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Introduction  
La fléole des prés (Phleum pratense L.) est la graminée fourragère la plus cultivée au Canada en raison de sa haute 

qualité fourragère et de sa rusticité. Elle possède une tolérance à la fois au froid et à l’englacement (McElroy et 

Kunelius, 1995). Cependant, la fléole des prés n’est pas tolérante aux stress hydrique (Mäkinen et al., 2015) et 

thermique (Bertrand et al., 2018) et sa production pourrait être limitée par la fréquence accrue de ce stress prédit par 

les modèles de changement climatique (Qian et al., 2010, 2013). En raison de la prévalence de l’interaction génotype 

× environnement, des centaines de cultivars de fléole des prés ont été développés à travers le monde afin de répondre 

à des contraintes spécifiques associées à des régions géographiques. Les objectifs de cette étude étaient (i) de 

caractériser 82 cultivars de fléole des prés provenant de 19 pays et (ii) d’identifier du germoplasme à haut potentiel 

de regain sous nos conditions environnementales afin d’accroitre la diversité génétique du matériel utilisé dans notre 

programme d’amélioration. 

 

Matériels et méthodes  
Des semences de fléole des prés provenant de 19 pays ont été semées en serre et transplantés au printemps 2014 à 

Lévis, Québec. Le dispositif expérimental consistait en un plan en tiroir avec trois répétitions ayant comme facteur 

principal deux dates de coupe (hâtive et tardive) et comme facteur secondaire 82 cultivars (cv) de fléole des prés (45 

cv d’Europe, 22 cv du Canada, 9 cv des États-Unis, 5 cv d’Asie, 1 cv d’Océanie). Chacune des 492 parcelles mesurait 

2,1 m2 et était composée de 40 plants de fléole des prés. En 2015 et 2016, le stade de développement moyen des plants 

lors de la première coupe, les rendements en matière sèche (MS) à la première et deuxième coupe, ainsi que des 

caractéristiques morphologiques (largeur des feuilles, grosseur des tiges, port des plants) et agronomiques (qualité, 

résistance à la verse, présence de maladie) ont été évalués dans chaque parcelle. En 2016, une sélection visuelle basée 

sur la vigueur du regain a également été effectuée et 184 plants issus de 69 cultivars ont été identifiés. Ces plants ont 

été conservés, répartis en trois groupes selon leur précocité (hâtif, intermédiaire et tardif) et croisés à l’hiver 2017 pour 

produire 319 nouvelles populations.  

 

Résultats 
Une large variabilité génétique a été observée parmi les 82 cv à l’étude pour le rendement en MS à la première et 

deuxième coupe (de 4,3 à 8,5 t ha-1 et de 1,0 à 2,6 t ha-1 respectivement pour les coupes 1 et 2) (Fig. 1). Le rendement 

moyen en MS à la première coupe était supérieur en 2015 comparativement à 2016 (7,3 et 5,3 t ha-1 respectivement). 

Cette différence peut s’expliquer par des températures printanières plus chaudes de 4,5°C en moyenne en 2015 

(température maximale moyenne du 1 mai au 15 mai : 19,9°C en 2015 et 15,0°C en 2016). Le rendement moyen en 

MS à la deuxième coupe était similaire en 2015 et en 2016 (1,8 et 1,7 t ha-1 respectivement) malgré d’importantes 

différences de précipitation totales entre les deux années (261 mm de pluie en 2016 vs 191 mm de pluie en 2016). Les 

cultivars de fléole des prés de type tardif avaient un rendement à la première coupe supérieur et un rendement à la 

deuxième coupe similaire aux cultivars de type intermédiaire et hâtif (1er coupe : 7,2, 6,4, 5,3 t ha-1 respectivement; 

2ème coupe : 1,5, 1,8 et 1,9 t ha-1 respectivement). Les cultivars de fléole des prés provenant du programme 

d’amélioration génétique de Québec avaient un rendement en MS à la première et à la deuxième coupe supérieure à 

la moyenne des cultivars (Fig. 2). Des 184 génotypes sélectionnés sur une base de vigueur à la reprise, 128 provenaient 

d’Europe, 34 du Canada, 21 des États-Unis, 6 d’Asie et 2 d’Océanie. Ces génotypes ont été regroupés en 184 

populations : 90 génotypes de type hâtif, 70 génotypes de type intermédiaire et 24 génotypes de type tardif sous nos 

conditions environnementales. Ces dernières sont présentement en cours d’évaluation au champ. 
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Figure 1. Distribution des 82 génotypes en fonction des moyennes de rendement en MS de deux années de 

production à un site. 

 

 
 

Figure 2. Rendement en matière sèche (MS) en pourcentage de la moyenne des cultivars dans l’essai à la première 

et deuxième coupe. Les pourcentages présentés sont basés sur les moyennes de rendement en MS de 

deux années de production à un site.  

 

Conclusions 

Une variabilité génétique existe pour le rendement en MS principalement à la première coupe chez la fléole des prés. 

Le stress thermique semble un facteur plus limitant pour le rendement que le stress hydrique à la première et à la 

deuxième coupe. Les cultivars de type tardif ont un rendement supérieur aux cultivars intermédiaires et hâtif à la 

première coupe. L’interaction génotype × environnement est très importante pour le rendement en MS chez la fléole 

des prés et se traduit par la meilleure performance, sous nos conditions environnementales, des cultivars développés 

dans l’est du Canada. Dans cet essai, du germoplasme possédant un potentiel de regain supérieur a pu être identifié et 

sera utilisé pour développer de nouveaux cultivars.  
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Mise en contexte

• Graminée fourragère pérenne la plus ensemencée au Canada (1 
965,6 t) et au Québec (787,0 t)
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Fléole des prés (Mil) - Phleum pratense L. – Timothy

Mise en contexte

• Graminée fourragère pérenne la plus ensemencée au Canada (1 965,6 t) et au Québec 
(787,0 t)

• Qualités
• Très rustique – tolérante au froid et à l’englacement (McElroy et Kunelius, 1995)

• Excellente persistante – parcelles de 25 ans, 90% de fléole et rendement de 6t/ha 
(Bélanger, communication)

• Très bon rendement en mélange (Pomerleau-Lacasse et al., 2019)

• Très sapide et digestible quand elle est jeune (Jensen et al,. 2017)

• Défauts
• Pas tolérante aux stress hydrique (Mäkinen et al., 2015) et thermique (Bertrand et al., 2918) 

La fréquence accrue des stress thermique et hydrique, prédit par les 
modèles de changement climatique (Qian et coll., 2010, 2013), pourrait limiter 

davantage le regain de la fléole des prés

Problématique

Objectif

Identifier du matériel génétique à haut potentiel de regain, sous 
conditions de stress hydrique et thermique, afin d’accroitre la 
diversité génétique pour ce caractère dans le matériel génétique 
utilisé dans notre programme d’amélioration de la fléole des prés.
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Matériel génétique

Matériels et méthodes

• Ressources phytogénétiques du Canada
• 82 cultivars de fléole des prés provenant de 19 pays

Matériel génétique

Matériels et méthodes

• Ressources phytogénétiques du Canada
• 82 cultivars de fléole des prés provenant de 19 pays

Origine Nombre de cultivars 

Asie 5
Canada 22
États-Unis 9
Europe 45
Océanie 1
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Caractérisation

Matériels et méthodes

Printemps 2014 
 Établissement de l’essai Lévis – St-Nicolas

• Plan en tiroir avec trois répétitions 
• Facteur principal – dates de coupe (hâtive et tardive)
• Facteur secondaire – cultivars

• 492 parcelles de 2,1 m2

• 40 plants / parcelle

Été 2015 et 2016
 Prise de données 

• Rendement MS
1ier et 2ième coupe

• Caractéristiques morphologiques
Feuilles, tiges, port

• Caractéristiques agronomiques
Qualité, verse, maladie

Identification de germoplasme

Matériels et méthodes

Été 2016 
 Sélection visuelle basée sur la vigueur du regain
 19680 plants 184 plants

Origine
Nombre de 
cultivars 

Nombre de 

sélection

Asie 5 6

Canada 22 34

États-Unis 9 21

Europe 45 128

Océanie 1 2
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Résultats - Caractérisation

Rendement en matière sèche vs les années

 Première coupe
• Le rendement moyen en MS en 2015 (7,3 t/ha) était supérieur 

comparativement à 2016 (5,3 t/ha)

 Deuxième coupe
• Les rendements moyens en MS étaient similaire en 2015 (1,8 t/ha) et en 

2016 (1,7 t/ha)

Résultats - Caractérisation

Rendement en matière sèche vs le type de précocité

 Première coupe
• Rendement en MS variait de 4,3 à 8,5 t/ha
• Les cultivars de type tardif avaient un rendement moyen en MS 

significativement supérieur aux cultivars de type intermédiaire et hâtif.

Obs Type Genotype annee Estimate Standard Error
Letter 
Group

1 tardif _ 7234.52 124.16 A

2 inter _ 6355.78 105.86 B

3 hatif _ 5278.84 119.55 C
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Résultats - Caractérisation

Rendement en matière sèche vs le type de précocité 

 Deuxième coupe
• Rendement en MS variait de 1,0 à 2,6 t/ha
• Les cultivars de type tardif, intermédiaire et hâtif avaient des rendements 

moyens en MS similaires.

Obs Type Genotype annee Estimate Standard Error
Letter 
Group

1 hatif _ 1945.71 177.89 A

2 inter _ 1792.26 173.35 A

3 tardif _ 1519.87 179.52 A

Résultats - Caractérisation

Rendement en matière sèche vs origine

 Première et deuxième coupe
• Les cultivars provenant du programme d’amélioration génétique de Québec 

avaient un rendement moyen en MS supérieur à la moyenne du rendement 
en MS de l’ensemble des cultivars.
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Résultats - Identification

Germoplasme

 Groupé selon leur précocité
• 90 génotypes de type hâtif
• 70 génotypes de type intermédiaire
• 24 génotypes de type tardif

 Croisement 
• Production de 319 populations

 Établissement d’un essai à St-Augustin
en 2018

Conclusions

 Une variabilité existe pour le rendement en MS chez la fléole des 
prés 

 Le stress thermique a été un facteur limitant pour le rendement en 
MS au deux coupes

 Le type de précocité a un effet significatif sur le rendement en MS à 
la première coupe

 L’intéraction génotype x environnement est très important pour le 
rendement en MS et se traduit par la meilleure performance, sous 
nos conditions environnementales, des cultivars développés dans 
l’est du Canada.



Journée d’information scientifique

bovins laitiers et plantes fourragères

26 février 2019

8

Suivant

 Étude de la tolérance aux stress thermique et hydrique sous 
conditions contrôlées

 Étude phylogénétique – brassage génétique

 Poursuivre la sélection afin de développer des cultivars plus 
productifs

Génétique
Annie Claessens Génétique et amélioration

François Langevin Développement de germoplasme

Étudiants (15)

Collaborateurs
Solen Rocher Génétique moléculaire

Annick Bertrand Biochimie et physiologie végétales

Gaëtan Tremblay Nutrition animale
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