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Avant propos 
 

Au cours des saisons 2010 et 2011, des essais de ray-grass intercalaire dans le maïs fourrager ont été 

réalisés en Estrie avec des résultats prometteurs pour le contrôle de l'érosion. Une étude plus 

approfondie de la date de semis et des variétés de ray-grass a été proposée pour permettre 

d’optimiser la technique. 

 

Une première année d’étude a été réalisée durant la saison de culture 2012 au Centre de recherche et 

de développement sur le bovin laitier et le porc d’Agriculture et Agroalimentaire Canada (CRDBLP) de 

Lennoxville. Les résultats de ces essais ont été publiés dans un rapport diffusé sur le site d’Agri-

réseau. Le présent document rend compte des résultats obtenus durant les essais réalisés au CRDBLP 

en 2013, de la survie à l’hiver des variétés semées en 2012 et de l’impact sur le rendement du soya 

semé en 2013 sur les parcelles ayant eu du ray-grass en 2012. 

 

 

Les résultats des essais 2012 et 2013 seront comparés. 

 

L’information agronomique générale relative au champ sur lequel ont eu lieu les 2 essais est 

présentée à l’annexe 1. 

 

 

Note des auteurs : 

Dans le cadre de ces essais, les noms des variétés utilisées ont été enlevés et remplacés par le type de 

ray-grass.  

Ainsi les types de ray-grass utilisés dans ces essais sont les suivants : 

- Ray-Grass Anglais, diploide: AD (se comportant un peu comme une plante vivace) 

- Ray-Grass Italien, diploide: ID (non-alternatif, se comportant (selon l’intensité du froid durant 

l’hiver) comme une plante bisannuelle) 

- Ray-Grass Italien, tétraploide: IT (non-alternatif, se comportant (selon l’intensité du froid durant 

l’hiver) comme une plante bisannuelle) 

- Ray-Grass Westerwold, tétraploide: WT1 (alternatif, se comportant comme une plante annuelle) 

- Ray-Grass Westerwold, tétraploide: WT2 (alternatif, se comportant comme une plante annuelle) 

- Ray-Grass Westerwold, tétraploide: WT3 (alternatif, se comportant comme une plante annuelle) 

- Ray-Grass Hybride, tétraploide: HT (Hybride intermédiaire entre un ray-grass anglais et un ray-

grass d’Italie, se comportant comme une vivace) 
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Note : Les Ray-grass annuel et bisannuel meurent souvent lors de l’hiver en Estrie. 

1. Impact des semis de ray-grass de 2012 sur la culture suivante 

(soya en 2013) 
 

Suite aux essais de ray-grass intercalaire en plein champ et en parcelles en 2012 nous avons 

faits des observations au printemps 2013 pour vérifier la survie à l’hiver et nous avons pris également 

les rendements en fin de saison dans la culture du soya pour vérifier si le ray-grass avait eu un impact 

sur cette culture. 

Survie à l’hiver du ray-grass au printemps 2013 

Du ray-grass Italien tétraploïde (se comportant comme une bisannuelle) avait été semé en plein 

champ en 2012. Comme le maïs fourrager avait été récolté très tôt, le ray-grass avait eu une très 

bonne croissance à l’automne (voir photo plus bas). Il a ainsi couvert les sols à l’automne, à l’hiver 

mais aussi à la fonte des neiges au printemps offrant ainsi une protection contre l’érosion. 

Au printemps 2013, le ray-grass était mort et les semis de soya ont pu être réalisés sans 

difficultés.1 

  

Photo prise le 6 novembre 2012 Photo prise le 30 avril 2013 

 

                                                           
1
 Note : Sur certaines fermes en Estrie, au printemps 2013, le ray-grass italien avait survécu à l’hiver. 
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Essais plein champ, ray-grass italien tétraploïde, photo prise le 30 avril 2013 

 

En ce qui concerne les différentes variétés de ray-grass semées en parcelles, seule la variété de ray-

grass anglais (se comportant comme une vivace) a survécu à l’hiver et ce dans toutes les parcelles. 

  

Ray-grass Westerwold Tetraploïde (WT1) 

 6 novembre 2012 

Ray-grass Westerwold Tetraploïde (WT1) 

30 avril 2013 
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Ray-grass Westerwold Tetraploïde (WT2) 

6 novembre 2012 

Ray-grass Westerwold Tetraploïde (WT2) 

30 avril 2013 

 

  

Ray-grass Italien Diploïde (ID) 6 novembre 2012 Ray-grass Italien Diploïde (ID) 30 avril 2013 

 

  

Ray-grass Anglais diploide (AD) 6 novembre 2012 Ray-grass Anglais diploide (AD) 30 avril 2013 
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Ray-grass Anglais diploide (AD) 30 avril 2013 

 

Mesure du rendement du soya à l’automne 2013 

Du soya a été semé au printemps 2013 sous des conditions de travail conventionnel (labour et 

hersage), la biomasse du ray-grass a donc été complétement enfouie avant le semis. Le rendement de 

la culture de soya a été mesuré dans le champ où les parcelles de ray-grass avaient été implantées en 

2012. Les prélèvements de soya ont été faits dans des petites sections de 1 mètre carré. Douze 

sections ont été prélevées dans les parcelles où il y avait du ray-grass et douze sections ont été 

prélevées en dehors de chaque parcelle mais à proximité. L’analyse statistique des résultats indique 

qu’il n’y a pas de différence significative entre les rendements du soya dans les sections où il n’y a pas 

eu de ray-grass en 2012 par rapport à celle où il y avait eu du ray-grass (Tableau 1). Le ray-grass n’a 

donc pas eu d’influence sur la culture du soya cette année (plus petite différence significative : 52 

g/m2). 
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Tableau 1: Impact du ray-grass intercalaire dans le maïs fourrager semé en 2012 sur les rendements 

du soya en 2013. 

 

Traitement Échantillon Poids en g par m2 

Témoin 

1 536 

2 496 

3 454 

4 468 

5 577 

6 461 

7 470 

8 495 

9 405 

10 571 

11 478 

12 461 

Moyenne 490 

Ray-grass 
 

1 565 

2 568 

3 677 

4 535 

5 508 

6 453 

7 521 

8 504 

9 469 

10 478 

11 445 

12 525 

Moyenne 520 

Note : Poids tel que récolté, humidité pas mesurée. 
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2. Essai de différentes variétés de ray-grass 
 

Description 

Il importe d’expliquer les caractéristiques générales des ray-grass disponibles au Québec. Les ray-

grass se divisent en 2 catégories :  

 Anglais (Lolium perenne). Ils sont appréciés pour leur pérennité (on les dits vivaces) et leur 

résistance à la pâture.  

 d’Italie (Lolium multiflorum). Habituellement, ils ont une productivité accrue (feuille plus 

longues et tiges plus hautes). Souvent dans les conditions du Québec, ils ne survivent pas à 

l’hiver. Les ray-grass d’Italie comprennent deux types :  

o Les ray-grass d’Italie non-alternatifs. En semis plein champ comme en intercalaire, ils 

ne produisent pas d’inflorescence au cours de l’année d’implantation. Par contre, s’ils 

survivent à l’hiver ils en produiront la deuxième année. 

o Les ray-grass d’Italie alternatifs . En semis plein champ les types alternatifs, qu’on 

appelle Westerwold, font des tiges inflorescentes l’année du semis (à moins qu’ils ne 

soient semés à l’automne). En culture intercalaire, ils peuvent ou pas faire des tiges 

d’inflorescence. Cela dépend de plusieurs facteurs (notamment suffisamment de 

lumière). Aussi, même si les plants meurent à l’hiver, des semences produitesdurant 

l’été pourraient germer au cours de l’année suivante.  

Les fournisseurs de semences mettent aussi en marché à faible prix des ray-grass dits ordinaires no 1. 

Ces derniers ne sont pas certifiés et peuvent résulter en un mélange de ray-grass Italien alternatif et 

non-alternatif. Dans cet essai, nous voulions valider si le ray-grass alternatif ne produisait pas de 

semences indésirables en culture intercalaire.  

Par ailleurs, chez les ray-grass anglais et d’Italie, il y a des variétés diploïdes et tétraploïdes. 

 Les variétés diploïdes présentent des feuilles étroites, des tiges fines, de semences plus 

petites. Elles sont moins riches en eau et ont un bon tallage. 

 Les variétés tétraploïdes présentent des feuilles plus longues, plus larges, des tiges plus 

grosses et moins nombreuses, des semences plus grosses des feuilles plus riches en eau et en 

sucres. Elles sont plus appétentes, mais plus difficiles à faner. 
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Ray-grass Hybride tétraploïde(HT) 25 octobre 2013
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Les variétés de ray-grass à l’essai ont toutes été fournies gracieusement par des semenciers. Afin de 

simplifier la lecture, le ray-grass italien ou d’Italie désignera le ray-grass d’Italie non-alternatif et le 

ray-grass italien alternatif aura l’appellation de ray-grass de Westerwold. Des ray-grass italien, anglais 

et de Westerwold ont été testés. Les variétés n’ont pas été choisies en fonction de leur ploïdie, mais 

de leur disponibilité.  

 

Tableau 2: Caractéristiques des variétés de ray-grass utilisées 

 

Variété Essais Type Tétraploïde Diploïde 

AD 2012-2013 Anglais  x 

ID 2012-2013 Italien  x 

IT 
2013 (2012 essais 

semis et plein champ) 
Italien x  

WT1 2012-2013 Westerwold x  

WT2 2012-2013 Westerwold x  

WT3 2013 Westerwold x  

HT 2013 Hybride intermédiaire x  

 

Voici les questions auxquelles l’essai de variétés de ray-grass a tenté de répondre : 

1. Y-a-t-il des différences marquées de couverture du sol entre les variétés? 

2. Y-a-t-il un impact sur le rendement en maïs fourrager plus marqué selon la variété utilisée? 

3. Les ray-grass de type Westerwold produisent-ils des semences sous nos conditions? 

4. La biomasse varie-t’elle d’un type de ray-grass à l’autre?  

 

Les essais ont été conduits avec 4 répétitions soit un total de 28 parcelles2. La largeur des 

parcelles était de 12 rangs de maïs ou 9 m (deux passages de planteurs 6 rangs @ 0,75m d’entre-rang) 

et la longueur de 15 m. Le choix de la taille et de la disposition des parcelles a été fait en fonction du 

champ (superficie disponible, topographie et pédologie). Les parcelles étaient séparées latéralement 

les unes des autres d’au moins 6 rangs de maïs et de 10 m sur une même ligne de semis. 

                                                           
2
 Protocole en bloc complet (blocs perpendiculaires à la pente à la plus forte) avec test d’homogénéité de la variance 
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Figure 1. Plan des parcelles d’essai de variétés 

Comme en 2012, même si le poids de mille grains varie d’une variété à l’autre (Tableau 3), nous avons 

décidé de conserver la même dose de semis. On constate que le nombre de grains au mètre carré 

semé n’est pas le même selon les variétés. Pour chaque entre-rang, la semence a été pesée (17,0 à 

17,5 g/sachet correspondant à une dose de 15 kg/ha3), ensachée, puis semée manuellement à la 

volée sur toute la largeur de l’entre rang soit 30 pouces. 

 

 
                                                           
3
Dose de semis recommandée dans le guide produit par Jobin et coll. en 1997.  
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Tableau 3: Poids de milles grains par variété 

Variété 

Poids de milles 

grains (g) 

2012 2013 

AD 1,72 1,91 

ID 2,89 2,69 

IT 4,00 4,64 

WT1 4,21 s.o. 

WT2 3,82 3,68 

WT3 s.o. 3,84 

HT s.o. 4,8 

 

Semis des variétés de ray-grass 

Les semis ont été faits le vendredi 25 juin, après une semaine très pluvieuse. Le sol était tout de 

même assez sec pour ne pas coller sous les bottes. La taille des plants de maïs était variable, dans le 

bas du champ, les plants étaient généralement plus grands que dans le haut du champ. Il y avait une 

bonne différence de croissance. Cette variation nous semble attribuable à la topographie du champ. 

 

Photo aérienne avec courbe de niveau (beige) et identification des parcelles par un point GPS. 
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Photo prise le 25 juin : Maïs, 20 cm de hauteur  

 

Photo prise le 25 juin : Maïs, 80 cm de hauteur  
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Tableau 4: Stade du maïs lors du semis de variété le 25 juin 2013 

Variété Parcelle 
Nombre de feuilles 

(Donnée brute) 
Nombre de 

feuilles 

Témoin VAR_A1 7-8  7,5 

 VAR_A2 6-7 6,5 

 VAR_A3 6-8 7,0 

 VAR_A4 7-8 7,5 

  Moyenne 7,1 

 VAR_B1 4-7 5,5 

WT2 VAR_B2 6-8 7,0 

 VAR_B3 6-7 6,5 

 VAR_B4 7 7,0 

  Moyenne 6,5 

 VAR_C1 6-8 7,0 

ID VAR_C2 5-8 6,5 

 VAR_C3 6-7  6,5 

 VAR_C4 6-8 7,0 

  Moyenne 6,8 

 VAR_D1 6-7 6,5 

AD VAR_D2 6-8 7,0 

 VAR_D3 6-8 7,0 

 VAR_D4 7-8 7,5 

  Moyenne 7,0 

 VAR_E1 6-7 6,5 

WT3 VAR_E2 6-7 6,5 

 VAR_E3 6-7 6,5 

 VAR_E4 6-8 7,0 

  Moyenne 6,6 

 VAR_F1 6-8 7,0 

IT VAR_F2 6-7 6,5 

 VAR_F3 6-7 6,5 

 VAR_F4 5-8 6,5 

  Moyenne 6,6 

 VAR_G1 6-8 7,0 

HT VAR_G2 6-8 7,0 

 VAR_G3 6-8 7,0 

 VAR_G4 6-8 7,0 

  Moyenne 7,0 
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On remarque que malgré une certaine hétérogénéité inter-parcellaire au niveau du développement 

du maïs, le nombre de feuilles du maïs au moment du semis de ray-grass apparaît en moyenne 

équivalent d’une variété à l’autre, soit entre 6 et 7 feuilles.  

Les semis se sont bien déroulés. Il ventait un peu, le sol était humide lors du semis et il a plu juste 

après le semis. 

 

 
 

26 juin 2012 : Apparence du maïs au moment des semis de variétés de ray-grass 
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Suivi au champ 

Observations du 17 juillet, 3 semaines après le semis  

Dans la plupart des parcelles, 3 semaines après le semis, le ray-grass comptait 3 à 4 feuilles (Tableau 

5). Théoriquement, le ray-grass doit compter 3 à 4 feuilles quand les rangs se referment pour survivre, 

par la suite, à l’ombre du maïs. Le 17 juillet, la hauteur du maïs était variable dans le champ, certain 

rangs étaient fermés, d’autres pas du tout (voir photos plus bas). 
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Tableau 5 : Observations faites le 17 juillet, soit 3 semaines après semis 

Variété Parcelle Nombre de plantules de ray-grass / 0,25 m2 Nombre de feuilles du ray-grass 

 VAR_B1 15 3 

WT2 VAR_B2 26 3 

 VAR_B3 64 3 

 VAR_B4 25 3 

 moyenne 33 3 

 VAR_C1 48 3 

ID VAR_C2 69 3 

 VAR_C3 66 3 

 VAR_C4 80 3 

 moyenne 66 3 

 VAR_D1 134 3 

AD VAR_D2 56 3 

 VAR_D3 118 3-4 

 VAR_D4 82 3 

 moyenne 98 3,1 

 VAR_E1 78 3 

WT3 VAR_E2 46 3 

 VAR_E3 43 3 

 VAR_E4 43 3 

 moyenne 53 3 

 VAR_F1 99 3 

IT VAR_F2 25 3 

 VAR_F3 43 3 

 VAR_F4 65 3-4 

 moyenne 58 3,1 

 VAR_G1 30 2-3 

HT VAR_G2 42 3-4 

 VAR_G3 58 3 

 VAR_G4 79 3 

 moyenne 52 3 
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17 juillet 2013 : Fermeture variable des rangs de maïs 

 

Tableau 6:  Nombre de grains semés/0,25 m2 en fonction de la variété et nombre de plantules 

observées de ray-grass/0,25 m2 * 

Variété Nombre de plantules/nombre de grains /0,25 m2 

 2012 2013 

AD 0,60 0,50 

ID 0,52 0,47 

IT 0,40 0,72 

WT1 0,57 s.o. 

WT2 0,37 0,32 

WT3 s.o. 0,54 

HT s.o. 0,67 

* : taux de semis moyen visé : 15kg/ha 
 

Le nombre moyen de plantules par rapport à l’estimation du nombre moyen de grains semés est 

variable d’une variété à l’autre de 32 % pour WT2 jusqu’à 72 % pour IT. En 2013 comme en 2012, le 

nombre de plants s’est avéré suffisant dans tous les cas pour assurer un bon couvert végétal en fin de 

saison.  
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25 plantules / 0,25 m2 99 plantules / 0,25m2 

 

Rendements en maïs fourrager mesurées le 30 septembre 2013 

La mesure des rendements en maïs fourragera été réalisée à l’aide d’une mini- fourragère pour toutes 

les parcelles des deux essais (variétés et moments de semis). Dans chaque parcelle le maïs a été ensilé 

sur un rang de 5 m de long. La récolte a été placée dans une poubelle qui a été pesée et un 

échantillon a été prélevé dans chaque poubelle pour mesurer l’humidité. 

 

Récolte du maïs fourrager 
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Tableau 7 : Rendement du maïs fourrager selon les variétés de ray-grass semées en intercalaire 

Variété Parcelle Rendement 100% sec (t/ha) 

 VAR-D1 21,0 

AD VAR-D2 20,5 

 VAR-D3 17,4 

 VAR-D4 21,8 

 Moyenne 20,2 

 VAR-C1 19,4 

ID VAR-C2 19,1 

 VAR-C3 14,2 

 VAR-C4 21,5 

 Moyenne 18,6 

 VAR-F1 15,9 

IT VAR-F2 10,6 

 VAR-F3 13,8 

 VAR-F4 20,3 

 Moyenne 15,2 

 VAR-B1 18,2 

WT1 VAR-B2 22,0 

 VAR-B3 13,8 

 VAR-B4 16,5 

 Moyenne 17,6 

 VAR-E1 18,4 

WT3 VAR-E2 Pas récolté 

 VAR-E3 21,6 

 VAR-E4 18,5 

 Moyenne 19,5 

 VAR-G1 14,5 

HT VAR-G2 19,0 

 VAR-G3 13,5 

 VAR-G4 18,9 

 Moyenne 16,5 

TÉMOIN VAR-A1 18,3 

 VAR-A2 19,2 

 VAR-A3 21,5 

 VAR-A4 19,0 

 Moyenne 19,5 

 

Le rendement moyen en maïs fourrager de toutes les parcelles de l’essai de variété était de 18,1 t/ha 

(base 100 % m.s. @ 55 degrés C). L’analyse statistique des résultats n’a révélé aucune différence 
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significative. Même si les rendements semblent plus bas avec la variété IT, ce résultat n’était pas non 

plus significatif. Cette année des parcelles témoin avaient été inclues dans chaque type d’essais 

(variétés et date de semis), on peut donc affirmer cette année que, qu’elle que soit la variété, le ray-

grass n’a pas entraîné de réduction du rendement en maïs fourrager. Par contre, les rendements ont 

été beaucoup plus variables en 2013, probablement à cause de la topographie du champ. Cela a en 

quelque sorte masqué les différences entre les variétés. 

 

 

Figure 2. Rendement en maïs fourrager (2012 et 2013) en fonction de la variété utilisée (t/ha, base 

100% m.s.) 

 

Observations après la récolte du maïs fourrager 

La récolte du maïs fourrager en 2013 a eu lieu 15 jours plus tard qu’en 2012; ce délai dans la récolte a 

eu un impact marqué sur la croissance du ray-grass après la récolte. Ainsi, en 2012 on avait constaté 

que si le ray-grass n’était pas très bien implanté à la récolte du maïs, après un mois cela ne paraissait 

plus. En 2013, par contre, la différence de croissance entre le 8 octobre (récolte du maïs fourrager) et 

le 9 novembre (prélèvement du ray-grass) était difficilement visible. Le ray-grass mal implanté n’a pas 

pu rattraper son retard. De plus, le passage des roues du tracteur lors de la récolte a suffisamment 

endommagé le ray-grass pour qu’il ne puisse pas reprendre de la vigueur avant l’hiver (voir photos 

plus bas). 
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 8 octobre 2013 9 novembre 2013 

 AD 

 
 

 

ID 

 

 

IT 
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 8 octobre 2013 9 novembre 2013 

WT2 

 
 

WT3 

 

 

HT 
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Biomasse aérienne du ray-grass 

 

Échantillonnage 

Le ray-grass a été récolté le 9 novembre, dans toutes les parcelles d’essais de variété et de dates de 

semis à raison de 5 sous-échantillons par parcelle. Les sous-échantillons avaient une aire de 0,381 m2 

(76,2 cm * 50 cm) et étaient prélevés aléatoirement en avançant de 5 pas et en se déplaçant de 2 

rangs. 

Les 2 premiers et 2 derniers entre-rangs n’ont pas été récoltés. Comme en 2012, le ray-grass a été 

coupé à l’aide d’une petite faucheuse électrique. Les premiers centimètres de la plante n’ont pu être 

prélevés. De plus, la partie racinaire n’a pas été échantillonnée. 

 

 

Récolte du ray-grass 

Le rendement moyen de la partie aérienne pour toutes les variétés de ray-grass était d’environ 418 

kg/ha sur une base 100 % de matière sèche. La variabilité entre les parcelles était très grande. Aussi, 

comme en 2012, même si certaines variétés semblent produire plus de biomasse aérienne (du simple 

au double) que d’autres, aucune différence significative entre les variétés n’a été trouvée suite à 

l’analyse statistique des résultats de rendement en ray-grass (Tableau 8 et Figure 3) 
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Tableau 8 : Rendement en ray-grass exprimé en kg/ha sur une base de 100 % de matière sèche par 

variété, par parcelle 

Variété Parcelle Rendement 100% sec (t/ha) 

 VAR-D1 19 

AD VAR-D2 233 

 VAR-D3 818 

 VAR-D4 172 

 Moyenne 311 

 VAR-C1 45 

ID VAR-C2 441 

 VAR-C3 970 

 VAR-C4 593 

 Moyenne 512 

 VAR-F1 258 

IT VAR-F2 Pas récolté 

 VAR-F3 1372 

 VAR-F4 383 

 Moyenne 671 

 VAR-B1 117 

WT1 VAR-B2 226 

 VAR-B3 337 

 VAR-B4 333 

 Moyenne 253 

 VAR-E1 103 

WT3 VAR-E2 Pas récolté 

 VAR-E3 1266 

 VAR-E4 323 

 Moyenne 564 

 VAR-G1 238 

HT VAR-G2 330 

 VAR-G3 323 

 VAR-G4 299 

 Moyenne 298 
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Figure 3. Rendement en ray-grass (2012 et 2013) en fonction de la variété utilisée (kg/ha, base 

100% m.s.) 
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3. Essai de périodes de semis 

Description 

Comme en 2012, le but de cet essais était de valider la période de semis recommandée (stade 6-8 

feuilles du maïs). Les semis ont été faits à environ une semaine d’intervalle, aux stades suivants : 

- 5 à 6 feuilles, semis le 13 juin 2013 

- 6 à 8 feuilles, semis le 25 juin 2013 

- 6 à 9 feuilles, semis le 3 juillet 2013  

- Hauteur du maïs très variable (80 cm à 1,40 m), semis le 11 juillet 2013 

 

 
Stade du maïs le 13 juin 2013 

 

 
Stade du maïs le 25 juin 2013 
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Stade du maïs le 3 juillet 2013 

 

 

  

Stade du maïs le 11 juillet 2013 

 

 

Un ray-grass italien non-alternatif diploïde a été utilisé pour cet essai. Les essais ont été 

conduits avec 4 répétitions soit 20 parcelles (4 périodes de semis et un témoin sans culture 

intercalaire).4 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 Protocole en bloc complet (blocs perpendiculaires à la pente à la plus forte) avec test d’homogénéité de la variance 
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SemA Semis 13 juin 
SemB Semis le 25 juin  
SemC Semis le 3 juillet  
SemD Semis le 11 juillet  
SemE Témoin 

 

Figure 4. Plan des parcelles d’essai de date de semis 

Semis de ray-grass 

Comme pour l’essai de variétés, la dose de semis visée était de 15 kg/ha. Chaque sachet pesait de 17 

à 17,5 g (pesé un à un sur une balance de précision). Ils ont été semés à la main, à la volée entre les 

rangs. Le traitement d’herbicide a consisté en une application RoundUp WeatherMax à la dose de 

1,75 l/ha, le 14 juin. Les semis du 13 juin ont donc été faits avant le traitement herbicide; les plantules 

de ray-grass n’étaient pas encore levées lors du traitement.  
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Observations 3 semaines après le semis 

Afin de suivre la croissance du ray-grass, des observations ont été faites environ 3 semaines après son 

semis. Les plantules ont été dénombrées à raison d’un quadrat/parcelle (0,25 m2) et le stade du ray-

grass a été noté systématiquement. On constate que le nombre de plantule observé le 30 juillet pour 

un semis de ray-grass effectué le 11 juillet était très bas ainsi que le nombre de feuille. 

 

Tableau 9 : Nombre de plantules de ray-grass par quadrat et nombre de feuille du ray-grass en 

fonction du stade du maïs fourrager au moment du semis.  

Stade du 
maïs au 
semis 

Date du semis 
(ray-grass) 

Date de 
l’observation 

Parcelle 
Nombre de plantules 
de ray-grass / 0,25 m2 

Nombre de feuilles du 
ray-grass 

5-6f 13 juin 04 juillet 

SEM_A1 51 2-3f 

SEM_A2 55 2-3f 

SEM_A3 53 2-3f 

SEM_A4 53 2-3f 

Moyenne 53 2-3f 

6-8f 25 juin 17 juillet 

SEM_B1 78 3f 

SEM_B2 85 3f (début tallage) 

SEM_B3 54 3f (début tallage) 

SEM_B4 78 3f (début tallage) 

Moyenne 74 3f (début tallage) 

6-9f 3 juillet 23 juillet 

SEM_C1 104 2-3f 

SEM_C2 76 2-3f 

SEM_C3 106 2-3f 

SEM_C4 86 2-3f 

Moyenne 93 2-3f 

Hauteur 
variable 

11 juillet 30 juillet 

SEM_D1 20 1-2f 

SEM_D2 44 1-2f 

SEM_D3 7 1-2f 

SEM_D4 81 1-2f 

Moyenne 38 1-2f 
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Parcelle A1 semée le 13 juin 

photographiée le 4 juillet 

Parcelle B3 semée le 25 juin  

photographiée le 17 juillet 

 

 

 

Parcelle C3 semée le 3 juillet  

photographiée le 23 juillet 

Parcelle semée le 11 juillet  

photographiée le 30 juillet 
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Ray-grass semé le 13 juin 

photographié le 4 juillet 

Ray-grass semé le 25 juin  

photographié le 17 juillet 

 

 

 

Ray-grass semé le 3 juillet  

photographié le 23 juillet 

Ray-grass semé le 11 juillet  

photographié le 30 juillet 
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Rendements en maïs fourrager 

 

Le protocole pour évaluer les rendements en maïs fourrager des parcelles avec ray-grass semé à 

divers moments et des parcelles témoins a été le même que pour l’essai de variétés et a été fait au 

même moment.  

En 2012, peu importe la date de semis, le ray-grass n’a eu aucun impact significatif sur les rendements 

du maïs fourrager. En 2013, l’analyse statistique indique que le rendement du maïs fourrager des 

parcelles avec du ray-grass semé le 3 juillet est significativement plus bas que celui des parcelles 

témoins (Figure 5). Ce résultat est difficilement explicable 
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Tableau 10 : Rendements en maïs -fourrager dans les parcelles témoin et celles semées en ray-grass 

à différents stades du maïs.  

Stade du maïs au semis Date de semis Parcelle 
Rendement en maïs fourrager à 100% sec 

(t/ha) 

5-6f 13 juin 

SEM_A1 22,5 

SEM_A2 19,1 

SEM_A3 19,8 

SEM_A4 19,7 

Moyenne 15,8 

6-8f 25 juin 

SEM_B1 16,8 

SEM_B2 19,9 

SEM_B3 18,1 

SEM_B4 12,7 

Moyenne 16,9 

6-9f 03 juil 

SEM_C1 21,9 

SEM_C2 12,3 

SEM_C3 12,1 

SEM_C4 10,5 

Moyenne 14,2 

Hauteur du maïs très 
variable (80 cm à 1,40 

m), 
11 juil 

SEM_D1 17,2 

SEM_D2 12,2 

SEM_D3 17,5 

SEM_D4 16,2 

Moyenne 15,8 

 

TEMOIN 

SEM_E1 22,0 

 

SEM_E2 16,8 

SEM_E3 17,5 

SEM_E4 19,6 

 Moyenne 19,0 
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Figure 5. Rendements en maïs fourrager selon le semis de ray-grass à différentes dates (2012 et 

2013). 
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Observations après la récolte du maïs fourrager 

Les observations indiquent que le ray-grass semé le ou après le 3 juillet (stade 6-9 f) était clairement 

moins bien implanté que dans les parcelles semées plus tôt, comme le démontre les photos plus bas.  

 

 

 

Semis le 13 juin Observation le 9 novembre 

 

 

 

Semis le 25 juin Observation le 9 novembre 
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Semis le 3 juillet Observation le 9 novembre (parcelle avec le plus de 

ray-grass) 

 

 

 

 

Semis le 11 juillet Observation le 9 novembre (parcelle avec le plus 

de ray-grass) 
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Biomasse aérienne de ray-grass 

Les rendements de ray-grass ont été mesurés le 9 novembre. L’analyse statistique des résultats a 

indiqué que les rendements du ray-grass semé le 3 et le 11 juillet étaient significativement différents 

de ceux du ray-grass semé le 13 juin (Tableau 11 et Figure 6). Par contre, même si elle paraissait 

importante, la différence de rendement avec la date de semis du 25 juin n’était pas significative. Ces 

observations diffèrent de celles de 2012 où seul le ray-grass semé au stade 11 feuilles du maïs soit le 6 

juillet était clairement moins bien implanté alors que le ray-grass semé entre 3 feuilles et 9 feuilles 

s’était très bien implanté. 

Il est difficile d’expliquer pourquoi le semis du 3 juillet au stade 6-9 feuilles n’a pas présenté une 

performance intéressante. Trois semaines après le semis, le nombre de plantule était similaire à ceux 

observés pour les semis de ray-grass fait plus tôt (13 et 25 juin), le nombre de feuilles était aussi 

similaire (Tableau 9). 

Toutefois si on compare les photos prises trois semaines après le semis (p28) on constate que ray-

grass semé le 3 juillet (soit trois semaines après) est beaucoup plus pâle que celui semé les 13 et 25 

juin photographiés au même stade. Notre hypothèse est que le maïs s’est refermé beaucoup plus 

rapidement cette année que l’an passé ce qui a nui à l’implantation du ray-grass semé le 3 juillet et ce, 

même si le stade du maïs était inférieur à 9 feuilles.  
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Tableau 11 : Rendement en ray-grass exprimé en kg/ha sur une base de 100% de matière sèche par 

date de semis, par parcelle 

Date de 
semis 

Parcelle Rendement 100% sec (t/ha) 

13 juin 

SEM_A1 464 

SEM_A2 688 

SEM_A3 537 

SEM_A4 556 

Moyenne 561 

25 juin 

SEM_B1 298 

SEM_B2 772 

SEM_B3 131 

SEM_B4 216 

Moyenne 354 

3 juillet 

SEM_C1 254 

SEM_C2 138 

SEM_C3 56 

SEM_C4 79 

Moyenne 132 

11 juillet 

SEM_D1 348 

SEM_D2 77 

SEM_D3 N.D. 

SEM_D4 18 

Moyenne 148 

 

 



 43 

Projet : Essais de ray-grass intercalaire dans le maïs fourrager _ 2013 

 

Figure 6. Rendement en ray-grass (2013) en fonction de la date de semis (kg/ha, base 100% m.s.) 

Conclusion 
 

Les observations printanières (2013) réalisées sur les essais menés en 2012 ont permis de constater 

que seul le ray-grass anglais (se comportant comme une vivace) avait survécu à l’hiver; les autres 

variétés ont toutes été détruites par le gel. Il faut toutefois noter que la pente du champ dans lequel 

était implanté le raygrass en 2012 était orientée au nord et que du raygrass Italien a survécu au même 

hiver chez d’autres producteurs estriens. De plus, le semis intercalaire du ray-grass n’a pas influencé 

le rendement du soya cultivé en 2013. 

 

Comme en 2012, l’essai de variétés de ray-grass de 2013 a confirmé que tous les ray-grass testés se 

sont bien implantés et ont protégé le sol durant l’hiver. 

 

Cette année, la période de semis du ray-grass qui pourrait être qualifiée d’efficace pour obtenir une 

couverture adéquate à l’hiver a semblé plus restreinte qu’en 2012. En effet, le ray-grass semé dans le 

maïs autour du stade 9 feuilles a produit beaucoup moins de biomasse et a offert une couverture de 

sol moindre. La fenêtre de semis efficace était de l’ordre de seulement 2 semaines ce qui est très 

court comparativement aux autres années. D’ailleurs cette année, sur la ferme expérimentale, les 

semis en plein champ qui devaient se faire en même temps que l’application d’azote en post-levée, 
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n’ont pu être réalisé compte tenu des conditions météorologiques difficiles (pluies abondantes, sol 

trop humide) tout comme sur plusieurs autres fermes en Estrie. Il faudrait donc idéalement réaliser le 

semis du raygrass simultanément avec l'application en post-levée du fertilisant minéral et des 

traitements herbicides. 

Comme en 2012, ces essais ont permis de constater que qu’elle que soit la période de semis (stade 3 

feuilles du maïs jusqu’à 11 feuilles) ou la variété, la présence de ray-grass n’a pas influencé les 

rendements en maïs fourrager5. 

 

En 2013, même si le maïs avait été semé plus tôt qu’en 2012, il a été récolté 15 jours plus tard soit à la 

fin du mois de septembre. Aussi, nous avons pu observer que contrairement à 2012, la croissance du 

ray-grass après la récolte du maïs a été beaucoup plus limitée. Toutefois, le ray-grass qui avait été 

semé dans les bonnes fenêtres a tout de même assuré la protection du sol en fin de saison. 

 

Ces essais seront repris à l’été 2014 pour une dernière année pour vérifier les résultats obtenus 

depuis les deux dernières années. 

 

                                                           
5
 Une seule date de semis semble avoir réduit le rendement mais cette situation est difficilement explicable. 
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Annexe 1 : Informations agronomiques sur le champ où les essais ont eu lieu en 2013 

 

Cultures précédentes : 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Prairie 
établissement 

Prairie 

(2ème année) 

Prairie 

(3ème année) 

Prairie 

(4ème année) 
Prairie 

(5ème année) 
Blé 

 

Analyse de sol : 

Date M.O. C.E.C pH pH P K Ca P/Al Al 

 (%) (meq/100g) eau tampon [kg/ha] [kg/ha] [kg/ha] (%)sep [mg/kg] 

24-10-2012 3,1 14,0 6,6 6,8 142 204 3500 4,4 1461 

 

Information Détail 

Travail du sol  
Automne 2012 : aucun 

Printemps 2013 : labour, hersage 

Fertilisation  

Début septembre 2012 : 20T/ha fumier de bovins solide 

Pré-semis : 24T/ha de fumier de bovins solide 

Pré-semis (6 mai 2013) : 100 kg/ha de 46-0-0  

Semis : 150 kg/ha de 24-6-6  

Maïs fourrager 

Variété de maïs : HYLAND HL 4122  

Dose de semis : 75 000 grains/ha 

Date de semis (maïs) : 7 mai, Date de récolte : 30 septembre 

Traitement 

d’herbicide 

RoundUp WeatherMax (540 g/l), dose :1,75 l/ha 

Date d’application : 14 juin 2013 
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Projet : Essais de ray-grass intercalaire dans le maïs fourrager _ 2013 

Carte pédologique : 

 

 

 
 

 

Ca : Série Coaticook, loam limono argileux, drainage bon, matériaux lacustres 

Ss : Série Sheldon, loam sableux à loam loameux, drainage bon à excessif, alluvions 

sableux. 

 

Positionnement GPS des parcelles (précision du GPS : +- 3 m). Les lignes grises 

correspondent au patron d’écoulement des eaux établi avec un modèle numérique de 

terrain réalisé par stéréoscopie électronique (Correlator 3D) 
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Projet : Essais de ray-grass intercalaire dans le maïs fourrager _ 2013 

Annexe 3 : Pluviométrie 
Pluviomérie en 2013 : 

 

Pluviométrie en 2012. 

 


