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Optimiser le potentiel de la plante fourragère

Les plantes fourragères pérennes apportent beaucoup 
de bienfaits au sol et à l’éco-système…

Mais il est faux de penser que le rendement va se 
produire tout seul…

Les plantes conservent beaucoup d’éléments dans leurs 
systèmes racinaires, mais une très grande partie de la 

biomasse est exportée du champ 



Optimiser le potentiel de la plante fourragère

Durant les dernières années, les rendements moyens 
au Québec sont en diminution…

On laisse le maïs-ensilage prendre de plus en plus de 
place à un moment où la plante fourragère pérenne

est convoitée sur plusieurs plans.



Optimiser le potentiel de la plante fourragère

Mais pourquoi certaines entreprises sont en mesure 
d’avoir d’excellents rendements???

9,10,11,12 t m.s. /ha, ce sont des rendements réels au 
Québec

Le premier pas pour réussir dans les plantes 
fourragères, c’est d’abord de s’y intéresser…Et d’y 

mettre autant d’attention que dans les grandes cultures!



Une place de choix dans ma rotation
MG-SOYA-BLÉ-FOIN-FOIN-FOIN-FOIN

• Système complexe sur 
3-4 ans

• Grand défi avec la 
météo et le climat

• Coût de production 
versus le rendement

Maïs grain 

hâtif 2021 

retour mil-

trèfle  



Mes plantes 
fourragères 
• 15 ha de légumineuses

• 35 ha de graminées



Mes rendements 
aux champs 

Composition de la prairie
Rendement

t m.s./ha  

Graminées ( fléole-fétuque des prés et brome) 8.4

Légumineuses  ( trèfle-luzerne et festufolium) 11.8

Moyenne foin 10.1


Fertilsants 



				Tableau du prix des engrais

				$ CA/tonne		Décembre		Novembre		Décembre		Décembre		Graphique

						2020		2021		2021		moyenne 5 ans

				DAP		644		1 128		1 175		659

				MAP 		720		1 247		1 290		699

				Potasse		491		1,039		1,092		510

				Urée 		510		1,136		1 227		526

				10-34-0 		655		973		1,063		647

				Ammoniac d'anhydre 27-0-0		606		1 542		1 845		689

				UAN28		297		755		808		333

				UAN32		356		837		929		389

				Source : DTN    

				Mise à jour : 23 décembre 2021

				Fertilisants organiques		dose terrain 		Apports N-P-K		 $/ha     engrais 2020 		 $ /ha     engrais 2022 

				Lisier de bovins laitiers 		38 M3/ha		45-29-83		163		206

				Lisiers de porcs engraissement		38 m3/ha		55-62-86		211		281

				Fumier de poules pondeuses 		5 t/ha		67-128-104		259		285

				Couverts Bellevue ( engrais verts)		6,4 t/ha		84-9-152		250		366

				MRF boue de papetiere 		30 t/ha		63-18-3		105		125

				Biosolides municipaux 		20t/ha		42--12-5		97		115

				pour calcul Laurence

				fertilisation soya		2020 ( 5ans moy)		2022

						  $/ha		 $/ha

				10-25-25 urée   200 kg/ha		76		130

				fertilisation avoine		2020 ( 5ans moy)		2022

						marge  $/ha		 marge $/ha

				18-12-15 can  285 kg/ha		188		352

				fertilisation mais grain 		2020 ( 5ans moy)		2022

						marge  $/ha		 marge $/ha

				24-16-0     200 kg/ha

				22-17-17   200 kg/ha

				32-0-0 liq   200l/ha				0

				sans engrais organique		345		660

				 lisier de bovins laitiers		182		454

				lisier de porcs		134		379

				fumier de pondeuses		86		375

				engrais vert bellevue		95		294

				MRF Boue Papetiere mixte		240		535

				MRF Boue épuration 		248		545

				lien recycle Québec

				https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/municipalites/matieres-organiques/epandage/matieres-residuelles-fertilisantes



https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/municipalites/matieres-organiques/epandage/matieres-residuelles-fertilisantes
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				Ferme Roger Beauchemin Inc

				ANNÉE 2016-2020		Maïs		Soya		Blé print et Aut		Foin Gr et leg

				rotation avec foin

				Marge $/ha 		1,025.00		1283		752.00		975.00

				MARGE MOYENNE ($/ha)    4 ans 		1,009 $



				Fertilisants organiques		dose terrain 		Apports N-P-K		 $/ha     valeur (moy 5ans)		 $ /ha     valeur prévision 2022 

				Lisier de bovins laitiers 		38 M3/ha		45-29-83		163		206

				Lisiers de porcs engraissement		38 m3/ha		55-62-86		211		281

				Fumier de poules pondeuses 		5 t/ha		67-128-104		259		285

				Couverts Bellevue ( engrais verts)		6,4 t/ha		84-9-152		250		366

				MRF boue de papetiere 		30 t/ha		63-18-3		105		125

				Biosolides municipaux 		20t/ha		42--12-5		97		115

				Engrais de base 		Prix 2018-2020		Prix 2022

				Urée  46-0-0 		550

				Can 27-0-0		600

				Amidas 40-0-0 		585

				Dap 18-46-0		500

				Potasse 0-0-60 

				source: Solio et Moy Stat Can



				Tableau du prix des engrais

				$ CA/tonne		Décembre		Novembre		Décembre		Décembre		Graphique

						2020		2021		2021		moyenne 5 ans

				DAP		644		1 128		1 175		659

				MAP 		720		1 247		1 290		699

				Potasse		491		1,039		1,092		510

				Urée 		510		1,136		1 227		526

				10-34-0 		655		973		1,063		647

				Ammoniac d'anhydre 27-0-0		606		1 542		1 845		689

				UAN28		297		755		808		333

				UAN32		356		837		929		389

				Source : DTN    

				Mise à jour : 23 décembre 2021









								Carbone  (t / ha) 		Densité de vers de terre  (m2)  		Taux infiltration eau (um/s)

				1. Plantes fourragères 				153		678		88

				2. Rotations pérennes et annuelles 				130		504		68

				3. Cultures annuelles				116		308		42

				Source :						tiré de katsvairo et al , 2002		tiré de katsvairo et al , 2002









				fertilisation mais grain 		2020 ( 5ans moy)		2022		valeur organique 2020		valeur organique 2022

						marge  $/ha		 marge $/ha		$/ha		$/ha

				24-16-0     200 kg/ha

				22-17-17   200 kg/ha

				32-0-0 liq   200l/ha

				sans engrais organique		345		660

				 lisier de bovins laitiers		182		454		163		206

				lisier de porcs		134		379		211		281

				fumier de pondeuses		86		375		259		285

				engrais vert bellevue		95		294		250		366

				MRF Boue Papetiere mixte		240		535		105		125

				MRF Boue épuration 		248		545		97		115











				fertilisation soya		2020 ( 5ans moy)		2022

						  $/ha		 $/ha

				10-25-25 urée   200 kg/ha		76		130



				fertilisation avoine		2020 ( 5ans moy)		2022

						marge  $/ha		 marge $/ha

				18-12-15 can  285 kg/ha		188		352



				lien recycle Québec

				https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/municipalites/matieres-organiques/epandage/matieres-residuelles-fertilisantes



				Fertilisants organiques		dose terrain 

				Lisier de bovins laitiers 		38 M3/ha

				Lisiers de porcs engraissement		38 m3/ha

				Fumier de poules pondeuses 		5 t/ha

				Couverts Bellevue ( engrais verts)		6,4 t/ha

				MRF boue de papetiere 		30 t/ha

				Biosolides municipaux 		20t/ha

				fertilisation 60% Gram et 40 % Luzerne 



				Fertilisants organiques		dose terrain 		Apports N-P-K		 $/ha     engrais ( 5ans) 		 $ /ha     engrais 2022 

				Lisier de bovins laitiers 		33 M3/ha		36-40-101		133		208

				Lisiers de porcs engraissement		33 m3/ha		53-75-75		188		423



				Tableau du prix des engrais

				$ CA/tonne		février 		Décembre

						2022		moyenne 5 ans

				DAP		1228		690

				MAP 		1310		734

				Potasse		1,142		527

				Urée 		1268		554

				10-34-0 		1,159		661

				Ammoniac d'anhydre 27-0-0		2084		747

				UAN28		841		350

				UAN32		980		407

				Source : DTN    

				Mise à jour : 18 février 2022



				Tableau du prix des engrais

				$ CA/t		Février		Janvier		Février		Février		Graphique

						2021		2022		2022		moyenne 5 ans

				DAP		840		1,201		1,228		690

				MAP 		907		1,297		1,310		734

				Potasse		565		1,123		1,142		527

				Urée 		640		1,271		1,268		554

				10-34-0 		730		1,108		1,159		661

				Ammoniac d'anhydre		742		1,990		2,084		747

				UAN28		343		813		841		350

				UAN32		403		945		980		407



				Composition de la prairie		Rendement
t m.s./ha  

				Graminées ( fléole-fétuque des prés et brome)		8.4

				Légumineuses  ( trèfle-luzerne et festufolium)		11.8

				Moyenne foin		10.1



Gregorich et al., 2001

https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/municipalites/matieres-organiques/epandage/matieres-residuelles-fertilisantes
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Ferme Roger Beauchemin Inc

ANNÉE 2016-2020 Maïs Soya Blé print et Aut Foin Gr et leg

rotation avec foin

Marge $/ha 1,025.00 1283 752.00 975.00

MARGE MOYENNE ($/ha)    4 ans 1,009 $
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Connaitre son vrai rendement!
Champ par champ!

Les estimations donnent une idée…mais il est facile de 
surestimer de 10 à 15% le rendement

• Avoir des poids (balles, remorques)

• Avoir la teneur en humidité

• Avoir la superficie des champs



Et si on compare les besoins ???

Besoins1

(kg/ha)
Maïs grain

Blé de 
printemps

Prairie 100% 
graminées2

Prairie 40% 
légumineuse2

Établissement
prairie

N 170 120 160 75 20-110

P2O5 60 35 40 40 60

K2O 40 10 30 50 65

1. Besoins établis à partir des grilles de fertilisation selon l’analyse de sol. Guide de références en 
fertilisation. 2ième édition. CRAAQ

2. Pour des rendements ciblent de 7 à 8 t m.s. / ha
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Scénario de fertilisation réel…et malheureusement trop fréquent
Mais qui aurait toléré ça dans le maïs???



Exemple de ma 
fertilisation à la ferme Prairie de graminée 80-200 unités 

d’azote fractionné en 2 fois

Prairies graminée utilisation du    
40-0-0 (azote et soufre) 

Lisier utilisé pour combler 
phosphore et potasse annuellement 
selon le type de foin de graminée

Prairie de légumineuse formule 
utilisée 20-0-30 urée et potasse 

Utilisation de lisier au 2 ans  sur les 
luzernes-trèfles                                      
(épandage septembre)



Fertilité

Chaulage

Compaction

Drainage et égouttement

Fertilisation

Travailler sur 
des bases

solides
Un sol en santé 
permet d’avoir
un bon potentiel 
de rendement 



Ne pas négliger l’importance de la fertilisation

• Rendement
• Pérennité
• Résilience
• Qualité du fourrage



Optimiser la fertilisation
• Adapter nos mélanges fourragers en fonction des 
engrais disponibles à la ferme

• Ajouter des graminées dans les légumineuses pour 
éviter la surfertilisation azotée des légumineuses

• Ajouter des légumineuses dans les mélanges de 
graminées quand l’azote est limitant

• Adapter la fertilisation selon la composition 
botanique

• Valider à chaque année la composition de la prairie



Optimiser la fertilisation

4 B
• Bon fertilisant
• Bonne dose
• Bon endroit
• Bon moment

Comment on adapte ça aux plantes fourragères 
pérennes???



Bon fertilisant

• Fertilisant ou combinaison de fertilisants qui 
vont combler tous les besoins des plantes 
fourragères

• Tenir compte des caractéristiques du fertilisant
• Tenir compte des contraintes au champ



Bon fertilisant
• Engrais organique

• Amendement et 
fertilisant

• Synchronisme de la 
disponibilité de 
l’azote

• Caractérisation ou 
historique des 
analyses à la ferme



C/N +                                           C/N + 

Disponibilité de l’azote à court terme

D
is

p
o

D
is

p
o



Bon fertilisant

Lisier de bovins 

Analyse

N
(kg/t)

N-NH4

(kg/t)

P2O5

(kg/t)

K2O
(kg/t) C/N

Valeur de référence 3.1 1.61 1.5 3.4 11

Historique (2004-2019) 3.3 1.34 1.15 3.1 9.2

Caractérisé  (2018-2019) 3.1 1.27 1.28 3 10



Bon fertilisant

Fumier poules 
pondeuses (élevage)

Analyse

N
(kg/t)

N-NH4

(kg/t)
P2O5

(kg/t)
K2O
(kg/t)

C/N

Valeur de référence 11.9 2.61 30.5 18.0 13

Moyenne Amas 4.4 0.13 24.9 6.2 18



Le pouvoir de fertilisation
Bien connaître ses fumiers

Type de lisier Formule Valeur $/Tonne Valeur $/ha

Lisier Beauchemin 17-10-31 965 235

Pour une dose de 38 m3 / ha



Bon fertilisant

• Engrais minéraux
• Types d’azote
• Protection de l’azote
• Éléments mineurs



Bon fertilisant

• Produits chaulants
• Calcium
• Magnésium
• Autres éléments mineurs



Bonne dose
• Combler les besoins en nutriments
• Connaitre le % de graminées et de légumineuses 
au champ

• Outil Nutri-Fourrager

• Ajustement selon la saison
• Plusieurs coupes par année
• Météo et température



Bonne dose

•Potentiel du champ
• Potentiel du sol
• Guide référence en fertilisation émet des 
recommandations pour un rendement de 7 à 8 t 
m.s. /ha

• 23 kg N/t m.s./ha dans les graminées 
(Recommandation de l’Ontario)



Comment s’assurer que tous les besoins sont 
comblés???

• Faire des 
expérimentations au 
champ

• Validation de la 
réponse en terme 
de rendement et de 
qualité

• Toujours avoir un 
témoin ‘zéro’



Comment s’assurer que tous les besoins sont 
comblés???

• Faire des suivis des analyses de sol
• Géoréférencement
• Beaucoup d’exportation d’éléments nutritifs par le 

fourrage
• Validation de l’amélioration et/ou du maintien de la 

fertilité



Comment s’assurer que tous les besoins sont 
comblés???

• Faire des suivis des analyses de fourrage
• Validation de la teneur en nutriments

• Faire des analyses foliaires
• Validation des teneurs dans les tissus des végétaux



Bonne dose

Qualité d’épandage 

• Calibration des 
épandeurs

• Ajustement des 
épandeurs

• Homogénéité  des 
granules d’engrais

Source: Semsolutions inc.



Optimiser la qualité de 
l’épandage



La qualité de 
l’engrais 

Granulé Minéral Prilé

Crystallin Mélange



Utiliser les technologies, 
ça ne fait pas tout!



Bon endroit

• Établissement
• Incorporation 



Bon endroit

• Mobilité du phosphore
• Patron d’application 

• Qualité d’épandage

• Taux variable
• Potassium
• Chaux

Source: https://fertilisation-edu.fr/cycles-bio-geo-
chimiques/le-cycle-du-phosphore-p.html

phosphate



Bon moment

• Tôt en début de 
saison et après la 
fauche

• Éviter les dommages 
dans la luzerne

• Éviter la souillure du 
feuillage



Bon moment

Importance majeur pour l’azote
• Connaitre le comportement du produit
• Utiliser le timing d’application avec la météo
• Utiliser les technologies de protection

• Comportement de la plante
• Grande proportion du rendement annuel reliée à 

l’azote pour les graminées
• Potassium pour la survie à l’hiver de la luzerne



Des pistes de réflexions
• Qu’en est-il des besoins si nos rendements sont supérieurs aux 

besoins établis dans les références actuelles qui se limitent à 8 t 
m.s / ha???

• Qu’est-ce qui limite vraiment mon rendement en foin???

• Quels expérimentations/essais pourrais-je faire pour valider le 
potentiel de ma fertilisation???

• Comment puis-je développer mon expertise pour apprendre à 
travailler de façon optimale avec les plantes fourragères???

• Est-ce que j’accorde autant d’attention à ma production de foin 
qu’à mes grandes cultures?



Questions?
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