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Les plantes fourragères pérennes sont à la base de l’alimentation des ruminants, cependant certaines conditions 

environnementales et/ou des problèmes de gestion peuvent occasionner des situations imprévues où une source de 

fourrages est requise de façon urgente pour l’année en cour. Ces situations d’urgence peuvent être occasionnées 

principalement par une mauvaise survie à l’hiver de prairies, mais aussi à cause du mauvais établissement d’un 

nouveau semis. Dans ces cas, dépendamment du moment et de l’ampleur du problème, le/la producteur(trice) 

pourrait potentiellement faire face à un déficit de fourrages pour son troupeau. Dans ce cas il/elle pourrait avoir 

besoin de recourir à une ou des sources de fourrages d’urgence. Dans une première étape un recensement de la 

survie des prairies et luzernières doit être effectué au printemps (Péloquin, 2005). Il est généralement établi que, 

pour une luzernière ou une prairie à base de luzerne, une densité de moins de 50 à 200 plants par m
2
 ou 400-500 

tiges par m
2
 dépendamment de l’âge de la prairie et de la proportion de luzerne pourrait produire des rendements 

fourragers insuffisants (Undersander et al., 1998; Péloquin, 2005).  

 

Dans le cas où un problème d’approvisionnement en fourrage se présente, de multiples possibilités et espèces  sont 

disponibles, toutes présentant des avantages et désavantages. Outre les options telles la rénovation de la prairie ou 

luzernière affectée par semis-direct ou vasage, ou le maintien d’une prairie avec une bonne densité de graminées qui 

serait fertilisée avec de l’azote, l’utilisation d’une source de fourrages d’urgence est souvent préférable, en 

particulier dans les situations ou les populations de plantes sont très faibles. Dans ces cas les options en terme de 

fourrages d’urgence peuvent être regroupées en 4 grands groupes : i) le ressemis de plantes fourragères (ex., luzerne, 

trèfle rouge, trèfle d’Alexandrie, raygrass), ii) le semis de céréales (ex., avoine, orge), iii) le semis de légumineuses à 

grains et oléagineuses (ex., soya, pois) et iv) le semis de graminées annuelles de saison chaude (ex., millet perlé, 

sorgho, herbe du Soudan, maïs). L’option à privilégier doit prendre en compte les besoins en fourrage, la date de 

semis, l’entreposage disponible, les plans à long terme, ainsi que le potentiel de rendements, la qualité, et le coût des 

cultures d’urgence disponibles. Cette présentation vise à présenter des résultats de différentes études réalisées sur le 

sujet et cherche à dresser un sommaire des avantages et désavantages des différentes options disponibles. 
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