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Plan de la présentation 

 Contrer l’érosion 

 La santé des sols c'est quoi? 

 Exemple de couverture: Le ray-grass intercalaire 

 Comment l'implanter 

 Résultats 



Couvrir son sol pour le garder au 
champ 

Perte de 1t/ha 

Pomme de terre,  

Érosion en nappe sur 100% 

de la superficie (1 ha)* 

Perte de 19t/ha 

Sol à nu en hiver, labouré. 

Grande ravine unique, sur  

20% de la superficies (2,8 ha)* 

*V. Prasuhn, M. Fischler. Fiche technique: Érosion. Quelle quantité de terre perdue? AGRIDEA 11-07 



85% à 95% des masses de pesticides appliqués 

sont exportées par ruissellement dans les trois (3) 

premières pluies suivant leur application. 

Pertes de nutriments et de contaminants 



La santé des sols 



La santé des sols 



La santé des sols 



Le ray-grass intercalaire 

 Pourquoi le ray-grass? 

 Tolère l'ombre 

 Peu compétitif 

 Important système racinaire (structure) 

 Tolère bien le froid et peut donc pousser 

tard à l'automne 



 Ray-grass annuel "Bounty" 

 Taux de semis:  15 - 25 kg/ha 

 Si herbicide, le choix est important ("Integrity“) 

 Stade de culture 

 

Comment l’implanter 



Semoir 



Source: Perfect Van Wamel B.V.  
https://vanwamel.nl/fr/equipements/agri-espaces-

verts/solo-swing-disques-mobile 

Entretient - tondeuse 



Quelques résultats 



Quelques résultats 



Quelques résultats 



Conclusions 

 Choix des herbicides importants pour assurer la réussite 

 N'a pas compétitionné la culture principale dans aucun des 

essais. 

 Il tend à diminuer l’incidence de l’anthracnose (fraise) 

 Fruits plus propres (tomates et poivrons) 

 Cueillette plus facile (fraises, tomates, poivrons) 

 Réduction des coûts de sarclage manuel 

 Le ray-grass a permis une diminution de l’utilisation 

d’herbicide 

 

 

 

 



 

 Apport de matière organique 

 Améliore la structure du sol 

 Meilleure infiltration de l’eau dans le sol 

 Diminue le lessivage et l’érosion des sols 

 Augmente la portance du sol à la récolte 

 Le ray-grass a protégé le sol pendant l'automne et l'hiver 

 Moins de perte de nitrate à l'hiver et au printemps 

 Lit de semence de meilleure qualité au printemps suivant 

 

 

 Essais à la ferme d’implantation de culture de couverture :  

 Prime Vert: volet 3, sous volet 3,3  

 Monsol.ca 

 Culture de couverture québec (Facebook) 

Conclusions 


