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• Adapté à toutes les conditions de sols et tolère mieux 
l’acidité du sol que la plupart des autres graminées 
recommandées. 

• Foin pour vaches taries.

Utilisation Ensilage, foin sec et pâturage  

Appétibilité
Bonne mais diminue rapidement 
dès le début de l’épiaison

Association
Semis pur ou en mélange avec 
fléole des prés ou trèfle rouge

pH Optimal 5,5 à 7,0

Tolérance au mauvais drainage
Très bonne. Graminée fourragère 
recommandée la mieux adaptée 
aux sols mal égouttés

Tolérance aux fauches fréquentes Bonne

Tolérance à la paissance Bonne

Regain Bon

Tolérance à la  
sécheresse et à la chaleur

Bonne à très bonne

Vitesse d’établissement Lente

Compétition (une fois établie) Forte

Persistance Très bonne

Épiaison Semi-hâtive











Utilisation Pâturage, ensilage et foin sec

Appétibilité Très bonne

Association
En mélange avec : 
trèfle rouge, ladino / fléole, 
luzerne / brome inerme

pH Optimal 6,0 à 6,5

Tolérance au mauvais drainage Très sensible

Tolérance aux fauches fréquentes Très bonne

Tolérance à la paissance Excellente

Regain Bon

Tolérance à la sécheresse et à la 
chaleur

Bonne à très bonne

Vitesse d’établissement Lente

Compétition (une fois établie) Moyenne

Persistance Bonne

Épiaison Semi-hâtive

• Bien adapté au système prairie/pâturage.  Garde bien sa 
qualité à maturité.

• Graine volumineuse difficile à semer. Besoin d’être semé à 
la volée ou avec une boîte à brome.  











Utilisation Pâturage, ensilage et foin sec

Appétibilité Très bonne

Association
En mélange avec : 
trèfle ladino / fléole,  
luzerne / brome des prés

pH Optimal 6,0 à 6,5

Tolérance au mauvais drainage Sensible

Tolérance aux fauches fréquentes Faible

Tolérance à la paissance Bonne

Tolérance à la sécheresse  
et à la chaleur

Bonne à très bonne

Regain Moyen

Vitesse d’établissement Lente

Compétition (une fois établie) Moyenne

Persistance Bonne

Épiaison Semi-tardive

• Graine volumineuse difficile à semer. Besoin d’être semé à 
la volée ou avec une boîte à brome.  













Utilisation Ensilage, foin et pâturage

Appétibilité Bonne (avant épiaison)

Association
Semis pur ou en mélange 
avec luzerne ou trèfle rouge.

pH Optimal 6,0 à 6,5

Tolérance au mauvais drainage Sensible

Tolérance aux fauches fréquentes Très bonne

Tolérance à la paissance Très bonne

Regain Bon

Tolérance à la sécheresse  
et à la chaleur

Bonne

Vitesse d’établissement Rapide

Compétition (une fois établie) Forte

Persistance Moyenne

Épiaison Hâtive

• Potentiel d’absorption du potassium élevé.
• N’est pas recommandé pour vaches taries.
• Récolter avant épiaison. Fortement stimulé par l’azote 

comme toutes les graminées. 
• Cultivars plus tardifs disponibles.

• Foin sec : récolter avant épiaison.











Utilisation Ensilage 

Appétibilité Faible surtout en pâturage

Association
En mélange avec luzerne ou 
trèfle rouge.

pH Optimal 5,8-6,5

Tolérance au mauvais drainage Bonne

Tolérance aux fauches fréquentes Très bonne

Tolérance à la paissance Bonne

Regain Très bon

Tolérance à la sécheresse  
et à la chaleur

Bonne (également à 
l’automne) 

Vitesse d’établissement Rapide

Compétition (une fois établie) Forte

Persistance Moyenne à bonne

Épiaison Semi-tardive

• Tolère de brèves périodes d’inondation. L’espèce la plus 
tolérante à l’acidité. 

• Non recommandée pour les pâturages et le foin  
sec dû à sa faible sapidité et à sa rugosité.











Utilisation Ensilage, foin sec et pâturage

Appétibilité Très bonne

Association
En mélange avec : 
trèfle rouge / brome,  
luzerne / brome

pH Optimal 6,0 à 6,5

Tolérance au mauvais drainage Modérée

Tolérance aux fauches fréquentes Faible

Tolérance à la paissance Faible à moyenne

Regain Faible

Tolérance à la sécheresse  
et à la chaleur

Faible

Vitesse d’établissement Moyenne

Compétition (une fois établie) Moyenne

Persistance Excellente

Épiaison Tardive

• Potentiel d’absorption du potassium faible. 

• Foin pour vaches taries.















 

pH Optimal 6,0-6,5

Tolérance au mauvais drainage Faible

Tolérance aux fauches fréquentes Très bonne

Tolérance à la paissance Très bonne

Regain Bon 

Tolérance à la sécheresse et à la 
chaleur

Faible

Vitesse d’établissement Rapide

Compétition (une fois établie) Forte

Persistance Faible

Épiaison
N’épie pas l’année de 
l’établissement

• Espèce non recommandée 
au Québec en raison de sa 
faible rusticité.

• Pousse moins bien en été 
que le ray-grass annuel.

• Système racinaire peu 
profond.

• Le ray-grass peut  
accumuler des nitrates.

Utilisation
Pâturage, prairie de secours,  
ensilage 

Appétibilité Très bonne 

Association
Semis pur ou en mélange 
avec trèfle



• Le ray-grass peut accumuler des nitrates. 
• Difficile à faire en foin sec.

Utilisation

Prairie de secours, plante  
de couverture (culture  
intercalaire), engrais vert, 
pâturage complémentaire 
pour  fin d’été, plante abri.

Appétibilité Bonne

Association Semis avec trèfle rouge 

pH optimal 6,0-6,5

Tolérance au mauvais drainage Faible

Tolérance aux fauches fréquentes Très bonne

Tolérance à la paissance Bonne

Regain Bon

Tolérance à la sécheresse et à la 
chaleur

Faible

Vitesse d’établissement Très rapide

Compétition (une fois établies) Forte

Persistance Faible

Épiaison
Épiaison l’année du semis 
pour le type Westerwold 
seulement











• Le lotier démarre tard au printemps et repousse  
lentement après la fauche.

• Comme la luzerne, le lotier a besoin d’un repos automnal 
qui commence environ 10 jours avant celui de la luzerne.

Utilisation
Le lotier est une légumineuse non météorisante qui 
convient bien aux pâturages 

Appétibilité  Bonne

Association
Semis pur ou en mélange avec des graminées. Tolère mal 
la compétition. Convient surtout aux rotations longues.

pH optimal 6,0 à 6,5

Tolérance au mauvais drainage
La plus tolérante des légumineuses 
recommandées au Québec, tolère 
une certaine période d’inondation

Tolérance aux fauches fréquentes Faible

Tolérance à la paissance Très bonne

Regain Faible

Tolérance à la sécheresse et à la 
chaleur

Modérée

Potentiel de rendement annuel Bon

Vitesse d’établissement Lente

Compétition (une fois établie) Faible

Persistance Moyenne à bonne

Floraison Tardive











Utilisation Ensilage, foin sec

Appétibilité Très bonne

Association

Semis pur ou en mélange 
avec fétuque élevée, fléole, 
brome ou une combinaison 
des 3. 

pH Optimal 6,6 à 7,0

Tolérance au mauvais drainage Très sensible 

Tolérance aux fauches fréquentes Modérée

Tolérance à la paissance Faible

Tolérance à la sécheresse  
et à la chaleur

Excellente 

Potentiel de rendement annuel Excellent

Vitesse d’établissement Rapide

Compétition (une fois établie) Forte

Persistance 3 à 5 ans

Floraison Hâtive

• Elle a besoin d’un repos automnal. Attention aux carences 
en potassium et en bore. 

  







• Il y a trois types de trèfle blanc : trèfle blanc sauvage,
trèfle hollandais et trèfle Ladino.

• Le trèfle Ladino se rétablit par semis naturel et par stolons.

• Risque de météorisation. Valeur alimentaire constante.

Utilisation  Pâturage

Appétibilité  Très bonne à excellente 

Association
En mélange avec des graminées mais, limiter l’utilisation 
de la fétuque élévée dû à sa faible sapidité et sa rugosité 
peu appréciée des animaux.

pH optimal 6,0 à 6,5

Tolérance au mauvais drainage Plus tolérant que le trèfle rouge

Tolérance aux fauches fréquentes Élevée

Tolérance à la paissance
Élevée. Légumineuse recomman-
dée la mieux adaptée à la paissance

Tolérance à la sécheresse et à la 
chaleur

Faible

Potentiel de rendement annuel Bon à très bon

Vitesse d’établissement Moyenne

Compétition (une fois établie)
Moyenne. Tolère mal la compétition 
des graminées hautes

Persistance Bonne 

Floraison  Intermédiaire









Utilisation
Ensilage, pâturage et  
engrais vert

Appétibilité Très bonne

Association
En mélange avec fétuque 
élevée, fléole, brome ou une 
combinaison des 3. 

pH Optimal 6,0 à 6,5

Tolérance au mauvais drainage Sensible 

Tolérance aux fauches fréquentes Modérée

Tolérance à la paissance Modérée

Tolérance à la sécheresse  
et à la chaleur

Faible 

Potentiel de rendement annuel Très bon

Vitesse d’établissement Très rapide

Compétition (une fois établie) Très forte

Persistance 2 à 3 ans

Floraison Intermédiaire

• Présence de phytohormones.

• Fourrage par excellence pour semis direct  
en cas de perte hivernale.




