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Comment faire mieux avec ce qu’on a? 
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Le facteur limitant 



Basse fertilité 

• Peu de 
rendement 

• Mauvaise survie 
• Peu de regain 
• Mauvaises 

herbes 

• Fertilisation 
–Minérale 
–Organique 

• Rénovation 
fréquente 

• Vasage régulier 
• Choix des 

espèces 
 



Image La charte de barres de Ph  

Fertilisation azote  en fonction du Ph du sol    



Fertilisation en azote et les  
mauvaise herbes  



 Pendant les 3 premières années, l’azote et le 
potassium ont suffit à assurer le rendement 
maximal 

 Le phosphore devient crucial les années suivantes 
 Après 25 ans , la fléole produisait encore 8 t/ha et 

il y avait encore 95 % là où la fertilisation était de:  
       

N: 160 kg/ha 
P2O5: 100 kg/ha 
K20: 132 kg/ha  

  
  

Étude de 25 ans sur la régie  
de la fléole  (mil)  





 
Règle du pouce : 1er coupe 

 
100 kg/ha d’engrais de printemps   

 1 t/ha de fourrage  
Coût de 70 $/tonne  

  
  



Règle du pouce : 2iem coupe 
 

     100 kg/ha d’engrais  
     0,7 t/ha de fourrage 
     Coût de 100$/tonne 

 
N.B: Le mil est la graminée qui a le moins 

de regain en deuxième coupe  
 

  
  



Augmenter la fertilité du sol par le 
chaulage mais avec quel produit ??? 

ABC chaulage   



  
  

ABC chaulage  

IVA : Indice de valeur agricole 
= 

PN : pouvoir neutralisant 
X 

Efficacité 
 
   



  
  

POUVOIR NEUTRALISANT  
 
Chaux calcique  (CaCO3)              PN = 100 
Chaux dolomitique                       PN = 109 
Chaux vive (CaO)                           PN = 179 
Chaux hydratée                             PN = 136 
Cendre de bois                              PN > 25 
Boue de chaux                               PN > 25 
Poussières de four cimenterie    PN > 25               
 

Efficacité 
 
Efficacité du matériel 
en fonction de la 
finesse de mouture   
 
* Normes BNQ  
 
     
 
   

ABC chaulage   

IVA  = PN X EFF 



IVA Chaux Calcqiue du Nord: 78,4 
 

IVA Cendre Mélange Fibrek: 52,5   
 

Boue de Chaux : 99.8  
 
 

  
  

ABC Chaulage  



Chaulage selon le type de sol  

  
  

ABC des produits chaulants  



  
  



Exportation du calcium par les 
cultures  

ABC Chaulage  



Chaulage améliore la structure du sol  

ABC chaulage  



Chaulage d’un champ mal drainé    
  



Choix des espèces  



Gamme élargie dans les graminées    
  

Fétuque des prés  
Brome des prés  
Dactyle 
Festulolium  Perseus ( génétique ray-grass ) 
Festolioum  Rebab( génétique Fétuque  ) 



Choix des expèces de graminées  
dans un champ mal drainé  

  
  Espèce Survie à l’hiver Tolérance au drainage 

insuffisant 

Alpiste roseau supérieur supérieur 

Fétuque élevée bonne supérieur 

Fétuque des prés  bonne bonne 

Mil  bonne  moyen 

Dactyle  Passable-bonne faible 

Festulolium  Passable  faible 

Brome inerme  Bonne  aucune 

Source: université du wisconsin  



Choix des expèces de légumineuses  
dans un champ mal drainé  

Espèces Drainage insuffisant  

Trèfle ladino  Moins sensible  

Lotier 

Trèfle rouge 

Luzerne  Très sensible  



Combien d’années en prairie ou pâturage? 

ESPÈCES Durée  
(conditions normales) 

Brome 3 à 5 ans 
Dactyle 2 à 6 ans 
Fléole 5 à 8 ans 
Luzerne 3 à 5 ans 
Trèfle rouge 1 à 3 ans 
Ladino Plus de 4 ans 
Lotier 5 à 20 ans 

Durée de vie selon les espèces 



Choix des espèces 

• Mil 
–Appétent 

– Facile à implanter et persistant 
–Peu de rendement en été 
–Peu envahissant 
–Exigeant en azote 



Choix des espèces 

• Dactyle 
–Très hâtif, permet la pâture très tôt au 

printemps 
–Bon rendement, agressif 
–Appétence diminue rapidement 
–Moins bonne longévité 
 



Choix des espèces 

• Brome hybride 
–Combine des qualités des bromes 

Inerme et des prés 
–Démarre plus rapidement au printemps 
–Repousse rapide après le broutage 
–Bon rendement et bonne qualité  
–Moins envahissant et tolère les terrains 

secs 



Choix des espèces 

• Fétuque élevée 
–Résiste à la chaleur, à la sècheresse, à 

l’humidité élevée 
–Moins appètente 
–Très bonne croissance automnale 
–Peut être envahissant 
 



Choix des espèces 

• Dactyle 
–Très hâtif, permet la pâture très tôt au 

printemps 
–Bon rendement, agressif 
–Appétence diminue rapidement 
–Moins bonne longévité 
 



Le choix des espèces 

• Selon l’utilisation 
Pâturage 15 kg/ha 

Brome 
Dactyle 
Fétuque des prés  
Luzerne à pâturage  VII Wet 
Trèfle ladino /  mil  / trèfle  
Lotier 
Festulolium 



Ensemencement 

• Boîte à petites graines 
–Mil, trèfle, luzerne 

• Boîte à brome 
–Brome, fétuque, dactyle 

 
Si boîte à brome non disponible:  

à la volée avant semis 



Mélanges vaches-veaux 

• Avantages 
– Formulés pour les besoins vaches-veaux 

– Bonne diversité d’espèces afin de maximiser 

la persistance 

– Espèces et cultivars adaptés aux conditions 

de sécheresse de mi-été 

– Espèces permettant un regain rapide au 

printemps pour pâturage hâtif 

 

 
 



Mélanges vaches-veaux 

• Avantages (suite) 
–Contiennent des cultivars adaptés 

aux pâturages et piétinement 
–Adaptés au rajeunissement 

(vasage) et au semis conventionnel 
–Luzerne préinoculée 
–Coût abordable 
 



Règle pour éviter la surpaissance  



La superficie 

• Surpâturage 
• Regain lent 
• Moins bonne 

survie 

• Choix des 
espèces 
productives 

• Fertilisation 
• Pâturage intensif 

bien fait 

5 jours maximum /parcelle 
Paissance a 10 cm du sol maximum 
Prévoir 20 à 28 jours de repousse  

2 acres en pâturage + 1 acre en regain  
de prairie par tête  



Valeur économique des pâturages  



  
  

 
 Valeur du foin debout   

70$/tonne 
+ 

Récolte avec équipement  
70 $/t 

+ Alimentation (reprise) 
40 $/t  

Récolte avec les vaches  
10 $/t 

180 $/t 80$/t 



 100 vaches + veaux avec une consommation de 
M.S. 20 kg/vache/veau/jour 

 60 jours  à soigner par rapport aux pâturages 
 120 tonnes de fourrage 100$/t = 12 000$ 
 

C’est encore un minimum   

 Mise-en-situation  



Rénovation et rajeunissement  



Avantages 
Rénovation et rajeunissement  

 

  

• Conserver ses superficies en 
pâturages 

• Diminuer les coûts de travail du 
sol 

• Conserver les plantes avec un 
bon système racinaire   

 



Facteurs de réussite  
  
  

• Mettre la graine en contact avec le sol 
• Pour le resemis  s’assurer d’avoir le moins 

possible de matières végétales en surface, 
terrain raser  

• Les graines les plus petites on plus de facilité 
d’entrée en contact avec le sol  

• Prévilégier les grosses graines : Brôme , 
festulolium et fétuqe pour un travail 
conventionnel  



Rajeunissement 

• Rajeunissement 
–Vasage à la volée très tôt au printemps 

lorsque le sol gèle la nuit 



Divers équipements de resemis    
  

Herse à dent type APV 



Divers équipements de resemis    
  

Calidisque  



Divers équipements de resemis   
  

Brillon  



Brillon  



Divers équipement de resemis    
  

Semoir 
 conventionnel  



Rajeunissement 

• Rajeunissement 
–Avec semoir à céréale avec les tubes de 

semence entre les disques 



Conclusion    
  

• Il faut prendre le temps d’évaluer 
les facteurs limitant le rendement 

• Utiliser des espèces adaptées à 
vos conditions de sol 

• Il faut mettre de la semence en 
contact avec le sol sans oublier le 
chaulage 



Conclusion    
  

• Une fertilisation minimum peut 
vous permettre de faire bien du 
chemin! 

• Faire travailler vos vaches plutôt 
que vos tracteurs  
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