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MAÏS SUCRÉ 

Au Québec:  
 7 000 hectares (majoritairement en Montérégie) 

 Récolte hâtive qui permet l’établissement d’une 
plante de couverture 

 

Objectifs 
 Permettre aux producteurs agricoles, moins 

familiers avec l’utilisation des engrais verts, 
d’inclure cette pratique culturale à leur 

principale production 
 Tester de nouvelles légumineuses 

 
 Projet sur 3 années 



Protocole 
2 sites 
3 espèces végétales à l’essai, 

semées à la volée 
 Raygrass (35 kg/ha) 

 Lentille (50 kg/ha) 

 Haricot noir (50 kg/ha) 

3 traitements (répliqués 3 fois) 

 Raygrass pur 
 Raygrass/lentille 
 Raygrass/haricot 

 Stade 5 à 6 feuilles de maïs 
 Maïs sur maïs 
 

Paramètres et indicateurs 
 Vitesse d’établissement 

(compétition avec les mauvaises 
herbes) 

 Densité apparente 
 Profil de sol 
 Évaluation du rendement 
 Calcul de la biomasse 

 



Disposition 
des 

parcelles 
 
 
 

Implantation 
tardive 



Résultats 
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Observation 8 semaines après  
le semis: 

 Le raygrass s’implante 
rapidement 

 La quasi-totalité des 
parcelles étaient recouvertes 
par les plantes de 
couverture 

 Haricot: peu compétitif 
 Semis tardif (2 juillet) 
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Pourcentage de recouvrement 

Poids des épis (indiv.) 
Observation à la récolte (sept.): 
 Le poids des épis est plus 

élevé chez le témoin 
 Compétition sur le rang avec 

les mauvaises herbes 
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Résultats 

Recouvrement de l’entre-rang en date 
du 9 septembre 

Recouvrement à la fin de la saison (26 
septembre) 



Résultats 

Plant de lentille (moy. 44 cm), 9 septembre Plant de haricot (moy. 28 cm), 9 septembre 



Regard 2015 

Projet engrais verts en intercalaire 
dans le maïs sucré 

 

 3 sites pour 2015 
 Les essais se feront avec les 3 mêmes 

espèces végétales 
Merci ! 

 


