
Comparer l’évolution de la valeur nutritive au cours de la croissance printanière de la luzerne et de la fléole des prés 
cultivées sous les conditions d’agriculture nordique du Saguenay–Lac-Saint-Jean (Normandin) à celle des mêmes four-
rages produits dans deux autres régions situées plus au sud de la province, soit à Saint-Augustin-de-Desmaures et à 
Sainte-Anne-de-Bellevue. 
 
 
 

 

Sites expérimentaux 

 Normandin, qui représentait la région la plus froide; 

 Saint-Augustin-de-Desmaures; 

 Sainte-Anne-de-Bellevue, qui était la région la plus chaude. 
 
Méthodologie 

 Semis de luzerne et de fléole des prés en 2014; 

 Échantillonnage à chaque semaine pendant quatre à six semaines au cours de la première période de croissance 
(première coupe) de la première année (2015) et de la deuxième année (2016) de production. Les échantillons 
étaient prélevés en trois répétitions sur chacun des sites;  

 Mesure du rendement et de la teneur de différents paramètres de la valeur nutritive, ainsi que des digestibilités in 
vitro de la matière sèche et de la fibre insoluble au détergent neutre (aNDF) lors de chaque prélèvement;  

 Évaluation des stades de développement lors de chaque prélèvement.  
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Les plantes fourragères, principalement utilisées dans l’alimentation des vaches laitières, occupent plus de la moitié de 
la superficie en grandes cultures du Québec. L’agriculture nordique possède ses propres spécificités, puisque les 
températures plus froides auraient une influence positive sur la valeur nutritive des plantes fourragères. Les agriculteurs 
de ces régions doivent parfois miser sur les caractéristiques nutritionnelles et organoleptiques de leurs fourrages qui 
se démarquent afin de bien se positionner sur le marché. Par ailleurs, il est souvent plus avantageux pour les régions 
nordiques de produire ce type de culture, puisque ces régions n’ont pas nécessairement les unités thermiques 
permettant de produire des plantes comme le maïs ou le soya. 
 
 
 

 



 Bien que plus élevées lors des premiers 
prélèvements, les concentrations en glucides 
non structuraux et en sucres solubles de la 
luzerne cultivée au site de Normandin ont 
diminué rapidement pour être similaires à 
celles mesurées aux deux autres sites au stade 
recommandé de récolte. 
 

 Malgré qu’au cours de la saison de croissance, 
les diminutions des teneurs en azote et en 
acides gras de la luzerne et de la fléole des 
prés ont suivi des patrons différents selon la 
latitude, à l’atteinte du stade recommandé 
pour la récolte, ces teneurs étaient similaires 
pour les fourrages cultivés aux trois sites. 

 

 Au stade recommandé pour la récolte, les 
rendements en matière sèche de la luzerne 
étaient 39 % plus faibles à Normandin qu’à 
Saint-Augustin-de-Desmaures et à Sainte-
Anne-de-Bellevue (figure 2). Cette même 
tendance était observée pour la fléole des 
prés cultivée à Normandin (-35 %) plutôt 
qu’au site de Saint-Augustin-de-Desmaures.  

 
 
 

 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

RÉSULTATS 

Figure 1. Digestibilité in vitro de la matière sèche selon le stade 
de développement pour la luzerne et la fléole des prés 
de chaque site 

 La valeur nutritive de la luzerne et de la fléole des prés a évolué différemment en fonction du stade de 
développement et des sites expérimentaux. Au début de la floraison, la luzerne du site de Normandin présentait 
des concentrations en aNDF et en ADF inférieures à celles mesurées à Saint-Augustin-de-Desmaures. La même 
tendance a été constatée pour la fléole des prés au début de l’épiaison, alors que sa concentration en aNDF était 
plus faible à Normandin comparativement aux deux autres sites. L’hypothèse pouvant expliquer que la valeur 
nutritive du fourrage au stade recommandé de récolte est supérieure en région nordique est qu’un ratio feuilles 
tiges plus élevé est observé dans la plante cultivée à plus haute latitude; la tige des plantes fourragères étant un 
tissu plus fibreux que la feuille. 

 

 La figure 1 présente l’évolution de la digestibilité de la matière sèche des deux espèces fourragères en fonction du 
stade de développement à chacun des sites. La ligne verticale pointillée représente le stade recommandé pour la 
récolte (début floraison pour la luzerne et début épiaison pour la fléole des prés). À ce stade de récolte, les 
digestibilités in vitro de la matière sèche et de la aNDF étaient plus élevées pour la luzerne et la fléole des prés 
cultivées à Normandin comparativement à celles cultivées aux autres sites. 

Figure 1. Digestibilité in vitro de la matière sèche en fonction du 
stade de développement de la luzerne et la fléole des 
prés cultivées à trois sites. 



 

 La valeur nutritive des deux espèces fourragères était inversement proportionnelle à leur rendement. 
 

 Sur une base de rendement en matière sèche de 4 tonnes de matière sèche/ha, correspondant aux rendements 
observés au site de Normandin au stade recommandé pour la récolte de la luzerne et de la fléole des prés, la 
digestibilité in vitro de la matière sèche de la luzerne et de la fléole des prés cultivées à Normandin était plus faible 
qu’à Saint-Augustin-de-Desmaures et à Sainte-Anne-de-Bellevue. Les concentrations en aNDF et en ADF de la 
luzerne étaient respectivement 16 % et 19% plus élevées au site de Normandin, comparativement au site de Sainte-
Anne-de-Bellevue. Pour ce qui est de la fléole des prés, sa teneur en aNDF était 6 % plus élevée à Normandin qu’à 
Saint-Augustin-de-Desmaures. La digestibilité in vitro de la aNDF a été affectée par la latitude pour les deux espèces 
fourragères. À un rendement de 4 tonnes de matière sèche/ha, la digestibilité in vitro de la aNDF de la luzerne était 
de 13 à 14 % plus faible et celle de la fléole des prés était de 8 à 10 % plus faible au site de Normandin 
comparativement aux deux autres sites situés plus au sud. 

 

 Le stade optimal de récolte de la luzerne et de la fléole des prés a été atteint après un cumul des degrés-jours de 
croissance plus élevé à Saint-Augustin-de-Desmaures et à Sainte-Anne-de-Bellevue qu’à Normandin (figure 3). Les 
résultats du projet montrent donc que la relation entre les degrés-jours cumulés et le stade de développement varie 
en fonction de la latitude. Ainsi, les plantes fourragères cultivées à Normandin ont besoin d’un plus faible nombre 
de degrés-jours de croissance que celles cultivées dans les régions plus au sud de la province pour atteindre le stade 
recommandé de récolte. Il pourrait donc s’avérer pertinent d’établir des relations entre le cumul des degrés-jours 
et le stade de développement des plantes fourragères qui sont spécifiques aux différentes régions climatiques.  

 

 
 

  
  

RÉSULTATS (suite) 

Figure 2. Rendement en matière sèche en fonction du stade de développement de la luzerne et de la fléole des prés cultivées à trois 
sites. 



À RETENIR 

 Au stade recommandé pour la récolte, la luzerne et la fléole des prés cultivées en région plus nordique étaient de 
valeur nutritive supérieure en termes de teneur en fibres et de digestibilité mais elles présentaient des rendements 
en matière sèche inférieurs; 

 Lorsque comparés à une valeur de rendement de 4 tonnes de matière sèche/hectare, cependant, les fourrages 
cultivés à Normandin étaient de valeur nutritive soit similaire ou inférieure à ceux cultivés aux deux autres sites 
plus au sud; 

 La meilleure valeur nutritive du fourrage cultivé en région nordique s’explique donc par la relation négative déjà 
bien établie entre la valeur nutritive et le rendement en matière sèche; 

 Le nombre de degrés-jours nécessaire pour l’atteinte d’un stade de développement spécifique est influencé par 
la latitude. 

 
 RÉSULTATS (suite) 

Figure 3. Cumul des degrés-jours de croissance (base 5°C) en fonction du stade de développement de la luzerne et de la fléole des prés 
cultivées à trois sites. 


