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Plan de la conférence

1. Introduction et objectifs

2. Engrais verts (EV) d’automne: biomasse et % 
d’azote (N)

3. Engrais verts d’été: biomasse et % d’azote (N)



Introduction et objectifs

Questions initiales: 

 Combien de N est apporté par les engrais verts?

 Quels sont les engrais verts les plus intéressants?

Plusieurs essais mis en place: difficultés rencontrées

 Variabilité du terrain; 

 Superficie en un seul légume restreintes

 Croissance des engrais verts pas toujours satisfaisante

Question prioritaire : quels sont les engrais 
verts qui   poussent le mieux tout en 

apportant de l’azote?



Disponibilité de l’azote: Méthode PAN

5

• Le % de N de l’EV permet de bien prédire la 
fourniture en N de l’EV

– < 1,5% - fourniture = 0

– > 3,5% - fourniture = 16 kg de N/t (à valider au Québec) 

– Augmentation linéaire entre ces 2 chiffres

– N disponible 4 à 6 semaines après incorporation (Oregon 
- à valider au Québec) –



Correspondance avec le C/N

y = 42,588x-0,986

R² = 0,9973
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Semis en août (début septembre possible)

Objectif: apport de N pour la culture 
suivante

 Biomasse élevée

 % de N élevé

 Bonne compétition avec mauvaises herbes

 Pas de surprise: pousse chaque année!

 Structuration du sol



Essais sur 2 sites durant 2 ans

 Semis début août 2014 et 2015 sur deux sites; 

 Récolte fin octobre

*Céréale: seigle de printemps ou avoine

Espèces Taux kg/ha 2014 Taux kg/ha 2015

Céréale* (témoin) 160 160
Raygrass + trèfle incarnat 10 + 10 10 + 10

Céréale  + vesce commune 60 + 60 60 + 80

Céréale  + vesce velue 60 + 20 60 + 40

Pois pur 4010 150 150

Céréale  + pois 4010 60 + 100 60 + 100



Biomasse d’engrais verts semés début août 
(Moyenne de 2 fermes sur 2 années)
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Azote total

*Céréale: seigle de printemps ou avoine

Espèce - % de N N (kg/ha)

Céréale* (témoin) - 2.1% N 64
Raygrass + trèfle incarnat - 3.3 % N 64

Céréale  + vesce commune - 3.3 % N 124

Céréale  + vesce velue - 3.4 % N 111

Pois pur 4010 - 4.6 % N 230

Céréale  + pois 4010 - 4.7 % N 180



Avoine-pois  et pois

Avoine pois (4010)                                      Pois (4010)

le pois domine et reste plus 
debout que quand seul

Biomasses et % de N les plus élevés



Avoine –vesces (velue ou commune) 

Vesce pas toujours bien développée



Résultats meilleurs avec:
Doses de vesce plus élevées; seigle printemps au lieu de avoine (semble moins 
compétitif)

Recommandation (Penn State Univ. Ext) 

Dose très faible d’avoine : 20-30 kg/ha ; mais contrôle des mauvaises herbes?



Semée sans céréale (en août), la vesce 
commune pousse très bien



Semée au printemps la vesce velue pousse beaucoup 
même avec une forte compétition

Vesce velue semée fin mai dans du seigle d’automne au stade montaison
30 kg/ha – seigle dominé, non-récolté



Ray-grass-trèfle incarnat

Avoine Ray-grass-trèfle incarnat

Biomasse systématiquement 
plus faible; 

départ plus lent



Observation des racines

Peu nombreuses pour le pois; 

Très nombreuses pour le seigle et ray-grass

Seigle aut. Ray-grass Avoine

Pois



Trèfle incarnat – ray gras

18

Pois

Structuration du sol par les racines

Recherche à faire: 
sur  l’effet 

structurant des 
différentes racines



Conclusion engrais vert d’automne

Pois pur et pois avec céréale:

 Grosse biomasse, beaucoup de N, % de N élevé

 Peu structurant

 Autres essais - Ferme Samson & Fils = même résultats

Mélanges céréales-vesce

 Biomasse plus faible, moins de N; la céréale domine

 Comment améliorer? Seigle (avoine ou orge) d’automne? 
Ray-grass plutôt que céréale?

Ray-grass trèfle incarnat

 Biomasse faible, peu compétitif avec les mauvaises herbes

 Mais beaucoup de racines



Semis avant juillet

Objectif: apport de N pour la culture 
suivante
 Biomasse élevée
 % de N élevé
 Bonne compétition avec mauvaises herbes
 Pas de surprise: pousse chaque année!

 Structuration du sol



Essais sur 2 sites durant 1 an
Présentation des résultats 2015 sur le site de la ferme de la berceuse

 Semis début juin 2015

 Choix pour obtenir de l’azote et des racines

Espèce Taux (kg/ha) Fauche fin 
août

Ray-grass + trèfle incarnat 10 + 10 oui
Ray-grass + pois 15 + 50 oui

Ray-grass + vesce velue + trèfle incarnat 68 + 12 + 5 oui
Seigle d’automne + vesce velue 125 + 40 non

Sorgho + vesce velue 20 + 40 oui

Millet perlé + vesce velue 10 + 40 non

Fauche car ray-grass non alternatif; et fauche du sorgho
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Fauche le 27 août des parcelles avec sorgho ou avec ray-grass
Vv=vesce velue; P=pois; Ti=trèfle incarnat, RG=ray-grass

N total:                                       220-300 kg



Azote total (2 coupes)

Espèce - % de N N (kg/ha)

Ray-grass + trèfle incarnat – 1.5%N 70
Ray-grass + pois  - 2.9%N 302

Ray-grass + vesce velue + trèfle incarnat - 4%N 307
Seigle d’automne + vesce velue - 4%N 240

Sorgho + légumineuse – 2.2 %N 227

Millet perlé + vesce velue - 2.9%N 260



Autre site: trèfle incarnat présent 
mais croissance lente

Ray-grass seulement – grosse 
carence en N – semence de TI 
de 2 ans = trop vieille?

Photo 14 août                                        Photo 14 aout. 

Ray-grass +  trèfle incarnat
Fauche fin août car ray-grass épié

Plus d’essais à faire car certaines fermes ont de 
très bons résultats



Grosse biomasse pois puis ensuite 
grosse biomasse ray-grass

Ray-grass seulement – grosse 
carence en N

Photo 14 août                                        Photo 14 aout. 

Ray-grass + Pois 

A tester plus et 
choisir date de 

fauche

Photo 14 juillet.

Fauche fin août car ray-grass épié



Ray-grass + vesce velue + trèfle incarnat 

Repousse de ray-grass uniquementVesce abondante fauchée après 11 
semaines (ray-grass épié)

Photo 14 août                                        Photo 9 oct.

Recherche à faire: dates 
de fauche pour les 

vesces pour avoir une 
repousse

Fauche fin août car ray-grass épié



Mélange presque similaire à la 
Ferme Vallon des Sources

– Mélange Vesce commune, 
trèfle incarnat, ray-grass

– Bon résultats
– Pousse très tard
– Moins de résidus l’année 

suivante



Seigle d’automne + vesce velue

Vesce abondante durant l’été Jusqu’en fin de saison

Photo 14 août                                        Photo 9 oct.



Photo 14 août                                        Photo 14 aout. 

Millet ou sorgho + vesce velue

Photo 14 août                                        Photo 9 oct.

Croissance rapide de la vesce



Croissance plus tardive de la graminée; croissance variable; l’une ou 
l’autre espèce domine selon l’état du sol

Photo 14 août                                        Photo 14 aout. 

Sorgho + vesce 
velue

Millet+ vesce velue

Fauche fin août



Sorgho ou millet + vesce: 
variabilité en fonction de l’état du sol (même parcelle)



Millet; pas de fauche: vesce assez 
abondante

Photo 9 octobre 

Sorgho + vesce 
velue

Millet+ vesce velue

Sorgho: Après la fauche la vesce n’a 
presque pas repoussé



Conclusion engrais verts d’été

Seigle d’automne-vesce velue: 
 Résultats assez constants;
 Beaucoup de N disponible

Ray-grass-vesce velue- trèfle incarnat: 
 Mélange intéressant à réessayer (avec ray-grass non 

alternatif)
 Beaucoup de N disponible

Mélanges avec sorgho ou millet: mise au point à faire si 
on veut de l’azote disponible: 
 Intéressant pour le carbone;
 Fauche à gérer pour aider la légumineuse

Ray-grass-pois – à re-essayer
 Une façon d’avoir de l’azote et des racines?



Et le rendement l’année suivante?

Retour de pois, environ 4% de N, 200 kg de N total
 Poireaux: 3 essais (1 site en 2015, 2 sites en 2015)

 Courges: 1 essai (1 site en 2015, Ferme Samson & fils)

 Apport de N supplémentaire:
• O kg, ½ dose CRAAQ, pleine dose CRAAQ

 Pas d’augmentation de rendement avec l’apport de N
• Poireau: pour 2 des 3 essais

• Courges: pour l’essai réalisé

L’état du drainage et du sol est déterminant pour 
l’efficacité des EV à apporter du N



Conclusion générale

Croissance relative de certaines espèces variable

 Sorgho-vesce velue ou millet vesce velue

Repousse des vesces très variable (observations sur 
plusieurs sites)

 Date de fauche?

 En Suisse les mélanges à faucher ne contiennent pas 
de vesces mais du trèfle

Utiliser du ray-grass non alternatif – très intéressant 
pour la structuration du sol 

Pois: très intéressant pour l’azote disponible



A explorer?

Développer des mélanges en fonction de différents 
critères:

 Dates de semis et destruction

 Azote

 Fauches possibles (mauvaises herbes)

 Minimiser le travail en été….

 FIBL: mélanges en Suisse

• Avant cultures précoces

• Avant cultures exigeantes

• Pour plus d’un an
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Merci



Document intéressant du FIBL (Suisse)

Mélanges d’engrais verts

Règles générales

 Meilleur rendement en N:

• Couper les graminées avant épiaison

• Couper le trèfle avant la floraison

 Engrais verts de longue durée:

• Couper les EV 3-4 semaines avant 
incorporation

 Faire une coupe suffisamment haut 
pour une bonne repousse


