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1. Introduction  
Mis en place au printemps 2013, le projet de démonstration de différentes implantations 

d’engrais verts (EV) du réseau Innovagrains a impliqué 12 sites d’essais à travers le 

Québec. Le projet était sur deux ans et incluait donc un suivi en 2014 des cultures 

implantées suite à l’EV. Ce rapport présente les principales données relatives aux essais 

dans chacun des contextes de production et ce, pour 2013 et 2014.  

1.1 Contexte du projet 
La qualité des sols est un sujet auquel les producteurs agricoles, les conseillers et les 

chercheurs accordent de plus en plus d’importance. En ce sens, l’utilisation des EV est 

une pratique qui gagne en popularité chez les producteurs pour ses nombreux avantages : 

protection des sols durant la période automnale et hivernale, valeur fertilisante et effets 

potentiels sur la qualité des sols et les rendements des cultures suivantes.  

1.2 Objectifs du projet 
Le projet consistait à mettre en place un réseau d’essais à la ferme qui évaluait 

l’intégration des EV dans les systèmes de cultures de trois façons différentes (Tableau 1). 

Les parcelles d’essais étaient implantées chez plusieurs producteurs. Les conseillers 

étaient les gestionnaires des essais à la ferme. Les fermes ont été choisies en tenant 

compte de leurs régions climatiques et de leurs types de sol afin de s’assurer qu’elles 

étaient représentatives en plus d’être réparties sur tout le territoire. Plus spécifiquement, 

les objectifs du projet étaient de : 

 Favoriser l’augmentation de l’adoption de pratiques simples d’intégration des EV 

par les producteurs ; 

 Rassembler les chercheurs, les conseillers et les producteurs autour de cette 

importante pratique culturale ; 

 Approfondir les connaissances sur les apports des EV dans les systèmes de 

cultures en regard de la qualité des sols et des rendements des cultures associées à 

ces systèmes. 

 Rassembler des données sur l’implantation des EV et sur les effets positifs sur la 

culture de l’année suivante ; 

 Générer des résultats utiles aux conseillers agricoles notamment sur la valeur 

fertilisante des EV selon les types de sols et les régions. 

2. Retour sur le protocole  
Un sommaire du protocole est présenté dans le tableau 1 ci-dessous. Les conseillers 

avaient le choix entre trois essais afin d’implanter une pratique d’EV chez un producteur 

de leur choix. Pour l’essai 1, qui consistait à implanter un mélange de trèfles en 

intercalaire dans une céréale, il y a eu deux sites complets et un site partiel (voir section 

3.1). Pour l’essai 2, soit du ray-grass en intercalaire dans le maïs, il y a eu 5 sites en 2013 

et deux nouveaux sites en 2014. Pour l’essai 3, soit une culture à la dérobée suite à une 

récolte de céréales, un total de deux sites a été réalisé.  
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Tableau 1.  Sommaire du protocole et nombre de sites implantés pour chaque essai. 

  

Les données recueillies étaient : le pourcentage de recouvrement des EV et des mauvaises 

herbes, les rendements des EV (par la mesure des biomasses), les analyses de sol et les 

rendements de la culture suivant l’EV. Les analyses de sols et de biomasses ont permis de 

suivre les teneurs en nitrate dans le sol ainsi que les teneurs en éléments nutritifs de la 

biomasse. A chaque site, les données ont été recueillies selon trois répétitions.  

2.1 Choix des sites 
Il y a eu un grand intérêt de la part des clubs-conseils en agroenvironnement lors de 

l’appel d’offres lancée au printemps 2013. Le réseau Innovagrains a reçu 45 propositions 

de sites en provenance de 26 clubs différents. Au départ, 13 sites ont été sélectionnés 

dans 13 clubs différents. Les conditions de la saison 2013 ont permis l’implantation de 

seulement 10 sites sur 13, principalement en raison d’une période de récolte des céréales 

assez pluvieuse dans certaines régions, rendant impossible le semis de certaines cultures à 

la dérobée. Deux sites ont été ajoutés en 2014. Le choix des sites s’est fait en sorte 

d’avoir une bonne répartition géographique des essais et des clubs sur le territoire. La 

figure 1 présente l’emplacement des sites retenus. Les municipalités des sites retenus sont 

les suivantes : 

Essai 1 :  

 Site 1 : Acton Vale (Montérégie-Ouest) 

 Site 2 : Yamachiche (Mauricie) 

 Site 3 : Donnacona (Portneuf) 

 

 

 

 Essai 1 Essai 2 Essai 3 

 Trèfle en intercalaire dans 

une céréale 

Ray-grass en intercalaire 

dans le maïs 

Engrais vert en dérobée après 

une céréale 

An 1 • Mélange de trèfle 

rouge et alsike (3 

kg/ha + 3 kg/ha) 

• Implanté directement 

dans la boîte du 

semoir avec la céréale 

ou dans la boîte à 

petites graines 

• 15 à 20 kg/ha de RG 

dans le maïs-grain et 

10 à 15 kg/ha dans le 

maïs-ensilage 

• Implanté au stade 5-8 

feuilles du maïs selon 

différents types de 

semoirs 

• Radis huileux (10 kg/ha) 

ou moutarde blanche (15 

kg/ha) ou pois fourrager 

(100 kg/ha) ou mélange 

de crucifère avec une 

céréale 

• Implanté après une 

céréale 

An 2 Maïs-grain  

 

Soya Maïs-grain ou soya 

Nombre 

de sites 

3 sites 

 

7 sites 2 sites 
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Essai 2 : 

 Site 1 : St-Isidore (Beauce) 

 Site 2 : Calixa-Lavallée (Montérégie-Est) 

 Site 3 : St-Prosper (Mauricie) 

 Site 4 : St-Jean sur Richelieu (Montérégie-Ouest) 

 Site 5 : Huntingdon (Montérégie-Ouest) 

 Site 6 : Huntingdon 2014 (Montérégie-Ouest) 

 Site 7 : Ste-Croix 2014 (Lotbinière) 

Essai 3 :  

 Site 1 : Saint-Hyacinthe (Montérégie-Est) 

 Site 2 : Warwick (Bois-Francs) 

Figure 1. Répartition géographique des sites de démonstration d'EV. 

3. Résultats et discussion 

3.1 Implantation des essais 
Tout d’abord, plusieurs caractéristiques des 12 sites vont permettre de mieux expliquer 

les résultats obtenus dans chacun des essais. Les caractéristiques de chaque site sont 

présentées dans le tableau 2. Ce tableau contient les dates de semis et de récolte de la 

culture principale et de l’EV, les caractéristiques d’implantation de l’EV (variété, semis, 

enfouissement, herbicide), le type de sol ainsi que les types de semoirs utilisés. La photo 
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1 permet de différencier les principaux semoirs utilisés pour l’essai 2 et leurs principales 

caractéristiques sont décrites ci-dessous.  

 

Photo 1. Différents types de semoir : A) Modèle APV, B) épandeur à engrais minéral, C) Modèle 

Delimbe monté sur un peigne, D) fabrication maison. 

Différents semoirs ont été utilisés pour implanter les EV. Les modèles APV (A) et 

Delimbe (C) permettent de semer à de faibles taux de semis. L’APV permet de conserver 

une certaine précision par la présence d’un réglage électronique. Ces deux modèles 

peuvent être installés sur un porte-outil, sur le devant ou l’arrière du tracteur et aussi sur 

l’applicateur d’azote en post-levée. L’épandeur à engrais minéral (B) permet également 

de semer des EV. Le réglage doit être bien fait et les tests de largeur d’épandage 

également. Les semences étant plus légères que l’engrais, leur dispersion est moins 

grande. Cet épandeur se fixe aux trois points du tracteur directement. Finalement, les plus 

bricoleurs peuvent aussi se fabriquer des semoirs à EV. Sur la photo 1 D), le producteur a 

pris une petite boîte à graines d’un semoir à céréales conventionnel et a fixé des tubulures 

afin que la semence tombe entre les rangs de maïs. Ce montage lui permettait de semer 

du ray-grass en intercalaire dans le maïs. 

A B 

C D 
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Tableau 2. Caractéristiques des sites pour l’implantation des EV et dates de récolte. 
es

sa
i 

site date de 

semis de 

l'EV 

variété taux de 

semis 

(kg/ha) 

pluie 

dans les 

10 jours 

suivants 

herbicide type de 

semoir 

travail de 

sol après 

semis EV 

type de sol date de 

récolte des 

biomasses 

date de 

récolte de la 

culture 

principale 

1 1-Acton Vale 

(Montérégie-Ouest) 

3 mai alsike et 

rouge 

3 et 3 oui Tropotox petite boite à 

graines 

non loam 

limoneux 

21 oct 17 août 

1 2-Yamachiche 

(Mauricie) 

23 avril alsike 6 non aucun dans boite 

avec orge 

non loam 04 nov 31 juillet 

1 3-Donnacona 

(Portneuf) 

1 mai alsike et 

rouge 

3 et 3 non aucun dans boite 

avec blé 

non loam 

argileux 

24 oct 12 août 

2 1-St-Isidore (Beauce) 8 juillet Max 10 oui Roundup fabrication 

maison 

oui loam 

sableux 

23 oct . 

2 2-Calixa-Lavallée 

(Montérégie- Est) 

21 juin ordinaire 

no.1 

35 oui Roundup APV non argile 

limoneuse 

28 oct 14 nov 

2 3-St-Prosper 

(Mauricie) 

27 juin ordinaire 

no.1 

20 oui Roundup fabrication 

maison 

non loam 

sablo-

argileux 

22 oct 20 nov 

2 4-St-Jean 

(Montérégie Ouest) 

14 juin . 20 oui Roundup APV oui argile 10 oct 25 oct 

2 5-Huntingdon 

(Montérégie Ouest) 

20 juin Bounty 20 oui Roundup Delimbe non argile 24 oct 28 oct 

2 6-Huntingdon 

(Montérégie Ouest) 

2014 

19 juin ordinaire 

no.1 

20 oui Roundup épandeur à 

gazon à la 

main et 

râteau 

oui loam 

limono- 

argileux 

27 oct 27 oct 

2 7-(St-Croix) 

Lotbinière 2014 

26 juin Zoro 18 oui Roundup Delimbe non loam 4 nov 4 nov 

3 1- Saint-Hyacinthe 

(Montérégie-Est) 

8 sept radis 

tillage 

9 oui printemps : 

Infinity 

semoir à 

céréales 

non loam 25-28 oct 20 août 

3 2- Warwick (Bois-

Francs) 

26 août radis et 

avoine 

5,8 

radis et 

28 

avoine 

oui aucun semoir à 

céréales 

(radis dans 

petite boite) 

non loam 

sableux 

24 oct 19-août 
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3.2 Résultats de l’essai 1  
L’essai 1 consistait à implanter un mélange de trèfles en intercalaire dans une céréale et 

de le semer en même temps que la céréale. Les trois sites ont implanté le trèfle par contre 

seuls les sites 1 et 2 ont complété le projet jusqu’à l’année 2 où l’on mesurait les 

rendements de la culture. Ces deux sites ont implanté du maïs-grain à l’année 2. Les 

tableaux 3 et 4 montrent les résultats de ces deux sites. Le site 1 était sous régie 

conventionnelle tandis que le site 2 était sous régie biologique. Le tableau 3 présente les 

rendements des cultures pour les deux années dans le cas du site 1 et pour l’année 2 

seulement dans le cas du site 2.  

Tableau 3. Résultats des rendements des cultures en 2013 et 2014 pour l’essai 1. 

Variables / sites Site 1 

Acton Vale  

(Montérégie-Est) 

Site 2 Yamachiche 

(Mauricie) 

Production biologique 

Rendement de la 

céréale à 13,5% an 1 

(kg/ha) 

EV 4 979 . 

sans EV 5 007 . 

Effet EV ns
 1
 . 

Rendement du maïs-

grain  

an 2 (kg/ha) 

EV – sans N 11 962 4 525 

EV - avec N 9 093 4 929 

sans EV – avec N 13 501 4 841 

sans EV – sans N 12 613 3 583 

Effet EV ns ns 

1
n.s., non significatif; les rendements ne sont pas statistiquement différents. 

Pour le site 1, les rendements de l’an 1 ont permis de constater que la culture intercalaire 

de trèfle n’a pas nui au rendement de la céréale durant l’année 1 et ce, même s’il a été 

semé en même temps économisant ainsi un passage de machinerie. Les quelques kilos de 

différence en moyenne sont non significatifs. Pour les rendements de maïs-grain, bien 

que les différences soient importantes, il n’y a pas d’effets significatifs (statistiquement) 

entre les traitements pour les deux sites. Le fait d’obtenir un rendement élevé du maïs-

grain sur les parcelles sans EV et sans azote en post-levée nous permet de questionner si 

la variabilité du terrain n’était pas plus grande que l’effet des traitements eux-mêmes. 

Pour le site 2, la combinaison de l’EV et de l’azote a permis d’obtenir le plus haut 

rendement. Il est important de mentionner ici que l’azote apporté était sous forme de 

lisier puisque le site est sous régie biologique. Il y a eu application de 38 m
3
/ha de lisier 

de porc. Bien que non significative, on remarque une augmentation de rendement avec la 

présence de l’EV sans ajout de lisier. La figure 2 présente cette augmentation de 

rendement de 919 kg/ha entre les parcelles avec EV et celles sans EV. On pourrait 

émettre l’hypothèse que l’azote synthétisé par le trèfle en l’an 1 a été bénéfique pour le 

maïs l’année suivante. Les rendements de maïs-grain du site 2 présenté ici sont un peu 



 Rapport sur les parcelles de démonstration d’engrais verts 2013-2014 

 

10 Réseau Innovagrains 

 

plus faibles que la moyenne généralement observée en production biologique qui est 

autour de 6 000 kg/ha
1
. 

  

 

Figure 2. Rendements de maïs avec ou sans lisier appliqué dans les parcelles avec ou sans 

EV au site 2 de l’essai 1. 

Le tableau 4 présente les résultats des biomasses, leurs teneurs en azote, le prélèvement 

moyen ainsi que les valeurs moyennes d’azote résiduel dans le sol pour les deux sites de 

l’essai 1. Les rendements obtenus à partir des biomasses sont comparables à ce que l’on 

retrouve dans la littérature. En effet, dans le feuillet 6-A intitulé « Engrais verts et 

cultures intercalaires » du Guide des pratiques de conservation en grandes cultures
2
, les 

productions de biomasses présentées pour le trèfle rouge sont de l’ordre de 2 à 4 tonnes 

de MS/ha. Cependant, notre site 1 a été ensemencé avec un mélange de trèfle rouge et de 

trèfle alsike alors que le site 2 a été semé uniquement avec du trèfle alsike (voir tableau 

2). Les rendements en biomasse et les teneurs en azote des trèfles ont permis de calculer 

des prélèvements moyens d’azote de 74 et 91 kg N/ha pour les sites 1 et 2, 

respectivement.  

 

                                                           
1 Moyenne retrouvé  dans le budget à l’hectare du maïs-grain biologique. AGDEX 111.19/821a. Décembre 2014. 

Références économiques. CRAAQ, Québec. 
2 CPVQ, 2000. Guide des pratiques de conservation en grandes cultures. Feuillet 6-A Engrais verts et cultures 

intercalaires du module 6 autres pratiques de conservation. 
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Tableau 4. Résultats des biomasses, des teneurs en azote et de l’azote résiduel du sol pour 

les deux sites de l’essai 1. 

 Site 1 

Acton Vale  

(Montérégie-Est) 

 Site 2  

Yamachiche (Mauricie) 

Production biologique 

Biomasse de trèfles  

(kg MS/ha) 

moyenne 2 059  3 255 

minimum 1 485  2 760 

maximum 2 638  4 154 

Teneur moyenne en azote (%)  3,6  2,8 

Prélèvement moyen en 

azote (kg N/ha) 

(min-max) 

 74 

 

(53-85) 

 91  

 

(77-116) 

Valeur moyenne d’azote 

résiduel dans le sol (mg 

N-NO3/kg de sol) 

 An 1 : Printemps 

 6,6  . 

 An 1 : Automne 

 avec EV sans EV  avec EV sans EV 

 6,3 6,3  2,3 3,0 

 An 2 : Printemps 

 avec EV sans EV  avec EV sans EV 

 2,2 2,8  . . 

 An 2 : Automne 

 avec EV sans EV  avec EV sans EV 

avec azote  8,6 5,5**
1
  . . 

sans azote 8,6 5,6**  . . 
1
 ** différence significative observée entre les traitements avec et sans EV.  

 

Les teneurs en azote résiduel du sol (nitrates) sont présentées dans les tableaux de 

résultats sous forme de concentration dans le sol (mg de N-NO3/ kg de sol) comme 

l’analyse du laboratoire le présente. Il est souvent plus pertinent de convertir ces valeurs 

en kg d’N/ha pour connaître les réserves dans le sol à l’hectare mais cette conversion peut 

amener des facteurs d’erreur si les paramètres sont estimés plutôt que mesurés pour la 

conversion. Afin de faire une bonne conversion, il faut connaître la profondeur 

d’échantillonnage et la masse volumique apparente (MVA) du sol. Il existe des valeurs de 

MVA moyennes présentées dans le guide de référence en fertilisation, 2
e
 édition du 

CRAAQ et celles-ci peuvent être utilisées pour faire les conversions si désiré.  

 

On observe que les teneurs en nitrates n’étaient pas différentes (statistiquement) selon les 

traitements à l’an 1 (printemps et automne) et au printemps de l’an 2 (Tableau 4). À 

l’automne de l’an 2, les teneurs en azote étaient plus élevées dans les parcelles avec EV.  
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Par contre, il est important de mentionner qu’une valeur de moins de 15 mg N-NO3/ kg 

de sol à l’automne est considérée comme étant le résultat d’une bonne fertilisation. En 

effet, Giroux et Lemieux (2006)
3
 ont démontré qu’une teneur en nitrates supérieure à 15 

mg N-NO3/ kg dans la couche 0-20 cm de sol à l’automne indiquait une fertilisation au-

delà de la dose optimale des parcelles en maïs-ensilage. On peut donc conclure que nos 

valeurs étant très basses, elles ne posent pas de risques environnementaux.  

 

Au troisième site d’implantation de l’essai 1, celui-ci ne s’est pas réalisé complètement 

puisque le producteur a semé par erreur un autre mélange d’EV dans les parcelles 

témoins. Il désirait pourtant implanter son mélange uniquement dans le reste du champ où 

les parcelles avaient été mises en place et non pas dans les parcelles témoins. On se 

retrouvait donc avec deux mélanges d’EV de trèfles semés côte-à-côte sur trois 

répétitions. Cette situation inattendue nous a apporté d’autres informations! 

 

Le premier mélange était celui du projet donc un mélange de trèfle rouge et de trèfle 

alsike semé en même temps que la céréale. Le deuxième mélange était composé de trèfle 

incarnat (contrairement aux deux autres, ce trèfle est annuel et s’implante habituellement 

plus rapidement) et de radis huileux. Ce mélange a été implanté au moment de l’épiaison 

de la céréale. Bien que le moment d’implantation ait été décalé entre les deux mélanges, 

il est intéressant de constater que les rendements de biomasse issus de ces deux mélanges 

sont similaires (Tableau 5). Ceci peut être dû à la nature des espèces (annuelles vs 

vivaces). Les teneurs en azote des biomasses (Tableau 5) sont similaires à celles 

observées dans les biomasses des sites 1 et 2 de l’essai 1. Les quantités d’azote prélevées 

sont donc également comparables.  

 

 

                                                           
3 Étude citée dans le Guide de références en fertilisation, 2e édition, CRAAQ, page 16,  dont la référence complète est : 

Giroux et Lemieux. 2006. Comparaison de différentes méthodes d’évaluation de la fertilité azotée des sols et 

détermination de la dose N optimale du maïs-ensilage. Agrosolutions 17(1); 39-50. 

Photo 2 : Site 1 le 8 octobre 

Biomasse de trèfles au travers du chaume de 

céréale 
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Tableau 5. Comparaison des biomasses et des teneurs en azote pour les deux mélanges d’EV 

semés au site 3 de l’essai 1. 

Site 3 Donnacona (Portneuf) Mélange de trèfles semé 

avec la céréale 

Mélange radis-trèfle semé 

à l’épiaison de la céréale 

Rendement en biomasse (kg MS/ha) 3 376 3 432 

Teneur en azote dans la biomasse (%) 3,4 2,9 

Prélèvement en azote (kg N/ha)  115 99 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette photo montre les deux mélanges d’EV à la fin de la saison, le trèfle est moins 

présent à gauche où il est possible de voir les feuilles de radis. Malgré l’abondance de 

trèfle à droite, les biomasses étaient similaires suggérant que le radis participe fortement à 

la biomasse totale du mélange. 

 

Photo 3 : Site 3 au 3 octobre 

Comparaison entre mélange du protocole et 

mélange de radis-trèfle 
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 3.3 Résultats de l’essai 2 
L’essai 2 du projet consistait à implanter un ray-grass en intercalaire dans un maïs-grain 

ou un maïs-ensilage. Cette pratique est de plus en plus populaire. Le ray-grass est connu 

pour améliorer la portance du sol à l’automne lors des récoltes de maïs-grain. C’est aussi 

une pratique qui a été mise de l’avant afin de contrer l’érosion dans certaines régions. Le 

ray-grass permet également la réduction des pertes de nitrates et la biomasse produite 

permet un meilleur lit de semence l’année suivante. Ces arguments ne sont pas 

exhaustifs, il y a aussi d’autres raisons, notamment l’augmentation potentielle des 

rendements à long terme, qui justifient l’utilisation du ray-grass.  

Plusieurs variétés de ray-grass existent et le choix d’une variété plutôt qu’une autre 

revient au producteur. De plus, des essais réalisés en Estrie en 2012 ont démontré que la 

variété de ray-grass n’avait pas ou peu d’influence sur le rendement en biomasse du ray-

grass
4
. Il est possible de voir les variétés utilisées dans le cadre de ce projet dans le 

tableau 2.  

Dans six des sept sites de l’essai 2, le rendement de maïs a été mesuré à la première 

année et dans tous les cas, la différence de rendement est non significative entre les 

parcelles avec EV et celles sans EV (Tableau 6). Ces résultats permettent d’énoncer que 

la présence de ray-grass n’affecte pas la culture en place. Cela répond à un 

questionnement des producteurs qui essaient pour la première fois l’implantation de 

cultures intercalaires dans le maïs.  

Toujours dans le tableau 6, les rendements du soya l’année suivante n’ont pas permis de 

tirer de conclusion à savoir si la présence de ray-grass permet ou non une augmentation 

de rendement à l’année 2. À trois sites sur cinq, les rendements ne présentent pas de 

différence significative entre les traitements avec ou sans EV. À un autre site, on note une 

augmentation significative de rendement de 8 %. Mais à l’opposé, on observe à un autre 

site, une diminution significative du rendement de 8 % avec l’EV. En conséquence, 

aucune conclusion évidente ne peut être énoncée pour le moment. Il serait bon de 

mesurer le rendement de la culture suivant le ray-grass à plusieurs autres sites et lorsque 

possible, répéter les mesures sur un même site. Avec de telles mesures, il sera possible 

d’observer à plus long terme les effets du ray-grass sur le sol et potentiellement sur les 

rendements.  

 

Photo 4 et 5 :  

Essai 2 site 3 

le  15 juillet 

et le 10 

octobre 2013

                                                           
4
 Durand et al. 2013, Essais de semis de ray-grass en post-levée du maïs fourrager 2013. Conférence présentée le 11 

octobre au centre de recherche et de développement sur le bovin laitier et le porc d’AAC à Lennoxville. 
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Tableau 6. Résultats des rendements des cultures en 2013 et 2014 pour l’essai 2. 

Variables / sites Site 1 -2013 

St-Isidore 

(Beauce) 

Site 2 -2013 

Calixa-

Lavallée 

(Montérégie 

Est) 

Site 3-2013  

St-Prosper 

(Mauricie) 

Site 4-2013 

St-Jean 

(Montérégie 

Ouest) 

Site 5-2013 

Huntingdon 

(Montérégie 

Ouest) 

Site 6 -2014 

Huntingdon 

(Montérégie 

Ouest) 

Site 7-2014 

Ste-Croix 

(Lotbinière) 

Rendement de 

maïs grain à 

15,5 % à l’an 

1 (2013) (kg 

MS/ha) 

EV . 10 563 11 291 10 919 14 372 11 698 7 515 

Témoin . 10 643 11 402 10 814 13 148 12 081 7 546 

Effet EV . ns
1
 ns ns ns ns ns 

Rendement de 

soya à 14 % à 

l’an 2 (2014) 

(kg MS/ha) 

EV 2 463 1 913
2
 2 897 2 560 

2 950 

(2 rep.) 
. . 

Témoin 2 633 1 753 2 622 2 790 
3 109 

(2 rep.) 
. . 

Effet EV ns P=0,043
3
 ns P=0,027

4
 ns . . 

Variation 

en % du 

rendement 

avec l’EV 

-6 % +8 % +9 % -8 % -5 %   

1 
ns, non significatif; pas de différence significative entre les rendements. 

2 
Le rendement plus faible du soya pour ce site est dû à l’application de l’herbicide Pierce qui a endommagé la culture du soya. 

3 
Malgré le rendement plus faible du soya à ce site, il y a une augmentation significative du rendement en présence de l’EV (P <0.05). 

4 
Il y a une différence significative entre les rendements mais à l’inverse de ce qu’il serait souhaité puisque le rendement a été plus bas en présence de ray-grass 

(P <0.05). 
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Les biomasses moyennes mesurées à chaque site sont de 157 à 1187 kg MS/ha avec des 

écarts assez grands (min-max) pour un même site (Tableau 7). Les deux sites ayant 

obtenu des moyennes de plus d’une tonne à l’hectare de biomasse ont eu un pourcentage 

de recouvrement par les mauvaises herbes très différent. Le site 1 a un recouvrement par 

les mauvaises herbes de 52 % au moment de la récolte des biomasses tandis que le site 5 

est à 3 % de recouvrement par les mauvaises herbes. Dans le premier cas, on pourrait 

poser l’hypothèse que ce rendement élevé de la biomasse est dû en partie par la présence 

de mauvaises herbes (voir photo 6) tandis que le site 5 a produit une biomasse de ray-

grass très importante. Il est pertinent de mentionner ici que le site 5 est en semis direct 

depuis plusieurs années.  

 

 

 

Les teneurs en azote de la biomasse ont varié entre 2,1 et 4,8 %, pour un prélèvement 

total de 3 à 33 kg N/ha (tableau 7). Bien que les teneurs en azote résiduel dans le sol 

présentent des différences numériques entre les traitements avec ou sans EV (à l’automne 

et au printemps), il est difficile de commenter ces résultats ou de tirer des conclusions 

puisqu’il n’y a pas eu de différences significatives sauf dans un cas.  

 

L’humidité du sol a été mesurée dans les sites de l’essai 2 afin de voir si la présence de 

ray-grass allait modifier l’humidité du sol ou non. Aucune différence significative n’a été 

relevée dans les mesures d’humidité avec ou sans EV (Tableau 7). Les valeurs d’humidité 

mesurées dans le projet sont similaires à celles présentées dans un rapport de projet
5
 

couvrant sept sites de ray-grass également. Dans ce rapport, la valeur moyenne de 

l’humidité du sol pour les parcelles avec ray-grass était de 21,5 % et de 21 % pour les 

parcelles sans ray-grass.  

 

 

                                                           
5
 Laliberté, G. 2014. Implantation du ray-grass en culture intercalaire dans le maïs-grain et ensilage. Organisme de 

bassins versants de la zone du Chêne. 38 pages. 

Photo 6 : Essai 2 site 1 au 20 

septembre 2013 où on observe la 

présence accrue de mauvaises herbes 

(feuilles de pissenlit) 
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Tableau 7. Résultats des recouvrements, des biomasses, des teneurs en azote et de l’azote 

résiduel pour les sept sites de l’essai 2. 

1 
Ces pourcentages de recouvrement sont les résultats d’une échelle de coefficient d’abondance-dominance 

de Braun-Blanquet, voir annexe 2 pour l’échelle. 
2 
* Ces teneurs en nitrates du sol sont significativement différentes (P <0.05) .

Variables / sites Site 1 -

2013 

St-

Isidore 

(Beauce) 

Site 2 -

2013 

Calixa-

Lavallée 

(Montéré

gie Est) 

Site 3-

2013  

St-Prosper 

(Mauricie) 

Site 4-

2013 

St-Jean 

(Montéré

gie 

Ouest) 

Site 5-2013 

Huntingdon 

(Montérégie 

Ouest) 

Site 6 -2014 

Huntingdon 

(Montérégie 

Ouest) 

Site 7-2014 

Ste-Croix 

(Lotbinière) 

Recouvrement 

du ray-grass 

(%) 

moyenne 49 25-50
1
 66 35 57 10 54 

minimum 0 25-50
1
 20 20 40 0 15 

maximum 90 75-100
1
 90 60 75 30 95 

Biomasses de 

ray-grass (kg 

MS/ha) 

moyenne 1 187 821 324 199 1 007 157 (2 rep) 440 

minimum 763 571 41 107 716 61 (2 rep) 163 

maximum 1 617 1 429 661 378 1 291 290 (2 rep) 1099 

Teneur en azote dans la 

biomasse (%) 

2,8 3,3 4,8 2,7 3,3 2,1 4,0 

Prélèvement moyen N (kg 

N/ha)  

(min-max) 

33 

(21-45) 

27 

(19-47) 

16 

(2-32) 

5 

(3-10) 

33 

(24-43) 

3 

(1-6) 

17 

(7-44) 

Azote résiduel 

dans le sol 

(mg N-NO3/kg 

de sol) 

An 1 : 

printemps 

10,7 . 29,5 . 8,4 21,6 13,7 

An 1 : 

automne 

EV 

2,9 2,6 8,3 3,9 5,2 3,7 7,2 

An 1 : 

automne 

sans EV 

3,7 12,7 11,5 6,6 7,4 7,3 11,2 

An 2 : 

printemps 

EV 

6,2 6,1 
2
* 4,2 2,9 3,4 . . 

An 2 : 

printemps 

sans EV 

4,7 10,6 
2
* 4,1 2,6 3,0 . . 

Humidité du sol 

à l’automne (%) 

EV 26,5 . 20,7 19,6 19,6 24,0 26,0 

sans EV 23,4 . 21,3 19,4 19,6 24,7 27,1 
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3.4 Résultats de l’essai 3 
L’essai 3 du projet consistait à implanter une culture à la dérobée suite à une culture de 

céréales. À l’un des deux sites du projet, un radis de type « tillage » a été implanté (site 1) 

alors qu’à l’autre site, un radis huileux en mélange avec une avoine a été implanté (site 

2). Les caractéristiques des deux sites se retrouvent également dans le tableau 2. Il est 

important de mentionner que les deux sites ont été fertilisés avec des engrais organiques 

avant l’implantation de l’EV. Le site 1 a été fertilisé avec 48 m
3
 de lisier de porc à 

l’hectare tandis que le site 2 a reçu 37 m
3
 de lisier de bovin à l’hectare. 

Le tableau 8 présente les résultats obtenus aux deux sites de l’essai 3 avec les mêmes 

variables que celles présentées précédemment soient : les biomasses aériennes, leurs 

teneurs moyennes en azote, le prélèvement moyen en azote, l’azote résiduel dans le sol et 

les rendements de la culture à l’année 2 du projet.  

Les biomasses moyennes des engrais verts ont varié de 1000 à 1500 kg MS/ha. Comme 

les teneurs en azote étaient assez différentes (5,0 pour le radis tillage et 2,8 pour le 

mélange radis/avoine), le prélèvement total du radis « tillage » a été plus élevé que celui 

du mélange radis-avoine. Les teneurs en azote résiduel dans les sols suivent un peu la 

même tendance que dans l’essai 1, mais comme il n’y a pas de différence significative 

entre les traitements et que les concentrations de nitrates dans le sol sont assez faibles, il 

n’est pas possible de tirer de conclusion. 

Les rendements du maïs-grain pour le site 1 et du soya pour le site 2 ont eu de légères 

augmentations lors de la présence des engrais verts, mais ces différences ne sont pas 

significatives. L’ajout d’azote en post-levée du maïs-grain a fait augmenter 

significativement le rendement avec ou sans EV.  
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Tableau 8. Résultats des deux sites avec une culture à la dérobée de l’essai 3. 

Variables / sites Site 1 

Saint-Hyacinthe 

(Montérégie-Est) 

 Site 2 

Warwick  

(Bois-Franc) 

Biomasse aérienne 

(kg MS/ha) 

moyenne 1 506  1 028 

minimum 696  275 

maximum 2 031  1 796 

Teneur moyenne en azote dans la 

biomasse (%) 

5,0  2,8 

Prélèvement moyen en azote (kg N/ha) 

(min-max) 

75 

(35-102) 

 29 

(8-50) 

Azote 

résiduel 

dans le sol 

(mg N-

NO3/kg de 

sol) 

 An 1 : printemps 

 6  5,7 

 An 1 : automne 

 avec EV sans EV  avec EV sans EV 

 5,8 9,8  3,2 3,8 

 An 2 : printemps 

 avec EV sans EV  avec EV sans EV 

 4,6 3,8  3,8 3,7 

 An 2 : automne 

 avec EV sans EV  avec EV sans EV 

avec azote 2,8 2,7  . . 

sans azote 2,2 2,0  . . 

Rendement 

de la 

culture à 

l’an 2 

(kg MS/ha) 

 Maïs-grain (15,5 % MS) Soya (14 % MS) 

EV – sans N 7 814  2 775 

EV – avec N 9 803
1
*  . 

sans EV – avec N 9 499
1
*  . 

sans EV – sans N 7 568  2 412 

Effet de l’EV ns
2
  ns 

Variation en % du 

rendement avec l’EV 

uniquement 

+3 %  +13 % 

1
* l’effet de l’azote en post-levée est significatif sans interaction avec la présence ou non de l’EV (P <0,05). 

2
ns, non significatif; les rendements ne sont pas différents avec ou sans EV. 
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Les sites de l’essai 3 ayant été implantés tous deux avec du radis, il était intéressant de 

comparer également les biomasses racinaires des EV sur ces sites. On constate que les 

proportions de biomasse racinaire par rapport à la biomasse totale ont varié entre 16 et 20 

% selon les types de radis utilisés.  

Tableau 9. Proportion des racines / feuilles des biomasses de radis seulement pour les deux 

sites. 

Variables / sites Site 1 

Saint-Hyacinthe 

(Montérégie-Est) 

 

Radis Tillage 

Site 2 

Warwick  

(Bois-Franc) 

 

Radis huileux ( + avoine) 

Biomasse totale de radis  uniquement  

(kg MS/ha) 

1 506 633 

Proportion moyenne de la biomasse racinaire 

sur la biomasse totale (%) 

(min-max) 

16 

(11-25) 

20 

(5-35) 

 

 

3.5 Retour sur les objectifs et résumé des résultats 
Les essais de démonstration du réseau Innovagrains conduits en 2013 et 2014 ont 

répondu à plusieurs objectifs initialement proposés dans le protocole. Les essais ont été 

implantés pour la plupart chez des producteurs qui avaient peu d’expériences avec les 

cultures d’EV. Les conseillers ont donc sélectionné des producteurs qui avaient de 

l’intérêt pour les EV et qui désiraient un accompagnement par leur conseiller. L’idée 

d’implanter des pratiques simples permet d’intégrer plus facilement les changements de 

régie afin d’incorporer les EV dans la rotation.  

Plusieurs journées et ateliers de démonstration ont été réalisés dans le cadre de ce projet 

en collaboration avec les clubs participants ou d’autres clubs intéressés à connaître le 

projet. Durant certaines de ces journées, le réseau a aussi fait la démonstration des 

différents semoirs pour l’implantation des EV. Des conférences ont été présentées devant 

des groupes de conseillers et de producteurs afin de discuter de l’implantation des EV et 

des résultats des essais. De plus, le protocole a été rendu disponible plus largement en 

2014 à tous les conseillers qu’ils soient ou non impliqués dans les essais de 

démonstration. Ce protocole peut ainsi être utilisé dans leurs propres essais comme outil 

de référence pour assurer une meilleure mise en place des essais. Toutes ces activités ont 

amené un bon rayonnement du projet.  

Les trois types d’essai implantés chez les producteurs ont permis, entre autres, de 

rassembler plusieurs informations relatives aux EV dont les principales sont :  

 Par l’essai 1, il a été possible d’observer que les rendements en biomasse du trèfle 

rouge sont comparables à celles retrouvées dans la littérature et que la biomasse 

produite est assez importante pour ramener de l’azote dans le système de culture. 

Il n’y avait toutefois pas assez d’essais pour voir des rendements de maïs-grain 
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significativement plus élevés à l’année 2, bien qu’une tendance positive ait été 

observée sur le site en production biologique.  

 Par l’essai 2, il a été possible d’observer que le ray-grass implanté en intercalaire 

du maïs n’affecte pas le rendement du maïs. Dans tous les cas, le rendement du 

maïs était similaire, avec ou sans ray-grass. Par contre, les rendements de soya 

obtenus l’année suivante n’ont pas été différents selon les traitements avec ou 

sans EV. Il faudrait probablement mesurer les rendements à plus long terme et 

continuer d’implanter des EV pour voir des résultats dans le temps. Les quantités 

de biomasse produite par le ray-grass ont été très variables selon les sites, cela 

dépend beaucoup des conditions d’implantation. 

 Par l’essai 3, il a été possible d’observer qu’une culture de radis ou un mélange de 

radis et d’avoine implantés à la dérobée ont permis de bien couvrir le sol et de 

produire une biomasse en quantité acceptable. La date d’implantation à l’automne 

va avoir une grosse influence sur la quantité de biomasse produite. Aux deux 

essais fertilisés avec des engrais organiques, une quantité importante d’azote a été 

prélevée. Les rendements de la culture suivante n’ont toutefois pas présenté de 

différence entre les traitements. 

 Toutes les teneurs en azote résiduel dans les sols pour les trois essais étaient assez 

faibles et peu variables selon les traitements. Ces teneurs démontrent que les 

champs utilisés pour les essais avaient une bonne fertilisation sans surplus.  

4. Conclusion  
 

Ce projet de parcelles de démonstration d’EV à la ferme avait pour buts premiers de 

favoriser l’adoption de pratiques simples d’implantation des EV par les producteurs et de 

rassembler les conseillers, agronomes et producteurs autour de cette pratique culturale. 

Bien que les résultats de ce présent projet ne soient pas tous significatifs, l’expérience de 

chacun des conseillers et des producteurs et le rassemblement de toutes les données dans 

ce rapport permettent d’avoir un portrait général et d’avoir des expériences pratiques afin 

de comparer dans l’avenir les autres essais d’EV qui continueront d’être mis en place. La 

pratique des EV va toujours différer d’un site à un autre et d’une année à une autre. Il 

n’existe donc pas de recette unique qui assure un résultat pareil à tout coup. Par contre, la 

poursuite d’implantation des EV dans les systèmes de cultures va être bénéfique à long 

terme, notamment sur la qualité des sols et ainsi montrer des résultats de plus en plus 

significatifs. L’impact de la variabilité des sites et des essais, tel qu’évalué dans notre 

projet, justifie la continuation des projets comme celui-ci afin de poursuivre la discussion 

sur les EV et d’obtenir des résultats de plus en plus concrets dans tous les types de 

conditions de culture. 
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