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DOSSIER FENAISON

Les semenciers nous font 
part de leurs nouveautés 
d’espèces fourragères 
pour cette année. La 
tendance ? Performance 
et appétence pour les 
régies intensives.

LES NOUVEAUTÉS 
FOURRAGÈRES 2015 

PAR CÉLINE NORMANDIN

La Coop fédérée
LUZERNE ALTHEA : La croissance rapide 
de cette variété en fait un bon choix pour 
la régie intensive. Parmi ses autres carac-
téristiques, elle possède une dormance 
tardive,  survit très bien à l’hiver et est 
tolérante à la circulation. « Elle est idéale 
pour ceux qui souhaitent faire quatre 
coupes, car la fauche se fait au stade bou-
ton », indique Brigitte Lapierre, conseillère 
spécialisée plantes fourragères et conser-
vateur d’ensilage à La Coop fédérée.
HERBE DE SOUDAN HYBRIDE II : Un four-
rage aussi désigné comme étant à regain 
rapide, en plus d’être appétent et de haut 
rendement. Il peut s’utiliser en pâturage, 
en foin ou ensilage.

Pedigrain
LUZERNE 4030 : Issue d’un programme 
d’amélioration génétique canadien, elle a 
été conçue spécifiquement pour résister 
aux maladies et aux conditions hivernales 
difficiles. « Elle démontre une survivance 
à l’hiver exceptionnelle », indique Jean-
Yves Cloutier, directeur semences chez 
Pedigrain. De type trifolié à port dressé, 
elle possède un regain rapide et une dor-
mance 4, pour une production destinée 
au foin et à l’ensilage. Hautement diges-
tible, elle est adaptée à toutes les régions, 
en plus de tolérer les conditions de séche-
resse et les sols alcalins.
LUZERNE 4010 BR : Caractérisée par ses 
racines branchues, cette luzerne a été 
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conçue pour les régions où le relief est 
prononcé. Elle s’adapte bien aux sols 
moyennement drainés, ainsi qu’à la 
sécheresse. Elle possède des feuilles mul-
tifoliées et denses.

Pickseed
LUZERNE INSTINCT : Cette nouveauté 
de Pickseed est résistante à six maladies 
de la luzerne, dont Race 1 et Race 2 de 
l’Aphanomyces, ou la pourriture des 
racines. « Elle est idéale pour aller cher-
cher une coupe supplémentaire en rai-
son de son regain très rapide », indique 
Victor Lefebvre, direc teur des ventes 
chez Pickseed. « Elle est très vigoureuse 
dès sa première année de semis, en plus 
d’être plus pérenne que d’autres variétés », 
ajoute-t-il.
FESTULOLIUM PERSEUS : Cette nouvelle 
espèce est un croisement entre la fétuque 
des prés et le ray-grass italien, qui est très 
populaire en intercalaire. « Elle va cher-
cher un rendement plus élevé grâce au 
ray-grass tout en étant plus persistante. 
Le ray-grass améliore aussi son appé-
tence puisqu’elle est plus sucrée, ce que 

les animaux aiment beaucoup ». Selon 
Victor Lefebvre, elle résiste bien à l’hiver, 
à la sécheresse et à l’humidité et peut 
maintenir un rendement de production 
pour deux à trois années de récolte. « Elle 
est idéale pour les producteurs de régie 
intensive », ajoute-t-il.

Semence Pride
LUZERNE PRIZE : En grande première 
au Canada, Pride introduit une luzerne 
caractérisée par une valeur nutritionnelle 
améliorée. Selon Gilbert Brault, agronome 
chez Semences Pride, la valeur alimen-
taire relative est supérieure de 5 % aux 
autres luzernes. Elle est recommandée 
pour les régions de dormance automnale 
4, afin qu’elle puisse atteindre son plein 
potentiel. Gilbert Brault conseille de 
l’ajouter aux plantations existantes. Elle 
sera disponible en quantité limitée pour 
cette première année sur les marchés.

Synagri
FÉTUQUE ÉLEVÉE INNOVATION : L’appé-
tence de cette fétuque est sa principale 
caractéristique, en plus d’être une variété 

sans endophyte. Elle a été développée 
dans le but d’offrir du rendement et être 
résistance aux maladies. Cette fétuque se 
distingue par une maturité moyennement 
tardive en produisant un plant haut. « Elle 
est à son meilleur quand elle est fauchée 
au stade d’épiaison », ajoute Christian 
Duchesneau, expert chez Synagri. Elle est 
recommandée pour le foin sec, les balles 
et l’ensilage. Elle résiste bien à la chaleur 
et la sécheresse.
FESTULOLIUM LOFA : Cette plante est un 
croisement entre le ray-grass italien et la 
fétuque élevée, ce qui en fait une espèce 
vivace et persistante. Elle offre un meilleur 
rendement que le ray-grass vivace en plus 
d’une meilleure appétence que la fétuque. 
On pourrait la dire agressive, mais elle 
l’est moins que le ray-grass annuel. Elle 
dispose d’un bon regain après les 2e et 
3e coupes. Ce festulolium a besoin de sols 
bien drainés et fertiles.
MÉLANGE ME 904 : Recommandé en 
association (10kg\ha), ce mélange est 
 composé à 35 % de brome inerme, à 35 % 
de brome des prés Montana et à 30 % de 
festulolium. À ajouter pour augmen-
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ter l’appétence, ce mélange de grami-
nées semi-hâtives peut accompagner la 
luzerne ou le trèfle rouge.

Triolact-Solution et Fourrage
Mélange de fétuque des prés Pardus et 
de fétuque élevé Kora, cette combi naison 
donne des rendements élevés en plus de 
bien s’adapter à des conditions humides. 
« Ce mélange correspond à notre mandat 
de fournir de la stabilité et du rende-
ment tout au long de la saison et selon 
les conditions au sol », indique l’agro-
nome Guy Forand de Belisle-Solution et 
Nutrition. La fétuque Pardus est très bien 
adaptée au climat nordique. Sa présence 
dans les mélanges fourragers améliore 
la fermentation des ensilages et leur 
appétence.
DACTYLE DE MARQUE STRECH : Alors que 
la dactyle a l’habitude de s’établir rapide-
ment et de produire des têtes tout aussi 
rapidement, cette variété a une floraison 
plus tardive et se synchronise donc avec 
la maturité des autres légumineuses et 
de la luzerne. Elle démontre une grande 
vigueur à l’établissement. 
FESTULOLIUM DE MARQUE SAVOURO : 
Le Savouro est suggéré comme plante 
de  compagnonnage à  l’établissement. 
Comme les raygrass, il s’établit rapi-
de ment, ce qui permet une présence de 
graminées à la première coupe l’année du 
semis. Son intérêt principal réside dans 
son goût très sucré et son appétence, mais 
sa capacité à survivre à nos hivers doit être 
encore évaluée.
HERBE DE SOUDAN CFSH30 : Cet hybride 
développé à Ottawa en fait une variété 
bien adaptée à nos conditions climatiques, 
selon Guy Forand. Recommandé aussi en 
compagnonnage au semis des plantes 
fourragères, cette variété a une tige et des 
feuilles plus fines que les sorghos-soudan. 
Cet hybride apporte un goût plus sucré au 
fourrage. « La présence du CFSH30 lors de 
l’établissement des peuplements fourra-
gers ne nuit aucunement au développe-
ment des autres espèces », ajoute-t-il.

William Houde
FESTULOLIUM BARFEST : Ce nouveau fes-
tulolium chez William Houde remplace le 
ray-grass vivace dans les mélanges. « Son 
taux de sucre soluble est très élevé, soit 

jusqu’à 16 % de la MS dans les essais. Les 
recherches actuelles démontrent qu’un 
ratio protéine/sucre soluble plus équi-
libré permet une meilleure valorisation 
de l’azote des fourrages », indique Benoit 
Fradin, responsable technique céréales et 
fourragères chez William Houde.
BROME DES PRÉS AC ARMADA : Il s’agit 
d’une variété très vigoureuse qui s’implan-
terait plus rapidement que les anciennes 
variétés. Il produit des plants hauts, dotés 
d’un long feuillage et offre une qualité 
fourragère supérieure. Il est adapté à l’en-
silage et au foin sec. Très résistant au froid, 
ce nouveau brome est très persistant et 
tolère les régies intensives (jusqu’à quatre 
coupes) dans les sols bien drainés, avec 
une fertilisation adaptée. 
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