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Nouveautés 
fourragères 2018

PAR CÉLINE NORMANDIN

Qui dit nouvelle saison, dit 
nouveautés chez les semenciers. 

Voici ce qu’ils proposent cette année 
du côté des plantes fourragères.
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Elite
« Nous mettons l’accent sur des variétés à 
haut rendement et à digestibilité élevée 
qui permettent aussi d’obtenir une 
composition de fourrage stable pendant 
toute la saison », explique Lyne Beaumont, 
conseillère pour Elite.

• Fétuque à feuille souple Bardoux
Cette nouvelle variété de fétuque élevée 
possède des feuilles plus souples et douces. 
Elle procure un très haut rendement tout 
au long de la saison, tout en ayant une très 
bonne digestibilité.

• Fétuque des prés Laura
Cette fétuque s’implante très rapidement. 
Cette variété est, elle aussi, très digeste. 
Ell peut être utilisée pour la coupe ou le 
pâturage.

• Trèfle rouge Blizzard
Ce trèfle rouge tétraploïde donne un 
excellent rendement. « Il résiste aux 
maladies racinaires supérieures, ce qui 

lui confère une très bonne persistance », 
ajoute Lyne Beaumont.

Pickseed
La recherche est importante pour 
Pickseed, mentionne Brigitte Lapierre, 
agronome chez le semencier. Les essais 
ont lieu dans le même champ et dans les 
mêmes conditions. Les essais variétaux 
sont aussi répétés quatre fois par site, 
dans au moins un site pour chaque 
région donnée. Plus de 13 000 parcelles 
ont été récoltées dans l’est du pays en 
2017, peut-on lire dans un document de 
Pickseed.

• Ray-grass italien Firkin
« Il se démarque par son excellente qualité 
fourragère, il est très appétent », souligne 
Brigitte Lapierre. De variété tétraploïde, il 
est très agressif, ce qui le rend intéressant 
au point de vue du rendement pour la 
première année du semis. « Il ne montera 
pas en épi également à son implantation 

et ne fera pas de graines dans l’année 
du semis. C’est un excellent modèle 
de croissance saisonnière », ajoute 
l’agronome. Ce ray-grass s’adapte à tous 
les types de sols et va aimer les conditions 
humides, surtout que sa résistance aux 
maladies est jugée excellente, ce qui ne le 
rend pas à l’abri de la rouille, comme tous 
les ray-grass en cas de pluie excessive en 
fin de saison.

• Trèfle d’Alexandrie
Ce trèfle est offert en accompagnement 
de la luzerne pour les producteurs en 
recherche de rendement et de protéine 
avec leur légumineuse. « Il n’est pas 
agressif pour la luzerne », indique Brigitte 
Lapierre. « Il va prendre sa place, surtout 
qu’il est de deux à trois fois plus trifolié 
que les autres trèfles. Il croît bien dans 
des conditions de chaleur normale 
durant l’été et va être présent dans le 
champ durant tout l’été pour offrir un 

Tableau des nouveaux cultivars
ESPÈCE NOM COMMERCIAL SEMENCIER SITE WEB

Brome  Alaska Semican Semican.ca

Fétuque à feuilles 
souples

Bardoux Elite Elite.coop

Fétuque des prés Laura Elite Elite.coop

Festulolium  Bevca Synagri Synagri.ca

Fétuque des prés Senu Semences Empire SemencesEmprire.ca

Fléole des prés Dawn Synagri Synagri.ca

Fléole Zenyatta Semences Empire SemencesEmprire.ca

Luzerne 54Q29 Pioneer Pioneer.com

Luzerne  Boost HG  Synagri Synagri.ca

Luzerne  Conquest Semences Empire SemencesEmprire.ca

Luzerne PR Foundation APR Semences Empire SemencesEmprire.ca

Ray-grass italien Firkin Pickseed Pickseed.com

Trèfle d’Alexandrie Pickseed Pickseed.com

Trèfle rouge Blizzard Elite Elite.coop
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Productivité et 
manœuvrabilité
Les nouvelles faucheuses-
conditionneuses à disque 
Discbine® 310 et 312 font une 
coupe nette et permettent de 
manœuvrer rapidement pour 
accélérer la production de foin et 
de fourrage. Leur nouvelle barre 
de coupe à profi l bas fauche à 
un angle peu prononcé, coupant 
proprement peu importe l’état 
de la culture. Elles off rent des 
largeurs de coupe de 10 pi 4 po et 
de 11 pi 6 po, un choix de systèmes 
de conditionnement effi  caces et 
une faible puissance. Sans compter 
qu’elles sont faciles d’entretien.

nouveau

Voyez votre concessionnaire New Holland le plus près pour en savoir plus : lebulletin.com/newholland
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rendement constant pour toutes les 
coupes ». L’agronome ajoute qu’il est idéal 
en sursemis pour un champ de un an en 
raison de son faible coût, par exemple en 
complément dans un champ avec une 
grande présence de graminées.

Pioneer
« Les buts recherchés par rapport 
aux plantes fourragères sont qualité, 
rendement et persistance », résume Marie 
Landry-Blais, experte production laitière 
chez Pioneer.

• Luzerne 54Q29
Cette luzerne est une dure à cuire selon 
le semencier. De dormance 4, elle est dite 
très rustique, tout en étant accompagnée 
d’un indice de résistance aux maladies 
(DRI) de 34. Elle s’établit rapidement 
dans les sols moins bien drainés grâce à 
un haut niveau de résistance aux races 
1 et 2 d’aphanomyces, qui causent une 
pourriture racinaire. Elle offrirait « un 
excellent potentiel de rendement combiné 
à une qualité fourragère supérieure à la 
moyenne », selon la représentante de 
Pioneer.

Semences Empire
« Pour la saison 2018, Semences Empire 
a décidé de miser sur des variétés 
fourragères qui apporteront des valeurs 
alimentaires améliorées, une résistance 
aux maladies hors pair, une meilleure 
persistance et un rendement supérieur », 
affirme Victor Lefebvre, directeur général 
de l’entreprise.

• Luzerne Conquest
« C’est une variété avec des tiges fines 
et très feuillues de haut en bas. Elle est 
hautement multifoliée », indique Victor 
Lefebvre. Elle est dotée d’une maturité 
hâtive avec un regain dit excellent. Cette 
variété HR se mesure bien aux maladies 
avec un classement 35/35 de résistance, 
y compris aux aphanomyces de souches 
1 et 2. Elle se distingue aussi par sa diges-
tibilité « hors pair » et son taux de lignine 
plus faible que les variétés traditionnelles.

• Luzerne Foundation APR
Cette autre luzerne est aussi caractérisée 
résistante. Elle a un indice de survie à 
l’hiver très élevé de 1.6 et un niveau de 
résistance aux maladies de 35/35, ainsi 
qu’aux aphanomyces de souche 1 et 2. 
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PRESSES À BALLES RONDES À HAUTE DENSITÉ – UNE CLASSE À PART

KuhnNorthAmerica.com

INVESTISSEZ DANS LA QUALITÉ      
Kuhn-Canada.com

Agritibi R. H.
Amos

Machinerie JNG Thériault
Amqui

Centre Agricole
Coaticook
Neuville
Nicolet

Rimouski
Saint-Bruno

Saint-Maurice

Machineries C & H
Dalhousie Station

Wotton

Les Équipements Adrien Phaneuf
La Durantaye

Marieville
Shefford

Upton
Victoriaville

Les Équipements Colpron
Huntingdon

Sainte-Martine

Les Entreprises R. Raymond
Kiamika

Garage Oscar Brochu
La Guadeloupe

J. René Lafond
Mirabel

Claude Joyal
Lyster

Napierville
Saint-Denis-sur-Richelieu

Saint-Guillaume
Stanbridge Station

Machineries Horticoles d’Abitibi
Poularies

Garage Parisien et Fils
Saint-André-Avellin

Machineries Nordtrac
Saint-Barthélemy

Saint-Roch-de-l'Achigan 

Service Agro-Mécanique
Saint-Clément 
Saint-Pascal

Services Agricole de Beauce
Saint-Georges

Sainte-Marie de BeauceMachinerie de Ferme Kuhn inc. • Ste-Madeleine, QC • 888-808-5380

VB SÉRIE 3100 PRESSES À BALLES RONDES À CHAMBRE VARIABLE

• Technologie du rotor intégral – Débit d’alimentation constant et sans problème
• Démarrage facile et rapide des balles dans des conditions diverses
• Le système « Progressive Density » assure des balles très fermes avec une pression plus modérée au centre 
• Entraînement simple et robuste, transmission à chaînes pour une meilleure fiabilité

Balles rondes de 4x5 et 4x6 • Modèles avec ou sans couteaux disponiblesRotor Intégral

Changements climatiques et choix de cultivars
Les effets des changements climatiques sont de plus en plus visibles. L’amincissement de la couverture de neige, 
les gels et dégels, ainsi que la présence de glace dans les prairies sont des phénomènes qui apportent leur lot de 
conséquences sur la survie des cultivars, particulièrement pour la luzerne. Quelques précautions et pratiques peuvent 
prévenir une partie des dommages, indique Gilles Bélanger. L’agronome du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et 
de l’Alimentation du Québec a fait de l’amélioration de la survie hivernale des plantes fourragères pérennes un de ses 
domaines d’expertise. Le premier critère est de choisir un cultivar étant connu comme résistant à l’hiver québécois. 
« C’est important de s’assurer que les variétés ont été testées ». Il faut aussi que les cultivars aient été développés 
au Canada. De bonnes pratiques agronomiques sont la deuxième partie de la solution. « On contrôle ce qu’on peut 
contrôler », résume l’agronome. Cela veut dire avoir une bonne régie de coupe, respecter les intervalles entre les coupes, 
fertiliser, drainer et surveiller le pH. Est-ce qu’il faut abandonner la luzerne, plus à risque que d’autres cultivars ? « La 
luzerne demeure une bonne espèce, mais l’accompagner dans un mélange peut-être une bonne police d’assurance ».



Le Bulletin des agriculteurs • Mai 2018

Elle a une maturité décrite comme 
moyenne-hâtive qui permettrait d’élargir 
la fenêtre de récolte. « Elle a un excellent 
rapport feuilles/tiges, avec une expression 
multifoliée très élevée », ajoute Victor 
Lefebvre.

• Fléole Zenyatta
« C’est la dernière nouveauté en fléole sur 
le marché », indique d’emblée le dirigeant 
de Semences Empire. Selon lui, c’est une 
championne du rendement en 1re coupe, 
avec une maturité hâtive et un regain 
très impressionnant pour une fléole. Elle 
se caractérise par des tiges plus feuillues 
pour un meilleur ratio feuilles/tiges, ce qui 
apporte une meilleure qualité alimentaire. 
« Elle offre un rendement total supérieur », 
résume Victor Lefebvre.

• Fétuque des prés Senu
Cette variété possède des feuilles plus 
minces et souples que les autres fétuques 
élevées pour une appétence améliorée. 
« Elle offre une digestibilité très élevée et 
elle améliore la qualité alimentaire de tous 
les types de mélanges grâce à son excellent 
rapport énergie/protéines et son taux de 
sucre élevé », indique le représentant de 
Semences Empire. Sa survie hivernale est 
dite excellente et elle est même utilisée 
autant en foin sec qu’en pâturage.

Semican
Semican a mis sur pied un centre de 
recherche et un projet de trois ans est 
toujours en cours sur la digestibilité des 
fourrages, en collaboration notamment 
avec Agriculture Canada. Les travaux 
portent sur l’ensilabilité des plantes. 
L’étude a pour but de sélectionner les 
espèces ainsi que les variétés ayant 
les meilleurs rendements et valeurs 
alimentaires afin de rentabiliser 
l’alimentation des troupeaux.

• Brome inerme Alaska (hakari)
Comme son nom l’indique, ce brome a 
été conçu pour résister aux conditions 
plus nordiques », explique Kathie Martel, 
spécialiste fourragère chez Semican. De 
taille moyenne, il s’implante de manière 
assez agressive dès la première année, 

comparativement aux autres bromes, tout 
en ayant un regain rapide. Il est considéré 
comme un compagnon de choix pour 
ceux qui recherchent la qualité et une 
amélioration du rendement, même avec 
les luzernières.

Synagri
Le semencier dit poursuivre dans la même 
philosophie pour ses choix de nouveautés, 
soit « le rendement, la digestibilité, la 
valeur alimentaire, la survie à l’hiver, la 
persistance, de même que la résistance 
aux maladies », affirme Christian 
Duchesneau, expert en fourragères et 
gazon chez Synagri.

• Luzerne Boost HG réduite en lignine
Bosst HG est une luzerne conventionnelle 
à haut rendement avec une résistance 
aux maladies et aux insectes élevés. « Elle 
est dotée de la technologie Hi-Gest 
qui améliore la digestibilité des fibres 
et la qualité des fourrages grâce à une 
réduction de 7 % à 10 % de la lignine 
totale dans la plante, ce qui augmente le 
taux de digestion de la fibre », mentionne 
Christian Duchesneau. Selon le semencier, 
la prise alimentaire des animaux est 
améliorée de 5 % à 10 %, tout comme la 
protéine brute qui augmenterait de 3 % à 
5 %. « Ces éléments peuvent générer une 
production laitière supplémentaire de 
plus de 1 kg de lait/vache/jour ». Cette 

luzerne serait plus flexible au point de 
vue de la récolte avec l’opportunité de 
prolonger la date de récolte sans en 
sacrifier la qualité fourragère.

• Fléole des prés Dawn
Cette fléole à maturité hâtive a été 
sélectionnée par Synagri pour sa 
repousse estivale, sa rusticité hivernale, sa 
résistance aux maladies et son rendement 
fourrager qualifié d’excellent. Elle est un 
bon choix en mélange avec la luzerne 
puisque sa maturité coïncide avec cette 
dernière ou encore en semis pur pour la 
production de foin sec, selon Christian 
Duchesneau. Dawn a d’ailleurs un port 
semi-dressé et un très faible indice de 
verse, ce qui améliore sa facilité de récolte.

• Festulolium Becva
Le festulolium Becva est issu d’un 
croisement entre le ray-grass de type 
italien et la fétuque élevée. C’est une 
espèce vivace et persistante sélectionnée 
pour son haut rendement. Son contenu 
en sucre est élevé, ce qui en fait une plante 
très digestible. « Pour maximiser son 
implantation, ce festulolium nécessite 
des sols bien drainés et fertiles », précise 
l’expert. Il possède une excellente 
résistance à la rouille et peut être utilisé à 
la fois comme ensilage ou au pâturage. 

Céline Normandin est journaliste spécialisée en 
agriculture et économie. Elle collabore également au 

site leBulletin.com. 


