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Bio et/ou conventionnel : mon expérience 
intercalaire jusqu’à maintenant 

Crucifères feuilles (racines en 2017) 

Solanacées (tomate, poivron, 

aubergine, cerise de terre) 

Asperges 

Maïs sucré 

Courges d’hiver 

Terrain de jeu:  

 Sols sableux (surtout) 

 Lanaudière/Laval 



Les EV les plus utilisés en intercalaire 

Raygrass italien   

Seigle d’automne 

Trèfle incarnat 

Trèfle blanc HUIA (vivace) 

Vesce commune  



Les bénéfices des cultures de couverture 

*Attention*  

Les EV ne sont 

pas magiques! 

 

Effets bénéfiques 

obtenus à ± long 

terme 

Protection contre l’érosion éolienne et hydrique 

Protection contre le lessivage des éléments nutritifs 

Compétition contre les mauvaises herbes 

Meilleure qualité des récoltes (propreté des fruits) 

Réduction de la compaction du sol 

Amélioration des conditions de drainage 

Apport en matière organique 

Fixation de l’azote de l’air (légumineuses) 

Diversification du système cultural 



Choix des engrais verts intercalaires 

• EV annuel vs vivace  

• Date de semis (EV de printemps vs d’automne) 

• Culture principale  

! Attention à la compétition (lumière, éléments nutritifs, etc.) 

! Attention aux ravageurs et aux maladies  

! Attention aux cultures de rotation 



Les hauts et les bas des engrais 
verts intercalaires en production 

maraîchère 

LES DIFFICULTÉS 



EV intercalaires : les difficultés 

Déterminer les espèces appropriées 

Caractéristiques de chaque EV 

‐ Vitesse de germination 

‐ Vitesse de croissance 

‐ Hauteur maximale  

Type de sol 

Pratiques culturales (paillis de plastique, 

sarclage, planches permanentes, buttes, etc)  

Période de production 



EV intercalaires : les difficultés 

Avoir le temps de semer au moment 

approprié 

Déterminer le bon taux de semis 

Établissement variable en fonction, 

entre autres : 

Type de sol 

Conditions climatiques 



EV intercalaires : les difficultés 

 

L’ENTRETIEN  

Les mauvaises herbes (culture 

hâtive vs tardive : établissement 

des MH)  

 

30 juin 14 août 



EV intercalaires : les difficultés 

Équipement adapté  

 contenir les semences dans l’entre-

 rang lors du semis 

Enfouir la semence, ou assurer 
son adhésion au sol 

Sécheresse : irrigation parfois 
nécessaire pour assurer une 
bonne levée 



Les hauts et les bas des engrais 
verts intercalaires en production 

maraîchère 

LES BONS COUPS ! 

Quelques exemples 



Maïs sucré  
Raygrass italien – Trèfle incarnat (20-12 kg/ha) 

 

Sable 

Contre toute attente, bon 
développement du mélange 
malgré la sécheresse 

La fauche du maïs a permis 
d’éliminer le couvert d’herbe à 
poux (beaucoup plus haut) 

Système racinaire profond et 
ramifié 

 
Avant la fauche du maïs Après la fauche 



 

Différents EV au banc d’essai 
depuis 3 ans 

Principaux objectifs: 
Réduire l’érosion éolienne (sol 
léger) 
Faciliter la récolte (propreté des 
fruits) 

Les grands gagnants!  

 seigle d’automne, raygrass italien, 
 trèfle blanc HUIA (RG-TB; RG; SE-TB) 

 

 

NU EV 

Cerise de terre (sur plastique) 
Semis d’intercalaires fin juin 



Les hauts et les bas des engrais verts 
intercalaires en production maraîchère 

 

Conclusion.  

La recette du succès se trouve: 

 en fonction de votre régie de culture, de vos 
rotations culturales, des caractéristiques de 
vos champs, … 

 dans la patience ! 


