feuillage offrait au 
départ une bonne couverture du sol, mais suite aux tontes fréquentes et courtes, seules les 
tiges étaient présentes ce qui laissait davantage du sol à nu et favorisait l’implantation de 
mauvaises herbes. Une hauteur de tonte de minimum 6 à 8 pouces est recommandée. À 
l’opposé les tontes plus fréquentes au Site 2 ont favorisé le tallage des graminées et le 
développement d’un chaume dans les traitements Graminées et Mélange. Ce type de cc 
serait plus propice à offrir une bonne portance pour la machinerie lorsque le sol est humide. 
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Des mesures de teneur en eau prisent à la mi-août 2015 indiquent que, lors des périodes de 
grandes chaleurs, la culture de couverture a permis de conserver plus d’eau au sol 
comparativement au témoin sarclé où l’eau s’est évaporée plus rapidement (Voir annexe 3 et 
4). Une brève analyse économique est présentée à l’annexe 11. Finalement, des photos de 
la mise en place, des prises de données et des différents traitements sont présentés à 
l’annexe 12. 
 
DIFFUSION DES RÉSULTATS 
Le rapport final du projet et la fiche de transfert seront diffusés sur le site Web et la page 
Facebook de l’IQDHO, sur le site Agri-Réseau du CRAAQ. Il sera soumis au Centre 
d’expertise et de transfert en agriculture biologique et de proximité (CETAB), à l’Institut de 
recherche en agroenvironnement (IRDA) et à l’Institut technique Astredhor en France. Les 
résultats du projet seront aussi diffusés par le biais d’un article dans la revue spécialisée en 
horticulture ornementale Québec Vert. Le 4 septembre 2014, Mme Janylène Savard, 
responsable du projet au MAPAQ, est venue visiter l’un des sites d’essai, à Sainte-Hélène. 
Elle a pu constater la mise en place des parcelles, l’entretien exécuté par le producteur et les 
premières différences visuelles entre les traitements. Puis, le 23 septembre 2014, lors de 
l’événement Journée Santé des sols, organisée par l’IQDHO, plus de 30 participants 
(producteurs, enseignants, conseillers, etc.) ont également pu visiter l’un des sites du projet. 
Les participants ont été invités à visiter les parcelles pour prendre des photos, faire des 
observations et partager leurs impressions. De plus, une présentation du projet a été faite à 
trois spécialistes de la santé des sols du MAPAQ lors d’une visite sur le terrain chez les deux 
producteurs participants. Pour l’occasion Odette Ménard ing. et agr., Bruno Garon ing. et 
Louis Robert agr. du MAPAQ ont visité les parcelles expérimentales et partagé leur expertise 
avec les responsables du projet. Le rapport d’étape a été déposé sur Agri-Réseau en juillet 
2015 dans la section horticulture ornementale pépinière. Une conférence pour présenter les 
résultats a été donnée dans le cadre de la Journée des producteurs en pépinière 2017 à 
Drummondville.  
 
APPLICATIONS POSSIBLES POUR L’INDUSTRIE 
La perte et la diminution des niveaux de matière organique en production de pépinière en 
champ préoccupe les producteurs. Suite au projet, les producteurs et les conseillers ont une 
meilleure connaissance de l’utilisation d’une culture de couverture et sont par le fait même 
plus aptes à utiliser ou recommander cette pratique agricole. Selon l’expérimentation, 
aucune des variétés utilisées ne s’est démarquée mais l’ensemble des cultures de 
couvertures mises à l’essai dans l’entre-rang ont démontré des bénéfices par rapport au 
témoin sarclé. Le producteur qui utilisera des cultures de couverture devra préparer sa 
nouvelle plantation en s’assurant que le drainage de surface est adéquat et que les 
paramètres du champ conviennent pour la culture (pH, éléments majeurs et mineurs, 
drainage, compaction, etc.). L’élimination des mauvaises herbes annuelles et vivaces avant 
l’implantation de la cc est importante. ll est aussi important de calculer l’entre-rang assez 
grand pour le passage de la machinerie et l’équipement de tonte. Si un herbicide est utilisé 
pour le contrôle des mauvaises herbes sur le rang, celui-ci ne devrait pas détruire la cc pour 
que cette dernière reste assez large et puisse jouer son rôle de support lors des passages 
de la machinerie. L’entretien de la cc peut être de 4 à 5 tontes par année d’au minimum 6 à 8 
pouces. Il faut aussi s’assurer de contrôler le potentiel d’envahissement de la cc sur le rang 
(chimiquement ou mécaniquement). Les effets bénéfiques apportés au sol en si peu que 3 
années démontrent un avantage réel pour les productions. Les données d’azote 
potentiellement minéralisable confirme une meilleure minéralisation avec des cc laissant 
croire qu’une réduction d’engrais minérale permettrait d’obtenir des rendements équivalents. 
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De plus, l’utilisation de cc permet aux producteurs de profiter d’une meilleure portance du sol 
pour la machinerie ce qui facilite certaines opérations lorsque le sol est humide comme les 
pulvérisations phytosanitaires hâtives ou tardives et la récolte des plants. 
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Téléphone : 450-778-6514  Courriel : cmartineau@iqdho.com 
Rapport d’étape : 
http://iqdho.com/images/stories/projets/Rapport_Etape_CCouverture_IQDHO.pdf 
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ANNEXE 1 : FICHE TECHNIQUE DU MÉLANGE HERBIO®PLANTATION 
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ANNEXE 2 : FICHE TECHNIQUE DU MÉLANGE HERBIO®TOITURE 
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ANNEXE 3 : Résistance à l’enfoncement (pénétromètre) et teneur en eau au Site 1 
 
*Les moyennes accompagnées de lettres différentes à la même profondeur ou au seins d’une même 
saison sont significativement différentes à p<0,05. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P=0,03

P=0,04

P=0,0001 

P=0,005 
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ANNEXE 4 : Résistance à l’enfoncement et teneur en eau au Site 2 
 
*Les moyennes accompagnées de lettres différentes à la même profondeur au seins d’une même 
saison sont significativement différentes à p<0,05. 
 

Traitements 6 po 9 po 12 po 6 po 9 po 12 po 6 po 9 po 12 po 6 po 9 po

T1‐témoin 8,3 7,6 8,5 4,9 c 7,6 8,5 5,5 b 7,6 9,8 6,4 10,5

T2‐trèfle 8,1 8,6 9,4 6,1 ab 7,9 10,4 10 a 11,3 13,9 9,6 12,6

T3‐graminées 8,9 9,0 8,6 7,1 a 8,0 9,4 11,1 a 11,4 13,3 11,3 16,6

T4‐mélange 8,1 9,1 9,1 5,5 bc 7,0 9,8 11,6 a 13,4 16,6 11,6 15,9

T5‐naturel 8,0 8,0 9,0 6,3 ab 7,5 8,4 9,8 a 10,0 12,0 9,4 11,9

Prob. 0,59 0,85 0,89 0,008 0,87 0,50 0,007 0,32 0,19 0,19 0,37

Nombre de coup

Printemps 2015 Automne 2015 Printemps 2016 Automne 2016

 
 
 

Printemps 

2015 Été 2015

Traitements Surface Surface Surface 6 po 9 po Surface 6 po 9 po Surface 3 po 6 po

T1‐témoin 28,5 19,8 b 27,9 c 36,2 37,1 26,0 a 30,6 30,1 21,4 27,5 28,1

T2‐trèfle 31,7 30,3 a 34,9 ab 38,0 37,8 20,7 ab 27,4 28,1 26,4 21,5 25,6

T3‐graminées 30,8 29,3 a 32,2 bc 37,7 39,8 17,0 b 28,6 29,7 24,1 26,8 27,6

T4‐mélange 31,1 29,3 a 33,4 ab 38,3 40,1 18,0 b 26,3 27,8 23,3 23,8 27,4

T5‐naturel 34,3 33,1 a 37,4 a 37,3 34,4 22,4 ab 27,2 28,2 28,0 26,8 31,8

Prob. 0,42 0,004 0,018 0,99 0,81 0,049 0,37 0,97 0,25 0,43 0,36

Automne 2015 Printemps 2016 Automne 2016

Teneur en eau volumique (%)
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ANNEXE 5 : Masse volumique apparente aux 2 sites 
 
*Les moyennes accompagnées de lettres différentes à la même profondeur au seins d’une même 
saison sont significativement différentes à p<0,05. 

Printemps 

2014

Printemps 

2015

Traitements 6 po 6 po 6 po 9 po 6 po 9 po 3 po 6 po 9 po

T1‐témoin 1,09 1,11 1,27 1,32 1,18 1,16 1,16 1,10 1,09

T2‐trèfle 1,07 1,07 1,12 1,13 1,00 1,17 1,13 1,08 1,22

T3‐graminées 1,13 1,10 1,15 1,13 1,11 1,15 1,06 1,12 1,21

T4‐mélange 1,13 1,11 1,12 1,09 1,10 1,14 1,19 1,20 1,15

T5‐naturel 1,08 1,12 1,12 1,14 1,07 1,15 1,12 1,14 1,21

Prob. 0,459 0,632 0,376 0,343 0,72 0,987 0,0736 0,397 0,16

Masse volumique apparente (g/cm
3
) ‐Site 1

Automne 2015 Printemps 2016 Automne 2016

 
 
 
 

Printemps 

2014

Printemps 

2015

Traitements 6 po 6 po 6 po 9 po 6 po 9 po 3 po 6 po

T1‐témoin 1,29 1,36 1,46 1,54 1,36 1,33 1,44 a 1,46

T2‐trèfle 1,34 1,42 1,39 1,47 1,39 1,49 1,29 b 1,34

T3‐graminées 1,35 1,35 1,39 1,39 1,32 1,35 1,32 b 1,28

T4‐mélange 1,27 1,30 1,41 1,40 1,42 1,42 1,24 b 1,32

T5‐naturel 1,37 1,40 1,38 1,40 1,40 1,41 1,30 b 1,23

Prob. 0,115 0,264 0,89 0,714 0,682 0,812 0,00443 0,161

Automne 2015 Printemps 2016 Automne 2016

Masse volumique apparente (g/cm
3
) ‐Site 2
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ANNEXE 6 : Évolution de la structure de sol au Site 1 dans les traitements Trèfle et Témoin 
 
 

 Effet du trèfle sur les agrégats de sol 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 po 3 po 6 po 

9 po 

 Sol sarclé 

3 po 6 po 
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ANNEXE 7 : Respiration du sol aux 2 sites 
 
*Les moyennes accompagnées de lettres différentes au seins d’une même saison sont 
significativement différentes à p<0,05. 
 

 
 

 
 
 
 

P=0,00098
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ANNEXE 8 : Teneur en matière organique et en carbone actif aux 2 sites 
 
 
*Les moyennes accompagnées de lettres différentes au seins d’une même saison sont 
significativement différentes à p<0,05. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P=0,0428
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ANNEXE 9 : Évaluation de santé globale des sols aux 2 sites 
 
*Les moyennes accompagnées de lettres différentes au seins d’une même saison sont 
significativement différentes à p<0,05. 
 
 

 
 

 
 
 
 

P<0,0001 

P=0,002 
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ANNEXE 10 : Mesures de croissance des cèdres aux 2 sites à l’automne 2016 
 
*Les moyennes accompagnées de lettres différentes sont significativement différentes à p<0,05. 
 
 

 
 

 
 
 
 

P=0,0068

P=0,015 
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ANNEXE 11 : Analyse économique 
 
Le premier aspect à considérer dans l’évaluation économique de l’utilisation des cultures de couverture en pépinière est le coût 
d’achat et d’entretien de ces dernières. Le tableau 1 rapporte les coûts principaux d’achat et d’entretien des 5 traitements à l’essai.  
 
Tableau 1 Coûts reliés aux 5 traitements du projet 

Traitement Description
Coût d'achat 

($/25 kg) *

Taux de 

semis

(kg/ha)

Coût d'achat 

($ /ha)

Travail de 

préparation 

du sol **

Travail du 

semis à la 

volée **

Sarclage 

($/hr)***

Tonte 

($/hr) ***

Nb d'heure 

d'entretien

(hr/ha)

Nb de 

passage

Coût total 

Entretien 

($/ha)

Coût total 

($/ ha)

T1 Témoin sarclé ‐  $             ‐‐ ‐  $                   ‐  $             ‐  $             71,40  $        ‐  $         1 4            285,60  $  357,00  $             

T2 Trèfle rouge 94,00  $         8 30,08  $               10,40  $         2,03  $            ‐  $            84,00  $     1 6            504,00  $  630,51  $             

T3 Mélange graminées * 170,07  $       300 2 040,84  $         10,40  $         2,03  $            ‐  $            84,00  $     1 6            504,00  $  2 641,27  $          

T4 Mélange graminées/légumineuse * 327,98  $       260 3 410,99  $         10,40  $         2,03  $            ‐  $            84,00  $     1 6            504,00  $  4 011,42  $          

T5 Enherbement naturel ‐  $             ‐‐ ‐  $                   ‐  $             ‐  $             ‐  $            84,00  $     1 6            504,00  $  588,00  $               
* Les coûts des traitements T3 et T4 peuvent paraitre démesurés face aux autres traitements. Ces mélanges sont commerciaux et vendus plutôt 
pour de plus petites surfaces, rendant sont coût à l'hectare très dispendieux. Cependant, un mélange de graminées ou de graminées/légumineuse 
peut être commandé aux fournisseurs de semences à des coûts beaucoup plus bas, se rapprochant du coût du traitements T2 (trèfle rouge). 
** AGDEX 537/821b 
*** AGDEX 740/825 
 
Le tableau 1 montre que le coût total estimé lors de ce projet pour une culture de couverture (T2) représente environ le double de 
coût d’un sol sarclé. Cette différence se trouve principalement au niveau du coût d’achat de la semence et du nombre de tonte qui a 
été plus élevé que le nombre de sarclage. Cependant, il pourrait être tout à fait possible de réduire le nombre de tonte du tiers, soit 
une tonte aux 6 semaines plutôt qu’aux 4 semaines. De plus, cela permettrait au trèfle de se développer davantage puisqu’il ne 
résiste pas bien à la tonte. A ce moment, il est possible d’estimer que le coût d’une culture de couverture représente un coût plus 
élevé de 30% qu’un sol sarclé. La culture de couverture de trèfle rouge (T2) est légèrement plus dispendieuse qu’un enherbement 
naturel puisque la seule différence réside à l’implantation de la culture, le reste de l’entretien étant le même.  
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Un mélange de diverses espèces dans une culture de couverture peut représenter un coût 
plus élevé qu’une espèce unique. Cependant, il peut être composé de différentes espèces à 
différents prix, comme par exemple du pois dont le prix est autour de 118$/ha et de la 
moutarde dont le coût est plutôt autour de 20$/ha (Thibodeau, 2014). Plusieurs avantages 
sont également liés à l’utilisation d’un mélange dont des dates de levées différentes, des 
effets de plante-abris, des retours en éléments minéraux variés, des types de systèmes 
racinaires diversifiés, etc.  
 
Il est donc recommandé de s’informer sur les mélanges possibles et les coûts auprès des 
fournisseurs de semences. Des exemples de mélanges en grandes cultures peuvent être : 
Seigle + vesce velue + pois, Sarrasin + vesce velue + pois + trèfle blanc, Tournesol + 
phacélie + pois + vesce, etc. 
 
Outre les coûts directement reliés à l’implantation d’engrais vert (ou de culture de 
couverture), il est important également de considérer les coûts indirects reliés à l’utilisation 
ou non des engrais verts. Selon Economic Value of Cover Crops (IOWA, 2015), en 
combinant la valeur moyenne de la perte de sol due à l'érosion (0,49 $) et à la valeur 
nutritive perdue (5,57 $), l'estimation du coût de perte de sol par tonne est de 6,06 $. Ainsi, 
pour chaque tonne de sol maintenue par des pratiques de conservation telles que l’utilisation 
de culture de couverture, un montant 6,06 $ peut être crédité à cette pratique et aider à 
compenser le coût de sa mise en place. 
 
En plus des avantages reliés à la conservation du sol, la présence de culture de couverture 
favorisant la présence des vers de terre apporte également un avantage économique. Dans 
le projet actuel, la présence de végétation a directement favorisé la présence des vers de 
terre, en nombre et en poids, comparativement à la parcelle sarclée. Selon, l’Université de 
Lincoln, la valeur théorique de la présence des vers de terre lors d’un de leurs essais a été 
de 52 $ /ha/an (Cullen et Wratten. 2005). 
 
Finalement, malgré l’énoncé des coûts dans cette brève analyse économique, il est 
important de se rappeler, tel que cité dans le document du MAPAQ Cultures de couverture, 
Les pratiques agricoles de conservation : « Ne pas pensez que le bilan économique annuel 
aura un bénéfice, car certains avantages sont difficilement chiffrables ». 
 



IQDHO - Évaluation des effets de l’utilisation de culture de couverture dans la production de plantes ligneuses ornementales en champs 

 

24 
 

ANNEXE 12 : Photos du projet 

 

Mise en place des parcelles sur 2 sites 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Site 2 : Sol loameux 
Site 1 : Sol argileux 
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Étapes d’échantillonnage pour mesurer la masse volumique  

 

 

 

Mesure de la température et de l’humidité du sol 
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Mesure de la compaction à l’aide d’un 
pénétromètre dynamique à impact 

 

 

 

 

 

Échantillonnage des vers de terre 
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Test d’infiltration 
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Les 5 traitements à l’essai 

 

T1-témoin 
sarclage 

T2-100 % 
trèfle 

T3-mélange 
de graminées 

T4-mélange 
graminées-trèfle 

T5-enherbement 
    naturel 
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