
Engrais verts, suite 
Denis Giroux, agr 



Semis pois-avoine 

• Précédent cultural: seigle d’automne 
• Semis: 21 août 
• Dose: 50 kg/ha d’avoine, 100 kg/ha de pois 
• Coût des semences: 

• Pois: 120$/ha 
• Avoine: 40$/ha 

• Rendement: 2 novembre 
• Poids de matière fraîche sur 1 m2 

• Estimation de l’N pour 2018 
• Stade pois: floraison 
• Stade avoine: montaison 

 
 



Apport d’N estimé pour 2018 

• % matière sèche estimée: 20% 
•  % d’N estimé: 3% et 4% 
• Rendement matière fraîche: 2 kg/m2 (20 000 kg/ha) 
• 2 méthodes de calcul: 

• Fraction disponible de l’N 
• % de disponibilité de l’N en fonction de la teneur en N  

• Source: Jobin et Douville, cités dans « Contribution en azote des engrais verts de 
légumineuses. » 

 
 



Apport d’N estimé pour 2018 (suite) 

• Apport pour 3% d’N: 70-80 kg/ha 
• 190-215$/ha en équivalent minéral de 27-0-0 

• Apport pour 4% d’N: 120-130 kg/ha 
• 320-350$/ha en équivalent minéral de 27-0-0 

 



Engrais verts en intercalaire 
• Projet PAAR 2017: 

• 2 semoirs: APV et boîte à engrais Jules Roberge 
• 3 espèces: trèfle incarnat, vesce velue, raygrass annuel 
• 2 sites 
• Semis le 7-8 juillet dans le maïs sucré 



Les semoirs 



Prise de données le 11 octobre 



Résultats  11 octobre 

Espèces Taux de semis 
(kg/ha) 

Coût/ha Apport N 
(kg/ha) 

Équivalent N 
$/ha (27-0-0) 

Trèfle incarnat 12,5 kg 60 $ 50 à 80 kg 130 à 230 $ 

Vesce velue 30 kg 185 $ 30 à 55 kg 80 à 150 $ 

Raygrass annuel 30 kg 80 $ 25 kg 65$ 



À part l’azote 

• Autres bénéfices: 
• Sol recouvert d’août à la fin de saison (protection physique) 
• Culture en croissance pour plus de 75 jours en fin de saison 
• Activité microbienne 
• Système racinaire 
• Éléments minéraux réutilisés 
• Pollinisateurs 
• Etc.  
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