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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 



Sébastien Bigras 
Les fermes SERBI inc. 
Saint-Eustache 

Simon Cardinal 
Ferme Régil inc. 
Salaberry de valleyfield 

Marielle Farley 
Le Potager Mont-Rouge 
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Cousineau et fils 
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Sainte-Clotilde 
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Ferme Superficie 
en tomates 

Superficie avec 
Intercalaire 

dans la tomate 

Année 
d’implantation 
de la technique 

Espèces utilisées 

Sébastien Bigras 
Les fermes SERBI inc. 

19,2 ha 
 

100%  2006  - 100% Raygrass + F. 
rouge 
100% Fétuque 
rouge 2014 

Marielle Farley 
Le Potager Mont-Rouge 

14,2 ha 11% (tuteurés) 
Poivron, 
aubergine, okra 

2011 Raygrass annuel 

Simon Cardinal 
Ferme Régil inc. 

20 ha 100% 2008-2009 Raygrass annuel 

Jean Cousineau 
Les maraîchers PA 
Cousineau et fils inc. 

8,1 ha 100% 2013 (essai 5%) 
2014 100% 

Raygrass + fétuque 



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

 

• Moins de perte de sols au bouts 
des allées, moins de fossés à 
nettoyer et pluie pénètre vite dans 
sol. 

• Diminue les quantités de 
pesticides (herbicides, fongicides) 
transportés par le sol dans les 
cours d’eau 
 
 
 

Image : Georges Lamarre 



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

• Apporte des bienfaits 
d’une demi-rotation ( vie 
du sol, améliore structure) 
 

 
• Améliore conditions du 

sol à l'automne pour les 
labours et sous-solage 
 
 
 

Fétuque au 6 octobre 

Image : Anne Weill 

Image : Isabelle Dubé 



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 



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

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 



• Ray grass annuel : s’établit 
plus vite que vivace et coûte 
moins cher. Semble adapté 
aux sols qui retiennent l’eau 
et sols plus lourds.  

• Fétuque rouge traçante : Plus 
adaptée aux sols sableux  et 
sec que raygrass. 

• Mélange des deux 
• Prix compétitif : environ 1,7 

à 2 $ /kg pour 60 kg/ha =  

Les graminées intercalaires: raygrass et fétuque 
Potager Mont-Rouge, Les Fermes Serbi 

100-120 $/ha 

Image : Isabelle Couture 



Réussir les semis d’intercalaires 
Les Fermes Serbi 

Ferme Serbi : 3 passages 
1. Sarcleur (MH en fils) et planche 
2.    Unité de semis (dents, râteau de faneur    
et chaîne, semoir de gazon adapté) 
3.    Faire le contact avec la semence et le sol 
 

Images: Isabelle Dubé 



Réussir les semis d’intercalaires 
Potager Mont-Rouge 

Ferme 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 ! 

Image : Isabelle Couture 



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

 

Images: Marielle Farley 



- Prévoir une dernière tonte à cause des tuteurs 
- Destruction de l’intercalaire  
Labour : cultures de rotation ex :maïs sucré, chou 
d’automne 
Grobeur ou chisel ex: retour de maïs grain 

Dernière Fin de la saison 
Potager Mont-Rouge, Les Fermes Serbi 

Merci à Isabelle Dubé 
Club conseil Profit-eau-sol 



Semer en 1 passage sur la ferme Régil… 

Photo Isabelle Couture 



Nadia Surdek, PleineTerre 



Photo Isabelle Couture 

37 pouces 

Faucher sur la ferme Régil… 



 2 Tondeuses = 1 passage 

Nadia Surdek, PleineTerre 



49 pouces 



Effet sur le paillis 
plastique 

49 pouces 

38 à 42 pouces 

? pouces 

Nadia Surdek, PleineTer  



Semer sur la ferme PA Cousineau 

Nadia Surdek, PleineTerre 



Faucher sur la ferme PA Cousineau 

31-32 pouces Nadia Surdek, PleineTerre 

Nadia Surdek, PleineTerre 

Nadia Surdek  PleineTerre 



Période d’échange avec les 
panelistes 



Crucifères biologiques : le combo mauvaises herbes 
cécidomyie 

Jardins de Tessa : Frédéric Duhamel 

Image file anti insecte 

• 3 planches de crucifères avec 
raygrass semé dans les 2 entre 
rangs du centre 

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

plastique blanc 
• Semis du raygrass à la 

plantation 
• Le raygrass a remplacé le seigle 

car s’établit plus vite 



Crucifères biologiques : le combo mauvaises herbes 
cécidomyie 

Jardins de Tessa : Frédéric Duhamel 

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

Image : Sophie Guimont 



Gérer la  bande de sol en bordure du paillis 
Jardins de Tessa : Frédéric Duhamel 

Image : Sophie Guimont 



Seigle en intercalaire dans les cucurbitacées 
Jardins de Tessa : Frédéric Duhamel 

 
Le seigle compétitionne bien 
le galinsoga. 
Cucurbitacées sur Biotello 
sauf les melons sur plastique 
régulier. 
 
 



 
Jardins de Tessa : Frédéric Duhamel 

Seigle en intercalaire dans les cucurbitacées 
Jardins de Tessa : Frédéric Duhamel 

Les étapes 
• Sarclage des MH jusqu’à ce que 
 les cucurbit commencent à courir  
vers mi-juillet. 
• Butte de 6 po , ce qui permet de 
sarcler la bande de MH le long du  
plastique 
 
 

 
• Semis du seigle avec semoir 

Gandy puis passage de sarcleur 
pour enterrer sur 1 à 2 po les 
semences de seigle 



Intercalaires dans les cucurbitacées et crucifères 
Jardins de Tessa : Frédéric Duhamel 

• Destruction du raygrass et du 
seigle en biologique  

• Impact sur  la fertilisation et 
l’irrigation 

Merci à Sophie Guimont 
Club Bio-Action 

Image : Sophie Guimont 



Trèfles intercalaires dans les poivrons 
Poivrons et compagnons : David Gaudreau 

Pourquoi choisir les trèfles 
• Moins de tonte que le ray grass  
ou fétuque  
• Compétitionne bien les  
MH avec des doses de  
15 à 20  kg/ha selon les espèces 
• Coût intercalaire (régie tonte  
versus coût semence par entreprise) 
• En bio, moins de crainte pour 
la compétition avec l’azote       
• Punaise terne  
 
 

Image : Christine Villeneuve 



Trèfles intercalaires dans les poivrons 
Poivrons et compagnons : David Gaudreau 

Les trèfles ne sont pas tous les mêmes 

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

Les micros trèfles, trèfles  
blancs et souterrains 
Sont les plus intéressants 

Atteint 2 pieds Atteint 3 à 8 po. 

Image : Lucie Caron Image : Sylvie Thibodeau 



Trèfles intercalaires 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 
• Les verts et les colorés 
compacts (jaune Catriona) 
n’ont pas besoin de tuteur 
avec un intercalaire graminée 
ou trèfle 

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 



Essais ferme Les Jardins du Suroît 2000 inc. – Patrick  et Guy Bibeau 

Nadia Surdek, PleineTerre Nadia Surdek, PleineTerre 



Essais ferme Les Jardins du Suroît 2000 inc. – dans les poivrons…. 

Nadia Surdek, PleineTerre Nadia Surdek, PleineTerre 



Pendant ce temps en grandes cultures…. 

Carl Bérubé, AgriAction Carl Bérubé, AgriAction 



Humidité croissance Hauteu
r 

Racine Commentaires Taux 
kg/ha 

Coût/
ha 

Rouge V 
 

 (1C: 
BiA) 

Bien égoutté, 
plus tolérant 

à la 
sécheresse 
que blanc 

1C: 
Démarrage 

lent 
2C: rapide  

Inter: 15-
18 pouces,  

plein 
champ:2,5
-3 pieds! 

F Améliore les agrégats 
et porosité du sol  

2 coupes: pousse trop 
rapidement pour 

l’intercalaire, plus 
constant que blanc 

4-15 
 
 

6 

1C : 17-
64$ 

 
2C : 27-

36$ 
 

ST: 35-
42$ 

Blanc V besoin d’un 
printemps 

humide mais 
par la suite 
Sensible 
chaleur et 

sécheresse…  

Besoin soleil, 
croissance 

lente début de 
saison 

plein 
champ:2,5
-3 pieds! 

 

F Le moins compétitif 
des trèfles. 

Pas constant.  
Incorporation de la 

semence est un gros + 

2-6 
 
 

6 
 

42-126$ 
 

ST: 35-
42$ 

 

Blanc 
nain 
« Huia » 

V Besoin soleil  6-12 
pouces 

F Se semble pas résistant 
au piétinement 

2-5 29-48$ 

Blanc nain « cashmere dutch 
whiteclover» vivace = micro trèfle 

Très court F Se détruit bien avec 
herbicide 

5 35 $ 

Les trèfles… Chacun avec ses particularités …. pas toujours les mêmes résultats….  



Humidité croissan
ce 

Hauteur Racine Commentaires Taux 
kg/ha 

Coût/
ha 

Incarnat A Comparable 
au rouge 

Décolle 
assez vite 

Plein 
champ: 2-3 

pieds 

P Peu compétitif, très 
bonnes racines,  

Semence un peu plus 
grosse, lève lien 

(GC), levée variable 
DG 

12 51$ 

Alsike B
I
A
N
N 

Sensible 
chaleur et 
sécheresse 

Démarre 
plus tôt 

que rouge 
au 

printemps 

Plein champ 
12-

18pouces 

Fleurit beaucoup, doit 
faucher souvent 

Sensible aux 
maladies, vigoureux 

5-8 20-32$ 

Alexandrie A 12-18 
pouces 

P Décolle en fou! 
Semence un peu plus 
grosse, lève lien (GC) 

 levée variable DG 

Souterrain 
court 

A 2-3 pouces Couvre bien le sol, 
enterre sa fleur, se 

ressème, très 
persistant 

10 55 $ 



 Trèfles: idéalement moins de tonte /  pompe moins l’azote /  Moins résistant au 
piétinement, Année sèche meilleurs résultats avec céréales que les trèfles / Incorporé (1/4 
pouce) = meilleur implantation, plus constante, vérifier punaise…. 

 
 Vesce : ne semble pas intéressant en intercalaire: trop agressif 

 
 Lotier: pourrait être intéressant 

 
 Phacélie: ne supporte pas la fauche mais stimule la vie du sol  

 
 Raygrass:  C’est tout un monde! attention annuel (alternatif / non-alternatif) versus 

vivace : plus cher et s’implante plus lentement,  Système racine très ramifié, bonne 
portance, tonte facile (port en hauteur vs trèfles) 

 
 Seigle d’automne: levée semble parfois plus problématique que le raygrass 

 
 Festulolium: (vivace avec labour): croisement de fétuque et raygrass 
 plus résistant à la sécheresse que le raygrass, s’établie plus rapidement 
 
 Fétuque rouge traçante: Semble s’ établir plus rapidement que le raygrass  en sol sec 
 (J. Cousineau, S. Bigras)  



Grandes cultures Maraîchers 
Plus d’ombre en saison  
Recouvert par culture principale 

exposition au soleil plus longue, 
Environnement plus sec 

Levée p-ê plus facile si à la volée Incorporation au sol probablement + 
important… 

Tolérance au piétinement pas important Tolérance au piétinement souhaitable! 
Plus grande tolérance à ce que devienne 
plus haut  (plus maïs, moins soya) 

Ne doit pas être trop haut (maladie) 
Hauteur  = coupe 
Idéalement le moins de coupe possible 

Survie à l’hiver + intéressant en semis 
direct 

 Survie à l’hiver pas une priorité 

Conclusion: Pas une recette mais des succès pour s’inspirer!  
Doit être adapté et testé sur les fermes! 
 
Équipement disponible sur la ferme 
Type de sol 
Espacement, culture, régie  





27 juin 2014 

Loam argileux 



17 juillet 2014  Loam moyen 



5 août 2014, 2ième passage du coupe-herbe 



20 août passage tondeuse 



Plants cassés, fruits blessés… 



30 juin 
seigle 

Ray-grass 



Résultats :  
– Tests à la surface du sol (0-6 cm)  
– 60kg/ha < témoin (p < 0.05) aux deux dates 
– ↑ MVA durant la saison (p < 0.001) : piétinement, machineries,…  

 

Masse volumique apparente 

Profondeur d’enracinement  
26 juillet = 10 cm 

n = 15 à chaque date 

  

* 

* 



Résultats :  
– Tests à 10 et 20 cm de profondeur 
– Très faibles infiltrations mesurées 
– Prof. 5-10 cm : 60 kg/ha > témoin       (p < 0.05) 
– Prof. 15-20 cm : témoin = 0 cm/h; autres = NS 

 

Conductivité hydraulique 

  

n = 18  

* 



Période d’échange avec les 
panelistes 
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