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Les augmentations de la température et du déficit hydrique dues au changement climatique pourraient 
nuire à la productivité et la persistance des espèces fourragères préférant les températures fraîches et 
susceptibles à la sécheresse comme la fléole des prés, la principale graminée fourragère utilisée au 
Québec. Nous avons donc établi un projet visant à évaluer six associations binaires luzerne-graminée, à 
trois sites contrastés au Québec (Ste-Anne-de-Bellevue, St-Augustin-de-Desmaures et Normandin) dans 
le but de trouver des alternatives potentielles à la fléole des prés. Les graminées alternatives évaluées 
sont : la fétuque élevée (cv. Carnival), la fétuque des prés (semences communes), le ray-grass vivace (cv. 
Remington), le festulolium (cv. Spring Green) et le brome des prés (cv. Fleet). Nous avons mesuré le 
rendement, la valeur nutritive, la persistance et la production de lait estimée par hectare de ces 
mélanges au cours des deux premières années de production, et ce, lorsqu’ils étaient récoltés à deux 
stades de développement de la luzerne, soit au stade début boutons et au stade début floraison. 
 
Le mélange luzerne-fléole des prés performe encore bien sous les conditions climatiques actuelles. De 
plus, les mélanges avec la fétuque élevée, la fétuque des prés et le brome des prés sont trois alternatives 
qui donnent un rendement en matière sèche et une production de lait estimée par hectare de fourrage 
comparables au mélange luzerne-fléole des prés, et ce, pour les deux premières années de production. 
Les mélanges luzerne-festulolium et luzerne-ray-grass évalués ne semblent pas être des alternatives 
intéressantes au mélange luzerne-fléole des prés, car leurs rendements et la production de lait estimée 
par hectare associée à ces mélanges étaient inférieurs dû à leur susceptibilité hivernale. De plus, la 
récolte des mélanges au stade début floraison de la luzerne semble favoriser la persistance et le 
rendement des mélanges, ainsi que la production de lait estimée par hectare de fourrage. 
 
Basés sur les deux premières années de production, nos résultats suggèrent que la performance d’aucun 
des mélanges évalués ne surpasse celle du mélange traditionnel luzerne-fléole des prés. La fétuque 
élevée, la fétuque des prés et le brome des prés seraient toutefois des graminées alternatives 
envisageables dans notre contexte climatique actuel. Les résultats d’une troisième année de production 
nous permettront de compléter l’évaluation des cinq graminées alternatives à la fléole des prés et ainsi 
d’identifier les graminées que les producteurs laitiers québécois pourront cultiver en association avec la 
luzerne.  
 
Partenaires financiers :  

Ce projet de recherche est financé par l’action concertée FRQNT-Novalait-MAPAQ. L’étudiante sur ce 
projet a bénéficié de bourses du FRQNT et de NSERC.  
 
 



→ Les mélanges avec le festulolium et le ray-grass anglais avaient des rendements
saisonniers inférieurs au mélange luzerne-fléole des prés à Ste-Anne-de-Bellevue.

→ La contribution au rendement de ces deux graminées était presque nulle à Normandin.

→ Ces deux sites ont eu des conditions hivernales particulièrement extrêmes.

→ Ces résultats confirment la susceptibilité hivernale des cultivars de festulolium et de
ray-grass anglais utilisés.
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Effet des stades de développement

→ Le rendement saisonnier était similaire ou supérieur lorsque les mélanges étaient récoltés
au stade début floraison de la luzerne (vs. stade boutons).

→ La différence de rendement entre les deux stades est généralement devenue plus
prononcée lors des deuxième et troisième années de production.

→ Les fourrages récoltés au stade début floraison avaient une valeur nutritive inférieure à
ceux récoltés au stade début boutons. Ils avaient toutefois un indice de production de
lait estimée à l'hectare de fourrage similaire ou supérieur.

→ Récolter au stade floraison de la luzerne semble favoriser le rendement, la
persistance et le potentiel de production de lait estimée.

Valeur nutritive des mélanges (2 premières années de production)

→ Aucun des mélanges a une valeur nutritive systématiquement supérieure ou inférieure au
mélange luzerne-fléole des prés (3 sites).

→ Les mélanges avec le festulolium et le ray-grass anglais étaient parfois associés à une production
de lait estimée à l'hectare de fourrage inférieure (Normandin et Ste-Anne-de-Bellevue).

→ Les autres mélanges étaient associés à une production de lait estimée à l'hectare comparable au
mélange luzerne-fléole des prés (3 sites).

→ La production de lait estimée à l'hectare pour les six mélanges suit une tendance similaire au
rendement saisonnier.

→ Aucun des mélanges évalués ne surpasse le mélange luzerne-fléole des prés en termes de rendement saisonnier et de production de lait estimée
à l'hectare.

→ La fétuque élevée, la fétuque des prés et le brome des prés semblent être des graminées alternatives envisageables dans notre contexte
climatique actuel. Au contraire, le festulolium et le ray-grass anglais n’ont pas bien performé à deux des trois sites.

→ Les résultats d’une troisième année de production pour la valeur nutritive nous permettront de finaliser l’identification des graminées que les
producteurs laitiers québécois pourront préférablement cultiver en association avec la luzerne.

Rendement saisonnier moyen des mélanges (3 premières années de production)

→ À St-Augustin, les 6 mélanges avaient des rendements saisonniers similaires.

→ À Normandin et Ste-Anne-de-Bellevue, les rendements des mélanges avec la fétuque élevée, la
fétuque des prés et le brome des prés étaient similaires à celui du mélange luzerne-fléole des
prés.

→ Le rendement de la graminée dans le mélange luzerne-fétuque élevée était supérieur à celui de la
fléole des prés, à St-Augustin-de-Desmaures et Ste-Anne-de-Bellevue.

Objectif

Mesurer le potentiel de cinq graminées

comme alternatives à la fléole des prés

à trois sites contrastés au Québec:

Étapes du projet

→ Six mélanges binaires de luzerne (cv. Calypso) et:

→ 2 stades de développement à la récolte: début boutons ou début
floraison de la luzerne.

→ 3 années de production: 2015, 2016 et 2017.

→ 2 à 4 récoltes par année.

Ce projet de recherche est financé par 
l’action concertée FRQNT-Novalait-
MAPAQ. L’étudiante sur ce projet a 
bénéficié de bourses du FRQNT et du 
CRSNG. 
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→ Au Québec, la graminée principalement associée à la luzerne est la
fléole des prés, bien qu’elle ait un potentiel de repousse limité sous
conditions de sécheresse.

→ Une augmentation de la température et du stress hydrique en été est
prévue avec le changement climatique.

→ Ces étés plus chauds et secs pourraient nuire à la productivité et la
persistance de la fléole des prés.

CONTEXTE

APPROCHE

RÉSULTATS ET APPLICATIONS

PERSPECTIVES PARTENAIRES FINANCIERS

Graminées

Fléole des prés (cv. AC Alliance) Festulolium (cv. Spring Green)

Fétuque élevée (cv. Carnival) Ray-grass anglais (cv. Remington)

Fétuque des prés (semences communes) Brome des prés (cv. Fleet)

→ Paramètres mesurés:

o Rendement en matière sèche (MS)

o Contribution de la luzerne, des graminées, et des autres espèces au 
rendement 

o Teneurs en protéines brutes, en fibres ADF et NDF et en unités nutritives 
totales 

o Digestibilité in vitro de la MS et des fibres NDF (dNDF)

o Production de lait estimée à l’hectare (calcul incluant le rendement en 
MS, l’énergie nette de lactation, la teneur en fibres NDF, et la dNDF).

2098 DJC

1712 DJC

1359 DJC

= Ste-Anne-de-Bellevue

= St-Augustin-de-Desmaures

= Normandin

Rendement saisonnier de six mélanges binaires luzerne-graminée en moyenne pour les trois 
premières années de production. 

2015 2016

Luzerne + festulolium

20162015

Luzerne + ray-grass

Diminution de la contribution de la graminée dans deux mélanges, entre 2015 et 
2016, à Ste-Anne-de-Bellevue. 

+ Luzerne

DJC = Degrés-jours de croissance (>5°C)




