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Rotations 

• Diminution de mauvaises herbes et de l’incidence 
des maladies 

• Meilleure gestion des sols! 
• Amélioration des propriétés du sol 
(matière organique, structure et activités biologiques) 

 



Projet de recherche (2008-2011) 

Les engrais verts peuvent-ils rapidement augmenter les 
rendements en pomme de terre, et améliorer la qualité des sols? 



Cultures de rotation 

Moutarde blanche 
Millet perlé 

Millet japonais 
 

Orge 
Avoine 

Maïs-grain 

Pdt/blé 
Pdt/seigle 

Pdt/moutarde 
Pdt/avoine 

 
 

Pomme de terre 



Deux cycles de rotation (2008-2011) 

2008: Cultures de rotations 
2009: Pomme de terre 
2010: Cultures de rotation 
2011: Pomme de terre 





Rendements en pomme de terre (t/ha) 

Pommes de terre en 
continu 

27,2 23,1 

Rotations 
conventionnelles 

    

Orge 38,0 26,4 
Maïs grain 29,9 28,7 
Avoine 41,9 26,4 
Engrais verts d’été     
Moutarde jaune 39,9 38.4 
Millet japonais 33,7 32,4 
Millet perlé 37,1 35,4 
Engrais verts 
d’automne 

    

Moutarde jaune 28,1 22,4 
Blé 39,5 28,2 
Seigle 37,9 29,2 
Avoine 39,1 18,9 

2009 2011 



Poids spécifique 

Faible 
• Pomme de terre en 

continu 
• Pdt/engrais verts 

d’automne 

Élevé 
• Cultures 

conventionnelles de 
rotation 

• Engrais verts d’été 
(plus élevé) 



Gale commune et sclerotinia  

Réduction 
• Cultures 

conventionnelles de 
rotation (faible) 

• Engrais verts d’été 
(forte) 

Infestation sévère 
• Pomme de terre en 

continu  
• Pdt/engrais verts 

d’automne 



Propriétés du sol 

1. Engrais verts d’été 
2. Cultures de rotation 
3. Engrais verts d’automne 
4. Pomme de terre en continu 

Macro-agrégats 
Stabilité de la structure (air, eau, température) 
Matière organique (microorganismes, minéralisation) 



Conclusions 

• Deux cycles de rotation avec les engrais verts d’été et les 
céréales ont significativement amélioré les propriétés 
physiques et biologiques du sol étudié.  

• Les bénéfices sur les rendements: 
 engrais verts d’été > céréales > engrais verts d’automne > pomme de 
 terre en continu. 

• Augmentation des rendements attribuables à l’effet indirect 
des cultures de rotation. 



Conclusions 

• Les engrais verts d’automne ont augmenté l’incidence de la 
gale commune et du sclerotinia, et réduit le poids spécifique. 

• Les engrais verts d’été et ceux d’automne (orge, blé et seigle) 
peuvent être bénéfiques pour les productions horticoles. 



Pour en savoir 
davantage 
 
adrien.ndaye@irda.qc.ca 
paul.deschenes@irda.qc.ca 

Questions 
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