
Une couverture d’hiver!
Diverses cultures couvre-sol peuvent être semées à l’automne. 
Elles couvrent le sol a� n de prévenir l’érosion en hiver après 
la récolte de cultures qui produisent peu de résidus comme 
le soya, le maïs à ensilage, les haricots comestibles et les 
légumes de plein champ. 

Cultures couvre-sol d’automne



Les cultures couvre-sol ensemencées à l’automne peuvent prévenir l’érosion pendant l’hiver et au début du printemps. 
Or, il faut bien choisir le moment de l’ensemencement de ces cultures puisqu’elles béné� cieront d’une période de croissance 
limitée. Comme cette période est courte et fraîche, le choix des espèces à cultiver est la plupart des années restreint. L’avoine et 
l’orge semées du début à la mi-septembre devraient bien pousser. Après la mi-septembre, il vaut mieux semer du blé d’hiver, du 
seigle céréalier ou du triticale, puisque leur croissance se poursuivra jusqu’à tard en automne. 

Choix du moment Culture couvre-sol Taux
Fin août/début septembre – à la volée dans le soya au 
moment du jaunissement des feuilles

Seigle céréalier ou blé d’hiver De 60 à 90 kg/ha

Après la récolte du soya
Après la transformation des tomates, des pommes de 
terre ou d’autres légumes récoltés à l’automne

Seigle céréalier ou blé d’hiver 60 kg/ha

Après la récolte du maïs à ensilage ou du maïs sucré – 
l’ensemencement peut être combiné à l’application de 
fumier

Seigle céréalier ou blé d’hiver. Selon la super� cie et le 
moment de la récolte, d’autres cultures comme l’avoine 
peuvent être appropriées. 

De 40 à 60 kg/ha

Après la récolte du maïs de grande culture Seigle céréalier. Selon le moment de la récolte de maïs, 
on observe peu de croissance à l’automne. La protection 
au printemps sera la plupart des années limitée.

60 kg/ha

Ensemencement des cultures couvre-sol d’automne

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


