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INTRODUCTION 

 Augmentation productivité due en grande partie à 
l’énergie fossile. 
 Fertilisants 
 Pesticides 
 Machineries  

 
 Source de problèmes … 
 Phytosanitaires 
 Environnementaux 
 Dégradation des sols  
 Diminution des rendements 

 

 
 

 



 
 
 
Sol : milieu vivant complexe. 

 
 1 à 2 milliards de bactéries dans un dé à coudre  
 5 t/ha de vers de terre 
 +++ centaines de milliers de champignons/gr sol 
 Algues, nématodes, protozoaires, actinomycètes … 

 
 
 

REVENIR À LA BASE ; LE SOL 



 
 
 
 

Nodules sur les racines 
du soya : fixation d’azote 

Filaments de champignons 
mycorhiziens  sur des racines : 
assimilation du phosphore 



CABANES DE VERS DE TERRE 



 
Cesser de réduire la fertilité d’un sol à la fertilisation. 
 
 



Les 3 composantes d’un sol en santé 

Biologiques 
Microorganismes 
Matière organique 

Vers de terre 
Racines  

Physiques 
Structure 

Compaction 
Porosité 

Chimiques 
Matière organique 

pH 
Éléments nutritifs 



RACINES ET RHIZOSPHÈRE 

 Rhizosphère : zone qui entoure les racines des 
plantes et dans laquelle se produisent des échanges 
complexes entre les végétaux et les microorganismes. 

 
 Zone à « haute densité » 
   de microorganismes,  
   milieu riche. 
 
Analogie avec la microflore 
 intestinale des animaux. 
 

 
 



CULTURES DE COUVERTURE 

 OBJECTIF : coloniser le sol avec des racines pour en 
améliorer la « santé » et la productivité. 

  
 QUELQUES PISTES DE SOLUTIONS :  
 CULTURES DE COUVERTURE – fin de saison 
 CULTURES INTERCALAIRES – durant la saison 
 ENGRAIS VERT EN CULTURE PRINCIPALE 

 
 
 



UN VASTE CHOIX  
ET DE MULTIPLES USAGES 

 Différents problèmes et objectifs 
 Variété de familles et de mélanges 
 Plusieurs utilisations et rôles possibles 
 Différents bénéfices/inconvénients 
 Divers contextes d’utilisation 
 Etc. 



RADIS 

 Fort volume de végétation 
 Semences peu coûteuses 
 Système racinaire structurant 
 Besoins importants en azote 
 Semis à la volée possible 
 Pas d’association avec les mycorhizes 
 Sensible à la hernie des crucifères 



KALES 

 
 

Kale Russe rouge semé après une céréale. Hybride navet-kale semé à la défoliation 
dans le soya. 

résistance au froid 



Moutarde 

Pois fourrager 
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Coût semences: 
Pois 118 $/ha 
Moutarde 20 $/ha 



POIS FOURRAGERS 

Pois fourrager noir en intercalaire 
dans du maïs-grain. 

Mélange pois fourrager et radis, 
semés après une céréale. 

Pois d’hiver semé après une 
céréale et à la défoliation du 
soya. 



VESCES 

Vesce velue en intercalaire dans 
du maïs-grain (bisannuelle). 

Vesce Cahaba en intercalaire dans du 
maïs-grain (annuelle comme commune). 

Légumineuses agressives, fixent beaucoup azote 
Système racinaire très développé en surface 
Stimulent l’activité biologique du sol  



RAY-GRASS Tolère l’ombre 
Croissance faible l’été 
Système racinaire profond 



 
 
 



AUTRES INTERCALAIRES 
DANS LE MAÏS 

Trèfle incarnat et ray-grass 

Festulolium (ray-grass X fétuque) 



AVOINE NOIRE 

Avoine noire semée en début de saison au 
site de démonstration de la ferme 
Chatrac. 

Avoine noire semée à la défoliation 
dans le soya. 

Forte biomasse 
Décomposition facile 
Résistance au froid 



TRÈFLES VIVACES 

Trèfle rouge semé en même temps que la céréale (photo prise après la récolte de l’orge). 



TRÈFLES INTERCALAIRES 
DANS LE SOYA 

Trèfle blanc nain « Dutch Cashmere » Trèfle Huia  



TRÈFLES ANNUELS 

Trèfle incarnat Trèfle d’Alexandrie 





TRÈFLES ANNUELS 

Trèfle souterrain 



AUTRES ESPÈCES 

Crotalaire, semée en début de saison Lupin annuel 



Hybride sorgho  
herbe de Soudan 

 
 

 Pénètre les sols compactés 
si fauché 1 fois 

 Mieux que moutarde, seigle 
et luzerne en 1 an 

 Allélopathique pour 
plusieurs mauvaises herbes 

 
    Résultats « dramatiques » 

sur le rendement de la 
culture suivante en 1 an 

          - Cornell 

 
 

Culture de couverture de  
pleine saison 



Repousse du mélange sorgho – herbe 
de Soudan / vesce, après la fauche et 
le sous-solage. 

Racines HSHS dans le passage de 
la dent de la sous-soleuse. 



SARRASIN S’établit rapidement 
Sensible au froid 
Attire les insectes pollinisateurs 



PHACÉLIE Famille des hydrophyllacées 
Stimule activité biologique du sol 
Semences dispendieuses 



Phacélie en intercalaire dans du maïs-
grain.  

Mélange phacélie, radis et pois d’hiver, 
semé après un pois de conserverie. 



 
 

 Effets positifs des différentes 
 espèces les unes sur les autres 
 Établissement moins dépendant  
    des conditions climatiques et du 
 type de sol 
 Utilisation de semences de   
 cultures de couverture plus  
 dispendieuses 
 Plus grande biodiversité 
 
 
 

 
 

MÉLANGES 



Mélange radis, kale, pois d’hiver et 
phacélie. 

Mélange tournesol, ray-grass, pois 
fourrager, phacélie, vesce commune, 
kale et avoine noire.  



POUR EN SAVOIR PLUS 

http://www.sare.org/ 



   Vers une agriculture plus « imaginative » ! 

CONCLUSION 
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