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

 

Avant-propos 
 

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

réalisés en Estrie avec des résultats prometteurs pour le contrôle de l'érosion. Certains paramètres de 

cette pratique culturale requièrent une étude plus approfondie selon leurs effets notamment sur les 

rendements en maïs fourrager et la qualité de la couverture d’hiver : les variétés de ray-grass à 

préconiser en intercalaire et les périodes de semis 

 

Ce document rend compte des trois essais réalisés au Centre de recherche et de développement sur 

le bovin laitier et le porc d’Agriculture et Agroalimentaire Canada de Lennoxville en 2012 soient : 

 Un essai en plein champ 

 Un essai en parcelles de quelques variétés de ray-grass 

 Un essai en parcelles de semis à différents stades du maïs 

 

L’information agronomique générale relative au champ sur lequel ont eu lieu les 3 essais est 

présentée en annexe. 

 

Note des auteurs : 

Comme il s’agit d’un essai d’une seule année et que les résultats ne sont que préliminaires, les noms 

des variétés utilisées dans le cadre de ces essais 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 Westerworld, tétraploide: WT1 (alternatif, comme une plante annuelle) 

- Ray-Grass Westerworld, tétraploide: WT2 (alternatif, comme une plante annuelle) 

Les explications concernant ces variétés sont fournies aux pages 9 et 10. 
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Essai en plein champ 
 

Un essai en plein champ a été réalisé dans le champ F4-5 Ouest (environ 3 ha), sensible à 

l’érosion hydrique.  L’objectif était de tester la technique du semis de ray-grass intercalaire en 

utilisant la machinerie disponible sur la ferme. Un ray-grass IT a été utilisé, il s’agit d’un ray-grass 

italien tétraploïde. Deux poches de 25 kg ont été mélangées avec l’engrais de façon approximative 

lors remplissage de l’épandeur, pour une dose d’environ 17 kg/ha. Le mélange ray-grass/urée a été 

appliqué à la volée, sans travail de sol, avec un épandeur à engrais conventionnel le 29 juin 2012 au 

stade 7-8 feuilles du maïs (certains plants avaient jusqu’à 10 feuilles). Il ventait vraiment très fort au 

moment de l’application d’engrais (urée) et du semis de ray-grass, laissant penser que la répartition 

du ray-grass ne serait pas uniforme.  

 

 

 

 

 

Remplissage de l’épandeur  traditionnel avec l’engrais et les semences simultanément 
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Épandage du mélange engrais-semence et vue du sol  

 

Comme les semences de ray-grass sont plus légères que les granules d’engrais, un 

ajustement du patron d’épandage a été nécessaire. Ainsi, afin d’avoir une répartition uniforme des 

semences et une fertilisation adéquate, l’épandeur d’engrais a été réglé à 50% de la dose désirée 

et les passages ont été chevauchés à 50%. Les passages ont été faits à tous les 25 pieds au lieu de 

tous les 50 pieds.  L’ouverture de l’épandeur avait été fermée de moitié par rapport au passage sans 

ray-grass qui avait eu lieu dans le champ à côté. Même avec le passage à tous les 25 pieds, l’opérateur 

a dû reprendre tout le champ une deuxième fois pour vider le mélange engrais-ray-grass. La porte 

était donc trop fermée.  

 

La personne qui a fait l’épandage a signalé les difficultés suivantes : 

 Les virages aux 25 pieds étaient trop étroits (difficulté à tourner court avec l’épandeur à la 

volée car la prise de force avait tendance à cogner).  

 Difficulté de réglage de l’épandeur : l’ajustement à la demi-dose d’engrais de l’épandeur n’a 

pas fonctionné car il restait suffisamment d’engrais dans l’épandeur, après voir couvert tout le 

champ, pour faire un deuxième passage.  La dose prévue était de 141 kg de 46-0-0 en post- 

levée, ce qui correspond à 70 kg/ha en demi-dose, ce qui semble être trop peu pour bien 

ajuster l’épandeur utilisé.  En utilisant du 27.5-0-0 plutôt que du 46-0-0 en mélange avec le 

ray-grass en post-levée, il serait plus facile de régler l’épandeur à la demi-dose.  De plus, cette 

pratique réduirait le  risque de perte d’azote par volatilisation.  Il faut préciser que les 

fertilisants étaient déjà achetés pour un épandage en pré-semis lorsque la ferme a décidé de 

faire l’essai de ray-grass en plein, c’est pourquoi du 46-0-0 a été utilisé. 

 

Le maïs a été récolté exceptionnellement tôt, soit autour des 20 et 21 août.  Le ray-grass a donc 

bénéficié de 3 mois pour se développer. Le champ aurait même pu être pâturé en octobre.  
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Photo prise le 18 septembre 2012 : ray-grass 1 mois après la récolte du maïs-fourrager. 

 

 
Photo prise le 11 octobre 2012 : ray-grass environ 1 1/2 mois après la récolte du maïs-fourrager. 

 

Malgré le succès d’implantation du ray-grass, une ravine s’est formée dans le champ. Celle-ci est 

probablement apparue au printemps lorsque le sol a été travaillé (voir les photos ci-bas). 
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Photo prise par Léon Bibeau Mercier en mai 2011 :  ravine 

 

 

 
Photo prise le 11 octobre 2012 : ravine 

 

Le ray-grass intercalaire risque fort de s’implanter comme pratique culturale de conservation des sols 

au Centre de recherche. Cette technique a été appréciée notamment pour sa facilité et l’importance 

du couvert végétal.  
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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) et les ray-grass d’Italie (Lolium 

multiflorum).  Les ray-grass anglais sont appréciés pour leur pérennité (on les dits vivaces) et leur 

résistance à la pâture.  Les ray-grass d’Italie ont une survie plus brève (on les dits annuels), mais 

habituellement une productivité accrue. Les ray-grass d’Italie comprennent deux types : les types 

alternatifs et non-alternatifs.  Les ray-grass d’Italie non-alternatif, en semis plein champ comme en 

intercalaire, ne produisent pas d’inflorescence au cours de l’année d’implantation, mais la deuxième 

année si l’hiver n’a pas trop causé de dommage. Quant à eux, en semis plein champ, les types 

alternatifs, qu’on appelle de Westerworld, font des tiges inflorescentes l’année du semis (à moins 

qu’ils ne soient semés à l’automne). Les plants meurent, mais les semences produites peuvent 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. Afin de s’assurer que le ray-grass ordinaire no 1 ne 

produise pas de semences indésirables en culture intercalaire, cet essai a cherché à répondre 

notamment à la question suivante : en semis intercalaire, comment se comporte le ray-grass de 

Westerworld, à savoir produit-il des semences qui pourraient infester le champ?  

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

variétés tétraploïdes présentent souvent des feuilles plus larges, donc une teneur en eau plus élevée, 

que les diploïdes.  Voici des caractéristiques qu’on peut généralement attribuer au ray-grass selon sa 

ploïdie : 

Tableau 1.  Caractéristiques générales des ray-grass selon leur ploïdie 

Diploïde Tétraploïde 

 

Feuilles étroites 

Tiges fines 

Semences plus petites 

Moins riches en eau 

Bon tallage 

 

 

Feuilles plus longues, plus larges, 

Tiges plus grosses et moins nombreuses 

Semences plus grosses. 

Feuilles plus riches en eau et en sucres  

Plus appétentes, mais plus difficiles à faner 
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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 Westerworld.  Des ray-grass italien, 

anglais et de Westerworld 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 Type Tétraploïde Diploïde 

AD Anglais  x 

ID Italien  x 

WT1 Westerworld x  

WT2 Westerworld 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 Westerworld produisent-ils des semences? 

4. La biomasse et l’enracinement varient-ils d’un type de ray-grass à l’autre?   

5. Y-a-t-il lieu de réduire le taux de semis chez les variétés dont les semences sont plus petites? 

 

Les essais ont été conduits avec 4 répétitions soit un total de 16 parcelles.  La largeur des 

parcelles était de 12 rangs de maïs ou 9 m (deux passages de planteurs 6 rangs) 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 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. 
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Figure 1.  Plan des parcelles de l’essai de variétés 

 

Chaque parcelle comprenait 11 entre-rangs. Pour chaque entre-rang, la semence a été pesée (17,0 à 

17,5 g/sachet pour une dose de 15 kg/ha), ensachée, puis semée manuellement à la volée sur toute la 

largeur de l’entre rang soit 30 pouces. 

 

 
Pesée des semences pour un entre-rang 

 

Lors de la préparation des grains pour le semis, nous avons observé une grande différence de densité. 

Nous avons décidé de conserver la même dose de semis, mais nous avons par la suite vérifié le poids 

de mille grains. On constate que le nombre de grains au mètre carré semé n’est pas le même selon les 

variétés. 

Légende: 
 
VAR A : ID 
VAR B : WT2 
VAR C : WT1 
VAR D : AD 
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Tableau 3. Poids de milles grains par variété 

 

 Variété Poids de milles grains (g) 

WT1 4,21 

IT* 4,00 

WT2 3,82 

ID 2,89 

AD 1,72 

La variété IT a été utilisée uniquement dans les essais en plein champ et  dans les essais de semis à 

différents stades du maïs. 

 

Le nombre de grains par entre-rang diffère selon la variété (voir le tableau 3) : par exemple, la 

semence de WT1 est plus grosse et plus lourde que les autres (il y a moins de grains dans un sachet), 

celle de AD est beaucoup plus petite (pour un même poids, quantité de grains nettement supérieure 

aux autres variétés dans un sachet). Dans le cadre d'autres travaux il serait intéressant de vérifier la 

possibilité de réduire la dose de semis pour une variété comme AD qui compte beaucoup plus de 

grains au kilo (intérêt économique). 1 

 

Semis des variétés de ray-grass 

Les semis ont été faits le vendredi 29 juin, après une semaine très pluvieuse.  Le sol était tout de 

même assez sec pour ne pas coller sous les bottes.  En raison de la météo et du long congé de la St-

Jean, nous avons dépassé le stade 6-8 feuilles prévu pour les essais de variétés, semant plutôt au 

stade 8-9 feuilles.  Le secteur du champ alloué aux essais de variétés était inégal. Outre les zones sans 

maïs causées par les corneilles, les plants de maïs n’étaient pas au même stade ou à la même hauteur 

(effet de vague dans le champ). Le stade du maïs a été noté et des photos ont été prises pour chacune 

des parcelles.   

                                                           
1
 Note : Selon les semenciers, le poids de milles grains peut varier grandement d’une année à l’autre.  Nous vérifierons 

dans les prochains essais si ces différences se maintiennent ou non. 
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Photo prise le 29 juin : Zone ravagée par les corneilles (parcelle D1) 

 

Photo prise le 29 juin : Parcelle non-uniforme  
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Tableau 4. Stade du maïs lors du semis de variété le 29 juin 2012 

Variété Parcelle Donnée brute Nombre de feuilles 

ID VAR_A1 9-10 feuilles 9,5 

 VAR_A2 10 feuilles 10,0 

 VAR_A3 7-10 feuilles 8,5 

 VAR_A4 7-8 feuilles 7,5 

  Moyenne 8,9 

WT2 VAR_B1 8-10 feuilles 9,0 

 VAR_B2 9 feuilles 9,0 

 VAR_B3 7-9 feuilles 8,0 

 VAR_B4 9 feuilles 9,0 

  Moyenne 8,8 

WT1 VAR_C1 7-9 feuilles 8,0 

 VAR_C2 7-9 feuilles 8,0 

 VAR_C3 6-8 feuilles 7,0 

 VAR_C4 9-10 feuilles 9,5 

  Moyenne 8,1 

AD VAR_D1 7-9 feuilles 8,0 

 VAR_D2 8-10 feuilles 9,0 

 VAR_D3 7-9 feuilles 8,0 

 VAR_D4 9 feuilles 9,0 

  Moyenne 8,5 

 

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 8 et 9 feuilles.   

Les semis se sont bien déroulés. Ils ont été faits dans le sens du vent.  Au cours de la matinée, il 

ventait moyennement, tandis qu’en après-midi, il ventait très fort (assez pour enlever un chapeau).  

L’urée a été appliquée à la volée en début d’après-midi. L’épandeur n’avait pas les bons pneus, si bien 

que des rangs des 2 premières parcelles 1 ont été écrasés. Ceci a été pris en compte lors de la prise 

des rendements car il y avait trop peu de maïs (afin de ne pas conclure que le ray-grass ait nui au 

développement du maïs, alors que l’inverse s’est produit : le ray-grass s’y est développé car le maïs 

n’y était pas). 
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29 juin 2012 : apparence du maïs au moment des semis de variétés de ray-grass 

 

Suivi au champ 

Observations du 20 juillet, 3 semaines après le semis  

Dans la plupart des parcelles, 3 semaines après le semis, le ray-grass comptait 2-3 feuilles. 

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

la suite à l’ombre du maïs2. Le 11 juillet, le maïs était déjà haut et les rangs, fermés. En général, les 

plants étaient répartis de façon relativement uniforme. Dans la parcelle B4 (WT2), les graines de ray-

grass ont été transportées par ruissellement. Dans la parcelle D1 (AD), le ray-grass était concentré 

dans l’entre rang, possiblement encore en raison du ruissellement. On remarque qu’il y avait 

beaucoup plus de plantules dans les parcelles de ray-grass AD que chez les autres variétés. Ceci 

s’explique par le fait que les semences de cette variété sont beaucoup plus petites que chez les autres 

variétés mises à l’essai (voir tableaux 3 et 6).   

 

                                                           
2
 Source : Association pour la relance agronomique en Alsace, 2006. Conseils pour réussir le sous-semis de culture 

intermédiaire dans l’inter rang du maïs. Programme agronomique régional.25p. 

http://www.araa-agronomie.org/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=20&Itemid=56 

 

http://www.araa-agronomie.org/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=20&Itemid=56
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Tableau 5.  Observations faites le 20 juillet, soit 3 semaines après semis 

 

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

ID VAR_A1 70 2-3 

 VAR_A2 62 2 

 VAR_A3 64 2-3 

 VAR_A4 75 2-3 

Moyenne  68 2.4 

WT2 VAR_B1 62 2-3 

 VAR_B2 36 3 

 VAR_B3 15 2-3 

 VAR_B4 29 2-3 jusqu’à 4 feuilles 

Moyenne  36 2.6 

WT1 VAR_C1 39 2-3 

 VAR_C2 56 3 

 VAR_C3 57 2-3 

 VAR_C4 53 3-4 

Moyenne  51 2.8 

AD VAR_D1 108 2 

 VAR_D2 190 2-3 

 VAR_D3 178 2-3 

 VAR_D4 42 2-3 

Moyenne  130 2.4 

 

Tableau 6.  Nombre de grains semés/0,25 m2 pour un taux de semis moyen de 15 kg/ha et nombre 

de plantules observées de ray-grass/0,25 m2 par variété 

Variété 
Nombre de grains/ 0.25 m2 
pour un taux de semis de 

15kg/ha 

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

Nombre de 
plantules/nombre de grains 

/0,25 m2 

WT1 89 51 0,57 

WT2 98 36 0,37 

ID 130 68 0,52 

AD 218 130 0,60 
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Selon le tableau précédent, on peut voir que le nombre de plantules/ 0.25 m2 par rapport au nombre 

de grains/ 0.25 m2 est assez faible (varie de 0,37 à 0,60) même si la semence était certifiée dans tous 

les cas. Probablement que le mode de semis à la volée explique cette observation puisque les 

semences simplement déposées au sol ne bénéficient pas des meilleures conditions de germination et 

d’implantation (contact sol-semence réduit, vulnérabilité au ruissellement et aux périodes de 

sécheresses, etc.). Cependant, le nombre de plants s’est avéré suffisant dans tous les cas pour assurer 

un bon couvert végétal en fin de saison.  

Rendements en maïs fourrager 

 

La mesure des rendements en maïs fourrager a été réalisée manuellement de la façon suivante pour  toutes les 

parcelles des deux essais (variétés et moments de semis) : 

1) Pour chaque parcelle, le maïs a été récolté à environ 6 po du sol sur 3 mètres linéaires à l’aide d’une 

faucille.  

 

Récolte du maïs fourrager 
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2) Les plants ainsi récoltés ont été pesés 

 

Pesée du maïs fourrager récolté dans une parcelle 

3) 3 plants/parcelle ont été ensachés, pesés et envoyés au laboratoire pour analyser leur teneur en eau. 

 

Échantillon pour analyser la teneur en eau 
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Au niveau des rendements en maïs fourrager, les ray-grass de type Westerworld WT1 et WT2 (deux 

ray-grass tétraploïdes) semblent avoir un effet bénéfique plus grand que la variété de ray-grass 
d’Italie ID et la variété de ray-grass anglais vivace AD (deux ray-grass diploïdes). Les ray-grass AD et ID 

(diploïdes) présentaient les feuilles beaucoup plus minces que les autres variétés. Ce sont WT2 et 

WT1 (deux ray-grass tétraploïdes italiens alternatifs ou de Westerworld) qui avaient les feuilles les 

plus larges.  

Pourtant, la couverture du sol observée à la récolte ne présentait pas de différence tranchée. On 

croyait pouvoir utiliser les parcelles témoin de l’essai de semis de ray-grass à différents stades du 

maïs, mais cela n’a pas été possible. Cet essai a donc été conduit sans traitement témoin. Il est donc 

hasardeux d’interpréter les rendements en maïs fourrager selon la variété de ray-grass utilisée.  

Tableau 7.  Population et rendement  

Variété Parcelle Pop-/ha Rendement  100% sec (t/ha) 

ID VAR_A1 83333 19,2 

 VAR_A2 78947 22,4 

 VAR_A3 74561 19,3 

 VAR_A4 65789 17,9 

Moyenne  75658 19,7 

WT2 VAR_B1 83333 21,4 

 VAR_B2 61404 23,6 

 VAR_B3 74561 15,9 

 VAR_B4 83333 21,2 

Moyenne  75658 20,5 

WT1 VAR_C1 65789 20,3 

 VAR_C2 78947 25,8 

 VAR_C3 70175 23,3 

 VAR_C4 92105 20,1 

Moyenne  76754 22,4 

AD VAR_D1* 43860 15,6 

 VAR_D2 70175 20,4 

 VAR_D3 74561 18,2 

 VAR_D4 74561 16,9 

Moyenne  73099 18,5 

*. Une analyse statistique a été effectuée pour évaluer l’impact de la variation de population (nombre 

de plants) sur les rendements. Cette analyse a démontré que seule la population de la parcelle D1 

avait une influence (dans cette parcelle la population en maïs avait été réduite par les corneilles). Une 

fois la parcelle D1 retirée, l’analyse statistique a démontré que les différents niveaux de populations 

n’avaient pas d’influence sur le rendement. 

 

 

A 
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Figure 2.  Rendement en maïs fourrager (tm/ha, base 100% m.s.) en fonction de différentes variétés 

de ray-grass (Lennoxville, 2012). 

Observations après la récolte du maïs fourrager 

Des observations ont été notées le 18 septembre, soit après la récolte du champ de maïs fourrager en 

entier qui a été faite entre le 14 et le 17 septembre. Chaque parcelle (essais de variété et de moments 

de semis) a été évaluée selon une échelle d’appréciation visuelle de 0 à 5 ; 0 étant l’absence de ray-

grass et 5 un couvert abondant. Le tableau ci bas rend compte des cotes moyennes obtenues pour 

chaque variété : celles-ci varient de 2,5 à 4,0. Les cotes détaillées pour chaque parcelle figurent au 

tableau 9. Tous les ray-grass étaient bien implantés et avaient bien supporté le stress de la récolte du 

maïs.   
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Tableau 8.  Résultats moyens de l’évaluation visuelle du ray-grass après la récolte du maïs fourrager 

selon une échelle de 0 à 5 en fonction de la variété  

Variété 
Résultats moyens de l’évaluation visuelle du ray-grass après la récolte 

du maïs ensilage sur une échelle de 0 à 5 (18 septembre) 

AD 3,8 

ID 3,5 

WT1 4,0 

WT2 2,5 

 

Voici des photos prises le 18 septembre représentant les cotes 2 à 5. 

 

Cote 2 



 22 

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

 

Cote 3 

 

 

Cote 4 
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Cote 5 

 

En ce qui concerne le développement racinaire, aucune mesure n’a été prise. Cependant, il a été 

possible d’observer encore cette année que le réseau racinaire du ray-grass demeure en général très 

peu développé sous le maïs. La photo ci bas montre les parties aériennes et racinaires du ray-grass AD 

le 18 septembre, soit tout juste après la récolte. La photo suivante présente la même variété un mois 

½ plus tard avec un système racinaire nettement plus imposant. En effet, au cours des semaines 

suivant la récolte du maïs fourrager, la croissance de toutes les variétés de ray-grass s’est avérée très 

importante.  
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Ray-grass AD après la récolte du maïs. 

 

Ray-grass AD 1 ½  mois après la récolte du maïs 
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Observations 1 mois après la récolte du maïs fourrager 

Des observations ont été faites le 16 octobre, donc un mois après la récolte du maïs.  Chaque parcelle 

(essais de variété et de moments de semis) a été évaluée selon une échelle d’appréciation visuelle de 

0 à 5 ; 0 étant l’absence de ray-grass et 5 un couvert abondant. Le tableau ci bas rend compte des 

cotes moyennes obtenues pour chaque variété : celles-ci varient de 3,4 à 4,5. Les parcelles 

présentaient des couverts de ray-grass comparables et satisfaisants.  Les ray-grass WT1 et WT2 

étaient reconnaissables par leurs feuilles longues et larges.  Les ray-grass ID et AD avaient des feuilles 

plus délicates.  Les feuilles de AD étaient nettement plus courtes. 
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Tableau 9.  Évaluation visuelle du ray-grass après la récolte du maïs fourrager et un mois plus tard 

selon une échelle de 0 à 5 en fonction de la variété  

Variété Parcelle 
Évaluation après la récolte (18 

sept.) 
Évaluation 1 mois après la 

récolte (16 oct.) 

ID VAR_A1 3 4 

  VAR_A2 4 4,5 

 VAR_A3 4 5 

  VAR_A4 3 4,5 

Moyenne  3,5 4,5 

    

WT2 VAR_B1 1 3 

  VAR_B2 3 4 

  VAR_B3 3 3 

 VAR_B4 3 3,5 

Moyenne  2,5 3,4 

    

WT1 VAR_C1 5 5 

  VAR_C2 3 3 

 VAR_C3 5 4 

  VAR_C4 3 3,5 

Moyenne  4 3,9 

    

AD VAR_D1 4 4,5 

  VAR_D2 4 3,5 

 VAR_D3 4 3 

  VAR_D4 3 2,5 

Moyenne  3,8 3,4 

Note : Les cotes d’évaluation visuelles sont comparables pour une même date seulement (elles ne sont 

pas comparables d’une date à l’autre) 
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En fin de saison, toutes les variétés offraient une couverture de sol abondante et assez comparable, 

comme le montrent les photos suivantes, prises le 6 novembre :   

 

 
Ray-grass AD, parcelle D2, Cote 3,5, vue d’ensemble 

 

 

Ray-grass AD, parcelle D2, Cote 3,5, vue de haut 
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Ray-grass ID, parcelle A2, Cote 4,5, vue d’ensemble 

 

 

Ray-grass ID, parcelle A2, Cote 4,5, vue de haut 
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Ray-grass WT2, parcelle B4, Cote 3,5, vue d’ensemble 

 

 

Ray-grass WT2, parcelle B4, Cote 3,5, vue de haut 
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Ray-grass WT1, parcelle C3, Cote 4, vue d’ensemble 

 

(Ray-grass WT1, parcelle C4, Cote 4, vue de haut non disponible) 
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Biomasse aérienne du ray-grass 

 

Échantillonnage 

Le ray-grass a été récolté en fin de saison, le 6 novembre, dans toutes les parcelles d’essais de variété 

et de moment de semis à raison de 9 sous-échantillons (X) par parcelle.  Les sous-échantillons avaient 

une aire de 0,381 m2 (76,2 cm * 50 cm) et étaient prélevés selon un patron en W : 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3. Patron d’échantillonnage du ray-grass. 

 

Récolte du ray-grass 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
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Les 2 premiers et 2 derniers entre-rangs n’ont pas été récoltés.  Le matériel de récolte consistait en 

une petite faucheuse manuelle électrique, des gants et un sac de coton. Le sol était gelé une bonne 

partie du temps, ce qui a facilité la récolte manuelle du ray-grass tondu tombé au sol (laissant le ray-

grass assez propre). Les teneurs en azote total et en phosphore total n’étaient pas disponibles lors de 

la rédaction de ce rapport. Les premiers centimètres de la plante n’ont pu être prélevés. De plus, la 

partie racinaire n’a pas été échantillonnée.   

Le rendement moyen de la partie aérienne pour toutes les variétés de ray-grass était d’environ 555 

kg/ha sur une base 100% de matière sèche.  Il y avait une grande variabilité entre les répétitions mais 

elle n’était pas systématique. Aussi, même si les types WT1 et ID semblent donner un meilleur 

rendement, la grande variation entre les répétitions n’a pas permis d’établir de différences 

significatives entre les rendements des différents types de ray-grass.  

Tableau 10.  Rendement en ray-grass exprimé en kg/ha sur une base de 100% de matière sèche par 

variété, par parcelle 

Variété Parcelle Rendement en ray-grass kg/ha, base 100% MS 

ID VAR_A1 722,8 

 VAR_A2 626,3 

 VAR_A3 926,3 

 VAR_A4 452,3 

 Moyenne 681,9 

AD VAR_D1 1086,5 

 VAR_D2 102,9 

 VAR_D3 335,4 

 VAR_D4 119,0 

 Moyenne 411,0 

WT2 VAR_B1 360,5 

 VAR_B2 565,8 

 VAR_B3 502,6 

 VAR_B4 290,1 

 Moyenne 429,8 

WT1 VAR_C1 1518,4 

 VAR_C2 156,7 

 VAR_C3 852,3 

 VAR_C4 268,4 

 Moyenne 699,0 
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Figure 4.  Rendement en ray-grass (récolté le 6 novembre 2012) en fonction de la variété utilisée 

(kg/ha, base 100% M.S.)  

 

Observation du sol 

Lors de l’échantillonnage du ray-grass (le 6 novembre), le sol a été sondé sur une profondeur de 8-12 

po à plusieurs endroits dans les parcelles de ray-grass et dans les parcelles sans ray-grass. L’objectif 

était de comparer la structure du sol en surface avec et sans ray-grass. Le sol était plus sableux sur les 

parties plus hautes du champ et argileux et humide dans la partie inférieure de la coulée. Voici 

quelques observations : 

Sol avec ray-grass : Le sol sous le ray-grass présentait des agrégats petits et ronds sur environ 6-8 po 

de creux, soit la profondeur d’enracinement. Lorsque le ray-grass était bien établi, le chevelu racinaire 

était très important. Les mottes (de la grosseur d’une grosse pelletée) se tenaient très bien.  
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Motte terre avec ray-grass 

Dans les parcelles où les feuilles de ray-grass offraient un couvert moins dense, notamment les 

parcelles avec la variété AD, le chevelu racinaire était aussi important que chez les ray-grass dont la 

partie aérienne était plus abondante (WT1, ID).  

Sol sans ray-grass : La structure du sol était plus dense, les agrégats plus grossiers et anguleux. Le sol 

ne présentait toutefois pas de problème structural majeur. Le sol se tenait moins bien, il se défaisait 

plus facilement. 

 

Sol à nu, motte de terre compacte 
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Sol avec ray-grass, motte de terre comprenant de nombreux agrégat arrondis 

 

Croissance du ray-grass 

Dans certaines parcelles, le ray-grass avait plutôt mauvaise mine après la récolte du maïs fourrager, 

comme on peut le voir sur la photo ci-bas. 

 

Photo prise le 18 septembre, parcelle dont le ray-grass semble mal établi 
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Cependant, comme le démontre la photo suivante de la même parcelle, prise le 6 novembre, le ray-

grass s’est développé de façon impressionnante au cours des semaines suivant la récolte du maïs. 

 

Photo prise le 6 novembre, parcelle dont le ray-grass semblait mal établi après la récolte du maïs, 

mais dont la couverture de sol était abondante en fin de saison. 
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Production de semences 

Les deux ray-grass de type Westerworld (italien alternatifs) WT1 et WT2 ont produit quelques 

inflorescences au cours de la saison. Les épis se sont développés lorsque la population de maïs était 

insuffisante, par exemple, dans les zones mangées par les corneilles ou les secteurs non semés. 

 

 

Plant de ray-grass WT1 épié en date du 18 septembre 
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Essai de périodes de semis 

Description 

Dans le but de valider la période de semis recommandée (stade 6-8 feuilles du maïs) d’un guide sur le 

ray-grass intercalaire produit en Alsace, des semis ont été faits à différents stades du maïs. Ainsi, ils 

ont été faits à environ une semaine d’intervalle, aux stades suivants :` 

 

- 3 à 4 feuilles, semis le 11 juin 2012 

- 5 à 6 feuilles, semis le 18 juin 2012 

- 8-9 feuilles, semis le 29 juin 2012  

- 11 feuilles, semis le 6 juillet 2012 

La variété IT a été utilisée pour cet essai. Il s’agit d’un ray-grass italien non-alternatif tétraploïde. Les 

essais ont été conduits avec 4 répétitions soit 20 parcelles (4 périodes de semis et un témoin sans 

culture intercalaire).  

 

SEM-
A1 

 
SEM-

C2 
 

SEM-
D3 

 
SEM-

B4 
 

SEM-
E5 

 
 
SEM A : Témoin 
SEM  B : Semis le 11 juin 3-4 feuilles 
SEM C : Semis le 18 juin 5 -6 feuilles 
SEM D : Semis le 29 juin 8-9 feuilles 
SEM E : Semis le 6 juillet 11 feuilles 

 

         

SEM-
E1 

 
SEM-

D2 
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Figure 5. Plan des parcelles 

 

Semis de ray-grass 

Pour tous les essais, la dose de semis visée était  de 15 kg/ha. Des sachets de ray-grass d’Italie 

tétraploïde de variété IT ont été préparés. Chaque sachet pesait de 17 à 17,5 g (pesé un à un sur une 

balance de précision). Ils ont été semés tels quel à la volée entre les rangs. Le traitement 

phytosanitaire a consisté en une application de RoundUp Weather Max à la dose de 1,7 l/ha, le 15 juin 

en soirée (entre 19h00 et 20h00). Les semis du 11 juin ont donc été faits avant le traitement 

herbicide; les semences n’étaient pas levées lors du traitement phytosanitaire. Le traitement 

herbicide a été efficace sur toutes les mauvaises herbes, sauf pour le souchet (voir photo ci-bas). 
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Sachet de ray-grass contenant la semence requise pour un entre-rang de 15 m de longueur 

 

 
Semis de ray-grass du 11 juin au stade 3-4 feuilles du maïs 
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Semis du 18 juin au stade 5-6 feuilles du maïs 

 

 

Semis du 29 juin au stade 9-10 feuilles du maïs 
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Semis du 6 juillet au stade 11 feuilles du maïs 

 

 

Photo prise le 29 juin : Parcelle avec infestation de souchet 
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Suivi au champ 

Observations 11 jours après le semis 

Observations faites le 29 juin des semis du 18 juin : La levée était inégale et la présence du ray-grass 

non-uniforme dans un même entre-rang et d’un entre-rang à l’autre. Certaines plantules étaient au 

stade 1 feuille, alors que d’autres germaient et il y avait aussi des grains non-germés.   

 

Photo prise le 29 juin : Parcelle de ray-grass, 11 jours après le semis (on peut aussi voir l’urée) 

 

Observations 18 jours après le semis 

Observations faites le 29 juin des semis du 11 juin: La levée était inégale et la présence du ray-grass 

non-uniforme dans un même entre-rang et d’un entre-rang à l’autre. Certaines plantules étaient au 

stade 3 feuilles, alors que d’autres n’en étaient qu’à leur première feuille, sans doute en raison du 

mode de semis. L’arrosage au glyphosate ne semblait pas avoir affecté la germination du ray-grass.   
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Photo prise le 29 juin : Plantule de ray-grass semé le 11 juin 2012 
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Photo prise le 29 juin : Parcelle de ray-grass, 18 jours après le semis 

 

Observations 3 semaines après le semis 

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

semis du ray-grass. Les plantules ont été dénombrées à raison d’un quadrat/parcelle et le stade du 

ray-grass a été noté systématiquement, sauf pour les semis du 11 juin. Le nombre de plantule/0.25 m2 

était plus élevé pour les semis faits en juin. Par contre, les parcelles semées le 6 juillet, alors que les 

rangs de maïs étaient presque complètement refermés, avaient non seulement la population de ray-

grass la plus faible, mais aussi les plantules les moins développées au suivi trois semaines après semis. 

Le souchet infestait plusieurs parcelles du bloc no 5. En date du 11 juillet, les rangs étaient 

complètement refermés et atteignaient jusqu’à 6 pi de haut. 
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Tableau 11.  Nombre de plantules de ray-grass par quadrat et nombre de feuilles du ray-grass en 

fonction du stade du maïs au moment du semis 

Stade du 
maïs au 
semis 

Date du semis 
Date de 

l’observation 
Parcelle 

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

Nombre de feuilles du ray-
grass 

 TEMOIN  SEM_A1   

   SEM_A2   

   SEM_A4   

   SEM_A5   

      

3-4f Semis 11 juin 06-juil SEM_B2 46  

  06-juil SEM_B3 23  

  06-juil SEM_B4 26  

   SEM_B5 souchet Pas de comptage 

   Moyenne 32  

      

5-6f Semis 18 juin 11-juil SEM_C1 53 2-3 

  11-juil SEM_C2 19 3 

  11-juil SEM_C3 31 2-4 

  11-juil SEM_C5 12 2 

   Moyenne 29  

      

8-9f Semis 29 juin 20-juil SEM_D1 61 3 

  20-juil SEM_D2 47 2 

  20-juil SEM_D3 27 2-3 

  20-juil SEM_D4 14 2-3 

   Moyenne 37  

      

11f Semis 6 juillet 26-juil SEM_E1 23 1-2 

  26-juil SEM_E3 26 1-3 

  26-juil SEM_E4 9 1-2 

   SEM_E5 Non semée (souchet)  

   Moyenne 19  
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Parcelle C2 semée le 18 juillet photographiée le 11 juillet, 3 semaines après le semis 

 

 

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. Une analyse statistique a révélé qu’il n’y avait eu aucune différence significative 

entre les traitements sur les rendements en maïs fourrager. La présence de ray-grass, quelque soit le 

moment où il a été semé, n’a donc pas eu d’impact sur les rendements en maïs fourrager.    
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Tableau 12.  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 à 100% sec (tm/ha) 

3-4f 11-juin SEM_B1 . 

   SEM_B2 18,9 

   SEM_B3 19,9 

   SEM_B4 17,5 

   SEM_B5 19,1 

   Moyenne 18,8 

    

5-6f 18-juin SEM_C1 19,0 

   SEM_C2 19,4 

   SEM_C3 18,4 

   SEM_C4 . 

   SEM_C5 14,4 

   Moyenne 17,8 

    

8-9f 29-juin SEM_D1 24,0 

   SEM_D2 19,1 

   SEM_D3 17,0 

   SEM_D4 21,2 

   SEM_D5 . 

   Moyenne 20 

    

11 f 06-juil SEM_E1 17,6 

   SEM_E2 . 

   SEM_E3 17,5 

   SEM_E4 22,2 

   SEM_E5 19,4 

   Moyenne 19,2 

    

  TEMOIN SEM_A1 . 

   SEM_A2 17,4 

   SEM_A3 . 

   SEM_A4 19,6 

   SEM_A5 17,9 

   Moyenne 18,3 
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Figure 6.  Rendements en maïs fourrager moyens des traitements témoin et avec semis de ray-grass 

à différents stades du maïs  

 

Observations après la récolte du maïs fourrager 

Le champ a été récolté au moyen d’une fourragère à maïs les 14 et 17 septembre dans de bonnes 

conditions de sol. Des observations ont été faites après la récolte, le 18 septembre, afin d’évaluer 

l’état du ray-grass pour chaque traitement. Le ray-grass semé au stade 11 feuilles du maïs le 6 juillet 

était clairement moins bien implanté que dans les parcelles semées plus tôt, comme le démontre le 

tableau et les photos ci-bas. Les cotes détaillées pour chaque parcelle figurent au tableau 14.  

Tableau 13.  Résultats moyens de l’évaluation visuelle du ray-grass après la récolte du maïs 

fourrager selon une échelle de 0 à 5 en fonction du stade du maïs au moment du semis 

du ray-grass. 

Stade maïs au semis 
Résultats moyens de l’évaluation visuelle du ray-grass après la 

récolte du maïs ensilage sur une échelle de 0 à 5 (18 septembre) 

3-4 f 2,25 

5-6 f 2,75 

8-9 f 2,5 

11 f (rangs fermés) 1,00 

3-4  5-6 8-9  11 

Stade du maïs en nombre de feuilles 
Date de semis

Contrôle 11 juin 18 juin 29 juin 6 juillet
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Photo prise le 18 septembre d’une parcelle semée en ray-grass intercalaire le 6 juillet (cote 1) 

 

Photo prise le 18 septembre d’une parcelle semée en ray-grass intercalaire le 29 juin (cote 3) 
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Observations un mois après la récolte du maïs fourrager 

Le 16 octobre, soit un mois après la récolte du maïs fourrager, les parcelles semées en ray-grass entre 

les stades 3-4f  et 8-9f étaient comparables, bien établies et offraient un beau couvert de sol. Par 

contre, dans les parcelles semées en ray-grass au stade 11 feuilles du maïs alors que les rangs étaient 

refermés, le couvert végétal était insatisfaisant comme le montrent le tableau et les photos ci-bas.  

 

Tableau 14.  Évaluation visuelle du ray-grass après la récolte du maïs fourrager et un mois plus tard 

selon une échelle de 0 à 5 en fonction du stade du maïs au moment du semis  

Stade maïs au 
semis du ray-grass 

Parcelle 
Évaluation après la 
récolte (18 sept.) 

Évaluation 1 mois après la 
récolte (16 oct.) 

3-4 f (11 juin) SEM_B1   

 SEM_B3 3 4 

 SEM_B2 3 3 

 SEM_B4 1 3 

 SEM_B5 2 1 

Moyenne  2,25 2,75 

    

5-6 f (18 juin) SEM_C1 3 3,5 

 SEM_C2 3 4 

 SEM_C3 3 3,5 

 SEM_C4   

 SEM_C5 2 1 

Moyenne  2,75 3 

    

8-9 f (29 juin) SEM_D1 3 4 

 SEM_D2 3 3 

 SEM_D3 3 3,5 

 SEM_D4 1 1 

 SEM_D5   

Moyenne  2,5 2,9 

    

11 f (rangs fermés) SEM_E1 1 1 

(6 juin) SEM_E2   

 SEM_E3 1 1,5 

 SEM_E4 1 1 

 SEM_E5  0 

Moyenne  1 0,9 

Note : Les cotes d’évaluation visuelles sont comparables pour une même date seulement (elles ne sont 

pas comparables d’une date à l’autre)  
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Projet : Essais de ray-grass intercalaire dans le maïs fourrager 

 

Photo prise le 29 juin : Hauteur du maïs au moment du semis le 29 juin au stade 8-9 feuilles 

(implantation réussie) 

 

Photo prise le 6 novembre : Parcelle semée le 29 juin au stade 8-9 f du maïs : implantation réussie 

(cote 4) 
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Projet : Essais de ray-grass intercalaire dans le maïs fourrager 

 

Photo prise le 6 juillet : Hauteur du maïs (11 f) au moment du semis le 6 juillet (échec d’implantation) 

 

Photo prise le 6 novembre : Parcelle semée le 6 juillet au stade 11 f du maïs : échec d’implantation 

(cote 1) 
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Projet : Essais de ray-grass intercalaire dans le maïs fourrager 

Dans les parcelles semées en juin aux stades 3-4 f, 5-6 f et 8-9 f, le ray-grass s’est développé de façon 

semblable, même si 3 semaines séparaient les premiers semis des derniers. Ceci s’explique peut-être 

par le fait que cette période a été particulièrement sèche comme on peut le voir sur la figure 7.  

 

Figure 7. Pluviométrie et date des différentes interventions 
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Projet : Essais de ray-grass intercalaire dans le maïs fourrager 

Biomasse aérienne de ray-grass 

La biomasse du couvert de ray-grass a été récoltée au même moment et de la même façon que les 

parcelles des essais de variétés (consulter la section Récolte du ray-grass en fin de saison  de l’essai 

des variétés). Seules les 3 parcelles semées le 29 juin ont été récoltées étant donné que les 3 semis 

faits en juin semblaient équivalents au niveau de l’implantation du ray-grass. Quant aux parcelles 

semées le 6 juillet, il y avait trop peu de ray-grass pour permettre de le récolter avec l’équipement 

utilisé. La biomasse aérienne moyenne était d’environ 450 kg/ha sur une basse sèche. 

Tableau 15.  Rendement en ray-grass exprimé en kg/ha sur une base de 100% de matière sèche par 

pour la variété IT, semée le 29 juin au stade 8-9 f du maïs 

Parcelle Rendement en ray-grass kg/ha, base 100% MS 

SEM_D1 528,9 

SEM_D2 348,2 

SEM_D3 475,4 

SEM_D4 . 

Moyenne 450,9 

Note : La parcelle D4 n’a pas été récoltée puisqu’elle était envahie de souchet : le ray-grass n’y était 

pas bien implanté. 
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Projet : Essais de ray-grass intercalaire dans le maïs fourrager 

Conclusion 
L’essai de ray-grass intercalaire en plein champ a été bénéfique. Cette pratique culturale devrait être 

utilisée régulièrement au Centre de recherche sur le bovin laitier et le porc d’Agriculture et 

Agroalimentaire Canada afin de conserver les sols des champs de maïs fourrager les plus vulnérables à 

l’érosion et de récupérer l’azote résiduel. Cette technique a été appréciée notamment pour sa facilité, 

son efficacité. Il sera important de faire un bon suivi au printemps afin de bien gérer le ray-grass s’il 

survit à l’hiver afin que la culture suivante, du soya, puisse s’établir dans les meilleures conditions 

possibles. 

 

L’essai de variétés de ray-grass a permis de constater que tous les ray-grass testés se sont bien 

implantés et ont offert une belle couverture de sol d’hiver. Certains plants de ray-grass de type 

Westerworld ont produit des semences dans les zones où le maïs avait une faible densité de 

peuplement. Au printemps 2013, des observations au champ permettront de voir si la survie à l’hiver 

diffère d’une variété à l’autre et si les semences produites chez les ray-grass de type Westerworld 

feront de nouveaux plants. 

 

Les semis en parcelles de ray-grass à différents stades du maïs n’ont pas eu d’impact sur les 

rendements en maïs fourrager. Cet essai a permis de constater qu’un semis au stade 11 feuilles du 

maïs peut réellement compromettre l’implantation du ray-grass. Cette situation a toutefois peu de 

chances de survenir dans la pratique car au stade 11 feuilles, le maïs est trop haut pour permettre à la 

plupart des machineries agricoles de circuler au champ sans abimer les plants. Il faut plutôt retenir 

que lorsque le maïs atteint le stade 8-9 feuilles, ou la hauteur du genou, il reste très peu de temps 

pour faire le semis de ray-grass intercalaire, car le maïs pousse alors très rapidement. Mentionnons 

aussi qu’un semis plus hâtif  (stade 3 feuilles du maïs) n’a pas nui au rendement du maïs en 2012. Il 

s’agit donc de synchroniser ce semis du raygrass avec l'application en post-levée du fertilisant minéral 

et des traitements herbicides. 

 

Les essais de variété et de semis à différents stades du maïs ont aussi permis de voir que même si la 

couverture de ray-grass est assez faible après la récolte du maïs, elle peut se développer de façon très 

importante au cours des semaines suivantes pour assurer en fin de saison une protection très 

intéressante au sol, en plus d’améliorer sa structure. 

 

Ces essais seront repris à l’été 2013 et (possiblement aussi en 2014) pour vérifier si les résultats 

obtenus se répètent d’une année à l’autre (climat différent) et dans des parcelles différentes. Des 

essais seront également réalisés dans des parcelles cultivées en soya avec d’autres cultures 

intercalaires et d’autres stratégies d’intervention. 
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Projet : Essais de ray-grass intercalaire dans le maïs fourrager 
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Projet : Essais de ray-grass intercalaire dans le maïs fourrager 

Informations agronomiques sur le champ où les 3 essais ont eu lieu 

 

Cultures précédentes : 

 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Prairie 
2ème 

Prairie 
3ème 

Blé automne 
Trèfle rouge 

pur 
Trèfle rouge 

pur 
Maïs 

fourrager 

 

Analyse de sol : 

 

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

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

29-11-2011 4.9 15.8 6.9 7.3 182 275 4227 6.1 1334 

 

Information Détail 

Travail du sol  
Automne 2011 : aucun 

Printemps 2012 : labour, hersage 

Précédent cultural 
2011: maïs fourrager 

2009-2010: trèfle rouge 

Fertilisation  

Automne 2011 : 16T/ha fumier B. Lait liquide 

Pré-semis : 30T/ha de fumier de bovins solide 

Semis : 221 kg/ha  de 19-12-12, soit N : 41, P2O5 : 27; K2O : 27 kg/ha 

Post- levée (prévu en pré-semis): 141 kg/ha de 46 - 0 -0 soit N : 65 kg/ha 

Maïs 

Variété  de maïs : HYLAND HL 4122  

Dose de semis : 88 000 grains/ha 

Date de semis maïs : 21 mai  

Date de semis du ray-grass: 29 juin 

Date de récolte : 20 -21 août pour F4-5 Ouest (essai plein champ) 

                           14 et 17 septembre pour F4-5 Est (parcelles) 

Traitement 

phytosanitaire  

RoundUp Weather Max, dose :1,7 l/ha 

Date d’application : le 14 juin de 19h00 à 20h00 

 

Les types de sol retrouvés dans les champs à l’essai varient du loam sableux au loam argileux.  
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Projet : Essais de ray-grass intercalaire dans le maïs fourrager 

 

Positionnement GPS des parcelles sur une photo aérienne 

 
Positionnement GPS des parcelles sur une photo aérienne (précision du GPS : +- 3 m). Les lignes 

blanches 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 

 

Carte pédologique de la parcelle 

 

 
A : Ascot, loam sableux, drainage bon, matériaux morainiques 

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

Ss : Laom sableux à loam loameux, drainage bon à excessif, alluvions sableux. 

 


