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Qui suis-je? 



Sécheresse 

• La sécheresse est l'état normal ou 
passager du sol et/ou d'un 
environnement, correspondant à un 
manque d'eau, sur une période 
significativement longue pour qu'elle ait 
des impacts sur la flore naturelle ou 
cultivée, la faune sauvage ou les animaux 
d'élevage.  



Constatations 

• Diminution des superficies de plantes 
fourragères 

• Stagnation des rendements  
• Ensilage vs foin sec 
• Mode d’alimentation 
• Autres 

 
 



Champs en établissement 

• Préparation de sol  
• Méthode de semis 
• Période de semis 
• Plante-abri 

 



Raisons pour lesquelles  
les semis échouent  

• La semence n’est pas viable  
• La compétition est trop forte  
• Insuffisance d’oxygène sur un semis trop profond 
• Humidité inadéquate et/ou température pour la 

germination, ou niveau d’humidité et 
température en alternance qui diminue la 
viabilité de la semence, provoquant la mort du 
plant 



Le plant peut mourir après la 
germination  

• Dans un sol sec, le plant peut germer après une pluie et 
être tué par un temps sec avant le développement de son 
système racinaire. 

• Le plant est incapable d’émerger s’il est trop profond. 
• Un lit de semence trop fin peut croûter après la pluie et 

rendre l’émergence impossible. 
• La rémanence d’un herbicide utilisé dans la culture 

précédente, et une concentration de substances 
fertilisantes. 



Le plant peut mourir après 
l’établissement 

• Insuffisance d’humidité pour soutenir la croissance 
• La compétition au niveau de l’humidité et des 

nutriments de la part de la plante-abri ou 
mauvaises herbes 

• Insectes 
• Mortalité hivernale 
• Faible fertilité du sol 
• Espèces non adaptées aux conditions de sol 

comme l’acidité, sols sableux, tolérance à la 
sécheresse  





 Date de semis  
 Printemps: Le plus tôt 
 Été:  la luzerne a besoin de 6 semaines de croissance 

minimum ( sentir la couronne ) 
 

 Taux de semis : selon l’objectif visé, 
        avec plante-abri : si besoin 

Semis 



Champs existants 

• Fertilisation 
• Régie de coupe  
• Hauteur de coupe 
• Type de plante 
• Sursemis 

 



 





 



Graminées 
 Fléole des prés (Mil)            
 Brome inerme  
 Brome des prés 
 Fétuque élevée 
 Raygrass 
 Dactyle 
 Festulolium 
 Alpiste roseau 

 
 



 



5 jours 



Faucher + haut, facile? 

• Oui, dans la plupart des cas. 
• Équipements optionnels 

 



 
• 60% luzerne / 40% mil 

 
• 17-20 kg/Ha 

Le mélange le plus vendu au QC? 



• Tradition 
• Mélange passe-partout 
• Manque de connaissance  
• Prix  

Pourquoi? 



• La première coupe sera abondante 
avec présence de mil. 

• La deuxième coupe et les suivantes 
seront en luzerne presque pure. 
 

Résultat du 60/40 



Puisque le mil a un système racinaire peu 
profond, son regain est faible.  

 

Ce n’est pas en augmentant la quantité de mil 
qu’on augmente les graminées. 

 

Le problème n’est pas d’avoir trop de luzerne, 
mais de manquer de graminées qui ont du 
regain. 

Constatation 



• Si nous voulons augmenter le niveau de 
graminées dans nos fourrages, la 
meilleure façon est de choisir des 
graminées dont le système racinaire est 
plus profond comme le brome, fétuque, 
dactyle, raygrass, etc… Elles offrent plus 
de rendement surtout dans les 
deuxièmes et troisièmes coupes. 

Solution  



• Le mil et le brome inerme repoussent à 
partir de la couronne. 
 

• Le brome des prés, le fétuque élevé, 
fétuque des prés, raygrass, dactyle, 
festulolium repousse à partir de la 
hauteur de coupe. 

Regain 



Regain après 5 jours 



Nombre de grains/Kg 
Type                        nombres grains / kg 

Luzerne                                            500 000                                                               
Trèfle rouge                                      600 000 
Trèfle blanc                                    1 750 000 
Lotier                                                935 000 
Fléole des prés                              2 500 000 
Brome inerme                                   300 000 
Brome des prés                                175 000 
Fétuque élevé                                   500 000 
Dactyle                                           1 440 000 
Raygrass                                           500 000  
Pâturin                                            4 800 000 



Bienfaits chaux 
• Augmente la disponibilité des éléments 

nutritifs, dont le phosphore 
• Améliore la structure du sol 
• Favorise la croissance des microorganismes 

désirables N 
• Fournit le calcium et le magnésium 
• Favorise un meilleur établissement  

 (volume racinaire) 
D’après Réal Michaud, AAC 



Le potassium (K2O) 

• Survie à l’hiver  
(formation, transport, 
entreposage des sucres)  

• Résistance à la 
sècheresse 



Le soufre 

• Synthèse acides 
aminées + fixation 
azote 
 

• Baisse synthèse 
protéines et 
accumulation azote 
libre dans plants. 
 

• Carence= jaunissement  



Éléments mineurs: Bore 

• Translocation des sucres 
• Rendement et qualité 

grandement affectée 
• Impliqué dans la 

résistance à l’hiver 
 

• Carence= jeunes feuilles 
du haut jaunes ou 
rouges 



• Drainage 
• Chaux 
• Potassium 
• Régie de coupe automnale 
• Longueur du plant pour accumuler de la 

neige 
• Faire des fleurs pour faire des réserves 

aux racines 
 
 

Survie à l’hiver 



Mauvais drainage ? 



ÉTUDE DES PLANTES ALTERNATIVES 
DE PRODUCTION ANNUELLE 

Maïs ensilage 
Avoine fourragère 
Avoine fourragère + pois fourrager 
Soya fourrager 
Ray-grass annuel 
Trèfle alexandrie 
Millet 
Sorgho soudan/herbe de soudan  
 
 
  
 



MILLET JAPONAIS  

Graminée de saison chaude 
Plante tropicale qui ne tolère pas les gelées  
Semer fin mai début juin 
Nécessite une fertilisation azotée 75kg/ha 
Profondeur de semis ½ po 
20 kg/ha en plante-abri et 25 kg/ha pur 
Récolté  avant épiaison pour meilleure qualité 
12-14% PB 1,5 Enl  30-35%ADF   52-58% NDF 
4-6 TMS/ha 
 



Le bulletin 
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SORGHO (FOURRAGER, HERBE DE SOUDAN)SOUDAN)  

Graminée de saison chaude 
Plante tropicale qui ne tolère pas les gelées  
Semer fin mai début juin 
Nécessite une fertilisation azotée  
100 kg/ha N semis et 50 kg/ha après la coupe 
Profondeur de semis ¾ 1 1/2 po 
15-35 kg/ ha selon la sorte 
PB 12-18% 1.60 Enl   30 ADF   55 NDF 
Récolte 60 jrs après semis et 30-35 jrs après la coupe 
Faucher a 4 po de haut pour favoriser la repousse 
Rendement de 5- 8,5 TMS/ha 
Danger d’intoxication acide prussique (cyanhydrique) 
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RAYGRASS ANNUEL 

Graminée de saison froide 
Idéalement de type westerwold ( plus long, plus 
feuilles) 
Très productif avec de l eau et de l’azote et des 
températures + fraiches 
Très appétant 
Taux de semis pur 20kg/ha et plante-abri 3-4 kg/ha 
PB+/- 16% EnL 1.40  
Faucher avant épiaison  
Rendement 4-8 TMS/ha 
 
 
 
 



Trèfle annuel 
Aspect visuel de la luzerne 
Aide a l’établissement en ajoutant 10-15%  
 



MAÏS ENSILAGE 

Il est toujours possible d’ensiler plus grand et 
de réajuster la ration. 
Riche en ENL manque de protéine 
Rendement 13- 18 tms/ha 
 



CÉRÉALES D’AUTOMNE 
Blé, seigle et triticale d’automne 
Risque de gel hivernal 
Tallage printanier important pour semis 
d’automne 
Semis printanier n’aura pas ou peu d’épiaison 
Taux de semis pur 125 kg/ha    
    plante abri 95kg/ha  
Rendement 3-8 TMS /ha 



AVOINE FOURRAGÈRE 

Spécialement sélectionnée pour ses feuilles larges 
et son excellent rendement en fourrage 
Taux de semis pur 120 kg/ha            
 plante abri 85 kg/ha 
Rendement 4-10 TMS/ha 
 
 



AVOINE POIS 

50% Avoine fourragère + 50% pois fourrager 
Taux de protéine supérieur 
Taux de semis pur 165 kg/ha      
   plante abri 100 kg/ha 
Rendement 4-10 TMS/ha 
 
 
 
 



CONCLUSION 
•À l’exception d’un système d’irrigation,  
  la régie est la meilleure arme. 
•Choix des plantes 
•Fertilité du sol  
•Chaulage 
•Drainage 
•Observation 
•Prise de décision 
•Osez! 
 
 



Merci! 
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