
Les journées horticoles Saint-Rémi - 4 décembre 2014 

Les engrais verts pour réduire 
l’incidence des maladies ?!... 

 
Nadia Surdek agr. 



Engrais verts… leurs utilités 

Améliore la structure de sol 

Augmente la fertilité des sols 

Augmente la vie microbienne du sol 

Réduit le lessivage des intrants 

Augmente la rétention d’eau des sols 

Améliore le contrôle des mauvaises herbes 

 



Engrais verts… les effets collatéraux! 

Plant mieux adapté à 
surmonter la pression des 

maladies et ravageurs   

Nutriments disponibles, 
réduction de 

surfertilisation 

Incidence sur 
maladies du sol 

Activité microbienne du sol augmentée 

Structure de 
sol améliorée 

Meilleure rétention 
d’eau 

Décomposition 



 Habitats ou sources de nourriture pour les organismes 
bénéfiques pour ensuite migrer sur la culture principale 

 Nouvelle famille botanique dans la rotation 

 Réduit les vecteurs de certaines maladies et virus 

 Réduit les blessures du cuticule de la feuille en 
réduisant en autre l’érosion éolienne… 

Impacts généraux 



La clé du succès… 

Choix de l’engrais 
vert 

Historique de 
problématique 

Culture 
principale 



Sur les maladies, des exemples plus précis! 

Type Intéressant! Attention! Structure 
de sol 

Ray-grass Plante piège de la hernie! Attention certaines rouilles *** 

Avoine rhizoctonie Effet allélopatique: sur 
laitue, pois: attendre 3 

semaines! 

** 

Orge Effet sur la gale *** 
Seigle Ok si transplant! 

En mélange avec vesce et trefle 
incarnat: alternaria dans la 
tomate (     éclaboussures) 

Maladies de sol 
 

Effet allélopatique: sur 
carotte, oignon: attendre 3-

4 semaines! 

**** 

Sorgho-
Soudan- 

millet 
perlé 

 réduit verticillium dans la 
pomme de terre (tomate… 

fraise…) 
Contre nématode 

Doit être vert et bien incorporé 

**** 



Sur les maladies, des exemples plus précis! 
Type Intéressant! Attention! Structure 

de sol 
Colza d’hiver rhizoctonie sur tubercule pdt, 

verticillium (pdt) 
** 

Colza(+) et 
canola 

Rhizoctonie, nématodes ** 

Moutarde brune gale poudreuse, gale commune, 
rhizoctonie, verticillium, racine 

liégeuse 

*** 

 Trèfle incarnat et 
souterrain court 

   pythium, 
rhizoctonie 

*** 

Sarrasin rhizoctonie ** 



Engrais verts… le comment 
 Biologique versus conventionnel 
 Nécessité versus choix 

 Cultures dans la rotation 

 Se qu’on est prêt à « sacrifier » comme acrage 

 Temps disponible à la croissance 
 date de semis, de récolte des cultures 

 Historique de maladies de la ferme 



Engrais verts… le comment 
 Le temps 

 semer EV, plantation et récolte des cultures! 

 Régie de culture 

 Équipement nécessaire 

 Gestion des résidus avant la récolte principale 
 Seigle d’automne, repousse de raygrass 

 Réchauffement du sol au printemps suivant 

 

 



Après un culture hâtive Avant une culture tardive 

Céréales de 
printemps (peut 
aussi ajouter pois ou 
vesce) 

Concombre, carotte, laitue, 
crucifères, oignons 

 Concombre, carotte, laitue, 
crucifères  

Céréales d’automne Semé jusqu’à sept-oct Attention seigle, si destruction 
printemps, peut aussi être semé 

au printemps (n’épiera pas en 
saison) 

céréale, pois vesce 
commune ou velue, 
trèfle incarnat 

Semé fin juillet –début août: 
Après pomme de terre,  chou, 

concombre 

  

Crucifères semé jusqu’à la fin août  peut être semé tôt et détruit 
avant production de graines 

Phacélie semé jusqu’à la fin août 
Sarrasin idéalement pas semé après le 

début août 
  

Engrais verts… en dérobé 



Engrais verts… en intercalaire 

 attention doit être capable de l’entretenir sinon réduction 
d’aération, augmentation des risques de maladie….  

Raygrass, trèfle blanc nain, trèfle souterrain, seigle, … 



Engrais verts… en saison entière 
 plus difficile en régie conventionnelle   

 Sorgho, millet japonais, millet perlé, herbe de Soudan: 
semer en juin 

 Légumineuse, moins d’intérêt pour leur effet direct sur 
nématodes, maladies. 



Engrais verts… en conclusion 

Viser une stratégie à long terme afin d’améliorer de 
l’état du sol et de la santé des plants 

Va réduire la nécessité d’avoir des solutions à court 
terme ! 

Commencer par faire ce que vous pouvez où vous le 
pouvez! 



Merci ! 

Visitez notre site: 
www.pleineterre.com 
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