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ÉVALUATION DE L’UTILISATION DES CULTURES DE COUVERTURE SUR LA
PRODUCTION DU GAZON EN PLAQUES ET ÉVALUATION DE LEUR ENFOUISSEMENT
16-4-39
FAITS SAILLANTS
Contrairement aux grandes cultures, les semis en gazonnière se font à la fin de l'été afin de
profiter des meilleures conditions pour optimiser la germination. Généralement, le cycle de
production dure environ 18 mois et la récolte des plaques se fait à partir de mai de la
deuxième année. Après la récolte, il n'est pas rare que le champ soit laissé à nu, sans
culture, jusqu'au travail du sol pour la prochaine production soit à la fin de l'été. Cette période
peut être de 2 à 3 mois. Les champs sont alors susceptibles à l'érosion éolienne et hydrique.
La perte de sol arable d'un champ agricole en production ou laissé à nu peut être entre 2 à
15 tonnes/an (Nault, 2003).
Les cultures de couverture servent soit de plantes de rotation ou de plantes intercalaires.
Elles peuvent protéger les champs de l'érosion mais peuvent également être enfouies et
utilisées comme engrais verts pour retourner des éléments nutritifs au sol. Selon Georges
Lamarre, ingénieur et agronome au MAPAQ, les cultures de couverture colonisent le sol
avec des racines, favorisent l'activité biologique dans le sol, améliore la santé et la
productivité, tout en réduisant les besoins en intrants (comm. perso.). Sylvie Thibaudeau,
agronome du Club conseil en agroenvironnement du Bassin La Guerre (2015), rappelle
qu’elles peuvent être semées à la volée ou au semoir, toujours selon l'espèce choisie.
Cependant, le choix de l'espèce et la dose de semis sont d'une grande importance et
souvent sujet à questionnement.
Le premier objectif de ce projet était de comparer l'utilisation de cultures de couverture à une
régie conventionnelle (sol à nu) dans un cycle de production de gazon en plaques. Cinq
cultures de couverture ont été évaluées soit le sarrasin, le trèfle d’Alexandrie, le kale, le radis
et un mélange. La parcelle Témoin est restée à nue. Les cultures ont été enfouies environ 46 semaines après le semis et les prises de données ont été prises sur les cultures de
couverture et sur le semis du gazon qui a suivi leur enfouissement. Le projet a permis
d’avancer que l’utilisation des cultures de couverture est possible dans un cycle de
production de gazon en plaques. L’évaluation d’un mélange adéquat reste par contre à
évaluer.
L'étape du semis en gazonnière est d'une grande importance et influence la qualité de la
production. Une bonne levée permet, entre autres, d'éviter l'envahissement par les
mauvaises herbes et la réduction d'herbicides. Puisque le semis se fait en août, selon les
conditions, le pâturin du Kentucky peut prendre plusieurs jours à germer et l'uniformité est
alors affectée. L'utilisation d’une plante-abri, qui germe rapidement, pourrait être une solution
en apportant fraîcheur et humidité au sol. Cependant, il y a risque qu'elle nuit à la culture
principale. Le choix de l'espèce et le taux de semis doivent être ainsi considérés.
Le deuxième objectif du projet était donc de comparer l'utilisation de cultures de couverture
comme plantes-abris à une régie conventionnelle lors du semis du gazon. Les trois plantesabris évaluées et semées en même temps que le gazon ont été l’avoine, l’ivraie annuel
(raygrass) et le sarrasin. La parcelle Témoin était un semis de pâturin du Kentucky pure. Les
résultats obtenus dans le cadre de ce projet n’ont pas permis de démontrer un avantage à
l’utilisation des plantes-abris lors du semis de gazon.
Le 3ème objectif du projet a permis d’offrir une journée de démonstration aux producteurs sur
diverses méthodes d’enfouissement des cultures de couverture.
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OBJECTIFS DU PROJET
Le présent projet a pour objectif d’évaluer l'utilisation de culture de couverture dans la
production du gazon en plaques. Il se divise en trois grands objectifs soit: deux objectifs
d’expérimentation et un objectif de démonstration :
 Objectif 1 : Comparer l'effet de l'utilisation de cultures de couverture en semis
pur ou en mélange à une régie conventionnelle sur:
 la densité du semis de gazon qui suit;
 l’apport d'éléments nutritifs retourné pour le gazon;
 le niveau de nitrates du sol suite à l'enfouissement;
 les coûts de production.
 Objectif 2: Comparer l'effet de l'utilisation de cultures de couverture comme
plantes-abris, implantées lors du semis du gazon à une régie
conventionnelle sur:
 la densité du semis de gazon;
 l’humidité et la température du sol;
 les coûts de production.
 Objectif 3: Mettre en place une parcelle au champ pour faire la démonstration
de différentes techniques d'enfouissement des cultures de
couverture (de l'objectif 1) les plus adéquates pour préparer le lit
de semence du pâturin du Kentucky qui suit.
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MÉTHODOLOGIE
Objectif 1
Dû à la date d’acceptation du projet, l’objectif 1 n’a pas pu être débuté en 2016 puisque la
période du semis de printemps était passée. Il n’a donc été fait que sur une année, soit en
2017.
Traitements
Les types de plantes utilisés comme culture de couverture ont été déterminés après
consultation de plusieurs experts, producteurs et conseillers, dont Mme Sylvie Thibaudeau
agr. au Club agroenvironnemental du Bassin la Guerre, Mme Odette Ménard ing. agr.
conseillère en conservation des sols et de l’eau au MAPAQ et Isabelle Martineau, agr.
conseillère chez Gestrie-Sol. Le choix des cultures de couverture s’est fait en fonction du
coût, de leur date de semis, de la rapidité de germination et de leurs exigences culturales.
Au total, cinq traitements (cultures de couverture) constituaient l’essai : le sarrasin, le kale, le
trèfle d’Alexandrie, le radis fourrager et un mélange constitué de sarrasin, kale, trèfle
d’Alexandrie, radis fourrager et raygrass annuel. Ce dernier a été suggéré pour faire en sorte
que le mélange reste homogène lors du semis. Le traitement Témoin était constitué d’une
parcelle où aucune culture de couverture n’était semée, elle était laissée à nue.
Le T6 (Mélange) a été préparé en suivant les recommandations basées sur les documents
des fournisseurs de semences (Fertibec, Spair Seeds, General Seed, Semican, Quality
Seed). Pour calculer le taux de semis de chaque culture, la dose recommandée a été divisée
par le nombre de plantes dans le mélange sauf pour le radis, pour lequel il n’est pas
recommandé de semer à plus de 1 kg/ha puisqu’il est trop agressif (Thibodeault, comm.
perso.). Le tableau 1 présente les traitements de l’objectif 1 ainsi que leur taux d’application.
Tableau 1 Traitements pour l’objectif 1
Traitements

Cultures de couverture

Doses kg / ha

Doses kg / 1 200 pi2

T1 (témoin)

Aucune

-

-

T2

Sarrasin

60

0.67

T3

Kale

6

0.07

T4

Trèfle d’Alexandrie

14

0.16

T5

Radis fourrager

8

0.09

T6

Mélange :
Sarrasin
Kale
Trèfle d’Alexandrie
Radis fourrager
Raygrass annuel

12
1
2.8
1
4

0.13
0.01
0.03
0.01
0.04

L’unité expérimentale consistait en une parcelle de 30 pi x 40 pi. Au total, six traitements ont
été évalués, chacun se répétant trois fois, pour un total de 18 parcelles par site. Le dispositif
expérimental était en blocs complets aléatoires. L’Annexe 1 présente un exemple de schéma
d’un dispositif à l’un des sites d’essai.
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Préparation
Afin de s’assurer que les doses des cultures de couverture seraient adéquates au champ,
plusieurs tests de calibration ont été effectués avec un semoir à gazon de type Gandy, en
métal, de 36 pouces de large avec deux compartiments communicants. Cependant, suite à
ces tests, il a été convenu que les semis se feraient à la voler entre autres parce que, selon
le type et la grosseur des semences, il était difficile d’avoir le bon taux d’application et une
bonne uniformité. Ceci était surtout vrai pour le traitement 6 puisque les semences n’avaient
pas toutes la même dimension donc il était impossible d’établir la bonne ouverture dans le
semoir. Les parcelles ont toutes été semées de la même façon.
Mise en place
L’objectif 1 s’est effectué chez trois producteurs de gazon en plaques de trois régions
différentes avec trois types de sol différent. Les sites ont été sélectionnés à partir de juillet
2016. Des tests de sol et une évaluation du terrain ont alors été faits pour déterminer
l’endroit exact du dispositif selon l’uniformité du terrain. L’ensemble de chaque parcelle a
reçu la même fertilisation selon la régie habituelle de chaque producteur. Les parcelles ont
été travaillées mécaniquement par chaque producteur avant le semis des cultures de
couverture.
Lors de la mise en place, soit lors du semis des cultures de couverture, la première étape
consistait à la délimitation et au piquetage du dispositif. Afin d’établir des parcelles de même
dimension avec des angles droits, un équerre optique a été utilisé. Les quatre coins
principaux de la parcelle totale étaient placés et par la suite, les parcelles à l’intérieur étaient
délimitées avec de grands rubans à mesurer. Pour délimiter chaque coin de parcelle, un
carré de chloroplaste de 6 po x 6 po était enfoncé et maintenu en place par un clou de 8 po.
Ainsi, les parcelles pouvaient être facilement retrouvées. Le tableau 2 montre les dates de
mise en place des parcelles. Les sites 1 et 2 ont été mis en places sur deux jours, étant trop
venteux lors de la première journée, un trop grand risque de contamination était présent.
Tableau 2 Dates des mises en place des sites d’essai
Sites
Dates de mise en place
Site 1

1-2 juin 2017

Site 2

1 et 8 juin 2017

Site 3

14 juin 2017

Photo 1 Piquetage des parcelles

Photo 2 Conditions trop venteuses pour les semis
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Une fois les parcelles piquetées et identifiées, chacune des cultures de couverture a été
semée l’une après l’autre, selon l’ordre aléatoire préétabli selon le dispositif. Pour chaque
bloc, une même personne effectuait tous les semis. Les semis était fait de façon horizontale
puis verticale dans la parcelle assurant ainsi une meilleure uniformité (Photo 3). Pour chaque
culture, une quantité pré-pesée de semences avait été préparée. À la fin de chaque semis,
les semences étaient enfouies à l’aide d’un râteau, voir photo 3. Même si elle n’était pas
semée, la parcelle témoin était marchée et raclée. Au site 3 le râtelage n’a pas été effectué à
cause de la nature du sol, les agrégats étant trop gros. Les semences auraient parfois été
enterrées trop profondément et l’uniformité compromise. Pour remplacer le raclage du site 3,
des rouleaux ont passés par-dessus les semences, voir photo 4.

Photo 3 Semis à la volée et raclage

Photo 4 Rouleaux utilisés au Site 3
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Prise de données
Les prises de données effectuées ont été le recouvrement des cultures de couverture,
l’analyse foliaire, le rendement des cultures de couverture, l’analyse de sol, des tests de
nitrates et le recouvrement de gazon. Le tableau 3 montre les dates de prise de données.
Tableau 3 Dates des prises de données réalisés aux trois sites d’essai en 2017 pour l’objectif 1
Prise de données
Recouvrement des cultures de c.
Analyse foliaire
Rendement
Enfouissement
Analyse de sol
Test de nitrates
Recouvrement gazon

Site 1
27 juin
7 août
7 août
8 août
6 octobre
6 octobre
6 octobre

Site 2
20 juin
25 juillet
25 juillet
26 juillet
3 octobre
-3 octobre

Site 3
26 juin
26 juillet
26 juillet
31 juillet et 25 août
29 septembre
29 septembre
29 septembre

Recouvrement des cultures de couverture
Afin de comparer l’établissement, la vitesse et l’agressivité des cultures de couverture, une
évaluation de leur recouvrement a été faite. Il a été réalisé par une prise de photos
numériques au champ, de dimension constante (Photo 5). Cinq photos numériques ont été
prises par traitement. Chaque photo a été par la suite évaluée pour identifier le pourcentage
de recouvrement des cultures de couverture vs le pourcentage du sol et le pourcentage
occupé par les mauvaises herbes. Une seule prise de recouvrement a été faite à chaque site
à deux à trois semaines suivant le semis.

Photo 5 Exemple de quadrat pour la prise de photo du recouvrement de la culture de
couverture
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Analyse foliaire
L’analyse foliaire s’est faite par l’échantillonnage des cultures de couverture en faisant dix
(six pour le Site 1) lancés aléatoires d’un coroplaste 1pi x 1pi. Les plantes comprises à
l’intérieur du carré de coroplaste étaient coupées au ras le sol, puis mis dans des sacs
‘ziplocs’ identifiés (Photo 6). Les analyses se sont faites au laboratoire d’Agroenvirolab.
Puisque l’objectif n’est pas de savoir ce qui retourne exactement au sol, mais de comparer
les différentes cultures de couverture entre elles, les mauvaises herbes présentes dans un
carré n’étaient pas échantillonnées donc été retirés des sacs. Bien sûr il n’y a pas eu
d’analyse foliaire pour le traitement témoin.

Photo 6 Échantillonnage pour l’analyse foliaire

Rendement des cultures de couverture
Pour calculer le rendement de chaque culture de couverture, dix lancés d’un coroplaste de
dimension 1pi x 1pi a été effectué pour chaque traitement, sauf pour le témoin. Les cultures
de couverture présentes à l’intérieur du coroplaste étaient coupées au ras le sol puis mises
dans des sacs en papier identifiés. Ces derniers étaient par la suite séchés et pesés (Photo
7). Comme l’objectif est de comparer les différents types de culture et leur rendement, les
mauvaises herbes ont été retirées des sacs avant le séchage. Les cultures de cultures de
couverture étant plus grosses aux Sites 1 et 3, seulement six lancés ont été effectués. Pour
le Site 1, seulement le bloc 1 a pu être pris, les deux autres blocs étant malheureusement
déjà enfouis.

Photo 7 Prise de données pour le rendement
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Analyse de sol
Les analyses de sol ont été faites après l’enfouissement des cultures de couverture et avant
le semis de gazon. L’objectif était d’évaluer la différence dans le contenu en éléments
minéraux dans le sol entre les différents traitements (cultures de couverture).
L’échantillonnage s’est effectué à 6 pouces de profondeur et à six endroits différents dans
chaque parcelle (Photo 8). Aucune analyse de sol n’a été prise au Site 2 étant donné la
faible levée et croissance des cultures de couverture. Les échantillons de sol ont été
envoyés au laboratoire Agro Enviro Lab.

Photo 8 Exemple d’échantillonnage pour une analyse de sol

Test de nitrate
Afin de comparer les niveaux de nitrates retournés au sol par les cultures de couverture, des
tests de nitrate ont été effectués. Pour se faire, des échantillons de sol ont été pris après
l’enfouissement des cultures de couverture. Au total, six échantillons à une profondeur de 6
pouces étaient pris par traitement (Photo 9). Les échantillons étaient séchés puis tamisés et
par la suite analysés selon la méthode recommandée pour l’appareil Nitracheck. Une
analyse de nitrate de chaque parcelle a été effectuée aux Sites 1 et 3 mais pas pour le Site 2
étant donné la faible croissance des cultures.

Photo 9 Échantillonnage pour les tests de nitrate
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Recouvrement du gazon
Afin de comparer la vitesse et l’agressivité de l’établissement du gazon suite à
l’enfouissement des cultures de couverture, une évaluation du recouvrement des semis de
gazon a été effectuée. L’évaluation s’est faite par la prise de photos numériques, de
dimension constante (Photo 10). Cinq photos numériques ont été prises par traitement.
Chaque photo a été ensuite évaluée pour identifier le pourcentage de recouvrement du
gazon vs le pourcentage du sol et le pourcentage occupé par les mauvaises herbes. Une
seule évaluation de recouvrement a été faite à chaque site, effectuée soit environ quatre à
huit semaines après le semis de gazon. Au Site 1, l’évaluation n’a été possible que dans le
Bloc 1, et au Site 2 seulement dans le bloc 3, puisqu’il a été impossible de retrouver les
parcelles après l’enfouissement. Au Site 3, tous les blocs ont été évalués.

Photo 10 Exemple de quadrat pour la prise de photo du recouvrement de gazon
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Objectif 2
L’objectif 2 a été répété à deux reprises soit lors des semis de gazon 2016 et 2017. Les
mêmes préparatifs et prises de données ont été faits.
Traitements
Les types de plantes utilisées comme plantes-abris ont été déterminés après consultation de
plusieurs experts, producteurs et conseillers. Le choix s’est fait en fonction du coût, de leur
date de semis, de la rapidité de germination et de leur destruction par l’hiver. Les 3 plantesabris choisies ont été l’avoine, le raygrass annuel et le sarrasin. La parcelle témoin consiste
en un semis de gazon pur, sans plante-abri, comme il est fait conventionnellement. Dans
tous les traitements, il n’y a eu aucun contrôle des mauvaises herbes (herbicide de prélevée)
suite au semis. Le tableau 4 présente les traitements de l’objectif 2.
L’objectif 2 s’est effectué chez trois producteurs de gazon en plaques. L’unité expérimentale
consistait en une parcelle de 20 pi x 50 pi. Au total, quatre traitements ont été évalués,
chacun se répétant quatre fois, pour un total de 16 parcelles par site. Le dispositif
expérimental était en blocs complets aléatoires. L’Annexe 2 présente un exemple de schéma
d’un dispositif à l’un des sites d’essai.
Tableau 4 Traitements pour l’objectif 2
Traitements

Plantes-abris

Doses kg / ha

Doses kg / 1000 pi2

T1 (témoin)

Aucune

-

-

T2
T3
T4

Avoine
Raygrass annuel
Sarrasin

39,20
7,84
56

0,36
0,07
0,52
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Préparation
Afin de s’assurer que les doses des plantes-abris choisies seraient adéquates au champ,
des tests de calibration ont été faits préalablement avec un semoir à gazon de type Gandy,
en métal, de 36 pouces de large avec deux compartiments communicants. Les tests ont été
faits en milieu fermé, sans vent, sur un plancher plat et sec (Photo 11). Les trois types de
semences utilisées pour les plante-abris ont été testées individuellement puisque la
géométrie, la taille et le poids des grains ainsi que les doses de semis respectives étaient
différentes. Les tests de calibration ont servi à déterminer l’ouverture du semoir représentant
la dose à l’hectare. La vitesse de marche était chronométrée et constante.

Photo 11 Calibration du semoir

Les sites ont été sélectionnés à partir de juillet 2016. Des tests de sol et une évaluation du
terrain ont été faits pour déterminer l’endroit exact du dispositif selon l’uniformité du terrain.
Les trois sites étaient déjà récoltés ou allaient être récoltés dans les prochaines semaines,
laissant des sols à nu, prêts pour une préparation de terrain et un semis de fin d’été. Suite
aux analyses de sol effectuées aux trois sites, des correctifs de fertilisation et de chaulage
ont été apportés quelques jours avant le semis. L’ensemble de chaque parcelle a reçu les
mêmes correctifs, assurant l’uniformité de cette dernière.
Mise en place
Lors du semis, la première étape consistait en la délimitation et au piquetage du dispositif.
Afin d’établir des parcelles de même dimensions avec des angles droits, un équerre optique
a été utilisé (Photo 12). Les quatre coins principaux de la parcelle totale étaient placés et par
la suite, les parcelles à l’intérieur étaient délimitées avec de grands rubans à mesurer. Pour
délimiter chaque coin de parcelle, un carré de coroplaste de 6po x 6 po était enfoncé et
maintenu en place par un clou de 8 po. Ainsi, les parcelles peuvent être facilement
retrouvées par la suite et cela ne nuisait pas à l’entretien de la parcelle de gazon, pour la
tonte par exemple. Les tableaux 5 et 6 indiquent les dates de mise en place des sites pour
14

IQDHO- Évaluation de l'utilisation des cultures de couverture sur la productivité du gazon en plaques et évaluation de leur enfouissement

les deux années d’essai. En 2016, les Sites 2 et 3 ont été mis en places plus tard que prévu
puisque les champs étaient encore en production de gazon. Il fallait attendre la récolte et la
préparation du sol pour la prochaine production avant de faire la mise en place du projet.
Tableau 5 Dates des mises en place des sites d’essai 2016
Sites
Dates de mise en place
Site 1
3 août
Site 2
11 août / 13 sept
Site 3
16 sept
Tableau 6 Dates des mises en place des sites d’essai 2017
Sites
Dates de mise en place
Site 1
17 août
Site 2
2 août
Site 3
3 août

Photo 12 Piquetage des parcelles
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Une fois les parcelles piquetées et identifiées, les plantes-abris ont été semées par type de
semence et non par bloc afin d’éviter la contamination dans le semoir. Cependant, la même
personne était en charge de chaque bloc pour éviter les variations de manipulation. La
personne effectuant le semis était chronométrée pour assurer la constance de marche et
l’uniformité du semis. Pour chaque plante-abri, une quantité pré-pesée de semences étaient
mise dans le semoir, ex. 3 kg. Puis, une seconde quantité de semence pré-pesée,
correspondant à la quantité de semences qui devaient tomber dans une parcelle de 20pi x
50pi était ajoutée dans le semoir (ex. 400 g) et ce, entre chaque parcelle. À la fin du semis
d’une plante-abri, la quantité restant dans le semoir était pesée afin de déterminer la quantité
exacte de semences mise dans les quatre blocs (Photo 13). Entre chaque plante-abri, le
semoir était vidé et balayé pour éviter la contamination.
Pour chacune des 16 parcelles, un total de sept passages de semoir en largeur et onze
passages en longueur était fait. Ce nombre de passage a été calculé et établi lors de la
calibration du semoir et permettait une couverture uniforme de la parcelle sans qu’il n’y ait de
chevauchement du semis. La Figure 1 montre le trajet de passage pour l’ensemencement
d’une parcelle. À chaque site, c’est le traitement T1 (témoin) qui était fait en premier. Aucune
plante-abri n’était semée dans ce traitement mais le même nombre de passages du semoir
était fait pour reproduire les conditions de piétinement.
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Photo 13 Ensemencement des plantes-abris

17

IQDHO- Évaluation de l'utilisation des cultures de couverture sur la productivité du gazon en plaques et évaluation de leur enfouissement

Largeur 20 pi
Vitesse de marche :
7 sec/20 pi ou 17 sec/50 pi

Longueur 50 pi

Ouverture du semoir :
T2-Avoine : 17
T3-Raygrass : ouverture 1
T4-Sarrasin : ouverture 21

Figure 1 Trajet des passages du semoir à l’intérieur d’une des 16 parcelles

Une fois toutes les plantes-abris semées, le producteur passait avec le semoir agricole à
gazon, de type Brillon, pour semer l’ensemble de la parcelle en gazon (Photo 14).

Photo 14 Ensemencement du gazon après le semis des plantes-abris
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Problématiques rencontrées
En 2016, au Site 1, lors de l’ensemencement, l’équipe s’est aperçue d’une non-uniformité de
semis entre les blocs. Puisque le semoir était plus plein lors du semis du bloc 1, cela faisait
plus de pression sur les semences et ces dernières tombaient en plus grande quantité. En
contrepartie, au dernier bloc, très peu de semences tombaient au sol. Étant donné la
variabilité des taux de semis entre les blocs, les résultats des prises de données n’ont pas
êté considérés pour une analyse statistique. Cependant, cette problématique a été bénéfique
pour améliorer la méthode d’ensemencement aux deux autres sites et cette problématique
n’est pas revenue. De plus, ce site a permis de faire d’autres tests, sans dispositif
expérimental, comme la tonte des plantes-abris seulement sur la moitié des parcelles, et
permet de compiler des observations générales.
Toujours en 2016, au Site 2, une première mise en place a été faite le 11 août. Cependant,
les 13 et 14 août, il est tombé plus de 120 mm de pluie (voir Annexe 4). Le site a été
complètement lessivé. Après discussion avec le producteur, il a été possible d’identifier un
deuxième champ où il a été possible de refaire une seconde mise en place. De plus, aux
Site 2 et 3, les mises en place ont été tardives, soit à la mi-septembre. Cette période est
généralement limite, mais possible pour un semis de gazon. Cependant, il a été possible
d’observer que pour un semis de plantes-abris, ces dates sont trop tardives pour permettre
un établissement rapide et adéquat et que les plantes-abris jouent pleinement leur rôle.

19

IQDHO- Évaluation de l'utilisation des cultures de couverture sur la productivité du gazon en plaques et évaluation de leur enfouissement

Prise de données
Les prises de données prévues étaient le recouvrement du gazon et de la plante-abri, la
qualité du gazon, la température et l’humidité du sol. Les tableaux 7 et 8 montrent les dates
de prise de données lors des deux années d’essai. Au Site 1, en 2016, plusieurs difficultés
lors de l’ensemencement des parcelles et lors de l’entretien ont fait en sorte que les données
prises ne peuvent être considérées dans les analyses. Les données présentées ne le seront
que pour les Sites 2 et 3.
Tableau 7 Dates des prises de données réalisées pour l’objectif 2 lors du 1er essai
Site 1

Recouvrement

Temp / Humidité

15 août
21 sept
19 oct.

21 sept

Qualité
21 sept

Site 2

Site 3

6 oct.
26 oct.
6 oct.
26 oct.
20 juin 2017

Test de nitrate

26 oct.

26 oct.

26 oct.

26 oct.

Tonte
27 sept

19 oct.
-

-

-

-

Tableau 8 Dates des prises de données réalisées pour l’objectif 2 lors du 2ème essai
Site 1

Site 2

Site 3

Recouvrement

Temp / Humidité

1er

22 septembre

22 septembre
16 octobre

30 août
21 septembre

30 août
21 septembre
17 octobre

30 août
12 septembre

30 août
12 septembre
17 octobre

septembre
22 septembre
16 octobre
18 août
30 août
21 septembre
17 octobre
18 août
30 août
12 septembre
17 octobre

Qualité

Test de nitrate
6 octobre

-

29 septembre

Tonte
22 septembre
Octobre
21septembre
Octobre

Septembre
octobre
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Recouvrement
Afin de comparer la vitesse et l’agressivité d’établissement du gazon et de la plante-abri, le
pourcentage de recouvrement du gazon vs le pourcentage du sol et le pourcentage occupé
par la plante-abri a été fait. L’évaluation s’est faite par la prise de photos numériques, de
dimension constante (Photo 15). Trois photos numériques ont été prises par traitement.
Chaque photo a été ensuite évaluée pour identifier le pourcentage de recouvrement du
gazon vs le pourcentage du sol et le pourcentage occupé par la plante-abri. En 2016, trois
prises de recouvrement ont été faites aux Sites 1 et seulement deux aux Sites 2 et 3. En
2017, trois évaluations ont été faites à chaque site.

Photo 15 Exemples de photos de recouvrement et quadra de référence

Qualité
Puisque la germination d’une culture de couverture semée en même temps que le gazon
peut influencer ce dernier, des prises de qualité du semis de gazon ont été faites (Photo 16).
La qualité du gazon comprend trois critères basés sur 1) la densité du gazon, 2) la présence
de mauvaises herbes et 3) la qualité générale. Une cote de qualité de 1 à 10 est donnée
pour chaque critère. Pour les critères de Densité et Général, la cote 0 signifie la cote la plus
basse et 10 signifie une cote parfaite. Cependant, pour le critère de Mauvaises herbes, la
cote 0 représente une très faible présence tandis qu’une cote 10 signifie une couverture de
100% de mauvaises herbes. Pour 2016, une seule prise de qualité a été faite à chacun des
sites, alors que deux ont été faites pour le deuxième essai en 2017.

Photo 16 Exemples de quadrat pour l’analyse de la qualité du gazon
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Température/Humidité
L’un des bénéfices de l’utilisation des plantes-abris en production en gazonnière peut être
qu’elle permet une meilleure conservation de l’humidité du sol et une température plus
fraiche, lors des périodes de canicules. La température et le pourcentage d’humidité ont été
pris pour valider cette hypothèse. Les mesures de température ont été prises en surface et à
2 pouces de profondeur. Un thermomètre standard de sol a été utilisé. L’humidité du sol a
été mesurée avec un appareil FieldScout TDR 100 et une sonde de 1,5 po (profondeur
recommandée pour les gazons) (Photo 17). Les valeurs obtenues avec l’appareil
représentent le contenu volumique en eau du sol (VWC), soit : le volume d’eau contenu dans
un volume de sol donné divisé par le volume total de sol, le tout exprimé en pourcentage.

Photo 17 Outils servant à la prise de températures et du pourcentage d’humidité du sol
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Objectif 3

Puisque cet objectif visait de faire la démonstration de différentes techniques
d'enfouissement des cultures de couverture les plus adéquates pour préparer le lit de
semence du pâturin du Kentucky qui suit, une journée de démonstration a eu lieu à l’été
2017. Pour ce faire, au printemps 2017, un site de production en gazonnière a été
sélectionné. À la fin mai, le champ de gazon a été récolté et travaillé pour préparer un lit de
semence. Aucun engrais ni matière organique n’ont été appliqués.
Au 1er juin, la parcelle a été piquetée. Au total, cinq cultures de couverture ont été évaluées
soit les mêmes que pour l’objectif 1 (kale, sarrasin, radis, trèfle et mélange). Chacune des 5
parcelles mesurait 30 pieds de large 385 pi de long. L’Annexe 3 montre le dispositif de la
parcelle. Les semis se sont faits grâce à M. Martin Boucher de l’entreprise Les Équipements
Adrien Phaneuf Inc. de Victoriaville et le prêt du semoir Lemken Solitair 9/500 de la même
entreprise (Photo 18). Le semoir a été calibré entre chaque type de culture de couverture
afin de respecter les doses prescrites. Les taux sont : sarrasin : 60 kg/ha, kale 6 kg/ha, trèfle
14 kg/ha, radis 8 kg/ha, mélange 20 kg/ha.

Photo 18 Ensemencement de la parcelle de démonstration avec un semoir Lemken

Aucune prise de données n’était prévue pour cet objectif. La journée de démonstration a eu
lieu le 8 août 2017, à la Gazonnière Vigneault.
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RÉSULTATS SIGNIFICATIFS POUR LE SECTEUR OU L’INDUSTRIE
Les analyses statistiques ont été faite en analyse d'un modèle mixte avec les traitements en
facteur fixe et les blocs en facteurs aléatoires. Lorsque des données ont été récoltées à plus
d’une reprise sur les mêmes parcelles, une analyse avec mesures répétées a été effectuée.
Toutes les analyses ont été faites avec le logiciel R en utilisant les packages nlme et
lsmeans.
Objectif 1
Analyse foliaire
Les cultures de couverture à l’essai ont présenté des contenus en éléments minéraux
foliaires intéressants. Les graphiques 1 et 2 résument les pourcentages et les ppm.
Comme il est attendu d’une culture de légumineuse, c’est le trèfle d’Alexandrie qui a montré
le plus haut pourcentage d’azote foliaire, soit de 2%. Il a d’ailleurs montré une différence
significative avec le sarrasin, le kale, le mélange et le sarrasin. Ce contenu en azote sera
retourné au sol et minéralisé pour être disponible à la prochaine culture.
Bien que les pourcentages de phosphore (P) foliaire sont assez bas (moins de 0,5%), le
radis est la plante qui avait le plus haut taux et qui était significativement supérieur au trèfle
et au kale.
Pour ce qui est du potassium (K), c’est le radis qui avait encore une fois le contenu foliaire le
plus élevé et cette fois-ci, significativement supérieur aux quatre autres traitements. Cette
plante est d’ailleurs connue pour ses apports en potassium, dans les mélanges fourragers
entre autres.
Le contenu en calcium foliaire du radis a significativement été plus élevé comparé à toutes
les autres cultures testées. Et inversement, il a été le plus bas dans le sarrasin, et ce, de
façon significative comparativement au mélange et au kale (mais semblable au trèfle). Cet
apport par le radis est à considérer, surtout dans la culture du gazon où le calcium joue un
rôle important dans la qualité du produit.

Les moyennes ont été comparées avec LSMEANS. Les chiffres suivis de la même lettre ne sont pas significativement différents à p= 0,05

Graphique 1 Pourcentage d’éléments minéraux foliaires pour chaque culture de couverture
pour les trois sites
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Pour les éléments mineurs de la partie aérienne des plants, le trèfle a montré un contenu en
fer (Fe) et en aluminium (Al) très intéressant. En effet, pour ces deux éléments, le trèfle
d’Alexandrie avait un niveau significativement plus haut que tous les autres traitements,
allant même jusqu’à cinq fois plus élevés.

Les moyennes ont été comparées avec LSMEANS. Les chiffres suivis de la même lettre ne sont pas significativement différents à p= 0,05

Graphique 2 Contenu en ppm d’éléments minéraux foliaires pour chaque culture de couverture
pour les trois sites

Analyse de sol
Aucune différence significative n’a été relevée dans les analyses de sol entre les différents
traitements de culture de couverture. Il est ainsi possible de mentionner que les types de
cultures de couverture n’ont pas eu un effet à court terme sur le contenu en éléments
minéraux dans le sol. Cet effet pourrait être possible à moyen ou long terme.
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Recouvrement des cultures de couverture
Aucune différence significative n’a été notée en ce qui concerne le recouvrement des
cultures de couverture qui ont été pris à la fin juin. C’est-à-dire que, pour les trois sites
d’essais, tous les traitements montraient une couverture semblable, même avec la parcelle
Témoin, qui n’avait reçu aucune culture de couverture (Photo 19). Cela s’explique par la
grande présence des mauvaises herbes qui a comblé l’espace.

T1-Témoin

T2-Sarrasin

T4-Trèfle

T5-Radis

T3-Kale

T6-Mélange

Photo 19 Exemples de photos de recouvrement des six traitements, au mois de juin, au Site 1
.
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Rendement
Seul la culture de couverture de trèfle se distingue statistiquement des autres traitements en
ce qui a trait au rendement (Graphique 3). En effet, le rendement du trèfle est
statistiquement inférieur à tous les autres traitements. De plus, de par l’observation de la
grande présence de mauvaises herbes dans les parcelles, il est possible de conclure que
cette culture en semis pure n’est pas recommandée. Les traitements 2 à 6 ont quant à eux
montré des rendements semblables.

Les moyennes ont été comparées avec LSMEANS. Les chiffres suivis de la même lettre ne sont pas significativement différents à p= 0,05

Graphique 3 Rendements en tonne par hectare des cultures de couverture, pour les trois sites

Tableau 9 Contenu en élément nutritifs par tonne de cultures de couverture, pour les trois sites
Traitement

Description

Rendement
(kg/ha)

Contenu en élément nutritif ***
N (kg/tonne)

P (kg/tonne) K (kg/tonne)

T1

Témoin sarclé

T2

Sarrasin

3300,82

14,58

4,08

21,81

T3

Kale

4074,38

10,92

3,09

22,22

T4

Trèfle alexandri (égyptien)

291,26

20,19

2,33

23,40

T5

Radis fourrager

2220,24

17,82

4,48

28,83

2870,82

14,32

3,97

26,21

T6

Sarrasin
kale
Trèfle alexandri (égyptien)
Radis fourrager
raygrass annuel

*** Selon les analyses foliaires des trois sites
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Test de nitrates
Les tests de nitrate n’ont été faits qu’aux Sites 1 et 3 puisque les cultures de couverture au
Site 2 ont très peu poussée. De plus, puisqu’il a été obligatoire de retirer les coins en
coroplaste qui indiquaient les parcelles pour l’enfouissement des cultures de couverture, une
fois le champ travaillé et semé en gazon, il a été très difficile de retrouver exactement où se
trouvaient les parcelles. Donc, aux deux sites, les tests n’ont été possibles que dans un des
trois blocs. Dans ce bloc, il était possible de voir certaines cultures de couverture repousser
(Photos 20). Ainsi, avec le peu de prises d’échantillons de sol (un bloc seulement), aucune
analyse statistique n’a été faite pour ces résultats. Les données ne sont présentées qu’à titre
informatif.

Photo 20 Exemple de repousses de culture de couverture après le semis de gazon

Aux deux sites (Graphiques 4 et 5), le niveau de nitrates dans le sol est le plus élevé pour
les parcelles de trèfle. En effet, ceci peut s’expliquer par le fait qu’il s’agit d’une légumineuse
et que son contenu en azote foliaire est élevé. Il est cependant surprenant de voir le haut
niveau de nitrates dans le sol de la parcelle à nue. Cela peut s’expliquer par le haut taux de
mauvaises présentes et qui ont apporté un retour en azote dans le sol.
Aux deux sites, les apports en nitrates par le mélange et le sarrasin ont été les plus bas.
Pour le kale, l’apport en nitrates a été dans les plus hauts. Cela peut s’expliquer par son haut
rendement et donc la grande quantité de matière qui était retournée au sol, contribuant ainsi
à un apport plus important en nitrate.

Graphique 4 Contenu en nitrates du sol pour le Site 1

Graphique 5 Contenu en nitrates du
sol pour le Site 3
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Recouvrement du gazon
Certains sites montraient des recouvrements de gazon plus importants que d’autres, mais
pour des fins de statistiques, les trois sites ont été rassemblés. Le gazon, semé après
l’enfouissement des cultures de couverture, était plus dense dans les parcelles où il y avait
eu du sarrasin ou du kale et cela significativement plus que tous les autres traitements.
L’enfouissement du sarrasin et du kale aurait donc eu un impact positif sur la croissance du
pâturin du Kentucky qui a suivi.
Il est intéressant de relever que les pourcentages de recouvrement de gazon les plus bas
ont été retrouvés dans la parcelle témoin ainsi que dans la parcelle de trèfle. Puisque le
trèfle n’a vraiment pas offert une bonne couverture, elle a eu peu d’effet sur la levée du
gazon qui a suivi.
Seul le traitement Mélange a eu un pourcentage significativement plus bas de mauvaises
herbes que le traitement Témoin, mais semblable aux autres traitements (Graphique 6). Les
cultures de sarrasin, kale, radis et trèfle n’ont pas réduit le pourcentage de mauvaises
herbes comparativement à la parcelle à nue (Témoin).

Les moyennes ont été comparées avec LSMEANS. Les chiffres suivis de la même lettre ne sont pas significativement différents à p= 0,05

Graphique 6 Pourcentages de recouvrement du gazon, des mauvaises herbes et total, pour les
trois sites
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Discussion et conclusion pour l’objectif 1
Parmi les cinq cultures de couverture à l’essai, le trèfle d’Alexandrie ne serait pas
recommandé en semis pur de par son faible rendement, statiquement inférieur aux autres
traitements. Cependant, même en considérant ce faible rendement obtenu, il a été évalué
que le trèfle d’Alexandrie à l’essai immobilisait environ 20 kg N/tonne (Tableau 9), ce qui se
rapproche de la donnée fournie par le Guide sur Engrais verts et cultures intercalaires du
CPVQ, qui mentionne qu’un engrais vert de trèfle immobilise environ 30 kg N/tonne d’engrais
vert. De plus, le projet a permis de démontrer un contenu foliaire significativement supérieur
en fer et en aluminium comparativement aux quatre autres traitements. Le fer et l’aluminium
sont des éléments mineurs très importants dans la production du gazon en plaques, entre
autres pour la production de la chlorophylle et l’effet sur le pH du sol. Ces éléments, tout
comme le magnésium et le soufre, sont souvent ajoutés aux engrais traditionnels. Son
apport en nitrates au sol est également à considérer. Bien que des analyses statistiques
n’ont pas été réalisées sur ce paramètre dans le cadre du projet, les données ont tout de
même démontré une quantité plus importante en nitrates dans le sol des parcelles où le
trèfle a été enfoui. Pour toutes ces raisons, cette légumineuse serait plutôt un atout dans un
mélange de cultures de couverture. Néanmoins, son taux de semis à l’intérieur d’un mélange
serait à évaluer. En effet, bien qu’il était présent dans le mélange à l’essai dans ce projet, le
contenu en azote en kg/tonne du mélange a été inférieur au contenu pour le trèfle en semis
pur. D’ailleurs, l’organisme Turfgrass Producer International publiait en 1995 un document
rédigé par des scientifiques recommandant l'établissement d'une culture de couverture de
légumineuse après deux cycles de production de gazon.
La culture de couverture du radis s’est démarquée significativement par son contenu foliaire
élevé en potassium, calcium et en bore. Le potassium est un élément minéral essentiel à la
croissance du gazon et son apport, en combinaison avec l’azote, augmente sa tolérance aux
stress environnementaux (Lee, 2016). Bien que ce ne soit pas significatif, le radis est aussi
celui qui a eu un apport foliaire et par kg/tonne le plus élevé en phosphore, autre élément
essentiel dans la production du gazon en plaques. Le phosphore joue un rôle important pour
l’enracinement des graminées à gazon.
Le sarrasin et le kale se sont démarqués par leur effet sur la production de gazon qui a suivi.
En effet, ce sont dans les parcelles où le sarrasin ou le kale avaient été enfouis, que le
gazon semé par la suite a montré le plus haut taux de recouvrement et ce, de façon
significative. Pourtant, ni le sarrasin ni le kale ne se sont démarqués positivement dans les
autres paramètres mesurés dans le cadre du projet. Il y a sans doute des bénéfices
parallèles à leur utilisation, comme l’effet des racines sur la structure du sol par exemple.
Néanmoins, il est possible de conclure que ce sont des plantes utiles et possible à utiliser
comme culture de couverture dans la production de gazon en plaques puisqu’elles ne
nuisent pas à son établissement subséquent.
Le mélange (kale, trèfle, sarrasin, raygrass annuel et radis) à l’essai ne s’est pas non plus
démarqué positivement ou négativement dans le cadre du projet. Pourtant, les mélanges de
culture de couverture sont généralement recommandés pour leurs effets positifs des
différentes espèces les unes sur les autres, leur établissement moins dépendant des
conditions climatiques et du type de sol, leur plus grande biodiversité, etc. (Thibodeault,
2014). Cependant, le nombre d’espèces ainsi que leur taux respectif peuvent influencer
l’efficacité des mélanges et de nombreux essais sont souvent nécessaires avant d’obtenir la
composition idéale.
L’utilisation des cultures de couverture était questionnée par les producteurs de gazon par
rapport à l'impact qu’elles peuvent avoir sur la qualité du semis de gazon qui suivra. En effet,
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la préparation du sol avant un semis de gazon est critique. La semence est très petite et le lit
de semence doit être uniforme pour que la levée le soit aussi. Une culture de couverture
inadéquate pourrait créer des résidus trop importants et nuire au lit de semences du gazon.
Le présent projet a permis de valider qu’il est possible d’utiliser les cultures de couverture
dans un cycle de production de gazon en plaques.
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Objectif 2
Il est important de rappeler que cet objectif a été répété deux fois soit en 2016 (premier
essai) et en 2017 (deuxième essai) et les résultats sont présentés par prise de données, par
année d’essai.
Recouvrement du gazon et des plantes-abris
Pour le premier essai (2016), pour les sites 2 et 3, puisque le semis s’est fait tardivement
(mi-septembre) et que les conditions étaient très sèches, la levée des plantes-abris et du
gazon a été très lente. Cela a empêché une prise de données de recouvrement fréquente.
Les graphiques 7 et 8 montrent en effet que le pourcentage de gazon, même six semaines
après le semis, n’atteint qu’au maximum 5%. Et que le pourcentage de recouvrement des
plantes-abris atteint au maximum 20% à la fin octobre. D’ailleurs, au Site 2, le raygrass
annuel a un recouvrement significativement supérieur aux deux autres plante-abris. Il est
possible de conclure que les semis tardifs des plantes-abris ne sont pas recommandés.

Les moyennes ont été comparées avec LSMEANS. Les chiffres suivis de la même lettre ne sont pas significativement différents à p= 0,05

Graphique 7 Pourcentages de recouvrement du gazon et des plantes-abris selon les 4
traitements, pour le 1er essai (2016) au Site 2

Pour le Site 3, il a été possible de retourner à la parcelle l’année suivant le semis de gazon,
soit au printemps 2017 pour évaluer la reprise de ce dernier. Il est intéressant de noter qu’en
juin 2017, c’est le Témoin qui montre un recouvrement significativement supérieur au
raygrass annuel et au sarrasin (Graphique 8). Parmi les plantes-abris, c’est le raygrass
annuel qui semble avoir réellement nuit à l’établissement du gazon puisque ce dernier ne
représente même pas 30% de recouvrement et ce, même neuf mois après le semis (Photo
21).

Photo 21 Présence du raygrass annuel au Site 3, au printemps suivant le semis d’automne
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Les moyennes ont été comparées avec LSMEANS. Les chiffres suivis de la même lettre ne sont pas significativement différents à p= 0,05

Graphique 8 Pourcentages de recouvrement du gazon et des plantes-abris selon les quatre
traitements, pour le premier essai (2016) au Site 3

Pour le deuxième essai (2017) de l’objectif 2, les semis de plantes-abris et de gazon ont pu
être réalisés dans une période plus propice et standard, c’est-à-dire environ à la mi-août.
Tout comme pour la première année de l’essai, le pourcentage de gazon était
significativement supérieur dans la parcelle Témoin (pour Sites 2 et 3). Une seconde fois,
l’utilisation de plante-abris dans ces conditions ne serait donc pas recommandée. Bien que
ce ne soit pas significatif, le recouvrement de gazon était aussi supérieur dans les parcelles
Témoin que dans les autres traitements, au Site 1. Aux trois sites, c’est dans la parcelle de
raygrass annuel que le gazon a eu le plus faible recouvrement (Graphiques 9-10-11). Il est à
noter qu’il y a eu une fauche des plantes-abris aux trois sites entre la mi-septembre et la mioctobre.

Les moyennes ont été comparées avec LSMEANS. Les chiffres suivis de la même lettre ne sont pas significativement différents à p= 0,05

Graphique 9 Pourcentages de recouvrement du gazon et des plantes-abris selon les quatre
traitements, pour le deuxième essai (2017) au Site 1
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Les moyennes ont été comparées avec LSMEANS. Les chiffres suivis de la même lettre ne sont pas significativement différents à p= 0,05

Graphique 10 Pourcentages de recouvrement du gazon et des plantes-abris selon les quatre
traitements, pour le deuxième essai (2017) au Site 2

Les moyennes ont été comparées avec LSMEANS. Les chiffres suivis de la même lettre ne sont pas significativement différents à p= 0,05

Graphique 11 Pourcentages de recouvrement du gazon et des plantes-abris selon les quatre
traitements, pour le deuxième essai (2017) au Site 3

Qualité
Les graphiques (12 et 13) de qualité montrent les trois prises de données, c’est-à-dire la cote
pour la densité du gazon, la cote pour la présence de mauvaises herbes et la cote pour la
qualité générale du gazon incluant l’apparence générale, la couleur, etc. Il y a eu des prises
de données à trois dates différentes, mais les résultats sont présentés avec les moyennes
de ces dernières.
Pour le premier essai (2016) de cet objectif, aucune différence significative n’est ressortie.
C’est-à-dire que même la parcelle Témoin avait les mêmes cotes de qualité de gazon que
les parcelles avec plantes-abris. Cela s’explique par le semis tardif des parcelles qui a nui
autant au gazon qu’aux plantes-abris.
Pour le deuxième essai (2017), les résultats sont intéressants pour les Sites 1 et 2. C’est
dans les parcelles Témoin que les cotes de présence de mauvaises herbes ont été
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significativement supérieures. De plus, les cotes de qualité générale du gazon sont
également dans les plus élevées toujours pour les parcelles Témoin et même de manière
significative pour le Site 2. Pour le Site 3, aucune différence n’a été notée entre les cotes de
qualité, c’est-à-dire que le gazon était semblable pour les quatre traitements.

Les moyennes ont été comparées avec LSMEANS. Les chiffres suivis de la même lettre ne sont pas significativement différents à p= 0,05

Graphique 12 Cotes de qualité du gazon, pour le deuxième essai (2017) au Site 1

Les moyennes ont été comparées avec LSMEANS. Les chiffres suivis de la même lettre ne sont pas significativement différents à p= 0,05

Graphique 13 Cotes de qualité du gazon, pour le deuxième essai (2017) au Site 2
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Température/Humidité
Pour le premier essai (2016) de cet objectif 2, il est important de rappeler que les semis des
deux sites ont été tardifs et que les plantes abris étaient très peu développées. Leur effet sur
la température et l’humidité n’a donc pu être important. Seul le Site 3 a montré une légère
différence significative de température entre la parcelle Témoin et la parcelle avec Avoine.
En effet, les températures en surface et dans le sol étaient supérieures dans la parcelle
Témoin (Graphique 14). Mais cela ne s’est pas reproduit au Site 2.

Les moyennes ont été comparées avec LSMEANS. Les chiffres suivis de la même lettre ne sont pas significativement différents à p= 0,05

Graphique 14 Température du sol en surface et en profondeur, pour le deuxième essai (2017)
au Site 3

Pour le deuxième essai (2017), malgré un semis en période propice, seul le Site 1 a montré
des différences significatives pour ce qui est des températures (Graphique 15). Tout comme
le premier essai, il y a eu une différence significative de température entre la parcelle Témoin
et la parcelle avec Avoine, mais aussi avec la parcelle de sarrasin.

Les moyennes ont été comparées avec LSMEANS. Les chiffres suivis de la même lettre ne sont pas significativement différents à p= 0,05

Graphique 15 Température du sol en surface et en profondeur, pour le deuxième essai (2017)
au Site 3
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Discussion et conclusion pour l’objectif 2
La première année d’essai (Essai 1, 2016) a permis de conclure qu’un semis tardif de planteabri n’est pas recommandé. L’utilisation d’une plante-abris lors du semis de gazon autour du
15 septembre aurait pu être considérée pour protéger ce dernier des coups d’eau fréquents
à cette période. Cependant, les conditions météo à ce moment de l’année, avec des nuits
plus fraîches, nuisent à un recouvrement adéquat des plantes-abris et ainsi, elles ne peuvent
pas jouer leur rôle.
L’utilisation des plantes-abris lors du semis de gazon doit se faire avec des plantes
annuelles. En ce sens, Reid (2013) indiquait que des espèces d'annuelles d'été devraient
être choisies pour qu’elles soient détruites par l'hiver suivant, comme par exemple l’avoine,
l’orge, le blé, le pois, le haricot, la vesce commune, le mélilot annuel, le sarrasin, les
crucifères, etc. Une évaluation du recouvrement de gazon au printemps suivant le semis
d’automne à l’un des sites a permis de montrer que ceci n’a été le cas pour le raygrass
annuel. Ce dernier était encore bien présent et en croissance. Il est donc important de
questionner si le raygrass annuel semé dans le cadre du projet était véritablement annuel.
Le raygrass annuel semble aussi avoir été la plante-abri qui a eu le plus d’effet négatif sur le
gazon à l’automne. Lors des deux années d’essai, le pourcentage de recouvrement de
gazon dans les parcelles avec raygrass annuel était toujours le plus bas, et parfois de
manière significative. De plus, le pourcentage de recouvrement du raygrass était
majoritairement le plus élevé comparativement au sarrasin et à l’avoine. Cet important
recouvrement s’est même poursuivi après une fauche. Le raygrass a en effet eu une reprise
importante et même un recouvrement important nuisant encore à la culture de gazon. Bien
que ce ne soit pas l’objectif de son utilisation, de par son important recouvrement, il a montré
au moins à une reprise un contrôle significatif sur les mauvaises herbes. Ainsi, pour cet
essai, il est possible d’énoncer que la présence des plantes-abris a parfois joué un rôle dans
le contrôle des mauvaises herbes.
Le sarrasin a montré une levée un peu plus rapide et un recouvrement plus important en
début que les autres plantes-abris et ce, de façon significative à deux sites d’essai. Puisque
la rapidité de germination est l’une des principales caractéristiques à considérer dans le
choix d’une plante-abri, le sarrasin montre ici un bon potentiel.
Puisque les pourcentages de recouvrement du gazon dans la parcelle Témoin étaient
significativement supérieurs au gazon dans les parcelles avec plante-abris, il est possible de
noter que ces dernières peuvent avoir un effet négatif sur la culture, particulièrement le
raygrass annuel. Dans ce cas, ne pas utiliser de plante-abri a été plus bénéfique pour le
semis de gazon pur (Témoin). De plus, puisque les cotes de qualité générale du gazon ont
été dans les plus élevées pour les parcelles Témoin et même de manière significative à une
reprise, il est possible d’avancer que les plantes-abris ont nui à la qualité du gazon dans le
cadre de ce projet. Puisque les semis de gazon se font généralement en période assez
chaude (mi-août), les plantes-abris ont pour objectif, entre autres, d’offrir un ombrage pour
abaisser la température à la surface du sol. Cet ombrage est également utile pour réduire
l’assèchement du sol, conservant ainsi une certaine humidité pour la germination du gazon.
Dans le cadre du projet, ces effets des plantes-abris sur la réduction de la température du
sol et la préservation de son humidité, les données récoltées lors des deux années d’essai
n’ont pu démontrer de manière constante qu’elles offraient cet avantage.
Les plantes-abris utilisés dans le cadre de ce projet n’ont pas montré un avantage par
rapport à un semis pur de gazon. Selon McKell et al. (1969), l'ivraie annuel (Lolium
multiflorum) utilisée comme plante-abris, a nui aux autres cultures dont le pâturin du
Kentucky, mais dans une situation californienne. Brede (1990) rapporte qu'un ratio 75-95%
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pâturin et 5-25% ivraie peut produire une population 50/50 à maturité. Cependant, il pourrait
être encore possible qu’elles démontrent un avantage dans des conditions culturales plus
extrêmes comme des pentes abruptes ou des coups d’eau importants, suivant le semis de
gazon.
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Objectif 3
Discussion
Le 8 août 2017 a eu lieu la journée de démonstration de différentes techniques
d'enfouissement des cultures de couverture (de l'objectif 1) les plus adéquates pour préparer
le lit de semence du pâturin du Kentucky qui suit. Une dizaine de participants ont assisté à la
demi-journée qui a eu lieu à la Gazonnière Vigneault à St-Valère.
Les machineries en démonstration étaient :
 Lemken Héliodor 9 (Photo 22)
o Instrument à disques
o Disques avec même angles d’attaques que la Rubin
o Mais les disques sont vibrants (avec ressorts) donc
o Semble ne pas enfouir de première vue, mais a fait un bel enfouissement
o Pas trop profond
o A mieux performé lorsque les cultures de couverture étaient roulées avant,
plutôt qu’un enfouissement direct.

Photo 22 Lemken Heliodor 9



Lemken Rubin 9 (Photo 23)
o Instrument à disque
o A aussi bien performé avec une culture de couverture roulée ou non

Photo 23 Lemken Rubin 9
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Lemken Karat (Photo 24)
o Instrument à pattes
o A moins bien performé, les cultures de couverture bourraient à l’avant de
la machine
o Les pattes peuvent être plus ou moins enfouies, avec ajustement

Photo 24 Lemken Karat

Les vidéos et descriptions des machineries pourront présentées lors d’une prochaine réunion
des membres de l’APGQ.
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INDICATEURS DE PERFORMANCE DU PROJET
Recommandations et paramètres à considérer pour augmenter l’utilisation des cultures de
couverture en gazonnière
En ce qui a trait à l’utilisation des cultures de couverture, en lien avec l’objectif 1 du projet,
avant un semis de gazon, le présent projet a permis de recommander l’utilisation de cultures
de couverture dans le cycle de production.
Les paramètres à considérer sont nombreux pour assurer une bonne utilisation des cultures
de couverture en gazonnière. En effet, les producteurs doivent d’abord caractériser le champ
c’est-à-dire le type de sol, la dénivellation, mais aussi sa fertilité et son rendement antérieur.
Ces connaissances permettront de mieux cibler le type de plantes à choisir. Par exemple, si
un sol a besoin de plantes avec un système racinaire qui améliore la structure du sol ou s’il a
plutôt besoin d’un grand apport en biomasse. De plus, la date de récolte du gazon au
printemps, donc la date à laquelle le champ sera à nu et prêt pour la culture de couverture,
est très importante. Le choix de la culture ne sera pas le même si le champ est prêt à semer
à la mi-mai ou en début juillet. Finalement, les paramètres à considérer sont également
l’utilisation d’une culture de couverture en semis pure ou en mélange. En gazonnière,
puisque le pâturin du Kentucky est une graminée, il est important de considérer l’utilisation
d’une plante autre que graminée comme culture de couverture Sinon, l’utilisation d’une
graminée peut être possible dans un mélange avec exemple des crucifères, des
légumineuses, etc. Ceci contribuera à briser le cycle de ravageurs potentiels mais aussi, à
aider au contrôle des adventices et apporter des plantes avec des systèmes racinaires
possédant des caractéristiques différentes. Si un mélange est choisi, il est important que ce
dernier comprenne au moins une espèce qui germera rapidement, pour lutter contre les
mauvaises herbes.
En général, il est recommandé de viser 6 semaines de cultures pour les cultures de
couverture (Thibodeault, 2017, comm.perso.). L’agronome mentionne également certaines
caractéristiques des espèces de culture de couverture. Par exemple, le choix du sarrasin
parce qu’il germe assez rapidement, n’est généralement pas cher et assez connu des
producteurs. Le kale fourrager, qui contrairement au radis, produit 3 à 4 racines plutôt qu’une
grosse carotte et qui, surtout si le sol est compacté, va quand même pénétrer le sol et ne vas
pas ressortir, comme le radis. En général, les crucifères ne mycorhizent pas bien les sols et
préfèrent les climats frais donc la croissance peut être ralentie pour des semis en plein été.
La moutarde n’a pas un système racinaire très important. Dans le choix des trèfles, il est
important de vérifier lesquels sont vraiment annuels et détruits par l’hiver. Dans les autres
légumineuses, la vesce ne croit pas très bien en temps sec sauf la vesce velue mais cette
dernière est une bisannuelle donc elle pourrait passer l’hiver. La vesce commune quant à
elle n’apprécie pas la chaleur. Le pois fourrager est souvent apprécié mais il doit être enfoui
lors du semis. L’ajout de graminées dans un mélange peut aider à ce que les semences
restent mélangées uniformément.
Il est recommandé d’avoir un délai de 3 semaines entre l’enfouissement de la culture de
couverture et le semis de la production suivante (Martin et al., 2011). Ceci s’explique par le
fait qu’il y a une multiplication des microorganismes dans le sol suite à l’enfouissement et au
processus de décomposition des cultures. Cette décomposition apporte une grande quantité
de sucres solubles dans le sol. Mais la production qui est semée et qui germe libère aussi
des sucres et les microorganismes ne font pas la distinction entre ces 2 sources de sucre,
nuisant ainsi à la croissance de la production.
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En ce qui concerne l’utilisation des plantes-abris lors du semis de gazon, le présent projet ne
permet pas de la recommander dans les conditions testées. Des essais avec de nouvelles
techniques de pour améliorer la levée des semis et optimiser leur recouvrement rapide
seraient à considérer.
Finalement, pour les méthodes d’enfouissement de cultures de couverture, le projet a permis
de valider l’importance de considérer entre autres la profondeur de travail du sol. Parmi les
machineries à l’essai, un instrument à disque plutôt qu’à patte serait recommandé, entre
autres le Heliodor 9 puisqu’il permettait un travail de sol peu profond.
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Avantages économiques
En ce qui concerne les avantages économiques, pour l’objectif 1, le tableau 10 montre la comparaison des coûts d’utilisation de cultures de
couverture utilisées dans le cadre du projet. Il est intéressant de constater que le Témoin (sans culture), n’est pas nécessairement celui qui
représente les coûts d’utilisation les plus faibles. En effet, c’est qu’en considérant les apports en éléments nutritifs des cultures une fois
enfouies qu’il est possible de compenser pour les coûts d’achat et d’implantation des plantes-abris. C’est le trèfle d’Alexandrie qui a été la
culture la moins avantageuse économiquement, principalement à cause du faible rendement et donc, du peu de retour en éléments nutritifs
au sol. Le faible rendement, donc peu de couverture par la culture, peut aussi laisser supposer une perte de sol par érosion qui peut aussi
contribuer à des pertes économiques. Contrairement à ce qui est parfois mentionné, le mélange de cinq espèces ne s’est pas avéré plus
dispendieux que l’utilisation d’une culture de couverture en semis pure. De plus, l’utilisation d’un mélange peut assurer sous certaines
conditions, une meilleure levée ou couverture. En effet, si certaines conditions défavorisent une espèce, les autres pourront compenser, ce
qui n’est pas le cas dans un semis pur.
Tableau 10 Comparaison des coûts pour les six traitements de l’objectif 1
Traitement

Description
Détails
--

Coût d'achat
($/25 kg)

Coût
$/kg

Taux de semis Coût achat Coût du semis
(kg/ha)
$/ha
$/ha

Rendement
(kg/ha)

Contenu en élément nutritif ***

Contenu en élément nutritif ***

N (kg/tonne) P (kg/tonne) K (kg/tonne) N (Kg/ha)

P (Kg/ha)

K (Kg/ha)

Quantité d'éléments nutritifs disponible
pour la culture l'année suivante
N (Kg/ha) P (Kg/ha)
K (Kg/ha)

T1

Témoin sarclé

T2

Sarrasin

rouge

49,00 $

1,96 $

60

117,60 $

48,44 $

3300,82

14,58

4,08

21,81

48,12

13,46

71,99

24,06

6,73

71,99

T3

Kale

HerbioPlantation

34,00 $

1,36 $

6

8,16 $

48,44 $

4074,38

10,92

3,09

22,22

44,50

12,59

90,54

22,25

6,29

90,54

T4

Trèfle alexandri (égyptien)

HerbioToiture

34,00 $

1,36 $

14

19,04 $

48,44 $

291,26

20,19

2,33

23,40

5,88

0,68

6,82

2,94

0,34

6,82

T5

T6

Radis fourrager

28,50 $

1,14 $

8

Sarrasin
kale
Trèfle alexandri (égyptien)
Radis fourrager

--

49,00
34,00
34,00
28,50

1,96
1,36
1,36
1,14

$
$
$
$

12
1
2,8
1

raygrass annuel

49,00 $

1,96 $

4

$
$
$
$

9,12 $
23,52
1,36
3,81
1,14

$
$
$
$

Nombre de Kg/ha d'éléments nutritifs
nécessaire pour la culture suivante
N (Kg/ha) P (Kg/ha)
K (Kg/ha)
60
30
50
surplus de
35,94
23,27
21,99
surplus de
37,75
23,71
40,54
57,06

Application
Coût pour Coût Entretien
Sarclage
herbicide
enfouissement
Total
$/ha
P ($/ha)
K ($/ha)
($/ha)
$/ha
($/ha)
645,65 $ 575,00 $
12,38 $ 26,54 $
38,92 $

Coût d'engrais*
N ($/ha)
915,65 $

COÛT TOTAL
($/ ha)
2 175,22 $

548,49 $

500,81 $

- $

39,33 $

87,77 $

1 254,67 $

576,09 $

510,22 $

- $

39,33 $

87,77 $

1 182,24 $

29,66

43,18

870,78 $

638,34 $ 496,62 $

39,33 $

87,77 $

2 112,55 $

613,72 $

538,67 $

- $

39,33 $

87,77 $

1 249,28 $

594,38 $

520,17 $

- $

39,33 $

87,77 $

1 239,99 $

48,44 $

2220,24

17,82

4,48

28,83

39,57

9,94

64,02

19,78

4,97

64,02

40,22

25,03

surplus de
14,02

48,44 $

2870,82

14,32

3,97

26,21

42,10

11,66

77,05

21,05

5,83

77,05

38,95

24,17

surplus de
27,05

7,84 $

* Référence: Références économiques, fertilisants et amendements, CRAAQ 2016
** Référence: Références économiques, Engrais verts semés à la dérobée et en intercalaire, CRAAQ 2016
*** Analyses foliaires moyennes des trois sites
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En ce qui concerne l’objectif 2 et l’utilisation des plantes-abri, le tableau 11 montre que le sarrasin est la plante qui est la plus dispendieuse
à l’utilisation, ce qui s’expliquer par son coût d’achat et son taux de semis. Cependant, bien que l'utilisation des plantes-abri ne s’est pas
avérée concluante, à l’égard des résultats obtenus dans ce projet, le sarrasin serait la plante la plus recommandée parmi celles à l’essai. En
effet, elle a permis un recouvrement de gazon plus important que l’avoine et le raygrass qui elles l’ont envahi et étouffé. Même que le
raygrass a eu une reprise importante après qu’il ait été fauché, nuisant encore plus au gazon en croissance.
Tableau 11 Comparaison des coûts pour les 4 traitements de l’objectif 2
Traitement
T1
T2
T3
T4

Description
Témoin
Avoine
Raygrass annuel
Sarrasin

Coût d'achat Taux de semis Coût achat
($/25 kg)
(kg/ha)
($/ha)

Coût semis *
($/ha)

Application herbicide
($/ha) *

Fauche
($/ha) *

Coût total
($/ha)

30,22 $
30,22 $
30,22 $

12,38
105,32
94,03
188,42

12,38 $
17,00 $
49,00 $
49,00 $

39,2
7,8
56,0

26,66 $
15,37 $
109,76 $

48,44 $
48,44 $
48,44 $

$
$
$
$

* Référence: Références économiques, fertilisants et amendements, CRAAQ 2016

Les pertes de sol arable par l'érosion hydrique ou éolienne engendrent des pertes de rendement et donc, des pertes monétaires influençant
la rentabilité des entreprises. En apportant des informations pratiques et techniques aux producteurs de gazon, ce projet a des retombées
économiques sur leur entreprise, à long terme. La perte de sol arable d'un champ laissé à nu ou d'une production en rang peut être
d'environ 2 à 15 tonnes par année, (Nault, 2003). Cette perte est due à l'érosion éolienne et hydrique. Cette couche de sol est considérée
comme étant la plus fertile. De plus, le sol perdu peut se retrouver dans les cours d'eau contribuant à l'eutrophisation de ceux-ci. L'utilisation
d'une culture de couverture entre deux productions de gazon contribuera ainsi à la protection de l'environnement en diminuant les pertes de
sol et de phosphore.

44

IQDHO- Évaluation de l'utilisation des cultures de couverture sur la productivité du gazon en plaques et évaluation de leur enfouissement

APPLICATIONS POSSIBLES POUR L’INDUSTRIE ET/OU LES SUIVIS À DONNER
L’APGQ possède des orientations stratégiques et en 2016, l'une d'elle vise à identifier les
meilleures pratiques environnementales, de les faire adopter et les diffuser. Parmi les
priorités de recherche établies dans son rapport, l'association visait l'adoption de bonnes
pratiques durables. C'est pourquoi ce projet offre une application directe pour l’industrie, si
ce n’est que par le fait de démontrer la faisabilité d’utiliser des cultures de couverture dans le
cycle de la production du gazon en plaques.
Le projet a permis de démontrer au producteur la possibilité d’utiliser les cultures de
couverture dans un cycle de production en gazonnière et d’ainsi limiter les champs laissés à
nu entre deux productions. De plus, il a permis de cibler des cultures de couverture plus
recommandées pour les producteurs de gazon.
Bien qu’il n’a pas été possible de démontrer que l'utilisation de plantes-abris permettait de
produire un semis de gazon adéquat, comparativement à la pratique standard, un intérêt
demeure sur le développement de méthodes pour optimiser une levée du gazon de manière
uniforme et rapide, tout en le protégeant du lessivage.
Les suivis à donner suite à ce projet seront l’applicabilité de l’utilisation des cultures de
couverture en entreprise, de par le service-conseil ou par d’autres projets d’innovation. De
plus, plusieurs questionnements demeurent sur d’autres mélanges de cultures de couverture
possibles et sur leur effet sur la production du gazon qui suit.
VISIBILITÉ DONNÉE AU PROJET ET À SES RÉSULTATS
Un rapport d’étape a été produit en cours de projet et est disponible actuellement sur le site
internet de l’IQDHO dans la section Innovation. Une fiche synthèse a également été produite
afin de synthétiser les résultats et assurer le transfert de l'information acquise sur l'utilisation
des pratiques culturales.
Les objectifs 1 et 2 ont été réalisées au total chez quatre entreprises de production de gazon
en plaques. Les données reliées au projet sont donc assurées d’avoir une visibilité directe
par les utilisateurs, soit les producteurs. La journée de démonstration du 8 août 2017 a pu
donner une belle visibilité au projet. En effet, ce ne sont pas tous les projets d’innovation qui
ont la chance d’avoir une vitrine sur les parcelles d’essai. De plus, il est prévu que les
résultats du projet ainsi que de la journée de démonstration soient présentés aux
producteurs membres de l’APGQ, à l’hiver 2018. Un article technique sera soumis au
magasine Québec Vert.
Les rapports et la fiche seront envoyés aux membres de l'APGQ. Ils seront diffusés sur le
site Internet de l'association ainsi que sur le site Internet de l'IQDHO, leur page Facebook
(500 abonnés) et par le biais des Nouvelles de l'IQDHO (240 membres). Ils seront déposés
sur Agri-Réseau Gazon (1000 abonnés). Les résultats seront également soumis au groupe
Facebook Culture de couverture Québec qui regroupe divers intervenants du secteur en lien
avec les cultures de couverture
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ANNEXE(S)
Annexe 1 Exemple d’un dispositif pour l’objectif 1

150 pi

40pi

30pi

120 pi

20Î

sarrasin 100%

Radis 100%

laissé à nu

Radis 100%

Mélange

Trèfle 100%

Mélange

Trèfle 100%

sarrasin 100%
180pi

laissé à nu

sarrasin 100%

Kale 100%

Trèfle 100%

Kale 100%

Mélange

Kale 100%

laissé à nu

Radis 100%

Bloc1

Bloc2

Bloc3
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Annexe 2 Exemple d’un dispositif pour l’objectif 2

100 pi (30
m)
20 pi (6,6
m)
10 pi

50 pi (16 m)

T4
Sarrasin

T3
Raygrass

10pi

T1
Témoin

T2
Avoine

10 pi

250 pi (83 m)

10 pi

T2
Avoine

T1
Témoin

T3
Raygrass

T4
Sarrasin

T3
Raygrass

T4
Sarrasin

T2
Avoine

T3
Raygrass

T1
Témoin

T2
Avoine

T4
Sarrasin

T1
Témoin

Bloc 1

Bloc 2

Bloc 3

Bloc 4

pente
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Annexe 3 Schéma de la parcelle de démonstration pour l’objectif 3

30pi
150pi

MÉLANGE

TRÈFLE 100%

KALE 100%

RADIS 100%

SARRASIN 100%

champ à nu

Bande d'arbustes

385
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Annexe 4 Moyennes des températures et précipitations pour aux sites d’essai pour 2016 et 2017
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