
Essais de cultures Intercalaires

Projet réalisé en vertu du sous-volet 3 du programme Prime-vert 2013-
2018 du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.



Objectifs du projet

• Encourager les producteurs et 
productrices à implanter des couvre-sols 
afin de limiter l’érosion, la 
compaction, la dégradation des sols 
et d’améliorer l’environnement par la 
même occasion.



Comment ça c’est fait ?

• Dans chacun des sites, nous avons semé de l’Avoine, du Millet 
et du Ray-grass en alternance afin de comparer leur 
performance.

• Les semences ont été semées à l’aide du semoir Scotts,
sur environ 53 cm ( 2m = 4 largeur de semoir).

• Passage d’un rouleau à gazon afin 
d’améliorer la germination.



Le suivi …
• Pour suivre l’évolution des plantes couvre-sols, nous avons 

calculé le pourcentage de recouvrement, à toutes les deux 
semaines, à l’aide de l’application Canopéo.

• C’est une application gratuite qui nous a grandement aidé à 
faire sortir un pourcentage approximatif à partir de la 
reconnaissance des teintes de vert des feuilles.



L’Orpailleur
2016

2017



Les Côtes D’Ardoise
2016 2017



Positifs VS Négatifs
• Avoine:

Positifs Négatifs

Coût faible

Elle meurt après la fauche

Meilleure résistance que le Millet 
au passage de machinerie. Moins 

bonne que le Ray-grass

Germination rapide

Bon système racinaire



Positifs VS Négatifs
• Millet Japonais

Positifs Négatifs

Un faible système racinaire qui 
facilite le buttage Sensible au gel

Peut le faucher plusieurs fois Ne résiste pas bien au passage de 
machinerie

Croissance rapide Coût élevé



Positifs VS Négatifs
• Ray-grass

Positifs Négatifs

Bon système racinaire structurant 
pour le sol Lent à s’implanter

Bonne résistance à la machinerie Coût élevé

Tient longtemps en fin de saison/survit facilement à l’hiver









Prix des semences

Ensemencement annuel 

Avoine Ray-Grass annuel 
Aubade

Ray-Grass
commun Millet Japonais

18$ pour 25kg 60 $ pour 25kg 50 $ pour 25kg 70 $ pour 25kg

150 kg/ha
Théorie: 80-100 

Kg/ha

40 kg/ha
Théorie: 30-40

kg/ha

40 kg/ha
Théorie: 30-40 

kg/ha

40 à 60 kg/ha
Théorie: 25 kg/ha

1 ha (150 kg) = 70-
108$

1 ha (40 kg) = 65-
96$

1 ha (40 kg)= 55-
80$

1 ha (40 kg)= 75-
110$

1 ha (60kg)= 110-
165$



Discussions

• Un mélange pourrait être plus adéquat

• Choisir des variétés plus résistantes pour la zone où il y a le 
passage des roues de tracteur comparativement à l’entre-rang

• Et le futur ?
• Analyser les impacts sur la vigueur des vignes et la 

composition des moûts.
• exemple : Trèfle apporte azote - Ray-Grass en consomme



Merci
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