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• Printemps froid et sec avec une croissance lente des plantes fourragères.

• 1re coupe et 2e coupe en situation de sécheresse extrême et baisses de rendement
plus importantes pour les champs en graminées.

• 3e coupe de luzerne avec des rendements comparables à une première coupe
parce qu’il y a eu de la pluie le 25 juillet, puis le 7 août.

Bref retour sur la saison 2018
Sécheresse extrême en juin-juillet



Bref retour sur la saison 2019
Des gels hivernaux, puis sécheresse en juillet et au début d’août

• 1ère coupe: le froid et la pluie abondante au printemps ont permis d’obtenir un 
excellent rendement pour les prairies dont la luzerne n’a pas subi de gel hivernal.

• 2e coupe : en situation de sécheresse extrême, les prairies de luzerne ayant bénéficié
d’une 1ère coupe hâtive ont donné de meilleurs rendements fourragers. Les prairies
de graminées ont eu des rendements extrêmement faibles.

• 3e coupe: excellent rendement pour les prairies de luzerne. Toutefois, pour les
prairies dont la 1ère coupe a été tardive, la 3e coupe a été effectuée vers la mi-
septembre, soit trop tard pour la survie de la luzerne.



Bref retour sur la saison 2020
Rappel de ce qui s’est passé avant

La luzerne a passé au travers :
▪ Printemps 2019:

❖ D’un gel hivernal de ses bourgeons de 1ère coupe
❖ D’épandages de fumier sur un sol trop humide (photo)

▪ 1ère et 2e coupes - 2019:
❖ Des canicules avec un stress hydrique important de la mi-

juin jusqu’au 8 août

▪ 3e coupe - 2019
❖ Réalisée à la mi-septembre sur un sol humide pendant sa 

mise en réserve, diminuant ainsi la persistance pendant 
l’hiver tout en augmentant le risque de compaction du sol

▪ Automne 2019
❖ Septembre et octobre froids avec peu de croissance
❖ Premier gel mortel entre - 3 oC et - 5 oC autour du 7 

novembre 2019 pour tout le Québec et des températures 
encore plus glaciales par la suite

▪ Durant l’hiver 2019-2020:
❖ Plusieurs événements de pluie verglaçante avec 

accumulation de glace au sol (photo)



.

Bref retour sur la saison 2020
Sécheresses et canicules pendant l’été

Printemps: très froid jusqu’à la mi-mai, puis canicule à la fin mai lors de la montaison des 
graminées.  Cette canicule inhabituelle a diminué le tallage et la hauteur à l’épiaison des 
graminées et a favorisé la luzerne.  Très peu de pluie en mai, juin et juillet.

1ère coupe: sécheresse, 
très faible rendement, 
surtout pour les 
prairies ayant subi du 
gel hivernal.

2e coupe : en situation de 
sécheresse extrême, très 
faible rendement, surtout 
pour les implantations de 
2018 et 2019.

3e coupe: beaucoup de 
précipitations à partir de la fin 
juillet.  Toutefois, les 
rendements n’ont pas atteint 
ceux de 2018, surtout pour les 
régions qui ont subi les 
sécheresses estivales entre 
2017 et 2019.



Sommaire des trois dernières années de sécheresse
Les conséquences sur les rendements par coupe

Lors d’une année «normale», la coupe 1
est bonne (50 % du rendement annuel).
L’impact d’une sécheresse est moindre si
elle arrive en coupe 2 ou 3, comme en
2019.

Or, pour les années 2018 et 2020, en
raison de la sécheresse lors des coupes 1
et 2 avec de très faibles rendements, le
prix du foin a augmenté considérablement.

«Ça fait quatre ans, au Bas-Saint-Laurent, qu'on est en période de 
sécheresse. Chaque année, on vit toujours la même affaire, plus 
difficile une année que l'autre.»  Gilbert Marquis, président de la 
Fédération régionale de l’UPA du Bas-St-Laurent
Source: Le manque de précipitations frappe de plein fouet les agriculteurs du Bas-Saint-Laurent

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1727767/secheresse-foin-agriculteurs-lamontagne-precipitations-pluie


Pourquoi les plantes fourragères réagissent-elles 

différemment aux sécheresses et aux canicules?

Avant, les sécheresses étaient moins longues et elles n’étaient pas associées à de
nombreuses canicules. Le mil était la meilleure plante dans un tel contexte
justement parce qu’elle est appétente et qu’elle a une très bonne persistance à
l’hiver.

Maintenant, certaines plantes fourragères sont peu adaptées à ces sécheresses et
canicules alors que d’autres y résistent mieux.

• Les graminées tallent davantage et poussent plus vite à une température de 15-
20 oC. Avec une température plus élevée, les plants sont de hauteur moindre, et
c’est surtout le cas du mil, la graminée la plus sensible à la sécheresse. Avec ces
conditions de croissance, c’est la fétuque élevée qui semble la mieux adaptée.

• Les légumineuses fourragères poussent plus vite à une température de 25-35 oC.
Pour la luzerne, le nombre de jours de la 1e coupe à la floraison et de la 2e coupe
à la floraison est passé de 40-42 jours à 30-32 jours à cause de ces longues
canicules.



Pourquoi certaines graminées fourragères réagissent-
elles différemment aux sécheresses et aux canicules?
Comparons!

Mil Fétuque élevée
Type 

d’enracinement

Petits bulbes avec 

enracinement superficiel

Racines fasciculées mi-profondes 

ce qui la rend plus résistante à la 

sécheresse

Type de feuilles Minces et délicates, ce qui les 

rend très appétentes

Épaisses et cirées, ce qui les rend 

moins sensibles à la sécheresse

Réaction des 

feuilles à la 

sécheresse

Pâlissent et jaunissent

S’enroulent pour une plus grande 

protection contre l’évapotranspiration

Regain Plus lent puisque les 

nouvelles feuilles vont croître 

à partir d’un bulbe

Plus rapide car les feuilles coupées 

rallongent en même temps qu’il y a 

formation de nouvelles feuilles. La 

production d’un couvert végétal plus 

dense diminue l’effet négatif des vents 

asséchants.

La fétuque possède plusieurs atouts 
pour faire face à la sécheresse



Fétuque élevée
Quand c’est de plus en plus sec, les feuilles s’enroulent pour former 
des tuyaux serrés et ensuite elles sèchent.



Le mil blanchit, la fétuque s’enroule et la luzerne reste verte
quand ça devient de plus en plus sec.

Mil MilLuzerne Fétuque



Pourquoi les graminées fourragères réagissent-
elles différemment?
Comparaison de deux plantes très hâtives au printemps

Dactyle Seigle

Type de plante Plante fourragère vivace Céréale bisannuelle

Stade idéal de récolte 
fourragère

Épiaison Montaison, hauteur 
maximale de 2 pieds

Qualité fourragère à 
l’épiaison

Bonne qualité fourragère Mauvaise qualité 
fourragère, tiges trop 
grosses

Autre utilisation après 
l’épiaison

Après l’épiaison, la qualité 
fourragère et l’appétence 
diminuent très rapidement

À l’épiaison: paille

À maturité en août: grains 
et paille

Plus ces deux plantes sont fauchées tôt 
et plus leur qualité fourragère est bonne.  



Brome inerme Chiendent

Système racinaire Rhizomes Rhizomes

Profondeur 
d’enracinement

100 cm 30 cm

Mise en réserve Après la floraison Après la 1ère coupe

Regain en 2e coupe Excellent Faible

Le chiendent peut être coupé n’importe quand en 1ère coupe; son regain est 
toujours faible et sa persistance, toujours bonne… malheureusement!

Le brome doit être coupé après le début de la floraison pour l’aider à faire ses 
réserves en vue de la 2e coupe, ce qui lui permet de produire de nouveaux plants.  

Pourquoi les graminées fourragères réagissent-
elles différemment?
Comparaison de plantes fourragères avec rhizomes



Quelle plante fourragère implanter pour occuper les 

trouées causées par le gel hivernal de la luzerne?
Le brome

Avant, le brome était difficile à établir parce qu’on le semait soit avec les céréales, soit trop en 
surface. Il disparaissait aussi rapidement la première année de foin parce qu’on le fauchait trop tôt.

Maintenant, avec les semoirs de haute précision, la levée est meilleure.
Pour lui permettre de produire des plants dans les trouées laissées par le trèfle rouge ou la luzerne 
qui n’a pas survécu à l’hiver, le brome doit être coupé au moment de la floraison.  Il peut alors  faire 
ses réserves pour la 2e coupe et produire en même temps de nouveaux plants par ses rhizomes.  
C’est la plante idéale pour un système de 2 coupes (fin juin, puis vers le 20-25 août).

Observation: le brome se propage 
facilement sur le bord des champs et 
même dans les fossés, là où il est 
coupé plus tard.



Exemple avec luzerne-mil:
Maximum:  9 kg de luzerne et 7 kg de mil = 16 kg/ha
Minimum: 16 kg/ha luzerne et mil x 70 % = 11 kg/ha

Pourquoi diminuer le taux de semis?
Pour favoriser la production de plantes fourragères plus grosses et 
enracinées plus profondément

Source: CRAAQ 
Les plantes 
fourragères, 
2005, p.69



Pourquoi diminuer le taux de semis?
Comme ailleurs dans le monde, en Europe…

Source: LG, Europe

Exemple avec luzerne-mil : 
minimum:  10 kg de luzerne + 3 kg de mil = 13 kg/ha
maximum:  15 kg de luzerne + 4 kg de mil = 19 kg/ha



Pourquoi diminuer le taux de semis?
Les doses de semis possibles selon le CRAAQ

1- Les graines du trèfle ladino sont très petites et les graines du dactyle sont très 
grosses.  Elles se sèment dans des compartiments différents.   
2- Les graines de brome sont de grosseur comparable au dactyle et elles sont semées 
dans un compartiment différent des semences de lotier.

Mélange 
fourrager

Taux de semis CRAAQ (kg/ha)

Minimun
-30%

Normal Maximum
+30%

Total –
Mélange

Luzerne et
Mil

6 et 
5

9 et 
7

12 et
9

11 min
21 max

Trèfle rouge et 
fétuque

3 et 
6

5 et 
9

7 et 
12

9 min
19 max

Trèfle ladino et 
dactyle1

1 et 
4

2 et 
6

3 et 
9

5 min
12 max

Lotier et
brome2

5 et 
5

7 et 
7

9 et 
9

10 min
18 max



Pourquoi diminuer le taux de semis?
Parce que les semoirs sont plus performants

Avant, avec un taux de semis moyen (exemple : 15 kg/ha de luzerne-mil), la levée était plus ou 
moins bonne parce que les semoirs manquaient de précision. Souvent les semis étaient faits en 
surface, mais comme c’était habituellement humide au printemps, la levée demeurait bonne. 

Maintenant, nous avons des semoirs de précision 
pour les plantes fourragères et des équipements 
de travail du sol qui augmentent le taux de levée 
de façon significative. Or, présentement, les taux 
de semis ont augmenté (21 kg/ha de luzerne-mil 
selon le tableau précédent et parfois plus). 

Le CRAAQ recommande de réduire de 30 % le taux de semis 
avec un semoir Brillion (exemple: 11kg/ha de luzerne-mil selon 
le tableau précédent). 
Source:  Les plantes fourragères 2005, CRAAQ, p.67  



Pourquoi diminuer le taux de semis?
Pour faciliter l’implantation

Avant, en conditions humides au printemps, le taux de semis pouvait être très
élevé. Il n’y avait pas de compétition pour l’eau entre les plantules
fourragères.

Maintenant, en stress hydrique lors d’une implantation, plus il y a de 
plantes…
• moins elles peuvent s’enraciner profondément;
• plus elles souffriront rapidement d’une sécheresse accentuée par des 

canicules, augmentant l’évapotranspiration des feuilles;  
• plus les plants étioleront à l’automne avec moins de mise en réserve 

racinaire, ce qui augmente les risques de gel hivernal.



Observez la luzerne tout de suite au stade cotylédons 

Pourquoi diminuer le taux de semis?
Pour diminuer la compétition entre les plantes pour l’espace racinaire, 
pour l’eau et pour la lumière

Levée trop 
dense

et à la première vraie feuille. 



Densité trop élevée de l’herbe de Soudan alors que les plantules de luzerne auront moins 
de lumière (développement foliaire) et d’espace sol (développement racinaire) pour bien 
s’implanter.

Bonne densité de l’herbe de Soudan (grosse plantule qui ressemble à une graminée) afin de  
favoriser la croissance des petites plantules de luzerne

Stade début 1e vraie feuille



Densité trop élevée des plantules de luzerne

Bonne densité de l’herbe de Soudan et bonne densité des plantules 
de luzerne

Stade 1-2 feuilles



Stade 2-3 feuilles
Densité trop élevée de la luzerne et de l’herbe de Soudan



Pourquoi diminuer le taux de semis?
Pour obtenir de plus grosses plantes fourragères à l’automne

Avant, la céréale comme plante-abri était coupée à la fin août et les plantes
fourragères semées en moins grande densité pouvaient pousser jusqu’à l’automne
sans compétition.

Maintenant: avec une nouvelle plante-abri comme l’herbe de Soudan, si elle est
semée en trop forte densité, elle ne laisse pas passer suffisamment de lumière pour la
bonne croissance des plantules fourragères semées elles aussi en forte densité. Les
plantes fourragères étiolent et ne font pas de réserves suffisantes pour passer l’hiver.

Densité visée pour 
l’herbe de Soudan



Bonne densité de l’herbe de Soudan, on voit au fond les plants de luzerne

Trop forte densité

L’herbe de Soudan peut donner une récolte fourragère en 45 jours s’il
fait chaud avec des canicules répétitives. Elle a les caractéristiques de
croissance du maïs: cette plante pousse très vite en présence de
chaleur. Toutefois, attention: elle peut devenir trop compétitive face
aux plantes fourragères. Ainsi, plus on retarde le semis, plus il faut
diminuer la dose de semis de l’herbe de Soudan. Une forte densité
d’herbe de Soudan peut causer trop de compétition pour la lumière
qui ne peut se rendre au feuillage des plantules fourragères. De plus,
l’herbe de Soudan occupe rapidement l’espace racinaire avec ses
grosses racines comparativement à celles des plantules fourragères.



À l’automne, les taux de semis trop élevés donnent des plantes fourragères plus
étiolées, des racines moins grosses et moins profondes. Ces plants plus petits sont plus
vite affectés par la sécheresse et les canicules durant l’été, et aux gels hivernaux par la
suite. Au printemps suivant, ils sont aussi moins résistants aux maladies et sont plus
attaqués par les insectes.

Suggestion à valider avec un gel hivernal qui survient plus souvent: scinder une dose de 
semis élevée sur 2 printemps?  Est-ce l’approche à privilégier afin de remplir les trouées 
sans plantes fourragères qui peuvent devenir des sites infestés de   pissenlits?

Pourquoi diminuer le taux de semis?
Pour que les plantes fourragères s’enracinent plus profondément



Comment s’assurer d’un bon taux de levée?
En ayant un sol humide en profondeur

Avant, les sécheresses printanières étaient rares.  Le taux de levée avec ou sans plante-
abri était bon.

Maintenant:
• si le sol est sec en profondeur au semis, les plantules peuvent germer après une

averse, mais elle peuvent ensuite sécher s’il n’y a pas suffisamment de pluie dans les
jours qui suivent. Par la suite, les plantules devront trop souvent survivre à des vents
asséchants, à de longues sécheresses avec plusieurs canicules de plus en plus intenses.

• si le sol est humide en profondeur, c’est plus sûr pour la survie des plantules
fourragères parce qu’elles ont du temps pour bien s’enraciner en profondeur même s’il
y a une sécheresse-canicule par la suite.

Le semis de plantes fourragères est le 
plus difficile de toutes les cultures!



Avant les semis des plantes fourragères étaient réalisés soit:
1. Avec une plante-abri traditionnelle, une céréale semée à 75 % de la dose de semis 

pur.
2. En semis pur de plantes fourragères avec un semoir Brillion.

Maintenant: 
1. La céréale en plante-abri est trop compétitive pour les plantes fourragères. Elle

accapare l’eau disponible dans les premiers pouces de sol et laisse peu de place au
bon développement racinaire des plantes fourragères sur le rang, surtout quand le
taux de semis est élevé.

2. En semis pur, les très petites plantules fourragères, dans leur premier mois de
croissance, peuvent difficilement supporter les canicules-sécheresses très longues
souvent associées à du vent asséchant (indice d’assèchement très élevé). Ces
facteurs climatiques assèchent plus rapidement le sol et augmentent
l’évapotranspiration de leurs feuilles.

Comment s’assurer d’un bon taux de levée?
Avec une plante-abri résistante aux canicules et aux sécheresses



Avant, les plantes-abris étaient des plantes de climat tempéré: céréales et raygrass.

Maintenant, avec les canicules, il est possible de semer de nouvelles plantes-abris de 
climat chaud:  trèfle Alexandrie et herbe de Soudan.

Les plantes de climat chaud n’aiment pas les printemps froids comme celui de 2020.  
Elles ne peuvent supporter des températures inférieures à 2 oC après leur levée et leur 
croissance est très lente si la température passe sous la barre des 10 oC.

Pour favoriser leur croissance, il est donc préférable d’attendre en juin pour les semer 
parce que la température est plus clémente.  En mai, il est alors possible de faire un faux 
semis (diapo 41) pour détruire les mauvaises herbes de sol froid en germination (pied-
de-coq, ortie royale, moutarde, panic capillaire), puis les mauvaises herbes de climat 
chaud (chénopode et amaranthe à racines rouges).  

Comment s’assurer d’un bon taux de levée?
Avec une plante-abri résistante aux canicules et aux sécheresses



Avant: le semis des plantes fourragères était fait à la surface et la céréale en plante-abri 
était semée dans un autre compartiment du semoir.

Maintenant: les semoirs sont plus performants et on mélange les petites graines de plantes 
fourragères (luzerne, trèfle rouge, mil, fétuque) avec les graines plus grosses de l’herbe de 
Soudan ou du sorgho Soudan.  Le semis est un peu plus profond.  Après quelques semaines, 
on constate soit que l’herbe de Soudan a mieux germé que les plantes fourragères, soit 
l’inverse si le semis est plus en surface.

Les explications possibles:
1. Le sol est trop sec en surface pour assurer la levée des plantes fourragères.
2. Le semis inégal en profondeur, entre 1 ou 2 cm, est un peu trop profond pour assurer la 

levée des très petites graines fourragères (mil, fétuque) et pour le brome.  La graine de 
l’herbe de Soudan est plus grosse et elle est alors avantagée pour bien germer et percer 
le sol.  On constate l’effet inverse si le semis a été réalisé trop en surface, ce qui favorise 
la levée des plantes fourragères au détriment de l’herbe de Soudan.

3. Il y a différentes grosseurs de graines selon les espèces et les cultivars d’herbe de 
Soudan ou de sorgho Soudan; le mélange est moins bien réparti si les graines de ces 
plantes de climat chaud sont trop grosses.

Comment s’assurer d’un bon taux de levée? 
Avec une bonne profondeur de semis



Comment s’assurer d’un bon taux de levée?
Avec la bonne profondeur de semis selon les espèces

Certaines plantes 
fourragères doivent être 
semées à la surface, à moins 
de 1 cm de profondeur: 
brome, fétuque et mil.

Certaines plantes-abris 
doivent être semées assez en 
profondeur pour bien germer 
et pousser: herbe de Soudan, 
sorgho Soudan.

D’autres plantes fourragères 
tolèrent plus de variation dans 
la profondeur de semis: 
luzerne, trèfle rouge et dactyle.



Comment évaluer la densité des plantes fourragères?
Dans le sol, à l’automne après l’implantation réalisée au printemps 

Comptez le nombre de plantes 
fourragères établies sur une 

longueur de 5 pouces et 
déterminez la densité au pouce:

2 plantules fourragères au pouce 
(2,5 cm): c’est amplement suffisant 

avec les sécheresses et canicules 
actuelles afin d’obtenir un 

enracinement plus profond.



Méthode simple pour vérifier la densité 
en plantes fourragères:

• Prendre une pelle étroite de 5 pouces;
• Déterrer une largeur de 5 pouces x 5 pouces;
• Calculer le nombre de plants. Il devrait égaler la dose de 

semis en kg/ha 

Exemple: 15 kg/ha = 15 plants sur 5 pouces = 3 plants au pouce



Visuellement, on pense que
l’implantation n’est pas très réussie.

On vérifie le nombre de plantes fourragères sur une largeur de 5 po à différents 
endroits dans le champ.  On observe la grosseur des racines, la nodulation de la 
luzerne, la répartition des plants et la corrélation avec le % de mil-luzerne ensemencé. 

Exemple: Implantation de luzerne-mil avec du blé récolté en grains 



10 Mils

1 Luz

1 MH
1e échantillon:
Mélange avec 60 % de 
mil et 45% de luzerne

Taux de semis: 
17kg/ha

Semé au brillion

Exemple: Implantation de luzerne-mil avec du blé récolté en grains 

Répartition: 91% mil et 9% luzerne



1 MH

12 Mils

1 TL
5 Luz

Exemple: Implantation de luzerne-mil avec du blé récolté en grains 

2e échantillon:
Mélange avec 60 % de 
mil et 45% de luzerne

Taux de semis: 
17kg/ha

Semé au brillion
Répartition: 70% mil et 30% luzerne



Comment évaluer la densité des plantes fourragères?
Dans le sol, à l’automne après l’implantation réalisée au printemps

On a souvent des surprises: ici, on voit un gros 
plant avec un petit plant de luzerne sur 5 pouces.  
C’est quand même une implantation réussie avec 
seulement 2 plants.



Comment évaluer la densité des plantes fourragères?
Dans le sol, à l’automne après l’implantation au printemps

Densité minimale pour la 
luzerne sur 5 po de largeur

Densité trop 
forte sur 5 po
(10 luz)

Densité parfaite pour la 
luzerne mais trop forte en 
mil sur 5 po de largeur

12 Mils

5 Luz



La densité des plantes fourragères vivaces, c’est 
comme pour les carottes: 

On ne veut pas de petites carottes!

On veut de grosses racines
qui vont chercher l’eau en profondeur

en périodes de sécheresse et de canicule.

20 petits plants de luzerne avec des petites racines, toujours sur 5 po



Comment diminuer l’infestation de mauvaises herbes 
pendant l’implantation des plantes fourragères? 
En retardant le semis?

Avant, avec l’avoine grainée, un herbicide en post-levée permettait de détruire les 
mauvaises herbes.

Maintenant, avec l’herbe de Soudan semée en mai, on observe trop souvent que le champ 
est infesté de chénopodes, de pied-de-coq, de sétaires et de moutardes.  Ces mauvaises 
herbes font énormément de compétition aux plantes fourragères qui peinent à pousser 
avec les canicules et sécheresses.  Ces mauvaises herbes peuvent-elles germer, 
contrairement aux plantes fourragères, et pousser même si le sol est sec?  

Les explications possibles et les faux pas à éviter pour réussir l’implantation:
• Il n’y a pas eu de faux semis avant de semer parce que le semis a été fait très tôt.
• La moutarde, le pied-de-coq et la sétaire poussent bien dans une argile compacte et 

froide et qui a été travaillée trop humide.  Ainsi, un semis fait en conditions trop 
humides et dans un sol froid favorise l’infestation de ces mauvaises herbes.

• Quand le semis est réalisé lors de températures froides du sol et que des jours avec 
température froide de l’air se maintiennent après la germination, l’Herbe de Soudan 
pousse plus lentement et laisse plus de chance aux mauvaises herbes annuelles de sol 
froid.

• Le chénopode est une mauvaise herbe qui germe à la chaleur et qui peut donc germer 
plus tard.

Les mauvaises herbes annuelles poussent beaucoup plus 
vite que les plantules fourragères vivaces.



Semez 10 à 15 jours plus tard que la date prévue surtout si le printemps est 
froid, pour favoriser une croissance rapide des plantes de climat chaud 
comme la luzerne, l’herbe de Soudan et le trèfle d’Alexandrie qui pourront 
mieux compétitionner les mauvaises herbes.

Chenopode

Utilisez le faux-semis avec des 
appareils qui vont arracher les 
mauvaises herbes avant ou au 
stade cotylédon.  La houe rotative 
double fait un bon travail en 
surface.

Ou semez les graines de plantes 
fourragères en même temps que le 
sarclage mécanique.  Exemple d’un 
peigne avec un semoir APV.  



Comment fertiliser tout en favorisant la persistance des plantes 
fourragères?
Avec des bonnes périodes d’épandage du lisier

Les épandages de lisier, après le début de la croissance des 
tiges de luzerne, peuvent considérablement nuire à la 
repousse, surtout avec des canicules et sécheresses répétées. 





Exemple d’une infestation de sétaires qui poussent rapidement 
dans les traces des pneus des épandeurs à lisier, parce que 
l’épandage a été fait dans des conditions de sol trop humide ou 
après le début de repousse de la luzerne. Cette graminée annuelle 
donne un peu de foin à la 1ère coupe.  Toutefois, en 2e coupe, elle 
reste très courte avec des épis très près du sol qui vont lui 
permettre de produire beaucoup de graines quand même. 

Comment fertiliser tout en favorisant la persistance des plantes 
fourragères?
Avec des bonnes périodes d’épandage du lisier



La sétaire disparaît l’année suivante mais 
malheureusement, elle laisse la place au 
pissenlit qui va occuper l’espace vacant.



Comment fertiliser tout en favorisant la persistance des plantes 
fourragères?
Avec des épandages de lisier au bon moment

Épandre idéalement après la 
coupe en août, une période 
avec plus de pluie permettant à 
la luzerne de mieux repousser et 
de faire ses réserves 
automnales. 

Champ avec des traces (sans présence de luzerne) 
ayant eu des épandages de lisier 

dans des conditions non favorables 
pour sa persistance.

Évitez les épandages 
au printemps pour 

les nouvelles prairies, 
il y a trop de 
compaction.

Éviter d’épandre deux fois 
dans le même champ 
pendant la saison de 
culture, afin d’éviter la 
compaction du sol.

Éviter les épandages 
après les coupes si le 
sol est extrêmement 
sec, parce que l’azote 
n’est pas disponible. 



Comment établir les dates de coupe avant septembre pour 
augmenter la persistance de la luzerne? 
Selon la date de la 1ère coupe

Avant, avec un climat plus frais, la luzerne avait besoin d’un repos d’environ 42 jours entre les coupes et
ne devait pas être coupée en septembre.

Maintenant:
• avec des printemps plus froids comme ceux de 2019 et 2020, la 1ère coupe de foin est retardée

d’une période allant jusqu’à 10 jours;
• la luzerne et le trèfle rouge fleurissent en 30 jours entre la 1ère et la 2e coupe et entre la 2e et la 3e

coupe à cause des canicules et sécheresses répétées et plus longues;
• l’automne est plus froid et les premiers gels meurtriers sont plus intenses et plus longs.

Les coupes au stade floraison sont donc plus rapprochées en été même si les rendements sont moindres
parce que les prairies sont moins denses et les plants plus courts. Il faut terminer idéalement :
• la 2e coupe avant le 20 août pour les régions plus froides du Québec;
• la 3e coupe avant les premiers jours de septembre pour les régions chaudes du Québec.

…afin de donner 50 jours de croissance à la luzerne entre la dernière coupe et le premier gel meurtrier
en octobre-novembre. Cette période de repos est essentielle pour que la luzerne puisse faire ses
réserves et que les conséquences de gels hivernaux diminuent.



Avant, une coupe rase avait moins de conséquences négatives sur la repousse puisque les plantes
fourragères profitaient de meilleures conditions climatiques pour leur regain.
Maintenant, avec les vents asséchants des canicules, il faut couper plus haut pour garder des
feuilles qui vont permettre plus de photosynthèse et couvrir le sol pour moins l’assécher
rapidement. De plus, faucher plus haut favorisera une repousse beaucoup plus rapide et moins de
résidus dans le fourrage.

Quelles sont les conséquences de la hauteur de fauche? 
Sur le regain…



Est-ce qu’il y a des espèces fourragères qui supporte une coupe près du sol ?
Au pâturage et pour une prairie

Avant, une faible hauteur de coupe ou une paissance rase 
avait moins d’impacts sur la repousse parce que des 
sécheresses et canicules extrêmes étaient plus rares.

Maintenant, cette pratique demande de choisir des plantes 
fourragères très tolérantes et adaptées.
Graminées fourragères: aucune
Légumineuses fourragères:  lotier

Avant ces trois années de sécheresse, le lotier avait de la 
difficulté à s’établir parce qu’il poussait plus lentement que les 
autres plantes fourragères qui lui faisaient une forte 
compétition pour la lumière.  

Maintenant, le lotier semble la plante fourragère de la famille des légumineuses la mieux adaptée à 
la sécheresse, à une coupe rase et même à la surpaissance.  On l’observe plus souvent maintenant 
sur le bord des chemins et dans les pelouses.

Pour les graminées fourragères, seules les espèces à gazon (fétuque rouge, pâturin des 
prés) sont adaptées à une coupe rase.  Donc, il faut les éviter parce qu’elles diminuent la 
persistance des graminées hautes (mil, brome, dactyle, fétuque élevée, alpiste-roseau) 
qui donnent beaucoup plus de rendements fourragers.



Comment établir une stratégie de fertilisation des prairies?
Pour obtenir plus de rendement fourrager en 1ère coupe

Avant:
Sans fertilisation azotée au printemps, le rendement fourrager était généralement
bon. Les graminées ne manquaient pas d’eau pour assimiler l’azote soluble. De plus,
l’azote de la minéralisation du sol avec les pluies chaudes arrivait au bon moment,
soit à la montaison, stade de croissance rapide jusqu’à l’épiaison. Les graminées
fourragères dominaient la prairie en hauteur parce que les températures froides les
avantageaient alors que les plants de luzerne poussaient plus lentement.

Maintenant:
Avec des printemps plus froids, l’azote n’est plus disponible à cause d’une vie du sol
qui tourne au ralenti. Si, en plus, le printemps est sec, l’azote n’est plus autant
disponible parce qu’elle ne peut se dissoudre dans l’eau pour devenir accessible aux
plantes. La fertilisation minérale azotée sous forme nitrate au printemps compense
ce manque dans le sol et favorise un tallage rapide et une bonne couverture foliaire
afin de diminuer l’effet du vent asséchant des canicules et sécheresses subséquentes.



Avant, la fertilisation en potassium après la coupe en août 
favorisait la persistance de la luzerne.

Maintenant:
La fertilisation en potassium selon les recommandations 
du PAEF augmente non seulement la persistance de la 
luzerne à l’hiver, mais elle améliore aussi la santé de la 
plante pour faire face à des sécheresses et canicules 
l’année suivante.  

À vérifier: est-ce que plus de potassium rend la luzerne 
plus coriace, ce qui pourrait l’aider à faire face à des 
infestations d’insectes mangeurs de feuilles?

Comment établir une stratégie de fertilisation des prairies?
Pour améliorer la persistance de la luzerne aux gels hivernaux



Pourquoi il y a eu plus d’infestations d’insectes lors des deux 
dernières années de sécheresse?
Vers gris moissonneur

Avant:
• Peu d’insectes pouvaient attaquer les plantes fourragères.
• Le labour enfouissait les insectes logés en surface du sol.

Maintenant: 
• Le semis direct de plantes fourragères laisse vivre les insectes en surface du sol.
• Le sol plus sec facilite l’enfouissement des vers gris en surface.
• Les plantes sont fragilisées parce qu’elles ont été continuellement stressées par le 

manque d’eau des dernières années.
Enfin, la 1ère coupe plus tardive avec les printemps froids 

favoriserait-elle leur prolifération?

Pour plus d’info 
consulter le RAP.

La fauche de la prairie durant la 
nuit élimine une bonne partie 
des vers qui se nourrissent à la 

noirceur.

https://www.agrireseau.net/rap/documents/102893/grandes-cultures-avertissement-no-8-18-juin-2020?s=1184&page=2&a=1


Pourquoi il y a eu plus d’infestations d’insectes lors des deux 
dernières années de sécheresse?
Cicadelle de la pomme de terre

Pour plus d’info, consultez 
le RAP.

Les conditions climatiques favorisant la prolifération de cet
insecte sont la température élevée et les conditions
sèches. Par la fauche, on peut ralentir l’augmentation des
populations de cicadelles. La récolte des fourrages élimine
les oeufs et une partie des nymphes mourront de faim ou
de déshydratation.

La coccinelle est un 
ennemi naturel 

https://www.agrireseau.net/documents/Document_95755.pdf


Pourquoi les prairies implantées en 2018 et 2019 performent-
elles moins bien en 2020?
Après deux années de sécheresses et de canicules 

Avant, n’y avait pas de ces sécheresses et canicules extrêmes à 
l’implantation et dans les semaines qui suivaient. 

Maintenant, depuis trois ans, les prairies sont implantées en
conditions de sécheresses et de canicules persistantes.
• Est-ce que les racines de la luzerne sont moins grosses et

moins bien enracinées à l’automne parce que la densité au
semis est trop élevée?

• Est-ce que cela peut réduire leur capacité de pousser en
hauteur et de donner du rendement fourrager dans les
années subséquentes?

• Est-ce que la compaction des sols rend ceux-ci trop durs
pendant les étés extrêmement secs , ce qui empêche un
enracinement en profondeur?



RÉSUMÉ
De meilleurs soins aux plantes fourragères pour qu’elles performent 
malgré les canicules, les sécheresses et les gels hivernaux

Avec des précautions pour le semis:
• un sol bien drainé et un bon pH pour assurer une persistance à long terme
• un lit de semence fin et un sol chaud pour un enracinement rapide, surtout s’il 

y a eu peu de pluie par la suite
• un bon contrôle des mauvaises herbes avant le semis pour diminuer la 

compétition en vue d’accéder à la lumière (faux semis)
• une fertilisation minérale au semis selon le PAEF pour une croissance rapide, 

surtout au niveau racinaire
• une profondeur précise pour le placement des graines afin d’obtenir un taux de 

levée maximal 
• une dose de semis plus faible afin d’éviter la compétition racinaire qui diminue 

la taille du plant par la suite, ainsi que son rendement fourrager
• une dose de semis de la plante-abri qui diminue l’infestation des mauvaises 

herbes tout en permettant de ne pas trop « compétitionner » les plantes 
fourragères pour la lumière



RÉSUMÉ
De meilleurs soins aux plantes fourragères pour qu’elles performent 
malgré les canicules, les sécheresses et les gels hivernaux

Avec des précautions lors des coupes de foin :
• 1ère coupe au stade début épiaison de la graminée, même si les rendements 

sont médiocres afin de faire la dernière coupe avant septembre
• Faucher à une hauteur de coupe de 4 à 5 po 
• Sans faucher en septembre
• En laissant la dernière coupe au champ pour le manteau d’hiver

Avec des précautions lors des épandages de fumier:
• Éviter le fumier après les coupes si le sol est extrêmement sec parce que l’azote 

n’est pas disponible. 
• Éviter les épandages de fumier si le sol est trop humide à l’automne, car les 

traces de pneus réduisent la hauteur des plants par la suite et peuvent même 
diminuer leur persistance aux gels hivernaux si c’est fait en septembre.



CONCLUSION
Prendre soin des plantes fourragères pour qu’elles performent 
malgré les canicules, les sécheresses et les gels hivernaux

Faire différemment:
• Retarder le semis pour favoriser une croissance rapide des plantes de climat 

chaud qui sont résistantes à la sécheresse, comme la luzerne, le trèfle 
Alexandrie et l’herbe de Soudan.

• Diminuer la dose de semis pour favoriser un développement racinaire plus 
profond, afin d’accéder à l’eau en profondeur dans les années de productions 
fourragères suivantes et pour des plants plus robustes face aux gels hivernaux.

• Laisser leur manteau de protection foliaire pour l’hiver en laissant 50 jours de 
repos avant le premier gel mortel et en évitant de faucher en octobre.

• Semer du brome pour occuper les trouées laissées par la luzerne qui n’a pas 
survécu aux gels hivernaux et en retardant la 1ère coupe au moment de la 
floraison, pour assurer sa persistance.

• Fertiliser au printemps avec de l’azote (engrais nitrate ou lisier), même pour les 
prairies de luzerne

• Ne plus fertiliser au fumier les deux premières années de prairies pour éviter la 
compaction du sol.



CONCLUSION

La réussite de l’implantation =

prairies plus performantes
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