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Le trèfle intercalaire : est-ce une 
bonne idée? 

Dans le cadre d’un projet de recherche de l’IRDA, 
réalisé avec la participation du MAPAQ et, au 

Saguenay-Lac-St-Jean, du Groupe-conseil Agri-Vert 

FAVORISER L’IMPLANTATION DU TRÈFLE COMME CULTURE 
INTERCALAIRE DANS LES CÉRÉALES À PAILLE : UN RÉSEAU PAN-
QUÉBÉCOIS DE VITRINES À LA FERME 
 
POINT DE CONTACT : Marie-Eve Tremblay 
Institut de recherche de développement en agroenvironnement 



Les nombreux avantages… 

 Contribution importante 
en azote pour la culture 
suivante 

 Amélioration de la qualité 
du sol 

 Portance au moment de 
la récolte 

 Réduction de la pression 
des MH et de l’utilisation 
d’herbicides 

 



Objectifs 

Documenter l’impact de 
l’implantation de trèfle en 
intercalaire dans les céréales 

Démontrer que l’usage 
d’engrais azoté et d’herbicides 
peut être réduit pour la 
culture suivante 

 Identifier les facteurs de 
réussite et rendre la pratique 
accessible 



Site de vitrine 
(implantation réussie) 

Site de vitrine 
(réimplantation en 2017) 

Site éliminé 

16 vitrines de démonstration dans 8 régions 



Choix des sites 

Vitrine réduction 
d’engrais azoté 

Ferme Prélude 

Vitrine réduction 
d’herbicide 

Ferme Gagnon St-Bruno 



Technique et suivi en bref… 

Semis en post-
levée de la céréale 
(parcelles « avec » 
et « sans » trèfle) 

Prises de données 
en cours de saison 

Mesures, 
rendements et 
échantillon de 
biomasse 
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Rendements relatifs (paille et grain confondus)*

Rendement moyen des céréales sur les parcelles avec et sans trèfle à l’automne 2016 

Résultats préliminaires 



Les résultats en image… 

Ferme Prélude 

Ferme Gagnon St-Bruno 



Activité de 
démonstration 

en juin 2017  

C’est un rendez-vous!  
À la Ferme Gagnon St-Bruno 
et à la Ferme Prélude 


