Dossier sécheresse
Comment augmenter sa production fourragère?

France Bélanger, agr., M. Sc., MAPAQ Chaudière‐Appalaches

MISE EN GARDE
Pour cette conférence sur les plantes
fourragères, les résultats présentés proviennent
d’observations
réalisées en conditions de
sécheresse extrême dans certaines régions de
Chaudière‐Appalaches. Les connaissances sur la
croissance des plantes fourragères en conditions
normales ne s’appliquent plus vraiment

Bref retour sur la sécheresse extrême de la saison
2018 pour L’Islet et Le Bas‐St‐Laurent
1re coupe:
•
•

Mortalité de la luzerne durant l’hiver et printemps froid et sec avec une croissance
lente des plantes fourragères
Et en conséquence, rendement faible dans plusieurs régions du Québec:
1re coupe de graminée à 40‐60 % du rendement attendu
1re coupe de luzerne à 60‐80 % de rendement attendu

2ᵉ coupe:
•
•

Pas de pluie entre la 1rᵉ et la 2e coupe
2ᵉ coupe avec des plantes déshydratées par
des températures très élevées et des vents
asséchants: baisses de rendement
importantes surtout pour les prairies de
graminées

3ᵉ coupe
•

3ᵉ coupe de luzerne avec des rendements
supérieurs parce qu’il y a eu plus de
précipitations en août, mais les rendements
sont restés faibles pour les prairies en
graminées.

Bref retour sur la sécheresse extrême de la
saison 2018 pour L’Islet et le Bas‐St‐Laurent
•
•

Rendement saisonnier fourrager estimé à environ
40‐60 % d’une année normale pour les prairies de graminées
Rendement saisonnier fourrager estimé à environ
60‐80 % d’une année normale pour les prairies de luzerne

Ce qui s’est passé pour les plantes fourragères
en 2e coupe (juillet)
Avec un important déficit hydrique depuis le printemps:
• La luzerne ou le trèfle rouge sont plus courts avec peu de
tiges pour mieux couvrir le sol et se protéger des vents
asséchants.
• La fétuque et le dactyle ont donné les meilleurs rendements
pour les graminées.

Luzerne – fétuque élevée

Ce qui s’est passé pour les plantes fourragères
en 2e coupe (juillet)
• Le mil et le chiendent, sans rendement avec
quelques feuilles au ras du sol
• Le lotier reste au ras du sol
Pissenlit
• Le pissenlit se voit bien!
Mil

Lotier

Lotier

Impact du moment d’une sécheresse
Pour une année « normale», il y a
une bonne 1re coupe (50 % du
rendement annuel) et l’impact
rendement de la sécheresse est
moindre si elle arrive en 2e ou en 3e
coupe.

En 2018, sécheresse en 1re et 2e coupe, avec très
faible rendement pour chacune.

Impact de la sécheresse extrême de la saison 2018
Après la 2e coupe, sécheresse mondiale généralisée et rareté du
foin au Québec. Beaucoup d’inquiétudes pour avoir assez de
foin pour passer l’hiver et achat de foin en août à gros prix.

Réaction physiologique des plantes
fourragères en conditions de sécheresse
En 2018, les plantes fourragères semblent s’être enracinées plus
profondément pour trouver l’eau et même faire des réserves
dans leurs racines. Et elles survivent aussi grâce à une bonne
rosée le matin.

Réaction physiologique des plantes
fourragères en conditions de sécheresse
Les prairies en luzerne‐fétuque bien implantées, en 3e coupe, ont enfin
eu de l’eau! Elles ont donné les meilleurs rendements fourragers.

2ième coupe 21 juillet

3ième coupe le 24 août

Réaction physiologique des plantes
fourragères en conditions de sécheresse
En 2018, les prairies en mil ont donné les rendements les plus faibles
parce que:
• C’est la graminée la plus affectée par une sécheresse parce que son
système racinaire est plus superficiel.
• Elle est très affectée par des températures élevées. Sa
température optimale de croissance est de 20‐21oC.
• En 2018, le mil était la graminée la plus courte en 1ière coupe. Et en
2ième coupe, le mil n’a pas eu de repousse foliaire pour permettre
une coupe.

Réaction physiologique des plantes fourragères
en conditions de sécheresse
Les vieilles prairies en graminées basses
(fétuque rouge et pâturin des prés) ont
donné des rendements vraiment très
faibles:
• Elles ne repoussent pas en 2e coupe.
• Elles compétitionnent les bonnes
graminées par leur système racinaire en
surface.

Quoi faire pour
prévenir l’impact
négatif d’une
sécheresse extrême
pour des prairies?

Chaulage
•
•

Essentiel pour faire pousser les plantes fourragères
ensemencées et donner plus de rendement fourrager
Améliore la structure du sol et favorise indirectement un
enracinement plus profond des plantes fourragères plus
résistantes à la sécheresse pour aller chercher l’eau

• Doses à discuter avec votre agroconseiller:
•
•

2 t à 3 t de chaux/ha sur une prairie sur sol sec
4 à 5 t de chaux/ha à l’automne précédent le labour

Chaulage
Favorise + de croissance foliaire au printemps en
condition de sol sec :
= plus de couverture de sol pour faire une
barrière contre les vents asséchants
= plus de rendement pour les autres coupes

Fertilisation au printemps
Pour avoir une couverture dense sur
le sol en plantes fourragères, on
devrait appliquer plus d’azote au
printemps (40 à 75 kg N/ha: à
discuter avec votre agroconseiller
du PAEF). En général, plus il y a de
graminées, plus on augmente la
dose d’azote.
À noter : s’il y a des bandes ou des
zones sans luzerne dans le champ,
on fertilise comme une prairie de
graminées.

Fertilisation au printemps
•

•

En général, on peut mettre plus d’engrais minéraux azotés si le
sol a un pH d’au moins 6.5, comme il est alors mieux structuré.
Les plantes peuvent donc s’enraciner plus profondément pour
aller chercher l’eau et donner plus de rendement.
La fertilisation en azote dans les prairies de graminées stimule
la croissance foliaire des plantes fourragères. Cela permet de:
•
•
•

bien couvrir le sol par leur feuillage
réduire l’effet d’une sécheresse
diminuer l’assèchement du sol par le vent

Fertilisation minérale azotée au printemps
La plus importante à appliquer: permet une couverture
végétative plus dense = plus de rendement en 1re coupe =
moins d’évaporation du sol pour la 2e coupe.

Sans fertilisation azotée
Avec une fertilisation azotée

Rotation
Raccourcir le nombre d’années en foin d’un champ afin
d’augmenter le rendement à l’hectare selon:
Selon les superficies disponibles
En déterminant le rendement
minimum acceptable afin de
cibler les prairies à renouveler

Rotation
Renouveler une prairie afin d’augmenter le rendement à
l’hectare :
Si la densité de la luzerne ou de la
légumineuse est trop faible
Si la densité du pissenlit est trop
élevée

Rotation
Vérifier le potentiel de persistance de la luzerne dès la 2ième année
en prairie:
Printemps: dès que les champs verdissent,
vérifier si la luzerne est présente.
Été‐automne: déterrer quelques grosses
racines de luzerne, les déchirer en deux et
vérifier si elles sont brunes au centre. Si le
centre est brunâtre, la luzerne ne survivra
peut‐être pas à l’hiver.
omafra.gov.on.ca

Rotation
Une luzernière plus âgée ou plus dense lors d’une sécheresse donne
des plantes plus hautes et fournies.

Rotation
• Raccourcir la rotation: 3 à 4 ans avant de
renouveler
• Choisir des espèces résistantes à la
sécheresse : semer uniquement ce qui peut
persister
• Chauler avant de semer: éviter de semer si
le pH est < 6.0 et qu’on n’a pas incorporé la
chaux au moment du travail du sol

Rotation
Les prairies à faible rendement à réensemencer pour l’année
suivante:
•
•
•
•
•

Celles avec beaucoup de pissenlits
Celles avec beaucoup de chiendents
Celles avec des graminées basses indigènes (fétuque rouge ou
pâturin des prés)
Celles avec peu de luzerne ou de trèfle rouge
Celles avec du mil et avec peu d’apport en azote et/ou avec
peu d’arrière‐effet fumier azoté parce qu’on a peu fertilisé
avec du fumier‐lisier dans les 10 à 20 dernières années

Rotation
Les parcelles à pâturage à réensemencer:
•

Celles avec beaucoup de pissenlits et peu
de trèfle ladino (problématique de sous‐
paissance)
• Celles avec du trèfle blanc sauvage associé
à des graminées basses indigènes (fétuque
rouge ou pâturin des prés) et peu de trèfle
ladino (problématique de sur‐paissance)
Parce que le trèfle ladino n’aime ni la sur‐
paissance (ne peut refaire ses réserves) ni la
sous‐paissance (trop de compétition par les
graminées hautes comme le mil).

Trèfle ladino

Trèfle blanc

Dactyle

Quelles espèces
ensemencer en
prévention d’une
sécheresse?

Fétuque

Espèces fourragères
à faible rendement avec une sécheresse
• Le lotier pousse trop près du sol même s’il est très
résistant à la sécheresse.
• Le trèfle rouge reste très court. Éviter au moins le trèfle
rouge « une coupe », car il a moins de regain que le trèfle
rouge « 2 coupes ».
• Le mil est la graminée la moins résistante à la sécheresse
et sans véritable regain en 2e et 3e coupes.

Espèces fourragères résistantes à la sécheresse
Graminées fourragères
•
•

Si on peut faire la 1re coupe très tôt: dactyle (excellent regain)
Si on veut faire une fauche plus tardive: fétuque élevée (excellente
résistance à la sécheresse; bon regain en 2e et 3e coupes).
Seulement en ensilage de plus de 50 % d’humidité, car elle n’est
pas appétente si elle est faite en foin sec.

Légumineuses fourragères
•
•

Pour les bons sols (pH et drainage) : luzerne avec ses racines
pivotantes profondes
Pour les sols avec un pH et un drainage à améliorer: trèfle rouge

Espèce fourragère résistante à la sécheresse:
Le dactyle
À semer en sol sec si on peut faire la 1ière coupe très tôt

Espèce fourragère résistante à la sécheresse:
Le dactyle
La plus hâtive, surtout si les réserves sont faibles au
printemps.
• Il faut faucher tôt la première coupe et couper assez
ras, car les feuilles continuent de pousser…
• Récolter rapidement les autres coupes
Il existe des cultivars plus tardifs (7 jours après les plus
hâtifs).
C’est une plante compétitive qui s’adapte à la plupart des
sols avec un bon regain. On la retrouve souvent dans les
friches plus sèches.

Espèce fourragère résistante à la sécheresse:
La fétuque élevée
•

Choisir une fétuque à feuilles souples si c’est pour du foin
sec ou semi‐sec
• Compétitionne bien la luzerne et apporte un bon
équilibre alimentaire en mélange, surtout en 2e et 3e
coupes.
• Taux de semis à 5 kg/ha pour
éviter trop de compétition avec
la luzerne.
• Très persistante.
• La plus tardive.
C’est une plante compétitive qui
s’adapte à la plupart des sols.

Semis de trèfle ladino dans les prairies
Pour offrir une couverture de sol contre la
sécheresse, mais il faut quand même assurer la
persistance du trèfle ladino:
• Récolter tôt la première coupe
• Récolter rapidement les autres coupes parce que le
trèfle ladino n’aime pas la compétition.

Quoi changer
pour les coupes
lors d’une
sécheresse
prolongée?

Indice d’assèchement d’Agrométéo
• Consulter l’indice d’assèchement du site Agrométéo avant de faire
de l’ensilage ou du foin sec.
• Si la prévision de l’indice d’assèchement est supérieur à 50:
o C’est parfait pour du foin sec!
o Pour de l’ensilage, il vaut mieux planifier deux moments de
coupe dans la même journée, surtout si le rendement est
faible à cause de la sécheresse. Récolte possible une heure
après la coupe.

Moment de la 1re coupe de foin en condition
de sécheresse printanière extrême
Faucher:
Dès que la légumineuse est au stade bouton même si
les rendements sont faibles:
pour que le sol ne s’assèche pas davantage
pour la repousse de la 2ième coupe.

Moment de la 1re coupe de foin en condition
de sécheresse printanière extrême

Stade : montaison pour
les graminées

Hauteur : genoux ou presque,
même si c’est clairsemé

Moment de la 1re coupe de foin en condition
de sécheresse printanière extrême
Faucher idéalement:
Dans les jours précédents deux jours consécutifs
de pluie ou d’indices d’asséchement bas.

1ière coupe: Hauteur de coupe au moins 4 pouces
Permet à la végétation de couvrir
rapidement le sol. Cette hauteur de
coupe
protège
le
sol
de
l’évapotranspiration qui augmente avec
des vents asséchants chauds pendant
les canicules responsables des indices
d’assèchement très élevés.

Date de la 2e coupe en
condition de sécheresse extrême
Luzerne et trèfle rouge: en condition de canicule persistante, ces
légumineuses fourragères repoussent plus rapidement (30 jours
au lieu des 40 jours habituels). Donc, faucher environ 30 jours
après la 1re coupe, dès la floraison, peu importe le rendement.
Si on ne la coupe pas, la plante
voudra se reproduire. Elle va se
consacrer à faire des graines avec
le peu de tiges présentes. En plus
de ne pas augmenter le
rendement, cela va hypothéquer
le rendement de la 3e coupe,
puisque la repousse sera retardée.

Moment de la 2e coupe en condition de
sécheresse extrême
•

Les graminées ne repoussent plus avec une température
élevée, contrairement à la luzerne et au trèfle rouge. Mais
même si le rendement est très faible, il faut tout de même
faucher!

•

Toutefois, on peut attendre plus longtemps que la 1ière coupe
avant de faire la 2ième coupe. En fait, il faut faucher
idéalement juste avant une pluie annoncée sur Agrométéo
pour les deux journées à venir. Cela diminue le stress de la
coupe pour des plantes déshydratées.

Moment de la 2e coupe en
condition de sécheresse extrême
•

Couper à une hauteur d’au moins 4 pouces pour laisser un
peu de feuilles pour faire de la photosynthèse et aider à
refaire les réserves s’il pleut par la suite.

•

L’objectif d’une 2e coupe même si le rendement en foin est
très faible, c’est de faire partir des nouvelles tiges de luzerne
ou de trèfle rouge à l’aide des bourgeons au niveau du collet.

Moment de la 3e coupe
Couper pour laisser environ 50 jours
avant le premier gel meurtrier (fin
septembre‐début octobre) pour la
luzerne. À L’Islet, c’est vers le 20‐30
août.
Il faut éviter que la luzerne produise
des tiges
trop longues qui se
couchent avant l’hiver: cela forme un
matelas végétal propice aux maladies
tout en diminuant les échanges
gazeux durant l’hiver.

Luzerne + fétuque
élevée

Coupe en septembre?
Prairie: même avec des problématiques de rareté du
foin, pas de coupe pour la luzerne parce qu’elle
refait ses réserves hivernales.
Pâturage: faire paître le trèfle ladino parce qu’il n’a
pas de problème de persistance, mais attendre 30
jours entre les paissances.

Les gels et leurs impacts
En 2018, les principales dates de gel meurtrier MRC L’Islet nord:
• 21 septembre 2018 : 0 oC = gel mortel du maïs et du trèfle Alexandrie
• 23 octobre 2018 : ‐3 à ‐5 oC = gel mortel de la luzerne
• 11 novembre 2018 : neige qui est restée au sol et température de
‐10 oC à ‐15 oC dans les jours suivants

1er gel mortel : 4 à 5 heures à
‐3 oC ou 1 ou 2 heures à ‐5 oC

Première neige

Une dernière coupe en octobre?
Non si le sol est humide puisque la machinerie peut briser le collet des plants
de luzerne.
Oui si la luzerne est couchée parce qu’elle a
trop bien poussé avec une température trop
clémente. Les tiges de luzerne trop longues et
« couchées », risquent de faire comme un
matelas de paille et diminuer sa persistance.
Dans ce cas, il faut faire la coupe juste avant
le premier gel meurtrier.
Non si la luzerne peut retenir et accumuler de
la neige avec des tiges droites afin de
protéger les collets de la luzerne qui sont
sensibles aux gels répétés. Surtout que nous
avons un hiver très froid polaire.

Comment favoriser la
persistance de la luzerne?
•

Par la fertilisation: avec un apport en potassium après la coupe d’août si
le sol n’est pas déjà fertile en potassium du sol (selon le PAEF) mais en
conditions de sol humide.

•

Âge de la luzerne: plus elle est jeune et plus sa survie à l’hiver est élevée.
Après 3 ans en prairie, les risques de mortalité hivernale augmentent
parce que ses racines sont plus grosses et qu’elles sont plus sujettes au
déchaussement et, indirectement, aux maladies racinaires.

•

Nombre de coupes depuis le début de son existence: plus la luzerne a eu
de coupes (maximum de 12 coupes), plus les risques de mortalité
hivernale augmentent.

•

En évitant de couper à plus de 6 semaines avant le premier gel meurtrier
(‐3 et ‐5oC) . Si on coupe avant, la luzerne produit des tiges trop longues
qui vont s’écraser au sol et qui vont nécessiter une coupe en octobre et
ainsi moins d’accumulation de neige. Consulter Agro‐météo pour
connaître la date approximative du premier gel meurtrier.

Quoi changer dans
la fertilisation en
conditions de
sécheresse
prolongée?

Épandage de lisier et fumier
Éviter les épandages de printemps sur sol humide:
compaction ou plantes fourragères qui ont déjà
commencé leur croissance.

Après un épandage de fumier au
printemps, là où il y a des traces de
pneus, les plantes fourragères ont 6‐10
pouces de moins en hauteur, et l’impact
est amplifié en conditions de sécheresse
par la suite.

Épandage de lisier et de fumier
En conditions de sécheresse avec un sol très sec après une coupe:
• On peut épandre si la météo prévoit de la pluie associée à au moins
deux jours d’indice d’assèchement faible.
• Ne pas en épandre si aucune pluie n’est annoncée parce qu’il y aura
perte d’azote par volatilisation et pas d’eau dans le sol pour rendre
disponible les autres éléments fertilisants.
• Ne pas en épandre si on annonce une période de sécheresse avec des
températures élevées parce qu’il y a des risques élevés que le fumier
reste suspendu sur les tiges coupées. Si ce fumier est ramassé avec le
râteau à la coupe suivante, des problèmes de santé pour le troupeau
peuvent survenir, autant en ensilage qu’avec du foin sec. La situation
est empirée parce qu’il y aura peu de rendement fourrager.

Épandage de lisier et de fumier
En conditions de sécheresse:
• Ne pas épandre du lisier sur de la fétuque et sur le
festulolium parce qu’il reste collé aux feuilles plus
rugueuses qui vont continuer de pousser.

Fertilisation minérale
En conditions de sécheresse persistante et avec canicule:
• Ne pas fertiliser, la plante est en déficit hydrique et le sol
est trop sec.

Comment
implanter les
plantes
fourragères?
•
•
•
•
•
•

En semis pur
Avec une céréale
Avec trèfle Alexandrie
Avec t. Alexandrie + avoine
Avec herbe de Soudan
Avec du seigle d’automne

Implantation en semis pur de
plantes fourragères au printemps
En conditions de sécheresse printanière,
c’est l’implantation qui assèche le plus le
sol parce que les plantes fourragères sont
de petites plantules qui poussent
lentement comparativement à des
plantules plus grosses comme l’avoine
fourragère et l’herbe de Soudan.

Implantation d’une prairie avec des
céréales (avoine, orge, blé)
En conditions de sécheresse printanière, c’est l’implantation
traditionnelle. Vous en dites quoi?

Implantation d’une prairie avec le trèfle
d’Alexandrie comme plante‐abri
Le trèfle d’Alexandrie est une légumineuse annuelle avec des fleurs
blanches. Il pousse comme les autres plantes fourragères.
Toutefois, comme c’est une petite plantule, il est plus affecté par une
sécheresse printanière avec des vents asséchants que les plantes plus
grosses qui s’enracinent plus profondément (avoine, herbe de Soudan).

Implantation avec du trèfle Alexandrie
comme plante‐abri au printemps
•
•
•
•

Le trèfle Alexandrie est annuel et il pousse beaucoup plus
rapidement que la luzerne ou le trèfle rouge.
Le trèfle Alexandrie augmente considérablement le rendement
des deux coupes de l’année d’implantation.
Semer au début de juin, quand il n’y a plus de risque d’avoir une
température plus basse que 2oC, afin d’assurer la survie du Trèfle
Alexandrie très sensible aux températures froides.
Le trèfle Alexandrie est une plante qui pousse bien avec la
chaleur.
Dose de semis : 3 lbs/acre si on veut vraiment s’assurer
d’une bonne implantation des plantes fourragères
vivaces. À 5‐7 lbs/acre, il peut y avoir trop de
compétition, surtout si la coupe se fait plus tard.

Récolte du trèfle Alexandrie
dans une nouvelle prairie
À L’Islet, si semis début juin, la 1re coupe est
faite à la fin juillet. Ensuite, il est important
de faire la 2e coupe à la fin d’août (trop tôt à
la mi‐août) afin d’éviter que la 3e repousse
écrase la luzerne et diminue sa persistance.

En fait, le trèfle Alexandrie gèle dès que la
température atteint 2oC alors que la luzerne
peut continuer à pousser jusqu’à ‐3oC si la
période de gel est longue et à ‐5oC si la
période de gel est courte. Il faut cependant
faire la 3e coupe avant le premier gel mortel
(2oC) du trèfle Alexandrie.

Implantation printanière avec du trèfle
Alexandrie + avoine comme plante‐abri
L’avoine est une plante plus
grosse qui protège les petites
plantules de luzerne‐mil‐trèfle
Alexandrie des vents chaud et
asséchant en conditions de
sécheresse extrême.

Photos: Mariane R. Labrecque

Implantation printanière avec du trèfle
Alexandrie + avoine comme plante‐abri
1ière coupe: 25 juillet

Semis du 22 mai: 60 kg d’avoine
+ 3,5 kg de trèfle Alexandrie +
18 kg luzerne‐mil

2e coupe: 5 sept

Photos: Mariane R. Labrecque

Implantation avec
l’herbe de Soudan

Implantation avec
l’herbe de Soudan
•
•
•
•

L’herbe de Soudan est une plante de climat chaud, résistante à la
sécheresse.
Elle profite vraiment des canicules pour pousser rapidement.
Ayant l’apparence du maïs, l’herbe de Soudan protège les petites plantules
fourragères du vent asséchant.
Dose sécuritaire de semis pour une bonne implantation des plantes
fourragères: 20 kg/ha

Herbe de Soudan ou sorgho soudan
À semer avant la mi‐juillet:
L’Herbe de Soudan facilite l’implantation des plantes fourragères
parce que les feuilles sont moins larges que le sorgho soudan
tout en étant une plante plus appétente pour les vaches.

Le Sorgho Soudan a des feuilles plus larges, sa tige est plus grosse et il devrait être semé
pur pour avoir du fourrage d’appoint à l’automne. Il est trop compétitif pour être semé
avec des plantes fourragères et est moins appétent que l’herbe de Soudan.

Implantation avec du seigle d’automne
3 approches pour du
rendement fourrager printanier

Implantation après un seigle d’automne
Après la récolte d’un seigle, semer en semis direct les plantes
fourragères, idéalement 2 mois avant le premier gel.
Même si des graines du seigle
tombent au sol avec les rejets de
la moissonneuse‐batteuse, elles
peuvent germer. Des plants de
seigle vont alors pousser au
printemps suivant et augmenter
le rendement fourrager sans en
affecter sa qualité.

Implantation au printemps dans du
seigle d’automne
Il est possible de semer les plantes
fourragères en semis direct au printemps dans
du seigle surtout s’il a moins bien persisté à
l’hiver.
Le seigle peut être récolter très tôt si besoin
de fourrage ou être récolter après la moisson
si le rendement en grain est bon.

Implantation du seigle
d’automne dans une prairie
à faible rendement
Les étapes:
1re coupe à la mi-juin et 2e coupe à la fin-juillet.
Pour un semis conventionnel: Fumier et labour.
Ou
Pour un semis direct: fumier, et après 2-3 semaines de repousses vers la mi ou
la fin d’août, traiter au Roundup sur la repousse de prairie.
Semis du seigle: Étaler les semis sur un mois de mi-septembre à mi-octobre,
car on ne sait jamais si l’automne sera chaud ou trop froid ou si le gel sera hâtif
ou tardif…
Possibilité de semis direct ou à la volée des graines de plantes fourragères au
printemps suivant.

Date du semis du seigle d’automne pour
sa survie à l’hiver
Si le semis est tardif et
que l’automne est chaud,
le seigle pousse juste
assez et peut mieux
survivre à l’hiver

Si le semis est tardif
et que l’automne est
froid, le seigle ne
pousse pas assez
pour bien survivre à
l’hiver

Si le semis est hâtif et
que l’automne est froid,
le seigle pousse
suffisamment pour bien
survivre à l’hiver

Si le semis est hâtif
et que l’automne est
chaud, le seigle
pousse trop et peut
moins bien survivre
à l’hiver

Quoi semer lors
d’une sécheresse
pour augmenter
ses rendements
fourragers?

En prévention d’une sécheresse, au printemps vérifier la
survie à l’hiver et en prévention, procéder à un sursemis à
la volée ou vasage au printemps
•

S’il y a du sol nu (grandeur d’une main) et sans trop de
pissenlits.

•

Sur un sol qui gèle encore, comme dans le temps des sucres.

•

Avec des plantes d’implantation facile comme le trèfle rouge,
qui va bien couvrir le sol. Comme la graine est ronde, elle
entre facilement dans le sol et pousse rapidement après une
germination rapide.

Sursemis en août dans des prairies
avec peu de luzerne
•

S’il y a du sol nu (grandeur d’une main).

•

S’il y a trop de pissenlits, il faut les éliminer avec un herbicide à feuilles larges
avant le semis.

•

Sur sol friable et un peu humide pour semer à la bonne profondeur de semis de 1
à 2 cm .

•

Avec un semoir semis direct et un rouleau pour améliorer le contact sol‐semence.

•

En évitant de prendre les nouveaux semoirs qui travaillent le sol en surface parce
qu’il y aura plus d’assèchement du sol.

•

Avec des plantes fourragères à haut rendement comme la luzerne et la fétuque.

Semis d’avoine fourragère en été
•

•
•

Date de semis limite: il faut au moins 60 jours de croissance avant le
premier gel pour que l’avoine puisse pousser suffisamment pour donner
assez de rendement fourrager en octobre.
Fertilisation: bien fertiliser avec l’azote.
Implantation des plantes fourragères vivaces: dépendamment de la
croissance vigoureuse ou non de la céréale pour que ce soit réussi.

Photo du 18 oct 2018
Semis 12 août trop tard

Semis d’avoine fourragère en été
Surtout pas de pissenlits au semis!

Avant semis

Pas de récolte…

Semis en été du trèfle Alexandrie et avoine
comme fourrage de secours
Ne pas semer à moins de 2 mois avant
le premier gel, car le trèfle Alexandrie
n’a pas le temps de pousser pour
donner du rendement pour une
coupe en octobre.

Quand récolter
ces nouvelles
prairies?

Récolte avoine verte
Du stade fin végétatif à début
épiaison, sinon % protéine et
appétence diminue rapidement
Il faut récolter avant le premier
gel meurtrier (‐2 oC) pour
obtenir un bon ensilage.
L’avoine est plus résistante au
gel que le maïs.

Récolte de l’herbe de Soudan – 2 coupes
Pour un semis début juin:
1ière coupe fin juillet et
2e coupe à la fin août.

La luzerne est à mi-hauteur
de l’herbe de Soudan

1e coupe: 45 jours
après semis
2e coupe: 30 jours
après pour la 2e coupe

Photo: 24 août

Récolte de l’herbe de Soudan
2 coupes
Rendement moyen total: 5 à 7 tonnes m.s./ha
1re coupe: 1 à 2 tonnes
m.s./ha avec plus de
mauvaises herbes à la fin
juillet (17% P.B). Les
mauvaises herbes ont
diminué l’effet
asséchant du vent sec.
2e coupe : 3 à 5 tonnes
m.s./ha à la fin août
(20% P.B. et 45% NDF)

Photo: 2e coupe 24 août

Récolte de l’herbe de Soudan pur
Une coupe
Si semis plus tardif jusqu’à la mi‐juillet avec une
seule coupe à la fin d’août: donne une valeur
nutritive moins élevée (14‐15 % P. B., 55 % N. D. F.)
Rendement : 6 tonnes/ha

Photo: Stéphane Michaud

Alimentation herbe de Soudan‐ luzerne
•

•

Donne un mélange sucré avec une
très bonne consommation par les
animaux
Nouveaux cultivars avec peu ou pas
d’acide prussique

Gel 21 septembre
Bien sec le 18 octobre

Gestion des
pâturages en
conditions de
sécheresse

Un pâturage
c’est bien différent d’une prairie
Les prairies sont ensemencées avec des
graminées hautes alors que deux de ces mêmes
espèces pour les pâturages sont des graminées
basses:
Prairie

Pâturage

Mil

idem

Dactyle

Idem

Fétuque élevée

Fétuque des prés

Brome inerme

Brome des prés

Si ça ne pousse plus dans les
pâturages pendant une sécheresse
•
•

Rassembler les vaches dans un pâturage « sacrifié » ou une
prairie de chiendent et changer la mangeoire à foin de place
tous les 2‐3 jours pour briser la couenne. Attendre la pluie…
Pendant la sécheresse, donner le meilleur foin dans les
mangeoires.

Si ça ne pousse plus dans les
pâturages pendant une sécheresse
Surtout éviter la surpaissance dans les pâturages qu’on veut
préserver pour les prochaines années. Des plantes stressées par le
manque d’eau ne peuvent y survivre.

Quand le pâturage redevient vert
Quand les parcelles reverdissent, recommencer
rapidement la rotation et réensemencer à la volée la
parcelle sacrifiée avant le début d’août pour laisser le
temps aux plantules fourragères de bien s’implanter
et persister durant l’hiver.

.

Pâturer les
regains de
prairie?

Pâturer les regains de prairie?
Durant l’été:
Si on fait pâturer les regains de
prairie, c’est que la repousse
est trop faible pour la fauche.

Il faut de l’eau!

Trop long = faucher

Pâturer les regains de prairie
Durant l’été:
Gérer comme un pâturage:
•

pas plus de 5 jours de
paissance

•

rotation aux 30 jours et plus
s’il y a de la luzerne

Pâturer les regains de prairie
À l’automne:
• Oui à l’automne si prairie de graminées trop courte pour la fauche
• Oui pour éliminer le chiendent

Pâturer les regains de prairie
À l’automne:
• Non à l’automne si prairie de luzerne
• Non à l’automne pour les prairies avec
moins de luzerne qu’on ne veut pas
renouveler parce que les plaques de
luzerne qui restent vont disparaître avec
la paissance

Les friches
comme
fourrage de
secours?

Pas un bon foin puisque les plantes
indigènes comme la verge d’or, les
épervières et les marguerites sont
sans valeur alimentaire.

Les friches comme fourrage de secours
Très faible rendement si graminées basses
comme la fétuque rouge et le pâturin des prés
dans les friches sèches.

Les friches comme fourrage de secours
S’il y a de l’alpiste roseau pour une friche en sol mal drainé, il y a
beaucoup de rendement, mais peu de protéine et peu d’ingestion.
Comme on cherche du foin après une première coupe désastreuse,
ce foin récolté tardivement n’est jamais appétent.

Maïs‐ensilage et
sécheresse

Maïs‐ensilage et sécheresse
Choisir des:
• Cultivars plus résistants à la sécheresse…
• Cultivars plus hâtifs pour diminuer les risques d’une
saison plus courte que prévue par:
•
•
•
•

gel tardif au printemps
gel hâtif à l’automne
trop de pluie au printemps qui retarde le semis
neige hâtive à l’automne comme en 2018

Essai de cultivars

Maïs‐ensilage et sécheresse
Ensemencer avec du raygrass permet de couvrir le sol et
diminue l’effet de la sécheresse.

Maïs‐ensilage et sécheresse
Attention: en 2018, les plants de maïs étaient secs debout et il
fallait se méfier de leur faible pourcentage d’humidité, même
quand ils étaient verts.
Le gel est arrivé trop
tôt cette année et le
plant a continué de
s’assécher avec la
conséquence de
donner un ensilage
« bran de scie » qui
va chauffer.

CONCLUSION
En prévision d’une sécheresse:
•
•
•
•
•
•
•

Chauler pour un pH minimum de 6.5
Fertiliser en azote au printemps toutes les prairies
Faire du sursemis au printemps dans les prairies avec des trous sans
luzerne comblé par du pissenlit
Ensemencer des espèces fourragères résistantes à la sécheresse
Semer des plantes abri pour l’implantation des prairies qui sont plus
résistantes à la sécheresse et plus productives
Semer du maïs‐ensilage plus hâtif et plus résistant à la sécheresse
Semer du seigle pour la paille et pour la possibilité d’implanter des prairies

CONCLUSION
En situation de sécheresse,
•

Adapter son mode de coupe

•

Connaître le rendement fourrager par coupe d’une année normale pour
comparer en période de sécheresse. Ces données vont permettre d’établir
rapidement s’il faut réensemencer des nouvelles prairies en juillet avec
des plantes de haut rendement comme l’herbe de soudan.

•

Établir le rendement minimum par parcelle en foin selon les plantes
fourragères établies afin d’établir celles qui seront réimplantées en juillet
pour du fourrage de secours si la sécheresse est persistante.

Pour finalement décider d’une nouvelle rotation de cultures!

Être prudent en 2019!
Avec la rareté actuelle en foin

•

Prévoir une réserve en fourrage en implantant des
superficies supplémentaires en prairie (30 à 40% de plus)

Ou autrement dit:
• Viser une superficie représentant 130 % à 140 % des besoins
fourragers, surtout s’il n’y a plus de réserves…

Des questions?

Effet brise‐vent:
• Durant l’hiver pour accumuler de la neige afin d’augmenter la
survie de la luzerne
• Durant l’été pour diminuer l’évapotranspiration causée par un
vent chaud et asséchant
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