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Les principaux objectifs  de ce projet

➢Le maïs-ensilage laisse un gros « trou » dans la rotation : récolté 
tôt il ne laisse aucun résidus de culture ce qui favorise l’érosion 
et la dégradation du sol, d’autant plus que le soya se sème tard 
au printemps.

➢Le projet vise à introduire le seigle d’automne dans une rotation 
courte maïs ensilage- soya comme culture de couverture pour 
améliorer la structure de sol et lutter contre l’érosion.

➢Le second objectif est de récolter le  seigle au printemps suivant 
pour l’ensiler  afin de sécuriser les stocks fourragers, et ensuite 
semer du soya. 



Les objectifs spécifiques du projet 
sont :

• 1) d'évaluer l'impact de la culture de couverture de 
seigle d'automne sur la structure du sol;

• 2) d'évaluer le potentiel fourrager du seigle 
d'automne soit en termes de rendement et de qualité 
du fourrage.



Pourquoi le seigle d’automne?

✓Couvert végétal vivant à l’automne et en hiver;

✓Système racinaire fibreux, bien développé, qui réduit 
l’érosion, capte les éléments du sol et favorise la vie 
microbienne;

✓C’est une céréale rustique, tolère bien le froid.



✓Une façon de capter et conserver les éléments nutritifs 
qui pourraient être perdus par lessivage;

✓Contrôle des mauvaises herbes : effet sur la pression des

mauvaises herbes;

✓Produit plus de talles au printemps et donne un 
rendement supérieur en fourrage;

✓La récolte hâtive de seigle permet d’entreprendre une 
deuxième culture, comme le soya.



Protocole

✓Champs de maïs-ensilage récoltés tôt (mi-fin 
septembre)

✓Un coup de déchaumeuse/chisel/semis direct

✓Semis du seigle (200 kg/ha) fin septembre en laissant 
une parcelle non semée (témoin 1 à 2 ha)

✓Engrais (0 ou 50N) dès que le champ porte (avril)

✓Fauche du seigle au stade gonflement, fanage (ou    
séchage)

✓Un coup de déchaumeuse/chisel/semis direct

✓Semis soya fin mai – début juin, parcelle et témoin



Ensilage du seigle

• Le  seigle d’automne est ensilé  au stade gonflement, 
soit vers fin mai;

• Stade début épiaison encore possible mais les qualités 
fourragères diminuent de jours en jours à ce stade;

• Un passage de chisel/déchaumeuse/offset permet de  
détruire le seigle et d’y semer du soya;

• En semis direct un passage de Round Up permet de 
détruire le seigle.



Protocole

• 3 parcelles de 2 producteurs en 2019

• 3 parcelles de 3 producteurs en 2020

• 3 parcelles de 2 producteurs en 2021



Protocole

•Paramètres mesurés

• Couverture du sol à l’automne

• Rendement en seigle

• Rendement en soya

• L’analyse de l’ensilage de seigle

• Impact sur la qualité structurale du sol

• Marge bénéficiaire sur débours



Résultats

• Couverture du sol l’automne





Survie au printemps

• Années 2019 et 2020 assez catastrophiques

• Année 2021 assez incroyable

• Les parcelles qui ont été retenues avaient au moins 60 % 
de survie



Stade gonflement 30 mai 2019



•Hauteur 73 cm



Résultats (kg/ha)

Ensilage de 
seigle

soya sur seigle soya témoin

2019 4900 3500 3040

2020 3610 3830 3650

2021 3600 4270 4600

Moyenne 4040 3870 3760



Résultats

• Récolté le 29 mai 2020 Et le 1 juin 2020



Résultats



Résultats



Ap 0-15 cm - Seigle



Ap 0-15 cm - Témoin



Résultats – Marge sur débours 
(sans seigle) ($/ha)

Culture Maïs fourrager Soya RR Moyenne

A) PRODUITS ($/ha) 1 925.00  $ 1 691.39  $ 

B) CHARGES ($/ha) 1 284.07  $ 593.08  $ 

1- Approvisionnements ($/ha) 683.67  $ 390.37  $ 

2- Opérations culturales ($/ha) 424.04  $ 112.33  $ 

3- Entreposage ($/ha) 125.30  $ 44.66  $ 

4- Autres frais ($/ha) 51.06  $ 45.72  $ 

MARGE ($/ha) 640.93  $ 1 098.31  $ 869.62  $ 



Avec seigle engrais vert

Culture Maïs fourrager Soya RR Moyenne

A) PRODUITS ($/ha) 1 925.00  $ 1 740.45  $ 

B) CHARGES ($/ha) 1 543.65  $ 593.08  $ 

1- Approvisionnements ($/ha) 901.67  $ 390.37  $ 

2- Opérations culturales ($/ha) 458.35  $ 112.33  $ 

3- Entreposage ($/ha) 125.30  $ 44.66  $ 

4- Autres frais ($/ha) 58.33  $ 45.72  $ 

MARGE ($/ha) 381.35  $ 1 147.37  $ 764.36  $ 



Avec seigle ensilé

Culture Maïs fourrager Soya RR Moyenne

A) PRODUITS ($/ha) 1 925.00  $ 2 548.45  $ 

B) CHARGES ($/ha) 1 543.65  $ 735.21  $ 

1- Approvisionnements ($/ha) 901.67  $ 446.72  $ 

2- Opérations culturales ($/ha) 458.35  $ 198.11  $ 

3- Entreposage ($/ha) 125.30  $ 44.66  $ 

4- Autres frais ($/ha) 58.33  $ 45.72  $ 

MARGE ($/ha) 381.35  $ 1 813.24  $ 1 097.30  $ 



Conclusions - réactions 
producteurs
• Technique très facile à insérer dans la rotation

• Quantités et qualités fourragères très intéressantes

• Sol bien protégé de l’érosion à l’automne et au printemps

• La structure du sol est améliorée par la croissance des racines

• Soya ne souffre pas de la présence du soya dans la rotation

• Tous ceux qui l’ont essayé l’ont conservé

• Résultats dépendent de la survie à l’hiver

• Gérer le stockage de l’herbe peut être un casse-tête

• Le seigle assèche le sol au printemps?



Le seigle d’automne comme 
plante abri?
• Après le maïs-ensilage plusieurs producteurs laitiers implantent

leur prairie. Le seigle d’automne permet de couvrir le sol à
l’automne et au printemps et élimine les mauvaises herbes au
printemps

• Semis de la prairie se fait dès que le sol est assez portant

• Semis se fait de façon conventionnelle (semoir en ligne, brillion, à la 
volée)

• Souvent possible de faire deux coupes de seigle

• Par rapport à un millage conventionnel au printemps : pas de travail 
de sol, pas de pesticide et bonne récolte l’année d’implantation



Merci!


