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PLAN DE PRÉSENTATION 



Quelles espèces ou mélanges semez-vous actuellement ? Quoi changer ?  

 

• La fétuque élevée, les différents bromes, et le dactyle pourraient, …remplacer le mil 

dans les mélanges avec la luzerne, avec un meilleur potentiel de repousse les étés 

chauds et secs (4).  

 

• Comme plantes fourragères d’urgence, le sorgho, l’hybride sorgho-soudan et 

l’herbe de Soudan sont des espèces annuelles qui pourrait s’avérer pertinente avec 

les changements climatiques actuels et futurs (5,6). Et les céréales d’automne, tout 

comme les plantes-abris devraient être réexaminées… 

 

• Et l’herbe de Soudan comme plante-abri  pour l’établissement de prairies ? Mais en 

extrême climatique, comment ne pas faire de réensemencement des prairies après 

1 ou 2 hivers… 

 

• Enfin, cultivez-vous suffisamment de superficie en plantes fourragères pour 

combler les besoins du troupeau une mauvaise année ?  

4. Tremblay et al. 2018. Amélioration des graminées fourragères dans un contexte de changements climatiques. Colloque sur les 

plantes fourragères. https://www.agrireseau.net/documents/Document_97128.pdf   

5. Bélanger et al. (2017). Nutritive value of sweet pearl millet and sweet sorghum as influenced by N fertilization. Canadian Journal of 

Plant Science. Vol. 98 (2).  

6. Seguin P. 2015. Fourrages d’urgence : Revue des options pour répondre à un problème d’approvisionnement.  

https://www.agrireseau.net/documents/Document_91977.pdf   

1. Comment s’adapter?  
Aux changements climatiques… 

https://www.agrireseau.net/documents/Document_97128.pdf
https://www.agrireseau.net/documents/Document_91977.pdf


Il existe sur le marché trois types distincts de sorghos utilisés comme fourrage, 
communément appelés les espèces du genre « Sorghum ». 
 
 Leur usage au Québec se limite aux zones de plus de 2500 unités thermiques 
maïs (UTM).  
 

• En semis pur ? Surtout pour Sorgho et hybrides sorgho-soudan. 

• Taux de semis en semis pur du sorgho : 30-35 kg/ha. 

• Taux de semis en semis pur des hybrides sorgho-soudan : 25-

30 kg/ha. 
 

 
 
 

2. Description sommaire de quelques plantes 
fourragères d’urgence :  
Sorgho, Hybrides sorgho-soudan, Herbe de Soudan 

Grains 

d’herbe de 

Soudan 

Graines 

de 

Luzerne 



Les graminées annuelles fourragères de saison chaude : 

 

Avantages : 

 

• Une meilleure tolérance aux sécheresses que les autres plantes-

abris (céréales de printemps, etc.). 

• Une teneur élevée en énergie et un % de PB plus faible que le trèfle 

Alexandrie. 

 

Récolte fourragère :   

 

• La qualité alimentaire diminue après l’épiaison comme les céréales. 

 

• Le fanage est plus compliqué et moins uniforme avec des plants très 

longs (quand une coupe est récoltée, plutôt que 2 coupes).  

 

• L’ensilage doit être fait avec une teneur en eau d’environ 65 %. 

2. Description sommaire de quelques plantes fourragères 
d’urgence :  
Sorgho, Hybrides sorgho-soudan, Herbe de Soudan 



En semis pur d’urgence seulement parce que :  

• Sa tige est plus grosse et laisse moins de place pour la croissance des 

tiges et racines des petites plantes fourragères. 

• Ses feuilles plus larges laissent moins passer la lumière pour favoriser la 

croissance des plantes fourragères sous son feuillage. 

 

Récolte : 

• Quand les panicules apparaissent, la valeur alimentaire et la qualité de ces 

hybrides diminuent beaucoup plus vite que pour l’herbe de Soudan.  

• Les hybrides sorgho-soudan produisent un rendement inférieur à celui d’un 

ensilage de maïs pour une saison. Il faut des cultivars à 2 ou 3 coupes 

pour avoir plus de rendement. 

• Avec la tige plus épaisse, ils sont plus difficiles à sécher pour le foin. 
 

Autre document à consulter :  https://www.agrireseau.net/documents/Document_102726.pdf 

2. Description sommaire de quelques plantes 
fourragères d’urgence :  
Hybrides sorgho-soudan (BMR) 

https://www.agrireseau.net/documents/Document_102726.pdf


Caractéristiques 

• Performe bien avec des sécheresses 

• Rendement fourrager élevé en deux coupes  

• Très bonne qualité nutritionnelle, mais la valeur alimentaire diminue plus 

vite qu’avec l’herbe de Soudan. 

 

Seulement en semis pur, d’urgence  

• Car les tiges sont grosses et ses feuilles sont larges 

• C’est un système racinaire imposant, non propice en plante-abri 

• Taux de semis : 35 kg/ha (31 lb/acre) 

• Fertilisation au semis : 60 kg/ha d’azote (N) & 60 après la 1re coupe 

 

Récolte 

Comme les hybrides sorgho-soudan et l’herbe de Soudan, le fanage est plus 

compliqué et moins uniforme avec des plants très longs (d’une seule coupe 

par été).  

 

2. Description sommaire de quelques plantes fourragères 
d’urgence :  
Sorgho (Sorghum bicolor) 



• C’est une légumineuse annuelle de 

saison chaude, utilisée comme plante 

d’urgence en semis pur (13-15 kg/ha), 

semé au début juin; 

 

• Ou en sursemis pour réensemencer une 

vieille prairie ou un vieux pâturage de 

dernière année, mais en juin, au taux de 

4-6 kg/ha.  

 

• Avec 360 graines/gramme, à semer dans 

coffre à brome du semoir, ou à la volée. 

 

2. Description sommaire de quelques 
plantes fourragères d’urgence :  
Trèfle d’Alexandrie : en semis pur ou en sursemis 



C’est un trèfle annuel avec vitesse d’établissement rapide, et qui 

compétitionne peu les luz-mil-Fé en établissement (si le taux de semis ≤ 

5,5 kg/ha (5 lb/acre).  

 

C’est un trèfle non-météorisant (qui ne provoque pas de ballonnement 

chez les ruminants), à l’inverse des trèfles rouge et blanc Ladino, et de 

la luzerne. Plante fourragère riche en protéines (22 à 24 % PB) qui 

complète bien une ration avec du maïs-ensilage (car faible en 

protéines).   

 

 
 

 

2. Description sommaire de quelques plantes 
fourragères d’urgence :  
Trèfle d’Alexandrie : en plante-abri pour semis d’une nouvelle prairie 



- Plante de climat frais et humide et avec peu de rendement en 

conditions de sécheresse. 

- Souvent trop compétitif en vitesse d’établissement pour 

l’occupation de la surface en plante-abri (même à 4 kg/ha) et 

peut souvent éliminer les petits plants de luzerne qui 

poussent plus lentement sous son feuillage. 

- Plus compétitif que l’avoine en plante-abri, puisque sa 

croissance s’accélère en fin de saison tandis que : 

• Si l’avoine est récoltée en grains, les plants vont jaunir et 

mourir et laisser passer plus de lumière pour la 

croissance automnale des plantes fourragères. 

• Si l’avoine est récoltée en fourrage en vert, elle fait très 

peu de nouvelles tiges en 2e coupe qui compétitionnent 

très peu pour la lumière nécessaire à la croissance des 

plantes fourragères. 

 

2. Description sommaire de quelques plantes 
fourragères d’urgence :  
Ray-grass annuel 



Les céréales d’automne semées à l’automne :  
• Permet la possibilité  de produire 2 cultures dans une même année, dont un ensilage avec bonne 

valeur nutritionnelle, et le bénéfice d’une couverture de sol durant l’hiver. 

 

• Semis entre le 20 août et le 20 septembre, possible après récolte de l’ensilage de maïs (hâtif,  de 

moins de  2500 UTM).  
 

• Rendement moyen du seigle en ensilage:   4,5 t.m.s./ha fourrage, 13% de protéine, 58% NDF et 59 

% NDF digest., 15 % sucre, 1,4 Mcal/kg ENL (Source Louis Robert, agronome, MAPAQ). 

 

• Après traitement au glyphosate, suite à la récolte en ensilage, la céréale va laisser un couvert 

végétatif qui va ralentir l’assèchement du sol s’il y a une sécheresse, et ainsi favoriser un bon 

établissement des plantes fourragères de début juin (avec herbe de Soudan en plante-abri). Si aucun 

brûlage effectué, pas besoin de plante-abri d’herbe de Soudan, car la repousse de la céréale sera la plante-abri. 

 
 

Avec une bonne densité d’implantation, la récolte fourragère du seigle en fin 

mai-début juin permet d’assurer un besoin de fourrage d’urgence au 

printemps. 

2. Description sommaire de quelques plantes fourragères 
d’urgence  
Seigle d’automne ou triticale d’automne 



Pour plus d’information sur le seigle d’automne et le triticale d’automne, consulter : 
 
- L’article de Maxime Leduc (Valacta), l’utilisation du triticale d’automne comme source 
de fourrage publié en 2019-08-29 : 
 
 https://www.lebulletin.com/cultures/experts-fourragers/experts-fourragers-101408  
 
 
- L’article de Louis Robert du MAPAQ de St-Hyacinthe publié en 2020-09-01 :    
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Regions/monteregie/articles/production/Pages/seigl
etriticale.aspx  
 
- L’article de Louis Robert du MAPAQ de St-Hyacinthe publié en 2017-01-31 : 
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Regions/monteregie/articles/production/Pages/Seigl
e_automne.aspx 

 
 

https://www.lebulletin.com/cultures/experts-fourragers/experts-fourragers-101408
https://www.lebulletin.com/cultures/experts-fourragers/experts-fourragers-101408
https://www.lebulletin.com/cultures/experts-fourragers/experts-fourragers-101408
https://www.lebulletin.com/cultures/experts-fourragers/experts-fourragers-101408
https://www.lebulletin.com/cultures/experts-fourragers/experts-fourragers-101408
https://www.lebulletin.com/cultures/experts-fourragers/experts-fourragers-101408
https://www.lebulletin.com/cultures/experts-fourragers/experts-fourragers-101408
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Regions/monteregie/articles/production/Pages/seigletriticale.aspx
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Regions/monteregie/articles/production/Pages/seigletriticale.aspx
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Regions/monteregie/articles/production/Pages/seigletriticale.aspx
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Regions/monteregie/articles/production/Pages/Seigle_automne.aspx
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Regions/monteregie/articles/production/Pages/Seigle_automne.aspx


En comparaison avec les autres sorghos et hybrides sorgho-soudan, l’herbe de 

Soudan a : 

• Un rapport feuille/tige plus élevé,Des tiges plus fines 

• Une meilleure appétence (sapidité) même après l’épiaison 

• Une plus grande tolérance aux sols plus humides 

 

Un sous-type BMR (Brown Mid Rib = feuilles avec nervure centrale brune) 

d’herbe de Soudan a été développé (des « hybrides » (?) herbe de Soudan x 

herbe de Soudan) : 

• Plus digestible, mais plus sujet à la verse.  

• Actuellement, les variétés certifiées d’herbe de Soudan sont, selon les 

distributeurs de semences fourragères en 2020 (liste non exhaustive) : Piper, 

Jalisco BMR, Concerto 2.0 BMR 6, etc.   

3. Herbe de Soudan : ses caractéristiques 

Herbe de Soudan (BMR) (Sorghum x drummondii) 



 

3. Herbe de Soudan : ses caractéristiques 
Tableau de régie comme plante-abri pour semis de nouvelle prairie : 
  

• Tolérance à la sécheresse : Très bonne 

• Tolérance au mauvais drainage : Bonne 

• Variation acceptable du pH : 6 à 6,5 

 

• Température minimale du sol pour un semis : > 12ᵒC à 5 cm de profond  

• ou > 15ᵒC en surface 

 

• Taux de semis au semoir (sur lit de semence préparé) : 15-18 kg/ha 

 

• Profondeur idéale de semis en sols plus argileux : 1,2 cm (½ po) 

• Profondeur idéale de semis en sols plus sableux : 2,5 cm (1 po) 

 

• Besoin d’engrais azoté au semis : entre 50 à 60 kg/ha de N 

• Besoin d’engrais azoté après la 1re coupe : entre 30 à 40 kg/ha de N 

 
Autre document à consulter : https://www.agrireseau.net/documents/Document_102582.pdf 

 

https://www.agrireseau.net/documents/Document_102582.pdf


3. Herbe de Soudan : ses caractéristiques 
Tableau de régie de récolte : 

 
• Nombre de jours avant 1re coupe : ~ 55-62 jours 

 

• Stade idéal pour la fauche en ensilage : Fin montaison-début épiaison 

 

• Hauteur idéale de l’herbe de Soudan pour la 1re coupe : 60-65 cm (25 po) 

• Hauteur idéale pour la 2e coupe : 60-65 cm (24 po) 

 

• Hauteur du sol pour la fauche permettant une repousse rapide : un chaume 

de 15-18 cm (6-7 po)  

 

• Risque d’acide prussique en canicule ou suite à un gel léger : Faible 

 

• Risque d’empoisonnement au nitrate : Moyen à élevé si fumier solide 

épandu l’automne précédent ou lisier (fumier liquide) au printemps + la 

fertilisation minérale azotée prévue. 



Plus faible densité en Herbe de Soudan pour une 
meilleure implantation des plantes fourragères. 

3. Herbe de Soudan 
Densité à la récolte et implantation  



Trop forte densité et les plantes 

fourragères manquent de lumière 

pour faire leur réserve automnale. 

3. Herbe de Soudan 
Densité à la récolte et implantation  



1re coupe  

• Hauteur de l’herbe de Soudan : environ 

60-65 cm (environ 25 po) pour une 

meilleure qualité fourragère; 

• Hauteur de coupe : 15 à 18 cm (6 à 7 po) 

pour une repousse plus rapide pour la 2e 

coupe. 

 

3. Herbe de Soudan 
Récolte en 2 coupes 

2e coupe 

Faucher avant le début septembre en 

Montérégie : 

• Parce qu’il y a peu de croissance de 

l’herbe de Soudan après le mois d’août; 

• Pour favoriser l’endurcissement de la 

luzerne en établissement, ~ 50 jours avant 

la date probable de gel meurtrier.  
 

Pour favoriser une meilleure implantation de la prairie 



3. Herbe de Soudan 
Croissance en août après une deuxième coupe 

À la 2e coupe, l’herbe de Soudan a 

deux fois la hauteur de la luzerne, 

et même si elle est un peu étiolée, 

elle va bien résister à l’hiver. 
 



En fourrage d’urgence seulement 

 

3. Herbe de Soudan 
Récolte d’une seule coupe ? Si le semis était après le 20 juin…donc 
en semis pur 



4. Taux de semis…des prairies  

     En considérant les changements climatiques 

Avant, en condition humide au printemps, le taux de semis pouvait être 

très élevé. Il n’y avait pas de compétition pour l’eau entre les plantules 

fourragères. 

 

Maintenant, en stress hydrique lors d’une implantation, plus il y a de 

plantes… 

• Moins elles peuvent s’enraciner profondément 

• Plus elles souffriront rapidement d’une sécheresse accentuée par 

des canicules, augmentant l’évapotranspiration des feuilles   

• Plus les plants étioleront à l’automne avec moins de mise en réserve 

racinaire, ce qui augmente les risques de gel hivernal… 



4. Taux de semis…des prairies   

    En considérant la préparation du sol 

Avant, c’était la herse à disques, la herse à ressorts et le vibroculteur 

avec un sol plus ou moins bien nivelé.  

 

Maintenant, les appareils de préparation du sol et de nivelage sont plus 

performants. La profondeur de semis est plus uniforme et la levée est 

plus égale.   



4. Taux de semis…des prairies   
      En considérant le semoir utilisé 

Avant, avec un taux de semis moyen (exemple : 15 kg/ha de luzerne-mil), la levée était 

plus ou moins bonne parce que les semoirs manquaient de précision. Souvent les semis 

étaient faits en surface, mais comme c’était habituellement humide au printemps, la levée 

demeurait bonne.  

 

Maintenant, nous avons des semoirs de 

précision pour les plantes fourragères et des 

équipements de travail du sol qui augmentent 

le taux de levée de façon significative. Or, 

présentement, les taux de semis ont 

augmenté (15 + 10 = 25 kg/ha de luzerne-mil 

+ fétuque élevée-brome).  

Le CRAAQ recommande de réduire de 30 % le taux de 

semis avec un semoir Brillion (exemple : 11 kg/ha de 

luzerne-mil).  
Source : Les plantes fourragères 2005, CRAAQ, p.67.   



Exemple avec luzerne-mil : 

Maximum : 9 kg de luzerne et 7 kg de mil = 16 kg/ha 

Minimum : 16 kg/ha x 70 % = 11 kg/ha 

Source : CRAAQ – Les plantes fourragères, 2005, p.67 

4. Taux de semis…des prairies  
      Selon les recommandations du CRAAQ 



Mil (Fléole…) Alpiste-roseau Fétuque élevée Brome inerme 

2500 graines/g 1200 graines/g 500 graines/g 300 graines/g 

4. Taux de semis…des prairies  
Dose de semis établie avec le poids des graines/gramme des graminées 

vivaces (plantes fourragères) 

 

Dactyle 
1440 graines/g 



4. Taux de semis…des prairies 
Dose de semis établie avec le poids des graines/gramme des 

légumineuses vivaces (plantes fourragères)  

   Trèfle ladino    Trèfle rouge     Luzerne   Luzerne enrobée 

  1750 graines/g  600 graines/g   500 graines/g   ? 

     Lotier 

  900 graines/g 



4. Taux de semis…des prairies 
Lotier ou trèfle rouge  

Quoi choisir pour établir une nouvelle prairie avec sol imparfait? 

(Ex. Sol pH ≤ 6, drainage imparfait, peu fertile en potassium, 2 coupes, etc.) 

 

Lequel choisir pour une nouvelle prairie à établir? 

• Lotier avec une rotation longue et pour une meilleure résistance à la sécheresse; 

• Trèfle rouge pour une rotation courte et pour sa facilité d’implantation; 

• Trèfle rouge s’il y a des infestations de mauvaises herbes annuelles encore 

vivaces comme le chiendent. 

 

À savoir : 

• Choisir le lotier ou le trèfle rouge, mais jamais les deux en même temps, leur 

vitesse d’implantation étant vraiment opposée; 

• Le lotier accompagne bien le mil, l’alpiste-roseau et les bromes (des prés, 

inermes et hybrides). Si sursemis avec le lotier, préférable seul, sans graminée. 

• Le trèfle rouge accompagne bien le mil, la fétuque élevée et le dactyle; 

• En sursemis avec trèfle rouge, l’associer avec le dactyle et/ou les festuloliums. 



Observez la luzerne dès la levée, au stade deux cotylédons et ensuite, à la 

première vraie feuille (trifoliée).  

5. Pourquoi diminuer les taux de semis ?  
Pour diminuer la compétition en condition de sécheresses-canicules 

Levée trop 

dense 



Densité trop élevée (souvent avec taux de semis ≥ 20 kg/ha) de l’herbe de Soudan alors 

que les plantules de luzerne auront moins de lumière (développement foliaire) et d’espace sol 

(développement racinaire) pour bien s’implanter. 

Bonne densité (taux de semis entre 15-18 kg/ha) de l’herbe de Soudan (grosse plantule qui 

ressemble à une graminée) afin de favoriser la croissance des petites plantules de luzerne. 

5. Pourquoi diminuer les taux de semis? 
Autant des plantes fourragères que des plantes-abris en situation de 
sécheresses-canicules 



Densité trop élevée (taux de semis ≥ 10 kg/ha de luzerne en mélange) des plantules 

de luzerne. 

Bonne densité de l’herbe de Soudan et bonne densité des plantules de luzerne. 

5. Pourquoi diminuer les taux de semis? 
Autant pour les plantes fourragères que pour les plantes-abris… 



5. Pourquoi diminuer les taux de semis? 
Car trop de compétition pour la lumière et pour l’espace racinaire 

Densité trop élevée de la luzerne et de l’herbe de Soudan 



5. Pourquoi diminuer les taux de semis? 
Pour obtenir de plus grosses plantes fourragères à l’automne 

Avant, la céréale comme plante-abri était coupée du 15 au 31 août et les 

plantes fourragères semées en moins grande densité pouvaient pousser 

jusqu’à l’automne sans compétition.  

 

Maintenant : avec une nouvelle plante-abri comme l’herbe de Soudan, si elle 

est semée en trop forte densité, elle ne laisse pas passer suffisamment de 

lumière pour la bonne croissance des plantules fourragères semées elles aussi 

en forte densité. Les plantes fourragères étiolent et ne font pas de réserves 

suffisantes pour passer l’hiver.   

Densité visée pour 

l’herbe de Soudan 



Bonne densité de l’herbe de Soudan, on voit au fond les plants de luzerne 

Trop forte densité 

L’herbe de Soudan : 

• Récolte fourragère en 45 jours s’il fait chaud avec des 

canicules répétitives.  

• Caractéristiques de croissance du maïs : pousse rapide en 

présence de chaleur.  

Attention :  

• Trop compétitive face aux plantes fourragères.  

• Plus on retarde le semis, plus il faut diminuer le taux de semis 

de l’herbe de Soudan (environ 15 kg/ha).  

• Une forte densité d’herbe de Soudan (≥ 20 kg/ha) peut causer 

trop de compétition pour la lumière qui ne peut se rendre au 

feuillage des plantes fourragères.  

• Elle occupe rapidement l’espace racinaire avec ses racines 

plus imposantes que celles des plantes fourragères.  



• À l’automne, les taux de semis trop élevés donnent des plantes fourragères 

plus étiolées, des racines moins grosses et moins profondes.   

 

• Ces plants plus petits sont plus vite affectés par la sécheresse et les 

canicules durant l’été, et au gel hivernal par la suite.  

 

• Au printemps suivant, ils sont aussi moins résistants aux maladies, et sont 

plus attaqués par les insectes. 
 

5. Pourquoi diminuer les taux de semis? 
Pour que les plantes fourragères s’enracinent plus profondément 

Taux de semis (kg/ha) 

Normal Très élevé 

Luzerne & mil (75-25%) + 
fétuque élevée 

9 & 3 + 5 15 + 10 

Trèfle rouge & mil + 
fétuque élevée 

5 & 5 + 5 11 + 10 

Alpiste roseau & mil + 
Bromes en mélange 

9 & 4 + 10 8 & 7 + 12 

Bromes en mélange + 
fétuque élevée 

12 + 5 19 + 8 



• Avec des fauches adéquatement gérées, la prairie devrait être fonctionnelle 3 à 5 ans, 

mais en extrême climatique, maintenant rare de ne pas faire de réensemencement 

(rénovation ou réparation de prairies).  

• Éviter les taux de semis initial élevés, qui donnent des plantes plus étiolées et moins 

résistantes à la sécheresse… 

• Mieux vaut répartir une dose de semis (qui serait trop élevée) sur deux printemps… 

• Si une intervention est requise, il importe de consulter un agronome pour faire ce 

réensemencement par sursemis. L’amendement du sol, le choix des espèces, le travail 

du sol et la méthode de semis ont une incidence directe sur l’efficacité de la rénovation. 

• Requis quand la densité des plantes fourragères diminue, et que la pression des MH 

augmente, en procédant à un réensemencement de la prairie après 1 ou 2 ans, si le 

semis initial n’a pas été adéquat. 

Autre document à consulter : https://www.agrireseau.net/documents/Document_102655.pdf 

  

6. Réensemencement des prairies par un sursemis  
Souvent nécessaire de réaliser une régénération de prairies au 
printemps, selon la survie aux hivers, ou certains problèmes de 
régie 

https://www.agrireseau.net/documents/Document_102655.pdf


6. Réensemencement des prairies par un sursemis  
Les espèces adaptées au sursemis d’une prairie de 1 an 

endommagée… 

Le cas des prairies ayant subi une destruction massive de la luzerne au 1er hiver  

 

Les espèces adaptées au sursemis à réensemencer pour prolonger la prairie de 2-3 ans : 

 

- Faire un sursemis avec de la luzerne et du dactyle (avec l’ajout ou non de festulolium, 

selon le besoin d’ajouter plus de graminées).   

 

- Le mil possède la meilleure rusticité pour la survie à l’hiver. Toutefois, le mil est trop lent 

dans sa vitesse d’établissement, donc choisir en sursemis, le dactyle (ou sinon du 

festulolium ou du ray-grass annuel).   

 

Aussi, la fétuque élevée est moins recommandée en 

sursemis, à cause de sa vitesse trop moyenne 

d’établissement Vs dactyle, ou festulolium, ou ray-grass. 



6. Réensemencement des prairies par un sursemis  
     Conditions de réussite au printemps et taux de semis 

Ex. : Sursemis d’une prairie de luzerne-mil-fétuque élevée de 

2e année, avec plus de 80 % de la luzerne détruite : 

 

Luzerne¹ : 6 kg/ha, dans coffre à mil du semoir 

+ Dactyle (enrobé) : 4 kg/ha, dans coffre à mil du semoir 

 

+ Festulolium² : 3 kg/ha, dans coffre à brome du semoir  

 

 

 N.B. Si le festulolium n’est pas utilisé, le taux de semis du 

dactyle devrait être de 5 kg/ha. 
 

 

¹ L’autotoxicité de la luzerne doit être prise en considération pour l’utilisation de la luzerne comme plante de 

sursemis. Consulter un agronome. 

² Pour augmenter les rendements et diminuer l’infestation possible du pissenlit.  
 



6. Réensemencement des prairies par un sursemis  
En cas de gel hivernal d’une prairie de 2e ou 3e année à prolonger … 

Les espèces adaptées au sursemis : trèfle rouge et dactyle (avec l’ajout ou 

non de festulolium, si besoin de plus de graminées). 

 

Ex. : pour le sursemis à réensemencer pour prolonger une prairie de 2-3 ans : 

 

Trèfle rouge : 5 kg/ha, dans coffre à mil du semoir 

+ Dactyle : 5 kg/ha, dans coffre à mil du semoir 

+ Festulolium : 3 kg/ha, dans coffre à brome du semoir  

 

N.B. Le festulolium est optionnel et s’il n’est pas utilisé, le dactyle reste à 5 kg/ha. 

Ex. : Sursemis de prairie de luzerne-mil-fétuque élevée de 2e ou 

3e année (endommagée avec plus de 40 % de luzerne morte) :  



Ex. : Sursemis de prairie endommagée de foin faible en potassium 

semé initialement avec Alpiste roseau et mil + Brome en mélange (9 et 

4 + 10 kg/ha) 

 

Réensemencer par un sursemis avec : 

 

Fétuque élevée (variétés à feuilles souples¹) : 7 kg/ha, dans la boîte à 
brome du semoir (graines allongées et volumineuses)   
  
 

6. Réensemencement des prairies par un sursemis  
Prairie de foin faible en potassium, de 2e ou 3e  année, 
endommagée… 

¹ Les variétés de fétuque élevée à feuilles souples seraient à privilégier. Issues des 

catalogues 2020 (liste non exhaustive) des distributeurs de semences, ces variétés sont : 

Cowgirl, Tower, Duramax, Bariane, Barolex, Bardoux.  



Exemples (non exhaustifs) : 

Luzerne et mil (75-25 %) + fétuque élevée : 9 et 3 + 5 kg/ha  / 

réensemencement  pour prolonger de 2-3 ans avec Trèfle rouge + dactyle : 5 + 

5 kg/ha 

Ou réensemencement suite à pertes majeures de luzerne, et prolonger 1 an par 

sursemis en début juin avec Trèfle d’Alexandrie : 5 kg/ha 

Trèfle rouge et mil + fétuque élevée : 5 et 5 + 5 kg/ha  / réensemencement  avec 

Trèfle rouge + dactyle : 5 et 5 kg/ha); 

Ou réensemencement suite à pertes majeures de trèfle, et prolonger 1 an par 

sursemis en début juin avec Trèfle d’Alexandrie : 5 kg/ha; 

6. Réensemencement des prairies par un sursemis  
Pour une nouvelle prairie initialement semées / et réensemencement par 

un sursemis après 1 à 3 ans 



7. Différentes plantes-abris, un aperçu  
Comment implanter les plantes fourragères? 

• Sans plante-abri 

• Avec céréale 

• Avec ray-grass 

• Avec trèfle d’Alexandrie 

• Avec t. Alexandrie + avoine 

• Avec du seigle d’automne 

• Avec Herbe de Soudan 

 

 



7. Différentes plantes-abris, un aperçu  
Comment implanter les plantes fourragères? 

Les modes d’implantation 

traditionnels : 

• Sans plante-abri : risqué si 

sécheresse et canicule 

• Avec une céréale (avoine) : 

risqué si pluie à l’épiaison qui 

retarde la récolte en diminuant 

la qualité fourragère.  

 

 



Alimentation : donne des fourrages plus riches en énergie comme les graminées 

fourragères. 
 

Description : une plante fourragère qui pousse rapidement en hauteur et en 

largeur. 
 

Compétition avec les plantes fourragères : cette graminée pousse rapidement la 

première année d’implantation et compétitionne fortement les petites plantules de 

plantes fourragères. 
 

Persistance : en 2e année, il 

laisse des trous qui peuvent 

être remplis par le pissenlit. 

Il faut faire un vasage avec 

des plantes fourragères au 

printemps de la 2e année 

pour combler ces zones sans 

plantes. 

7. Différentes plantes-abris, un aperçu  
Ray-grass annuel ou festulolium  



• Excellente résistance à la sécheresse, mais affectés par des vents asséchants du printemps.  

• Préfère les sols biens drainés comme la luzerne. 

• Graines sensibles au gel, donc attendre une T° de sol ≥ 12°C à 5 cm de profondeur  

      ou ≥ 15°C à la surface du sol. 

• Pousse 2 fois plus vite, et sera 2 fois plus long que les plantules de luzerne semées en même temps, 

à l’établissement. 

• Permet de faire 2 à 3 coupes pour l’année. 

• Faire la 1re coupe au stade début floraison du trèfle d’A., car sinon risque d’étouffement de la prairie à 

implanter, surtout si le taux de semis était ≥ 5 kg/ha. Si le sol est pauvre, l’avoine est une meilleure 

plante-abri.  

• Si beaucoup de MH (chénopodes, orties, moutardes, etc.), l’avoine est supérieure. S’enracinent 

moins profondément que l’avoine ou l’herbe de Soudan. 

• Semence peu dispendieuse : environ 40$/ha pour un taux de semis = ~ 5 kg/ha. 

 

7. Différentes plantes-abris, un aperçu  
Trèfle d’Alexandrie 



Les céréales d’automne semées au printemps ont des grosses racines et produisent 

beaucoup de feuilles. Si le semis des plantes fourragères est fait sur le rang, la 

compétition pour l’espace racine et pour la lumière est trop forte pour une bonne 

implantation des plantes fourragères. 

 

7. Différentes plantes-abris, un aperçu  
Blé ou seigle d’automne semés au printemps 



8. Herbe de Soudan en plante-abri et mauvaises herbes  
     Problématique:  manque d’azote  

Si le semis est fait trop tôt, il fait trop froid et en plus, l’herbe de Soudan 

manque d’azote surtout là où il y a moins de matière organique.   



8. Herbe de Soudan en plante-abri 
Problématique de mauvaises herbes 

Si le semis est fait trop tôt, il fait trop froid et l’herbe de Soudan pousse 

plus lentement. Il lui est difficile de compétitionner les mauvaises herbes 

à feuilles larges comme les moutardes qui poussent en sols froids. 



8. Herbe de Soudan en plante-abri 
Problématique de mauvaises herbes 

 

…surtout si la densité des plants de moutarde est élevée! 



8. Herbe de Soudan en plante-abri 
Problématique de mauvaises herbes 

Si le semis est fait trop tôt, pour d’autres champs, c’est plus de pied-de-

coq, une graminée annuelle très agressive. 



8. Herbe de Soudan en plante-abri 
Problématique de mauvaises herbes 

… et le pied-de-coq est une graminée annuelle difficile à distinguer des 
graminées fourragères comme le mil, la fétuque et le brome. 



8. Herbe de Soudan en plante-abri 
Problématique de mauvaises herbes 

Si le semis est fait trop tôt, les MH qui aiment la chaleur comme le chénopode blanc sont 

en attente pour pousser uniquement quand le sol est chaud ayant plus d’azote pour une 

croissance extrêmement rapide.  

On peut préparer le sol assez tôt, mais attendre avant de semer, en faisant un faux-semis 

en surface quand le chénopode blanc commence à lever pour l’éliminer, puis semer. 



9. Semoir et préparation de sol pour semis de prairie  
Lequel choisir pour les plantes fourragères? 



Peu importe le semoir, bien l’ajuster permet de sauver de l’argent : 

- Ajuster et réparer le semoir pour obtenir un semis de précision à une 

profondeur très précise de 1 cm pour les graines fourragères (2 cm à 

3 cm pour les grains de l’herbe de soudan). 

- Réaliser une bonne calibration du semoir pour semer le bon taux de 

semis. 

- Utiliser une technique de semis pour bien répartir les petites graines 

fourragères en dehors du rang de la plante-abri, afin de couvrir 

rapidement le sol et pour réduire la compétition de la lumière par la 

plante-abri, surtout si celle-ci pousse vite. 
 
 
 
 

Le semis des plantes fourragères est le plus 

difficile de toutes les grandes cultures. 

9. Semoir et préparation de sol pour semis de prairie  
Être méticuleux! 



Peu importe la prairie à ensemencer, il faut savoir attendre… 

- Préparer le sol dans des bonnes conditions d’humidité et attendre quelques jours. 

- Pendant ce temps, le sol souvent trop bien préparé va perdre son aération exagérée et 

c’est le test de la bottine qui donne la bonne structure de sol à obtenir pour semer. 

- Comme le sol est bien aéré, il va se réchauffer plus vite. 

- Surveiller la température du sol puisque lorsqu’il sera assez chaud, les premières 

plantules de mauvaises herbes vont germer. 

- Aplanir le sol lorsque les mauvaises herbes lèvent, afin de faire un faux semis avec un 

travail de sol très superficiel (~ 2,5 cm), pour s’assurer une profondeur uniforme du 

semis des plantes fourragères (~ 1 cm). 

- Pour avoir au moment du semis, un lit de semence fin, « meuble » et ferme. 

 
 
 
 

Le semis des plantes fourragères est celui 

qui favorise le plus la croissance des 

mauvaises herbes. 

9. Semoir et préparation de sol pour semis de prairie  
Être observateur! 



RÉSUMÉ 

Réussir ses semis, c’est : 

 

• Un lit de semence fin et « meuble », un sol chaud pour un enracinement 

rapide, surtout si peu de pluie par la suite. 

 

• Un bon contrôle des mauvaises herbes avant le semis pour diminuer la 

compétition pour la lumière. 

 

• Une profondeur précise pour le placement des graines pour un taux de 

levée maximal. 

 

• Un taux de semis plus faible, afin d’éviter la compétition racinaire qui 

diminue la taille des plants en établissement, et donc son rendement 

fourrager. 

 

• Un taux de semis de la plante-abri qui diminue l’infestation des 

mauvaises herbes, tout en permettant de ne pas trop compétitionner les 

plantes fourragères pour la lumière et l’espace racinaire. 
 

 
 



CONCLUSION 

Augmenter ses rendements dans l’année d’établissement, puis faire des 

réensemencements selon des dommages aux prairies, permettront des 

prairies performantes pour un minimum de 4 à 5 ans. 

 

Cela sera rendu possible en maximisant d’avoir : 
 

• La bonne date de semis 

• Le bon mélange de graminées, de même vitesse d’établissement 

• Une légumineuse vivace, de vitesse d’établissement similaire aux 

graminées vivaces choisies 

• Le taux de semis optimum de chacune des espèces en mélange 

• Le bon choix du coffre du semoir des espèces choisies (écoulement et 

profondeur uniforme 

• Les machineries bien ajustées… 

• Des réensemencements avec les seules espèces vraiment recommandées 

sur un couvert végétal, selon les dommages du 1er ou 2e hiver! 











REMERCIEMENTS 
 

 

 

 
France Bélanger, agr., MAPAQ Chaudière-Appalaches  

(expertise plantes fourragères, montage, photos, tableaux…) 

  

Marie-Ève Dubuc, agr., MAPAQ Montérégie                       

(tableaux graminées et légumineuses vivaces, traduction) 
  



DES QUESTIONS ? 
 


