CAHIER

Cultures de
COUVERTURE
Les cultures de couverture sont de plus en plus populaires
sur les fermes du Québec. C’est qu’elles ont de nombreux
avantages à offrir, dont celui d’apporter de l’azote à la
culture suivante. Le Bulletin des agriculteurs a préparé ce
cahier pour aider les producteurs qui débute cette pratique.
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Faire ses
premiers pas
Voici quelques pistes pour le producteur
qui commence à implanter des cultures
de couverture.
PAR ANDRÉ PIETTE

L

es cultures de couverture gagnent en
popularité. « Si j’en juge par le nombre
croissant d’appels que je reçois de
la part de conseillers de clubs agroenvironnementaux, c’est en effet le cas », rapporte
l’agronome Sylvie Thibaudeau. La conseillère
du Club du bassin La Guerre agit comme personne-ressource sur les cultures de couverture auprès de ses homologues de l’ensemble
des clubs agro.
Plusieurs motifs différents peuvent pousser
un producteur à adopter les cultures de couverture. Par exemple, réduire l’érosion, améliorer
la santé du sol ou apporter de l’azote pour la
culture suivante. Selon Sylvie Thibaudeau, ce
dernier point est l’une des raisons les plus souvent invoquées.
D’ailleurs, sur ce plan, les cultures de couverture ont fait leurs preuves. « Dans des
essais réalisés au Québec, un beau couvert
de pois fourrager semé à la mi-août a fourni

jusqu’à 115 unités d’azote, indique la conseillère. Et en même temps, on a vu une augmentation du rendement du maïs frôlant la tonne à
l’hectare. »
Ce sont là des données encourageantes.
En supposant un prix du maïs de 300 dollars
la tonne et un coût d’azote minéral d’un dollar l’unité, la culture de couverture procurerait
une économie brute de quelque 400 dollars
l’hectare (à laquelle s’ajoute la subvention du
programme Prime-Vert, mais dont il faut soustraire le coût de la semence et des opérations
de semis). Sans oublier les bénéfices indirects
que procure la culture de couverture, comme
l’augmentation de la capacité d’infiltration et
de rétention d’eau du sol découlant d’une meilleure structure.
L’agronome suggère aux producteurs de
conserver une bande témoin dans leur champ
afin de pouvoir mesurer l’effet de leur culture
de couverture sur le rendement de la culture
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Un mélange de radis et de pois semé à la dérobée.
L’agronome Sylvie Thibaudeau considère qu’il s’agit
d’un bon mélange pour faire ses premiers pas avec
les cultures de couverture.

subséquente. De plus, elle les encourage à
abaisser leur dose d’azote minéral afin de tirer
pleinement profit des plantes de couverture.
« Je constate que certains hésitent à le faire »,
déplore-t-elle.

pratique possible dans la plupart des régions
du Québec (voir le texte « Semer le seigle avant
la récolte ? » p. 24). Selon la conseillère, l’approche la plus fiable demeure d’intégrer une
troisième culture à la rotation. On pense ici,
par exemple, à un légume de conserverie
L’approche la plus sûre
ou, bien sûr, à une céréale. « Un mélange de
Comment s’y prendre pour atteindre un apport plantes de couverture à la dérobée après une
de 115 unités d’azote ? « À la base, ça prend un céréale, c’est l’idéal », estime-t-elle.
beau couvert qui a été semé avec soin et qui
Le choix des espèces est large. « Il y a
a eu pleinement le temps de se développer », tout un monde là-dedans, lance l’agronome.
répond Sylvie Thibaudeau.
Quelqu’un qui commence, je lui dirais d’y aller
Implanter une culture de couverture en avec le radis et le pois fourrager. Le radis va
post-récolte dans le cadre d’une rotation améliorer la structure de sol, alors que le pois
maïs-soya ou maïs-maïs-soya n’est pas une amènera de l’azote. On pourrait aussi rempla-

cer le pois par la féverole, qui possède un meilleur système racinaire. La vesce velue, qui est
une autre légumineuse, a donné des résultats
intéressants dans nos essais, mais c’est une
semence relativement coûteuse. »
« S’il n’y a pas de rejets de battage de
céréale, j’ajouterais de l’avoine, poursuit-elle.
J’aime bien le sarrasin aussi. Il décolle très
vite et il aide à contrôler les mauvaises herbes.
Comme il est très sensible au froid, il va éventuellement céder la place aux autres espèces
plus résistantes. »
Voilà qui met la table pour un premier essai  !
André Piette est un journaliste indépendant
spécialisé en agriculture et en agroalimentaire.
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Intercaler un trèfle
dans la céréale
Le Bas-Saint-Laurent a connu des sécheresses
à répétition. Les producteurs cherchent des
moyens d’en atténuer les conséquences.
Les plantes de couverture en sont un.

D’

Lors des essais, le trèfle Huia a formé un
beau tapis à l’automne. Comme sa hauteur
ne dépasse pas 10 cm, il n’a pas nui à la
récolte de la céréale.

habitude, quand il est question de
culture de couverture, la céréale
est la plante qu’on vient semer à
la dérobée après la culture principale. Mais une
autre technique peut être utilisée : il est possible de semer une plante de couverture à travers une céréale. L’agronome Isabelle Dorval a
supervisé des essais de ce type dans la région
de Rivière-du-Loup. Deux espèces de trèfle
(Huia et incarnat) ont fait l’objet de tests en
bandes dans des champs de blé de printemps
et d’avoine.
Le trèfle Huia a enthousiasmé la conseillère du Groupe Pousse-Vert, un club conseil
en agroenvironnement. « Il forme un superbe
tapis à l’automne, rapporte-t-elle. Et comme il
atteint moins de 10 cm de hauteur, il ne nuit
pas à la récolte de la paille. »
Dans d’autres parcelles, le trèfle Huia a été
semé en même temps que la céréale (avoine
ou blé) à des doses de 4 kg/ha ou 12 kg/ha.

« La dose de 4 kg était trop faible, mais celle de
12 kg était probablement trop élevée, rapporte
Isabelle Dorval. La graine est tellement petite !
J’essayerais à 8 kg et peut-être même 6 kg. »

Du trèfle incarnat dans
une céréale
récoltée en vert
Lors d’un premier essai, le trèfle incarnat a
été semé en même temps que l’avoine, mais
il s’est avéré une nuisance lors de la récolte de
la paille à cause de sa hauteur, qui a atteint les
50 cm. « Pour atténuer cet inconvénient, on
pourrait envisager de le semer à la volée après
l’herbicide, raisonne la conseillère, mais il est
possible que l’implantation soit plus difficile en
raison des conditions sèches qui prévalent à
cette période-là. »
Dans un autre essai, il a été implanté au
semis dans un champ de blé qui a été récolté
en vert. « C’est une approche qui me semble
PHOTOS : ANDRÉ PIETTE
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très intéressante, commente-t-elle. Sous
notre climat, le trèfle incarnat se comporte
comme une annuelle qui meurt après être
montée en graine. Par contre, si on le récolte
plus tôt, il repart et il donne une belle biomasse
rendu à l’automne. L’hiver va le détruire et au
printemps suivant, on aura bénéficié d’un bon
contrôle des mauvaises herbes et il n’y aura
pas de couenne. Cela sauve à la fois du travail
et une dépense en herbicide. »
« Dans les prochains essais, je voudrais
essayer un mélange trèfle rouge/trèfle Huia,
ajoute-t-elle. La biomasse serait plus abondante à l’automne qu’avec le trèfle Huia seul. »

sécheresses à répétition que la région a subies
ces dernières années.
Un premier facteur est la pénurie de fourrages qu’ont entraînée ces sécheresses. L’une
des voies empruntées par les éleveurs pour y
pallier a été de faire appel aux fourrages d’appoint. On a vu les champs de millet et d’herbe
du Soudan se multiplier. « Un mélange céréaletrèfle offre l’avantage de donner un fourrage
un peu plus riche en protéine qu’une céréale
cultivée seule et en plus, on bénéficie d’une
couverture de sol déjà en place au moment de
la récolte », souligne Isabelle Dorval.
Les cultures de couverture offrent un
deuxième avantage. Les sécheresses ont
Les sécheresses ont
conduit les producteurs de lait à miser davanchangé la donne
tage sur l’ensilage de maïs. Cela a débouché
Si des producteurs du Bas-Saint-Laurent s’in- sur l’apparition d’un « nouveau » problème :
téressent aux cultures de couverture dans l’érosion, résultat de la dégradation des sols.
les céréales, c’est bien sûr parce que ces der- « Comme les prairies et les pâturages sont
nières y sont très populaires. Mais deux autres prédominants dans la région, les risques
facteurs sont apparus dans le sillage des d’érosion étaient faibles auparavant, explique-

t-elle. Les rotations comportaient plusieurs
années de foin. Mais avec l’accroissement
des superficies de maïs-ensilage, l’érosion
est devenue une menace plus sérieuse, tant
l’érosion éolienne que l’érosion hydrique. À
cause du fleuve, la région est très venteuse.
Et dès qu’on s’éloigne du fleuve, les terres
deviennent côteuses. Il y a une pression
intense sur les sols en ce moment en raison
de la conversion de superficies de cultures
pérennes en cultures annuelles. » Isabelle
Dorval se montre persuadée que les cultures
de couverture peuvent contribuer à réduire
ce risque puisqu’elles contribuent concrètement à améliorer la structure du sol, donc à
améliorer sa capacité de rétention de l’eau.
« Il y a une infinité de possibilités avec les
cultures de couverture, conclut l’agronome.
On commence à peine à découvrir tout ce
qu’elles ont à offrir. »
André Piette est un journaliste indépendant
spécialisé en agriculture et en agroalimentaire.
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Semer le seigle
avant la récolte ?
Implanter le seigle au début du dessèchement
du maïs semble avantageux.

Le

seigle d’automne connaît un
essor impressionnant comme
plante de couverture. Un essor
qui s’explique par ses multiples qualités. Il se
démarque par sa croissance rapide. Il possède
la capacité de capter l’azote résiduel. Il dispose
d’une solide rusticité qui lui permet de traverser l’hiver (il peut survivre jusqu’à -34 oC) et de
continuer à produire des bénéfices au printemps.
Le défi, c’est d’arriver à le semer assez
tôt pour qu’il ait le temps de bien s’implanter
avant l’hiver. « Idéalement, on veut qu’il ait le
temps de développer au moins deux feuilles
ou de commencer à taller, indique l’agronome
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Geneviève Giard tout en rappelant que d’autres
facteurs influencent sa survie à l’hiver, comme
les conditions hivernales, l’égouttement du
sol et la présence de résidus. » En Montérégie,
cette conseillère du club agroenvironnemental
Agri Conseils Maska situe la période optimale
de semis entre la mi-septembre et le début
d’octobre. « Au-delà du 20-22 octobre, ajoutet-elle, le risque d’échec est plus élevé selon la
saison. »
Le problème, c’est évidemment qu’à cette
période, la récolte de maïs-grain commence
à peine. Lorsque dame Nature se montre
maussade, le semis du seigle en post-récolte
peut se voir repoussé bien au-delà de cette

date. Il ne reste alors qu’à espérer bénéficier
de temps doux tard en automne.
Bref, cela fait beaucoup d’incertitudes. Il
ne viendrait à l’idée de personne de pratiquer
une culture commerciale avec une telle épée
au-dessus de la tête. Veut-on raisonner autrement pour une culture de couverture ? Pas
nécessairement. C’est pourquoi plusieurs se
demandent si l’on ne pourrait pas implanter le
seigle en intercalaire dans le maïs-grain plutôt
qu’en post-récolte. Arriverait-il à se développer ? Nuirait-il au développement du maïs ?
Agri Conseils Maska a amorcé en 2018 un
projet d’essais pour trouver les réponses. Ce
projet en est actuellement à sa troisième et

ÉQUIPEMENTS DE MANUTENTION DES GRAINS

Récoltez en comptant sur la puissance de Brent
Depuis plus de quatre décennies, l’innovation et la qualité font la réputation des équipements Brent®. Qu’il
s’agisse des chariots à grains Avalanche® à double vis ou de ceux à simple vis de la série V ou encore des boîtes
à grains Grain Train® et de nos autres équipements, nous repoussons les limites de la technologie. Ceci nous
permet de concevoir des équipements sur lesquels les agriculteurs peuvent compter à chaque récolte.
Visitez BrentEquip.com ou votre concessionnaire Brent le plus proche pour plus d’informations.
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Implanter le seigle au début du dessèchement plutôt qu’en post-récolte du maïs augmente ses chances de survie à l’hiver. Ces deux photos ont été
prises le 22 novembre 2020. La photo de gauche montre du seigle implanté au début du dessèchement, alors que le seigle de la photo de droite a été
semé avec rouleau après la récolte du maïs.

dernière année. Les deux premières années, on
a implanté le seigle à différents moments de la
saison : au semis, au stade V3-V4 (5-6 feuilles),
au stade V7-V8 (9-10 feuilles), à la sortie des
croix, au stade début dessèchement et en
post-récolte. Tous les semis ont été effectués
à la volée sauf en post-récolte où dans certaines parcelles, on a utilisé un semoir.
Les essais ont eu lieu sur huit sites de la
Montérégie en 2018 et en 2019 et sur six
sites en 2020. Certains se déroulaient en plein
champ, d’autres en petites parcelles. Dans
tous les cas, le maïs-grain était suivi le printemps suivant par un semis direct de soya.

en post-récolte se sont faits tardivement, ce
qui a nui à la survie de la plante à l’hiver. Dans
certains cas, il a même été impossible de
semer le seigle. »
« Les implantations qui ont eu le plus de
succès et qui ont pu développer une biomasse
considérable jusqu’aux premières gelées,
indique-t-elle, sont celles faites à la sortie
des croix et en début de dessèchement. »
De leur côté, les implantations réalisées en
début de saison ont connu moins de succès.
« On a observé le développement d’une belle
biomasse en été, décrit la conseillère. Mais
en septembre, la sénescence des plants de
seigle s’est amorcée. À la fin de l’automne, la
Des pistes intéressantes quasi-totalité des plants étaient morts. » Soit
Le projet a fait la démonstration, si cela dit en passant, l’implantation du seigle en
était nécessaire, des aléas météorologiques début de saison n’a généralement pas affecté
sur l’implantation du seigle en post-récolte le rendement du maïs.
du maïs. « Les récoltes de maïs de 2018 et
« Les étés 2018 et 2019 ont été particude 2019 ont été ralenties par des conditions lièrement secs, ce qui a pu nuire à la survie
défavorables comme le gel ou même la neige, des plants, formule l’agronome. Cependant,
raconte Geneviève Giard. Les semis de seigle le manque d’accès à la lumière dû au couvert

végétal dense formé par le maïs semé aux
30 po sur des sites avec de bons rendements
semble l’explication la plus plausible. »
L’implantation du seigle en intercalaire en
pré-récolte du maïs semble être une régie
très intéressante. Elle soulève évidemment
un défi technique puisqu’une telle implantation doit se faire à la volée avec une machine
de type « floater » (Terragator, Tyler Titan, etc.),
laquelle possède une rampe pouvant s’élever
au-dessus du maïs.
Geneviève Giard rappelle qu’un projet d’implantation de seigle d’automne doit inclure un
plan de destruction. « Il est important de surveiller le seigle au printemps, dit-elle. Il ne suffit pas d’avoir un plan de destruction basé sur
le stade du seigle et celui de la culture principale. Il faut aussi tenir compte des conditions climatiques du printemps et, au besoin,
devancer la destruction du seigle afin de ne
pas nuire à la culture principale. »
André Piette est un journaliste indépendant
spécialisé en agriculture et en agroalimentaire.
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