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Intercalaire c’est quoi? 
 C’est une des façons d’implanter un engrais vert! 

 Consiste à semer une culture (raygrass, seigle, trèfle, fétuque) entre  
les rangs de la culture principale. 
 

En maraîcher, elle est habituellement 
dans l’entre-rang de la culture 

En grandes cultures, la culture intercalaire 
est généralement sous la culture principale 

Carl Bérubé, AgriAction 

Nadia Surdek, PleineTerre 



Les intercalaires dans la tomate de 
champ 

Le point de vue de 4 maraîchers qui cultivent 5 à 
25 ha de tomate. 
Potager Mont-Rouge, Montérégie Est  
Les Fermes Serbi, Basses-Laurentides 
Maraîchers PA Cousineau, Montérégie Ouest 
Ferme Régil, Montérégie Ouest 



Les avantages des intercalaires dans la tomate 
Potager Mont-Rouge, Les Fermes Serbi 

• Moins de risque de dommages d’herbicides sur les plants de tomate 
(gramoxone entre-rang ou métribuzine sur le rang) 

• Souplesse de l’intercalaire dans les travaux p/r herbicide à des 
moments précis 

• Diminue la charge de pesticides à l’hectare 

Image : Isabelle Couture 



Les avantages des intercalaires dans la tomate 
Potager Mont-Rouge, Les Fermes Serbi 

• Cueillette facilitée: 
paniers, cueilleurs 

• Meilleure portance du 
sol, entre-rang et allées 

• Fierté et beauté des 
champs : autocueillette 
et producteurs 
 
 

Image : Nadia Surdek 



Les petits inconvénients des intercalaires dans la tomate 
Potager Mont-Rouge, Les Fermes Serbi 

• Destruction de l’intercalaire et cultures 
de rotation (maïs sucré, chou 
d’automne, maïs grain) et type de sol  

• Coût de la semence et des tontes. Est-
ce si dispendieux ? Tenir compte des 
gains environnementaux :  

•  Perte de sol     Vie et qualité des sols    
•  Dérive herbicides   
• Et des gains économiques : 
•  Vitesse récolte  

Image : Marielle Farley 



13 800 000 racines ont été, un jour, 
dénombrées sous un pied de seigle 

• 25 % de la biodiversité de la planète vit sous 
terre et ça se passe au niveau des racines et 
dans la zone autour des racines = la 
rhizosphère = l’univers de l’infiniment petit. 

• Les racines vivantes communiquent avec les 
micro-organismes du sol. 

Un monde de communications et 
d’équilibres : les racines et le sol 

Ref. Techniques culturales simplifiées No 57 mars/Avril/mai 2010 



Les exudats racinaires de la rhizosphère 
• Forme les agrégats racinaires = belle structure du sol 
• Nourissent les bactéries et champignons bénéfiques 
  (et pathogènes en monoculture) qui à leur tour favorise  
les exudats racinaires 

Les bactéries et champignons bénéfiques de la rhizosphère 
• Solubilisent des éléments nutritifs 
• Synthétisent des substances de croissance pour la plante 
• Luttent contre les organismes pathogènes 
• Peuvent fixer l’azote 

 
 

Ref. Techniques culturales simplifiées No 57 mars/Avril/mai 2010 



Les petits inconvénients des intercalaires dans la tomate 
Potager Mont-Rouge, Les Fermes Serbi 

Merci à Isabelle Couture, MAPAQ 
Catherine Girard, Dura-Club 

Image : Nadia Surdek 

La tonte de la jonction paillis 
plastique et entre-rang 
 
 
 
Être ingénieux et bricoleur pour adapter 
la machinerie au maraîcher  
 
 



Réussir les semis d’intercalaires: Le ray grass 
Les Fermes Serbi 

Ferme Serbi : 3 passages (après buttage et 
plastique) 
1. Sarcleur (MH en fils) et planche 

CONTRÔLE DES MAUVAISES HERBES 
2.    Semoir à gazon adapté (dents, pin à vis 
semence tombe en rang, tiges râteau de 
faneur et chaîne, ) 
3.    Faire le contact avec la semence et le sol 
TECHNIQUE DE SEMIS 

Images: Isabelle Dubé 



Réussir les semis d’intercalaires de ray grass 
Potager Mont-Rouge 

2 passages  
1. Sarcleur à patte 
2. Unité de semis à la volée au dessus de l’entre rang  

Idéal, on sème  
dans des conditions 
gagnantes ! Avant ou  
Au début de la pluie 

Image : Isabelle Couture 

Trèfle à la volée sur sol sec 
• Germination réduite de 30 a 75% 
(Robert L. 2015) 



Ferme Serbi Entre rang 42-48 po 
• Faucheuse Jaune : Début de saison 44po. de 

large   
• Héritage Rouge :plus tard en saison 54 po. 

large embarque sur le plastique. 
Aussi Tondeuse à gazon Gravely 42 po . passe  aller 
retour car peut embarquer sur le plastique.  
 
• 4 à 6 tontes aux 10-14 jrs (mi juillet à mi-

sept). Hauteur de 6 po. 
• 1 hectare à l’heure 

 

Tonte du  raygrass et de la fétuque 
 Les Fermes Serbi 

Images: Isabelle Dubé 



Tonte du  raygrass et de la fétuque 
Potager Mont-Rouge 

 

Ferme Potager Mont-Rouge Entre rang 30 po 
• Entre rang plus étroit 
• Coupe herbe sur roue $600 (ex: Home 

Dépôt…) 
• 0,2 hectare à l’heure 
 ou 5 hrs pour 1 ha 
Aller retour de l’allée 
 

Images: Marielle Farley 



Faucher sur la ferme PA Cousineau 

31-32 pouces Nadia Surdek, PleineTerre 

Nadia Surdek, PleineTerre 

Nadia Surdek  PleineTerre 

0,4 hectare à l’heure 
 ou 2,5 hrs pour 1 ha 
Aller simple de l’allée 



Crucifères biologiques : le combo mauvaises herbes 
cécidomyie 

Jardins de Tessa : Frédéric Duhamel 

Image file anti insecte 

• Il y a eu un faux semis pour 
contrôler les mauvaises 
herbes 

• 3 planches de brocoli  et 
chou-fleur avec raygrass semé 
à la plantation dans les 2 
entre rangs du centre 

Entre rang = 3 pieds 
Butte = 3 pieds 
• Crucifères sur paillis de 

plastique blanc 
• Le raygrass a remplacé le 

seigle car s’établit plus vite 
• Plus besoin de lever les filets 

pour sarcler 



Crucifères biologiques : le combo mauvaises herbes 
cécidomyie 

Jardins de Tessa : Frédéric Duhamel 

• Aucune tonte du ray 
grass, gestion filet 
anti-insecte  

• Les crucifères 
prennent la place  

• et compétitionnent  

Image : Sophie Guimont 



Semis  à la plantation 
Racines vivantes 2 mois dans 
l’entre-rang 

Le + rapidement l’intercalaire est  
semé, + les bénéfices seront grands 

Semis  1 mois après la plantation 
Racines vivantes 1 mois dans 
l’entre-rang 
Pas de différence sur densité de sol (1 
mois !) 
 



Trèfles intercalaires dans les poivrons 
Poivrons et compagnons : David Gaudreau 

Les trèfles ne sont pas tous les mêmes 

Trèfle rouge, incarnat, blancs  et alsike 
sont très vigoureux , nécessitent plus de 
tonte 

Les trèfles blancs nains ( ex: Cashmere dutch white  
Clover) et souterrains sont les plus intéressants. 
Peu de tonte.  

Atteint 2 pieds Atteint 3 à 8 po. 

Image : Lucie Caron Image : Sylvie Thibodeau 



Trèfles intercalaires plus longs dans les poivrons 
Poivrons et compagnons : David Gaudreau 

Adapter la régie selon les variétés de  poivrons 

• Tuteurage minimal pour 
certaines variétés de  
couleur comme Sprinter 
Northstar surtout avec des 
trèfles plus longs qui doivent 
être tondus plus souvent 
 
 
 
 
 

Image : Christine Villeneuve 



Trèfles intercalaires dans les poivrons 
Poivrons et compagnons : David Gaudreau 

• Préparation des semis importante. Petites semences profitent bien des pluies  
mais fragiles à la sécheresse lors de la germination.  

Image s: Lucie Caron 



Trèfles intercalaires dans les poivrons 
Poivrons et compagnons : David Gaudreau 

Outils de tonte de base  
Surface à tondre = 1,33 ha 
Hrs de tonte = 10 hrs 

Images : Lucie Caron 



Trèfles intercalaires dans les poivrons 
Poivrons et compagnons : David Gaudreau 

Fin de la saison 
• Utiliser un biodégradable 
si on a pas l’équipement pour 
soulever les plastiques. 
• Pas de problème de destruction  
des trèfles pour la culture de l’année 
suivante. Labour ou herse à disque 
en sol sableux rocheux. 

Merci à Lucie Caron 
MAPAQ Laurentides 



Trèfles nains – essais 2015 
 
 

Trèfle souterrain – annuel  

Trèfle cashmere white dutch 
Implantation  plus rapide - vivace 



Butte, plastique + herbicide : gramoxone 
Plantation 19 juin 
Semis trèfle : 21 juin à la volée avant une pluie 
Dose : 45 kg/ha (3 fois la dose Grandes cultures 15 
kg/ha) 
Date photo : 20 octobre 

Intercalaires /Crucifères/ 
2015 

24 po 

60 po 



 
20 août 2015 

Semis 21 juin 45 kg/ha  
 

Sous terrain après 1 tonte faite le10 aout 
Cashmere White dutch avant  tonte, 



Cashmere White dutch clover : 1 tonte mi-août 
Forme un beau tapis compétitif contre  
les Mauvaises herbes 

Trèfle souterrain:  2 tontes 10 et 25 août  
Moins compétitif envers les mauvaises herbes 

CHOU _Photo 26 aout : 2 mois après le semis 45 kg /ha 



Sous terrain 
faible 10  kg/ha

13%
Sous terrain 

moyen 25  
kg/ha

37%
Sous terrain  

élevé 50  
kg/ha

75%

Cashmire faible 
5 kg/ha

30%
Cashmire 
moyen 20 

kg/ha
75%

Cashmire 
élevé 40 

kg/ha
95%

% de recouvrement du sol par les trèfles 1 mois après le semis 

Semis à la volée de différentes doses de trèfles nains  
dans l’entre-rang de chou-fleur 

Dans le poivron , on observe la même tendance . Le cashmere white dutch  à  
20 kg/ha semble aussi implanté que la dose de 40 kg. En grande culture, 15 kg/ha 



Cash 20kg 

Chou-fleur  28 juillet  1 mois après le semis 

Sub  25kg 



Trèfle souterrain 
25kg /ha 

Cashmere white dutch clover 
 20kg /ha 

Poivron 26 août après 2 tontes, 2 mois après 
le semis   



Aucune tonte  avec le trèfle subteranean et le cashmire white dutch 



Cashmere White dutch (1 tonte) 
H: 6,5 po 
Racine : 8 po  
(3 po ++, 5 po +) 

Trèfle souterrain (2 tontes) 
H: 5,5 po 
Racine : 9 po  
(4 po ++, 5 po +) 

Ray grass (tomate 6 tontes) 
H: 8 po 
Racine : 9,5 po  
(6 po +++, 3,5 po ++) 

20 octobre 2015 

Le trèfle blanc commun 
( non pedigree) atteindrait une 
hauteur de 8 po. 

Aucun trèfle court n’a fleurit 



Observations 2015 dans les crucifères et le poivron 

Espèce
Prix                    
$/kg

taux de 
semis  / ha

taux de 
semis x 50 

% / ha
$/ha *

Raygrass ordinaire ( 
mélange d'annuel 

et de bi) 
1,85 $ 60 30 55 $

Ray grass - Biannuel 3 à 4,20 $ 60 30 110 $

Seigle printemps 0,75 $ 120 60 45 $

Trèfle souterrain 5,50 à 12 $ 25 -50 12 à 25 110 à 225$ (2015)
Trèfle blanc nain          
- Cashmere white 
dutch 2015                          
- White dutch 
commun 2016

7 $ (2015)                                                         
13 $ (2016)

20-40 10 à 20
70 à 140 $ (2015)      

130 à 260 $ (2016)

Intercalaires et engrais verts

 * le prix peut varier selon le fournisseur et les volumes d'achat. Prix par hectare 
cultivé en intercalaire à 50 % de la superficie



Rien de mieux que de 
voir le développement 
des plantes sur votre 

ferme, dans votre type 
de sol. 

 

Le producteur a semé à la 
main à la volée en divisant les 
semences dans plusieurs 
contenants . 45 kg/ha 



La parcelle est géoréférencée pour évaluer la survie à l’hiver  
et l’impact du travail du sol 
 



Aller voir les racines : C’est aussi important sinon plus que la partie aérienne ! 

Ray grass 
Phacélie, trèfle 
incarnat 
Ray grass Radis fourrager Avoine 



Merci aux partenaires 
 
Les Fermes Serbi, Poivrons et Compagnons 
Basses-Laurentides 
Potager Mont-Rouge, Maraîchers PA Cousineau, 
Ferme Régil, Jardins de Tessa, Les Jardins du 
Suroit, Montérégie  
Lucie Caron  agr. et Isabelle Couture agr., MAPAQ 

Catherine Girard,agr 

Isabelle Dubé,agr 

Nadia Surdek,agr 
Merci au MAPAQ via le programme financier 
PADAAR en région. 



Merci de votre attention  ! 
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