
Pensez-vous semer des cultures couvre-sol après le blé?

L’ensemencement de cultures couvre-sol après la récolte du blé présente de nombreux 
avantages. Il prévient notamment l’érosion, améliore la santé et la productivité du sol et 
élimine les mauvaises herbes. 

Comment ensemencer les cultures couvre-sol après le blé d’hiver :

1. Recueillez la paille ou assurez-vous que la paille et la balle sont étalées en une couche uniforme.   
2. Enlevez les mauvaises herbes et le blé spontané a� n de favoriser l’ensemencement de la culture 

couvre-sol.
3. Tenez compte des herbicides utilisés pour le blé lorsque vous choisirez une culture couvre-sol.
4. Plantez le plus tôt possible après la récolte du blé.
5. Utilisez un semoir, semez à la volée ou incorporez la semence dans le sol pour accélérer 

l’ensemencement (voir le tableau des taux de semis au verso).

Cultures couvre-sol des récoltes précoces



Les cultures récoltées tôt comme le blé permettent aux cultures couvre-sol de béné� cier d’une bonne période de croissance. Vous pouvez 
vous simpli� er la vie en utilisant l’avoine ou favoriser la diversité en utilisant des mélanges de semences. Modi� ez les taux de semis en 
fonction de l’usage souhaité (p. ex., taux plus élevés pour les cultures servant à nourrir des animaux). Parmi les options, mentionnons :

Culture couvre-sol Taux de semis Objectif Contrôle Commentaires
Avoine (ou orge) De 20 à 50 kg/ha

De 80 à 100 (de 100 à 
125) kg/ha

Couverture, régénération du sol

Alimentation animale

Destruction par l’hiver, 
travail du sol, herbicide

À la volée ou au semoir

Avoine et pois De 30 à 50 kg/ha

De 80 à 100 kg/ha avoine 
De 50 à 75 kg/ha pois

Couverture, régénération du sol

Alimentation animale

Destruction par l’hiver, 
travail du sol, herbicide

Au semoir – s’assurer 
que la semence entre en 
contact avec le sol

Avoine et radis De 25 à 40 kg/ha Couverture, régénération du sol Destruction par l’hiver, 
travail du sol, herbicide

À la volée ou au semoir
Maintenir les taux des radis 
à tout au plus 1 à 3 kg/ha

Céréales d’hiver (p. ex., 
seigle, blé, triticale)

De 40 à 60 kg/ha

De 60 à 120 kg/ha

Couverture, régénération du sol

Alimentation animale

Travail du sol, herbicide Survivent bien à l’hiver

Multimélange – 3 espèces 
ou plus (graminées, 
légumineuses, latifoliées)

De 25 à 50kg/ha + selon 
les espèces

Couverture, régénération du sol, 
diversité

Travail du sol, herbicide Survivra peut-être à l’hiver
Peut favoriser les 
pollinisateurs s’il � eurit

Remarque : Le blé spontané est une culture couvre-sol instable. 

Tableau sur les taux de semis des cultures couvre-sol 

Pour plus de renseignements, veuillez visiter : ontario.ca/culturescouvre-sol 
Téléphonez-nous : 1 877 424-1300  ATS 1 855 696-2811  •  Envoyez-nous un courriel : ag.info.omafra@ontario.ca


