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LE MOT DU PRÉSIDENT
Mi-juillet, le climat chaud et humide, propice aux averses ou
orages, parfois violents, retarde la récolte de la deuxième coupe de
fourrages. Hier en visitant quelques parcelles, j’ai constaté que la
luzerne est au stade idéal, vous savez le point d’équilibre entre qualité
et quantité. Les prévisions météo des prochains jours annoncent du
temps chaud humide, variable. Et pourtant, il faudra bien prendre
le risque de faucher, démarrer le chantier avec ces informations.
Profession : Agriculteur, ainsi s’exprime Monsieur Caplette dans ces
messages.
Caractérisée par une situation de sécheresse exceptionnelle,
l’année 2018 nous a rappelé toute l’importance de la production
fourragère. Nourriture de base pour les ruminants, intrant essentiel
pour les producteurs de fourrage commercial et les commerçants,
la situation fut pénible et coûteuse. Nous attendions fébrilement le
printemps pour revenir à une situation plus normale. Hélas, l’hiver a
été meurtrier pour les prairies de plusieurs régions. Les participants
des deux journées de la traditionnelle Tournée des plantes fourragères
organisée par le comité CRAAQ des plantes fourragères ont constaté
l’ampleur des dégâts. Il faut préciser que l’évènement avait lieu cette
année au Centre-du-Québec. En plus, il faisait froid, les sols gorgés
d’eau, frais, ne donnaient aucune chance aux semis.
Par contre, une fois de plus, nous avons été témoins de l’ingéniosité,
de la résilience des producteurs, des conseillers. Contre mauvaise
fortune, ces gens se sont mis en mode solution. Que faire d’autre ?
Les silos seront vides prochainement, les réserves dans les granges
sont épuisées. Ce genre de situation force à semer des mélanges
inhabituels, des espèces peu connues, c’est souvent risqué. Quel sera
le bilan à tirer de ces essais de dépannage ? Qu’aurons-nous appris ?
Le premier constat à court terme, c’est la place inhabituelle qu’occupe

la production fourragère dans nos grands médias traditionnels ou sur
les réseaux sociaux.
Cette situation met la table pour annoncer des évènements majeurs
concernant notre secteur. Pour février 2020, un comité prépare le
Colloque sur les plantes fourragères du CRAAQ. Lors du congrès Bœuf
du mois d’octobre, il sera largement question de l’importance capitale
des fourrages pour cette production spécialisée. Prochainement,
le CQPF vous invite à sa journée à foin, le 11 septembre. Sous le
thème : Les pâturages en 2019, l’évènement s’adresse à toutes celles
et ceux qui s’intéressent à la production laitière, à la production
biologique, à la production bovine. Les responsables, les étudiants
et les chercheurs de la ferme Macdonald du Campus de l’Université
McGill nous reçoivent dans cet environnement si particulier à deux
pas de la métropole. C’est l’occasion de redécouvrir des techniques
aussi anciennes que l’élevage, dans un contexte de préoccupations
très contemporaines.
Et puis, le comité Pôle d’expertise poursuit le travail avec les
consultants. La mission, la vision se précisent. Le plan d’affaires
prend forme.
C’est le temps des vacances, j’en souhaite de belles et bonnes à
toutes ces personnes qui à l’année, depuis des années mettent leur
passion, leur expertise, leur savoir, à toutes sortes de projets petits et
grands pour un monde meilleur en général ou plus particulièrement
dans le secteur fourrager.
À nous, dans les champs, bonne récolte.

Alphonse Pittet

Président du Conseil québécois des plantes fourragères
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Devenez un partenaire corporatif du CQPF!
Les résultats financiers du CQPF ont fait ressortir l’importance
des
partenaires
du secteur etcorporatif
de leur appui du
à l’organisation
Devenez
un partenaire
CQPF! afin
de permettre la réalisation d’initiatives structurantes pour le sec-

Les résultats financiers du CQPF ont fait ressortir l’importance
teur. Nous vous encourageons à profiter de notre plan de visibides partenaires du secteur et de leur appui à l’organisation afin de
lité disponible en ligne et à nous contacter pour plus de détails :
permettre la réalisation d’initiatives structurantes pour le secteur.
https://www.cqpf.ca/fr/membres/adhesion#registration-member.
Nous vous encourageons à profiter de notre plan de visibilité
disponible en ligne et à nous contacter pour plus de détails :
https://www.cqpf.ca/fr/membres/adhesion#registration-member.
Vous désirez renouveler votre adhésion comme membre du CQPF. Rien
de plus simple, rendez-vous au: http://www.cqpf.ca/. Vous pouvez aussi
remplir le formulaire suivant et nous le faire parvenir par la poste ou remplissez-le
en ligne!
Vous
désirez
renouveler votre adhésion comme membre du CQPF.
Rien de plus simple, rendez-vous au
https://www.cqpf.ca/fr/membres/adhesion#registration-member

Je deviens membre

Je deviens membre du cqpf
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Retour sur la Tournée
des plantes fourragères
La Tournée des plantes fourragères du CRAAQ a eu lieu les 29 et 30 mai 2019
dans la région du Centre-du-Québec

cours à ces nouvelles espèces végétales a d’ailleurs mené
à une discussion visant à distinguer l’herbe de Soudan, le
sorgho du Soudan et l’hybride des deux espèces.

À l’instar des éditions précédentes, et réunissant un peu
plus de 50 personnes par jour, la Tournée des plantes fourragères (TPF) fut diversifiée et couronnée de succès en raison
des multiples sujets d’actualité qui ont été abordés, de l’accueil cordial des producteurs hôtes et de la contribution de
nombreux collaborateurs.

La deuxième visite s’est déroulée à la Ferme Rhétaise inc.
de Nicolet. M. Jean Rousseau, accompagné de M. Yanick
Beauchemin, du Club Yamasol, a présenté ses pratiques en
lien avec l’entreposage des fourrages. Sur cette entreprise
laitière, un chantier de récolte bien planifié qui met à profit
un parc de machineries appropriées permet de réaliser l’ensilage en deux jours dans des silos-couloirs (bunker) pour un
troupeau de 500 têtes. Le tassement adéquat du fourrage,
l’épaisseur de la pellicule plastique utilisée pour couvrir
l’herbage et le rebord du silo, la barrière d’oxygène et le
nombre important de pneus déposés sur la pellicule de plastique sont autant d’éléments qui, selon M. Rousseau, contribuent directement à la bonne conservation de l’ensilage.
Les participants ont visité quelques prairies, notamment
une prairie établie à l’automne 2018 et une prairie (mélange
luzerne, ray-grass annuel et fétuque) de 2017 ressemée
avec un semoir à céréales au printemps. Ils travaillent étroitement avec leur nutritionniste dans une optique de rigueur
entre l’alimentation des vaches laitières et le choix des fourrages dans les champs. Les prairies ont une durée moyenne
de cinq ans avec l’objectif de trois coupes annuelles. Les
terres plus humides en bordure du lac Saint-Pierre seront
semées avec de l’alpiste roseau, alors qu’ils utilisent l’herbe
de Soudan comme plante de compagnonnage dans les nouvelles prairies.

La TPF est une activité bien connue (70 % des participants
y avaient déjà assisté) qui attire principalement les conseillers agricoles et les personnes-ressources du domaine. De
façon globale, les entreprises visitées ont subi d’importantes pertes hivernales dans leurs prairies-pâturages. Pour
pallier cette situation, les producteurs ont fait preuve de résilience et, en fonction de leur situation, ils ont modifié leur
plan de rotation, procédé à un ressemis complet de la prairie
ou à du sursemis.
La TPF a débuté par la visite de la Ferme Gillène inc. de
Saint-Zéphirin-de-Courval. Gilles et Éric Dionne, accompagnés par leur conseillère du Club Yamasol, Danielle Carey,
ont présenté les différentes pratiques qu’ils ont adoptées.
L’une des particularités de cette ferme laitière est l’utilisation depuis quatre ans de l’herbe de Soudan comme plante
de compagnonnage. Ils apprécient l’herbe de Soudan pour
le rendement qu’elle fournit autant à la première fauche
qu’au regain. Un essai du trèfle d’Alexandrie dans le mélange fourrager en 2017 a permis d’obtenir une teneur plus
élevée en protéines brutes (19 %). Cet été, ils ont testé un
mélange d’herbe de Soudan et de trèfle d’Alexandrie. Le re-
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hectare par couple vache-veau. La paissance, d’une durée de
quatre ou cinq jours par parcelle, commence tôt au printemps,
quand l’herbe atteint une hauteur de 12 pouces, et se poursuit
au maximum jusqu’au mois de décembre. Les prairies-pâturage
se maintiennent quatre ou cinq années et les espèces fourragères privilégiées sont le brome des prés, la fétuque des prés,
un peu de luzerne et du trèfle Ladino. L’ensemencement se fait
avec un semoir APV suivi du passage d’un rouleau. Pour le sursemis, c’est le semoir à céréales qui est employé.

La Tournée s’est poursuivie avec Yanick Beauchemin, copropriétaire de la Ferme Roger Beauchemin inc., de Sainte-Monique.
Il a partagé avec générosité son expertise. Les conditions climatiques, de l’été 2018 jusqu’au printemps 2019, ont eu des répercussions sur la survie de ses prairies. Cette ferme laitière,
qui a opté pour une agriculture durable, fait du travail minimum
et du semis direct, tout en misant sur une fertilisation optimale
avec des épandeurs de précision. Une prairie ensemencée en
2017 avec un mélange 60 % 40 % luzerne-festulolium a dû être
sursemée ce printemps, avec un mélange avoine -pois fourrager-ray-grass et trèfle rouge à l’aide d’un semoir à semis direct.
Dans une partie d’un champ de blé d’automne qui n’a pas bien
réussi, il a ressemé un mélange de pois fourrager – fléole des
prés (mil). Dans l’autre section, il a semé le mélange luzernemil (60 -40) lors du passage d’une déchaumeuse. Pour Yanick,
le mil reste important puisqu’il est très appétant pour les vaches
taries. Véritable laboratoire d’essais, la ferme de Yanick teste
la première fléole des prés tolérante à la sécheresse. Brigitte
Lapierre de DLF Pickseed en a profité pour donner quelques informations sur cette variété. Par ailleurs, Yanick a testé un mélange avoine-pois dans du trèfle d’Alexandrie, mais sans succès.

La deuxième journée de la TPF a débuté avec la visite de
la Ferme Hamelon (JDF) et Fils SENC, à Sainte-Élisabethde-Warwick. En présence de leurs conseillers du CETAB+
Alexandre Tourigny (production) et Sonia Gosselin (nutrition),
Jonathan Hamel, aux côtés de son père, a décrit avec passion
les pratiques adoptées et les améliorations apportées sur sa
ferme laitière biologique. Ils pratiquent une gestion de pâturage
adaptée à la traite robotisée. La mise en place de pâturages
en rotation permet aux vaches, essentiellement des Jersey,
de revenir à l’étable pour s’abreuver. On compte actuellement
32 parcelles utilisées en rotation pour un troupeau de 380 animaux. Les prairies sont ensemencées avec du mil et du brome,
de dactyle, de ray-grass, de trèfle ou de luzerne et aussi de la
fétuque. Ils font l’implantation avec des céréales grainées avec
des doses plus élevées (20 % de plus que la recommandation)
afin de mieux contrôler les mauvaises herbes. Ils font du sursemis l’année suivant l’implantation. Leur rotation type est :
quatre ans de prairie suivis de deux ou trois ans de cultures
annuelles. Ils visent annuellement trois coupes. Une particularité de cette ferme est la démarche multidisciplinaire avec les
conseillers en alimentation, en production et les producteurs
afin d’optimiser la gestion. Ils font des boudins bien identifiés
et caractérisés, afin de répondre, à l’aide d’un schéma, aux besoins des animaux.

Cette première journée s’est conclue par la visite des
Entreprises Leblanco inc., de Saint-Léonard-d’Aston. Gabriel
et Jean-Philippe Leblanc, accompagnés par leur conseillère
Louise Genest du Club Yamasol, ont présenté leur entreprise
qui se spécialise dans l’élevage de bœuf à l’herbe. Avec un
cheptel actuel de 30 têtes, ils produisent (depuis 2016) du bœuf
à l’herbe sans antibiotiques et sans hormones qui est destiné
à un marché de créneau. Les races élevées sont l’Angus et la
Simmental et 75 % des ventes (carcasses) sont réalisées à la
ferme. Aucun grain n’est servi en finition, c’est « 100 % fourrage ». Les animaux atteignent 1200 livres debout, pour un
poids carcasse de 700 à 750 livres environ. Ils consacrent ½
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La TPF s’est poursuivie à la Ferme Louis d’Or, à SainteÉlisabeth-de-Warwick. Charles Morin, qui représente la quatrième génération, a présenté, en compagnie d’Alexandre
Tourigny du CETAB+, les pratiques adoptées et les améliorations réalisées sur cette ferme laitière. Ils font une implantation de prairie de fin d’été pour mieux gérer les mauvaises
herbes annuelles. Ils implantent les prairies, soit dans une
céréale d’automne ou avec des plantes abris (ray-grass ou
trèfle d’Alexandrie). Ils visent trois coupes, puisque la quatrième coupe, trop humide, n’est pas intéressante pour leur
système de séchage. Charles a présenté avec fierté son système de séchage de foin en vrac qui lui permet d’optimiser son
chantier de récolte et d’avoir du foin de bonne qualité pour la
production d’un fromage vieilli à la fromagerie du Presbytère,
dont ils sont propriétaires. Un ventilateur tire l’air réchauffé
du toit pour sécher environ 2000 tonnes de foin/année. Leur
chantier de récolte se résume comme suit : Fauche et « macérator » la première journée, le raclage la deuxième journée et
l’autochargeuse la troisième journée. Il pratique le sursemis les
années subséquentes, dans une prairie de luzerne-mil (mélange
90 -10). Pour lui, le sursemis doit intégrer une légumineuse pour
assurer un apport d’azote. Charles se préoccupe du pH de ses
sols en chaulant et vise un pH de 6.9-7.

lisation destinés à connaître, entre autres, les rendements et les
exportations en potassium. Sur cette entreprise, le conseiller a
insisté sur la prise de données de rendement des prairies: si on
veut améliorer la performance, il faut savoir d’où l’on part!
La TPF s’est conclue par la visite de la Ferme JB Bourk inc.,
à Plessisville. Serge Bourque utilise ses champs en pente pour
établir des prairies de graminées. Accompagné de Philippe
Demers, son conseiller du Club agroenvironnemental de
l’Érable, M. Bourque a présenté ses différentes pratiques dans
un champ essentiellement composé d’alpiste roseau. Il fertilise
l’alpiste avec du 46-0-0 (140 kg /ha) – et du fumier de poulet. Il
laisse épier l’alpiste afin de combler les besoins en fibres dans
les rations de ses animaux. Ses autres prairies sont composées
de divers mélanges luzerne 60 %, fétuque, alpiste roseau et
mil; luzerne 90 %, mil et alpiste 10 %. Il vise quatre coupes par
année dans les prairies établies.

La TPF s’est déplacée à la Ferme laitière RL Rheault inc., de
Saint-Albert. Pascal Rheault implante ses prairies en semis
pur de luzerne, en mil (90-10) ainsi qu’en brome et festulolium
(60-40). Il a fait du sursemis avec un mélange de luzerne-mil
trèfle-rouge, à une dose de 10 lb/acre pour les prairies de première et de deuxième année. Il ne fertilise pas au fumier au
printemps, mais comble les besoins avec de l’engrais minéral
soit environ 250 lb/acre de 12-8-24. Justin Chabot, de l’équipe
Ducharme, a présenté les résultats de différents essais de ferti-

Le Comité plantes fourragères du CRAAQ tient à remercier
tous les producteurs agricoles qui ont accueilli les participants
et assuré le succès de la TPF. Merci également aux membres
du comité organisateur : Brigitte Lapierre (DLF Pickseed), Yanick
Beauchemin (Club Yamasol), ainsi que Ayitre Akpakouma et
Denis Ruel (du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de
l’Alimentation : MAPAQ). Merci enfin à l’équipe du CRAAQ
et aux collaborateurs qui ont partagé leurs connaissances et
consacré un temps précieux pour mener à bien cette activité.
Préparé par Ayitre Akpakouma, M. Sc., agronome
(MAPAQ-Bas-Saint-Laurent) et coordonnateur de la Tournée
annuelle des plantes fourragères et Huguette Martel, agronome (MAPAQ Estrie), en collaboration avec France Bélanger, M. Sc., agronome (MAPAQ Chaudière-Appalaches)
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LE CONSEIL QUÉBÉCOIS
DES PLANTES FOURRAGÈRES
VOUS INVITE À SA JOURNÉE À FOIN
MERCREDI 11 SEPTEMBRE 2019
LES PÂTURAGES EN 2019
8h15

Accueil et inscription
Centre Centennial
Macdonald campus, Université McGill
21111, Lakeshore Road
Sainte-Anne-de-Bellevue (Québec) H9X 3V9

9h

Mot de bienvenue du CQPF
Alphonse Pittet, Président du CQPF

9 h 15

Le choix des espèces : un exercice de plus en plus
complexe…
Robert Berthiaume, agr. Ph. D., Consultant indépendant

9 h 45

Séquestration du carbone dans les sols en production
fourragère,
Chercheur d’Agriculture et Agroalimentaires Canada,
Sainte-Foy

Ferme Macdonald Campus de l’université McGill © Air Photo

10 h 15 Les pâturages et les robots de traite
François Labelle, agr. Expert en production laitière
biologique, Lactanet

COMITÉ ORGANISATEUR
-----------------------------------------Maxime Leduc
Lactanet
François Labelle
Lactanet
Maryse Ayotte
MAPAQ, Lanaudière
Christian Duchesneau
Synagri
Alphonse Pittet
La Ferme Pittet inc.
Jean-François Lemay
Sollio
Annie Claessens
Agriculture et Agroalimentaire Canada,
Sainte-Foy
Christian Molgat
Gestion et technologie d’entreprise
Agricole, Université McGill
Jacinthe Trépanier
Gestion et technologie d’entreprise
Agricole, Université McGill
------------------------------------------

10 h 45 La gestion des pâturages en temps de sécheresse
Témoignage des propriétaires des Ferme Barrette,
Ferme Mario Hamelin et Ferme Mathieu Palerme
11 h 15 Les pâturages et présentation de la ferme Macdonald
campus de l’Université McGill
Maxime Leduc, agr. Ph D. stagiaire postdoctoral
-Systèmes fourragers Lactanet
Paul Meldrum, Directeur de la ferme
11 h 45 Déplacement en autobus vers la ferme de McGill
Complexe laitier (Atelier aux champs)
12 h

Dîner et visite des kiosques

13 h 45 Présentation en simultané de 4 ateliers
(chaque atelier sera présenté 3 fois, les participants
devront choisir 3 ateliers sur 4)
1. Atelier sur la configuration de pâturage
Marie-Élaine Smith, agr. Conseillère sénior en
production laitière biologique, Lactanet
2. Atelier sur les haies brise-vent
André Vézina, M. Sc. spécialiste en agroforesterie
3. Atelier sur les outils technologiques au pâturage
François Labelle, agr. Expert en production laitière
biologique, Lactanet
4. Atelier déchaumage et sursemis
Cynthia Pilon, Représentante produits agricoles,
Kubota Montréal

Inscription en ligne au www.cqpf.ca (dîner inclus)
60 $/participant et 30 $/étudiant (taxes incluses)
Inscription sur place (dîner non garanti pour les
inscriptions sur place)
65 $/participant et 35 $/étudiant (taxes incluses)
Pour information
Communiquez au 450 253-2476 ou
info@cqpf.ca
Le paiement de votre inscription à la Journée
à foin inclut le paiement de votre adhésion au
CQPF du 1er septembre 2019 au 31 août 2020

15 h 50 Visite de la ferme laitière de McGill.
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PLANTES FOURRAGÈRES (ACPF)
DES NOUVELLES DE L’ASSOCIATION CANADIENNE POUR LES PLANTES FOURRAGÈRES
(ACPF)/CANADIAN FORAGE AND GRASSLAND ASSOCIATION (CFGA)
L’ACPF a été passablement occupée depuis la réunion
annuelle de novembre dernier à Calgary. Plusieurs membres
de l’Association se sont rencontrés à la fin du mois de mars
afin de voir la réalisation des dernières étapes du programme
sur la réduction des gaz à effets de serre en agriculture
(RGESA). Ce programme est un projet clé et très rassembleur
pour l’ACPF. Cette réunion a permis de connaître les mises
à jour sur les projets provinciaux en cours à travers le pays
reliés au RGESA. Il est utile d’être informé des différents
travaux actuels, de visualiser les progrès réalisés depuis la
dernière année et de prévoir les prochaines étapes.

Concernant le congrès annuel, la planification est en cours et
le programme est bien défini. Les participants se régaleront
lors des visites du 12 novembre 2019, puisqu’il est prévu à
l’horaire de visiter la ferme expérimentale d’Agriculture et
Agroalimentaire Canada à Nappan, en Nouvelle-Écosse, de
faire escale dans une ferme d’élevage de bœufs à Sussex, et
de terminer la journée à la ferme laitière primée de Dwayne
et Becky Perry. De plus, il sera possible d’approfondir votre
savoir lors des deux journées de conférences qui se tiendront
les 13 et 14 novembre prochains.
C’est vraiment un événement à ne pas manquer pour toutes
les personnes impliquées dans l’industrie des fourrages et
des prairies. On vous y attend en grand nombre.

Les membres du conseil d’administration de l’ACPF sont
impatients d’assister à la réunion des directeurs de l’ACPF
cet été au Manitoba. Ce sera la deuxième fois que tous
ces gens se réunissent en personne et c’est une rencontre
essentielle pour échanger les uns avec les autres.

Pour avoir plus de détails sur l’Association canadienne et
l’inscription pour le congrès annuel, visitez le site de l’ACPF/
CFGA au :

L’ACPF continue de favoriser les partenariats existants et
est toujours à la recherche de nouveaux partenaires. Alors
que nous planifions le prochain congrès annuel, du 12 au
15 novembre à Moncton, au Nouveau-Brunswick, nous
déployons de nouvelles opportunités de partenariat et de
parrainage qui, nous l’espérons, apporteront des similitudes
entre les individus, les organisations et les sociétés.

https://www.canadianfga.ca/
Christian Duchesneau, agr.

Le réseau La Coop

c’est plus de 250 experts-conseils en productions végétales et animales, disponibles pour
accompagner les producteurs agricoles dans l’atteinte de leurs objectifs d’affaires.
Découvrez l’étendue du réseau : www.lacoop.coop
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Vivez l’effet de la coopération

LA RECHERCHE EN BREF
Importance d’une bonne gestion de la production fourragère sur
sols marginaux
La production de lait en Irlande est basée sur les pâturages.
L’accent y est mis sur l’efficacité à produire des fourrages, à
les utiliser et à les convertir en lait. Le climat y est propice
pour la production de graminées fourragères avec des
rendements annuels allant de 12 à 16 tonnes de matière
sèche à l’hectare. Comme au Québec, par contre, certains
sols contraignent la production fourragère, particulièrement
les sols lourds et mal drainés. Des chercheurs irlandais
ont voulu savoir si une gestion efficace de la production
fourragère pouvait compenser pour des sols ayant des
contraintes importantes. Ils ont donc comparé sept fermes
laitières ayant des sols lourds et mal drainés mais une
gestion très efficace de la production fourragère à un
ensemble de fermes comparables mais ayant des conditions
de sol plus favorables. Les résultats de l’étude ont démontré

que les fermes laitières installées sur des sols lourds et mal
drainés pouvaient avoir un revenu moyen par ferme et un
retour sur l’investissement plus élevé que l’ensemble des
fermes ayant des conditions plus favorables. Les auteurs
de l’étude ont conclu qu’une bonne gestion de la production
fourragère, incluant la fertilité, les infrastructures et la
gestion des pâturages, de même que les bonnes habilités
de gestion permettent d’obtenir d’excellents résultats
économiques, même sur des sols plus marginaux.
Source: Hanrahan et coll. 2019. Grass and Forage Science.
« Early view ».

Le sorgho sucré pour remplacer le maïs fourrager
Le sorgho sucré et le millet perlé sucré ont surtout été
étudiés au Québec pour la production d’éthanol. Des
chercheurs québécois se sont toutefois demandé si
ces deux cultures à teneur élevée en sucres pouvaient
remplacer le maïs fourrager dans l’alimentation du
ruminant. Ils ont donc comparé le rendement, la valeur
nutritive et l’ensilabilité de ces deux cultures au maïs
fourrager dans cinq écozones canadiennes, dont deux
au Québec. Les rendements fourragers du sorgho sucré
et du millet perlé sucré étaient similaires à ceux du maïs
fourrager dans la région de Québec (Bouclier boréal), la
région de Montréal (Plaine à forêts mixtes), et la région de
Kentville en Nouvelle-Écosse (Maritimes de l’Atlantique),
plus élevés dans la région de Lethbridge en Alberta
(Prairies) et plus faibles dans la région de Vancouver
(Maritimes du Pacifique). À tous les sites, la concentration
en matière sèche (MS) du fourrage à la récolte était plus
faible pour le millet perlé sucré (29%) et le sorgho sucré

(25%) que pour le maïs fourrager (33%). Le sorgho sucré
s’est démarqué avec des concentrations en NDF et en
sucres plus élevées, une teneur en amidon plus faible, une
concentration en unités nutritives totales (UNT) similaire,
mais une digestibilité de la fibre insoluble au détergent
neutre (NDFd) plus élevée que le maïs fourrager. Le millet
perlé sucré, par contre, avait une concentration en UNT
et une NDFd inférieures à celles du sorgho sucré et du
maïs fourrager. Le sorgho sucré et le millet perlé sucré ont
fermenté aussi bien que le maïs fourrager atteignant de
faibles valeurs de pH et des concentrations acceptables
d’acide lactique et d’acides gras volatils. Le sorgho sucré
représente donc une alternative viable au maïs ensilage
au Canada, sauf dans la région de Vancouver, mais des
hybrides à maturité précoce ayant une concentration
acceptable en MS à la récolte sont nécessaires.
Source: Alix et coll. 2019. Canadian Journal of Plant Science.
« Articles Just-in ».

Gilles Bélanger et Gaëtan Tremblay

Chercheurs, Agriculture et Agroalimentaire Canada, Québec.
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À METTRE À VOTRE AGENDA
11 septembre 2019 —Journée à foin du CQPF,
consulter le www.cqpf.ca/fr/evenements

NOS PARTENAIRES FINANCIERS !
Grands partenaires

Partenaires platines

Membres associés
Cargill Nutrition animale

Les Producteurs de bovins du Québec

Centre de développement bioalimentaire du Québec

Les Producteurs de grains du Québec

Financement agricole Canada

Machinerie de Ferme Kuhn

Groupe BMR (Agrizone)

Machinerie Pronovost

Kubota Canada

Nutreco Canada

Kemin Industries

Pickseed Canada

La Terre de chez nous
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