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Les outils

• La formation et les connaissances arrivent en 
premier 

• Comprendre le climat actuel
• Connaître vos sols
• Connaître les plantes 
• Savoir quels sont vos besoins
• Faire vos choix
• Avoir les bonnes techniques
• Fertilité, fertilisation et santé des sols
• Gestion d’entretien
• Observation/compilation/suivi/action

Crédit photo : Ferme Dufour et filles inc.



Changements climatiques

Hiver
Tardif
Plus de redoux
Moins de neige, plus de pluie
Moins de froids extrêmes

Incidence sur la survie à l’hiver de la luzerne



Changements climatiques

Printemps
Précoce
Risque de gel tardif identique

Un peu plus de pluie
Incidence sur la repousse de la luzerne



Changements climatiques
Été

Canicules plus fréquentes
Augmentation des besoins en eau
Quantité de pluie stable
Répartition des précipitations sous forme de 

cellules orageuses
Incidence sur le mil et le semis de printemps



Changements climatiques

Automne
Allongement de la saison de croissance
Retard de l’entrée en dormance
Quantité de pluie stable

Incidence sur la dormance de la luzerne



Changements climatiques

• Luzerne et mil sont les plus désavantagés par les 
changements climatiques;

• Prolongation de la saison de croissance de 22 jours en 
moyenne : avantage pour les zones nordiques.



Constatations

3 dernières années difficiles
Stagnation/diminution des rendements
Ensilage vs foin sec vs pâturage
Mode d’alimentation
Expertise limitée sur le terrain
Connaissance du rendement réel?



Partout, il est question de la 
résilience…



Difficile d’avoir des plantes 
résilientes dans des sols qui ne le 

sont pas…

1ère action est de connaître vos 
sols!!!



Adaptez vos champs en fonction des 
plantes avec lesquelles vous voulez 

travailler. 

Nivelage
Drainage

Investir à la 
bonne place



Chaux



Difficile de connaître l’impact de 
vos actions si vous ne connaissez 

pas votre point de départ…

2e action est de connaître votre 
rendement réel!!!



Année 2020
Nom de la ferme: Semsolutions inc.

Municipal i té St-Gabriel-de-Brandon
Nom du producteur: Eric et Emilie

Courriel : emilie@semsolutions.ca
No de téléphone: 418-507-5378

Pesées Poids totauxRécolte

No de 
champs

Superficie 
(Hectare)

Coupe
Date 

fauche
Date 

récolte

Nombre 
(boîte, 
balle)

Type de 
récolte

% 
Humidité

Poids 
moyen 

(lb)

Poids 
moyen  

(kg)

Tonne 
métrique  

100%
MS/Ha

Rendement 
total      
100% 

MS/Ha

 
   

 
 

1 03-juin 04-juin 125 Balle ronde 35 1000 455 2,5
2 07-juil 08-juil 110 Balle ronde 35 1000 455 2,2
3 15 aout 16 aout 115 Balle ronde 35 1000 455 2,3
4 0 0,0
1 03-juin 04-juin 125 Balle ronde 38 1000 455 2,3
2 07-juil 08-juil 110 Balle ronde 35 1000 455 2,2
3 15 aout 16 aout 115 Balle ronde 43 1000 455 2,0
4 0 0,0
1 03-juin 04-juin 125 Balle ronde 38 950 432 2,2
2 07-juil 08-juil 110 Balle ronde 35 870 395 1,9
3 15 aout 16 aout 115 Balle ronde 43 990 450 2,0
4 0 0,0

1 15 6,9

1 15 6,5

1 15 6,1

6,5 T/ha au lieu de 6,9 T/ha
1 balle/ha de différence

-5% de différence de rendement
Équivalent à 15 balles de moins en terme 

de quantité de M.S.

6,1 T/ha au lieu de 6,9 T/ha
1,75 balle/ha de différence

-9% de différence de rendement
Équivalent à 26 balles de moins en 

terme de quantité de M.S.


Ferme







		Nom de la ferme:				Semsolutions inc.

		Nom du producteur:				Eric et Emilie

		Municipalité				St-Gabriel-de-Brandon

		No de téléphone:				418-507-5378

		Courriel:				emilie@semsolutions.ca
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		Nom de la ferme:				Semsolutions inc.

		Nom du producteur:				Eric et Emilie

		Municipalité				St-Gabriel-de-Brandon

		No de téléphone:				418-507-5378

		Courriel:				emilie@semsolutions.ca

						Rendement total      100% MS/Ha



		No de champs		Superficie (Hectare)		Moyenne		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030

		1		15		6.8939393939		6.9		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0







		1		15		6.5015151515		6.5		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0







		1		15		6.0825606061		6.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0







		0		0		ERROR:#DIV/0!		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0







		0		0		ERROR:#DIV/0!		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0







		0		0		ERROR:#DIV/0!		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0







		0		0		ERROR:#DIV/0!		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0







		0		0		ERROR:#DIV/0!		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0







		0		0		ERROR:#DIV/0!		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0







		0		0		ERROR:#DIV/0!		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0







		0		0		ERROR:#DIV/0!		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0







		0		0		ERROR:#DIV/0!		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0







		0		0		ERROR:#DIV/0!		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0







		0		0		ERROR:#DIV/0!		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0







		0		0		ERROR:#DIV/0!		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0







		0		0		ERROR:#DIV/0!		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0







		0		0		ERROR:#DIV/0!		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0







		0		0		ERROR:#DIV/0!		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0







		0		0		ERROR:#DIV/0!		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0







		0		0		ERROR:#DIV/0!		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0







		0		0		ERROR:#DIV/0!		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0







		0		0		ERROR:#DIV/0!		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0







		0		0		3		2.0		4.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

																														3





		0		0		ERROR:#DIV/0!		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0







		0		0		ERROR:#DIV/0!		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0







		0		0		ERROR:#DIV/0!		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0











2020

		Année		2020



		Nom de la ferme:				Semsolutions inc.

		Nom du producteur:				Eric et Emilie

		Municipalité				St-Gabriel-de-Brandon

		No de téléphone:				418-507-5378

		Courriel:				emilie@semsolutions.ca

								Récolte										Pesées				Poids totaux				Espèces présentes dans la prairie																				Détails du champ										Sursemis						Chaulage						Fertilisation fumier								Fertilisation engrais minéral



		No de champs		Superficie (Hectare)		Coupe		Date 
fauche		Date 
récolte		Nombre (boîte, balle)		Type de récolte		% Humidité		Poids moyen 
(lb)		Poids moyen  
(kg)		Tonne métrique  100%
MS/Ha		Rendement total      100% MS/Ha		Age de la prairie		Luzerne		trèfle		Mil 		Brome		Dactyle		Fétuque		Raygrass		 % Graminées				Maturité à la récolte
Légumineuse		Maturité à la récolte
Graminée		Drainage
souterrain		Drainage 
de 
surface		Type de sol		Oui 
/ 
Non		Choix 
de
plantes		Date de sursemis 		Date 
épandage		Quantité
(t/ha)		Type de chaux 		Type de fumier		Quantité		Unités		Date application		Quantité		Unités		Formule		Date
épandage		Pluie 
délai
48 h

		1		15		1		3-Jun		4-Jun		125		Balle ronde		35		1000		455		2.5		6.9

						2		7-Jul		8-Jul		110		Balle ronde		35		1000		455		2.2

						3		15 aout		16 aout		115		Balle ronde		35		1000		455		2.3

						4														0		0.0

		1		15		1		3-Jun		4-Jun		125		Balle ronde		38		1000		455		2.3		6.5

						2		7-Jul		8-Jul		110		Balle ronde		35		1000		455		2.2

						3		15 aout		16 aout		115		Balle ronde		43		1000		455		2.0

						4														0		0.0

		1		15		1		3-Jun		4-Jun		125		Balle ronde		38		950		432		2.2		6.1

						2		7-Jul		8-Jul		110		Balle ronde		35		870		395		1.9

						3		15 aout		16 aout		115		Balle ronde		43		990		450		2.0

						4														0		0.0

		0		0		1														0		0.0		0.0

						2														0		0.0

						3														0		0.0

						4														0		0.0

		0		0		1														0		0.0		0.0

						2														0		0.0

						3														0		0.0

						4														0		0.0

						1														0		0.0		0.0

						2														0		0.0

						3														0		0.0

						4														0		0.0

						1														0		0.0		0.0

						2														0		0.0

						3														0		0.0

						4														0		0.0

						1														0		0.0		0.0

						2														0		0.0

						3														0		0.0

						4														0		0.0

						1														0		0.0		0.0

						2														0		0.0

						3														0		0.0

						4														0		0.0

						1														0		0.0		0.0

						2														0		0.0

						3														0		0.0

						4														0		0.0

						1														0		0.0		0.0

						2														0		0.0

						3														0		0.0

						4														0		0.0

						1														0		0.0		0.0

						2														0		0.0

						3														0		0.0

						4														0		0.0

						1														0		0.0		0.0

						2														0		0.0

						3														0		0.0

						4														0		0.0

						1														0		0.0		0.0

						2														0		0.0

						3														0		0.0

						4														0		0.0

						1														0		0.0		0.0

						2														0		0.0

						3														0		0.0

						4														0		0.0

						1														0		0.0		0.0

						2														0		0.0

						3														0		0.0

						4														0		0.0

						1														0		0.0		0.0

						2														0		0.0

						3														0		0.0

						4														0		0.0

						1														0		0.0		0.0

						2														0		0.0

						3														0		0.0

						4														0		0.0

						1														0		0.0		0.0

						2														0		0.0

						3														0		0.0

						4														0		0.0

						1														0		0.0		0.0

						2														0		0.0

						3														0		0.0

						4														0		0.0

						1														0		0.0		0.0

						2														0		0.0

						3														0		0.0

						4														0		0.0

						1														0		0.0		0.0

						2														0		0.0

						3														0		0.0

						4														0		0.0

						1														0		0.0		0.0

						2														0		0.0

						3														0		0.0

						4														0		0.0

						1														0		0.0		0.0

						2														0		0.0

						3														0		0.0

						4														0		0.0

						1														0		0.0		0.0

						2														0		0.0

						3														0		0.0

						4														0		0.0

						1														0		0.0		0.0

						2														0		0.0

						3														0		0.0

						4														0		0.0







2021

		Année		2021



		Nom de la ferme:				Semsolutions inc.

		Nom du producteur:				Eric et Emilie

		Municipalité				St-Gabriel-de-Brandon

		No de téléphone:				418-507-5378

		Courriel:				emilie@semsolutions.ca

								Récolte										Pesées				Poids totaux				Espèces présentes dans la prairie																				Détails du champ										Sursemis						Chaulage						Fertilisation fumier								Fertilisation engrais minéral



		No de champs		Superficie (Hectare)		Coupe		Date 
fauche		Date 
récolte		Nombre (boite, balle)		Type de récolte		% Humidité		Poids moyen 
(lbs)		Poids moyen  
(kg)		Tonne metrique  100%
MS/Ha		Rendement total      100% MS/Ha		Age de la prairie		Luzerne		trèfle		Mil 		Brome		Dactyle		Fétuque		Raygrass		 % Graminées				Maturité à la récolte
Légumineuse		Maturité à la récolte
Graminée		Drainage
souterrain		Drainage 
de 
surface		Type de sol		Oui 
/ 
Non		Choix 
de
plantes		Date de sursemis 		Date 
épandage		Quantité
(t/ha)		Type de chaux 		Type de fumier		Quantité		Unités		Date application		Quantité		Unités		Formule		Date
épandage		Pluie 
délai
48 h

		1		15		1														0		0.0		0.0

						2														0		0.0

						3														0		0.0

						4														0		0.0

		1		15		1														0		0.0		0.0

						2														0		0.0

						3														0		0.0

						4														0		0.0

		1		15		1														0		0.0		0.0

						2														0		0.0

						3														0		0.0

						4														0		0.0

		0		0		1														0		0.0		0.0

						2														0		0.0

						3														0		0.0

						4														0		0.0

		0		0		1														0		0.0		0.0

						2														0		0.0

						3														0		0.0

						4														0		0.0

		0		0		1														0		0.0		0.0

						2														0		0.0

						3														0		0.0

						4														0		0.0

		0		0		1														0		0.0		0.0

						2														0		0.0

						3														0		0.0

						4														0		0.0

		0		0		1														0		0.0		0.0

						2														0		0.0

						3														0		0.0

						4														0		0.0

		0		0		1														0		0.0		0.0

						2														0		0.0

						3														0		0.0

						4														0		0.0

		0		0		1														0		0.0		0.0

						2														0		0.0

						3														0		0.0

						4														0		0.0

		0		0		1														0		0.0		0.0

						2														0		0.0

						3														0		0.0

						4														0		0.0

		0		0		1														0		0.0		0.0

						2														0		0.0

						3														0		0.0

						4														0		0.0

		0		0		1														0		0.0		0.0

						2														0		0.0

						3														0		0.0

						4														0		0.0

		0		0		1														0		0.0		0.0

						2														0		0.0

						3														0		0.0

						4														0		0.0

		0		0		1														0		0.0		0.0

						2														0		0.0

						3														0		0.0

						4														0		0.0

		0		0		1														0		0.0		0.0

						2														0		0.0

						3														0		0.0

						4														0		0.0

		0		0		1														0		0.0		0.0

						2														0		0.0

						3														0		0.0

						4														0		0.0

		0		0		1														0		0.0		0.0

						2														0		0.0

						3														0		0.0

						4														0		0.0

		0		0		1														0		0.0		0.0

						2														0		0.0

						3														0		0.0

						4														0		0.0

		0		0		1														0		0.0		0.0

						2														0		0.0

						3														0		0.0

						4														0		0.0

		0		0		1														0		0.0		0.0

						2														0		0.0

						3														0		0.0

						4														0		0.0

		0		0		1														0		0.0		0.0

						2														0		0.0

						3														0		0.0

						4														0		0.0

		0		0		1														0		0.0		0.0

						2														0		0.0

						3														0		0.0

						4														0		0.0

		0		0		1														0		0.0		0.0

						2														0		0.0

						3														0		0.0

						4														0		0.0

		0		0		1														0		0.0		0.0

						2														0		0.0

						3														0		0.0

						4														0		0.0

		0		0		1														0		0.0		0.0

						2														0		0.0

						3														0		0.0

						4														0		0.0







2022

		Année		2022



		Nom de la ferme:				Semsolutions inc.

		Nom du producteur:				Eric et Emilie

		Municipalité				St-Gabriel-de-Brandon

		No de téléphone:				418-507-5378

		Courriel:				emilie@semsolutions.ca

								Récolte										Pesées				Poids totaux				Espèces présentes dans la prairie																				Détails du champ										Sursemis						Chaulage						Fertilisation fumier								Fertilisation engrais minéral



		No de champs		Superficie (Hectare)		Coupe		Date 
fauche		Date 
récolte		Nombre (boite, balle)		Type de récolte		% Humidité		Poids moyen 
(lbs)		Poids moyen  
(kg)		Tonne metrique  100%
MS/Ha		Rendement total      100% MS/Ha		Age de la prairie		Luzerne		trèfle		Mil 		Brome		Dactyle		Fétuque		Raygrass		 % Graminées				Maturité à la récolte
Légumineuse		Maturité à la récolte
Graminée		Drainage
souterrain		Drainage 
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		0		0		1														0		0.0		0.0

						2														0		0.0

						3														0		0.0

						4														0		0.0







2026

		Année		2026



		Nom de la ferme:				Semsolutions inc.

		Nom du producteur:				Eric et Emilie

		Municipalité				St-Gabriel-de-Brandon

		No de téléphone:				418-507-5378

		Courriel:				emilie@semsolutions.ca

								Récolte										Pesées				Poids totaux				Espèces présentes dans la prairie																				Détails du champ										Sursemis						Chaulage						Fertilisation fumier								Fertilisation engrais minéral



		No de champs		Superficie (Hectare)		Coupe		Date 
fauche		Date 
récolte		Nombre (boite, balle)		Type de récolte		% Humidité		Poids moyen 
(lbs)		Poids moyen  
(kg)		Tonne metrique  100%
MS/Ha		Rendement total      100% MS/Ha		Age de la prairie		Luzerne		trèfle		Mil 		Brome		Dactyle		Fétuque		Raygrass		 % Graminées				Maturité à la récolte
Légumineuse		Maturité à la récolte
Graminée		Drainage
souterrain		Drainage 
de 
surface		Type de sol		Oui 
/ 
Non		Choix 
de
plantes		Date de sursemis 		Date 
épandage		Quantité
(t/ha)		Type de chaux 		Type de fumier		Quantité		Unités		Date application		Quantité		Unités		Formule		Date
épandage		Pluie 
délai
48 h

		1		15		1														0		0.0		0.0

						2														0		0.0

						3														0		0.0

						4														0		0.0

		1		15		1														0		0.0		0.0

						2														0		0.0

						3														0		0.0

						4														0		0.0

		1		15		1														0		0.0		0.0

						2														0		0.0

						3														0		0.0

						4														0		0.0

		0		0		1														0		0.0		0.0

						2														0		0.0

						3														0		0.0

						4														0		0.0

		0		0		1														0		0.0		0.0

						2														0		0.0

						3														0		0.0

						4														0		0.0

		0		0		1														0		0.0		0.0

						2														0		0.0

						3														0		0.0

						4														0		0.0

		0		0		1														0		0.0		0.0

						2														0		0.0

						3														0		0.0

						4														0		0.0

		0		0		1														0		0.0		0.0

						2														0		0.0

						3														0		0.0

						4														0		0.0

		0		0		1														0		0.0		0.0

						2														0		0.0

						3														0		0.0

						4														0		0.0

		0		0		1														0		0.0		0.0

						2														0		0.0

						3														0		0.0

						4														0		0.0

		0		0		1														0		0.0		0.0

						2														0		0.0

						3														0		0.0

						4														0		0.0

		0		0		1														0		0.0		0.0

						2														0		0.0

						3														0		0.0

						4														0		0.0

		0		0		1														0		0.0		0.0

						2														0		0.0

						3														0		0.0

						4														0		0.0

		0		0		1														0		0.0		0.0

						2														0		0.0

						3														0		0.0

						4														0		0.0

		0		0		1														0		0.0		0.0

						2														0		0.0

						3														0		0.0

						4														0		0.0

		0		0		1														0		0.0		0.0

						2														0		0.0

						3														0		0.0

						4														0		0.0

		0		0		1														0		0.0		0.0

						2														0		0.0

						3														0		0.0

						4														0		0.0

		0		0		1														0		0.0		0.0

						2														0		0.0

						3														0		0.0

						4														0		0.0

		0		0		1														0		0.0		0.0

						2														0		0.0

						3														0		0.0

						4														0		0.0

		0		0		1														0		0.0		0.0

						2														0		0.0

						3														0		0.0

						4														0		0.0

		0		0		1														0		0.0		0.0

						2														0		0.0

						3														0		0.0

						4														0		0.0

		0		0		1														0		0.0		0.0

						2														0		0.0

						3														0		0.0

						4														0		0.0

		0		0		1														0		0.0		0.0

						2														0		0.0

						3														0		0.0

						4														0		0.0

		0		0		1														0		0.0		0.0

						2														0		0.0

						3														0		0.0

						4														0		0.0

		0		0		1														0		0.0		0.0

						2														0		0.0

						3														0		0.0

						4														0		0.0

		0		0		1														0		0.0		0.0

						2														0		0.0

						3														0		0.0

						4														0		0.0







2027

		Année		2027



		Nom de la ferme:				Semsolutions inc.

		Nom du producteur:				Eric et Emilie

		Municipalité				St-Gabriel-de-Brandon

		No de téléphone:				418-507-5378

		Courriel:				emilie@semsolutions.ca

								Récolte										Pesées				Poids totaux				Espèces présentes dans la prairie																				Détails du champ										Sursemis						Chaulage						Fertilisation fumier								Fertilisation engrais minéral



		No de champs		Superficie (Hectare)		Coupe		Date 
fauche		Date 
récolte		Nombre (boite, balle)		Type de récolte		% Humidité		Poids moyen 
(lbs)		Poids moyen  
(kg)		Tonne metrique  100%
MS/Ha		Rendement total      100% MS/Ha		Age de la prairie		Luzerne		trèfle		Mil 		Brome		Dactyle		Fétuque		Raygrass		 % Graminées				Maturité à la récolte
Légumineuse		Maturité à la récolte
Graminée		Drainage
souterrain		Drainage 
de 
surface		Type de sol		Oui 
/ 
Non		Choix 
de
plantes		Date de sursemis 		Date 
épandage		Quantité
(t/ha)		Type de chaux 		Type de fumier		Quantité		Unités		Date application		Quantité		Unités		Formule		Date
épandage		Pluie 
délai
48 h

		1		15		1														0		0.0		0.0

						2														0		0.0

						3														0		0.0

						4														0		0.0

		1		15		1														0		0.0		0.0

						2														0		0.0

						3														0		0.0

						4														0		0.0

		1		15		1														0		0.0		0.0

						2														0		0.0

						3														0		0.0

						4														0		0.0

		0		0		1														0		0.0		0.0

						2														0		0.0

						3														0		0.0

						4														0		0.0

		0		0		1														0		0.0		0.0

						2														0		0.0

						3														0		0.0

						4														0		0.0

		0		0		1														0		0.0		0.0

						2														0		0.0

						3														0		0.0

						4														0		0.0

		0		0		1														0		0.0		0.0

						2														0		0.0

						3														0		0.0

						4														0		0.0

		0		0		1														0		0.0		0.0

						2														0		0.0

						3														0		0.0

						4														0		0.0

		0		0		1														0		0.0		0.0

						2														0		0.0

						3														0		0.0

						4														0		0.0

		0		0		1														0		0.0		0.0

						2														0		0.0

						3														0		0.0

						4														0		0.0

		0		0		1														0		0.0		0.0

						2														0		0.0

						3														0		0.0

						4														0		0.0

		0		0		1														0		0.0		0.0

						2														0		0.0

						3														0		0.0

						4														0		0.0

		0		0		1														0		0.0		0.0

						2														0		0.0

						3														0		0.0

						4														0		0.0

		0		0		1														0		0.0		0.0

						2														0		0.0

						3														0		0.0

						4														0		0.0

		0		0		1														0		0.0		0.0

						2														0		0.0

						3														0		0.0

						4														0		0.0

		0		0		1														0		0.0		0.0

						2														0		0.0

						3														0		0.0

						4														0		0.0

		0		0		1														0		0.0		0.0

						2														0		0.0

						3														0		0.0

						4														0		0.0

		0		0		1														0		0.0		0.0

						2														0		0.0

						3														0		0.0

						4														0		0.0

		0		0		1														0		0.0		0.0

						2														0		0.0

						3														0		0.0

						4														0		0.0

		0		0		1														0		0.0		0.0

						2														0		0.0

						3														0		0.0

						4														0		0.0

		0		0		1														0		0.0		0.0

						2														0		0.0

						3														0		0.0

						4														0		0.0

		0		0		1														0		0.0		0.0

						2														0		0.0

						3														0		0.0

						4														0		0.0

		0		0		1														0		0.0		0.0

						2														0		0.0

						3														0		0.0

						4														0		0.0

		0		0		1														0		0.0		0.0

						2														0		0.0

						3														0		0.0

						4														0		0.0

		0		0		1														0		0.0		0.0

						2														0		0.0

						3														0		0.0

						4														0		0.0

		0		0		1														0		0.0		0.0

						2														0		0.0

						3														0		0.0

						4														0		0.0







2028

		Année		2028



		Nom de la ferme:				Semsolutions inc.

		Nom du producteur:				Eric et Emilie

		Municipalité				St-Gabriel-de-Brandon

		No de téléphone:				418-507-5378

		Courriel:				emilie@semsolutions.ca

								Récolte										Pesées				Poids totaux				Espèces présentes dans la prairie																				Détails du champ										Sursemis						Chaulage						Fertilisation fumier								Fertilisation engrais minéral



		No de champs		Superficie (Hectare)		Coupe		Date 
fauche		Date 
récolte		Nombre (boite, balle)		Type de récolte		% Humidité		Poids moyen 
(lbs)		Poids moyen  
(kg)		Tonne metrique  100%
MS/Ha		Rendement total      100% MS/Ha		Age de la prairie		Luzerne		trèfle		Mil 		Brome		Dactyle		Fétuque		Raygrass		 % Graminées				Maturité à la récolte
Légumineuse		Maturité à la récolte
Graminée		Drainage
souterrain		Drainage 
de 
surface		Type de sol		Oui 
/ 
Non		Choix 
de
plantes		Date de sursemis 		Date 
épandage		Quantité
(t/ha)		Type de chaux 		Type de fumier		Quantité		Unités		Date application		Quantité		Unités		Formule		Date
épandage		Pluie 
délai
48 h

		1		15		1														0		0.0		0.0

						2														0		0.0

						3														0		0.0

						4														0		0.0

		1		15		1														0		0.0		0.0

						2														0		0.0

						3														0		0.0

						4														0		0.0

		1		15		1														0		0.0		0.0

						2														0		0.0

						3														0		0.0

						4														0		0.0

		0		0		1														0		0.0		0.0

						2														0		0.0

						3														0		0.0

						4														0		0.0

		0		0		1														0		0.0		0.0

						2														0		0.0

						3														0		0.0

						4														0		0.0

		0		0		1														0		0.0		0.0

						2														0		0.0

						3														0		0.0

						4														0		0.0

		0		0		1														0		0.0		0.0

						2														0		0.0

						3														0		0.0

						4														0		0.0

		0		0		1														0		0.0		0.0

						2														0		0.0

						3														0		0.0

						4														0		0.0

		0		0		1														0		0.0		0.0

						2														0		0.0

						3														0		0.0

						4														0		0.0

		0		0		1														0		0.0		0.0

						2														0		0.0

						3														0		0.0

						4														0		0.0

		0		0		1														0		0.0		0.0

						2														0		0.0

						3														0		0.0

						4														0		0.0

		0		0		1														0		0.0		0.0

						2														0		0.0

						3														0		0.0

						4														0		0.0

		0		0		1														0		0.0		0.0

						2														0		0.0

						3														0		0.0

						4														0		0.0

		0		0		1														0		0.0		0.0

						2														0		0.0

						3														0		0.0

						4														0		0.0

		0		0		1														0		0.0		0.0

						2														0		0.0

						3														0		0.0

						4														0		0.0

		0		0		1														0		0.0		0.0

						2														0		0.0

						3														0		0.0

						4														0		0.0

		0		0		1														0		0.0		0.0

						2														0		0.0

						3														0		0.0

						4														0		0.0

		0		0		1														0		0.0		0.0

						2														0		0.0

						3														0		0.0

						4														0		0.0

		0		0		1														0		0.0		0.0

						2														0		0.0

						3														0		0.0

						4														0		0.0

		0		0		1														0		0.0		0.0

						2														0		0.0

						3														0		0.0

						4														0		0.0

		0		0		1														0		0.0		0.0

						2														0		0.0

						3														0		0.0

						4														0		0.0

		0		0		1														0		0.0		0.0

						2														0		0.0

						3														0		0.0

						4														0		0.0

		0		0		1														0		0.0		0.0

						2														0		0.0

						3														0		0.0

						4														0		0.0

		0		0		1														0		0.0		0.0

						2														0		0.0

						3														0		0.0

						4														0		0.0

		0		0		1														0		0.0		0.0

						2														0		0.0

						3														0		0.0

						4														0		0.0

		0		0		1														0		0.0		0.0

						2														0		0.0

						3														0		0.0

						4														0		0.0







2029

		Année		2029



		Nom de la ferme:				Semsolutions inc.

		Nom du producteur:				Eric et Emilie

		Municipalité				St-Gabriel-de-Brandon

		No de téléphone:				418-507-5378

		Courriel:				emilie@semsolutions.ca

								Récolte										Pesées				Poids totaux				Espèces présentes dans la prairie																				Détails du champ										Sursemis						Chaulage						Fertilisation fumier								Fertilisation engrais minéral



		No de champs		Superficie (Hectare)		Coupe		Date 
fauche		Date 
récolte		Nombre (boite, balle)		Type de récolte		% Humidité		Poids moyen 
(lbs)		Poids moyen  
(kg)		Tonne metrique  100%
MS/Ha		Rendement total      100% MS/Ha		Age de la prairie		Luzerne		trèfle		Mil 		Brome		Dactyle		Fétuque		Raygrass		 % Graminées				Maturité à la récolte
Légumineuse		Maturité à la récolte
Graminée		Drainage
souterrain		Drainage 
de 
surface		Type de sol		Oui 
/ 
Non		Choix 
de
plantes		Date de sursemis 		Date 
épandage		Quantité
(t/ha)		Type de chaux 		Type de fumier		Quantité		Unités		Date application		Quantité		Unités		Formule		Date
épandage		Pluie 
délai
48 h

		1		15		1														0		0.0		0.0

						2														0		0.0

						3														0		0.0

						4														0		0.0

		1		15		1														0		0.0		0.0

						2														0		0.0

						3														0		0.0

						4														0		0.0

		1		15		1														0		0.0		0.0

						2														0		0.0

						3														0		0.0

						4														0		0.0

		0		0		1														0		0.0		0.0

						2														0		0.0

						3														0		0.0

						4														0		0.0

		0		0		1														0		0.0		0.0

						2														0		0.0

						3														0		0.0

						4														0		0.0

		0		0		1														0		0.0		0.0

						2														0		0.0

						3														0		0.0

						4														0		0.0

		0		0		1														0		0.0		0.0

						2														0		0.0

						3														0		0.0

						4														0		0.0

		0		0		1														0		0.0		0.0

						2														0		0.0

						3														0		0.0

						4														0		0.0

		0		0		1														0		0.0		0.0

						2														0		0.0

						3														0		0.0

						4														0		0.0

		0		0		1														0		0.0		0.0

						2														0		0.0

						3														0		0.0

						4														0		0.0

		0		0		1														0		0.0		0.0

						2														0		0.0

						3														0		0.0

						4														0		0.0

		0		0		1														0		0.0		0.0

						2														0		0.0

						3														0		0.0

						4														0		0.0

		0		0		1														0		0.0		0.0

						2														0		0.0

						3														0		0.0

						4														0		0.0

		0		0		1														0		0.0		0.0

						2														0		0.0

						3														0		0.0

						4														0		0.0

		0		0		1														0		0.0		0.0

						2														0		0.0

						3														0		0.0

						4														0		0.0

		0		0		1														0		0.0		0.0

						2														0		0.0

						3														0		0.0

						4														0		0.0

		0		0		1														0		0.0		0.0

						2														0		0.0

						3														0		0.0

						4														0		0.0

		0		0		1														0		0.0		0.0

						2														0		0.0

						3														0		0.0

						4														0		0.0

		0		0		1														0		0.0		0.0

						2														0		0.0

						3														0		0.0

						4														0		0.0

		0		0		1														0		0.0		0.0

						2														0		0.0

						3														0		0.0

						4														0		0.0

		0		0		1														0		0.0		0.0

						2														0		0.0

						3														0		0.0

						4														0		0.0

		0		0		1														0		0.0		0.0

						2														0		0.0

						3														0		0.0

						4														0		0.0

		0		0		1														0		0.0		0.0

						2														0		0.0

						3														0		0.0

						4														0		0.0

		0		0		1														0		0.0		0.0

						2														0		0.0

						3														0		0.0

						4														0		0.0

		0		0		1														0		0.0		0.0

						2														0		0.0

						3														0		0.0

						4														0		0.0

		0		0		1														0		0.0		0.0

						2														0		0.0

						3														0		0.0

						4														0		0.0







2030

		Année		2030



		Nom de la ferme:				Semsolutions inc.

		Nom du producteur:				Eric et Emilie

		Municipalité				St-Gabriel-de-Brandon

		No de téléphone:				418-507-5378

		Courriel:				emilie@semsolutions.ca

								Récolte										Pesées				Poids totaux				Espèces présentes dans la prairie																				Détails du champ										Sursemis						Chaulage						Fertilisation fumier								Fertilisation engrais minéral



		No de champs		Superficie (Hectare)		Coupe		Date 
fauche		Date 
récolte		Nombre (boite, balle)		Type de récolte		% Humidité		Poids moyen 
(lbs)		Poids moyen  
(kg)		Tonne metrique  100%
MS/Ha		Rendement total      100% MS/Ha		Age de la prairie		Luzerne		trèfle		Mil 		Brome		Dactyle		Fétuque		Raygrass		 % Graminées				Maturité à la récolte
Légumineuse		Maturité à la récolte
Graminée		Drainage
souterrain		Drainage 
de 
surface		Type de sol		Oui 
/ 
Non		Choix 
de
plantes		Date de sursemis 		Date 
épandage		Quantité
(t/ha)		Type de chaux 		Type de fumier		Quantité		Unités		Date application		Quantité		Unités		Formule		Date
épandage		Pluie 
délai
48 h

		1		15		1														0		0.0		0.0

						2														0		0.0

						3														0		0.0

						4														0		0.0

		1		15		1														0		0.0		0.0

						2														0		0.0

						3														0		0.0

						4														0		0.0

		1		15		1														0		0.0		0.0

						2														0		0.0

						3														0		0.0

						4														0		0.0

		0		0		1														0		0.0		0.0

						2														0		0.0

						3														0		0.0

						4														0		0.0

		0		0		1														0		0.0		0.0

						2														0		0.0

						3														0		0.0

						4														0		0.0

		0		0		1														0		0.0		0.0

						2														0		0.0

						3														0		0.0

						4														0		0.0

		0		0		1														0		0.0		0.0

						2														0		0.0

						3														0		0.0

						4														0		0.0

		0		0		1														0		0.0		0.0

						2														0		0.0

						3														0		0.0

						4														0		0.0

		0		0		1														0		0.0		0.0

						2														0		0.0

						3														0		0.0

						4														0		0.0

		0		0		1														0		0.0		0.0

						2														0		0.0

						3														0		0.0

						4														0		0.0

		0		0		1														0		0.0		0.0

						2														0		0.0

						3														0		0.0

						4														0		0.0

		0		0		1														0		0.0		0.0

						2														0		0.0

						3														0		0.0

						4														0		0.0

		0		0		1														0		0.0		0.0

						2														0		0.0

						3														0		0.0

						4														0		0.0

		0		0		1														0		0.0		0.0

						2														0		0.0

						3														0		0.0

						4														0		0.0

		0		0		1														0		0.0		0.0

						2														0		0.0

						3														0		0.0

						4														0		0.0

		0		0		1														0		0.0		0.0

						2														0		0.0

						3														0		0.0

						4														0		0.0

		0		0		1														0		0.0		0.0

						2														0		0.0

						3														0		0.0

						4														0		0.0

		0		0		1														0		0.0		0.0

						2														0		0.0

						3														0		0.0

						4														0		0.0

		0		0		1														0		0.0		0.0

						2														0		0.0

						3														0		0.0

						4														0		0.0

		0		0		1														0		0.0		0.0

						2														0		0.0

						3														0		0.0

						4														0		0.0

		0		0		1														0		0.0		0.0

						2														0		0.0

						3														0		0.0

						4														0		0.0

		0		0		1														0		0.0		0.0

						2														0		0.0

						3														0		0.0

						4														0		0.0

		0		0		1														0		0.0		0.0

						2														0		0.0

						3														0		0.0

						4														0		0.0

		0		0		1														0		0.0		0.0

						2														0		0.0

						3														0		0.0

						4														0		0.0

		0		0		1														0		0.0		0.0

						2														0		0.0

						3														0		0.0

						4														0		0.0

		0		0		1														0		0.0		0.0

						2														0		0.0

						3														0		0.0

						4														0		0.0







Matrice des données Liste

		Petite carrée

		Balle ronde				X

		Grosse carrée

		Boite ensilage				0

						10

		Oui				20

		Non				30

						40

		Calcique				50

		Dolomitique				60

						70

		Magnésienne				80

		Proka				90

		CalpoMag				100



		Catalis

		Gypse







		Bovin liquide

		Bovin solide 



		Poulet

		Lisier de porc 

		Autre





		0

		1-4 mm

		5-10 mm

		+ de 10 mm



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		+ de 10





		Lbs/Acre

		Kg/Ha



		Gallons/acre

		Gallons/Ha

		Tonne/Acre

		Tonne/Ha

		M3/Ha



		Ton/Acre

		Ton/Ha 



		Oui

		Non



		Bien égoutté

		Mal égoutté

		Variable



		Argile

		Loam argileux

		Loam argileux

		Loam sableux

		Sable

		Terre noire



		Fin montaison

		Début épiaison 

		Épiaison

		Pleine épiaison



		Début bouton

		Bouton

		10% floraison

		50% floraison

		100% floraison
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Prise de rendement à la récolte

Plan de ferme
Balance
Nombre de balles ou boîtes 
% humidité



Et au pâturage???

Herbomètre
Hauteur et densité
Courbe de calibration pour 3 régions du  
Québec : 

Centre-du-Québec
Bas-Saint-Laurent
Saguenay Lac-St-Jean



Herbomètre

•Demande du temps 
•40 mesures/hectare
•À chaque tournée de 
pâture

Source: http://www.omafra.gov.on.ca/french/livestock/beef/news/vbn0919a2.htm



Semences
Choix des espèces
Choix du mélange 
Type de récolte souhaitée
Nombre d’années en culture
Légumineuses et graminées



Pâturage ou prairie?
• Clôtures                                                                     
• Type de récolte 

Crédit photo: Danny Gauthier

• Besoin des animaux                                              
• Type de gestion



Pause question 
Crédit photo : Ferme C.Wilkins



pH



• Système racinaire profond
• Très résistante à la sécheresse
• Très productive
• Pâturage en rotation 
• Fertilisation adéquate durant 

toute la saison (P, K,B,S)
• Survie à l’hiver



• Système racinaire 
superficiel

• Peu résistant à la 
sécheresse

• Idéal en pâturage
• Pas intéressant en prairie
• Survie à l’hiver



• Système racinaire 
superficiel

• Peu résistant à la 
sécheresse

• Convient en pâturage et en 
prairie (ensilage)

• Sur-semis



• Très rustique
• Très résistant à la 

sécheresse
• Idéal en pâturage et en 

prairie
• Pas de ballonnement
• Établissement lent
• Long terme



Mil • Très rustique
• Très peu résistant à la 

sécheresse
• Rendement intéressant au 

printemps
• Faible regain en été
• Repousse de la base
• Convient au pâturage 

et en prairie



• Lent à établir, favoriser les semis 
d’été

• Bonne résistance à la sécheresse
• Graminée qui garde le plus sa 

valeur alimentaire
• Rhizomes
• Repousse de la base 
• Convient au pâturage/prairie



• Lent à établir, favoriser les 
semis d’été

• Bonne résistance à la 
sécheresse

• Repousse rapide à partir de la 
hauteur de coupe

• Difficile à semer
• Idéal au pâturage et en prairie



• Très productif
• Grande tolérance à la sécheresse 

et chaleur
• Rendement tôt en saison
• Repousse rapide à partir de la 

hauteur de coupe
• Plante agressive en sur-semis
• Moins rustique que le mil
• Idéal au pâturage et en prairie 



• Très productive
• Grande tolérance à la sécheresse 

et chaleur
• Pousse tard à l ’automne
• Repousse rapide à partir de la 

hauteur de coupe
• Système racinaire profond
• Plante agressive en sur-semis
• Plante 4x4
• Idéale au pâturage et en prairie 



• Très productive
• Bonne tolérance à la sécheresse 

et chaleur
• Meilleure digestibilité que 

fétuque élevée
• Repousse rapide à partir de la 

hauteur de coupe
• Système racinaire profond
• Idéale au pâturage et en prairie 



• Établissement rapide
• Excellente digestibilité
• Plante agressive en sur-

semis
• Peu rustique sous nos 

conditions pour le raygrass 
vivace

• Idéal au pâturage et en 
prairie 



• Très agressif à 
l’établissement

• Plante agressive en sur-
semis

• Croisement entre fétuque et 
raygrass

• Peut être moins vivace
• Idéal au pâturage et en 

prairie 



• Très productif tôt
en saison

• Grande tolérance
à la sécheresse

• Plante agressive
une fois établie

• Rhizomes
• 6x6
• Très rustique

Alpiste roseau



Crédit photo : Ferme Celigervic et fils

Pause question 



•Améliorer la qualité des sols
• Drainage et égouttement
• Chaulage
• Structure du sol
• Matière organique
• Fertilisation

•Favoriser l’égouttement rapide de l’eau de surface
pour réduire la formation de glace en hiver

Des pistes de solutions



•Favoriser la luzerne ou le lotier qui sont plus
résistants au manque d’eau que les trèfles

•Augmenter le niveau de graminées dont le système
racinaire est plus profond comme:
• Brome, fétuque, dactyle, raygrass, etc.

Des pistes de solutions



Nombre de graines/kg
Type                              nombre de graines/kg
Luzerne                                                         500 000                                                      
Trèfle rouge                                                  640 000
Trèfle blanc                                                1 750 000
Lotier                                                             900 000
Fléole des prés                                          2 700 000
Brome inerme                                               300 000
Brome des prés                                            225 000
Fétuque élevée                                              550 000
Dactyle                                                       1 440 000
Raygrass                                                       550 000 
Pâturin                                                        4 800 000



Crédit photo : Ferme RCG.

Pause question 



CODE 18



Préparation de sol



Profondeur de semis 1,2 cm= ½ po
2,5 cm= 1 po
5,0 cm= 2 po

1966!¼  à ½ pouce max



Hauteur de 
coupe
•4 po
•Meilleur regain
•Meilleure qualité 



• Posez les bonnes questions
• Marchez vos champs et observez
• Osez le changement et explorez différentes options
• Investissez là où ça compte
• Nous ne serons jamais meilleurs que ce que le sol peut 

nous donner, mais…
• Drainez, chaulez et fertilisez!!!!

Conclusion



Merci
Questions?
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