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Il a déjà été démontré sous conditions contrôlées que la valeur nutritive des fourrages est influencée par la 

température lors de la période de croissance (Thorvaldsson, 1992; Thorvaldsson et coll., 2007). Par contre, aucune 

étude au Québec ne fait état de l’effet de conditions climatiques contrastées de différentes régions sur la valeur 

nutritive des fourrages cultivés au champ. L’objectif du projet était donc de déterminer s’il y a une différence dans la 

valeur nutritive du fourrage cultivé dans trois régions du Québec ayant des climats contrastés. 

 

Pour ce faire, nous avons mesuré l’évolution de la valeur nutritive de la fléole des prés (Phleum pratense L., cultivar 

AC Alliance) et de la luzerne (Medicago sativa L., cultivar Calypso) à Ste-Anne-de-Bellevue (2098 degrés-jours 

cumulés au cours de la saison de croissance), St-Augustin-de-Desmaures (1712 degrés-jours) et Normandin (1359 

degrés-jours). Les semis ont été effectués en 2014. L’échantillonnage a été effectué sur des parcelles de fléole des 

prés et de luzerne, et ce, à chaque semaine pendant quatre à six semaines au cours de la première période de 

croissance (1
re

 coupe) de la première (2015) et de la deuxième (2016) années de production. À chacun des trois sites, 

chaque prélèvement était effectué en trois répétitions. À chaque prélèvement, le rendement était mesuré ainsi que la 

teneur en fibres au détergent neutre (NDF), et les digestibilités in vitro de la fibre NDF (NDFd) et de la matière 

sèche (IVTD). Les stades de développement ont également été quantifiés avec l’échelle de  Moore et al. (1991) pour 

la fléole des prés et l’échelle de Fick et Mueller (1989) pour la luzerne. Les relations entre chacune des variables 

(rendement et attributs de valeur nutritive) et les stades de développement pour chaque espèce et à chaque site ont 

été analysées par régression polynomiale avec un patron quadratique. Les équations de régression ont ensuite été 

utilisées pour comparer les valeurs de chacune des variables à un stade donné de développement. Cette approche 

nous a permis de comparer adéquatement le rendement et les attributs de valeur nutritive aux trois sites.  

 

Au stade recommandé de récoltes (bourgeons avancés pour la luzerne et début épiaison pour la fléole des prés), le 

rendement en matière sèche était plus faible à Normandin qu’aux deux autres sites (Tableau 1, P  0,03). Par contre, 

la digestibilité in vitro de la matière sèche (IVTD) de la fléole des prés et de la luzerne était meilleure (P  0,02) 

sinon similaire (P = 0,53) à Normandin qu’aux autres sites alors que la teneur en fibres NDF y était plus faible (P  

0,03). La digestibilité in vitro de la fibre NDF (NDFd) de la fléole des prés était plus élevée à Normandin qu’à St-

Augustin-de-Desmaures (P < 0,01) alors qu’elle était similaire à Ste-Anne-de-Bellevue (P = 0,44). La digestibilité 

de la fibre NDF de la luzerne était similaire à Normandin et à St-Augustin-de-Desmaures (P = 0,65), mais plus 

faible à Ste-Anne-de-Bellevue (P = 0,04). Ces résultats indiquent qu’aux stades recommandés de récolte, les 

fourrages de fléole des prés et de luzerne cultivés en région nordique (1359 degrés jours) ont une meilleure valeur 

nutritive, car ils sont, entre autres, respectivement plus digestibles de 3,0 et 5,2 % que les fourrages cultivés plus au 

sud (St-Augustin-de-Desmaures et Ste-Anne-de-Bellevue); leurs rendements y sont par contre inférieurs de 27 et 34 

%, respectivement. 
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Tableau 1. Valeur nutritive au stade recommandé de récolte de la fléole des prés (début épiaison) et de la luzerne (bourgeons 

avancés) cultivées dans trois régions du Québec ayant des climats contrastés. Les données présentées sont la moyenne des deux 

années. 

 

Normandin 
St-Augustin-de-

Desmaures 

Ste-Anne-de-

Bellevue 

 

Erreur- 

type 

Contrastes 

  Normandin vs. 

 
 

St-Augustin-

de-Desmaures 

Ste-Anne-

de-Bellevue 

 --------------------------------------- Fléole des prés --------------------------------------------- 

NDF1, g/kg MS2 595 646 639  9 <0,01 0,01 

IVTD3, g/kg MS 831 787 826  7 <0,01 0,53 

NDFd4, g/kg MS 711 669 721  9 0,01 0,44 

Rendement en MS, Mg/ha 4,17 6,39 5,11  0,34 <0,01 0,03 

 ------------------------------------------- Luzerne -------------------------------------------------- 

NDF, g/kg MS 426 485 472  12 0,01 0,03 

IVTD, g/kg MS 766 727 730  9 0,02 0,02 

NDFd, g/kg MS 455 446 406  14 0,65 0,04 

Rendement en MS, Mg/ha 4,25 6,65 6,26  0,55 <0,01 <0,01 
1
NDF = fibres au détergent neutre. 

2
MS = matière sèche. 

3
IVTD = digestibilité in vitro de la matière sèche. 

4
NDFd = digestibilité in vitro de la fibre NDF. 
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