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Le pâturin des prés, ou pâturin du Kentucky, est une 
plante indigène qui est maintenant ensemencée.

Extrait de la Flore Laurentienne, p. 771:
Poa pratensis L. - Pâturin des prés - foin à vache – (Kentucky Blue-grass) –
Rhizomes longuement traçants; chaume grêle (long 20-80 cm), cylindriques, 
feuilles (larg. 1-5 mm)….

Ses racines sont des rhizomes longuement traçants qui compétitionnent 
toutes les plantes, même la luzerne.   

Il faut éviter de l’ensemencer dans les prairies-pâturages.



Le pâturin, du stade
montaison au stade

épiaison



Le pâturin est épié avant les autres bonnes graminées 
fourragères et au moment de la floraison du pissenlit.



Le pâturin des prés est discret.  On ne le voit pas toujours, bien épié 
avec sa légère panicule, alors que les autres graminées avec des 
feuilles plus larges ne sont pas encore épiées.



Il est si discret qu’on peut difficilement l’apercevoir la première année s’il a été
semé avec le mélange fourrager, mais il est là pour rester et persister. Après le
pissenlit, c’est la plante fourragère responsable de la diminution des rendements
fourragers à partir de la 3e année de prairie.



Le pâturin compétitionne facilement le brome.  Sur cette photo, le pâturin est 
épié et il occupe l’espace entre les tiges de brome au stade montaison.



798- talles de pâturin dans la luzerne
En 2e année de prairie, on observe 
des zones avec du pâturin des prés 
s’il a été ensemencé.



Le pâturin devient de plus en plus dense et 
étendu dès la 3e année de prairies.



Dès la 3e année de prairie au printemps, le pâturin fait
étioler les tiges de luzerne, car il pousse plus vite. En
plus, après la 1ère coupe, il empêche la croissance des
nouveaux bourgeons du collet de la luzerne qui
devraient former les tiges de la 2e coupe.



En fait, après 2 à 3 ans
le chaume de pâturin
s’accumule sur le sol. Il
empêche les bourgeons
du collet de la luzerne
de voir le soleil et de
former des tiges. La
luzerne finit par mourir
étouffée.



Le pâturin des prés est une graminée
basse contrairement aux autres graminées
hautes (mil, dactyle, brome, alpiste-
roseau). Ses feuilles sont près du sol. Il
faut le couper 2 à 3 pouces du sol pour
aller chercher le maximum de rendement.

LA FAUCHE DU PÂTURIN

Le rendement de la 1ère coupe est deux fois plus faible que les autres 
graminées et en plus, le rendement de la 2e coupe est presque nul.

Pourquoi? 
Parce que c’est la plante de gazon par excellence.



Les graines de pâturin
ensemencées peuvent germer
plus tard et occuper l’espace
laissé par des plantes
fourragères qui n’ont pas
persisté.



Le raygrass et le festulolium
contribuent à la propagation du 
pâturin des prés.

Le raygrass et le festulolium ne persistent 
pas plus de deux ans.  Les trouées formées
sont vite occupées par le pâturin s’il a été
ensemencé, car au départ, c’est une toute
petite plante prête à s’étendre.



Le pâturin a une forte densité
foliaire près du sol et une densité
racinaire élevée juste sous le sol. Il
finit par former des talles de plus en
plus larges qui étouffent toutes les
plantes, même le pissenlit. On
observe même que dans les vieilles
prairies ou dans les friches de
pâturin, il n’y a plus de pissenlits!



Après trois ou quatre années
de prairie, les champs
infestés de pâturin sont
« vert pâle » par manque
d’azote puisque les plantes
fourragères de la famille des
légumineuses ont disparu. Attention, l’apport d’azote minéral 

ou par les fumiers n’augmente pas 
du tout les rendements d’une 
prairie avec du pâturin.



Le pâturin a quand
même des avantages…

• Fumier: comme le pâturin fait une bonne couenne avec ses 
racines traçantes, il est utile pour supporter les lourds
épandeurs à lisier et fumier au printemps.  

• Surpaissance: pour les pâturages, le pâturin est souvent
présent dans les plus vieux pâturages, car c’est la seule
graminée qui peut supporter facilement la surpaissance.  Il 
tolère bien le piétinement des bovins en période de 
sécheresse ou de surplus de pluie.



La recherche de Papadopoulos et coll. 2015, 
au Québec concerne les pâturages
Tous les essais sur cinq ans (2011 à 2015) ont été 
réalisés avec 6 espèces de graminées pour 
étudier 4 mélanges fourragers. On retrouve 5 
espèces dans 1 à 2 mélanges:
• Fléole des prés (Flp) dans 2 mélanges
• Fétuque des prés (FEP) dans 2 mélanges
• Alpiste roseau (Ar) dans 2 mélanges
• Brome des prés (Bp) dans 1 mélange
• Dactyle pelotonné (Dp) dans 1 mélange

Mais le pâturin des prés (Pp) est présent dans les 4 mélanges!

Le pâturin est une bonne plante de pâturage pour les régions arides de notre planète.  Toutefois, au Québec, avec nos 

bonnes graminées fourragères (mil, brome inerme ou des prés, fétuque élevée ou fétuque des prés, dactyle), il ne 
faut surtout pas le semer dans les prairies et bien y penser avant de le semer dans les 
pâturages.



Choisir des mélanges 
fourragers sans pâturin
La graine de pâturin est la plus petite de
toutes les graminées fourragères
recommandées, et un faible pourcentage du
mélange de semences représente toujours
trop de plants de pâturin en puissance.

En comparaison avec le brome des prés qui a
la graine la plus lourde (175 000 graines/kg
semence), le pâturin des prés ou pâturin du
Kentucky (4 800 000 graines/kg semence) a 27
fois plus de graines pour le même poids de
semence.

https://www.synagri.ca/wp-content/uploads/2020/09/Synagri-guides-
fourrageres.pdf

https://www.synagri.ca/wp-content/uploads/2020/09/Synagri-guides-fourrageres.pdf


Si on veut se débarrasser 
du pâturin en même 
temps que le pissenlit…

• Il faut le labourer ou le détruire avec du 
glyphosate en sachant qu’il y a des graines 
de pâturin qui vont continuer de germer;

• Il faut semer des plantes fourragères 
persistantes et compétitives comme la 
fétuque élevée ou le dactyle, avec de la 
luzerne ou du trèfle rouge;

• Il faut éviter de semer des plantes 
fourragères peu persistantes comme le 
raygrass et le festulolium.



CONCLUSION

Évitez de semer du pâturin si vous voulez 
de la luzerne et du rendement.

Vérifiez vos mélanges fourragers!
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