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HYPOTHÈSE
Un semis de ray-grass annuel en intercalaire dans le sarrasin permettra de récupérer l’azote libéré par la jachère
sans nuire à la croissance de la culture.

TRAITEMENTS
A = Sans culture intercalaire
B = Ray-grass annuel (7kg/ha)
C = Ray-grass vivace (7kg/ha)
* Le ray-grass a été semé en même temps que le sarrasin, dans la boîte à mil
* La semence de ray-grass n'était pas certifiée. Voir annexe 1 pour notes sur les variétés.

DISPOSITIF
Dispositif en grandes parcelles ( >1 ha ) selon un plan complètement aléatoire.

CONDITIONS PARTICULIÈRES
- Retour de prairie (avec trèfle), fertilisée et labourée à l'automne. Jachère (5 passages) au printemps.
- Sarrasin très haut et dense, beaucoup de feuillage, verse généralisée
- Sol pauvre en P, K, Mg, très pauvre en B

NOTES SUR LE DÉROULEMENT
Les tubes de la boîte à mil ont été enlevés car les graines de ray-grass sont grosses. Un temps venteux pendant le
semis a pu nuire à l'uniformité du semis de ray-grass (observé au 7 juillet).
Les rendements n'ont pas été mesurés.

OBSERVATIONS :
Le sarrasin a couvert très rapidement le sol; il est devenu très haut et dense et la verse était généralisée.
- Au 6 septembre, la couverture du ray-grass était faible pour les 2 variétés (voir photos 1 et 2) ; il est donc peu
probable que le ray-grass ait joué son rôle espéré de « capteur d'azote ».
- Par contre, dans les zones humides où le sarrasin a peu ou pas poussé, le ray-grass s'est très bien développé et il a
même épié (voir photo 3).
Au 1er novembre, la couverture du ray-grass est très variable dans les deux cas (moyenne 50-60 %). Le ray-grass
vivace est plus haut et chaque plant est plus gros (voir photos 4 à 7).
- La biomasse du ray-grass vivace est plus importante mais l'analyse des tissus révèle une teneur plus élevée en
azote que pour le ray-grass annuel (voir ANNEXE 2).
- Les deux types ont été affectés par la longue période de mise en andains (voir photo 8).
DANS UN AUTRE CHAMP (33B) où le sarrasin a fait moins de feuillage, la couverture du ray-grass (en mélange) a été
beaucoup plus importante (voir photo 9 et ANNEXE 2).

CONCLUSIONS :
La pertinence de l'utilisation du ray-grass en intercalaire dans le sarrasin est discutable :
- L'effet de prélèvement de l'azote durant la saison de croissance du sarrasin n'a pas été atteint;
- Lorsque le sarrasin est dense, le ray-grass pousse peu (2 variétés);
- Lorsque le sarrasin est plus petit (moins d'azote et/ou zone humide), les 2 ray-grass couvrent bien pendant la
saison. Intéressant pour « boucher les trous »;
- Une mise en andains prolongée avec de gros andains menace la reprise du ray-grass après la récolte (non observé
dans champ 33 B car andains plus petits).
La couverture du sol après la récolte est pertinente pour poursuivre l'effet nettoyant du sarrasin et puiser l'azote
résiduel MAIS la reprise après récolte sera plus ou moins rapide selon la vigueur du sarrasin au cours de la saison.
Avec une récolte précoce et une fertilisation, une coupe de foin pourrait être envisagée en fin de saison.
Selon nos observations, le ray-grass vivace aurait un avantage compétitif dans le sarrasin MAIS :
- Puisqu'il est impossible de savoir quels cultivars ont été semés, ces observations ont peu de valeur. En effet, il
existe une grande variabilité entre les cultivars de ray-grass. Il faudrait répéter l'essai avec des variétés certifiées
pour déterminer laquelle performe le mieux en association avec le sarrasin.
- À moins de vouloir faire une coupe l'année suivante, il semble peu justifiable de semer du ray-grass vivace
considérant que le prix de la semence est 2 fois plus élevé (voir ANNEXE 1). Il serait plus pertinent de comparer
différents cultivars de ray-grass annuels non-alternatifs (tétraploïdes et diploïdes).
- Il faudra surveiller la survie à l'hiver du ray-grass vivace.

ANNEXE 1 : Note sur les variétés et le coût d'implantation
Note : L'essai a été fait avec les semences de ray-grass disponibles. Puisqu'elles étaient non certifiées, il est
impossible de déterminer les types de ray-grass ensemencé (diploïde vs tétraploïde, alternatif vs non alternatif…),
ce qui est une grande lacune de l'essai.
Dans les zones humides, il y a eu épiaison des deux variétés; le ray-grass annuel était donc un type alternatif. Par
contre, là où le sarrasin faisait compétition, aucun des deux ray-grass n'a épié.
Par la largeur et la longueur des feuilles, il semblerait que le ray-grass annuel était un diploïde.
Ray-grass vivace1 :
77,50 le sac de 25 kg2
À 7 kg/ha, le semis coûte donc 21$/ha
1. Selon nos conditions, le taux de survie du ray-grass dit « vivace » est plutôt variable…
2. Pour une semence certifiée, le prix est le double
Ray-grass annuel :
46,25 le sac de 25 kg1
À 7 kg/ha, le semis coûte 13$/ha
1. Pour un ray-grass annuel Italien certifié, le prix est autour de 90$ le sac.

ANNEXE 2 : Biomasse et analyse des tissus
Biomasse Aérienne au 1er novembre :
Biomasse Aérienne
N
M.S. (t/ha)
kg/ha
Vivace:
1.35
26.4
Annuel :
0.81
19.3

P
kg/ha
2.6
1.1

K
kg/ha
21.0
8.9

Échantillon : Couverture 60 %, 35 cm
Échantillon : Couverture 50 %, 18 cm

* Malgré une biomasse plus faible, le ray-grass annuel contient plus d'azote dans ses tissus.
* Sa teneur en cuivre, en fer, en manganèse et en aluminium est également plus élevée.
* La mobilisation en azote du ray-grass annuel correspond à la théorie, mais les valeurs
pour P et K sont inférieures

*** Champs 33- B au 5 octobre :
Éch #1 :
Couv. 100%, 60 cm, 11 plants
Éch #2 :
Couv. 100%, 60 cm, 15 plants
Éch #3 :
Couv. 80%, 40 cm, 24 plants
Éch #4 :
Couv. 25%, 40 cm, 15 plants

50 g*
41 g*
24 g*
14 g*

5.0
4.1
2.4
1.4

T/ha M.S.
T/ha M.S.
T/ha M.S.
T/ha M.S.

* Les échantillons ont été séchés et pesés maison
* Comparativement aux données laboratoire, les données séchées et pesées maison semblent surestimer la biomasse aérienne
sèche. À moins que la couverture était plus dense… Possible car plus de plants.

ANNEXE 3 : Photos

Photo 1 : Couverture ray-grass vivace
6 septembre (avant mise en andains)

Photo 2 : Couverture ray-grass annuel

Photo 4 : Couverture moyenne ray-grass vivace
1er novembre (7 semaines après mise en andains)

Photo 3 : Couverture zone humide

Photo 5 : Couverture moyenne ray-grass annuel
1er novembre (7 semaines après mise en andains)

Photo 6 (à gauche) : Ray-grass vivace, 1 plant
1er novembre (7 semaines après mise en andains)

Photo 7 (À droite) : Ray-grass annuel, 1 plant
1er novembre (7 semaines après mise en andains)

Photo 8 : Bandes sans couverture = emplacement des andains
1er novembre (7 semaines après mise en andains)

Photo 9 : Champ 33B - Ray-grass au 5 octobre

Photo 10 : Champ 33B - 1 plant au 5
octobre
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Cultivar
Date semis
Superficie
Taux de semis
Profondeur du semis moyen
Qualité du lit de semences
Espacement entre les rangs (po)
Population moyenne (plants/m2)
Culture intercalaire

Manisoba
21-juin
6 ha
55 kg/ha
N.D.
ok
 7 po

Friable, quelques mottes de prairie
Semis avec 2 semoirs 7 po combinés ± décalés…

174
Oui

Essai ray-grass

Loam limoneux

Type de sol
Série de sol
Structure
Analyse de sol :

Bouchette
Excellente <10 po Après 10 po: perte de structure, gris, compaction

CEC

pH eau

% M.O.

15.4

5.3

7.4

P (kg/ha) K (kg/ha)
39

Relief
Drainage et égouttement

B (ppm)

< 0,1
125
Variable
Variable

Ca (kg/ha)

Al (ppm)

Mg (ppm)

Zn (ppm)

Mn (ppm)

2006

1605

268

0.98

10

Tour, creux de pente & fossé bouché TRÈS humide

Labour automne

Travail primaire
Travail secondaire &
Lutte aux adventices

Cultivateur léger 5 passages ( ≈ 1 semaine d'intervalle )

Prairie

Précédent cultural
Type de fertilisant
Date d'application
Dose
Dose d'azote disponible

Avec trèfle

Fumier Bovin Boucherie
Automne 2010
N.D.
N.D.

Test de nitrate au 5 juillet : 40 kg/ha

MH

Faible

Pression des annuelles
Pression des vivaces

RÉCOLTE

FERTILISATION

TRAVAIL
DU SOL

QUALITÉ DU SOL

SEMIS

ANNEXE 4 : Fiche de culture

Date de maturité
Hauteur du sarrasin
Date de récolte
Problèmes rencontrés
Récolte en adain?
Rendement moyen (Tm/ha)
Taux d'humidité à la récolte (%)

Très faible

13-sept

12 semaines, mature à 85%....

142 cm
29-sept
Verse
oui, 10 jours +

Mise en andain le 18 sept, à 13 semaines
Obligation de faucher bas
Très gros andrain, long à sécher

1.4
N.D.

Voir aussi : Contexte agronomique des Hautes-Laurentides

