Fiche 1

LA REVÉGÉTALISATION DE BANDES RIVERAINES
APRÈS DES TRAVAUX DE NIVELLEMENT

Mélange mellifère
Il existe un grand nombre de mélanges floraux favorables aux pollinisateurs.
Cependant, plusieurs nécessitent beaucoup de travail pour la préparation de
terrain et l’entretien. Les légumineuses offrent l’avantage d’une implantation
simple et rapide. C’est pourquoi elles ont été mises à l’essais dans ce projet. À
noter cependant qu’elles doivent être semées au début du mois d’août pour une
bonne implantation, ce qui ne convient pas à tous les calendriers de nivellement.
Dans ce mélange, le ray-grass, qui meure à l’hiver, est utilisé comme plante abri.

Coût de la semence
2,50$ / 100 m2

Espèces du mélange
Trèfle Huia, Luzerne ,
Lotier, Mélilot et
Ray-grass d'Italie

TECHNIQUES D’IMPLANTATION ET RÉSULTATS
■ Aucun travail de sol n’a été effectué préalablement à l’implantation. De plus,
aucune fertilisation n’a été faite. ■ Le semis a été réalisé le 26 septembre.
La moitié des parcelles ont été implantées par hydroensemencement, ce qui a été
réalisé à forfait puisqu’il nécessite un équipement spécial. Cette technique consiste
à mélanger dans une cuve la semence avec de l’eau et un mélange de paillis de fibre
naturel et d’un agent liant organique et biodégradable. Le mélange est propulsé à
l’aide d’une pompe. Il s’agit d’une technique rapide et efficace pour ensemencer de
grandes superficies et les endroits difficiles d’accès. L’application coûte environ de
200$ à 300$ par 100 m2. L’opération a duré environ 30 minutes pour recouvrir 200
m2. ■ L’application à la volée avec l’équipement disponible à la ferme est une
option économique qui peut donner de bons résultats. Sur une petite superficie, un
semis à la volée à la main peut-être réalisé. ■ Le pourcentage de recouvrement du
sol par le mélange mellifère à différents moments et selon le la méthode
d’ensemencement est présenté ci-contre. Le mélange hydroensemencé a recouvert
le sol plus rapidement ce qui peut être dû à la présence de paillis. Par contre, à la fin
de l’automne 2016, les deux techniques ont résulté en un recouvrement similaire
(voir figure 1). Le mélange mellifère n’a pas très bien repris en 2017. L’implantation
a été faite tardivement à l’automne précédent ce qui peut expliquer le résultat
observé. L’hydroensemencement a cependant mieux fonctionné que le semis à la
volée (voir figure 2). ■ Pour une bonne implantation, le mélange pourrait être
fauché de une à deux fois la première année s’il est accessible.
Figure 1. Recouvrement à l’automne 2016.

À la volée

Recouvrement du mélange selon la
méthode d’ensemencement:
Volée

Hydro

11 octobre

0

1-8%

26 octobre

10-15%

14-16%

8 novembre

15-17%

17-22%

Saison 2017

7%

13%

Figure 2. Recouvrement en saison 2017
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Fiche 2

LA REVÉGÉTALISATION DE BANDES RIVERAINES
APRÈS DES TRAVAUX DE NIVELLEMENT

Mélange fourrager
Les mélanges fourragers sont bien connus de plusieurs producteurs agricoles. Ils
sont composés de graminées et de légumineuses, des plantes complémentaires au
niveau de leur fourniture et besoin en azote. Généralement, les légumineuses
sont plus présentes les premières années, alors que les graminées deviennent
dominantes après trois ans. Ces mélanges sont relativement peu dispendieux.
Dans cet essai, le mélange B a été utilisé. Les légumineuses bénéficieront d’être
semées au début du mois d’août.

Coût de la semence
5,50$ / 100 m2

Espèces du mélange
Fléole des prés, Pâturin du Kentucky,
Fétuque élevée, Ray-grass annuel,
Trèfle blanc

TECHNIQUES D’IMPLANTATION
■ Aucun travail de sol n’a été effectué préalablement à l’implantation. De plus,
aucune fertilisation n’a été faite. ■ Le semis a été réalisé le 26 septembre.
La moitié des parcelles ont été implantées par hydroensemencement, ce qui a été
réalisé à forfait puisqu’il nécessite un équipement spécial. Cette technique consiste
à mélanger dans une cuve la semence avec de l’eau et un mélange de paillis de fibre
naturel et d’un agent liant organique et biodégradable. Le mélange est propulsé à
l’aide d’une pompe. Il s’agit d’une technique rapide et efficace pour ensemencer de
grandes superficies et les endroits difficiles d’accès. L’application coûte environ de
200$ à 300$ par 100 m2. L’opération a duré environ 30 minutes pour recouvrir 200
m2. ■ L’application à la volée avec l’équipement disponible à la ferme est une
option économique qui peut donner de bons résultats. Sur une petite superficie, un
semis à la volée à la main peut-être réalisé. ■ Le pourcentage de recouvrement du
sol par le mélange fourrager à différents moments et selon la méthode
d’ensemencement est présenté ci-contre. Le mélange hydroensemencé a recouvert
le sol plus rapidement ce qui peut être dû à la présence de paillis. À la fin de
l’automne 2016, l’hydroensemencement avait offert un meilleur recouvrement (voir
figure 1). Cependant, à la saison suivante, le mélange fourrager semé à la volée
présentait un meilleur pourcentage de recouvrement que celui semé par
hydroensemencement. ■ Pour une bonne implantation, le mélange pourrait être
fauché de une à deux fois la première année s’il est accessible.
Figure 1. Recouvrement à l’automne 2016.
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Figure 2. Recouvrement en saison 2017
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Fiche 3

LA REVÉGÉTALISATION DE BANDES RIVERAINES
APRÈS DES TRAVAUX DE NIVELLEMENT

Mélange stabilisateur
Dan ce projet, le mélange Herbio® Stabilisateur indigène de Gloco a été mis à
l’essai. Comme son nom l’indique, il contient des espèces indigènes de Canada.
Toutes sont des graminées. Le mélange a été sélectionné pour pousser dans
diverses conditions de sol. L’enracinement rhizomateux de certaines espèces,
notamment la fétuque rouge traçante, sont utiles à retenir et recouvrir le sol, et
donc à prévenir son érosion. Ce mélange, peut-être implanté en septembre.

Coût de la semence
30$ / 100 m2

Espèces du mélange
Fétuque rouge traçante,
Pâturin des marais, Elyme du Canada,
Elyme de Virginie, Agrostide scabre

TECHNIQUES D’IMPLANTATION
■ Aucun travail de sol n’a été effectué préalablement à l’implantation. De plus,
aucune fertilisation n’a été faite. ■ Le semis a été réalisé le 26 septembre.
La moitié des parcelles ont été implantées par hydroensemencement, ce qui a été
réalisé à forfait puisqu’il nécessite un équipement spécial. Cette technique consiste
à mélanger dans une cuve la semence avec de l’eau et un mélange de paillis de fibre
naturel et d’un agent liant organique et biodégradable. Le mélange est propulsé à
l’aide d’une pompe. Il s’agit d’une technique rapide et efficace pour ensemencer de
grandes superficies et les endroits difficiles d’accès. L’application coûte environ de
200$ à 300$ par 100 m2. L’opération a duré environ 30 minutes pour recouvrir 200
m2. ■ L’application à la volée avec l’équipement disponible à la ferme est une
option économique qui peut donner de bons résultats. Sur une petite superficie, un
semis à la volée à la main peut-être réalisé. ■ Le pourcentage de recouvrement du
sol par le mélange stabilisateur à différents moments et selon la méthode
d’ensemencement est présenté ci-contre. Le mélange hydroensemencé a recouvert
le sol plus rapidement ce qui peut être dû à la présence de paillis. À la fin de
l’automne 2016, l’hydroensemencement avait offert un meilleur recouvrement (voir
figure 1). En 2017, l’hydroensemencement présentait également un pourcentage de
recouvrement plus élevé que l’implantation à la volée, quoi que les deux méthodes
aient donné de bons résultats (figure 2). ■ Pour une bonne implantation, le mélange
pourrait être fauché de une à deux fois la première année s’il est accessible.
Figure 1. Recouvrement à l’automne 2016.
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Figure 2. Recouvrement en saison 2017
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