
Essai de cultures intercalaires dans le maïs sucré 
 
Étude de cas réalisée par Meggie Canuel Caron, étudiante en agronomie sous la 
supervision de Denis Giroux, agr, Réseau de lutte intégrée Bellechasse 

 

Dans le cadre d’un stage professionnel en agronomie, l’étudiante du club d’encadrement 
technique en culture maraîchère, le Réseau de lutte intégrée de Bellechasse, a réalisé à l’été 2015 
une étude de cas portant sur les problématiques et les techniques de l’utilisation d’engrais verts 
intercalaires dans le maïs sucré. Le projet a été réalisé chez deux producteurs membres du club. 
Un résumé du projet est présenté dans ce document. Noter que les numéros de tableaux et de 
figures réfèrent au texte d’origine et ne se suivent pas dans ce texte. 
 
Les fermes membres sont des producteurs maraîchers qui cultivent une diversité de fruits et de 
légumes. Les superficies propices à ces productions, soit celles possédant un sol léger favorable à 
un réchauffement rapide au printemps et à un bon égouttement, sont souvent limités sur les 
fermes.  L’élaboration de plan de rotation incluant un engrais vert est souvent plus complexe dans 
ces conditions, puisque l’agriculteur n’est pas toujours prêt à sacrifier une partie de ses terres à 
une culture qui ne rapporte pas de revenu immédiat. Ainsi, les cultures de différents fruits et 
légumes se succèdent année après année.  
 
Cette situation à long terme entraîne la dégradation progressive des sols. Les sarclages répétitifs 
contribuent à la détérioration de la structure du sol et peut parfois créer une couche de 
compaction.  De plus, l’utilisation exclusive d’engrais chimiques ne permet pas de ramener la 
matière organique chaque année. Cette diminution de la fraction organique du sol a des 
conséquences importantes sur les propriétés biologiques et physico-chimiques du sol. À long 
terme, un sol en mauvaise santé entraîne des pertes économiques, puisque les rendements peuvent 
s’en trouver diminués et les quantités d’engrais à appliquer pour combler les besoins sont plus 
grandes et donc plus dispendieuses. De plus, un sol à nu est plus vulnérable à l’érosion hydrique 
et éolienne. Les pertes de sol entraînées par cette érosion sont considérables à long terme et sont 
responsables en partie de la pollution de l’eau en entraînant des matières fertilisantes. 
 
Dans le cas présent, deux fermes du club présentant les conditions propices à bénéficier d’une 
telle pratique se sont portées volontaire pour expérimenter les cultures intercalaires dans le maïs 
sucrés. La ferme #1 est située à St-Nicolas et cultive une diversité de fruits et de légumes sur un 
sol sablo-schisteux de la série St-Nicolas ayant moins de 20% d’argile. La ferme #2 est située 
pour sa part à Saint-Vallier et cultive aussi des fruits et des légumes sur un sol sablo-graveleux de 
la série St-André ayant moins de 20% d’argile. Ces sols sont susceptibles à la dégradation. 
 
 
Résumé des effets bénéfiques des cultures intercalaires 
 
Éléments minéraux : amélioration du cycle nutritif du sol grâce à la mobilisation des éléments 
nutritifs dans leur biomasse. Apport d’azote lors de l’utilisation de légumineuses. Mise en 
circulation des minéraux insolubles du sol normalement peu accessibles aux plantes.  (Douville et 
Jobin, 2010) 

Augmentation de l’activité biologique du sol : la rhizosphère du couvert végétale est un milieu 
propice à la vie dans le sol. La biomasse végétale des engrais verts représente une source de 
nourriture facilement accessible pour les micro-organismes du sol. L’augmentation de l’activité 
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biologique permet d’améliorer la stabilité structurale du sol, la mise en circulation des éléments 
minéraux insolubles, la résistance aux parasites et le renouvellement de l’humus du sol (Douville 
et Jobin, 2010). 

Structure du sol : l’action mécanique des racines de l’engrais vert améliore la structure du sol en 
surface, en augmentant la porosité et la cohésion des particules de sol en agrégats. La présence 
d’engrais peut aussi avoir l’avantage d’améliorer la portance du sol au moment d’entrer au champ 
avec la machinerie, ce qui peut diminuer la compaction résultante. Les résidus de l’engrais vert 
après sa destruction ont eux aussi un effet bénéfique sur la stabilité structurale et la capacité 
hydrique du sol (Douville et Jobin, 2010). 

Érosion : la végétation au sol limite ou empêche l’érosion en créant une barrière physique aux 
mouvements des particules de sol. Un projet d’essai de cultures intercalaires a été réalisé à St-
Jacques-de-Leeds  en 2004 pour quantifier l’impact de la présence d’une couverture végétale sur 
l’érosion hydrique. L’implantation de cultures intercalaires fourragères dans le maïs a permis lors 
de cet essai de réduire le ruissellement de 78%, l’érosion du sol de 100%, les pertes d’azote 
dissous de 98% et celles de phosphore de 86%, sans effet négatif sur les rendements (Couture, 
2005). 

Bénéfices écologiques : en diminuant l’érosion et le lessivage des éléments nutritifs, les engrais 
verts diminuent la pollution des cours d’eau et des nappes phréatiques par les sédiments, la 
matière organique et les minéraux.  

Mauvaise herbes : l’engrais vert  permet de limiter les mauvaises herbes qui tentent de s’établir 
en les concurrençant pour la lumière et l’azote (Douville et Jobin, 2010). 

Bénéfices économiques : l'utilisation de cultures intercalaires de légumineuse amène de l’azote 
supplémentaire à la production grâce à la fixation symbiotique. L’étude de Scott et al. (1987), cité 
par Claude et al. (1993), parle d’environ 50 kg d’azote par hectare ajouté par l'enfouissement du 
trèfle rouge au printemps, alors que Douville et Jobin (2010) parlent de 90 kg d’azote pour une 
légumineuse ayant une biomasse de 3 000 kg/ha. Cet apport d’azote permet de réduire la quantité 
d’engrais chimique importée à la ferme et donc de faire des économies. La mobilisation des 
éléments nutritifs qui auraient pu être lessivés suivi de la remise en circulation de ceux-ci lors de 
la décomposition des engrais verts représente un bénéfice économique. Un engrais vert  avec une 
biomasse de 2 000 kg/ha contient des éléments nutritifs qui représente une valeur approximative 
de 100$/ha. De plus, l’amélioration de la qualité du sol et la réduction des effets nocifs sur 
l’environnement possèdent une valeur économique réelle, quoique difficile à quantifier (Douville 
et Jobin, 2010). 

 
 
 
Gestion des mauvaises herbes  
 

Le contrôle des mauvaises herbes soit par un herbicide ou un sarclage avant le semis intercalaire 
est primordial dans la réussite de l’engrais vert. Toutefois, une contrainte additionnelle est 
présente dans un contexte maraîcher. En grande culture, le maïs-grain utilisé avec la culture 
intercalaire est la plupart du temps du type Round up ready, alors que ce n’est pas le cas du maïs 
sucré pour la consommation humaine. Dans le maïs sucré, les herbicides utilisés par les 
producteurs ont été le Primextra et le Callisto dont les matières actives sont l’atrazine et le S-
métolachlore pour le premier et la mésotrione pour le second. Ces composés chimiques ont des 
effets résiduels dans le sol et peuvent donc nuire à la germination de la culture de couverture.  



Lors d’un essai de Laliberté (2014) fait avec du ray-grass en intercalaire dans le maïs-grain, 
certaines parcelles avaient reçu une application d’herbicide résiduelle en plus du glyphosate. Ils 
ont donc pu observer l’impact de certains herbicides sur l’implantation du ray-grass intercalaire.  
L’application de glyphosate combiné au Primextra  a empêché totalement l’établissement de la 
culture intercalaire. Deux des mélanges ont affecté le développement du  ray-grass qui a survécu, 
mais qui offrait un couvert peu satisfaisant et irrégulier.  Un seul mélange semble avoir peu 
d’effet sur l’implantation du ray-grass, celui de l’atrazine et du  dicamba (Marksman  à  2,5 L/ha) 
combinés à du furamsulfuron (Option 2,25 OD à 1,56 L/ha). Ces observations sont répertoriées 
au tableau suivant.  (Laliberté, 2014) 
 
Tableau 1: Caractéristiques des traitements phytosanitaires et appréciation 

 
Source: Laliberté (2014) 

Note : dans notre essai, les herbicides ont été appliqués au stade pré-levée ou post-levée hâtive du 
maïs et les engrais verts ont été semés plus de 3 semaines après l’application des herbicides. 

 

Moment d’implantation des engrais verts 
 

Audet et al. (2013) ont procédé à des essais de semis de ray-grass intercalaire à différents stades 
du  maïs afin de vérifier la recommandation d’implantation au stade 6-8 feuilles du maïs d’un 
guide produit en Alsace. Leurs expérimentations ont montré que les différents moments 
d’implantation du ray-grass n’ont pas eu d’impact sur les rendements en maïs fourrager. 
Toutefois, ils ont pu constater que si le maïs est trop développé, l’absence de lumière entre les 
rangs peut réellement compromettre l’implantation de l’engrais vert. Cette observation est valide 
à partir du stade 11 feuilles du maïs, puisque les essais avant ce stade n’ont pas démontré de 
variation dans le succès d’implantation du semis.  Leur conclusion est qu’une fois que le maïs a 
atteint le stade 8-9 feuilles, ou la hauteur du genou, le semis de ray-grass intercalaire doit être fait 
dans les plus brefs délais, puisque le maïs pousse très rapidement à ce stade. Ils ont aussi noté 
qu’un semis hâtif au stade 3 feuilles du maïs n’a pas eu d’effet négatif sur le rendement du maïs. 
Avant le moment critique du stade 8-9 feuilles du maïs, il est donc possible de synchroniser la 
tâche avec l'application en post-levé du fertilisant minéral ou avec une opération de désherbage 
(Audet et al., 2013). 

Un autre facteur important à mentionner quant au moment d’implantation est celui de la météo. Il 
est préférable d’effectuer le semis avant ou pendant une pluie annoncée. Il est d’autant plus 
important de considérer cet aspect si le semis est fait à la volée sans incorporation dans le sol. 
Dans le cas du trèfle, des semences laissées à la surface sur un sol sec auront une germination 



réduite pouvant être de 30 % à 75 %. Un meilleur succès de germination grâce à une 
incorporation à l’aide d’un peigne par exemple, peut permettre de réduire le taux de semis pour le 
même résultat, mais réduit la vitesse d’exécution du semis (Robert, 2015). 

 
Méthode de semis  
 

Le semis de la culture intercalaire ne nécessite aucune préparation de sol supplémentaire. 
Toutefois, les conditions humides et l’absence de mauvaises herbes sont favorables. Pour obtenir 
un taux de germination optimal, il est préférable d’incorporer la semence dans le sol à une 
profondeur d’environ 1 à 2 cm dans le sol. En effet, les semences restées à la surface du sol ne 
bénéficient pas d’un bon contact avec le sol et sont donc plus vulnérables au  ruissellement, aux 
vents et aux  périodes de sécheresse. Un sol très dur n’est donc pas propice à offrir les bonnes 
conditions de germination. Un brassage du sol lors d’un sarclage permet habituellement d’offrir 
un milieu meuble et de créer ces conditions favorables à l’établissement. L’équipement utilisé est 
aussi très déterminant dans le succès du semis. Le meilleur choix dépendra de plusieurs facteurs 
tels que la grosseur des graines, la superficie à semer et les opérations à synchroniser comme le 
sarclage ou l’épandage d’engrais.  Plusieurs options sont possibles : 

• Un semoir à céréale pour les grosses semences, comme le seigle et le pois, avec une boîte 
pour les petites graines, comme le ray grass et le trèfle. 

• Un semoir à la volée électrique, pneumatique ou sur la prise de force du tracteur 
• Un épandeur à engrais chimique 
• Un semoir d’entre-rang (type APV ou Gandy) 

Les semoirs à céréale équipés d’une boîte à petites graines sont utilisables pour les semis 
intercalaires, mais il faut s’assurer que les roues du semoir soient bien alignées dans les entres-
rangs et que les disques qui pourraient abimer le rang de maïs soient soulevés. De bons résultats 
sont obtenus avec l’installation d’un semoir d’entre-rang sur le sarcloir. Les semences sont alors 
déposées derrière les socs du sarcloir entre les rangs à l’aide de tuyaux. Ces semoirs ont 
l’avantage d’être faciles à calibrer et d’effectuer un travail uniforme grâce à la protection des 
semences de la dérive par le vent. Les semoirs à la volée peuvent aussi être installés sur le 
tracteur et donner des résultats acceptables. Ces derniers sont plus difficiles à calibrer et les plants 
de maïs trop longs seront un obstacle à la répartition uniforme des semences (Douville et Jobin, 
2010). Quant à l’épandeur à engrais, il est pratique pour les graines de grosses tailles (céréales, 
vesce, pois, sarrasin, etc.) sur de grandes superficies, mais l’exécution d’un semis uniforme 
demande une bonne maîtrise de l’équipement (Duval et Weill, 2009). 

 

Essai fait en 2015 
Des parcelles d’une superficie de 5 mètres par 10 mètres ont été faites pour chaque engrais vert.  
Le reste du champ constitue le témoin de maïs sucré seul. Chez la Ferme #1 les engrais vert ont 
été semés au stade 6-7 feuilles du maïs. Chez la Ferme #2, les engrais vert ont été semés dans 
deux champs de maïs aux stades 5-6 feuilles et 7-8 feuilles. Les semis des engrais verts se sont 
faits manuellement à la volé avec une incorporation superficielle au râteau. Le suivi de la 
croissance des engrais verts a été fait à l’aide de photos environ toutes les semaines.  Les 
rendements des cinq parcelles ont été comparés selon les récoltes faites par les producteurs. Une 
évaluation approximative de la qualité structurale du sol a été faite par une appréciation visuelle 
en fin de saison. Chez les deux producteurs, la récolte des maïs se fait manuellement, ce qui laisse 
les tiges sur pied jusqu’au labour. À la ferme #1, la moitié des parcelles ont été tondues pour 



laisser les résidus des tiges de maïs au sol et l’autre moitié a été laissée sur pied. L’objectif est de 
comparer la croissance post-récolte des engrais verts avec et sans tonte. Le tableau suivant 
compile les informations pertinentes de l’expérimentation faite au cours de l’été. 

 
Tableau 2: Informations sur l'essai d'engrais vert intercalaire 

Informations Ferme #1 Ferme #2 
Type de sol sablo-schisteux de la série St-

Nicolas ayant moins de 20% 
d’argile 

sablo-graveleux de la série 
St-André ayant moins de 20% 
d’argile 

Superficie en maïs sucré 5 hectares 1 hectare 
Parcelle d’essai 1 parcelle de 5m x 10m par 

engrais vert testé 
2 parcelles de 5m x 10m par 
engrais vert à deux stades de 
croissance différent du maïs 

Engrais verts testés Pois fourrager 
Trèfle incarnat 
Ray-grass 
Seigle d’automne 

Pois fourrager 
Trèfle incarnat 
Ray-grass 
Seigle d’automne 

Travail du sol  Sarclage fait avant le semis 
d’engrais verts 

Pas de sarclage mécanique 

Fertilisation Au semis et en bande en post-
levée lors du sarclage 

Au semis et à la volée en 
post-levée 

Traitement phytosanitaire Herbicides Callisto et 
Primextra fait après le semis 
du 30 mai 

Herbicides Callisto et 
Primextra fait au début juin 

Date de semis du maïs 28 mai 30 mai 25 mai 
Date de semis de l’engrais 
vert  

8 juillet 30 juin 

Stade du maïs au semis de 
l’engrais vert 

6-7 feuilles  5-6 feuilles 7-8 feuilles 

Date de récolte du maïs Fin août Fin août mi-août 
Date d’enfouissement de 
l’engrais vert 

automne Automne Automne 

 

Choix des cultures intercalaires, quatre engrais verts à l’essai 
Ray-grass 
Cette graminée est facile à implanter et bon marché. Le ray-grass est avantageux en culture 
intercalaire, puisqu’il ne compétitionne pas avec le maïs lorsqu’il est implanté au stade 6 feuilles.  
En fait, le ray-grass doit avoir atteint son stade 3-4 feuilles au moment où les rangs de maïs se 
referment sur l’allée, puisqu’à ce stade il peut supporter l’ombre sans s’étioler.  De plus, sa 
croissance est ralentie à une température de 22-25°C, mais reprend rapidement une fois que le 
maïs est récolté (Audet, 2012). Cet engrais vert aime l’azote et possède une croissance rapide, ce 
qui la rend compétitive avec les mauvaises herbes avides d’azote (Duval et Weill, 2009). 

Trèfle incarnat 
Comme il s’agit d’une légumineuse qui a la capacité de fixer l’azote atmosphérique, le trèfle 
incarnat constitue un apport azoté pour la culture suivante d’environ 60 à 90 kg d’azote par 
hectare selon son développement. Il tolère bien l’ombre et ne nuit pas à la culture principale. Le 
trèfle incarnat a la caractéristique importante de ne pas survivre à l’hiver comparativement aux 



autres trèfles qui sont vivaces. La structure du sol de surface (0 à 20 cm) qu’il laisse est optimale 
pour le semis direct de la culture qui suit (Robert, 2015). Ce trèfle est avantageux, puisqu’il 
nécessite une période de croissance moins longue que les autres trèfles. 

Pois fourrager 
Le pois fourrager est une légumineuse à grosse graine qui a l’avantage de pousser aussi vite 
qu’une céréale et donc qui requiert une période de croissance moins longue qu’une légumineuse à 
petite graine comme le trèfle. Il pousse tard en saison et est bien adapté aux conditions froides. 
(Duval et Weill, 2009) Cet engrais vert est toutefois assez dispendieux. 

Seigle d’automne 
Le seigle est caractérisé par sa rusticité remarquable. Cette plante est compétitive avec les 
mauvaises herbes. Elle permet une bonne réduction de l’érosion et des pertes de nitrates grâce à 
son système racinaire développé (Robert, 2015). Le seigle a aussi une bonne capacité à résister 
aux sols mal drainés et acides.  

Mélanges 
Il n’y a pas eu d’essais de mélanges d’engrais verts mais, il est aussi possible de faire des 
mélanges gagnants de plusieurs engrais verts pour bénéficier des forces de l’un et pallier aux 
faiblesses de l’autre. Par exemple, pour assurer une meilleure adaptation au climat, on peut 
mélanger le ray-grass et le trèfle. Comme le trèfle résiste mieux que le ray-grass à la sécheresse et 
que le ray-grass tolère mieux que le trèfle l’humidité, un mélange des deux assure le succès du 
couvert végétal quel que soit la pluviométrie. Un mélange avec une céréale a aussi l’avantage de 
faire rapidement compétition aux mauvaises herbes pendant qu’une légumineuse s’implante. 
(Duval et Weill, 2009) 

 

Tableau 3`: Taux de semis et coût par engrais vert de l'essai 

Engrais vert 
taux de semis 

(kg/ha) 

Grammes par 
parcelle d’essai 

de 50 m2 
Coût $/Poche 

25 kg 

 
 

Coût $/ha 

Seigle d'automne 55 
 

275 17,85 
 

39,27 

Ray grass annuel 20 
 

100 47,5 
 

38 
pois fourrager 50 250 26,75 53,50 
trèfle incarnat 10 50 82 32,8 

 

 

Figure 1: Photo des semences des engrais verts 
utilisés lors de l'essai 

 

 

Dans l'ordre on retrouve le seigle d’automne, 
le pois fourrager, le raygrass et le trèfle 
incarnat 

 



Résultats obtenus 
 

Comme il est décrit dans le tableau 7,  la parcelle d’essai sur la ferme #1 a eu un meilleur succès 
général que celle de la ferme #2. Les photos de l’annexe 2 montrent la différence évidente entre 
les deux sites. Même dans le cas de la parcelle à la ferme #1, la biomasse aérienne et le taux de 
recouvrement du sol n’étaient pas à leur plein potentiel. La présence de mauvaises herbes n’était 
toutefois pas alarmante à la ferme #1 où le Galinsoga s’est établi. Le ray-grass et le trèfle incarnat 
ont présenté une répression des mauvaises herbes nettement meilleure que pour les deux autres 
engrais verts. À la ferme #2 quelques rangs étaient envahis par le chiendent.  Pour ce qui est des 
rendements, ils n’ont pas pu être vérifiés à la ferme #2 puisque des ratons laveurs ont causé 
beaucoup de dommage dans la parcelle. À la ferme #1, selon les récoltes faites par le producteur, 
les rendements n’ont pas été différents entre les maïs avec ou sans engrais vert et entre les 
différents engrais verts testés. Aucun impact du stade de croissance du maïs au moment de 
l’implantation n’a été observé sur le succès d’établissement des engrais. Toutefois, une différence 
a pu être notée dans l’établissement des différents engrais verts testés. Dans les deux fermes, le 
trèfle et le ray-grass ont montré une meilleure performance. Au départ, toutes les espèces ont paru 
étiolées en raison de l’ombre du maïs, puisque l’implantation a été relativement lente. Par contre, 
la dernière visite du 2 octobre a montré des résultats de biomasse aérienne intéressante. À cette 
date, une observation de système racinaire des engrais verts et de la qualité de la structure du sol a 
été faite au site à la ferme #1 étant donné la meilleure implantation. La zone racinaire des engrais 
verts s’étendait à plus de 10 cm dans le cas du ray-grass et du seigle, jusqu’à environ 7 cm pour le 
trèfle et à peine 5 cm pour le pois fourrager. La densité des racines était plus élevée pour le ray-
grass et le seigle, très bonne pour le trèfle et négligeable pour le pois fourrager (photos à l’annexe 
2). Il a été possible d’observer une meilleure agrégation des particules de sol dans la zone 
racinaire et une texture plus meuble (voir figure 2).  De plus, nous avons noté une présence de 
vers de terre au niveau des racines des engrais verts. Finalement, les résultats de la reprise post-
récolte sans tonte ont été positifs. Les tiges de maïs plutôt secs laissaient passer une plus grande 
quantité de lumière. La comparaison avec la moitié de parcelle tondue n’a pas pu être faite, 
puisque l’opération a été exécutée la journée même de la dernière visite. Toutefois, nous avons pu 
voir que la quantité de résidus au sol après la tonte des tiges n’est pas suffisamment dense pour 
nuire à la reprise des engrais verts (voir figure 3). 

Tableau 4: Évaluation visuelle des performances des engrais verts testés 

 Parcelle 1 
Ferme #1  

Parcelle 2 
Ferme #2 
(maïs 5-6 feuilles) 

Parcelle 2 
Ferme #3 
(maïs 7-8 feuilles) 

Trèfle Pois Seigle Ray-
grass 

Trèfle Pois Seigle Ray-
grass 

Trèfle Pois Seigle Ray-
grass 

Germination bonne faible moyenne Bonne moyenne faible faible Moyenne moyenne faible faible moyenne 

Recouvrement  Bon faible faible moyen moyen faible faible Faible moyen faible faible faible 

Reprise post-
récolte avec 
tonte 

 
_ 

 
_ 

 
_ 

 
_ 

 
 
 

Reprise post-
récolte sans 
tonte 

Bonne Bonne Bonne Bonne 

Biomasse 
racinaire 

Bonne Très  
faible 

Très 
bonne 

Très 
bonne 

Biomasse 
aérienne 

Très 
bonne 

faible moyenne Bonne 



Figure 2: Photo du sol dans la zone racinaire des engrais verts. 

 
 

Figure 3: Photo de la quantité de résidus laissés au sol après la tonte des tiges du maïs dans la parcelle de ray-grass. 

 

 
Interprétation des résultats 
La principale crainte de cet essai a été que les herbicides du maïs sucré causent une phytotoxicité 
aux engrais verts, entraînant une faible implantation et croissance, tel qu’observé dans l’essai de 
Laliberté (2014). Aucun témoin sans herbicide n’a été fait mais, compte tenu de la croissance du 
raygrass et du trèfle incarnat particulièrement, l’utilisation d’engrais verts en intercalaire dans le 
maïs sucré peut être fait en respectant un délai assez long entre l’application d’herbicides et le 
semis de l’engrais vert.  Ce délai a été de plus de 3 semaines dans notre essai, versus 6-10 jours 
dans l’essai de Laliberté (2104). Il est à mentionner que la période entre l’application des 
herbicides et le semis des engrais a été particulièrement pluvieuse aux deux fermes, ce qui a pu 
influencer leur effet résiduel dans le sol à la baisse en raison d’un lessivage plus important. Ainsi, 
on peut se questionner sur l’effet que pourraient avoir les herbicides en d’autres conditions. 
Aussi, certaines hypothèses quant à la différence de succès entre les deux fermes peuvent être 
émises. Tout d’abord, plusieurs facteurs peuvent avoir influencé la variation dans le taux de 
germination des deux parcelles, tels que les conditions météorologiques ou une meilleure 
incorporation superficielle au râteau sur l’un des deux sites. La ferme #1 a effectué un sarclage 
mécanique quelques jours avant le semis d’engrais verts contrairement à la ferme #2. Cela peut 
avoir eu un impact important, puisque le brassage du sol mélange l’herbicide et diminue la 
quantité présente en surface directement en contact avec les semences. La densité de 
recouvrement du sol plus élevée du trèfle et du ray-grass a permis une meilleure compétition avec 



les mauvaises herbes vu la quantité nettement moins élevée de mauvaises herbes sur ces 
parcelles. En ce qui concerne le système racinaire des engrais verts, on peut penser que la 
profondeur et la densité de celui-ci auraient pu être supérieures si la vitesse d’implantation avait 
été plus rapide. L’amélioration de la structure du sol étant concomitante au système racinaire, 
l’effet d’une meilleure implantation aurait probablement eu un impact plus grand sur la qualité du 
sol.  

Annexe 2 : photos du suivi des engrais verts  
Parcelle à la ferme #1 

             
Semis à la volée le 8 juillet au stade 6-7 feuilles du maïs avec incorporation superficielle. 

Trèfle incarnat 

   
6 août                                          12 août                                       2 octobre 



Pois fourrager 

   

6 août                                        12 août                                       2 octobre (surtout des mauvaises herbes)  

 

 

Ray-grass 

    
6 août                                        12 août                                     2 octobre 

 



Seigle d’automne 

   

6 août                                        12 août                                    2 octobre 

 

 

Témoin 

  

6 août                                         12 août 

 

 

 



Système racinaire le 2 octobre 

  

Trèfle incarnat                     Ray-grass 

  
Pois fourrager                                                      Seigle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Parcelles à la Ferme #2 

Trèfle incarnat 

  3  

9 juillet                            3 août                            17 août                           24 août       

 

Pois fourrager 

   

9 juillet                           3 août                              17 août                           24 août 

 

 

 

 

 

 



Ray-grass 

  

 

3 août                                      17 août                                  24 août 

 

Seigle d’automne 
 

 
3 août                                     17 août                                   24 août 

 

 

 



Témoin 

 
17 août avec chiendent/17 août sans chiendent/24 août avec chiendent/24 août sans chiendent 

 

 

Étude de cas réalisée par : Meggie Canuel Caron, étudiante en agronomie 

Sous la supervision de : Denis Giroux, agr, Réseau de lutte intégrée Bellechasse 
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