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• Augmenter les rendements 
• Bien choisir le semoir adapté 

au fourrage 
• Valoriser les plantes 

fourragères dans la rotation 
• Obtenir un lait fourrager 
• Effectuer une bonne 

implantation et bien 
entretenir la prairie 

            Gestion des fourrages  
 



Plan de ma présentation 

• Description de mon entreprise  
• L’importance des plantes fourragères dans ma rotation 
• Définir mes critères de réussite pour établir une prairie 
• Les équipements utilisés  pour le semis de plusieurs variétés  
• Expliquer le suivi et l’entretien des fourrages à la ferme 
• Pratiques culturales et agroenvironnement  

 
 
 
 



• Cultive 190 ha    mais,  soya et blé et foin  
• Pratique travail minimum et semis direct 
• Valorisation des lisiers par les engrais verts de radis et moutarde 
• Possède tout les équipements  sauf la moissonneuse-Batteuse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Le soya est particulièrement semé au planteur, au 30 pouces  
• Fertilisation optimum  avec épandeur de précision et équilibre entre 

les besoins des cultures et démarche d’agriculture durable 
 
 
 

Ferme Roger Beauchemin Inc 





 Semis direct soya et blé  
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• Semis de mais                
265-300$/ha 

• Semis de soya                 
165-250 $/ha 

• Semis  mélange  de 
luzerne                               
200-250 $/ha 

• Semis  mélange  de 
graminée                         
160-200 $/ha 

Le coût d’implantation  



• Rotation bien établie  
 
     Maïs grain- maïs ensilage- soya IP -Blé de          

semence 
 
• Foin Ensilage 18 ha 

 
• Foin sec  30 ha 

 
• Valoriser le lait fourrager ( valeur fourragère)  
• Rotation  courte de 3-4 ans  
 

 
 
 

 
 
 
 



 

•Foin ensilage en silo-tour 
 
•Foin sec en grosses balles      
carrées 
 
•Mes prairies sont le départ 
de ma rotation en semis 
direct   
 



• 4 vedettes se partagent le mélange 
• Luzerne, fétuque , trèfle, ray-grass 
• Rendements sec entre 9-11 T/ha 
• 3-4 coupes de 35-38  jours de fauche 
• Valeur nutritive recherchée 19-21 % de 

protéine et 1,40 énergie 
• Établissement en semis pur  
• Coût du chantier par coupe de 7-8 $ la 

tonne 

 
 



• Mélange de 2 graminées 
• Brome des prés et fléole 

 
 
 
 
 
 
 
 

• 2-3 coupes selon la saison 
• Axis Kuhn ( surtout azote) 
• Foin RTM et pour les taures 
 



FERTILISATION  AZOTÉE  GRAMINÉE  



Opérations  
foin (3 coupe) 

$/ha  par 
coupe 

Si RDT de       
6 T/ha 

Si RDT de  
 11 T/ha 

Fauchage  16$ 8$/t 4,8$/t 

Râtelage  et 
fanage 

8$ 2,6 $/t 1,45 $/t 

Pressage  31 $ 16 $/t 9 $/t 

Ensilage  54 $ 27$/t 14,7$/t 

Total  foin sec 63$/ha 32 $/tonne 18 $/tonne 

Total ensilage 70$/ha 37,6$/Tonne 21 $/tonne 

Coûts d’opération à la ferme 

  
Note : Source CRRAQ et ferme  



Ferme Roger Beauchemin 
Inc 
ANNÉE AN 1 AN 2 AN  3 AN  4 

Culture 
MG  SO BL Foin Luz 

PRODUITS ($/ha) 2 137,00 1 837,00 1 492,00 1 800,00 

DEBOURS ($/ha) 1 352,00 554,00 1 039,00 720,00 
 Semences-engrais-
pesticides ($/ha) 622,00 291,00 689,00 435,00 

Opérations culturales ($/ha) 183,00 162,00 196,00 268,00 
MARGE SUR DEBOURS 
($/ha) 785,00 1283 452,00 1 096,00 

MARGE MOYENNE ($/ha) 904,00 
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• Préparation de sol en condition sec 
• Lit de semence fin, bien émietté 
• Sol ferme sans être compacté 
• Sol sans trop de résidus 
• Contact sol semence 
• Sol tassé, sol appuyé (test de la bottine) 
• Semer à la bonne profondeur                ( 

texture de sol) 
• Éviter de faire un travail de sol trop 

profond 
 





Ma déchaumeuse Lemken +APV 



Précision et uniformité de semis 





• Semer hâtivement 
• Bien répartir les graines au sol 
• Bien choisir ses plantes 

fourragères pour le lait fourrager 
• Établissement en semis pur 
• Établissement en plante-abri 
• Fertilisation ajustée et ph corrigé 

 



Semences fourragères  Taux de semis Profondeur du semis 

recommandé   
kg/ha cm 

Luzerne 15 1-2 ½ 
Lotier 10 1 
Pâturin  20 1 
Brome des prés 13 1 
Brome inerme 18 1 
Trèfle – Alsike 6 1-2 ½ 
Trèfle – Ladino 4 1 
Trèfle – Rouge 12 1-2 ½ 
Fétuque – Élevée 16 1 
Fétuque – des prés 14 1 
Mélilot 10 1 
Millet – Japonais 20 1-2 ½ 
Dactyle pour foin 13 1-2 ½ 
Ray-grass 15 1 
Sorgo 20 2 ½ -4 
Sudangrass 16 2 ½ - 4 
Fléole 10 1 
Alpiste Roseau 12 1 
      
Source : GNIS,amafra et CRAAQ     



 Semence foin     Profondeur 
du semis 

Profondeur du 
semis 

Profondeur du 
semis 

Profondeur 
du semis 

1,25 cm  
(0,5 po) 

2,50 cm  
(1 po) 

3,75 cm 
 (1,5 po) 

5 cm 
 (2 po) 

        

Luzerne 64 53 45 19 

Brome inerme 78 69 51 24 

Trèfle rouge 76 62 22 14 

Fléole des prés 89 81 39 11 

          
Source : William 
Houde 

        

% de germination 



• Description de mon entreprise  
• L’importance des plantes fourragères dans ma rotation 

• Définir mes critères de réussite pour établir une prairie 
• Les équipements utilisés pour le semis de plusieurs 

variétés  
• Expliquer le suivi et l’entretien des fourrages à la ferme 
• Pratiques culturales et agroenvironnement 

 
 
 
 



 
 

Prairie établissement 2013 
 
 



Implantation 
2017 





Essai prairie 2011 
Ray-grass + trèfle 



Semoir semis direct avec boite à mil 



Semoir  Brillion 



 Semence foin  Grosseur 
semence 

Semoir à 
céréale boite à 

mil 

Semoir 
Brillion 

Semoir céréale 
boite à mil 

Semoir Maggy 

Semoir 
pneumatique 

APV 
          

          

Luzerne petite  acceptable idéal acceptable idéal 
Lotier petite acceptable idéal acceptable idéal 
Pâturin des prés petite acceptable idéal idéal idéal 
Brome inerme moyen-petite non recommandé acceptable idéal idéal 

Brome des prés moyen non recommandé acceptable idéal acceptable 

Trèfle – Ladino petite acceptable idéal acceptable idéal 
Trèfle – Rouge petite acceptable idéal acceptable idéal 
Fétuque – Élevée moyen 

non recommandé acceptable idéal acceptable 
Fétuque – des 
prés 

moyen 
non recommandé acceptable idéal acceptable 

Dactyle  moyen 
non recommandé acceptable idéal acceptable 

Ray-grass petite acceptable idéal acceptable idéal 
Fléole des prés moyen-petite acceptable idéal idéal idéal 



• Description de mon entreprise  
• L’importance des plantes fourragères dans ma rotation 
• Définir mes critères de réussite pour établir une prairie 
• Les équipements utilisés pour le semis de plusieurs variétés  

• Expliquer le suivi et l’entretien des fourrages à la 
ferme 

• Pratiques culturales et agroenvironnement 
 
 
 
 



• Éviter la compaction 
• Bonne hauteur de fauche             (5 à 7 cm) 
• Fertilisation ajustée selon le mélange  
• Chaulage régulier 
• Suivi de la population  

 



Importance des pneus 



Âge du 
peuplement 

Luzerne 

Potentiel de rendement   
(nb de plants/ 2 pi2) 

Bon  Moyen Mauvais  

1 ans >30 plants 20 à 30 < 20 

2 ans >18  14 à 18 < 14 

3 ans >12 10 à 12 < 10 
        

Source : Guide pratique des pairies  
Dura-Club 

      



Faire le suivi de 
sa prairie 

Saison  
(champs 18) 

Rendement 
En M.S  

 Population 
 

 
2013  semis pur 

8 T/ha  
2coupe 

17 

2014 11,6  T/ha  
3 coupe 

15 

2015 10,2 T/ha 
3  coupe 

13 

2016 
 
 
2017 

 9 T/ha  
3 coupe 

 
7,5 t/ha 

11 
 
 

9 
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• Respect de la bande 
riveraine 

• Éviter l’érosion des sols 
lors des semis 

• Fertilisation organique et 
chimique optimum 

• Bonne culture pérenne    
( prairie foin) 

• Travail minimum des sols 
• Faire attention à nos 

cours d’eau 
 



Merci Beaucoup!!! 


	La Gestion des Prairies
	Diapositive numéro 2
	Plan de ma présentation
	Ferme Roger Beauchemin Inc
	Diapositive numéro 5
	 Semis direct soya et blé 
	Diapositive numéro 7
	Diapositive numéro 8
	Diapositive numéro 9
	Diapositive numéro 10
	Diapositive numéro 11
	Le coût d’implantation 
	Diapositive numéro 13
	Diapositive numéro 14
	Diapositive numéro 15
	Diapositive numéro 16
	Fertilisation  azotée  graminée 
	Coûts d’opération à la ferme
	Diapositive numéro 19
	Diapositive numéro 20
	Diapositive numéro 21
	Diapositive numéro 22
	Ma déchaumeuse Lemken +APV
	Précision et uniformité de semis
	Diapositive numéro 25
	Diapositive numéro 26
	Diapositive numéro 27
	% de germination
	Diapositive numéro 29
	��Prairie établissement 2013��
	Implantation 2017
	Diapositive numéro 32
	Essai prairie 2011�Ray-grass + trèfle
	Semoir semis direct avec boite à mil
	Semoir  Brillion
	Diapositive numéro 36
	Diapositive numéro 37
	Diapositive numéro 38
	Importance des pneus
	Diapositive numéro 40
	Faire le suivi de sa prairie
	Diapositive numéro 42
	Diapositive numéro 43
	Merci Beaucoup!!!

