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LE RAY-GRASS
INTERCALAIRE DANS LE
MAÏS-ENSILAGE
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Racines de ray-grass en fin de saison

Le ray-grass au printemps 2012
Le ray-grass dans les trois champs à l’essai en 2011
a survécu à l’hiver. Selon une évaluation visuelle, il
y avait beaucoup moins de signes d’érosion là où le
ray-grass était bien établi par rapport aux zones
sans ray-grass.

Fertilisation et semis de ray-grass par épandeur d’engrais

PARTENAIRES
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Le ray-grass intercalaire dans le maïs-ensilage
comme culture de couverture d’hiver...
Les semis faits à la volée ont bien fonctionnés dans des
conditions de faible vent. Ils ont été suivis d’une pluie,
nécessaire à la germination. La semence a été mélangée à l’engrais sans incidence sur la germination du raygrass, étant donné le court délai entre le mélange et
l’épandage au champ.

Réduire l’érosion des sols
Améliorer la portance
Améliorer la structure du sol
Piéger les nitrates

Le semis
La préparation du semis de ray-grass a commencé avec le choix des herbicides. Le plus simple
était de choisir des hybrides de maïs Round-Up
Ready et d’utiliser uniquement du glyphosate,
puisque celui-ci n’a pas d’effet résiduel.

Le ray-grass a également été semé avec des semoirs
Gandy au moment de l’incorporation de l’engrais granulaire. Ceux-ci étaient munis de tubes de descente avec
cuillères. Cette méthode a permis de réaliser un semis
plus concentré dans les entre-rangs. De plus, elle offre
une protection contre le vent, contrairement aux semis à
la volée par épandeur d’engrais.

Le ray-grass et la récolte du maïs-ensilage
Le ray-grass n’a pas nuit à la récolte du maïs. Il
s’est mis à croître rapidement après la récolte.
L’application de purin de bovins laitiers en postrécolte a eu un effet positif sur le développement
du ray-grass. En théorie, plus la récolte est faite
tôt, plus le ray-grass se développe et produit une
biomasse importante à l’automne.

Source: Marie-Andrée Audet

Pourquoi?

Chez deux fermes, la semence de ray-grass a
été mélangée à l’engrais granulaire pour combiner le semis et la fertilisation de post-levée.
Comme les semences sont plus légères que l’engrais, l’épandeur a été réglé pour appliquer la
moitié de la dose prévue et les passages ont été
chevauchés complètement. À noter: le ray-grass
est projeté sur environ 10 m (30 pi).
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Du ray-grass italien de variété MAX (sans production de semence l’année du semis) a été semé
au stade 6-8 feuilles du maïs à raison de 12 à
15 kg/ha (10-13 lbs/ac).
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Y a-t-il un risque de compétition avec le maïs?
Selon la littérature, le risque de compétition est très faible lorsque le ray-grass est semé après le stade 5 feuilles du maïs.
De plus, le ray-grass prend environ 1 mois pour atteindre le stade 3-4 feuilles. À ce stade, il peut supporter
l’ombre du maïs. Lorsque la température atteint 22 à
25°C, la croissance du ray-grass est ralentie. Dès que
le maïs commence sa sénescence, la lumière qui pénètre
permet au ray-grass de reprendre sa croissance.

L’effet positif du ray-grass sur la structure du sol
était remarquable. Son chevelu racinaire était dense et assez profond (plus de 6 po). De plus, le raygrass a amélioré la portance. Cependant, il a été
détruit par le passage de la machinerie en conditions de sol trop humides.

À retenir!
- Ray-grass italien
- Maïs-ensilage Round-Up Ready
- Herbicide: glyphosate uniquement
- Semis optimal au stade 6 à 8 feuilles du maïs
- Dose de semis: 12 à 15 kg/ha (10-13 lbs/ac)
- Coût: 45 à 60$/ha (semence certifiée)
- Pluie nécessaire à la germination
- Attention au vent pour les semis à la volée!

