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Taux de levée optimal des plantes fourragères

5 plantules  fourragères 
pour un quadra 

5 po x 5 po



La luzerne au stade deux cotylédons ou à la première vraie feuille. 

Après la levée, observez la densité des plantes fourragères

Levée trop 
dense



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

Après la levée, observez la densité des plantes-abris



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

Trop forte densité, on ne voit plus les plantes fourragères

Après la levée, observez si les plantes abris (avoine ou herbe de 

Soudan) ne font pas trop de compétition pour la lumière



Quand les plantes
fourragères

commencent à 
faire une tige, 
vérifiez leur

densité réelle, 
sortez votre pelle!

Selon la largeur de la 
pelle, faire un quadra de 
5 x 5 po ou 6 x 6 po, 
déterrez les plants et 
compter le nombre de 
chaque espèce 
fourragère et le nombre 
de chaque espèce de 
mauvaises herbes. 

Déterminez la densité 
au pouce si le semis est 

en ligne:

Une plantule fourragère 

au pouce (2,5 cm): 

c’est amplement 
suffisant!



Méthode «Jamais sans ma pelle» pour vérifier la densité en plantes fourragères:
• Prendre une pelle de 5 ou 6 pouces de largeur (ou 2 pelles en coin);
• Déterrer la largeur de la pelle en carré (5 x 5 po ou 6 x 6 po); 
• Calculer le nombre de chaque espèce de plantes fourragères; 
• Calculer le nombre de chaque espèce de mauvaises herbes;
• Refaire au moins 4 fois à des endroits différents dans le champ.



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

On vérifie le nombre de plantes fourragères sur une largeur de 5 à 6  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. 

Jamais sans ma pelle pour vérifier la réussite d’une implantation

Mélange avec 60 % mil 
et 45 % luzerne

Taux de semis: 
17 kg/ha

Exemple 1: Implantation d’une prairie en luzerne-mil avec du blé récolté en grains



Quadra 1: 5 luzerne, 12 mil 

Jamais sans ma pelle pour vérifier la réussite d’une implantation

Mélange : 55 % mil et 45 % luzerne

Taux de semis: 17 kg/ha

Quadra 2: 1 luzerne, 10 mil 

Après 4 quadras, il y a 1 à 5 plants 
de luzerne et une dizaine de 
plants de mil sur 6 po x 6 po.  

L’implantation est une réussite 
même si le taux de levée est de 
25 % environ. 

Notez que si on avait obtenu une 
germination de 100 %, on aurait : 

• 11 plants de luzerne 
• 44 plants de mil

Exemple 1: Implantation d’une prairie en luzerne-mil avec du blé récolté en grains



Jamais sans ma pelle pour vérifier la réussite d’une implantation

Exemple 2: Implantation de luzerne-fétuque avec de l’herbe de Soudan

Mélange de :
65 % luzerne, 30 % fétuque, 5 % trèfle ladino

Taux de semis: 12 kg/ha



Jamais sans ma pelle pour vérifier la réussite d’une implantation

Exemple 2: Implantation de luzerne-fétuque avec de l’herbe de Soudan

Nombre de plants 6po x 6po

No Quadras Luzerne Fétuque T. ladino
1 10 2
2 9 2

3 27 4 2 Non retenu pour la moyenne

4 10 2 2
5 11 3 2

6 3 3 Non retenu pour la moyenne

7 11 3 1
8 10 3 1

Moyenne 10,1 3 1

100 % germination 9 4,5 2
Taux de levée 89 % 67 % 50 %

Mélange de :
65 % luzerne, 30 % fétuque, 5 % trèfle ladino

Taux de semis: 12 kg/ha

Interprétation de la moyenne 
obtenue: il y a deux fois trop 
de plantes fourragères!



Jamais sans ma pelle pour vérifier la réussite d’une implantation

Exemple 3: Implantation de luzerne-mil en semis pur (après une 1e coupe)

Taux de semis: 25 kg/ha

Résultats du quadra 1: 
- 14 plants de luzerne (LUZ)
- 10 plants de mil
- 2 mauvaises herbes pied-de-coq
- 4 mauvaises herbes pissenlit

La densité est trop forte. Les plantules de luzerne et leurs racines sont 
petites.  La compétition racinaire et pour la lumière par le pied-de-coq, 
une mauvaise herbe de la famille des graminées, est impressionnante.

LUZ

Pied-de-coq

Mil

Semis à la volée, 
quadra 6 po x 6 po



Pourquoi la luzerne a un meilleur taux de levée que les autres plantes 

fourragères?  À cause de la profondeur de semis!

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

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

La luzerne peut être semée entre 1 et 2.5 
cm de profondeur, sa levée est meilleure 
que la plupart des autres plantes 
fourragères.  



Diminuer le taux de semis sans avoir peur?
Vérification de vos facteurs sécurisants:

Vous avez un bon semoir 
pour plantes fourragères.

Vous calibrez votre semoir et vous semez toutes les 
grosseurs de graines fourragères à la bonne profondeur. 

Vous savez faire une bonne préparation de 
sol, meuble et fine en surface.

Et même si vous avez des mauvaises herbes, les plantes fourragères 
germent aussi.  Il faut trouver la technique pour en avoir le moins possible. 



Les étapes pour diminuer sa dose de semis sans avoir peur!

Dose de semis actuelle
des champs en 1e 
année de prairie

Taux de levée actuelle
avec la technique du 
quadra avec la pelle

Observations de 
l’uniformité de la levée

Observations de la 
compétition actuelle

de la plante-abri et des 
mauvaises herbes

Si la densité fourragère
n’est pas optimale, on 

change quoi:

Contrôle des 
mauvaises herbes?

Machinerie de 
préparation de sol?

Semoir? Profondeur de semis?
Nouvelle dose de 

semis 

Et votre agro-conseiller est disponible pour vérifier 
l’implantation de vos prairies et vous conseiller.



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.



Annexe: 
Tableau pour calculer le % de germination avec un 
quadra 6 po x 6 po

Nombre 
graines/kg 
semence

Dose de 
semis en 
mélange 

kg/ha 

Nombre de 
graines 
semées 

pour 1 m2

Nombre de 
graines 
semées 

6 po x 6 po

Nombre de 
plants si 50 % 
germination
6 po x 6 po

Luzerne 500 000 9 450 10 5

Trèfle rouge 600 000 5 300 7 3

Trèfle blanc 1 750 000 2 350 8 4

Lotier 900 000 7 630 15 7

Mil 2 500 000 5 1250 29 15

Brome inerme 300 000 10 300 7 3

Brome des prés 175 000 10 175 4 2

Fétuque élevée
500 000 10 500 12 6

Dactyle 1 440 000 5 720 17 8



Annexe: Densité optimale selon l’âge de la prairie

Source: Adapté du MAAARO et MAPAQ, publications sur les plantes fourragères

GUIDE AGRONOMIQUEDES GRANDES CULTURES Publication 811F (gov.on.ca) p. 121

Année de la 
rotation

Densité 
optimale 

6 po x 6 po

Densité 
minimale 

6 po x 6 po

Année du semis 5 4

1e année 3 à 5 2

2e année 2 à 3 1 à 2

3e année 1 à 2 1 à 2

4e année 1 à 2 1
Un plant de luzerne ou un plant de fétuque occupe 
un espace sol de 6 po x 6 po dès la 2e année.

http://www.omafra.gov.on.ca/french/crops/pub811/pub811ch3.pdf
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