FICHE TECHNIQUE

Implantation de cultures intercalaires dans les céréales
Trèfle rouge après la récolte d’une céréale

AVANTAGES DE LA PRATIQUE
 CONTRÔLE de l’érosion (eau et vent)

Un semis intercalaire de trèfle dans les
céréales offre une solution très intéressante
aux producteurs de grandes cultures!

 AMÉLIORATION de la santé du sol

 RÉDUCTION de l’utilisation de pesticides
 SOUS-SOLAGE possible
 SIMPLE à réaliser
 AUCUN ÉQUIPEMENT SPÉCIALISÉ nécessaire

Le trèfle intercalaire contribue à
améliorer la structure du sol et
produire une couverture végétale
sur une longue période après la
récolte des céréales à paille.

EXIGENCES
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Semis de la céréale avec
l’intercalaire

GESTION À L’AUTOMNE
On doit laisser le trèfle couvrir le sol le plus
longtemps possible à l'automne pour bénéficier de
son effet protecteur et structurant du sol. En
prenant certaines précautions, il est possible de le
laisser repousser au printemps suivant et de ne le
détruire qu'avant de semer la prochaine culture.
Dans la plupart des cas, un herbicide ou un labour
à l'automne détruira complètement le trèfle et ne
laissera pas de résidus susceptibles de nuire aux
semis de la prochaine culture.

MACHINERIE UTILISÉE
 SEMOIR EN LIGNE CONVENTIONNEL
Un semoir muni d'un coffre à mil donne les
meilleures chances de réussite dans les céréales
de printemps. Pour les céréales d'automne, l'idéal
est un semoir pneumatique installé sur une herse
étrille ou un semoir à la volée de précision.

CHOIX DES ESPÈCES
Pour le choix de la culture intercalaire, l’objectif
est d’obtenir une couverture régulière de trèfle
sans nuire à la croissance des céréales.


Trèfle rouge, 2 coupes : céréales d’automne
 Tolère l’ombre et le surplus d’eau
 Taille régulière



Trèfle blanc Huia : céréales de printemps
 Tolère l’ombre et le surplus d’eau
 Tolère la chaleur et la sécheresse
 Taille naine

FERTILISATION
En intercalaire avec une céréale, on ne se soucie
pas de la fertilisation du trèfle, La fertilisation
s’effectue selon les besoins de la céréale.
uniquement.

DÉSHERBAGE
Les céréales semées tôt au printemps n'ont
habituellement pas besoin d'un herbicide. Au
besoin, une application de Tropotox Plus selon les
modalités de l'étiquette peut être effectuée.

TAUX DE SEMIS
 Trèfle rouge à 2 coupes : 8kg/ha
 Trèfle blanc Huia : 12kg/ha
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