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Roselyne Gobeil, agr. 
Directrice de territoire, Semican

Il nous fait plaisir de vous présenter la toute nou-
velle version du Guide Cultures de Couverture. Après 
quelques années plus théoriques et aux thèmes simi-
laires, c’est avec enthousiasme que nous avons ap-
porté les connaissances du champ pour cette édition.  
La couverture du Guide annonce d’ailleurs les couleurs de ce  
qui est présenté aujourd’hui. 

Comme une image vaut mille mots, vous retrouverez les photos  
« coups de cœur » de la saison. La science des plantes 
de couverture est remplie de surprises et en perpétuelle  
évolution. En mon nom et celui de Semican, nous sommes  
fiers de contribuer à l’avancement de ce secteur. 

Je tiens également à remercier les différents partenaires qui 
ont contribué à la réalisation des parcelles et à la rédaction  
de ce document.
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L’importance des racines 
Les racines représentent souvent un aspect négligé de la plante pour la simple et 
bonne raison qu’on ne les voit pas. Pourtant, c’est par là que passe la fertilité d’un 
sol, la vie et la production d’une culture. Le système racinaire assure l’apport en eau 
et en sels minéraux que les plants accumulent et mettent en réserve. Les plantes ne 
pouvant malheureusement pas se mouvoir pour s’alimenter, le travail incombe aux 
racines. 

Trois aspects importants à prendre en considération dans ce fonctionnement sont la 
santé et développement des racines, le sol et les organismes qui y vivent. La zone où 
ces acteurs agissent est appelée la rhizosphère. Les racines sécrètent un composé 
appelé exsudat racinaire. C’est principalement ce composé qui crée la zone de sol 
attaché à l’environnement entourant les racines et radicelles. Ce phénomène est 
visible sur plusieurs photos du Guide de Cultures de couverture. Les exsudats 
racinaires sont importants, car ils produisent entre 1 et 3 tonnes de carbone par 
hectare, par année. Leur rôle est majeur; d’abord pour l’effet « colle » formant les 
particules d’argile, mais aussi puisqu’ils nourrissent les microorganismes du sol. 
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Au-delà de la  
biomasse aérienne
Lorsque vient le temps de semer des cultures de couverture, la première question 
est souvent : « combien ça coûte ? ». Bien que cette pratique soit de plus en plus 
répandue, il reste difficile de chiffrer complètement le retour sur investissement. Les 
avantages théoriques du couvert végétal sont multiples et aujourd’hui bien connus. 
Une fois au champ, l’œil aura tendance à porter un regard critique sur ce qui se 
passe au-dessus de la surface du sol. 

Mais bien au-delà de la partie aérienne des plantes, le travail le plus important se 
passe sous la surface. Le maintien d’un système racinaire vivant sur une longue 
période permet, entre autres, de nourrir les populations de microorganismes du 
sol. Par leurs biomasses aériennes et racinaires ainsi que leurs apports en humus, 
les couverts végétaux bâtissent également la fertilité des champs, donc le garde-
manger de nos cultures. 

En creusant, on peut observer l’effet impressionnant des différentes racines sur 
la structure de sol. Une toute petite plante de surface, comme la vesce, pourra 
vous surprendre avec son étonnant système racinaire. Alors, ne sous-estimez plus 
l’apparence du couvert végétal, prenez plutôt une pelle et creusez! 

Les vers de terre étaient très nombreux à chaque pelletée 
cet automne sous le couvert végétal. 

Cette photo démontre bien la porosité créée 
par les microorganismes.

Pois autrichien Fèverole Vesce commune
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TAUX DE SEM
IS

Bien qu’utile, la dose de semis unique n’existe 
pas. La saison de croissance estimée devrait 
être la première chose à considérer. Pour 
obtenir le plein potentiel de la majorité des 
espèces, approximativement six semaines sont 
nécessaires. 

Cependant, même si la saison ne le permet 
pas, mieux vaut semer un couvert végétal que 
de laisser un sol à nu. Selon la température, 
certaines plantes ont une biomasse appréciable 
lors des 3 à 4 premières semaines de croissance. 
C’est de là que provient l’importance d’ajuster 
le taux de semis. Si la fenêtre de croissance 
estimée est courte, il vaut mieux augmenter de 15 
à 20% la dose de semence. Au contraire, si plus 
de 6 semaines de croissance sont prévues, il est 
possible de diminuer les coûts à l’hectare par un 

taux de semis plus faible. Une population moins 
dense est d’ailleurs propice au développement 
du système racinaire et aérien. La photo suivante 
démontre bien cet effet, puisque les plants de 
fèverole de droite ont été semés à un taux plus 
élevé que ceux de gauche. 

Le type de semoir devrait également être 
considéré. Lorsque la semence est déposée au 
bon endroit dans le sol, un taux de semis standard 
peut être utilisé. Quant au semis à la volée, il 
est parfois primordial d’augmenter la dose de 
15 à 20%, puisqu’une proportion de semence 
ne germera pas. Certains facteurs privilégient 
le contact-sol semence, tel qu’une petite taille 
de graine, un lit de semence adéquat ou des 
précipitations suivant le semis. Ceux-ci peuvent 
limiter le besoin d’augmenter le taux de semis. 

Vitali-T Passe-Partout,  
4 semaines de croissance

À 8 semaines de croissance, on constate que les plants de fèverole, à droite, semés dans un mélange 
dense, ont poussé pour intercepter la lumière. Néanmoins, ils n’ont pas construit une biomasse racinaire et 
aérienne aussi développée que ceux de gauche. À noter que ce phénomène n’est pas aussi expressif dans les 
premières semaines de croissance.

Mélange d’avoine, radis, tournesol et pois fourrager,  
4 semaines de croissance

Taux de semis
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Le semoir pneumatique APV monté sur une déchaumeuse est une excellente option pour 
le semis de cultures de couverture

Il y a plusieurs avantages à semer un couvert multi-
espèces. En revanche, la difficulté réside dans la technique 
de semis. Il y a des semences de très petites tailles 
comme le raygrass, alors qu’elles sont très grosses pour 
la fèverole. Lorsque vient le temps de choisir les espèces 
à semer, il est primordial de connaître l’outil utilisé pour le 
semis. 

Les semoirs pneumatiques de type APV ou Delimbe 
s’installent sur plusieurs équipements. Les semences de 
différentes grosseurs peuvent être mélangées dans le 
même réservoir. Disposé sur une déchaumeuse, comme 
sur la photo ci-bas, le semis s’effectue au même passage 
que le travail de sol et l’enfouissement du fumier. Prendre 
note que plus la cuve est grosse, plus il faudra mélanger 
lors de l’opération pour éviter la ségrégation des semences 
de tailles différentes.

Le semis à la volée avec des épandeurs à engrais de 
précision est rapide. En revanche, cela nécessite un bon 
taux de semis. Il faudra également éviter de remplir le 
réservoir au maximum et limiter la largeur d’épandage 
pour conserver l’uniformité. L’opération d’enfouissement 
suivant le semis devrait être faite avec précaution pour 
éviter de trop enfouir la semence en fonction des espèces 
utilisées. 

Le semoir à céréales est également fréquemment utilisé. 
La vitesse d’opération est cependant inférieure aux deux 
autres options et il faudrait séparer les petits grains des 
plus gros. 

La profondeur de semis est variable d’une plante à l’autre. 
Dans le cas d’un mélange, il vaut mieux respecter les 
besoins de l’espèce qui doit être semée le plus en surface.
La profondeur devrait également être ajustée en fonction 
des conditions entourant le semis. En condition froide 
et humide, ainsi que lorsque la saison est restreinte, un 
semis plus superficiel est à privilégier. À l’inverse, lors 
d’un automne chaud et sec, il est pertinent d’aller chercher 
l’humidité du sol en évitant un semis de surface. 
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Techniques de semis
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Les photos de destruction des deux couverts ci-haut, démontrent le travail superficiel où l’on peut voir la terre qui se mélange 
faiblement à la matière végétale. 

Dans une approche de conservation des sols, il est 
de mise de ne pas travailler le terrain et de laisser les 
plantes de couverture pour la saison hivernale. Ceci 
permettra de diminuer l’érosion et favorisera l’infiltration 
de l’eau par la présence des racines. Les bénéfices ne 
sont pas à remettre en doute! Cependant, certaines 
conditions devraient être considérées dans la prise de 
décision entourant la destruction ou non du couvert 
végétal. 

Si les plantes ont profité d’une longue saison de 
croissance, les stades peuvent être avancés l’automne 
venu. Celles ayant un cycle rapide comme la moutarde, 
le radis et le sarrasin par exemple, ne doivent pas avoir 
l’occasion de monter en graines viables. Il peut être 
possible de broyer le couvert pour éviter de travailler le 
sol. Si une plante vivace, telle que le trèfle rouge, a été 
implantée, sa saison de croissance peut continuer. 

Un couvert principalement constitué de graminées peut 
être un autre facteur incitant la destruction. Au stade 
épiaison, leur rapport carbone sur azote augmente 
beaucoup, car la tige se lignifie. À ce stade, la plante 
nécessite de l’azote pour sa décomposition. Un couvert 
très dense agira également à titre de paillis, pouvant 
retarder le réchauffement du sol. À noter que cet 
aspect peut également être un avantage dans certains 
systèmes de production.  

Si finalement la destruction du couvert est la solution 
retenue, favorisez un travail de sol le plus superficiel 
possible afin de simplement créer un contact entre les 
microorganismes et la matière végétale. De cette façon, 
certaines racines maintiendront leurs positions et 
continueront d’améliorer l’infiltration de l’eau de surface. 

Les plantes ayant la capacité de survivre à l’hiver ne 
devraient pas tarder à être détruites au printemps, afin 
de ne pas trop assécher le lit de semence. 

Attention au semis de maïs suivant un engrais vert de 
seigle d’automne. L’effet allélopathique de ce dernier 
pourrait avoir des effets néfastes sur la germination. 
Il est ainsi préférable d’attendre 10 à 15 jours avant de 
semer le maïs ou bien détruire le couvert après le semis.

Il n’est pas recommandé d’enfouir une culture de 
couverture en croissance et de semer immédiatement 
après. Les microbes pourraient confondre la 
décomposition de la culture avec la germination et 
alors s’attaquer aux grains de semence et aux racines 
en formation. Il est davantage recommandé de détruire 
le couvert après le semis, ou encore, de respecter 
idéalement trois semaines entre la destruction du 
couvert et le semis. 

Destruction

Régie printanière 

DESTRUCTION
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Choix des espèces
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Il existe une panoplie de plantes de couverture et il est 
facile de s’y perdre lorsque vient le temps de choisir quoi 
semer. Chaque situation est unique et il est primordial de 
se poser quelques questions avant de commencer. 

En fonction de la rotation, combien de jours de croissance 
dispose la culture? Quelle est la culture suivante dans 
ma rotation? Quels sont les moyens dont je dispose pour 
contrôler les plantes? Quels équipements sont disponibles 
pour semer? Quels sont les objectifs? De quelle manière 
la fertilisation est-elle effectuée? … Cette section vous 
éclairera sur certaines espèces disponibles. 

Vous avez toujours des questions? Faites appel à votre 
représentant! Il ou elle se fera un plaisir de vous aider!

De gauche à droite sur la photo : pois fourrager, 
vesce commune, trèfle incarnat, pois autrichien, 
fèverole, phacélie, avoine, raygrass, tournesol et 
radis décompacteur.
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De gauche à droite, deux plants de chacun : vesce commune, 
fèverole, trèfle incarnat, pois autrichien et pois fourrager

Sur cette photo, les nodules responsables de la fixation d’azote sont bien présentes sur le 
pois autrichien après 8 semaines de croissance

Espèces pures | Légumineuses

LÉGUM
INEUSES

Légumineuses
Les légumineuses sont largement utilisées comme engrais 
verts. Leur capacité à fixer l’azote atmosphérique en est 
la principale raison. Les espèces à petites graines, telles 
les trèfles vivaces, la luzerne et la vesce velue ont des 
croissances plus lentes et nécessitent une plus longue 
période de culture afin de bien se développer. 

À l’inverse, les semences plus grosses, comme le pois, la 
vesce commune et la fèverole ont un développement plus 
rapide qui ressemble aux céréales, ce qui en fait d’excellents 
partenaires. Les légumineuses ont un développement 
racinaire imposant et structurant en surface qui s’accroit 
rapidement en début de saison. Leur bonne tolérance au 
gel leur confère également une croissance tard en saison. 

Laissé en surface à l’automne, le couvert végétal que forme 
les légumineuses se dégrade rapidement au printemps et 
n’a pas d’effet de paillis.

9



Vesce commune, 6 semaines 

Vesce commune, 8 semaines 
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Plants de fèverole de 4 semaines de 
croissance. Observez la biomasse 
aérienne et racinaire !

Il est impressionnant sur cette photo de 
voir à quel point le système racinaire de 
la fèverole favorise une bonne structure 
de sol, 6 semaines. 

6 semaines

Fèverole   
Taux de semis pur : 150-200 kg/ha
Profondeur de semis : 1 po - 1 po ½
Tolérance au gel : -50C

De la famille des fabacées, la fèverole est une culture de 
saison froide. Sa croissance rapide en début de saison en fait 
une excellente compagne des céréales. Lors des premières 
semaines, le poids de ses racines est supérieur à celui de sa  
masse aérienne. 

Il est également impressionnant de voir à quel point son 
système racinaire est structurant pour le sol. Également bien 
pourvue en nodules, elle est reconnue comme championne de la 
fixation d’azote. Le coût et la grosseur de la semence sont les 
deux principales contraintes à son utilisation comme culture de 
couverture. 

Vesce commune 
Taux de semis pur : Commune : 40-50 kg/ha, Velue : 30 kg/ha 
Profondeur de semis : 1 po - 1 po ½
Tolérance au gel : -150C

De la famille des fabacées, la vesce commune est une annuelle 
qui est détruite par l’hiver. Pour sa facilité d’utilisation, c’est celle 
qu’on retrouve désormais dans les mélanges Vitali-T. La vesce 
velue, quant à elle, est une bisannuelle qui peut parfois survivre à 
l’hiver, lorsqu’elle est implantée tôt. Comme plante de saison, elle 
peut également avoir une reprise si elle est fauchée. 

Préférant les sols sablonneux, la vesce commune peut tolérer 
la sécheresse une fois bien implantée. Semée en mélange avec 
une graminée ou une crucifère, et combinée à une application de 
lisier, sa croissance pourrait se voir limiter par les autres espèces. 
Alors que sa biomasse aérienne peut tromper l’œil, les racines de 
la vesce se développent rapidement et méritent d’être déterrées 
pour en apprécier leurs potentiels. Il s’agit assurément d’un de 
mes coups de cœur de l’été!
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Pois autrichien à gauche et fourrager à droite. Cette 
photo a été prise à 5 semaines de croissance.

Pois autrichien à droite et fourrager à gauche. Cette 
photo a été prise à 8 semaines de croissance. POIS AUTRICHIEN ET FOURRAGER | TRÈFLE INCARNAT

Pois autrichien, 8 semaines

Pois autrichien, 6 semainesPois autrichien, 6 semaines

Pois autrichien Pois fourrager

Plants de trèfle incarnat à 8 semaines  
de croissance

Les 2 photos ci-haut démontrent bien la 
complémentarité entre les racines de trèfle, 
celles de l’avoine et des légumineuses.

Trèfle incarnat
Taux de semis pur : 15-20 kg/ha
Profondeur de semis : ¼ po - ½ po 
Tolérance au gel :  -130C

Le trèfle incarnat est une plante bisannuelle, mais qui 
agit plus fréquemment comme une annuelle dans nos 
conditions. Sa destruction sera rarement nécessaire le 
printemps suivant. Il sera préféré aux trèfles vivaces pour 
les semis d’automne, car son établissement est plus rapide. 
Bien que ce ne soit pas l’idéal, le trèfle incarnat tolère mieux 
le semis à la volée que les autres variétés. Son port plutôt 
rampant n’en fait pas un champion de la biomasse aérienne. 
Son apport en azote est estimé approximativement à 
50 unités et n’en est pas pour autant compromis. Son 
système racinaire étant beaucoup plus fin que les autres 
légumineuses, il les complémente bien. 

Les pois sont parmi les plantes de couverture les plus 
utilisées. Leur capacité à fixer l’azote et leur croissance 
rapide qui se prolongent tard en saison en sont les 
principales raisons. Afin de démystifier le pois fourrager 
(la variété 4010 étant une des plus connues) et le pois 
autrichien, les deux ont été mis à l’essai cet automne. 
Le pois fourrager est annuel et sa biomasse aérienne 
croît rapidement. Durant les 5-6 premières semaines, il a 
visuellement un avantage sur le pois autrichien, qui est 
bisannuel, et dont la croissance est plus lente au départ. 
Néanmoins, ce dernier tolère des températures beaucoup 
plus froides et en tire avantage en fin de saison. La partie 
aérienne du pois autrichien est imposante et rampe au sol, 
alors que son système racinaire continue de se développer 
à vitesse grand V malgré le froid. Un mélange des deux 
variétés demeure un excellent choix. Lors d’un semis tardif, 
le pois autrichien gagnera la partie. 

Pois autrichien et fourrager 
Taux de semis pur : 75 à 100 kg/ha
Profondeur de semis : 1 po - 1 po ½
Tolérance au gel :  -90C
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Trèfle rouge en intercalaire dans le blé
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Trèfle huïa 
Taux de semis pur : 6 -10 kg/ha
Profondeur de semis : ¼ - ½ po 
Tolérance au gel :  -150C

Le trèfle huïa mériterait davantage d’attention. Ce petit trèfle 
est plus facile à implanter que certains de ses congénères 
grâce à sa grosseur de semence. Il est intéressant à utiliser 
en intercalaire, puisque sa courte taille diminue les chances 
de le voir atteindre la même hauteur qu’une céréale. 

Le trèfle huïa possède un système racinaire de surface à 
stolons qui structure bien le sol. De plus, il tolère plutôt bien 
les périodes de sécheresse. Son inflorescence est blanche 
et attirante pour de nombreux insectes pollinisateurs. 

Trèfle rouge
Taux de semis pur : 10 kg/ha
Profondeur de semis : ¼ à ½ po 
Tolérance au gel :  -150C

Le trèfle rouge est une espèce vivace principalement utilisée 
en culture intercalaire due à sa vitesse d’établissement qui 
est plutôt lente. Utilisé sur une longue période, il possède 
le meilleur potentiel de retour en azote. Sa racine pivotante 
se complémente bien au trèfle huïa, qui lui tolère mieux la 
sécheresse. 

Excellent choix dans les céréales, la récolte qui se fait plus 
tôt lui laissera une longue saison de croissance à l’automne. 
En semis intercalaire du maïs, il sera plus avantageux dans 
un champ d’ensilage plutôt que pour le grain. Ceci s’explique 
par la croissance du trèfle, qui bénéficiera plus rapidement 
de la lumière à la récolte de la culture. Avec l’arrivée des 
températures froides, le trèfle rouge cesse rapidement de 
croître.

12



GRAM
INÉES

Les graminées sont une source importante de cellulose, riches en 
carbone, donc très utiles pour augmenter le taux d’humus du sol. Dotées 
d’un système racinaire dense qui se développe profondément, elles 
permettent le recyclage des éléments nutritifs. 

Le système racinaire des légumineuses étant plus en surface, la 
combinaison graminées-légumineuses est fort intéressante. L’association 
est excellente, puisqu’une graminée enfouie à un stade de croissance 
avancé nécessite de l’azote pour se décomposer, ce qui sera fourni par la 
légumineuse. Lorsque la graminée n’est pas associée à une légumineuse, 
il survient le phénomène d’immobilisation de l’azote au printemps. 

Il est recommandé de le prendre en considération surtout lors du semis 
d’une plante nécessitant des besoins en azote tôt en saison, comme les 
céréales de printemps. Les différentes graminées valorisent très bien les 
applications de fertilisants d’automne. Pour atteindre le plein potentiel de 
croissance, elles nécessitent une fertilisation azotée importante.

Mélange de raygrass annuel et 
seigle d’automne

Graminées
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Avoine 
Taux de semis pur : 40 - 70 kg/ha
Profondeur de semis : ½ po - 1 po ½ 
Tolérance au gel :  -30C

Bien que toutes les céréales de printemps puissent être utilisées, l’avoine 
a l’avantage de tolérer un pH plus acide et un sol plus humide. Son 
établissement rapide permet un certain contrôle des mauvaises herbes 
et de l’érosion. 

Ayant un port dressé qui ne couvre pas une large surface, il est 
recommandé d’augmenter le semis si la saison de croissance est courte. 
Plus elle gagne en maturité dans la saison, plus sa teneur en carbone 
augmente, ce qui aura pour effet de contribuer à augmenter la matière 
organique stable. 

8 semaines de croissance

Passage du rouleau à la floraison du seigle pour 
son effet de paillis dans une culture de soya en 

production biologique. Ferme Germanie Inc. 

Seigle d’automne
Taux de semis pur : 75 - 100 kg/ha 
Profondeur de semis : ½ po - 1 po ½ 
Tolérance au gel :  -150C

Le seigle d’automne est reconnu pour sa rusticité et peut être semé très 
tard en saison. Dès qu’il atteint 1 à 2 feuilles, il risque de survivre à l’hiver 
et alors, continuer sa croissance au printemps. Donc, il y aura un couvert 
vivant au sol sur une plus longue période. Plante versatile, le seigle peut 
être détruit au printemps, récolté pour le fourrage, récolté en grain et 
paille ou roulé pour effectuer un paillis lors de semis de soya sur sol 
couvert. Son impressionnant système racinaire dense et en profondeur 
permet le recyclage des éléments nutritifs. 

Attention au semis de maïs printanier à la suite de l’enfouissement d’un 
couvert végétal de seigle. L’effet allélopathique de ce dernier aura un 
impact négatif sur la germination. Il est ainsi préférable d’attendre 10 
à 15 jours avant de semer le maïs ou détruire le couvert après le semis. 
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RAYGRASS | M
ILLET PERLÉ

Millet perlé 
Taux de semis pur : 10 - 15 kg/ha
Profondeur de semis : ½ po - 1 po
Tolérance au gel : -10C

Depuis près d’une quinzaine d’années, le 
millet perlé a fait l’objet d’études pour réduire 
les populations de nématodes, en rotation 
avec les pommes de terre ou les fraises, par 
exemple.

Diminuant considérablement l’incidence de 
la verticilliose de la pomme de terre, le millet 
perlé est l’une des rares plantes sur laquelle le nématode se reproduit très 
peu. Dans une étude menée pendant six ans, au début des années 2000, les 
chercheurs ont noté que plusieurs espèces, dont le seigle, ont maintenu et 
même multiplié les populations de nématodes au champ. 

N’ayant pas un départ très rapide, le millet n’est pas compétitif face aux 
mauvaises herbes. Préférant les sols chauds et bien drainés, il est également 
très sensible au gel. Utilisé comme plante saisonnière, il a un grand potentiel 
quant à sa biomasse aérienne. Son système racinaire est également très 
développé et se répand sur tout le profil de sol. 

Raygrass annuel
Taux de semis pur : 15 - 20 kg/ha
Profondeur de semis : ¼ po - ½ po
Tolérance au gel :  -80C à -150C

Le raygrass possède un système racinaire très dense et fibreux 
reconnu pour ses effets bénéfiques sur la structure du sol. 
L’avantage de son système racinaire dense peut également devenir 
un inconvénient lors de la préparation du lit de semence au printemps. 
Le raygrass est une graminée qui aime l’azote et nécessite d’être fertilisé 
pour obtenir son plein potentiel. Il limitera ainsi les pertes par lessivage et fera 
compétition aux mauvaises herbes qui aiment également l’azote. Le raygrass 
préfère les sols de texture fine à moyenne et nécessite de l’humidité pour une 
bonne implantation. Bien que le raygrass soit annuel, une fois bien implanté, 
il peut arriver qu’il survive à l’hiver. Une attention devra donc être portée au 
printemps.  

En semis intercalaire dans le maïs, le raygrass tolère l’ombre et la compétition. 
Sa croissance est faible durant l’été et explose, après la récolte d’ensilage. 
Sa plus grande force est d’améliorer la capacité de portance du sol pour le 
passage de la machinerie l’automne lorsque les conditions de récolte ne sont 
pas toujours optimales.

Millet perlé à gauche et millet japonais à droite, 
Ferme Gaston Bouchard à St-Ambroise

Raygrass en mélange avec pois et vesce
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Radis décompacteur
Taux de semis pur : 8 - 12 kg/ha
Profondeur de semis : ¼ po - ¾ po
Tolérance au gel :  -150C

La principale variété de radis utilisée en culture de couverture est celui dit  
« décompacteur » ou « tillage radish ». Variété issue du radis fourrager, il a été 
sélectionné pour son système racinaire imposant. Bien que son nom laisse 
croire qu’il décompacte le sol, le radis a plutôt pour effet d’aérer le sol. Dans 
un champ compacté, tel que celui des 2 premières photos ci-bas, le radis 
limitera sa croissance en profondeur pour sortir son imposante racine hors 
terre. S’il y a présence de compaction, il faut d’abord réaliser les travaux avec 
la machinerie appropriée. Son utilisation est idéale en combinaison avec 
un sous-solage. Laissé au sol pour l’hiver, le radis aura disparu le printemps 
venu pour laisser place à des trous améliorant l’infiltration de l’eau de surface. 
Certaines études réalisées dans les dernières années démontrent un effet répressif 
du radis sur les nématodes affectant les cultures maraîchères. 

Moutarde blanche ou jaune
Taux de semis pur : 8 - 10 kg/ha
Profondeur de semis :  ¼ po - ¾ po
Tolérance au gel :  -70C

Plante qui croît en saison froide, la moutarde blanche peut atteindre 60 cm de 
hauteur à maturité. Elle résiste bien aux premières gelées malgré qu’elle ne 
survit pas à l’hiver. La moutarde est une option peu coûteuse, mais nécessite 
une fertilisation adéquate pour bien se développer. Celle-ci a une grande 
facilité de captation d’azote, elle valorise bien les applications de fumier 
d’automne. Sa floraison se produit 50 à 60 jours après le semis. 

Afin de veiller à ce qu’elle ne devienne pas problématique, il faut s’assurer de 
détruire la moutarde avant la montée en graines. 

Radis à 8 semaines de croissanceAprès 10 semaines, radis implanté durant l'été dans un sol ayant un problème de 
compaction. On voit que la racine sort de terre ou stoppe sa croissance. 

Pierre-Olivier Bédard, d’Agrocentre Fertibec, 
dans une parcelle de moutarde! 

Brassicacées
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M
OUTARDE BRUNE OU ORIENTALE | TOURNESOL 

Autres 
Tournesol
Famille : Astéracées
Taux de semis pur : 8 - 10 kg/ha
Profondeur de semis : 1 po
Tolérance au gel :  -10C

Moutarde brune ou orientale
Taux de semis pur : 3 - 4 kg/ha
Profondeur de semis : ¼ po - ¾ po
Tolérance au gel :  -70C

Tournesol à 5 semaines de croissanceTournesol du mélange Belge,  Les Fermes R. Pigeon et fils Inc. de St-Rémi. 

Le tournesol possède une racine à pivot ainsi qu’un système 
racinaire abondant dans les premiers 30 centimètres de 
sol. En condition favorable et lors d’implantation pour 
une saison complète, sa racine pivotante a la capacité 
de descendre à une bonne profondeur. Très exigeant par 
rapport à la structure du sol, le tournesol est plus sensible 
à la qualité et à la profondeur du sol qu’à son besoin en 
fertilisation. Une carence en phosphore ou en potassium 
peut cependant limiter sa croissance. Préférant la chaleur, 
son développement sera diminué lors d’un automne froid. Le 

tournesol est également très fragile aux premières gelées. 
Sensible à la sclérotinia, mieux vaut détruire la plante une 
fois le stade de floraison atteint, particulièrement si la 
maladie a déjà été détectée précédemment dans le champ. 
En semis d’automne, c’est très rarement un enjeu de ce côté 
puisque la plante n’atteindra pas le stade critique. 

Au même titre que le sarrasin, le tournesol absorbe une 
forme de phosphore non assimilable par les autres plantes 
pour le relâcher lors de sa décomposition. 

Ayant les mêmes caractéristiques agronomiques que 
la moutarde blanche, la moutarde brune est utilisée 
à titre de biofumigant. Riche en glucosinolates, lors 
de la décomposition, ce composé se transforme en 
isothiocyanates, qui eux, sont volatiles et toxiques pour 
certains organismes du sol.  

Afin de bien réussir ce processus, il faut tout de même 
respecter certaines règles. Incorporez lorsque la plante est 
en pleine floraison, car la teneur en glucosinolates diminue 
beaucoup lors de la montée en graine. Évitez les journées 
chaudes et ensoleillées et favorisez le matin ou le soir. 
L’effet fumigant diminue si l’incorporation se fait lorsque la 

température est inférieure 
à 100C. Un broyage fin 
lors de la destruction 
et une incorporation dans 
les 15 premiers centimètres 
immédiatement après le broyage sont nécessaires. 

Pour les producteurs maraîchers, l’irrigation peut être 
nécessaire en condition de sol sec. Finalement, afin 
d’exprimer son plein potentiel, l’incorporation doit se faire 
lorsqu’il y a présence de ravageurs.
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Photo de phacélie avec de l’avoine 
après 6 semaines de croissance qui 
démontre la compétitivité du feuillage 
de la phacélie, une fois bien établie.

Phacélie, 8 semaines Phacélie, 6 semaines 

Phacélie 
Famille : Hydrophylacées
Taux de semis pur : 10 - 12 kg/ha
Profondeur de semis : ¼ po - ¾ po
Tolérance au gel : -70C

Sarrasin 
Famille : Polygonacées 
Taux de semis pur : 50 -75 kg/ha
Profondeur de semis : ½ po - 1 po
Tolérance au gel : -20C

Le sarrasin est une plante qui s’adapte à tous les types 
de sols et climats. Il est cependant recommandé d’éviter 
les sols très secs, humides ou compacts. 

Étant très sensible au gel, il est préférable de lui laisser 
4 semaines de croissance avant les premières gelées. 
Générant un important réseau de racines, il favorise 
la formation d’agrégats. Le sarrasin a une croissance 
rapide, donc il couvre le sol rapidement, ce qui a pour 
effet d’étouffer les mauvaises herbes annuelles ainsi que 
de réprimer et d’ombrager les vivaces. La floraison peut 

commencer de 3 à 5 semaines après 
le semis et s’étale sur 10 semaines. 
Afin d’éviter qu’il produise des graines 
viables, il est préférable de le détruire 7 à 
10 jours après la floraison. 

Le sarrasin a finalement une capacité intéressante 
d’absorber beaucoup de phosphore non assimilable par 
les autres plantes pour le relâcher par la suite. Il laisse 
très peu de résidus au sol. 

Le sarrasin ne devrait pas venir 
à ce stade, où des graines noires 
sont visibles.
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La phacélie est une plante très populaire en Europe, mais 
encore sous-utilisée en sol québécois, principalement 
dû à son prix et son utilisation parfois inadéquate. Il 
est nécessaire de porter attention à son semis. Étant une 
semence photosensible, elle ne germera pas si exposée à la 
lumière. Puisque sa germination est capricieuse et qu’il faut 
respecter une faible profondeur de semis, semer à la volée n’est 
pas recommandé. 

Il est également fortement suggéré de passer le rouleau avant 
ou après le semis pour raffermir le lit de semence. Ayant un 
départ plus lent durant les trois premières semaines, il faut 
éviter de la semer trop dense et en compétition avec d’autres 
espèces s’établissant rapidement. Toutefois, lorsqu’elle est 
établie, son feuillage abondant est compétitif et réprime les 
mauvaises herbes. Muni d’une racine à pivot, son système 
racinaire secondaire est très fin et développé dans les premiers 
centimètres de sol favorisant ainsi une bonne structure. Selon 
des tests réalisés cet automne, la phacélie se distingue par sa 
teneur la plus élevée en azote, à la suite d’une application de lisier. Possédant également la capacité d’absorber le potassium 
du sol pour le restituer à la culture l’année suivante, la phacélie est une excellente candidate pour le recyclage des éléments 
nutritifs. Elle est également considérée comme une plante nématicide et utile pour le contrôle des pucerons en attirant ses 
prédateurs.  Excellente plante mellifère, sa floraison commence environ 8 semaines après le semis.  
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Vitali-T Passe-Partout

PASSE-PARTOUT AVOINE | PASSE-PARTOUT

Mélanges

Vitali-T Passe-Partout Avoine (3000) 
Avoine | Trèfle incarnat | Vesce commune | Pois | Radis décompacteur 

• Versatile
•  Équilibre entre valorisation des fumiers et fixation d’azote atmosphérique 
• Excellent précédent à une culture nécessitant de l’azote 

Taux de semis : 65-85 kg/ha

Vitali-T Passe-Partout (4000)
Trèfle incarnat | Pois | Vesce commune | Radis décompacteur

•  Mélange sans graminée qui prend en 
considération les rejets de battage 

Taux de semis : 45-65 kg/ha 

Régie 
• Détruit par l’hiver 
•  Détruire avant la maturation des graines de 

radis
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Vitali-T Équilibré radis, 4 semaines 

Vitali-T Équilibré radis, 6 semaines 

Vitali-T Équilibré, 8 semaines 

Vitali-T Équilibré (7000) 

Trèfle incarnat | Pois fourrager | Avoine

· Couvre le sol rapidement
· Bon précédent à une culture nécessitant de l’azote
· Bel équilibre entre les espèces

Taux de semis : 75 à 95 kg/ha

Vitali-T Équilibré radis (7001) 

Pois | Avoine | Radis décompacteur | Trèfle incarnat

•  Mélange identique au précédent avec un ajout de radis 
décompacteur

Taux de semis : 75 à 95 kg/ha

Régie
• Détruit par l’hiver
• Détruire avant la maturation des graines de radis
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Vitali-T Saisonnier (8000) 
Phacélie | Raygrass | Pois | Avoine 

•  Mélange adapté pour une plus longue saison de croissance 
étant donné la floraison tardive des différentes espèces

• Prône la biodiversité en rotation avec la pomme de terre
• Fixation d’azote par le pois
•  Bonne production de biomasse même lors de sécheresse 

due à la phacélie qui est résistante

Taux de semis : 75 à 95 kg/ha

Régie 
•  Surveillez la survie du raygrass au printemps si non  

détruit à l’automne 

SIM
PLIFIÉ | SAISONNIER

Vitali-T Simplifié

Mélanges

Vitali-T Simplifié (1000)
Raygrass | Trèfle incarnat | Radis décompacteur

•  Facile d’utilisation étant donné l’uniformité de la grosseur des semences et 
son faible taux de semis

•  Attention au semis lors d’une période chaude et sèche; l’implantation du 
raygrass et du trèfle est risquée

Taux de semis : 12 à 16 kg/ha

Régie 
• Détruit par l’hiver 
•  Surveillez la survie du raygrass au printemps si non détruit à l’automne 
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Vitali-T Mellifère

Vitali-T Tout-terrain

Vitali-T Automnal

Mélanges

Vitali-T Automnal (9000)
Avoine | Trèfle incarnat | Moutarde

•  L’avoine et la moutarde de ce mélange valorisent les 
applications de fumier d’automne

•  La croissance rapide de l’avoine assurera une lutte aux 
mauvaises herbes

• Convient bien aux régions plus fraîches 

Taux de semis : 45-60 kg/ha

Régie 
• Détruire avant la maturation des graines de moutarde 

Vitali-T Mellifère (12 000)
Sarrasin | Phacélie | Moutarde | Radis décompacteur 

•  Mélange comportant plusieurs espèces attirant  
les pollinisateurs

Taux de semis : 28-35 kg/ha

Régie 
•  Détruire avant la maturation des graines de sarrasin, 

moutarde et radis 

Vitali-T Tout-Terrain (10 000) 
Pois fourrager | Avoine | Sarrasin 

• Mélange s’adaptant bien à plusieurs types de terrain
•  La croissance rapide de l’avoine et du sarrasin assureront 

une lutte aux mauvaises herbes
• Capacité du sarrasin de pomper le phosphore du sol

Taux de semis : 75-90 kg/ha

Régie 
• Détruire avant la maturation des graines de sarrasin
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BELGE | AZOTÉ

Vitali-T Belge, 8 semaines 

Mélanges

Vitali-T Belge 
Avoine | Tournesol | Phacélie

•  Ainsi nommé en l’honneur de son créateur, ce mélange combine trois 
espèces ayant chacune leurs qualités bien distinctes 

•  La phacélie et le tournesol ont une facilité de pomper respectivement le 
potassium et le phosphore du sol 

•  La phacélie et l’avoine excellent dans la valorisation de l’azote des 
fertilisants d’automne 

•  Un taux de semis volontairement moins élevé permettra à la phacélie de 
bien s’exprimer et couvrir le sol 

Taux de semis : 25-30 kg/ha 

Régie 
•  Semis à la volée non recommandé 

Vitali-T Azoté  
Vesce commune | Pois autrichien | Pois fourrager | Trèfle incarnat | Avoine | Fèverole

• Mélange à très haute teneur en légumineuses 
•  À prioriser lorsqu’aucune application de fertilisant d’automne 

Taux de semis : 70-85 kg/ha 

Régie 
• Détruit par l’hiver 
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Semoir pneumatique Delimbe installé 
sur une barre à outils avec pattes de 
sarcleur pour semis d’intercalaire 
dans le maïs.

Photo : Olivier Martin, 
Semences Beauregard

Trèfle rouge en intercalaire de l’avoine. Utilisée pour la saison 
complète, la céréale est broyée en milieu d’été.

Intercalaires
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Le semis d’une culture entre les rangs maintient un 
couvert vivant sur une plus grande surface et sur une 
plus grande période de temps. Le semis d’intercalaires 
en même temps que la culture principale est rarement 
réalisé, car il limite les choix de traitements d’herbicides. 

Néanmoins, il est important de semer avant que la 
culture couvre ses rangs. La majorité des espèces 
nécessite de la lumière et de l’humidité pour germer et 
s’implanter suffisamment, pour survivre durant la saison 
de croissance de la culture principale. Dans tous les cas, 
le semis à la volée est risqué s’il n’est pas accompagné 
d’une pluie dans les heures suivantes. Une semence 
laissée sur un sol sec réduit de beaucoup son potentiel 
de germination. 

Bien que cela retarde l’opération, il est idéal de favoriser 
l’incorporation par un outil de travail de sol léger, tel que 
le peigne (herse étrille). Une attention particulière doit 

être faite aux herbicides utilisés dans la rotation, puisque 
certains ont des effets résiduels sur les plantes à feuilles 
larges et pourraient donc affecter le trèfle et le radis.

Les raygrass annuels et Fabio (bisannuel) sont offerts 
dans les mélanges qui suivent. Le raygrass annuel, bien 
que moins dispendieux, pourrait pousser en hauteur et 
produire des graines viables l’année du semis, si les 
conditions de lumière et d’humidité le lui permette. Ceci 
arrive rarement si la population est suffisante et que le 
maïs a une bonne croissance. Si l’objectif est d’avoir un 
couvert végétal pour l’hiver et au printemps suivant, il est 
préférable d’utiliser le raygrass Fabio.
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Mélange Bi-Trèfle en intercalaire 
du blé Scotia 

Mélange de raygrass et trèfle 
rouge en intercalaire du maïs, 

Christian Martin, octobre 2018

Raygrass en intercalaire du maïs, Christian Martin, octobre 2018

Trèfle rouge (1) 
7-8 kg/ha

Raygrass (annuel ou Fabio certifié) 
15-20 kg/ha

Inter-Bi trèfle (2) 
Trèfle rouge/Trèfle huïa  
Taux de semis : 7-8 kg/ha 

Inter-Mix annuel 
Raygrass annuel ordinaire/Trèfle incarnat  
Taux de semis : 20-22 kg/ha 

Inter-Mix bisannuel (7)  
Raygrass Fabio certifié/Trèfle incarnat  
Taux de semis : 20-22 kg/ha

Inter-Mix vivace  
Raygrass annuel ordinaire/Trèfle rouge  
Taux de semis : 18-20 kg/ha 

Inter-Trio annuel (8) 
Raygrass annuel ordinaire 
Trèfle incarnat  
Radis décompacteur  
Taux de semis : 20-22 kg/ha

Inter-Trio Bisannuel (8) 
Raygrass Fabio certifié 
Trèfle incarnat  
Radis décompacteur  
Taux semis : 20-22 kg/ha

Mélanges
INTERCALAIRES
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LÉGUMINEUSES 

VESCE 
COMMUNE FÈVEROLE 

POIS 
AUTRICHIEN ET 

FOURRAGER
TRÈFLE 

INCARNAT
TRÈFLE 
ROUGE 

TRÈFLE 
HUÏA MÉLILOT LOTIER CROTALAIRE

Taux de semis pur (kg/ha) 40 - 50 150 - 200 60 - 100 15 - 20 10 6 - 8 10 - 15 10 - 15 20 - 25

Profondeur de semis (pouces) 1/2 - 1 1/4 1 - 1 1/2 1 - 1 1/2 1/4 - 1/2 1/4 - 1/2 1/4 - 1/2 1/4 - 1/2 1/4 - 1/2 1/2 - 3/4

Besoin en eau ✤✤✤ ✤✤ ✤✤ ✤✤✤✤ ✤✤✤✤ ✤✤✤✤ ✤✤✤✤ ✤✤✤

Source d'azote ✤✤✤✤✤ ✤✤✤✤✤ ✤✤✤✤✤ ✤✤✤✤✤ ✤✤✤✤✤ ✤✤✤✤✤ ✤✤✤✤✤ ✤✤✤✤✤ ✤✤✤✤✤

Prélèvement d'azote des engrais ✤✤ ✤✤ ✤✤ ✤✤ ✤✤ ✤✤ ✤✤ ✤✤ ✤✤

Persistance du paillis ✤✤ ✤✤ ✤✤ ✤✤✤ ✤✤ ✤✤ ✤✤✤✤

Bâtisseur de sol ✤✤✤✤ ✤✤✤✤✤ ✤✤✤✤ ✤✤✤✤✤ ✤✤✤✤ ✤✤✤✤ ✤✤✤✤✤ ✤✤✤✤ ✤✤✤✤

Rapidité de croissance ✤✤✤ ✤✤✤ ✤✤✤✤ ✤✤✤ ✤ ✤ ✤✤ ✤✤ ✤✤✤✤

Pouvoir décompactant ✤✤✤ ✤✤✤✤ ✤✤✤ ✤✤✤ ✤✤ ✤✤ ✤✤✤✤✤ ✤✤✤ ✤✤✤

Lutte aux mauvaises herbes ✤✤✤✤ ✤✤✤ ✤✤✤ ✤✤✤ ✤✤✤ ✤✤✤ ✤✤ ✤✤ ✤✤✤✤

Effet allélopathique ✤✤✤ ✤✤ ✤✤✤✤✤

Facilité de destruction ✤✤✤ ✤✤✤ ✤✤✤ ✤✤✤ ✤✤ ✤✤ ✤✤ ✤✤ ✤✤✤✤

Utilisation de mycorhizes ✤✤✤✤ ✤✤✤✤ ✤✤✤✤ ✤✤✤✤ ✤✤✤✤ ✤✤✤✤ ✤✤✤✤ ✤✤✤✤ ✤✤✤✤

Semoir à petites graines 4 4 4 4 4

Semoir à céréales 4 4 4 4

Semis à la volée* 4 4 4 4 4 4 4

Tableau inspiré de la brochure de la Caravane Santé des Sols disponible sur 
Agri-Réseau.

* Différents facteurs sont à prendre en considération pour assurer la réussite, se 
référer à la section technique de semis. 

Pauvre ✤

Médiocre ✤✤

Bon ✤✤✤

Très bon ✤✤✤✤

Excellent ✤✤✤✤✤

Légende
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TABLEAU COM
PARATIF DES ESPÈCES

GRAMINÉES BRASSICACÉES 
AVOINE SEIGLE 

D'AUTOMNE
RAYGRASS 

ANNUEL 
MILLET 
PERLÉ SORGHO MOUTARDE 

BLANCHE 
MOUTARDE 

BRUNE
RADIS 

DÉCOMPACTEUR

Taux de semis pur (kg/ha) 35 - 60 70 - 100 15 - 25 12 - 15 15 - 30 8 - 10 3 - 4 8 - 12 

Profondeur de semis (pouces) 1 - 1 1/2 3/4 - 1 1/2 1/4 - 1/2 1/2 - 1 1/2 - 1 1/2 1/4 - 3/4 1/4 - 3/4 1/4 - 3/4

Besoin en eau ✤✤✤✤ ✤✤✤✤ ✤✤✤✤ ✤✤ ✤✤✤✤ ✤✤ ✤✤ ✤✤✤✤✤

Source d'azote ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤

Prélèvement d'azote des engrais ✤✤✤✤ ✤✤✤✤ ✤✤✤✤ ✤✤✤✤ ✤✤✤✤ ✤✤✤✤ ✤✤✤✤ ✤✤✤✤

Persistance du paillis ✤✤✤✤✤ ✤✤✤✤✤ ✤✤✤✤ ✤✤✤✤ ✤✤✤✤ ✤✤✤ ✤✤✤ ✤✤

Bâtisseur de sol ✤✤✤✤ ✤✤✤✤✤ ✤✤✤✤✤ ✤✤✤✤ ✤✤✤✤✤ ✤✤✤ ✤✤✤ ✤✤✤✤

Rapidité de croissance ✤✤✤✤✤ ✤✤✤✤✤ ✤✤✤✤ ✤✤✤✤✤ ✤✤✤✤✤ ✤✤✤✤ ✤✤✤✤ ✤✤✤✤✤

Pouvoir décompactant ✤✤ ✤✤✤✤ ✤✤✤✤✤ ✤✤✤ ✤✤✤ ✤✤✤ ✤✤✤ ✤✤✤✤✤

Lutte aux mauvaises herbes ✤✤✤✤✤ ✤✤✤✤ ✤✤✤ ✤✤✤✤ ✤✤✤✤✤ ✤✤✤✤ ✤✤✤✤ ✤✤✤✤

Effet allélopathique ✤✤✤✤✤ ✤✤✤ ✤✤✤✤✤ ✤✤✤✤ ✤✤✤✤ ✤✤✤✤

Facilité de destruction ✤✤✤✤ ✤✤✤ ✤✤✤✤ ✤✤✤✤ ✤✤✤✤ ✤✤✤ ✤✤✤✤ ✤✤✤

Utilisation de mycorhizes ✤✤✤✤ ✤✤✤✤ ✤✤✤✤ ✤✤✤✤ ✤✤✤✤ ✤ ✤ ✤

Semoir à petites graines 4 4 4 4 4

Semoir à céréales 4 4 4 4

Semis à la volée* 4 4 4 4 4 4

AUTRES 
TOURNESOL PHACÉLIE SARRASIN

Taux de semis pur (kg/ha) 7 - 10 8 - 12 50 - 70

Profondeur de semis (pouces) 1/2 - 1 1/4 - 1 1/2 - 1

Besoin en eau ✤✤✤✤ ✤✤ ✤✤✤✤

Source d'azote ✤✤ ✤✤

Prélèvement d'azote des engrais ✤✤✤✤ ✤✤✤✤✤ ✤✤

Persistance du paillis ✤✤✤ ✤

Bâtisseur de sol ✤✤✤✤ ✤✤✤ ✤✤✤

Rapidité de croissance ✤✤✤✤ ✤✤✤✤ ✤✤✤✤✤

Pouvoir décompactant ✤✤ ✤ ✤

Lutte aux mauvaises herbes ✤✤✤✤ ✤✤✤✤✤ ✤✤✤✤✤

Effet allélopathique ✤✤ ✤✤✤✤

Facilité de destruction ✤✤✤✤ ✤✤✤✤ ✤✤✤✤✤

Utilisation de mycorhizes ✤ ✤✤✤✤ ✤

Semoir à petites graines 4

Semoir à céréales 4 4

Semis à la volée* 4 4
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GUIDE DE SEMENCES

SIÈGE SOCIAL
CENTRE DE DISTRIBUTION
50, boul. Industriel, local 200
Princeville (Québec)  G6L 4P2
Tél.: 819 362-8823  
Sans frais : 1 866-SEMICAN
Téléc.: 819 362-3385
semican@semican.ca
semican.ca

CENTRE DE RECHERCHE SEMICAN
1290, route 116 Ouest 
Princeville (Québec)  G6L 4P7
Tél.: 819-364-2001
Sans frais: 1 866-SEMICAN
Téléc.: 819 364-2500
jdurand@semican.ca
semican.ca

CENTRE DE GRAIN
366, rang 10
Plessisville (Québec)  G6L 2Y2
Tél.: 819 362-8823
Sans frais : 1-866-SEMICAN
Téléc.: 819 362-3385
semican.caCU
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CULTURES DE COUVERTURE - INTERCALAIRES 
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