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JOURNÉE DÉMONSTRATION SUR LES CULTURES 
INTERCALAIRES DANS LE MAÏS : UN FRANC SUCCÈS! 

 
 

Sainte-Croix, le 30 octobre 2013 – Le jeudi 
24 octobre 2013 à la Ferme Sidler senc., 
située à Saint-Édouard-de-Lotbinière, avait 
lieu une journée de démonstration sur les 
cultures intercalaires dans le maïs. Au total, 
40 personnes se sont présentées à 
l’évènement, principalement des producteurs 
agricoles de la région. 
 
Lors de cette journée, l’OBV du Chêne et ses 
collaborateurs ont présenté leur projet d’essai 
des cultures intercalaires. Cette journée donne 

suite aux initiatives de dix producteurs qui ont collaboré à l’introduction d’une parcelle 
d’essai dans le but de promouvoir cette pratique culturale qui améliore la structure et 
l’aération du sol. 
 
D’ailleurs, les bienfaits de maintenir une bonne 
structure de sol et le fait de valoriser sa santé ont 
été des aspects mis en avant plan par les 
conférenciers. À cela, il a été possible de constater 
toute l’importance de creuser et de voir le sol 
cultivé avant de prendre des décisions parfois 
coûteuses. Le partage d’expériences et de 
connaissances était au cœur des discussions lors 
de cette journée, ce qui a permis aux producteurs 
de passer de la théorie à la pratique. À juste titre, 
trois semoirs facilitant le semis des cultures intercalaires ont été présentés aux 
producteurs présents comme le semoir APV de Wendel-Mathis, par exemple. 
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L’intérêt pour les cultures intercalaires est visiblement en plein essor au Québec. Un 
sentiment bien partagé lors de la journée puisque plusieurs producteurs présents ont 
signalé leur enthousiasme à semer du ray-grass intercalaire sur de plus grandes parcelles 
l’an prochain. Manifestement, cette journée est un franc succès tant pour les producteurs 
que pour la santé de leurs sols. 
 
Un merci spécial à la Ferme Silder pour leur accueil, à la Coop de Parisville et la Coop la 
Seigneurie pour le dîner et à Martin Breton de Ferti-Conseil Rive-Sud et Gilbert Lemay 
de la Coop de Parisville pour leur précieuse collaboration au projet. 
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