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Eau  25 % Air 25 % 

Matière 
organique 5 % 

Matière 
minérale 45 % 
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Critères de sélection des engrais verts  

 Les fixateurs d’azote : 
• Trèfles, vesces, pois fourrager, légumineuses en général 

Les recycleurs d’éléments nutritifs : 
• Ray-grass, moutarde blanche, radis huileux, radis fourrager, rejets de battage 

Les contrôleurs d’érosion par l’eau et/ou par le vent : 
• La majorité des cultures de couverture 

Les compétiteurs de mauvaises herbes : 
• Sarrasin, seigle, ray-grass 

Les améliorateurs de l’aération du sol : 
• Radis huileux , « tillage radish », graminées 

Survie à l’hiver et récolte possible : 
• Céréales d’automne, trèfle rouge, trèfle ladino 

Levée et croissance rapide : 
• Céréales, vesce commune, pois 

Décomposition rapide des résidus : 
• Détruire l’engrais vert le plus tard possible à l’automne par un travail de sol léger 

 
Outil Web d’aide à la décision sur les cultures de couverture (Agriculture 
et Agroalimentaire Canada)  
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Raygrass 



Le Bic, 22 octobre 2019 
Trèfle rouge – Sous avoine 



Saint-Fabien, 22 octobre 2019 
Trèfle rouge – Sous blé 
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Sainte-Flavie, 25 octobre 2019 
Trèfle rouge 2 coupes – Sous blé 



Rimouski, 24 octobre 2019 
Raygrass et trèfle - Sous maïs 
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Le Bic, 24 octobre 2019 
Trèfle incarnat – Sous blé 
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Val-Brillant, 23 octobre 2019 
Engrais verts 



Matane, 25 octobre 2019 
Engrais vert 
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APV 



Tiré de : La Terre de chez nous 
 4 conseils pour apprivoiser les bandes riveraines (23 juillet 2018) 



Tiré de : La Terre de chez nous 
 La plantation d’arbres en bande riveraine, un apport à la biodiversité en milieu agricole (12 décembre 2017) 
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Merci de votre écoute! 



Questions? 


