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Très belle période de semis mais très froid jusqu’à la mi-mai
▪ mauvaise levée de l’herbe de Soudan 

Canicule dès la fin mai jusqu’à la fin juillet
▪ très peu de pluie mai-juin-juillet

Les sols sableux ont souffert plus rapidement

La luzerne s’en est mieux sortie que les graminées

Avoine-pois récolté juste avant une légère pluie a donné de 
bons résultats

Deuxième levée de luzerne en août

Céréales récoltées en grain a étouffé les graminées

Retour sur la saison 2020



Les graminées tallent davantage et poussent plus vite à une
température de 15 0C à 20 0C
▪ moins haute avec une sécheresse

Les légumineuses poussent plus vite à une température de 25 0C
à 30 0C
▪ Le nombre de jours pour atteindre sa floraison baisse

o de 40 jours à 30 jours

Plus les plants s’étiolent, moins de réserves dans les racines,
moins vigoureux pour passer l’hiver
▪ cas avec herbe de Soudan en plante-abri semée trop fort

Les effets de la sécheresse



Sol était sec en profondeur au semis

Les plantules ont germé après une averse

Peuvent avoir séché par la suite
▪ pas assez d’eau (aucune précipitation)

▪ plante-abri a puisé toute l’eau

▪ vents asséchants 

▪ système racinaire superficiel peu développé

Certaines graminées sont plus résistantes

Où sont les graminées semées en 2020?  



Choisir des graminées plus tolérantes



Fléole vs fétuque élevée

Fléole Fétuque élevée

Système racinaire Petit bulbe avec enracinement
superficiel

Racines fasciculées mi-profondes

Type de feuilles Minces et tendres
Très appétentes

Épaisses et cireuses
Moins appétentes mais plus 
résistantes à la sécheresse
Certaines variétés à feuilles souples
Festulolium de type fétuque 
beaucoup plus souples

Réactions à la 
sécheresse

Pâlissent et jaunissent
Arrêtent de croître
Variétés plus résistantes sur le 
marché

S’enroulent pour diminuer 
l’évapotranspiration

Regain Plus lent car repart du bulbe Plus rapide car les feuilles coupées 
continuent à pousser en même 
temps que des nouvelles feuilles



La fléole devient pâle et courte
La fétuque s’enroule
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Regain du festulolium de type fétuque vs 
fétuque des prés



Tolérance à la sécheresse
Fléole vs dactyle



Selon l’utilisation et la régie
▪ dactyle : régie intensive (4 coupes), vaches en lactation

▪ fétuque : régie intensive (3-4 coupes), ensilage 

▪ brome : régie conventionnelle (2-3 coupes), ensilage comme foin sec, 
rotation plus longue

▪ fléole : la moins résistante à la sécheresse mais la plus appétente et la 
plus rustique de toutes les graminées! 

Luzerne : vérifier votre pH et le drainage

Trèfle rouge est une très bonne alternative mais moins tolérant 
à la sécheresse et moins persistant

Lotier : on l’aime de plus en plus!  Moins productif, plus long à 
s’établir mais demeure longtemps dans nos champs!  
Résistant à la sécheresse et aux coupes rases (pâturages)

Comment choisir la bonne plante? 



NON :

Céréales semées à la dose du semis pur

Céréales récoltées à maturité au lieu d’être récoltées en vert

Herbe de Soudan semée début mai ou mi-juin

Ce qui a le plus de chance :

Avoine-pois 60 kg/ka semé tôt et récolté en vert

Trèfle d’Alexandrie semé à partir de la mi-mai (sol chaud)

Herbe de Soudan en pur 
▪ grainée fin mai?

Semis avec plante-abri, comment bien réussir?



En plante-abri 

Taux de semis peu élevé : 10 à 15 kg/ha

Semis vers la fin mai
▪ compromis entre une C4 et des plantes 

fourragères

Vérifier la population des plantes 
fourragères 
▪ automne 2020 et printemps 2021

En pur

Assure rendement même en période de 
sécheresse

Taux de semis plus élevé : 35 à 40 kg/ha

La nouvelle (vieille) mode : herbe de Soudan



Laquelle choisir?

Avoine Trèfle d’Alexandrie Herbe de Soudan

Date de semis Semis hâtif Semis tardif Semis très tardif

pH eau Adaptée à des pH acides pH ˃ 5,8 pH ˃ 6,0 

Drainage Adaptée à des sols mal 
drainés

Sol bien drainé Sol bien drainé

% protéines brutes Environ 12 % PB ˃ 18 % PB Entre 12 % et 18 %

ADF ADF élevé Peu fibreux ADF élevé

Mauvaises herbes Compétitif Pas du tout compétitif Un peu compétitif

Gel Gel à 0 0C Exige 2 0C Attention acide prussique

Moment de la coupe La coupe doit se faire 
avant l’épiaison, car une 
coupe tardive affecte 
l’appétence et diminue 
grandement la teneur en 
protéines brutes du 
mélange. 

La coupe se fait entre le 
début et la fin de la 
floraison. 

45 jours après le semis et 
30 jours après la 1ère

coupe



Pourquoi la luzerne résiste plus? 

Luzerne 63 jours

Luzerne 4,5 mois

Luzerne 2 ans

Luzerne 2 ans

Source : Root Development of Field Crops, John E.Weaver, 1926 



En CHAULANT!

C’est quoi un bon pH?
▪ luzerne : pH eau cible 7,0

▪ graminées : pH eau cible 6,5

Rôles de la chaux :
▪ Améliore la structure du sol

▪ Permet aux racines de s’enraciner en profondeur et d’aller y chercher
l’eau

▪ Rend les éléments fertilisants disponibles

▪ Empêche la prolifération de plusieurs mauvaises herbes vivaces

Comment aider l’enracinement en profondeur?



Sol riche en potasse (˃ 150 kg/ha) 

Meilleures conditions de croissance des plants 
▪ Une bonne population aide à contrer les vents asséchants

Assure une meilleure persistance à l’hiver

Laisse moins de place aux mauvaises herbes 
▪ pissenlits

La potasse, c’est le Viagra de la luzerne ☺

Augmenter la matière organique
▪ Aide à la minéralisation de l’azote

▪ Aide à faire taller plus rapidement les graminées

Améliorer les pratiques d’épandage de fumier
▪ Dès que les tiges repoussent, les épandages peuvent causer des 

dommages aux collets

▪ Ne pas mettre de fumier les 2 premières années, si possible

Autres conditions pour diminuer le stress de 
la sécheresse sur la luzerne-graminées



Dommages épandage de fumier

Photo : France Bélanger, agr. M. Sc., MAPAQ Chaudière-Appalaches



Dan Undersander, Université du Wisconsin



Deuxième levée dans la luzerne, est-ce 
possible?

OUI : Les légumineuses ont des 
graines dures
▪ Germent plus tard

Protègent des mauvaises conditions
▪ froid

▪ sécheresse

Suffit d’une pluie et un peu de 
chaleur
▪ août 2020

Patience et visites régulières des 
champs ☺



Quand faut-il détruire? 



Excellente présentation l’an passé par 
Huguette Martel, agr. MAPAQ - Estrie



Le mot clé : PATIENCE

Récolter ce que nous donne la plante-abri

Analyser nos besoins en fourrage et ce qu’on a récolté

Visite de champs 6-7 jours après une pluie
▪ belles surprises en août 2020

Possibilité de semis d’été
▪ 15 au 20 août pour la luzerne

▪ 15 au 20 septembre pour les graminées

▪ mi-août pour l’avoine 

Réévaluation au printemps 2021
▪ Champs grainés avec 

o céréales battues

o herbe de Soudan

Quel est le point de non-retour?



Cas semis céréales mélangées\pois 
Printemps 2020 - Estrie

Taux de semis : 

100 lbs\ac

Type de sol : 

loam sableux

Grainé : 

Trèfle rouge, 

mil, brome, 

dactyle, fétuque



Champ après la récolte (mi-juillet)
Est-ce un point de non retour? 



Le semis des plantes fourragères est le plus difficile à réussir 
de tous les semis!

La clé du succès réside dans la minutie

Il n’y a pas de recette magique
▪ Les conditions météorologiques ne sont jamais les mêmes! 

▪ Chez vous, ce n’est pas chez votre voisin!

▪ Il y a quand même des trucs à mettre dans son sac…

Semis réussi = rendement pour 3-4 ans! 

Conclusion



Questions?

blapierre@pickseed.com

Merci 

Observation 2020: 
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