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Le contexte chez nous

production maraîchère diversifiée à Les Cèdres 
depuis 2005

ASC (maintenant 260 paniers / sem.) + marché de 
producteurs

coopérative de travail avec 5 membres à temps 
plein + 2-3 stagiaires 

5 ha loués :  3,3 ha cultivés, le tiers en engrais 
vert



Engrais vert - concepts de base

“engrais vert” vs. “culture de 
couverture”
diverses approches pour divers besoins
possibilités illimitées d’essais ou 
d’approches



Pourquoi se servir 
d’engrais verts? 

Pourquoi se servir 
d’engrais verts?



Pourquoi utiliser des 
Engrais verts

1. améliorer la fertilité des sols

2. contrôler les mauvaises herbes

3. améliorer la structure du sol et sa teneur en 
Matière Organique (MO)

4. interrompre cycles de maladies et insectes 
nuisibles



utilisation de légumineuses qui fixent l’azote

racines fibreuses des graminées

racines pivotantes pour miner profondément

enfouissement du matériel foliaire et racinaire

les polycultures semblent les plus dynamiques

1. Améliorer la fertilité



La preuve :  bon rendement 
sans fumier

après vesce après trèfle(T) 
ou luzerne (L)

année rendement
(T/ha)

rendement
(T/ha)

2005 9,29 8,0 (L)

2006 9,82 9,25 (L)

2007 9,49 9,0 (L)

2008 8,5 7,65 (T)

2009 8,06 6,4 (T)

2010 9,5 7,9 (T)

 maïs-grain bio sur retour 
d’une année d’engrais 
vert sans ajout de fumier

 résultats des fermes 
Longprés, grandes 
cultures bio à Les 
Cèdres



2. Contrôler les mauvaises herbes

 compétition physique : ombre, eau, étranglement - 
empêcher la production de graines

 alléopathie : empêche la germination des graines

 enfouissement : séquences de cultures de courte 
durée

 avoir une année sans récolte permet des jachères 
ou autres pratiques





 la matière organique est l’élément clé de tout 
ce qu’on désire de nos sols :
 recyclage d’éléments nutritifs

 résistance a l’érosion, la compaction, etc.

 absorber et retenir eau et air

 la contribution principale provient de la 
masse de racines

 les racines pivotantes approfondissent ce 
travail

3. Améliorer la structure des sols et 
augmenter la teneur en matière organique





4. Interrompre le cycle des maladies 
et des insectes nuisibles

certaines espèces offrent un contrôle naturel 
(eg. crucifères et nématodes)

attirer insectes bénéfiques

biodiversité accrue = stabilité et souplesse

rotations de cultures plus longues et 
complexes



Assurance Stabilisation Diversité Agricole



Comment intégrer les 
engrais verts chez vous 
Comment intégrer les 

engrais verts chez vous



Comprendre les cycles de vie

Annuelles d’été
EX : avoine,orge, blé, pois, haricots, vesce commune, mélilot 
annuel, luzerne annuelle, sorgho, sarrasin, crucifères

Annuelles d’hiver
EX : seigle d'hiver, blé d'hiver, mélilot (trèfle d'odeur), vesce 
velue, trèfle incarnat, raygrass annuel

Vivaces (prairie)
trèfles rouge, blanc et autres, luzerne, lupuline, raygrass vivace, 
brome, mil, fétuque, dactyle



Cibler la fonction voulue
Annuelles + travail contre vivaces ou 
banque de graines de mauvaises 
herbes
Prairies pluriannuelles contre 
compaction ou épuisement des sols
Légumineuses pour précéder cultures 
exigeantes en azote
Crucifères aux autres approches



Choisir les espèces

choisir selon la disponibilité de :
la semence

l’expertise

le temps

l’équipement



Repenser votre 
rotation de cultures

Chercher les points faibles et solutionner avec 
les engrais verts

Étirer et compliquer la rotation

Mettre en valeur les EV - pas seulement en 
marge de cultures commercialisées

En maraîchage jusqu’à 50% de la superficie 
cultivable en engrais vert est rai$onnée



Notre rotation avec 
33% en engrais vert



Exemples fonctionnelsExemples fonctionnels



Ex 1 : annuelles d’été

départ avec terre nue 
au printemps

semer céréales + 
légumineuses tôt le 
printemps

faucher, repousse, 
détruire, suivre avec 
EV d’automne



5 juillet - Avoine et vesce commune.   Biomasse et suppression des 
mauvaises herbes lors de la fauche, 56 jours après semis



1er août, 82 jours
• bonne repousse depuis la 
fauche

•épandre et incorporer 
fumier puis semer un EV 
d’automne (seigle ou autre 
céréale pour éponger)



Ex 2 : seigle -> trèfle rouge

seigle + trèfle semés 
à l’automne

option de semer le 
trèfle au printemps 
au besoin 

terminer croissance 
de seigle à floraison

repousse de trèfle



18 mai
• repousse 
vigoureuse du 
seigle au printemps

• faucher à ce stade 
pour stimuler 
croissance et 
maintenir contrôle



21 mai Premiers essais avec rouleau crêpeur sur seigle et trèfle 
rouge



1er août
• trèfle rouge et mélilot après 3 
fauches

• épandre fumier et labourer 
puis suivre avec EV annuel 
pour éponger

• printemps prochain, culture 
exigeante hâtive



avoine + pois semés 
au printemps

fauche et disque

2-4 sem. jachère

6 sem. de sarrasin

avoine + vesce à 
l’automne

Ex 3: annuelles contre 
mauvaises herbes annuelles



Avoine et pois au 
printemps
• germination et croissance rapide

• contrôle de mauvaises herbes

• bonne biomasse

• contribution d’azote

• durée de l’avoine peut être étirée 
avec une fauche



Jachère travaillée

• peut être utile contre 
annuelles et vivaces

• cibler temps chaud et 
sec contre vivaces, 
bonnes conditions de 
germination contre 
annuelles

• risque de réduire %MO 
avec travail et apport en 
oxygène



Sarrasin l’été
• tolère chaleur et 
sécheresse

• croissance rapide

• libère potasse

• attire insectes 
bénéfiques

• facile à détruire, 
décomposition rapide

• méfiez-vous de sa 
fécondité



Avoine et vesce 
commune à l’automne
• croissance rapide

• tolère plusieurs gels

• captage de neige par 
résidus

• meurt toujours et laisse 
résidus faciles à enfouir



Gestion des 
Engrais verts 
Gestion des 
Engrais verts



1. préparation pour semis

2. semis

3. désherbage?

4. fauche / destruction

5. enfouissement

Étapes de Gestion des Engrais verts



I. aucun : semis en dérobé ou 
semis vasé (sur terre gelée)

II. peu : résidus minimal et sans 
mauvaises herbes

III. moyen : pour enfouir résidus 
et tuer mauvaises herbes 
germées

IV. « all dressed » : labour, 
disque 2 fois, vibro, (pour 
anciennes prairies) 

Préparation du terrain



I. sans outils à la vollée

II. épandeur à la vollée

III. semoir à céréales

IV. rouleau compacteur 
après

Divers façons de semer



Comment ralentir ou 
arrêter tout ça

I. manuel (faux) 

II. petit tracteur à 2 roues 
avec faucheuse

III. faucheuses 3pts: barre à 
faux,  rotatives, à fléaux, à 
disques



Le rouleau crêpeur
potentiel pour 
semis direct bio à 
travers un paillis de 
seigle

très économe et 
pas cher à 
fabriquer

faut trouver 
l’horaire et les 
cultures qui 
conviennent



Enfouissement

I. petit rotoculteur

II. cultivateur

III. herse à disques

IV. disques «offset»

V. charrue



Questions et discussionQuestions et discussion
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