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• Mise en contexte 
– Production conventionnelle 
– Types de sols: Sols organiques (terre noire) 
– 445 ha 
– Laitues, échalotes françaises, oignons, carottes et 

radis chinois 
– 3 ans d’expérience avec les cultures de 

couvertures de légumineuses 
 



• La pratique 
– Avantages: 

• 1-Érosion des sols 
• 2-Structures du sol et diversité dans le sol 
• 3-Apport d’azote 
• 4-Lutte aux mauvaises herbes 

– Place dans la rotation 
• Petite partie avant laitue tardive 
• Grande partie suite à la culture principale  

– (900 acres en 2016, 80% superficie) 
– Opérations culturales 

• Entièrement épandue à la volée et enfouie superficiellement 
 





• Emphase sur 3 mélanges aujourd’hui 
– Sarrazin (108 acres) 
– Avoine-vesce (140 acres) 
– Avoine-pois (40 acres) 



• Sarrazin (Jusqu’à 3e semaine août) 
• Avantages 

– Couverture de sol extrêmement rapide 
– Belle structure de sol 
– Laisse très peu de résidu  
– Couverture de neige 

 
• Désavantage 

– Disparaît dès les premiers gels 
– Plus dispendieux  
 
 
 
 
 

 
 

 



Espèce: Sarrazin 
Dose: 60 kg/ha  
Date semis: 14 août 2016 
$/ha : 114$ 
Photo prise: 28 novembre 



Espèce: Sarrazin 
Dose: 60 kg/ha  
Date semis: 13 août 2015 
$/ha : 114$ 
Photo prise: 18 novembre 2015 





• Amélioration possible? 
– Ajouter une légumineuse au mélange 

• Pois ajouté par erreur en 2016.......erreur payante! 
 



Espèce: Sarrazin-Pois 
Dose: 60 kg/ha  
Date semis: 14 août 2016 
$/ha : 99$ 
Photo prise: 28 novembre 



Espèce: Sarrazin-Pois 
Dose: 60 kg/ha 
Date semis: 28 août 2016 
$/ha : 99$ 
Photo prise: 28 novembre 



• Sarrazin-Pois (Jusqu’à 3e semaine août) 
• Avantages 

– Couverture de sol extrêmement rapide 
– Pois a poussé jusqu’à mi-décembre 
– Apporte de l’azote 

• Désavantage 
– Pois fait beaucoup de biomasse si semé début 

août (Pois pourri près du sol......Risque 
maladie???) 

 
 
 
 
 

 
 

 



• Avoine-vesce (Jusqu’à 1ère semaine septembre) 
• Avantages 

– Couverture de sol très dense 
– Apporte de l’azote 
– Beaucoup de nodules 
– Nouvelle espèce de plante 

• Désavantage 
– Vesce ne peut être semé plus tard que la 1e semaine 

de septembre 
– Magasiner le coût de la vesce 

 
 
 
 
 
 

 
 

 



Espèce: Avoine-Vesce 
Dose: (55-20) kg/ha 
Date semis: 1e Septembre 2016 
$/ha : 84$ 
Photo prise: 28 novembre 



Espèce: Avoine-Vesce 
Dose: (55-20) kg/ha 
Date semis: 1e Septembre 2016 
$/ha : 84$ 
Photo prise: 28 novembre 







• Avoine-Pois (Jusqu’à 3e semaine septembre 
selon la saison) 

• Avantages 
– Apporte de l’azote 
– Pois 40-10 pousse très rapidement 
– Cout faible 53$/ha 

• Désavantage 
– Sensible à beaucoup de maladie selon la 

littérature 
 
 
 
 
 

 
 

 



Espèce: Avoine-Pois 
Dose: (55-20) kg/ha 
Date semis: 28 août 2015 
$/ha : 84$ 
Photo prise: 18 novembre 2015 



Espèce: Avoine-Pois 
Dose: (55-20) kg/ha 
Date semis: 28 août 2015 
$/ha : 84$ 
Photo prise: 18 novembre 2015 



Espèce: Avoine-Pois 
Dose: (55-20) kg/ha 
Date semis: 28 août 2015 
$/ha : 84$ 
Photo prise: 18 novembre 2015 



• Autres essais 
– Seigle automne 
– Planche permanente 
– Semis sous couverture végétale 
– Essais d’autres légumineuses  

• Trèfle incarnat 
• Trèfle égyptien 
• Pois autrichien 



Merci!! 
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