
 
 
 
 

 
 
 
 
Essais de couvre-sols « biofumigants » en sol organique 
 
 
 par Mario Leblanc, M.Sc., agr. 
 
 
 
Au Michigan, des essais visant à vérifier l’effet de différentes espèces de couvre-sols 
sur le développement des cultures implantées par la suite ont été effectuées de 2004 à 
2006 en sol organique (terre noire).  Ces essais  ont porté sur le céleri et sur l’oignon 
semé.   
 
Les couvre-sols ont été implantés avant ou après la période de production des légumes, 
comme cela se fait habituellement chez nous avec la céréale (généralement de l’orge) 
qui sert de protection contre l’érosion éolienne.  On a toutefois choisi des plantes de la 
famille des crucifères et l’herbe du soudan, des espèces reconnues pour leurs effets 
bénéfiques contre les ennemis des cultures.  Ces espèces sont appelées 
« biofumigants » parce qu’une fois hachées et enfouies, elles libèrent dans le sol des 
substances chimiques possédant des propriétés semblables à celles de certains 
fumigants commerciaux. Ces biofumigants permettraient de détruire une grande partie 
des organismes nuisibles du sol : des pathogènes, des nématodes et même des 
insectes et des semences de mauvaises herbes selon certains auteurs.    
 
Plusieurs essais ont déjà été réalisés avec les couvre-sol biofumigants en sol minéral.  Il 
semble que ces essais du Michigan soient les premiers du genre effectués en sol 
organique (terre noire). 



Résultats pour le céleri 
 
Le tableau 1 présente les résultats obtenus pour l’implantation de couvre-sols en fin de 
saison (semis à la mi-août) suivie de la plantation de céleris en mai le printemps suivant. 
 
 
Tableau 1 : Biomasse produite par diverses espèces de couvre-sols établies 
l’automne précédent et impact de ces couvre-sols sur le rendement du céleri  
 

Biomasse sèche  
du couvre-sol (lb/acre) x  

Rendement vendable du céleri 
(moyenne de 2004 et 2005) y

Couvre-sol 
(espèce) 

2004 2005 Poids (lb) Nbre de plants 
Seigle 14 263 a z 8 314 a 25.2 b 13.3 b 
Radis huileux 6 160 b 3 755 b 33.4 a 16.0 a 
Moutarde orientale 6 373 b 3 349 b 32.3 a 16.2 a 
Moutarde jaune 7 334 b 3 230 b 32.7 a 15.3 ab 
Témoin --- --- 27.5 b 14.2 ab 
 

x Couvre-sols semés à la mi août de l’année précédente; biomasse évaluée : en octobre pour le 
radis et les moutardes (destruction par le gel), en mai pour le seigle (destruction avec l’herbicide 
glyphosate).   
y Céleri planté en mai après la préparation du sol, rendement correspondant à 20 plants de 
céleri sélectionnés au hasard.  
z Dans chaque colonne, toutes les valeurs suivies de la même lettre ne sont pas statistiquement 
différentes (α = 0.05). 
 
Source : M. Ngouajio et G. Wang. 2006  Brassica fumigants for celery production. Proceedings 
of the Great lakes fruit, vegetable & farm market expo, December 5-7, Grand Rapids, Michigan. 
 
 
Les trois espèces de couvre-sols de la famille des crucifères ont permis d’obtenir un 
rendement supérieur au témoin sans couvre-sol.  Ceci représente un gain moyen 
d’environ 20 %.   
 
Le seigle une plante de la famille des graminées utilisée dans cet essai n’a permis 
aucun gain par rapport au témoin. La croissance du céleri a même été affectée 
négativement par ce couvre-sol.  Le seigle est reconnu pour produire des substances 
allélopathiques qui nuisent à la croissance des plantes qui suivent cette culture.  C’est 
pourquoi, on recommande d’enfouir le seigle plusieurs semaines avant d’implanter une  
nouvelle culture ce qui n’a pas été fait dans ce cas-ci. 
  
  
Des essais visant à mesurer l’impact des couvre-sols établis au printemps avant des 
plantations tardives de céleri ont aussi été réalisés sur 2 sites en 2006.  Les résultats 
sont présentés au tableau 2. 
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Tableau 2 : Biomasse produite par diverses espèces de couvre-sols établies au 
printemps et impact de ces couvre-sols sur le rendement du céleri.  
 

Couvre-sol x Rendement vendable du céleri ySite Espèce Biomasse (lb/acre) Poids (lb) Nbre de plants
     
Decatur Moutarde brune 5 073 b z 23.2 ab 18.8 a 
 Moutarde orientale 5 005 b 22.7 ab 18.5 ab 
 Radis huileux 

« Diakon » 
6 722 a 24.4 a 19.3 a 

 Moutarde jaune 6 753 a 22.7 ab 18.5 ab 
 Radis huileux 

« Defender » 
5 446 ab 22.3 ab 17.8 ab 

 Moutardes en 
mélange 

5 949 ab 23.7 a 19.0 a 

 Témoin --- 20.1 b 17.0 b 
     
Hamilton Moutarde brune 2 544 ab 30.0 a 19.0 a 
 Moutarde orientale 2 580 ab 28.4 a 17.4 ab 
 Radis huileux 

« Diakon » 
3 104 a 30.3 a 19.0 a 

 Moutarde jaune 1 800 b 29.5 a 18.8 a 
 Témoin --- 24.4 b 16.2 b 
 
x Couvre-sols semés au début avril à Decatur et à la fin avril à Hamilton, biomasse évaluée au 
stade floraison en juin juste avant l’enfouissement.   
y Céleri planté au début juillet, rendement correspondant à 20 plants de céleri sélectionnés au 
hasard.  
z Pour chacun des sites, dans chaque colonne, toutes les valeurs suivies de la même lettre ne 
sont pas statistiquement différentes (α = 0.05). 
 
Source : M. Ngouajio et G. Wang. 2006 Brassica fumigants for celery production. Proceedings of 
the Great lakes fruit, vegetable & farm market expo, December 5-7, Grand Rapids, Michigan. 
 
 
Sur les deux sites, la plupart des couvre-sols ont permis d’accroître significativement le 
rendement du céleri et ce même si à Hamilton la biomasse sèche des couvre-sols était 
beaucoup moins importante.  Le radis huileux du cultivar Diakon semble très intéressant 
puisque par rapport au témoin sans couvre-sol l’augmentation de rendement a été de 
21 % à Decatur et de 24 % à Hamilton.  
 
 
Résultats pour l’oignon 
 
Pour obtenir un rendement élevé dans l’oignon, les semis doivent être réalisés très tôt 
au printemps.  L’utilisation de couvre-sols a donc été testée uniquement pour une 
implantation à la fin de l’année précédente.  Les couvre-sols ont été semées en août et 
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incorporés en octobre avant le gel.  Les oignons ont été semés le printemps suivant. 
L’essai  a été répété durant deux années.  Les résultats en ce qui concerne l’impact du 
couvre-sol sur le rendement total des oignons sont présentés au tableau 3. 
 
 
Tableau 3 : Rendement moyen obtenu dans l’oignon jaune semé après la culture à 
l’automne précédent de différents couvre-sols 
 

Rendement total (moyenne pour 2005 et 2006) 
Couvre-sol x Poids y

(kg) Nombre de bulbes y Poids moyen des 
bulbes (g) 

Radis huileux 20.57 a z 181.88 ab 110.90 ab 
Moutarde jaune 20.34 a 179.00 ab 110.13 ab 
Herbe du soudan 20.12 a 177.50 ab 111.28 ab 
Moutarde brune 19.98 a 191.13 a 102.70 b 
Moutarde orientale 19.16 ab 173.75 b 106.98 ab 
Témoin 18.52 b 152.13 b 114.47 a 
 
x Couvre-sols semés en août et incorporés en octobre de l’année précédente.   
y Rendement obtenu sur 2 m de planche ; il y a  3 rangs double dans 66 pouces (largeur de la 
planche); dose de semis de 285 000 semences à l’acre. 
z Dans chaque colonne, toutes les valeurs suivies de la même lettre ne sont pas statistiquement 
différentes (α = 0.05). 
 
Source : M. Ngouajio et G. Wang. 2006 Improving onion cropping system with cover 
crops. Proceedings of the Great lakes fruit, vegetable & farm market expo, December 5-
7, Grand Rapids, Michigan. 
 
 
Comparativement au témoin sans couvre-sol, la majorité des espèces utilisées ont 
permis d’obtenir un rendement total plus élevé en oignon.  Ce gain de rendement était 
attribuable principalement au nombre d’oignon plus élevé récoltés dans les traitements 
avec couvre-sol.  Le témoin a produit des oignons plus gros mais ceci était fort 
probablement relié à la plus faible population d’oignons qui a fait en sorte qu’il y avait 
moins de compétition entre les plants.  
 
En fait, le gain le plus significatif apporté par l’utilisation des couvre-sols dans l’oignon 
se situait au niveau de la germination et de l’émergence.  La figure 1 montre le résultat 
d’un décompte des plants réalisé en 2006 deux semaines après l’émergence.  La levée 
des oignons a été meilleure avec les couvre-sols et, pour le radis huileux, la moutarde 
jaune et la moutarde brune, la différence observée était statistiquement significative.  
 
Les cinq couvre-sols évalués ont en moyenne permis un gain de 10 % dans la levée par 
rapport au témoin. Cette différence dans le taux d’émergence, permet de croire qu’il 
serait peut-être possible de diminuer la dose de semis dans l’oignon lorsqu’on utilise un 
de ces couvre-sols ce qui permettrait de compenser pour le coût de la semence du 
couvre-sol. 
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Figure 1 : Influence du couvre-sol sur la population d’oignon évaluée deux 
semaines après l’émergence en 2006. 
   
Source : M. Ngouajio et G. Wang. 2006 Improving onion cropping system with cover crops. 
Proceedings of the Great lakes fruit, vegetable & farm market expo, December 5-7, Grand 
Rapids, Michigan. 
 
Lors de ces essais, les chercheurs ont aussi évalué l’impact des couvre-sol sur le 
développement des mauvaises herbes dans l’oignon (données non présentées).  Ils ont 
observé qu’ils y avait moins de mauvaises (densité au mètre carré) qui poussaient dans 
les oignons lorsqu’il y avait eu des couvre-sols précédemment. 
 
 
Conclusion 
 
Les résultats obtenus démontrent très bien l’effet bénéfique apporté par les couvre-sols 
biofumigants en sol organiques pour le céleri et pour l’oignon semé.  Par contre, il aurait 
été intéressant que dans leurs essais, les chercheurs du Michigan incluent également 
l’orge, le couvre-sol habituellement utilisé dans les terres noires pour la protection des 
sols.  De cette façon, on aurait pu comparer l’effet d’un couvre-sol conventionnel (l’orge) 
avec les biofumigants puisqu’il est fort possible que même l’orge ait un effet positif sur la 
croissance des cultures par la suite.  
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D’autre part, des essais devront être entrepris sous nos conditions si l’on désire arriver à 
des recommandations valables.  Le Michigan bénéficie d’un climat plus doux et d’une 
saison de croissance plus longue que la nôtre de sorte que la biomasse de couvre-sol 
produite risque d’être moins importante chez nous.  Comme l’effet biofumigant 
augmente en fonction de la quantité de biomasse produite, il est fort possible que nous 
n’observions pas un effet aussi marqué sur les cultures.  Par contre, dans les essais du 
Michigan, même lorsqu’une quantité modérée de biomasse était produite (voir le tableau 
2, site de Hamilton), l’effet bénéfique était quand même observé.   
 
À priori, parmi les espèces évaluées, c’est le radis huileux qui semble le plus intéressant 
pour une utilisation comme couvre-sol en sol organique.  
 
 

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 
118, rue Lemieux, Saint-Rémi,  J0L 2L0 

Téléphone : (450) 454-2210, poste 229 – Télécopieur : (450) 454-7959 
Courriel : mario.leblanc@mapaq.gouv.qc.ca 
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