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Suite de la conférence intitulée:
Dossier sécheresse: Comment augmenter sa production
fourragère
• Disponible sur Agri-Réseau avec l’ensemble du « Dossier
sécheresse 2018 et 2020 »

Bref retour sur le printemps 2020
Gel hivernal des plantes fourragères
Au printemps 2020, plusieurs producteurs ont dû composer avec une mortalité
très élevée des plantes fourragères.
Les producteurs ont fait différentes expériences de semis de plantes fourragères:
• Vasage
• Sursemis
• Destruction des prairies avec glyphosate, puis semis

Rendements faibles en 1ère coupe = conséquences de 2019?
Pour une luzerne qui a vécu plein de difficultés en 2019

Si elle a passé l’hiver 2019, elle a subi:
 un gel hivernal de ses bourgeons de 1ère coupe
 des épandages de fumier sur un sol humide au printemps
 un stress hydrique important et long en juillet-début août
 Une 3ème coupe à la mi-septembre sur sol humide pendant sa mise en
réserve
 Un mois de septembre froid ne permettant pas sa mise en réserve
 Un premier gel mortel entre -3 oC et -5 oC, un peu trop tôt en octobre
 Plusieurs événements de pluie verglaçante avec accumulation de glace au
sol par la suite

Gel hivernal + sécheresse
Printemps très sec
La luzerne des prairies fauchée à la mi-septembre 2019 n’a pas persisté avec la
conséquence d’une diminution de rendement aggravée par la sécheresse du
printemps 2020.
Le mil s’est mieux implanté en 2019 et a mieux passé l’hiver. C’est une plante
résistante à nos conditions hivernales.

Quelles conditions ont accentué l’effet de la sécheresse?
Pour les pâturages

• Surpaissance durant l’été qui place les
plantes asséchées dans des conditions de
stress hydrique encore plus important.
• Repousse plus lente des plantes stressées.
• Les plantes les plus affectées sont celles
surpiétinées des paissances en bandes.

Quelles conditions ont accentué l’effet de la
sécheresse?
Sol avec compaction
Pour tous les champs ayant de la compaction:
• Les racines ne sont pas assez profondes et ne peuvent aller chercher l’eau d’une nappe
phréatique très basse.
• Quand il y a une pluie dense ou un orage, l’eau a tendance à ruisseler et a plus de
difficulté à pénétrer dans le sol.
• Les plantes ayant des racines plus en surface souffrent rapidement du manque d’eau.
• Les plantains et les pissenlits prennent la place.

La luzerne est plus courte
dans un champ ayant eu de
la compaction (trace de
pneus d’épandeur à fumier)

Quelles conditions ont accentué l’effet de la sécheresse?
Sol avec pH bas

Les champs ayant un pHeau < 6,5:
• Le sol est moins bien structuré parce qu’il manque de calcium et de ce fait, les
racines ont de la difficulté à s’enraciner en profondeur et ne peuvent aller y
chercher l’eau.
• Les plantes fourragères poussent moins parce qu’elles manquent d’éléments
fertilisants, ces derniers étant moins disponibles en pHeau acide.
• La croissance moins exubérante des plantes fourragères favorise l’implantation des
plantes vivaces avec rosettes de sol acide pHeau < 5,8 : marguerite, épervière,
bouton d’or.

Quelles conditions ont accentué l’effet de la sécheresse?
Sol peu fertile

Les champs ayant une teneur en potassium < 150 kg/ha:
• Moins de potassium et moins bonne persistance de la luzerne.
Les champs ayant peu de matière organique:
• Moins de minéralisation, donc moins d’azote pour faire pousser et faire
taller rapidement les graminées fourragères.
Les champs avec peu d’application de fumier dans les dernières décennies:
• Moins d’arrière-effet pour l’apport d’azote de la fertilisation organique
• Moins de capacité à retenir l’eau

Quelles conditions ont accentué l’effet de la sécheresse?
La sous-fertilisation en potassium

Dans le cas de la luzerne, si les besoins en potassium ne sont pas comblés, la carence
provoquera ceci:
Persistance plus faible de la luzerne
Plus de trous dans le champ qui seront
comblés par de plus en plus de plants de pissenlits
Végétation plus basse qui offre
peu de résistance aux vents asséchants.

Quelles conditions ont accentué l’effet de la sécheresse?
La sous-fertilisation en azote au printemps

Pour les prairies qui ne sont pas fertilisées à l’azote au printemps
Pas d’azote disponible pour les plantes fourragères lors d’un printemps froid (2019 et
2020)
Moins de rendement fourrager en 1ère coupe
Moins de végétation
pour couvrir le sol et diminuer l’effet asséchant d’une longue sécheresse (canicules).
Pour les prairies qui sont fertilisées au printemps:
• Avec le 46-0-0, si le sol est froid au printemps, l’urée ne se transforme pas en
nitrate et si la coupe est hâtive, les plantes peuvent occasionner de la toxicité en N
pour les vaches.
• Avec le 27-0-0, si on apporte moins que les besoins en azote, les rendements sont
affectés autant pour les champs de luzerne/trèfle rouge que les champs de
graminées fourragères.

Quelles conditions ont accentué l’effet de la sécheresse?
Le type de sol

• Les prairies en sol sableux graveleux sont les premières à souffrir de la
sécheresse.
• Ce sont ces prairies qui sont les plus affectées si l’implantation est moins
bien réussie et si le couvert végétal n’est pas suffisamment dense.
• Toutefois, l’enracinement est plus profond et la survie des plantes ayant
un bon système racinaire est à privilégier.
• Le dactyle, la luzerne et l’herbe de Soudan en plante-abri sont les
plantes les mieux adaptées à ce contexte.

PLANTES
FOURRAGÈRES

Dactyle

Comment résistent-elles à la
sécheresse?

Fétuque

Réaction des plantes fourragères à la sécheresse
Mil
Le mil est la graminée la plus affectée par une sécheresse parce que son
système racinaire est plus superficiel alors que le sol est très sec en surface.
Elle est aussi très affectée par des températures de l’air élevées parce que sa
température optimale de croissance est de 20 à 21 oC alors que la luzerne
profite mieux d’une température élevée autour de 30 oC. En conséquence,
les rendements ont été faibles en 2018, 2019 et pour ce printemps 2020.

Réaction des plantes fourragères à la sécheresse
Fétuque élevée, une plante résistante à la sécheresse
La fétuque élevée a des feuilles plus épaisses qui lui permettent de moins perdre
d’eau. De plus, en conditions de sécheresse extrême, ses feuilles roulent et
certaines vont sécher. Quand la pluie tombe, la croissance reprend par la pousse
des feuilles coupées.
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Choix des mélanges fourragers
Un mélange qui persiste au gel hivernal, qui performe
bien durant une sécheresse et qui est bien ensemencé.
Le choix des sols riches et avec de bons pH
• Luzerne + une seule graminée en fonction de la date
de la 1ère coupe.
 le dactyle pour une coupe hâtive
 la fétuque élevée pour une coupe mi-tardive
 le brome pour une coupe tardive
• Semer à la bonne densité pour une croissance maximale de
chaque plante fourragère
• Semer à la bonne date, quand le sol est suffisamment chaud
et que de la pluie prévue dans les jours suivants va permettre
une germination et une levée rapides, mais aussi un
enracinement avant toute période de sécheresse + canicule.

Choix des mélanges fourragers
Le mélange B ou mélange Trèfle rouge
2 coupes

Le choix des sols pauvres et acides
Peu coûteux!
À une coupe, car on retrouve dans le mélange B…
• une majorité de trèfle rouge une coupe
• du mil qui n’est pas résistant à la sécheresse
Les deux ne donnent pas de regain pour la 2ème coupe en sécheresse.
Les désavantages du mélange B avec les années:
• Il n’y a presque plus de trèfle rouge la 2ème année en foin.
• Les trous laissés par le trèfle rouge qui disparaît sont comblés par le pissenlit.
• La fétuque rouge et le pâturin des prés occupent l’espace si le producteur n’a pas
utilisé de glyphosate ou si le labour laisse de la couenne en surface.
• Le rendement baisse dès la deuxième année.
• Les coûts par balle ronde augmentent considérablement avec une sécheresse.

Implantation – Choix du semoir
Lequel choisir pour les plantes fourragères?

Implantation – Choix du semoir
Préparation du semoir à plantes fourragères
Peu importe le semoir, il faut un semis de précision pour augmenter la densité
fourragère:
- En ajustant et en réparant le semoir pour obtenir un semis de précision à une
profondeur très précise de 1 cm pour les graines fourragères (2 à 3 cm pour
l’herbe de Soudan).
- En réalisant une bonne calibration du semoir pour semer la bonne dose.
- En utilisant 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 semis le
plus difficile de toutes les cultures!

Implantation – Technique de semis
Savoir attendre pour semer dans de bonnes conditions
Peu importe la prairie à ensemencer :
- Préparer le sol dans de bonnes conditions d’humidité et attendre quelques jours
- Pendant ce temps, le sol souvent trop bien préparé va perdre sa mollesse et son
aération exagérée.
- Comme le sol est bien aéré, il va se réchauffer plus vite. Surveiller la température du
sol (minimum 10 oC) et observer le moment où les premières plantules de mauvaises
herbes de sol chaud vont germer.
- Vérifier par le test de la bottine la bonne structure « retassée » de sol à obtenir pour
semer.
- Aplanir le sol lorsque les mauvaises herbes lèvent afin de faire un faux semis avec un
travail de sol très superficiel ou une sole pour s’assurer une profondeur uniforme du
semis (1 cm).
- Pour avoir, au moment du semis, un lit de semence fin et ferme.
Le semis des plantes fourragères est
celui qui favorise le plus la croissance
des mauvaises herbes.

Implantation – Taux de semis
Dose moyenne ou dose élevée?
Avec un bon semoir bien ajusté,
ces doses peuvent être trop
élevées!

Implantation – Taux de semis
Dose moyenne ou dose élevée?
Il faudrait éviter les taux de semis élevés avec de bons semoirs qui donnent des plantes
plus étiolées et donc moins persistantes au gel hivernal et moins résistantes à la
sécheresse.
Mieux vaut répartir une dose de semis élevée sur 2 printemps (sursemis au printemps
suivant) afin d’éviter des trous sans plante qui seront trop vite comblés par le pissenlit
si la persistance n’est pas bonne durant l’hiver.
Luzerne – fétuque élevée: 9 et 10 kg/ha (Densité forte: 15 et 16 kg/ha)
Trèfle rouge – mil: 7 et 7 kg/ha (Densité forte: 12 et 10 kg/ha)
Trèfle ladino – dactyle : 2 et 10 kg/ha (Densité forte: 4 et 13 kg/ha)
Lotier – brome : 5 et 10 kg/ha (Densité forte: 10 et 18 kg/ha)

Avec une densité forte, on peut trouver jusqu’à 10 plants de luzerne au pouce, ce qui est
beaucoup trop, et comme la luzerne étiole, sa persistance diminue. De plus, ses racines
ne peuvent grossir pour s’enraciner profondément et bien se préparer à l’hiver. Une
racine plus grosse déchausse un peu au-dessus du sol, est plus chaude et peut mieux
passer au travers d’un épisode de pluie qui laisse une couche de glace au sol durant
l’hiver.

Implantation – Taux de semis
Dose élevée: vérifier si la densité de la luzerne est aussi trop élevée
Tout de suite au stade deux cotylédons et ensuite, à la première vraie feuille.

Implantation – Taux de semis
Dose moyenne ou dose élevée pour l’herbe de Soudan?
Bonne densité de l’herbe de Soudan: favorise la croissance des petites plantules de luzerne

Densité trop élevée de l’herbe de Soudan: trop de compétition plus tard avec la luzerne.

Implantation – Taux de levée
Les causes d’une levée non-uniforme
Sol travaillé en profondeur inégale (cultivateur, vibroculteur, herse)

Sol travaillé trop en profondeur avec un appareil de travail du sol comprenant
plusieurs séries de rangées de dents et de disques (déchaumeuse, cultivateur)
Sol moins bien aplani en surface qui ne convient pas avec l’utilisation du semoir Brillion
Semis du brome avec les céréales (trop profond) ou en surface (assèchement de la
graine). Il faut une boîte à brome avec un semoir conventionnel ou un semoir de
précision.
Semis direct trop tôt avant la fin juin et avec la présence du ver moissonneur, un
insecte qui peut bouffer toutes les plantules.
Semoir mal ajusté:
• Pas la même profondeur de semis sur tout le rang
• Semis trop profond par endroit
• Un tuyau bouché
• Des disques mal ajustés

Implantation – Taux de levée
Les causes d’une levée non-uniforme
Semis dans des conditions de sol trop humides:
• Sans faire les tests (de la bottine, de la motte)
• Nappe phréatique trop haute
Semis dans des conditions de sol sec en profondeur et sans pluie dans les jours suivants
Semis avec une plante-abri devenant trop compétitive:
• Céréales semées à la dose du semis pur
• Céréales récoltées à maturité au lieu d’être récoltées en vert
• Sorgho Soudan destiné généralement au semis pur
Semis avec présence de mauvaises herbes vivaces compétitives comme le
laiteron des champs vivace, le pissenlit et le chiendent

Implantation – Contrôle des mauvaises herbes
Les causes d’une infestation de mauvaises herbes
Semis dans un sol trop froid:
• Plus de pied-de-coq, orties et digitaires
Semis dans un sol sec et chaud:
• Plus de chénopodes et de pissenlits
Semis trop tôt:
• Les mauvaises herbes lèvent en même temps que les plantes fourragères quand
le sol devient plus chaud.
• Pour les plantes-abris de climat chaud (herbe de Soudan), la levée est inégale et
la croissance est ralentie alors que les mauvaises herbes de sol froid poussent
rapidement.

Implantation – Contrôle des mauvaises herbes
Les techniques de travail de sol et de semis
Travailler le sol dans de bonnes conditions vers la fin mai-début juin:
• Avec une application de fumier avant le travail de sol pour lui laisser le temps
de prédécomposer avant le semis.

Semer quand le sol est chaud et suffisamment sec
• Pour des printemps froids comme 2019 et 2020, c’est à partir du 20 juin
jusqu’au 15 juillet
• Choisir une date avec de la pluie annoncée dans les jours suivants pour
une levée rapide et égale
• Vérifier que les mauvaises herbes de climat chaud (chénopode) sont en
train de lever.
• Détruire les mauvaises herbes présentes et finir d’aplanir le sol en surface
avec un appareil de travail de sol léger ou avec une sole.
• Semer immédiatement

Rotation
Les grands principes

•
•

•
•

•

Raccourcir la rotation: 3 à 4 ans
Choisir des graminées fourragères résistantes à la
sécheresse et qui peuvent persister au gel hivernal
(fétuque élevée, dactyle, alpiste-roseau)
Choisir le brome si on peut attendre jusqu’au moment de
sa floraison avant de le faucher pour assurer sa persistance
Chauler avant de semer: éviter de semer si le pH est < 6.0
et qu’on n’a pas incorporé la chaux au moment du travail
du sol
Bien fertiliser à l’azote au moment de l’implantation selon
les recommandations du PAEF

Rotation avec seigle, puis engrais vert

Semer du seigle pour le récolter en grain, puis un engrais vert d’automne

Le seigle produit des racines fortes et profondes qui vont structurer le sol.
Avec des crucifères, l’engrais vert va produire de grosses carottes qui, lorsqu’elles
meurent , vont former des « éponges » en longueur qui accéléreront la pénétration de
l’eau de pluie et diminueront les effets négatifs d’une sécheresse et/ou d’une pluie
trop intense.
Les plantes fourragères qui sont ensemencées l’année suivante feront croître leur
racines dans les espaces laissées vacantes par les racines mortes de seigle et de
crucifères. Elles pourront aller chercher l’eau plus profondément dans le sol s’il y une
sécheresse.
Les racines mortes favoriseront la vie microbienne du sol et augmenteront les
rendements des prairies et des pâturages.

(Sources: Recherches Agriculture Canada)

Conclusion
Pour limiter les effets négatifs des sécheresses et des canicules
•
•
•
•

•
•

•

Chauler pour un pH minimum de 6.5.
Épandre le lisier-fumier dans les prairies sur des sols secs, préférablement
à l’automne, pour diminuer la compaction
Bien préparer le sol et attendre la chaleur avant d’ensemencer-implanter
les plantes fourragères.
Répartir les semis des plantes fourragères sur deux ans pour un même
champ. Faire du vasage tôt au printemps suivant avec un semoir à la volée
ou du sursemis avec un bon semoir à semis direct si plus tard.
Ensemencer des espèces fourragères résistantes à la sécheresse.
Semer des plantes-abris pour l’implantation des prairies qui sont plus
résistantes à la sécheresse et aux canicules tout en étant plus productives
la première année.
Ensemencer jusqu’au 20 juillet: c’est possible de récolter au début
septembre.

Conclusion
Pour limiter les effets négatifs des sécheresses et canicules

•

Au printemps, fertiliser en azote toutes les prairies selon les
recommandations du PAEF.

•

Faire du sursemis au printemps dans les prairies en 3ème année s’il y a des
trous sans luzerne (si cette dernière n’a pas persisté) ou des trous en
l’absence de trèfle rouge parce qu’il est bisannuel.

•

Inclure le seigle dans la rotation pour la paille et pour préparer le sol à
l’implantation des prairies.

Conclusion
Pour limiter les effets négatifs des sécheresses et canicules
•

Adapter son mode de coupe avec le suivi des indices d’assèchement et couper le plus
haut possible

•

Ne pas retarder la 1ère coupe pour augmenter ses rendements fourragers, sinon la
repousse de la 2ème coupe sera moindre

•

Connaître le rendement fourrager par coupe d’une année normale pour comparer en
période de sécheresse. Ces données vont permettre d’établir rapidement s’il faut
réensemencer de nouvelles prairies en juillet avec des plantes de haut rendement
comme l’herbe de Soudan.

•

Déterminer le rendement minimum par parcelle en foin selon les plantes fourragères
présentes afin d’établir celles qui seront réimplantées en juillet ou au début d’août pour
du fourrage de secours si la sécheresse est persistante.

•

Se faire une réserve de 30 à 40 % de foin pour éviter d’acheter du foin très dispendieux
et de qualité variable quand tous les producteurs de la province ont de bas rendements.
Pour finalement décider d’une nouvelle rotation de cultures!

Engrais verts et brise-vent:
des incontournables!

Effet de l’engrais vert: ensemencer avec du
raygrass dans le maïs permet de couvrir le sol
et de diminuer l’effet de la sécheresse.

Effet brise-vent:
• Durant l’hiver: pour accumuler de la
neige afin d’augmenter la survie de la
luzerne
• Durant l’été: pour diminuer
l’évapotranspiration causée par un
vent chaud et asséchant

