
Colloque	sur	les	plantes	fourragères		 	 1 

Tout	commence	par	le	semis	
	

Yanick	Beauchemin,	agr.,	producteur	agricole	
Ferme	Roger	Beauchemin	inc.	

Sainte‐Monique	

	
	
	
Le	 but	 de	 cette	 conférence	 est	 de	 partager	mes	 connaissances	 en	matière	 de	 semis	 aux	 champs	 de	
plantes	 fourragères	 à	 la	 ferme	 (lien	 entre	 le	 champ	et	 l’étable).	 Le	 semis	de	prairie	 fait	partie	de	 la	
rotation	 afin	 d’acquérir	 une	 démarche	 d’agriculture	 durable	 et	 rentable	 pour	 les	 producteurs	
d’aujourd’hui.	
	

1. En	premier	lieu,	description	de	ma	situation	de	conseiller	au	Club	Yamasol,	par	rapport	à	la	
ferme	familiale	(Ferme	Roger	Beauchemin	inc.)	

	
C’est	une	entreprise	laitière	et	de	grandes	cultures	
à	 dimension	 familiale	 qui	 existe	 depuis	 sept	
générations.	 Mon	 entreprise	 est	 située	 à	 Sainte‐
Monique	dans	le	comté	de	Nicolet.	
	
La	 ferme	 compte	 70	 vaches	 laitières	 et	 190	
hectares	de	terres	cultivées.	
	
À	la	suite	du	décès	de	notre	père	(Roger)	en	1999,	
mon	 frère	 Michael	 et	 moi	 avons	 su	 prendre	 la	
relève	 de	 l’entreprise,	 avec	 le	 soutien	 de	 notre	
mère.	
	
«	Ma	formation	m’a	permis	de	bien	rentabiliser	les	investissements	à	la	ferme	tout	en	gardant	une	
démarche	d’agriculture	durable	».	
	
	
2. Les	rotations	et	les	pratiques	culturales	utilisées	
	

Le	semis	direct	a	été	 introduit	en	2001	et	est	effectué	à	
100	%	depuis	2005.	
	
La	 rotation	 comprend	 aujourd’hui	 du	 maïs‐grain,	 du	
maïs	 ensilage,	 du	 soya	 IP,	 du	 blé	 de	 semence,	 du	 blé	
d’automne	 et	 bien	 sûr	 du	 fourrage	 (luzerne,	 trèfle,	
brome	 et	 fétuque)	 pour	 le	 cheptel	 laitier.	 Pour	
l’établissement	 des	 prairies	 de	 foin,	 on	 utilise	 une	
déchaumeuse	munie	d’un	semoir	pneumatique	(APV).		
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3. L’importance	des	fourragères	dans	la	rotation	et	l’influence	dans	la	production	laitière	de	
mon	entreprise	

	
Ma	 rotation	 a	 la	 chance	 de	 compter	 sur	 les	
prairies	de	 foin.	 Sur	 la	 ferme,	pour	 la	gestion	
des	fourrages,	nous	avons	un	mélange	de	deux	
graminées	(brome	et	fétuque)	pour	le	foin	sec	
récolté	 en	 grosses	 balles	 carrées.	 Pour	
l’ensilage	 en	 silo‐tour,	 quatre	 vedettes	 se	
partagent	le	mélange,	soit	la	luzerne,	le	trèfle,	
le	ray‐grass	et	la	fétuque	élevée.			
	
	

4. Selon	ma	rotation,	explication	de	l’établissement	de	foin	de	légumineuses	et	de	graminées	
	

Pour	 mon	 entreprise,	 l’établissement	 de	 foin	 est	 en	
fonction	des	besoins	du	cheptel	 laitier.	Selon	ma	rotation,	
environ	30	%	des	superficies	vont	être	en	fourrages.	Pour	
le	foin	sec,	étant	donné	la	gestion	en	grosses	balles	carrées,	
il	 est	 plus	 facile	 pour	 moi	 d’y	 cultiver	 seulement	 des	
graminées.	De	plus,	pour	 la	 fertilisation,	 c’est	plus	simple	
afin	 d’optimiser	 les	 rendements.	 Par	 contre,	 pour	 le	
mélange	 d’ensilage,	 je	 fais	 un	 compromis	 en	 fertilisation	
en	fonction	des	différentes	espèces	du	mélange.	
	

	

5. Pour	 chaque	 semis	 de	 fourragère,	 démontrer	 de	 façon	 optimale	 l’équipement	 utilisé	
(profondeur	de	semis,	taux	de	semis	et	grosseur	de	graines)	

	

Avant	 d’implanter	 une	 fourragère,	 il	 est	 important	 de	 bien	 connaître	 notre	 mélange	 et	 les	
caractéristiques	optimales	de	semis.	Chaque	semence	possède	certaines	petites	exigences	au	semis.	
La	préparation	du	 sol,	 le	 contact	 sol‐semence,	 la	profondeur	de	 semis	 et	 la	 grosseur	de	 la	 graine	
sont	des	critères	importants	à	surveiller	lors	des	travaux	d’implantation	d’une	prairie.		
	
6. Faire	 le	suivi	de	 l’établissement	afin	de	vérifier	 le	peuplement	et	évaluer	 les	rendements	

obtenus	
	

Lors	 de	 l’ensemencement	 d’une	 prairie,	 la	
population	visée	est	très	importante	pour	le	
rendement	 en	 fourrage	 des	 prochaines	
années.	 Il	 est	 donc	 important	 de	 connaître	
notre	 taux	 de	 semis	 versus	 le	 pourcentage	
de	 l’implantation	 au	 champ.	 Ce	 suivi	
rigoureux	 permet	 d’évaluer	 la	 durée	 et	 la	
réussite	de	mes	prairies	dans	la	rotation	de	
la	ferme.	
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7. Comment	garder	une	belle	prairie	(bon	semis,	chaulage	et	fertilisation)	
	

	
Mes	prairies	de	foin	sont	chaulées	tous	les	deux	ans	et	la	
fertilisation	est	ajustée	selon	 la	présence	des	différentes	
espèces	fourragères	présentes	dans	les	champs.		
	
Au‐delà	 des	 conditions	 climatiques,	 il	 est	 possible	 de	
maintenir	un	bon	peuplement	par	une	gestion	de	champ	
et	de	 fertilisation,	ce	qui	permet	d’améliorer	 la	survie	et	
la	durabilité	des	prairies.	
	
	

	
	
8. 	Pour	conclure,	l’importance	de	considérer	le	semis	de	prairie	comme	une	autre	culture	et	

de	le	faire	dans	une	démarche	d’agriculture	durable	
	
Sur	 l’entreprise,	 les	prairies	de	 foin	sont	considérées	comme	une	culture	aussi	 importante	que	 le	
maïs	ou	le	soya.	Nos	pratiques	culturales,	qu’il	s’agisse	d’un	travail	minimum	ou	d’un	semis	direct,	
permettent	de	bien	établir	nos	prairies	dans	un	grand	respect	en	agroenvironnement.		
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Tout commence par le semis

Par Yanick Beauchemin, agr.

• 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

Tout commence par le semis
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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 
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Ferme Roger Beauchemin inc.

• 7e génération, située à Sainte-Monique

• Association de deux frères ( Michael et Yanick) 

• Production laitière et grandes cultures 

• Terre en propriété de 190 ha, dont 45 ha en 
fourrage 

• Cheptel Holstein de 70 vaches laitières

• Pratiques culturales : semis direct et travail 
minimum 

• Démarche d’agriculture durable

• Conseiller au Club Yamasol

• 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
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• Rotation bien établie 

Maïs‐grain ‐maïs ensilage ‐ soya IP ‐ blé de          
semence

• Foin ensilage 20 ha

• Foin sec 25 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  
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• 4 vedettes se partagent le mélange :

luzerne, fétuque, trèfle, ray‐grass

• Rendements entre 8‐9T/ha sec

• 4 coupes de 32‐35 jours de fauche

• Valeur nutritive recherchée 20 % de 
protéine et 1,40 énergie

• Établissement en semis pur

Foin ensilage 20 ha

• Mélange de deux graminées

• Brome des prés et fétuque élevée

• 2-3 coupes selon la saison

• Implantation plante-abri ou après 
les céréales

• Fertilisation optimum avec axis 
Kuhn

• Foin RTM et pour les taures

Foin sec 25 ha 
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• 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

• 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
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• 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
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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, Omafra et CRAAQ

Semence foin Profondeur 
du semis

1,25 cm 
(0,5 po)

Profondeur du 
semis

2,50 cm 
(1 po)

Profondeur du 
semis

3,75 cm
(1,5 po)

Profondeur 
du semis

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
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• 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
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Ma déchaumeuse Lemken +APV

Précision et uniformité de semis
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Essai prairie 2011
Ray-grass + trèfle

Semoir semis direct avec boîte à mil
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Semoir  Brillion

Observation et suivi au champ

Saison Suivi de population au champ

Type de semoir Plantes fourragères Dose de semis 
kg/ha

% de levée

2009 Semoir Brillion Luzerne + Fléole 20 90

2010 Semoir à céréale Luzerne + Fléole 18 85

2011 Semoir à céréale Trèfle rouge + 
Ray-grass

12 88

2012 Semoir Brillion Luzerne + Fétuque 
élevée

22 92

2013 Héliodor + APV Luzerne + trèfle +
Fétuque + Ray-grass

25 95
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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
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• 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
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Âge du 
peuplement 

Luzerne

Potentiel de rendement  
(nb de plants / 2 pi

2
)

Bon Moyen Mauvais 

1 an > 30 plants 20 à 30 < 20

2 ans > 18 14 à 18 < 14

3 ans > 12 10 à 12 < 10

Source : Guide pratique des prairies, Dura-Club

• 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
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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!!!
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