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LE MAÏS, UNE CULTURE DIFFICILE POUR LES 

INTERCALAIRES 

 Longue saison de croissance 

Compétitive: ombrage 

Herbicides résiduels à large spectre 

Normalement suivi par du soya dans la rotation, une 

culture qui ne bénéficie pas beaucoup de l’« effet 

précédent »  

Maïs sur maïs: bénéfices réduits ou annulés par 

l’« effet monoculture » 

Rentabilité pas évidente 



Quels sont les bénéfices réels ? 

 Augmenter le rendement de la culture suivante ? 

 Améliorer la performance du maïs de l’année ? 

 Suivre la mode ? 

 Décompacter ? 

 Améliorer la structure du sol ? 

 Produire de la biomasse ? 



Quels sont les bénéfices réels ? 

 Sauver de l’argent ? 

 Réduire les dépenses en engrais ? 

 Obtenir une subvention ? 

 Augmenter la matière organique ? 

 Faire la 1ère page du journal régional ? 

 Alors, POURQUOI EN FAIRE ? 



LES BÉNÉFICES RÉELS, VÉRIFIÉS SONT… 

 Augmenter et stabiliser les rendements des cultures de la 

rotation, à long terme 

 Améliorer la portance du sol à la récolte 

 Réduire le ruissellement et l’érosion 

 Réduire les pertes de nitrates 

 Favoriser la microbio-diversité et réduire l’incidence des 

maladies racinaires 

 Diversifier la rotation et réduire l’incidence des maladies, 

des insectes, et des mauvaises herbes 

 Conserver l’humidité du sol 

 Préparer un lit de semence de meilleure qualité 

 



Ray-grass, IRDA, novembre 2010 



COMMENT ? 15 PROJETS CCAE ONT ÉVALUÉ:  

Variables indépendantes 

Espèce(s): ray-grass, mil, luzerne, trèfle 

rouge, fève adzuki, trèfle incarnat, seigle 

d’automne 

Variétés: ex. RG Fox, Max, Bounty, Bar 

Extra, Tillage Rootmax, Commun no1 

Incorporation 

Dose de semis (intercalaire) 

Densité de peuplement (maïs) 

Date de semis 

Type de semoir 

Herbicides 

Variables dépendantes 

Mauvaises herbes: densité, biomasse, 

couverture du sol 

Intercalaires: biomasse, densité, 

phytotoxicité, [N, P, K] 

Maïs: rendement, humidité, santé et 

profondeur des racines 

Environnement: pertes de sol, 

ruissellement, turbidité, [N], pertes N et P 

Sol: infiltration, masse volumique 

apparente, résistance à l’enfoncement, 

conductivité hydraulique, stabilité et 

diamètre des agrégats  

Culture suivante: rendement 

Et une dizaine de projets de recherche au Québec ! 



RAY-QUOI ? 
 Lolium  multiflorum  Ray-grass italien, ivraie multiflore 

 Graminée annuelle ou bisannuelle, dont certains types ne produisent 

pas d’inflorescence l’année du semis (« non-alternatifs ») 

 Lolium perenne Ray-grass anglais, ivraie vivace, est une graminée 

vivace à vocation fourragère 

 Tolérante à l’ombrage, mais pas à la sécheresse (arrêt de 

croissance); préfère l’humidité 
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US: V5,  maïs au stade 

5 feuilles 

• On ne compte que les 

feuilles dont le collet 

est visible 

• Période idéale pour le 

semis de l’intercalaire 

de ray-grass 

 

OMAFRA: 7 feuilles 

• On compte toutes les 

feuilles déployées et  

recourbées 

• À noter: la 1ère feuille 

n’est pas toujours 

visible 

 

Photo: Mississippi State U 

Compter les feuilles 

6 6 

7 



EXEMPLES DE RÉSULTATS 

 Réduction de 78 % du volume d’eau ruisselé 

 Élimination des pertes de sol par érosion durant la 

période juillet à octobre 

 Réductions de 98 % et de 86 % des pertes d’azote et 

de phosphore, respectivement 

 Plus grand volume du sol exploré par les racines du 

maïs  

 Portance du sol nettement améliorée à l’automne 

 Soya semé directement: lit de semence idéal 

 Moins de mauvaises herbes, incluant les vivaces 

 



Semis et incorporation dans le maïs, Ste-

Marguerite, 19 juin 2013 



L’EFFET DE L’INCORPORATION 

 Le ray-grass demande moins d’eau pour germer que les 

légumineuses (ml/100 grains), mais semence légère 

reste à la surface, vs trèfles 

 Assure un meilleur contact avec l’humidité; année sèche, 

ça peut faire une différence 

 Le % de graines qui produisent un plant a varié de 5 à 72 

% lorsque laissée à la surface, vs 55 à 80 % si incorporé 

 Aide au contrôle des mauvaises herbes 

 Aide à la conservation de l’eau 

 Essais 2014: pas requis en s.d. ou si structure 

grumeleuse 

 



Trèfle incarnat dans le maïs, 

St-Lambert, 15 octobre 2014 



Ne pas se fier à la biomasse ! 

Pas de lien avec les 

bénéfices, que ce soit 

l’effet sur le sol ou la 

réduction de la 

fertilisation de la 

culture suivante 

Les racines font le 

gros du travail 

 Il faut juste une 

bonne couverture du 

sol 

Photo: Bruno Garon, ing., MAPAQ  





Le maïs comme plante-abri, St-Lambert, 11 août 2011 

60’’: 80 à 90 % du rendement de 30’’ ! 



Conclusion 

 Le ray-grass en intercalaire dans le maïs est une pratique 

bénéfique à court et à long terme 

 On connaît de mieux en mieux les moyens à prendre pour réussir 

 Ouvre la voie à une multitude d’autres possibilités: mélange avec 

des trèfles, légumineuses annuelles, etc.  

 Beaucoup moins d’avantages en travail de sol conventionnel 

qu’en travail réduit 

 Les bénéfices à long terme sont plus importants encore que les 

bénéfices à court terme; il faut persévérer 
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