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Les nouveautés dans les fourrages : caractéristiques et espèces 
 
Par: Michael D. Casler, USDA, Madison, WI, U.S. 
 
La culture des plantes fourragères est réalisée sous des conditions environnementales et des 
systèmes de régie très diversifiés. Elle doit être adaptée à des systèmes aussi variés que la 
production de foin, la régie de conservation avec deux ou quatre récoltes par année, la gestion 
intensive des pâturages avec six ou sept périodes de paissance en rotation ou continue avec 
défoliation quasi constante.  Par ailleurs, les exploitations d’élevage doivent aussi composer avec 
des variations de températures, de taux de précipitations, de types de sols, d’acidité des sols et 
de fertilité.  Aucune plante fourragère n’est adaptée à toutes ces conditions; c’est pourquoi nous 
utilisons un large éventail d’espèces qui nous permettent de produire du bétail dans presque 
toutes les conditions environnementales où un type de fourrage peut être cultivé.  Depuis plus 
d’un siècle, les éleveurs de bétail ont pu compter sur l’introduction de nouvelles variétés de 
plantes fourragères, développées par des sélectionneurs qui travaillent avec les espèces les 
mieux adaptées à  la région et à l’usage visé et qui améliorent leur performance en modifiant 
certains caractères agronomiques. La plupart des nouvelles variétés sont le fruit d’un processus 
de sélection et d’amélioration génétique intensif réalisé souvent sous des conditions naturelles 
limitatives comme par exemple en sol acide ou sous des conditions hivernales rigoureuses. Les 
sélectionneurs évaluent des milliers de plantes et n’en retiennent que quelques-unes qui 
présentent les caractéristiques d’intérêt.  Récemment, la transformation génétique a permis 
d’introduire de nouveaux caractères dans des plantes comportant certaines lacunes. Cette 
présentation porte sur des graminées et des légumineuses adaptées aux régions fraîches et 
humides de l’est de l’Amérique du Nord, notamment la fétuque des prés, la fétuque élevée, le 
dactyle pelotonné, la luzerne et le trèfle rouge. 
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Les nouveautés dans les 
fourrages :  

caractéristiques et espèces 
 

Michael Casler 
USDA-ARS, Madison, WI 

 

Aperçu de la présentation 

• Tour d’horizon 

• Fétuque élevée : feuilles souples et endophytes 

• Fétuque des prés : retour vers le futur 

• Ray-grass : caractéristiques des espèces 

• Festulolium : qu’est-ce que c’est? 

• Dactyle pelotonné : éliminer les épis floraux? 

• Brome : des hybrides à caractères combinés 

• Trèfle rouge : amélioration de la persistance 

• Luzerne : caractères GM et non GM 
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Sélection des graminées et génétique 

• Des variétés nouvelles et améliorées de graminées 
sont créées par les sélectionneurs. 

• Aux États-Unis et au Canada, la sélection des 
graminées est effectuée principalement par des 
chercheurs des universités et des gouvernements. 

• En Europe, en Australie et en Nouvelle-Zélande, la 
sélection des graminées est effectuée 
principalement par des sociétés privées. 

• Il faut environ 12 à 15 ans pour développer et 
tester une nouvelle variété. Le coût de la création 
d’une nouvelle variété se situe entre 200 000 $ et 
500 000 $ (US) environ.  

Processus de développement d’une nouvelle variété 

• Réunir du matériel végétal de l’espèce ciblée 

• Déterminer les objectifs de sélection les plus appropriés 

• Créer un environnement et une méthodologie d’essai 
optimums pour atteindre ces objectifs 

• Évaluer des milliers ou des centaines de milliers de 
plantes et conserver celles qui possèdent les caractères 
souhaités 

• Croiser les plantes sélectionnées entre elles pour créer 
la génération suivante 

• Répéter au besoin 

• Mener des essais aux champs avec les plantes obtenues 
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Sélection pour la tolérance au pâturage fréquent 

La sélection pour des plantes grosses et persistantes est facile! 
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La sélection pour le rendement fourrager est très difficile. La 
taille des populations est fortement restreinte par les 
exigences inhérentes à l’équipement et au transport. 

Priorisation des objectifs de sélection 

• L’espèce compte-t-elle des « défauts »? 

• Le caractère est-il transmissible? Peut-on le 
mesurer facilement, et la mesure est-elle 
reproductible? 

• Quel est le pronostic d’amélioration? Peut-on 
obtenir une amélioration significative en quelques 
années, ou faudra-t-il des décennies? 

• Quelle sera l’incidence économique potentielle de 
l’amélioration? 

• La sélection est-elle la meilleure solution au 
problème, ou existe-t-il une solution plus 
appropriée, une gestion plus pointue par exemple? 
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Fétuque élevée à feuilles très 

souples 
Fétuque élevée traditionnelle à 

feuilles rigides 

Fétuque élevée à feuilles souples 

Fétuque élevée à feuilles souples 

• Sélectionnée pour obtenir des feuilles plus 
souples 

• Fétuques plus appétentes = consommation 
accrue 

• La teneur en lignine réduite dans les feuilles 
améliore la valeur nutritive  
= valeur énergétique supérieure 

• Peuplements plus denses 

• Bouchées plus grosses 
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Préférence de pâturage 
(9 = entièrement consommé) 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Feuilles souples, première génération 

Feuilles souples, deuxième génération 

University of Kentucky, 2010 

Digestibilité des fibres NDF de la fétuque élevée 

University of 
Kentucky, 2010 
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Endophytes dans la fétuque 
• Un endophyte est un champignon qui vit dans les tiges, les 

gaines foliaires et les semences. 
• Relation mutuellement bénéfique 

– La plante hôte fournit de l’eau, des nutriments et une 
structure. 

– Le champignon confère à la plante une résistance aux insectes 
et aux nématodes, et peut-être une tolérance aux stress 
environnementaux. 

Endophytes dans la fétuque élevée 

• Ils produisent deux types d’alcaloïdes 

– Les lolines ne sont pas toxiques pour le bétail et 
contribuent à protéger la plante contre les insectes et 
la chaleur. 

– Les ergovalines sont très toxiques pour le bétail et 
sont à l’origine de graves problèmes de santé dans les 
pâturages. 

• Les endophytes indigènes contiennent 
généralement ces deux types d’alcaloïdes. 

• Des chercheurs ont parcouru le monde et 
découvert quelques très rares « bons » 
endophytes qui ne produisent pas d’ergovalines. 
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Endophyte toxique Sans endophyte Endophyte bénéfique 

Retrait de 

l’endophyte toxique 

Ajout d’un endophyte 

non toxique 

Variétés créées avec endophytes bénéfiques 

Gestion intégrée du pâturage 

Avons-nous besoin d’endophytes au 
Canada et dans la partie nord des É.-U.? 

• Les endophytes bénéfiques, ou bons endophytes, 
sont essentiels à la survie de la fétuque élevée en 
présence : 
– de temps extrêmement chaud en été, comme c’est le 

cas dans le sud des États-Unis 

– d’insectes ravageurs très nuisibles, comme c’est le cas 
en Nouvelle-Zélande et en Australie. 

• Aucune donnée n'indique que des endophytes 
bénéfiques puissent influencer le rendement dans 
les régions froides. 

• Une étude réalisée au Wisconsin n’a montré 
aucun effet. 
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Fétuque des prés : Retour vers le futur 

Ferme Charles Opitz : reste d’une savane boisée de chêne, en 1990 
On y a décelé la présence isolée d’une graminée inconnue, identifiée 

comme une fétuque des prés d’après les analyses d’ADN. 
Les bovins préféraient cette graminée à toutes les autres  

sur cette ferme de 1000 hectares. 
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Juin 2000 : ~1000 ha de fétuque des prés 

« L’histoire est 
tracée par les 
onglons des 

vaches. » 
(Anonyme) 
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I A 

I L 

Possible MF 
Probable MF 
Confirmed MF 

350 km 

* 

Zone de 
découverte de la 
fétuque des prés 
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A 

B 

C 

European fétuque des prés 
Post-glacial Expansion: ~11,000yrs 

Fétuque des prés européenne : 
Expansion postglaciaire : il y a env. 11 000 ans 

L’immigration de la fétuque des prés dans la haute vallée du Mississippi 
résulte d’au moins quatre épisodes d’introduction. 

D 

A. Chaîne des Pyrénées 
B. Monts Carpates  
C. Caucase 
D. Origine inconnue 

Endophytes dans la fétuque des prés 

• Neotyphodium uncinatum 

• Sans danger pour le bétail, ne produit pas 
d’alcaloïdes de type ergovaline. 

• Nous avons échantillonné 2800 plants à la 
recherche d’endophytes 
– 100 plants de la ferme Opitz 

– 2700 plants de 27 autres fermes de la région 

• À l’aide de tests ELISA et d’analyses de l’ADN, 
nous avons observé un taux d’infection de 
99,7 %! 

• Il DOIT y avoir une valeur sélective, mais nous 
ne savons pas encore ce dont il s’agit. 
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Quelle est la valeur agronomique de la 

fétuque des prés pour la gestion intensive 

des pâturages? 
 

 

 

 

 

 

 
 

• À quel point est-elle productive? 

• Est-elle persistante? 

• Comment le bétail y répond-il? 

Rendement de la fétuque des prés dans des 
essais de pâturage à la ferme (bovins laitiers) 
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Moyennes de 11 périodes de pâturage en 2 ans (de mai à octobre) 



                                                                                                                        Colloque sur les plantes fourragères 14 

Perte de rendement fourrager avec la 
fétuque des prés 

 
 
Variété et 
espèce 

Rendement 
fourrager 

(t/ha) : 
Pâturage du 
Wisconsin 

Rendement 
fourrager 

(t/ha) :  
Foin du 

Wisconsin 

Rendement 
fourrager 

(t/ha) : 
Foin de New 

York 

Fétuque des 
prés de Hidden 
Valley 

5,11 
(-7,3 %) 

6,37 
(-8,8 %) 

10,15 
(-5,0 %) 

Fétuque élevée 5,49 7,07 10,67 

Dactyle 
pelotonné 

5,54 6,90 - 

Espèce Survie à l’hiver 

Tolérance au 

drainage 

insuffisant 

Alpiste roseau supérieure supérieure 

Fétuque élevée bonne supérieure 

Fétuque des prés bonne bonne 

Brome inerme bonne aucune 

Dactyle pelotonné passable - bonne faible 

Festulolium faible - passable faible 

Ray-grass vivace faible passable 

Ray-grass d'Italie aucune faible 

University of Wisconsin, essais de rendement de variétés fourragères 
(http://www.uwex.edu/ces/crops/uwforage/Grasses.htm) 
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Caractéristiques de fertilité du sol associées à la fétuque des prés 

Minimum Maximum 

Teneur en argile (%) 7 40 

pH 5,5 8,2 

Potassium (ppm) 160 530 

Phosphore (ppm) 5 50 

HRP 16 cm; 6 périodes 

de paissance par année 

Effet de la fréquence de paissance de la fétuque des prés 

broutée au stade végétatif (25 cm) sur la hauteur résiduelle 

des peuplements (HRP) 

HRP 8 cm; 5 périodes 

de paissance par année 

HRP 2 cm; 4 périodes 

de paissance par année 
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10 cm 5 cm 

Hauteur résiduelle des peuplements (HRP) après le pâturage :  

effets sur la fétuque des prés gérée en régime de fauche; 

récolte au stade du gonflement (mai) et au stade végétatif 

tardif (août et octobre) 

Digestibilité de la fibre NDF de la fétuque des prés, 
de la fétuque élevée et du dactyle pelotonné 
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Gestion intensive des pâturages (hauteur de 20 cm) Régime de fauche 
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Digestibilité 

NDF 
Fibre 
NDF 

Ingestion 
de MS 

ENL  Lait 

 --------- % --------- kg/jour Mcal/jour kg/jour 

Fétuque des prés 76,5 46,0 15,4 26,0 24,5 

Fétuque élevée 70,9 49,2 14,1 23,1 20,4 

Dactyle pelotonné 71,4 48,5 14,5 23,6 20,9 

Production laitière potentielle en fonction d’une alimentation à 

base de trois graminées défoliées au stade végétatif 

Brink et al. 2008. Forage and 
Grazinglands doi:10.1094. 
 
 
Des essais sont en cours pour 
vérifier ces valeurs chez des 
vaches laitières. 

MS = matière sèche 
ENL = énergie nette lait 

Ray-grass 



                                                                                                                        Colloque sur les plantes fourragères 18 

Qu’est-ce que le ray-grass? 

• Ray-grass vivace ou anglais (Lolium perenne) – le 
type vivace commun. 

• Ray-grass d'Italie (Lolium multiflorum) – une 
version spécialisée créée en Italie il y a environ 
1000 ans; haute taille, floraison hâtive, foin sec. 

• Ray-grass annuel (Lolium multiflorum) – une forme 
spécialisée de ray-grass d'Italie créée pour la 
culture hivernale dans le sud des É.-U. 

• Ray-grass hybride (Lolium hybridum) – un type 
intermédiaire. 

• Festulolium (Festulolium braunii) – hybride de 
fétuque et de ray-grass; il en existe plusieurs types. 

Sélection de variétés de ray-grass/ivraie 

• Il se fait très peu de sélection de ray-grass / ivraie 
en Amérique du Nord. 

• Presque toutes les variétés existantes ont été 
sélectionnées en Europe.  Les variétés doivent 
être choisies en fonction des résultats d’essais de 
rendement fournis par des services locaux 
d’information agricole. 

• Les ivraies multiflores sont sélectionnées pour le 
sud des États-Unis, pour le sursemis hivernal des 
pâturages de chiendent pied-de-poule. 

• Des travaux de sélection de Festulolium sont en 
cours en Europe et aux États-Unis. 
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Qu’est-ce que le Festulolium? 

• Hybrides de fétuques et de ray-grass 

• Fétuques parentales 
– fétuque élevée 

– fétuque des prés 

• Ray-grass parentaux 
– ray-grass vivace 

– ray-grass d'Italie 

• Le résultat final de la sélection peut prendre 
l’apparence exacte du ray-grass ou de la 
fétuque, selon les objectifs et les méthodes de 
sélection. 

Caractéristiques des ray-grass et fétuques 
pour l’est du Canada et des États-Unis 

(+ approprié; - inapproprié) 
 
Caractère de la plante 

Ray-grass 
d'Italie 

Ray-grass 
vivace 

Fétuque 
des prés 

Fétuque 
élevée 

Établissement rapide +++ ++ + + 

Croiss. rapide au printemps - - ++ + 

Croissance estivale +++ ++ ++ ++ 

Qualité du fourrage +++ +++ ++ + 

Résistance hivernale - - - -- +++ + 

Tolérance à la sécheresse - - - - ++ +++ 

Persistance - - - + +++ ++ 

Tolérance au pâturage - - +++ ++ ++ 

Conservation après récolte +++ - - + 
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Fétuque élevée x Ray-grass vivace 
Croisement 
contrôlé en 

serre 

L’hybride F1 est ensuite 
rétrocroisé avec la fétuque ou 

le ray-grass parental 

Sélection pour le 
type « fétuque » 

avec un ou  
plusieurs caractères 

« ray-grass » 

Sélection pour le 
type «  ray-grass  »  

avec un ou 
plusieurs caractères 

« fétuque » 

Fétuque élevée x Ray-grass vivace 

• La sélection pour le type fétuque est la plus 
fréquente. 

• Les cultivars de fétuque élevée les plus 
récents sont des produits du croisement 
fétuque x ray-grass; p. ex., Kenhy, Johnstone. 

• Les cultivars conservent tous les avantages de 
la fétuque élevée (persistance, tolérance au 
pâturage, tolérance à la chaleur). 

• Une qualité fourragère accrue ou une 
meilleure valeur nutritive (digestibilité) est 
fournie par le ray-grass parental. 
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Fétuque des prés x Ray-grass d'Italie 
Croisement 
contrôlé en 

serre 

L’hybride F1 est 
ensuite rétrocroisé 

avec le ray-grass 

Sélection sur plusieurs générations 
 Il faut obtenir une variété stable et uniforme 
 Morphologie de type ray-grass 
 Caractères acquis de la fétuque 

- Tolérance au froid 
- Tolérance à la sécheresse 

Sélection sur six générations pour le 
« type » ray-grass 

Croisement F1 d’origine :  
• 14 chromosomes de fétuque 
• 14 chromosomes de ray-grass 

Génération F6 :  
• 9 chromosomes de fétuque 
• 19 chromosomes de ray-grass 

Ghesquière et al. (2010) 
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Chromosomes de trois variétés de Festulolium 
(rouge = fétuque; jaune = ray-grass) 

  Perseus     Rakopan    Spring Green 

Chromosome 
de ray-grass 

Chromosome 
de fétuque 

Chromosome 
mixte 

Ghesquière et al. (2010) 

Sélection de Festulolium – Variation de la tolérance au 
froid pendant la sélection et l’amélioration génétique 
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Survie après 24 heures à -14 °C 

Pitts et al., 2005 

La sélection pour le « type » ray-grass entraîne 
une perte graduelle de la tolérance au froid 

lorsqu’on se rapproche du type ray-grass. 
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Festulolium Spring Green : sélection pour 
la survie en condition hivernale rigoureuse 

 
Variété de 
Festulolium 

Survie en chambre de 
culture à -11 °C  

(%) 

Survie au champ, 
nord des É.-U. (%) 

Rendement 
fourrager    

(t/ha) 

Spring Green 63 45 4,27 

Elmet 33 17 3,15 

Kemal 3 25 4,08 

Prior 34 27 3,99 

Tandem 11 9 2,56 
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Festulolium Spring Green 

• La vente des semences est autorisée par l’entremise 
de nombreux négociant en semences. 

• On peut trouver de l’information sur Internet. 
• Peut être acheté en tant que variété pure ou dans 

des mélanges fourragers 
• Probablement semé sur plus de 25 000 hectares par 

année aux É.-U. 

Spring Green Festulolium was bred by Dr. Michael Casler, University of Wisconsin, and
Peter G. Pitts, Wisconsin beef grazier. Selections were made from pastures that had
survived five or more years of the harsh wi nters and drought ridden summers of the
1980’s. These selections were cold tolerant tested under e xtreme conditions at the
University of Wisconsin’s Biotron. These selections overwhelmingly surpassed the other
varieties in these experiments and were crossed to produce Spring Green Festulolium.

His tory

Spring Green is recommended for silage, direct feeding or grazin g. It has excellent potential
for use in combination with le gumes as hay or as silage. Because of its interspecif ic
qualities, Spring Green can be considered a short rotation forage grass that should last
two to three years. Its ability to produce longer into the summer is a k ey factor.

Application

Management Tips
After establishment Spring Green should be grazed starting at about 6 inches in height.
Animals should be removed from the pasture after the stubble is grazed to about 3 inches
in height. It is important to mow or graze Spring Green in the leafy and vegetative stage.
Like ryegrasses, Spring Green reacts well to nitrogen fertilizer . For proper fertilization
a soil test is recommended. In general 150 lbs of N per acre per year is a good rule of
thumb, with 30% applied in the spring. The balance should be evenly split and applied
after each harvesting.

S EED  RES EARCH  FORAGE DATA S HEET

Be ne fits
Good winter survival

Rapid establishment

Improved animal intake

Good companion for legume

More feed under adverse
condition

Good supply of early feed

Fe ature s

Selected for cold tolerance

Germinates quickly

Good palatability

Bunch type grass

Improved drought resistance

Good spring growth

Spring Green should be sown
in a firm seedbed. The seeds
should be planted at a depth
of approx. 0.25 to 0.5 inch
once adequate moisture is
present

A seed rate of 25 to 30 lbs is
recommended

In mixtures with legumes
a lower rate of 15 to 20 lbs
can be applied

Most common reasons for
poor pasture establishment
are poor weed control, poor
seedbed preparation, and dry
soils

S e e d ing  Rate

estulolium is an interspecif ic hybrid between Italian ryegrass and meadow fescue. 
It has the nutritive, palatability, and digestive qualities of ryegrass, while maintaining
the durability and drought resistance of meado w fescue.

Spring Green has been specif ically bred for cold tolerance. The Relative Feed Value
compares favorably with tetraploid ryegrass and is superior to other grass species. Its
main advantage over ryegrass is the ability to continue production longer under high
summer temperatures. Since Spring Green germinates in about a week under suitable
conditions, it provides cover quickly, avoiding erosion problems. Spring Green mix es
well with other grasses and legumes in a pasture, and responds well to nitrogen fertilization.

Comparative Forage Nutritive Values of
Perennial Grass Cultivars

Cultivar of Species ADF% NDF% RFV

Per. Ryegrass 27.7 48.9 133.2

Festulolium 27.9 50.0 131.2

Orchardgrass 32.1 58.4 110.9

Canarygrass 31.5 59.3 109.8

Tall Fescue 32.1 57.6 112.1

Alfalfa 23.7 31.8 163.1
Source: 2 year mean – Perennial Grass Nutritional Value Study. Data collected by Dr. M. Casler,
University of Wisconsin

A Product of:

Phone: 800-253-5766  • Fax: 541-758-5305 • www.s ros eed.com

Dactyle pelotonné non florifère 
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Objectifs généraux 

• Développer un dactyle pelotonné non florifère 
ou peu florifère pour simplifier la gestion 
printanière dans les systèmes de pâturage en 
rotation. 

• Déterminer les conditions environnementales 
sous lesquelles la floraison est exprimée 
normalement ou anormalement dans le 
dactyle pelotonné peu florifère. 

• Déterminer s’il est possible de réaliser une 
production de semences intégrant le caractère 
peu florifère pour la production de fourrage. 
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Évaluations agronomiques 

Fréquence de coupe 
réduite 
(~3 coupes/an; 
première récolte en 
fin d’épiaison); n = 21 

 
Fréquence de coupe 
élevée 
(~5 coupes/an; 
première récolte 
avant l’épiaison); n = 7 

Données recueillies : 
Date d’épiaison 

Nombre de panicules 
Rendement fourrager 
Variables de qualité 

Fréquence de coupe réduite – moyennes 

Cultivar 
Date 

d’épiaison 

Densité de 
la panicule 

Rendement 
– 1re coupe 

Rendement 
– repousse 

Rendement 
total 

Mai #/m2 Mg/ha Mg/ha Mg/ha 

WO5-ARL 30 53 3,36 4,86 8,17 

WO5-ASH 29 56 3,38 4,66 7,99 

WO5-PEI 30 74 3,67 4,88 8,48 

Étalon 24 128 4,54 5,28 9,75 

Albert 26 168 4,89 4,97 9,80 

Icon 26 128 4,24 4,90 9,08 

% de variation 8 -57 -24 -5 -14 
p.p.d.s. (0,01) 1 13 0,26 0,36 0,41 

p.p.d.s. = plus petite différence significative 
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Fréquence de coupe élevée – moyennes 

Cultivar 
Rendement – 

1re coupe 

Rendement – 
repousse 

Rendement 
total 

Mg/ha Mg/ha Mg/ha 

WO5-ARL 1,44 5,82 7,25 
WO5-ASH 1,35 5,74 7,09 
WO5-PEI 1,51 6,24 7,75 
Étalon 2,17 6,92 9,09 
Albert 2,11 6,39 8,51 
Icon 2,00 6,27 8,27 
% de variation -32 -9 -15 
p.p.d.s. (0,01) 0,25 0,48 0,54 

p.p.d.s. = plus petite différence significative 

Qualité fourragère 
PB NDF D-NDF MSDIV 

g/kg g/kg g/kg g/kg 
Première récolte 
Épiaison normale 118 607 597 760 
Épiaison réduite  130 593 616 777 
% de variation 10 -2 3 2 
p.p.d.s. (0,01) 6 8 13 11 
Repousse 
Épiaison normale 147 581 644 795 
Épiaison réduite  152 585 635 788 
% de variation 4 1 -2 -1 
p.p.d.s. (0,01) NS NS NS NS 

PB = Protéine brute   D-NDF = Digestibilité de la fibre au détergent neutre  
NDF = Fibre au détergent neutre MSDIV = Matière sèche digestible in vitro 
p.p.d.s. = plus petite différence significative 
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Brome hybride 

Sélection de brome hybride à l’Université 
de la Saskatchewan 

• Populations hybrides, Brome des prés x Brome inerme 

– Croisements d’origine effectués à la fin des années 
1970 

• Type de graminée à double usage 

– Rendement de première coupe élevé, comme celui du 
brome inerme  

– Repousse rapide, comme celle du brome des prés 

• Cultivars approuvés 

– AC Knowles (2000) 

– AC Success (2003) 
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Activités en cours sur l’amélioration 
génétique du brome 

• Amélioration de populations existantes 

• Adaptabilité aux régions plus humides 

– Nouvelle population (S9478) issue de croisements 

faisant appel à des parents de brome inerme de type 

« méridional » 

• Amélioration de la production de semences 

• Amélioration du regain 

– Rétrocroisements avec le brome des prés 

Programme d’amélioration génétique du trèfle rouge 

• Trèfle rouge 
• Excellente qualité fourragère 

• Fixe l’azote 

• Excellente polyvalence pour l’établissement 

• Compétitif dans les mélanges 

• Objectifs de la sélection 
• Persistance accrue (4 ans de production) 

• Rendement fourrager accru 

• Sélection dans les mélanges fourragers 
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Plantes exposées à  
une grande diversité  

de conditions 
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Année d’obtention de la lignée 

Performance of Top 10% of Dairy Forage
Research Center Red Clover Breeding Lines

Starfire II 

Freedom!MR 

Southern Belle 

Marathon 
Cinnamon Plus 

Rendement des meilleures lignées (10% supérieures) 
de trèfle rouge développées par le Dairy Forage 
Research Center 

Gain de rendement de 
4,0 % par année 

Progression de l’amélioration du trèfle rouge 
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10 sept. 2013 : photographie 
d’une parcelle d’essai d’une 

variété de trèfle rouge établie le 
13 avril 2011 à Prairie du Sac (WI) 

Trèfle rouge 
FF 9615 

Trèfle rouge développé au DFRC 

Lignée expérimentale du DFRC 
non disponible pour le moment 

Excellente 
persistance et 

bonne productivité 

Un trèfle rouge non GM tolérant au 2,4-D 
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Trèfle rouge tolérant au 2,4-D 

Site d’essai 1, Prairie du Sac (WI) Site d’essai 2, Arlington (WI) 

Les plants résistants survivent 
à l’application de 2,4-D 

Les plants non sélectionnés sont 
détruits par l’application de 2,4-D 

Dan  Undersander-Agronomy © 2014 

Amélioration génétique de la luzerne par 

des méthodes traditionnelles et GM 

 Méthodes avec manipulations génétiques 

 Résistance au Roundup 

 Réduction de la lignine = digestibilité accrue 

 Protection des protéines et des tannins 

 Méthodes traditionnelles 

 Multirésistance aux maladies 

 Multirésistance aux insectes 

 Nouveaux usages pour bioproduits (alimentation 

animale, énergie, produits chimiques, adhésifs) 

 Rigidité de la tige (résistance à la verse) 
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Dan  Undersander-Agronomy © 2014 

Rigidité de la tige (résistance à la verse) 

 

Dan  Undersander-Agronomy © 2014 

Patent 

Pending 

Luzerne après 36 jours de croissance 

(Wisconsin) 
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Questions? 


