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Les facteurs qui influencent la réussite du semis

Le semis: 

Espèces fourragères, mélange fourrager, plante-abri, dose de semis, profondeur de semis, etc.

Les machineries : 

Préparation du sol, semoir, calibration, etc.

Le potentiel du sol:

Fertilité, pH, drainage, structure, etc..

Les conditions du sol:

Humidité du sol, pluviométrie à venir, structure en surface, etc..

Les besoins de croissance: 

Fertilisation (organique et minérale) et amendements (chaux et cendre).

Les facteurs de réussite d’une implantation de prairie



Critères de choix pour les graminées Les plus performantes Les moins performantes

Rendement Dactyle, festulolium Pâturin des prés, fétuque des prés

Valeur alimentaire si fauche après épiaison Fléole, brome Alpiste-roseau et dactyle 

Résistance à la sécheresse Fétuque élevée, dactyle Fléole, raygrass

Résistance au mauvais drainage Fléole, alpiste-roseau Dactyle, brome

Résistance à l’hiver Fléole, brome, dactyle Festulolium, raygrass

Tolérance à un pH plus faible que 6,0 Alpiste-roseau, fétuque des prés Brome, dactyle

Regain Dactyle, fétuque élevée Fléole, pâturin des prés

Complémentarité à la légumineuse Fléole, brome inerme Fétuque élevée, pâturin des prés

Coupe hâtive au printemps Dactyle, fétuque des prés Brome inerme, brome hybride

Paissance Fléole, brome des prés Brome inerme, pâturin des prés

Persistance en conditions difficiles Fléole, fétuque élevée Raygrass, festulolium

Persistance avec des coupes rapprochées Dactyle, fétuques Brome inerme, brome hybride

Étape 1: choisir les graminées du mélange fourrager



Étape 2: établir l’espace sol occupé par 
chaque graminée fourragère

Mil:

Plante qui prend peu d’espace 
lumière

Fétuque: 

Plante qui prend beaucoup 
d’espace lumière

Le plant de fétuque devient très large et 
est très compétitif étant donné ses 
nombreuses feuilles qui captent toute la 
lumière au-dessus de la légumineuse
fourragère.



Étape 3: choisir le cultivar de luzerne avec les 
critères disponibles
Rendement
Quantité feuilles/tiges (multifoliée)
Qualité fourragère (digestibilité)
Résistance aux coupes rapprochées
Résistance à l’hiver (dormance et faible croissance automnale)
Résistance aux maladies (verticilliose, phytophtora, etc.)
Résistance aux insectes (cicadelles)
Résistance aux passages de machinerie (collet plus profond)
Résistance au drainage souterrain déficient (racines ramifiées)



Mélange complexe de plantes fourragères qui ne cohabitent pas bien ensemble:
• Une dose de semis élevée de trèfle rouge diminue la croissance de la luzerne durant l’année

d’implantation ainsi que sa persistance durant l’hiver suivant;
• Une dose élevée de luzerne et/ou de trèfle rouge empêche l’implantation des graminées

fourragères;
• Une dose élevée de fétuque élevée empêche l’implantation des autres graminées comme la 

fléole et le brome;
• Une dose élevée de trèfle ladino diminue la persistance hivernale de la luzerne dès la première 

année et il compétitionne le pissenlit les années suivantes;
• Le pâturin des prés diminue la persistance de la luzerne dès la 3e année de prairie, et réduit

considérablement le rendement fourrager;
• Le lotier ne s’implante pas s’il est semé avec une autre légumineuse.

À éviter dans le mélange fourrager si l’on vise une longue rotation, comme le veut l’agriculture 
régénérative:
Choix de plantes fourragères persistantes moins de 3 ans (raygrass, festulolium, trèfle rouge), à 
moins de réaliser du sursemis au printemps dès la 2e année.

Étape 4: choisir le bon mélange fourrager



Tenir compte de la 
compétition pour la 
lumière des espèces du 
mélange fourrager

Exemple du trèfle rouge et mil, un 
bon mélange!

• Pour la 1ère coupe, le mil prend peu
d’espace lumière et croît en
hauteur. Le trèfle rouge, très
compétitif avec ses feuilles
perpendiculaires au sol, pousse
lentement et moins en hauteur 
comparativement au mil.



Tenir compte de la  
compétition pour la 
lumière entre les 
espèces du mélange 
fourrager

Exemple du trèfle rouge avec du  
lotier: un mélange inapproprié.

• Le trèfle rouge pousse plus 
rapidement et plus en hauteur 
comparativement au lotier.  

• Le trèfle rouge est très compétitif
avec ses feuilles perpendiculaires
au sol pour capter toute la 
lumière; il n’en laisse pas passer, 
ce qui nuit au lotier.



Tenir compte de la 
capacité de bien 
performer avec une
sécheresse

Exemple du lotier:
une plante très bien 
adaptée aux 
sécheresses et aux 
canicules intenses.



Exemple du trèfle ladino 
dans un mélange: il permet
par ses stolons de 
compétionner advantage le 
pissenlit.

Tenir compte de la  
compétition pour la 
lumière entre les 
espèces du mélange 
fourrager



Exemple du raygrass comme plante-
abri:

Il pousse plus rapidement et plus en
largeur comparativement aux autres
plantes fourragères vivaces. Sa densité
foliaire empêche l’implantation des
autres plantes fourragères vivaces.
L’année suivante, il y a plus de trous qui
seront occupés rapidement par le
pissenlit.

Étape 5: choisir la 
bonne plante-abri



Les autres plantes-abris (avoine, herbe de Soudan)

Par exemple, l’avoine est une plante de climat froid et en plus,
elle compétitionne bien les mauvaises herbes. Toutefois, elle
devrait être semée à une dose de 70-80 kg/ha, pas plus!
Idéalement, elle devrait être récoltée en vert, surtout si elle a
été semée avec des pois.



Plante-abri et compétition pour la lumière
La céréale peut compétitionner pour la lumière surtout si on la récolte en grains.

Bonne densité de la plante-abri car on voit bien les 
plantes fourragères au fond au détriment du  

rendement en grain.

Trop forte densité de la plante-abri et de la verse:
on ne voit plus les plantes fourragères.



Dernière étape: 
Choix du taux de semis



Source: MAPAQ Source: MAAARO

Selon le peuplement optimal établi par le MAPAQ et le MAARO, il faut viser 20 à 40 
plants par pi2 ou 5 à 10 plants pour 0.25 pi2 (quadra 6 x 6 pouces).

Densités souhaitables des peuplements 
de plantes fourragères

Luzerne Luzerne



Taux de levée optimal

pour un quadra de 6 po x 6 po:
5 à 10 plantules fourragères
1 à 3 plantes-abris (avoine) 



Au semis, les plantules fourragères peuvent endurer bien des 
conditions adverses lors de leur levée, mais il ne faut pas pas
exagérer quand même!



Après la levée, observez la densité des plantes fourragères.

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

Levée trop 
dense
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Bonne densité de la plante-abri (avoine, orge, herbe de Soudan)

Quelques semaines après la levée, observez 

la densité des plantes-abris



Densité trop élevée de la luzerne

Bonne densité des plants de luzerne et des plantes-abris



Densité trop élevée des plantes fourragères: 

trop de compétition pour l’espace sol (racines plus petites et moins
profondes) et pour l’accès à la lumière (développement foliaire

restreint) pour bien s’implanter avant l’hiver.

Si, en plus… 

Densité trop élevée de la plante-abri: les plantules fourragères
auront moins de lumière (développement foliaire) et d’espace sol 
occupé par les grosses racines des plantes-abris (développement

racinaire) pour bien s’implanter.



Après la fauche de la plante-abri (avoine en vert), 
observez la densité des plantes fourragères.



Comment évaluer le taux de levée?
Compter les tiges?
Ou déraciner et compter les plants?

Étape 6: Vérifier le taux de levée des plantes fourragères

Compter les plants 
dans un quadra 
sans déraciner?

Et si on déracine, 
quelle pelle choisir?
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Quand les plantes
fourragères

commencent à faire 
une tige, vérifiez leur

densité réelle. 

Sortez votre
pelle!

Avec une pelle, délimitez un
quadra de 6 x 6 po, déterrez les
plants et comptez le nombre de
chaque espèce fourragère et le
nombre de chaque espèce de
mauvaises herbes. Répéter au
moins 4 fois.

Déterminez la densité:
Une plantule fourragère 

au pouce (2,5 cm): 

c’est amplement suffisant!



« Technique 6 x 6 » 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 à 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.
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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. 

Taux de semis: 17 kg/ha

60 % mil et 40 % luzerne

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



1 MH

12 Mils

1 TL

5 LuzBlé
60 % Mil
40 % Luz

À 17 kg/ha

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



Quadra 1: 5 luzerne, 12 mil 

Mélange : 60 % mil et 40 % 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.  

Si on avait obtenu une 
germination de 100 %, on aurait : 

• 11 plants de luzerne 
• 44 plants de mil

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

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



Exemple 2: implantation de luzerne-mil en semis pur (quadra fait après la 1ère coupe)

Taux de semis: 25 kg/ha
Semis à la volée

Résultats moyens des quadras 6 po x 6 po: 
- 14 plants de luzerne
- 10 plants de mil
- 2 mauvaises herbes (pied-de-coq)
- 4 mauvaises herbes (pissenlit)

La densité est trop forte avec 24 plants de
plantes fourragères. Les plantules de luzerne
et leurs racines sont petites. La compétition
racinaire et la compétition pour la lumière
par le pied-de-coq, une mauvaise herbe de la
famille des graminées, est impressionnante.

LUZ

Pied-de-coq

Mil



Avant la coupe, on voit davantage les mauvaises herbes!



Exemple 3: implantation de luzerne-fétuque avec l’herbe de Soudan

Mélange fourrager:
• 65 % de luzerne 
• 30 % de fétuque
• 5 % de trèfle ladino

Taux de semis: 12 kg/ha



Exemple 3: Implantation de luzerne-fétuque avec de l’herbe de Soudan

Nombre de plants 6 po x 6 po

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 14 plants au total

100 % germination 10 4,5 2
Taux de levée 100 % 67 % 50 %

Taux de semis: 12 kg/ha
Mélange de :
65 % de luzerne, 30 % de fétuque, 5 % de 
trèfle ladino

Interprétation de la moyenne obtenue: si 
on vise un maximum de 10 plants, il faudra 

diminuer la dose de semis à 9 kg/ha!

Interprétation de la faible levée du trèfle 
ladino: trop de compétition pour la lumière 
par les autres plantes, indice d’une densité 
des autres plantes trop forte. 



Pourquoi la luzerne a un meilleur taux de levée que les graminées 

fourragères?  À cause de la profondeur de semis!

Les graminées fourragères doivent être 
semées à la surface, à moins de 1 cm de 
profondeur.

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

La luzerne et le trèfle rouge peuvent être 
semés entre 1 et 2.5 cm de profondeur, 
Ces plantes fourragères sont moins 
affectées par la profondeur de semis.  



Trèfle
ladino

Trèfle

Rouge
Luzerne Luzerne 

enrobée

Fléole
Alpiste-
roseau

Fétuque

élevée

Brome

inerme
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Le taux de semis est établi selon la grosseur de la graine.



Pour établir la dose de semis pour la densité fourragère: 
tenir compte du nombre de graines/kg de chaque espèce fourragère.

Espèce 
fourragère

Nombre de 
graines/kg

Trèfle ladino 1 750 000

Lotier 935 000

Trèfle rouge 600 000

Luzerne 500 000

Fléole 2 500 000

Alpiste-roseau 1 200 000

Fétuque élevé 500 000

Brome 300 000



Source: Fernand Turcotte, agr. MAPAQ



Source: Fernand Turcotte, agr., MAPAQ



Relation entre la 
dose de semis et 
la densité finale 
des plantes
fourragères.

Nombre de 
graines/kg 

de semences

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 5 250 6 3

Dactyle 1 440 000 5 720 17 8



Prairie
Dose de semis recommandée
- 5 kg/ha de trèfle rouge (7 graines/6 po x 6 po)

- 5 kg/ha de mil (29 graines/6 po x 6 po)

Semis en rangée

Q
u

ad
ra

 6
 p

o
 x

 6
 p

o



Prairie
Dose de semis recommandée
- 5 kg/ha de  trèfle rouge (7 graines/6 po x 6 po)

- 5 kg/ha de mil (29 graines/6 po x 6 po)

Semis à la volée de 36 graines de plantes four.



Pâturage
Dose de semis recommandée

- 2 kg/ha de trèfle Ladino

(8 graines/6 po x 6 po)

- 10 kg/ha de brome des prés 

(4 graines/6 po x 6 po)
Multiplication du trèfle 
Ladino par ses stolons



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

on ne veut pas de petites carottes!

En effet, on veut de grosses racines
qui vont chercher l’eau en profondeur
en ces temps de sécheresses-canicules.

20 luzerne

50



En ces temps de sécheresses-canicules.

On veut de grosses 
et longues racines

Pour aller chercher l’eau en profondeur

= plus gros plants
et plus longues tiges. 



La densité des plantes fourragères vivaces, c’est comme un peuplement d’érables : 
on ne veut pas une densité trop forte 

à cause d’une trop forte compétition pour la lumière.



Diminution (en rouge) ou
augmentation (en vert) 
du taux de semis pour 
une densité fourragère
adéquate

Nombre de 
graines/kg de 

semences

Dose de 
semis en 
mélange 

kg/ha 

Nouvelle 
dose de 
semis en 
mélange 

kg/ha 

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

Luzerne 500 000 9 9 5

Trèfle rouge 600 000 5 5 3

Trèfle blanc 1 750 000 2 1 2
Lotier 900 000 7 5 5
Mil 2 500 000 5 2 12
Brome 
inerme 300 000 10 15 5
Brome des 
prés 175 000 10 15 3
Fétuque 
élevée 500 000 5 4 4
Dactyle 1 440 000 5 5 8

Stolons

Espace sol

Rhyzomes



Diminuer le taux de semis?
Facteurs de réussite

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 de texture fine en surface.

Vous avez la technique du faux-semis pour éliminer les mauvaises 
herbes annuelles. 



Technique de faux-semis pour contrôler les mauvaises herbes



Un peu d’histoire!
Le type de semoir détermine la dose de semis 
recommandée pour les plantes fourragères en 2005.

Semoir ordinaire: 14 kg/ha = 7 kg de trèfle rouge et 7 kg de mil

Source: CRAAQ – Les plantes fourragères, 2005

Semoir brillion: 14 kg/ha x 70 % = 10 kg/ha = 5 kg/ha de trèfle et 5 kg/ha de mil



Les étapes stratégiques pour diminuer la dose de semis

Dose de semis actuelle
des champs en 1ère 

année de prairie

Taux de levée actuel
avec la technique du 
quadra 6 po x 6 po

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.



Mélange fourrager
simple: 

dose de semis 
recommandée pour 
une bonne densité
fourragère

Dose de semis 
habituelle de 
mélange fourrager 
standard

Dose de 
semis 

légumineuse
kg/ha 

Dose de 
semis 

graminée
kg/ha 

Nombre 
de 

graines 
par m2

Nombre de 
graines 

6 po x 6 po

Nombre 
plants 
si 50 % 

germination
6 po x 6 po

Luzerne + mil 
(14 kg/ha) 9 5 1700 40 20

Luzerne + fétuque 
(19 kg/ha) 9 10 950 22 11

Trèfle rouge + Brome 
(15 kg/ha) 5 10 600 11 5

Lotier + Dactyle 
(12 kg/ha) 7 5 1370 32 16

Pour un quadra de 6 po x 6 po:
on vise la levée de 5 à 10 graines 

fourragères



Mélange fourrager
complexe

Dose de semis de 28 kg/ha = 69 graines sur 6 po x 6 po.

On vise  la levée de 5 à 10  graines par 6 po x 6 po!

Composition d’un 
mélange 
complexe

% mélange

Dose de 
semis 
kg/ha

Nombre 
de 

graines/
m2

Nombre 
de 

graines/
6 po x 6 po

Lotier 25 % 7 630 15

Trèfle rouge  2 C 20 % 5,6 336 8

Trèfle Ladino 5 % 1,4 245 6

Fléole des prés 20 % 5,6 1400 33

Brome inerme 20 % 5,6 168 4

Raygrass vivace 10 % 2,8 140 3

TOTAL 100 % 28 2919 69



Densité optimale selon l’âge de la prairie

Adapté du MAAARO et du 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

1ère 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.

Votre agro-conseiller peut vérifier la densité des plantes 
fourragères les années suivantes.

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


Les étapes pour établir la bonne dose de semis

1- Conditions du 
semis

1.1 Préparation du sol
1.2 Type de semoir: 
volée ou en lignes

1.3  Précision de la 
profondeur de semis 

du semoir

1.4  Ajustement de la 
profondeur de semis 
selon le type de sol et 

l’humidité du sol

2- Dose de semis 
selon les espèces 

fourragères

2.1 Dose de semis 
établie selon le  

nombre de graines 
par kg  

2.2 Dose de semis 
établie pour chaque 
espèce fourragère

2.3 Dose de semis 
ajustée selon l’espace 

sol occupé par 
chaque plante

4.Nouvelle 
dose de semis  

3- Taux de levée

3.1 Taux de levée    
selon la technique 

6 x 6

3.2  Taux de levée par 
des observations au 

champ

3.3  Taux de levée et 
espace sol occupé par 

les différentes
espèces

2.4 Dose de semis 
ajustée selon la 

précision du semoir 
2- Dose de semis

4.1  Densité des 
mauvaises herbes et 
impact sur la qualité 

fourragère

4.2 Densité de la 
plante-abri et impact 

sur la santé des 
plantes fourragères

4.3 Densité de chaque 
espèce fourragère et 
calcul du % de levée 

de chacune

3.4 Taux de levée et 
qualité des plants 

4- Densité fourragère



Les coûts 
du semis

Semences :

300 $/25 kg

Dose semis :

Supérieur: 25 kg/ha

Inférieur: 12 kg/ha 

Coût: 

Supérieur:300 $/ha

Inférieur:  150 $/ha 

Répartir le coût des 
semences fourragères sur 

le nombre d’années de 
rotation.

Calculer les coûts d’un 
nouveau semoir, des 

nouvelles machineries de 
travail du sol.

Établir le rendement cible 
pour justifier les dépenses 

de machineries sur une 
plus longue rotation.

Comment l’atteindre?
Semoir, travail du sol, date 
de semis, dose de semis, 

chaulage, fertilisation, etc.

Pour une meilleure
performance économique
de la ferme à long terme.

Votre agro-économiste peut 
vérifier la rentablité de vos 

achats de machinerie versus la 
diminution de la dose de semis. 



Les facteurs de la 
non-réussite d’un 
semis de plantes 
fourragères

pH trop acide et les 
plantes fourragères à 
haut rendement ne 

persistent pas.

Sol compacté et plantes
fourragères moins bien 

enracinées en
profondeur.

Travail du sol trop 
humide au semis ou

problème de drainage.

Semences de plantes
fourragères non-

certifiées comme le 
mélange B.

Taux de semis trop élevé
et persistence faible

après 2 ans.

Mélange complexe de 
plantes fourragères qui 

diminuent le rendement
fourrager à long terme.

Semis de plantes qui ne 
persistent pas 4 ans

(raygrass, festulolium, 
trèfle rouge) sans réaliser
du sursemis en 2e année.

Fertilisation qui ne 
comble pas les besoins
au printemps du semis, 

surtout pour le 
phosphore.

Pas de faux-semis pour 
contrôler les mauvaises

herbes.

Manque de pluie dans 
les jours qui suivent le 

semis.

Trop forte densité de la 
plante-abri.

Récolte de la plante-abri  
après l’épiaison (céréale
pour les grains, herbe de 

Soudan une coupe).



En conclusion:

pourquoi diminuer le taux de semis des plantes fourragères?

À l’automne, les doses de semis trop élevées donnent des plantes
fourragères plus étiolées, des racines moins grosses et moins profondes.
Ces plants, plus petits au niveau racinaire, sont moins résistants au gel
hivernal et aux sécheresses qui surviennent plus souvent durant l’été. En
plus, ces plants plus petits et plus affectés par la sécheresse sont alors
moins résistants aux maladies racinaires et aux insectes.

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