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1.

Introduction

Les plantes fourragères sont la base alimentaire des chaînes de production bovines, ovines, caprines et
équines. Les éleveurs du Québec intègrent cette production dans leurs opérations agricoles, en semant
et récoltant un produit principalement destiné à être consommé à la même ferme où il a été cultivé. Ce
type de production, dite d’autoconsommation, est la plus courante au Québec.
La demande mondiale pour les produits fourragers est en croissance et les exportateurs demandent de
grands volumes de plantes fourragères de qualité afin de les approvisionner. La filière des plantes
fourragères souhaite répondre à cette demande, mais fait face à plusieurs obstacles de taille.
Premièrement, le Québec, malgré ses grandes superficies en production fourragère, ne produit ni les
volumes, ni la qualité nécessaire pour répondre à cette demande. En plus, comme le secteur québécois
ne s’est jamais orienté vers les marchés d’exportation, il ne compte pas sur les infrastructures, les
moyens de transport et l’encadrement politique nécessaires. Finalement, au cours de la dernière
décennie, les superficies de fourrages ont graduellement diminué au profit d’autres cultures. La
complexité des enjeux empêche le secteur de dégager une stratégie claire pour assurer le
développement du commerce au Québec.
Le présent document présente une structuration des enjeux liés au commerce des fourrages grâce à une
analyse des forces, faiblesses, opportunités et menaces, communément appelée analyse SWOT (de
l’anglais strengths, weaknesses, opportunities and threats). Cette analyse prend en compte les facteurs
externes et internes du commerce dans le but de filtrer une compréhension claire de ses difficultés et de
la capacité du secteur de les pallier. L’analyse, ultimement, permet également de dégager des choix et
actions stratégiques qui conduiront au développement du commerce québécois des plantes fourragères.
Le présent document présente la deuxième étape de ce processus et met déjà en lumière les pistes
stratégiques. Ces pistes stratégiques seront converties en un plan d’action qui permettra au secteur
d’impulser le développement du commerce des plantes fourragères québécoises.
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2.

Méthodologie

ÉcoRessources inc. réalise cette étude stratégique sur le développement du commerce des produits
fourragers pour le marché domestique et d’exportation à l’aide d’une méthode rigoureuse synthétisée à
la Figure 1.
FIGURE 1. SYNTHÈSE DE LA DÉMARCHE MÉTHODOLOGIQUE

Étape 2
Portrait, constat et enjeux du secteur des
plantes fourragères au Québec

Étape 1
Évaluation du potentiel des marchés

Forces et faiblesses du secteur
Capacité stratégique à approvisionner les
marchés

Étape 3

Évaluer les principales
conditions pour accéder
aux marchés domestiques
et d’exportation les plus
porteurs

Étape 4
Plan d’action

La première étape consistait plus précisément à réaliser une évaluation du potentiel des marchés
domestiques et d’exportation pour la filière québécoise des plantes fourragères grâce à une revue de
littérature, complétée par des entrevues avec des intervenants du secteur. Les principales contraintes
pour accéder à ces marchés, ainsi que les principales exigences des marchés en question ont été mises
en exergue lors de cette première étape de l’étude. Effectuée simultanément, la deuxième étape a
comme principal objectif de dresser un portrait du secteur faisant ressortir les principaux enjeux, les
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forces et les faiblesses du Québec afin de combler la demande sur les marchés potentiels et afin d’établir
la capacité stratégique du secteur à y répondre.
La troisième partie du projet vise à identifier et à évaluer les principales conditions d’accès aux marchés
ciblés. Nous croiserons les résultats des deux étapes précédentes afin de déterminer les principaux
facteurs (économiques, politiques, commerciaux, organisationnels, etc.) à considérer pour accéder aux
marchés les plus porteurs. Cela servira de base au développement, par ÉcoRessources inc., des options
stratégiques les plus porteuses pour réussir un approvisionnement de qualité par les fournisseursproducteurs de plantes fourragères québécois.
À la lumière des résultats obtenus dans les phases précédentes de l’étude, la toute dernière étape
consistera à proposer au CQPF un plan d’action contenant des actions concrètes et des
recommandations de nature économique, commerciale, politique et organisationnelle, pour mettre en
place en priorité pour le développement du commerce domestique et international des produits
fourragers. Le présent rapport d’étape présente les résultats de l’étape 2 et présente déjà les éléments
stratégiques principaux de la troisième étape.
L’analyse SWOT s’est construite sur l’information générée par la revue de littérature, la consultation
d’experts et l’analyse. Les outils (guides d’entrevue, questionnaires) et les intervenants consultés sont
présentés respectivement dans les annexes 1, 2 et 3. En concertation avec le client, il a été décidé au
cours de cette étape de saisir l’occasion de participer au congrès de l’Association canadienne pour les
plantes fourragères (ACPF) en décembre 2012 à Mississauga (Ont.), ce qui a permis de faire une
collecte de données complémentaires aux exercices précédents.
La phase d’analyse a permis de compiler ces données et d’identifier les forces, faiblesses, opportunités
et menaces du commerce des plantes fourragères produites au Québec. L’étape suivante consistait à
analyser ces éléments avec l’objectif d’évaluer l’écart réel entre la capacité stratégique du secteur
(influencée par ses forces et ses faiblesses) et les actions nécessaires (basées sur ses opportunités et
ses menaces, qui sont externes) afin de réduire cet écart comme illustré à la Figure 1. Enfin, un atelier
interne a permis d’identifier les pistes stratégiques principales.
FIGURE 2. SCHÉMATISATION DE L’ANALYSE SWOT
Analyse de l’environnement du commerce
des plantes fourragères :

Forces
Faiblesses

Capacité
stratégique
Écart

Analyse du commerce des plantes
fourragères :

Opportunités

Actions pour
réduire l’écart

Facteurs-clés du
succès

Menaces
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Les éléments de notre analyse SWOT peuvent différer des opinions des experts consultés.
Parallèlement à la partie stratégique du projet, un travail de caractérisation de la production et de la
consommation des produits fourragers québécois a été réalisé. La liste des personnes-ressources
consultées pour cette partie est présentée à l’annexe 4. La caractérisation a nécessité la mise en
commun de plusieurs informations de sources différentes. Les superficies en production fourragère et les
rendements de chacune des régions administratives du Québec ont été colligés afin d’obtenir la
production québécoise de fourrages par région. La consommation annuelle de foin du cheptel québécois
a été comparée avec la production annuelle, afin de dégager le surplus, et ce, pour les années 2008,
2009, 2010 et 2011.
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3.

Le commerce actuel du secteur des plantes fourragères québécois

Le commerce actuel du secteur des plantes fourragères québécois se déroule sur deux fronts : le
marché local et le marché d’exportation. Le premier a deux composantes distinctes : un marché
d’autoconsommation des secteurs d’élevage et un marché de foin de commerce provincial. Cette section
présente une description des principaux marchés actuels. Elle montre la qualité et la quantité des
produits en demande ainsi que les volumes et la qualité des plantes fourragères produits au Québec.
Deux thèmes intimement liés aux marchés existants, soit les caractéristiques du transport et les
infrastructures, sont également discutés.

3.1

Les marchés actuels

3.1.1 Le marché québécois
Le secteur des plantes fourragères du Québec est intégré dans les secteurs d’élevage, principalement
laitier, bovin et équin. La grande majorité du foin produit est alors consommé par ces secteurs, soit par la
vente et l’achat local ou au moyen de l’autoconsommation. Le Tableau 1 résume les volumes produits et
consommés dans la province. L’exercice de la quantification de la production et de la consommation
québécoise de plantes fourragères a permis d’établir qu’approximativement 80 % de la production
québécoise est consommée par l’ensemble des secteurs d’élevage.
3.1.1.1 Les volumes produits pour le marché québécois
Le tableau suivant présente les moyennes des volumes de fourrages produits et consommés dans
différentes régions du Québec pour les années 2008, 2009, 2010 et 2011.
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TABLEAU 1. QUANTITÉ DE FOIN PRODUIT, CONSOMMÉ ET EN SURPLUS PAR RÉGION ADMINISTRATIVE (T M.S.) (1)
2008
Production

2009

Cons.

Surplus

Production

2010

Cons.

Surplus

Production

2011

Cons.

Surplus Production

Moyenne 2008-2011

Cons.

Surplus

Production

Cons.

Surplus

(1) Bas-Saint-Laurent

653 512

481 819

171 693

572 028

447 198

124 831

571 416

405 327 166 089

571 517

408 976

162 541

592 118

435 830

156 288

(2) Saguenay‒Lac-Saint-Jean

207 528

173 208

34 320

184 160

166 533

17 627

186 564

166 559

20 004

189 299

173 782

15 517

191 888

170 021

21 867

(3) Capitale-Nationale

161 099

82 094

79 005

141 509

97 233

44 276

141 872

92 244

49 628

142 432

96 711

45 722

146 728

92 070

54 658

(4) Mauricie

163 990

118 932

45 058

141 998

103 017

38 981

140 244

100 632

39 612

138 604

109 178

29 426

146 209

107 940

38 269

(5) Estrie

503 273

355 056

148 217

442 008

362 984

79 023

443 075

349 973

93 102

444 754

323 781

120 973

458 277

347 949

110 329

(6) Montréal

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(7) Outaouais

246 781

154 100

92 681

214 234

155 606

58 628

212 162

133 215

78 947

210 285

116 782

93 503

220 866

139 926

80 940

(8) Abitibi-Témiscamingue

226 154

193 416

32 739

195 245

162 740

32 505

192 225

191 154

1 071

189 338

214 601

-25 263

200 741

190 478

10 263

(9) Côte-Nord

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(10) Nord-du-Québec
(11) Gaspésie‒Îles-de-laMadeleine

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66 471

25 904

40 566

57 958

28 670

29 288

57 662

0

57 662

57 430

0

57 430

59 880

13 644

46 237

866 242

548 064

318 179

756 436

544 215

212 222

753 762

515 197 238 565

751 959

511 466

240 493

782 100

529 735

252 365

6 904

0

6 904

5 075

0

5 075

4 066

0

4 066

3 024

0

3 024

4 767

0

4 767

(14) Lanaudière

167 015

87 979

79 037

143 325

99 126

44 198

140 199

114 643

25 556

137 136

90 870

46 266

146 919

98 154

48 764

(15) Laurentides

153 407

82 264

71 143

132 308

84 495

47 812

130 121

105 969

24 153

128 020

113 585

14 435

135 964

96 578

39 386

(16) Montérégie

696 605

593 038

103 567

590 205

577 815

12 390

569 307

630 912

-61 604

548 354

565 988

-17 634

601 118

591 938

9 180

(17) Centre-du-Québec

567 459

431 987

135 471

486 980

463 792

23 188

476 375

434 721

41 654

465 983

445 448

20 534

499 199

443 987

55 212

(12) Chaudière-Appalaches
(13) Laval

Autres élevages (QC) (2)
Total

565 017
4 688 657

3 892 878

599 746
795 779

4 069 897

3 893 171

642 484
176 726

4 030 125

3 883 029 147 096

602 416
3 994 049

3 773 584

602 416
220 464

4 186 774

3 860 666

326 108

1 Données

compilées par ÉcoRessources inc.
2 Inclut les élevages de chèvres et de chevaux pour lesquels les données ventilées par région étaient inaccessibles.
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Le travail de quantification de la production et de la consommation de foin au Québec réalisé dans le
cadre de cette étude a permis de mettre en lumière certains éléments importants de la production
fourragère québécoise. D’abord, ce profil confirme l’importance de la production de foin pour les secteurs
d’élevages : pour les années 2008 à 2011 inclusivement, la quantité de foin consommée annuellement
par le cheptel de bovins, d’ovins, de caprins et de chevaux est d’environ 3,8 millions de tonnes, ce qui
représente près de 80 % de la production totale de foin, qui est de 4,1 millions de tonnes.
La production totale provinciale est approximativement de 4,0 millions de tonnes par année, avec une
production exceptionnelle d’environ 4,7 millions de tonnes par année pour l’année 2008. La
consommation de foin pendant cette période est restée stable, oscillant autour de 3,8 millions de tonnes
annuellement. Le surplus en foin pour ces années est en moyenne d’environ 325 000 tonnes par année.
Mais si l’on prend compte uniquement de la période entre 2009 et 2011, la moyenne des surplus est
d’environ 180 000 tonnes par année.
Sur 30 ans, le secteur a vu diminuer les superficies en foin d’environ 25 % (CQPF, 2010). Cette
diminution est, entre autres, attribuable à l’augmentation des superficies en grain qui bénéficient du
Programme d’assurance stabilisation des revenus agricoles (ASRA). Un autre facteur qui explique ce
phénomène est la diminution du cheptel laitier (CQPF, 2010).
Il est difficile d’estimer la valeur du commerce intérieur de produits fourragers québécois. Premièrement,
comme cela a été mentionné, le foin fait partie intégrante des élevages principaux au Québec et fait
l’objet d’échanges formels et informels entre les producteurs de lait, de bovins de boucherie, de chevaux,
etc. Deuxièmement, il existe plusieurs échanges commerciaux possibles, basés sur des ententes
formelles (contrats stables et récurrents) ou encore informelles (vente immédiate de surplus de foin
destiné à l’autoconsommation). Il est d’ailleurs certain que nous ne pouvons pas considérer la totalité du
volume de foin échangé comme étant du foin de commerce.
Pour le marché des chevaux, une estimation peut être réalisée en se basant sur l’hypothèse que 50 %
du foin consommé par les chevaux québécois est du foin acheté (Savoie, 2006). En partant de ce
constat, le marché des chevaux au Québec serait d’environ 300 000 tonnes, ce qui représente environ
7,1 % de la production totale de foin au Québec. À partir de cette estimation, il est réaliste de présumer
que la totalité du foin de commerce du Québec acheté dans la province est d’environ 25 % de la
production totale, ou approximativement de 1 million de tonnes.
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Le tableau suivant présente les caractéristiques recherchées par les différents secteurs d’élevage
québécois.
TABLEAU 2. QUALITÉS RECHERCHÉES DU FOIN SELON LES DÉBOUCHÉS
(BÉRUBÉ-BEAULIEU ET DESGROSEILLERS, 2009)
Débouchés

Espèces préférées

Qualités recherchées

Chevaux

Fléole au stade mi-épiaison

Fibre, couleur verte, épis,
aucune poussière ni
moisissure

Bovins laitiers

Luzerne à un stade hâtif

Protéine, énergie

Bovins de boucherie

Mélanges à des stades variés

Fibre, énergie

Ovins

Mélanges à un stade hâtif

Protéine, énergie

Cette caractérisation a également permis d’identifier les régions du Québec qui, bon an mal an, génèrent
un surplus de foin et celles qui sont en déficit, les surplus étant en grande partie exportés dans une
région voisine. Celles-ci sont : le Bas-Saint-Laurent, l’Estrie et Chaudière-Appalaches. Les surplus de
foin de basse qualité, donc déclassés, sont souvent gaspillés,, faute de marché.
Les régions où les rendements en foin sont les plus intéressants sont Laval, Lanaudière et la Montérégie,
soit les mêmes régions où la production commerciale de maïs-grain et de soya est la plus lucrative et où
ces cultures font compétition à la production de foin. Comme cela a été mentionné, depuis 25 ans, les
superficies en foin ont subi une baisse de 25 % au Québec (CQPF, 2010), alors que les superficies en
grains ont subi une augmentation de près de 65 % pour la même période.
De ce fait, les régions qui présentent le plus grand potentiel pour la production de foin commercial à
grande échelle sont celles où la production de maïs et de soya est moins rentable et où les superficies
sous production fourragère sont élevées ou ont le potentiel de l’être. L’une de ces régions où la
production de foin commercial pourrait connaître un essor important est l’Abitibi-Témiscamingue. En
effet, cette région nordique possède l’un des plus grands réservoirs de sols arables au Québec et une
grande partie de ces terres n’est pas encore exploitée (MAPAQ, 2009).
De plus, selon les experts consultés, la nordicité de cette région réduit l’incidence des insectes et des
maladies sur les cultures et pourrait favoriser la production de fourrages destinés à des marchés de
niche. Toutefois, l’éloignement de ces régions et le fractionnement relatif des champs en comparaison
avec ceux des provinces de l’ouest rendent les coûts de production plus élevés.
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3.1.1.2 La rentabilité de la production de fourrages au Québec
Dans le contexte économique actuel, la flambée des prix du maïs entraîne à la hausse le prix des autres
grandes cultures. Le producteur agricole qui doit choisir une culture choisit naturellement celle qui sera la
plus payante ou celle qui est imposée par les besoins de son entreprise (besoins alimentaires des
animaux, rotations de culture, etc.). Le prix élevé du maïs et des cultures oléoprotéagineuses (soya,
canola) entraîne inévitablement une baisse des superficies en cultures fourragères et également du
nombre de producteurs intéressés par cette culture. Le tableau qui suit est une illustration de la marge
sur débours dégagée par quelques grandes cultures et cultures fourragères au Québec, basée sur les
coûts de production et revenus présentés par Beauregard pour l’année 2013.
TABLEAU 3. APPROXIMATION DES MARGES SUR DÉBOURS DÉGAGÉES POUR QUELQUES GRANDES CULTURES ET
CULTURES FOURRAGÈRES EN 2013 (BASÉ SUR BEAUREGARD, 2013)
Produit

Rendement (T/ha)

Prix ($/tonne)

Marge ($/hectare)

Maïs-grain labour engrais minéraux

10,5

200

697

Maïs fourrager silo-couloir (35 % m.s.)

40,00

53,09

962

Maïs fourrager silo-tour (35 % m.s.)

40,00

53,09

844

Pâturage intensif

6,00

160,00

561

Pâturage en rotation

5,20

160,00

430

17,80

66,74

201

Foin mil-luzerne semis pur (89 % m.s.)

7,00

155,00

287

Ensilage luzerne en silo-tour

16,00

74,16

223

7,00

155,00

228

Ensilage mil-trèfle rouge-balles rondes

10,7

87,08

172

Blé d’alimentation humaine

3,5

348

315

Foin de commerce (mil-luzerne) grosse
balles

6,5

175

437

Ensilage luzerne en silo-couloir

Foin mil-luzerne établi avec orge

Les productions agricoles de l’avoine, du blé d‘alimentation animale et d‘alimentation humaine, du
canola, de l’orge, du maïs-grain et du soya sont couvertes par le programme d‘assurance stabilisation
des revenus agricoles (ASRA). Les productions fourragères sont exclues de ce programme, ce qui
augmente les risques du point de vue du producteur. Par contre, la production fourragère est admissible
aux programmes d’assurance récolte, d’agri-investissement et d’agri-Québec. L’annexe 6 présente un
survol des différents programmes et l’admissibilité de la production fourragère.
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Les entrevues ont révélé que le commerce du foin devient intéressant à partir d’un prix de 200 $/tonne.
Ce prix permet généralement de couvrir les frais d’exploitation et de dégager une marge de profit
intéressante en bas de laquelle la plupart des autres cultures sont beaucoup plus intéressantes pour le
producteur. Selon les budgets 2013 de Guy Beauregard, le prix à la tonne moyen de tous les types de
fourrages considérés pour les budgets, y compris le foin de commerce, sont inférieur à 200 $ la tonne.
Certains intervenants rapportent que les frais liés à la production de foin (pour l’autoconsommation)
varient de 150 à 300 $/tonne en fonction de la grosseur du parc de machinerie, du type de machinerie et
de l’efficacité au champ, et ce, indépendamment de la qualité produite. Avec de tels coûts, il est difficile
de rendre la culture de fourrages rentable pour le producteur agricole. Certains producteurs, en fonction
de leurs connaissances techniques, seront toutefois en mesure d’obtenir une marge de profit
intéressante.
Par exemple, un fourrage de fléole en balles carrées de 42 livres, 2 cordes, pour le marché des chevaux
est vendu par le producteur entre 150 et 250 $ la tonne FAB en fonction de la qualité du produit. C’est
un prix qui ne permet pas nécessairement de faire compétition à d’autres productions agricoles plus
avantageuses, surtout dans les régions de production de maïs-grain et de soya. Normalement avec ce
prix, les producteurs peuvent faire leur frais et obtenir une marge positive. Tout dépend cependant de
leurs capacités techniques.
Le même fourrage, si vendu en Floride, par exemple, sera transporté par camionnage. Dépendamment
du compactage et du lieu de départ de la livraison, le coût de transport variera entre 136 $ et 200 $ ce
qui portera le coût du fourrage à la livraison en Floride entre 286 $ et 450 $ la tonne. Le prix de vente
variera entre 300 $ et 500 $ la tonne dépendamment de la qualité (couleur verte, humidité 13 %, pas de
feuilles brunes). Il semble donc que même pour un produit fourrager en demande et pour un marché
aussi spécifique que les fourrages destinés aux chevaux, la rentabilité du commerce du foin n’est pas
assurée ni pour le producteur ni pour l’exportateur. Ce dernier recherchera des marchés lucratifs où les
acheteurs sont prêts à payer un bon prix comme les États-Unis. Cependant, des compétiteurs
américains ou ontariens sont souvent mieux placés géographiquement pour répondre à la demande.
En somme, d’après les entretiens réalisés, le secteur fourrager peut être rentable pour les producteurs et
exportateurs, mais cette rentabilité n’est pas assurée et n’est pas suffisante pour attirer de nouveaux
joueurs dans le secteur. Les producteurs doivent avant tout aimer la production de fourrages pour
souhaiter en faire commercialement. De la même façon, les exportateurs doivent mettre beaucoup de
temps et d’effort pour développer les relations de confiance nécessaires à un lien d’affaire avec les
acheteurs.
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3.1.1.3 La qualité produite pour le marché québécois
Au Québec, le manque de régularité dans la qualité du foin de commerce est un frein important au
développement de cette production. Cette irrégularité se manifeste par l’abondance de foin à vendre et
par la rareté de foin de commerce. Le foin à vendre est souvent un surplus non anticipé qui ne sert pas à
l’alimentation du bétail à la ferme. Plusieurs producteurs mettent sur le marché un foin de moindre qualité
autrement perdu. Quant au foin de commerce, c’est une production planifiée en vue d’en faire le
commerce (CQPF, 2002).
Le tableau suivant présente les formats et les caractéristiques des produits fourragers les plus courants
au Québec.
TABLEAU 4. LES DIFFÉRENTS FORMATS DE FOIN PRODUIT AU QUÉBEC
(ADAPTÉ DE BÉRUBÉ-BEAULIEU ET DESGROSEILLERS, 2009)
Format

Petites balles
rectangulaires
(Faible densité)
(Section : 36 *46 cm)
(Longueur : 76 cm)

Densité
moyenne
(kg/m3)
humide à
15 % d’eau
140

Caractéristiques

Types de produit

Destination

Produit traditionnel du
Québec

Généralement en
fonction des
besoins de l’élevage
de la ferme (Toutes
sortes de
compositions
variées : souvent
mélange entre
luzerne et fléole)

Généralement les
mêmes que l’élevage
de la ferme

Facile à ventiler et à
manipuler
La faible densité est un
inconvénient pour les
coûts de transport

Petites balles
rectangulaires
(Moyenne densité)
(Section : 36 *46 cm)
(Longueur : 81 cm)

175

Petites balles
rectangulaires
(Haute densité)
(Section : 36 *46 cm)
(Longueur : 86 cm)

210

Idéales pour minimiser
les coûts de transport
des petites balles

Grosses balles
rectangulaires
(Section : 81 *89 cm)
(Longueur : 122244 cm)

235

De plus en plus utilisées
sur les grandes fermes
laitières et de bovins de
boucherie
Requièrent un tracteur
pour la manipulation

Très peu orienté vers
les besoins du
commerce

Très courantes au
Québec
Plus solides que la
faible densité
Généralement les
mêmes que l’élevage
de la ferme
Davantage orienté
vers les besoins du
commerce
Tout type de
mélange luzerne et
fléole selon les
besoins et réalités
au champ

Tout type de
ruminants en fonction
de la proportion
luzerne-graminées.
De plus en plus
orientées vers le
commerce

Peuvent être récoltées
humides et ensuite
enrubannées,
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conservées avec des
agents de conservation
ou séchées à l’air forcé
Facile à manipuler,
entreposer et
transporter
Grosses balles rondes
(Diamètre:122-183 cm)
(Longueur : 122 cm)

210

De moins en moins
populaires en raison
des avantages des
grosses balles
rectangulaires

Fourrage déshydraté en
cubes
(3,2 * 3,2 * 5,1 cm)

570

Peut provenir de balles
déchiquetées ou de
fourrage haché
directement au champ

Fourrage déshydraté en
granules
(pellets, comprimés,
agglomérés)
(diamètre : 0.96 cm;
longueur : 1,9 cm)

740

Produits à très haute
densité apprécié pour la
constance de leur
qualité, la facilité de
manipulation, coûts de
transport et
d’entreposage
relativement bas
Taux d’humidité
intérieur à 12% pour la
conservation

Tout type de
ruminants en fonction
de la proportion
luzerne-fléole.
Plutôt orientées vers
l’autoconsommation
Composé
généralement de
luzerne pur ou
mélangé avec une
graminée

Constitués de
fourrages
déshydratés,
moulus et
transformés en
petits cylindres
À base de luzerne
ou d’un mélange
luzerne-fléole

Marchés diversifiés
de bovins laitiers, de
chevaux et de petits
animaux
Teneur en protéines :
13 – 16%

Teneur en protéines
de 16-17% : ajoutés à
la moulée des bovins
laitiers et des
animaux de
boucherie
Teneur en protéines
de 12% : Luzernefléole pour les
chevaux

Mis à part les caractéristiques de format (grosseur, forme, densité emballage), les paramètres de qualité
les plus communs du foin de commerce sont : la couleur, le taux d’humidité, la valeur alimentaire relative
(relative feed value, ou VAR) et le taux de protéines. Selon Putnam et Undersander (2006), d’autres
paramètres basés sur l’aspect du foin doivent être considérés pour évaluer la qualité : la texture (la souplesse du
foin), le stade de maturité à la récolte, “l’attachement” des feuilles (la force du lien entre les tiges et les feuilles) et
l’absence de moisissures, de poussières et de mauvaises herbes.
De nombreux acheteurs étrangers déterminent encore la qualité du produit par une simple inspection visuelle. Si
l’échantillon prélevé ne satisfait pas les critères de cette inspection visuelle, il est refusé. Pour le foin en balles, la
couleur de la fibre représente le principal critère : celle-ci doit être vert céleri. Ce type de foin correspond
généralement à la qualité recherchée pour le marché de foin pour les chevaux.
Les entrevues ont également permis de mettre en évidence que le séchage était l’élément-clé dans la qualité du
foin de commerce. Au Québec, contrairement aux provinces de l’Ouest canadien, les conditions humides rendent
difficile le séchage au champ. Également, plusieurs personnes interviewées recommandent que des
investissements importants se réalisent dans l’installation d’infrastructure de densification, de préférence
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provenant d’un partenariat public-privé. Une étude préalable doit déterminer l’emplacement, la capacité et le
nombre de structures de densification nécessaires pour le développement du commerce du foin au Québec.

La majorité du foin produit au Québec est donc du foin mélangé. Une faible proportion seulement est
cultivée en luzerne ou en fléole pure alors que c’est ce que recherchent la plupart des importateurs (à
l’exception des États-Unis et vraisemblablement d’Abu Dhabi), qui souhaitent mélanger eux-mêmes les
différents produits fourragers. C’est une des raisons majeures pour lesquelles peu de foin québécois est
exporté. Tyrchniewicz (2012a) estime que cette fraction ne dépasse pas 1 % de la production fourragère
québécoise totale, une estimation qui est confirmée par les données recueillies au cours de la présente
étude.

La perception traditionnelle envers la culture et le produit
La perception traditionnelle des producteurs de la culture des plantes fourragères est considérée par
plusieurs intervenants comme un frein important à l’augmentation de la qualité du foin produit. Les
producteurs perçoivent cette culture comme secondaire aux grandes cultures et aux élevages, autant du
point de vue financier que productif. Le fait que le foin est une matière primaire pour les productions les
plus importantes du Québec joue un rôle dans cette perception. Le foin n’est alors pas conçu comme un
produit commercial, mais comme un intrant, dont les surplus, indépendamment de la qualité du produit,
sont soit vendus à bas prix ou délaissés dans les friches et boisés.
Le producteur, pour sa part, a plus d’intérêt pour le cœur de sa production, soit la production animale.
Par ricochet, il consacre moins d’attention, de recherche et d’investissement à la production de foin. Les
entrevues ont révélé que la réputation de cette production est également due aux efforts additionnels et
au stress associés à la récolte du foin : les producteurs de foin doivent travailler du printemps à
l’automne sans arrêt, contrairement aux producteurs de grandes cultures qui ont un répit pendant l’été.
Il s’ensuit que, dans plusieurs sphères des filières ayant le fourrage comme matière primaire, peu
d’efforts sont investis dans l’augmentation de la qualité du foin. Ceci entraîne un recul des ressources
consacrées à la recherche, au service-conseil et à la communication. Ces conditions sont clairement
insuffisantes pour stimuler la production de foin de commerce, sans parler de celle de produits fourragers
d’exportation.
Plusieurs personnes interviewées argumentent que la construction d’une image solide du secteur de la
culture de plantes fourragères est difficile à cause de la faible capacité de représentation et de
réseautage du secteur. Pourtant, plusieurs structures et organisations comme le CQPF et le Comité des
plantes fourragères du CRAAQ (le Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec)
travaillent dans ce sens. Néanmoins, ces organisations travaillent en grande partie sur une base
bénévole avec des ressources financières limitées.
Ces intervenants soutiennent que le secteur doit à tout prix augmenter sa présence et son influence,
notamment sur le plan politique, par l’organisation d’événements commerciaux et par sa participation à
ces événements. Une présence accrue à l’échelle nationale (l’Agence canadienne d’inspection des
aliments (ACIA), Agriculture et agroalimentaire Canada (AAC) et l’Association canadienne des plantes
ÉcoRessources inc., pour le Conseil québécois des plantes fourragères

13

Étude stratégique sur le développement du commerce de produits fourragers pour le marché domestique et à l’exportation
Rapport final

fourragères (ACPF)) est essentielle. Ces organismes jouent un rôle primordial dans la réduction des
barrières d’exportation, dans le financement de la recherche et du développement et dans l’élaboration
des orientations publiques concernant le secteur.

3.1.2 Les marchés d’exportation
L’exportation de plantes fourragères du Québec est restreinte. Les dernières années, Québec a
enregistré des exportations fluctuant entre 20 450 tonnes (1990) et 31 897 tonnes (2012) (Statistiques
Canada, 2013). La presque totalité de ce volume est acheminée aux États-Unis. Il existe également un
commerce informel frontalier de foin non enregistré qui est exporté par charge de volumes réduits
(charges d’une valeur inférieure à 2 000 $).
TABLEAU 5. EXPORTATIONS QUÉBÉCOISES DE FOIN ET D’AUTRES PRODUITS FOURRAGERS
Pays

2012

2011

2010

2009

Quantité

Valeur

Quantité

Valeur

Quantité

Valeur

Quantité

Valeur

(TNE)

($ CAN)

(TNE)

($ CAN)

(TNE)

($ CAN)

(TNE)

($ CAN)

Le monde

31 897

8 701 710

30 456

7 826 195

28 389

7 506 493

41 228 11 438 390

États-Unis

31 793

8 673 728

30 444

7 822 758

28 134

7 431 521

41 010 11 362 378

Koweït

43

11 826

0

0

66

20 861

0

0

France

46

11 156

12

3 437

22

6 601

0

0

Liban

15

5 000

0

0

0

0

0

0

Source : Statistiques Canada, CICM (2013)

Outre les marchés existants, qui incluent les États-Unis et le marché local, le Québec a le potentiel
d’accéder aux marchés d’exportation. Ceux-ci peuvent être divisés en deux catégories soit les marchés
établis (auxquels le Canada exporte déjà du foin depuis plus de cinq ans) et les marchés émergents. En
voici les principaux :
Les marchés établis : les États-Unis, le Japon, la Corée du Sud, Taiwan, certains marchés
européens, le Qatar et le Bahreïn;
les marchés émergents : les Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite, l’Inde, le Vietnam, le Mexique et
la Chine.
Chaque pays représente différentes perspectives de vente, notamment reliées à des secteurs d’élevage
particuliers comme celui des chameaux, des chèvres, des moutons ou à la production biologique.
Chacun de ces marchés requiert des exigences spécifiques. Le tableau suivant en présente les
caractéristiques principales.
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TABLEAU 6. LES PRINCIPAUX MARCHÉS D’EXPORTATION DE PLANTES FOURRAGÈRES DU CANADA,
LEURS CARACTÉRISTIQUES ET LEUR POTENTIEL ACTUEL POUR LE QUÉBEC
Marché
d’exportation
Les ÉtatsUnis

Contraintes

Peu de visibilité
de la part des
exportateurs
canadiens
Demande
sensible aux
fluctuations de
marché des
produits finaux

Le Japon

Compétition
d’autres pays
exportateurs de
fourrages (É.-U.,
Espagne,
Australie)
Exigences
phytosanitaires
élevées

La Corée du
Sud

Atouts

Proximité
Marché bien
connu
Demande de
produits
diversifiés

Qualités /
formats
demandés

Quantités
importées
(t/année)

Luzerne
pour bovins
laitiers

250 000

240 $/t
CFR

2,65
millions,
dont
500 000 du
Canada

d.n.d.

Bonne
réputation du
produit
canadien
Plus grand
marché au
monde et pour
le Canada

Fléole

Marché stable,
légèrement en
décroissance

Demande en
croissance

Luzerne

675 000

Potentiel de
doubler ce
volume dans
les 5 à
10 prochaines
années

d.n.d.

Demande en
croissance

Cubes et
granules de
luzerne

270 000

Potentiel de
doubler ce
volume dans
les 5 à
10 prochaines
années. Le
marché
vietnamien a le
même profil.

d.n.d.

Les
exportateurs
canadiens ont
déjà amorcé du
démarchage

1

Prix1

Fléole pour
chevaux?

Les
exportateurs
canadiens ont
déjà amorcé du
démarchage
Taiwan

Commentaires

Tyrchniewicz, 2012
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Marché
d’exportation
Les Émirats
arabes unis

Contraintes

Compétition
d’autres pays
exportateurs de
fourrages (É.-U.,
Espagne,
Australie)

Atouts

Qualités /
formats
demandés

Quantités
importées
(t/année)

Marché en
croissance
(80 % sur
5 ans)

Grosses
balles
carrées
(500 kg) de
luzerne de
haute
qualité pour
bovins
laitiers

600 000

Demande de
foin mélangé
(marché en
développement)

Commentaires

Potentiel de
1 million de
tonnes par
année

Balles de
50-67 kg
pour
chevaux

Manque
d’infrastructures
portuaire et
routière locale

Le Canada est
le premier
exportateur de
produits de
toutes sortes :
réputation
avantageuse
Foin mélangé
(marché en
développement)

La Chine

Compétition
d’autres pays
exportateurs de
fourrages
(É.-U.)

Demande en
croissance

Idem que les
ÉAU

300459 $/t
CFR
(luzerne ou
luzernefléole en
balles
carrées de
500 kg)

410820 $/t
CFR
(graminées
pures ou
mélanges
en balles
de
5067 kg)

Qualité
moyenne
pour
Bédouins

L’Arabie
saoudite

Prix1

800 000

Potentiel de 25 millions de
tonnes par
année

500600 $/t
CFR

Luzerne et
fléole pures

Provenant
du Canada :
300 tonnes

Potentiel de 45 millions de
tonnes par
année

d.n.d.

Granules et
grosses
balles

18 000

Principalement
le RoyaumeUni

274 $/t
CFR

Cubes ou
granules de
luzerne pour
bovins de
boucherie

Prise en charge
des protocoles
de commerce

Qualité
(protéine)
Les marchés
européens

Demande en
déclin

Proximité (port
de Montréal)

Chevaux de
course et
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Marché
d’exportation

Contraintes

Atouts

Qualités /
formats
demandés
bovins
laitiers

Quantités
importées
(t/année)

Commentaires

Prix1

*Données compilées et structurées par ÉcoRessources inc.
*d.n.d : donnée non disponible
CFR : Coût et fret, le vendeur prend en charge le transport jusqu’au port de destination. L’acheteur est généralement responsable des
assurances.

Dans les sections suivantes, les particularités des marchés d’exportation sont discutées par pays.
3.1.2.1 Les Émirats arabes unis
Les experts consultés ont mentionné l’importance du marché du Moyen-Orient. Le gouvernement des
Émirats arabes unis a récemment lancé un appel d’offres pour l’achat de 1,2 million de tonnes de luzerne
pure. Certains commerçants de l’Ouest canadien sont déjà présents sur ce marché. Toutefois, les
marchés du Moyen-Orient sont les plus dispendieux en transport.
Traditionnellement, le marché du foin aux Émirats arabes unis était destiné à l’industrie des chevaux de
compétition et aux fermes laitières familiales. Les villes d’Abu Dhabi et de Dubaï possèdent à elles
seules le plus vaste inventaire de chevaux pur-sang au monde. Ces acheteurs paient entre 410 et
820 $/t pour la fléole en balles de 50 à 67 kg, livrée au port de destination. D’ailleurs, un des principaux
obstacles à l’accès aux marchés du Moyen-Orient (Émirats arabes unis et Arabie saoudite) est la
compétition avec les autres pays exportateurs de produits fourragers, notamment les États-Unis,
l’Espagne et l’Australie (Manitoba forage Council, 2010).
Deux nouveaux marchés ont récemment été développés dans cette région : les fermiers bédouins et les
fermes laitières industrielles (Corporate bovine dairies). En 2007, le gouvernement d’Abu Dhabi a lancé
un appel d’offres international afin d’importer 600 000 tonnes par année de fourrages pour nourrir le
bétail des fermiers bédouins (chameaux, chèvres et moutons) pour une valeur annuelle de 275 M$. En
2009, les subventions du gouvernement ont atteint 250 M$ par année. Les prix pour ce type de marché
ont varié de 300 à 459 $ US au cours des cinq dernières années. Pour développer un marché durable
par rapport aux coûts de production des producteurs de l’Ouest canadien, le prix payé devrait être de
l’ordre de 350 à 380 $ US.
Les besoins fourragers des Émirats arabes unis atteindront probablement 1,1 million de tonnes en 2011
et potentiellement 3 millions de tonnes en 2030 (Tyrchniewicz, 2010). Les principaux compétiteurs du
Canada pour le marché des ÉAU sont l’Espagne (principal fournisseur), les États-Unis et l’Australie.
3.1.2.2 L’Arabie saoudite
Les besoins et les opportunités de développement de ce marché sont très similaires à ceux des ÉAU.
Les restrictions de l’utilisation de l’eau d’irrigation entraînent une demande pour les produits fourragers
estimée entre deux et cinq millions de tonnes par année dans la prochaine décennie. Le Canada
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représente un fournisseur de préférence pour plusieurs marchandises en raison d’une forte réputation et
pour la qualité des services. L’Arabie saoudite fournit une excellente opportunité de croissance pour le
secteur fourrager et les exportations dans ce pays pourraient facilement doubler d’ici les cinq prochaines
années (Tyrchniewicz, 2010).
Les fermiers bédouins du Moyen-Orient ont besoin de foin mélangé, ce qui ne se commercialise pas
encore sur les marchés d’exportation. Ce marché représente une perspective intéressante pour le
Québec. Plusieurs intervenants ont mentionné que les acheteurs d’origine arabe sont grandement
influencés par les relations humaines et l’approche politique leur convient mieux que l’approche
d’affaires.
3.1.2.3 Le Japon
Les entrevues ont révélé que l’Asie représente le plus gros marché d’exportation pour les plantes
fourragères. Le Japon est le marché le plus stable et le plus lucratif pour le foin canadien. Plusieurs
intervenants affirment qu’il est souhaitable de consolider ce marché-clé et même d’en favoriser
l’expansion. Selon eux, il faut faire reconnaître encore plus que le Canada est un fournisseur majeur
(Agriculture and Agri-Food Canada, 2001). Le marché japonais peut être qualifié de marché mûr. La
stabilisation récente de la demande de cubes et de produits de foin comprimé indique que la demande
de produits fourragers au Japon augmentera à la même vitesse plus ou moins que la croissance de la
population.
Actuellement, le Japon importe environ 200 000 tonnes de produits fourragers par année en provenance
du Canada alors que ce volume s’approchait de 400 000 tonnes il y a quelques années. La
consommation de lait à la baisse des Japonais module les volumes de foin importés. L’objectif de
l’Association canadienne pour les plantes fourragères (ACPF) est de ramener les exportations de foin
dans ce pays à son volume initial de 490 000 tonnes ou 133 000 M$. Les efforts pour réduire les coûts
de transport sont très importants compte tenu du fait que plusieurs autres exportateurs tentent de
s’approprier la part du marché appartenant aux Canadiens (Tyrchniewicz, 2010).
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3.1.2.4 La Corée du Sud
Les produits de luzerne font partie du programme de libéralisation des importations du gouvernement.
Ce programme comprend la distribution sans restriction de permis d’importation de produits fourragers
en 1990. Le problème principal à résoudre avant d’obtenir un accès libre au marché coréen est celui du
tarif douanier sur les fourrages. La Corée du Sud représente un marché potentiel déjà accessible pour le
Canada. On s’attend à ce que les besoins en produits fourragers doublent au cours de la prochaine
décennie (Tyrchniewicz, 2010).
3.1.2.5 Taïwan
Le Canada est le principal fournisseur de cubes et d’aggloméré de luzerne de Taïwan alors que les
États-Unis sont leur fournisseur principal de foin comprimé. Tout comme la Corée du Sud, Taïwan
représente un marché potentiel déjà accessible pour le Canada qui devrait doubler au cours de la
prochaine décennie (Tyrchniewicz, 2010).
3.1.2.6 La Chine
La Chine, un marché émergent, deviendra rapidement le plus gros joueur mondial malgré les difficultés
liées aux protocoles et aux tarifs douaniers. Les marchés asiatiques sont orientés par les habitudes de
consommation changeantes causées en partie par l’augmentation de la classe moyenne et par les
standards de qualité de vie plus élevés. Ces changements ont conduit notamment à une plus grande
consommation de lait, de produits laitiers et de viande rouge (AAC, 2010).
La Chine a introduit une politique familiale qui a pour but de fournir du lait à tous les enfants du pays.
Inversement, les terres agricoles sont de moins en moins utilisées pour produire du foin. Les importations
chinoises de produits fourragers devraient atteindre 4 à 5 millions de tonnes par année au cours de la
prochaine décennie (Tyrchniewicz, 2010).
En 2009, le Canada et la Chine ont signé un accord enjoignant les deux pays à mettre au point un
protocole de certification phytosanitaire qui répondrait aux exigences de la Chine en matière
d’importation de foin de luzerne. Des politiques gouvernementales défavorables pour la luzerne, le prix
croissant des grains et la capacité de traitement insuffisante ont restreint la production de luzerne en
Chine, d’où l’occasion pour le Canada d’exporter dans ce pays (Winmill, 2009). Aujourd’hui, le premier
protocole, celui de la luzerne, est en vigueur. On s’attend à ce que le protocole traitant de l’importation de
fléole soit approuvé par les autorités des deux pays au printemps 2013.
L’accès aux marchés chinois est limité par une moindre capacité à produire du foin d’aussi bonne qualité
au Canada que la luzerne produite dans le Mid-Ouest américain (22-24 % protéine). Quant au transport,
le « Canada-China Agricenter » travaille actuellement à développer un programme d’échanges de
conteneurs avec les entreprises chinoises qui exportent des marchandises au Canada afin de rendre les
coûts de transport plus intéressants.
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3.1.2.7 Le Mexique
Le Mexique, grand producteur de bœuf et de lait, représente un vaste marché potentiel pour le fourrage
canadien en raison du climat sec de ce pays et des restrictions d’utilisation d’eau d’irrigation des cultures.
L’importance de ce marché dépend de la capacité du Canada à faire compétition avec les producteurs
du sud des États-Unis. Cependant, les réductions des licences d’irrigation américaines devraient
favoriser les exportations canadiennes. Le potentiel de ce marché est actuellement inconnu, mais les
statistiques américaines indiquent des exportations de produits fourragers évaluées entre 500 000 et
1 000 000 de tonnes par année (Tyrchniewicz, 2010).
3.1.2.8 Les marchés européens
Bien que le Canada exporte déjà des granules et des balles de foin au Royaume-Uni, aucune croissance
n’est envisagée en raison du faible inventaire de bovins, d’une industrie laitière en déclin, du taux de
change et de la récession (Tyrchniewicz, 2010). Les entrevues ont révélé qu’il existait un marché
européen pour l’alimentation des chevaux de course.
3.1.2.9 Le marché de la luzerne déshydratée
Dans le cas particulier des produits déshydratés, et notamment la luzerne déshydratée, une entreprise
québécoise travaille à développer son marché canadien et d’exportation. Éco-Luzerne produit des
granules pour les meuneries désirant mélanger de la luzerne dans leurs moulées. . Il s’agit de meuneries
québécoises et des provinces maritimes (Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse) comme La Coop
fédérée, Shur-gain et Purina. Le marché des granules représente 80 à 85 % du marché d’Éco-Luzerne,
approximativement 6200 tonnes/année. Le prix se situe autour de 300 $/tonne FAB2 Hébertville.
Le deuxième type de produit de l’entreprise, la luzerne en cube (1.5 pouce en cube) est destinée au
marché des chevaux au nord-est des États-Unis. Ce marché est constitué principalement de courtiers qui
vendent aux écuries et représente environ 10 à 15 % des ventes totales. Les cubes se vendent à environ
315 $/tonne FAB Hébertville.
Bien que l’entreprise soit en croissance légère, elle fait face à des obstacles à la mise en marché. Ainsi, il
existe une compétition forte d’entreprises de produits déshydratés en Ontario qui ont l’avantage
compétitif de la proximité du marché de chevaux en Nouvelle-Angleterre. Ce même marché demande en
plus un bon démarcheur pour assurer le contact aux États-Unis.

2

Sans frais à bord
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3.1.3 Les marchés non traditionnels
Betts (2012) a rapporté plusieurs utilisations potentielles du foin en tant que source de fibre. Parmi
celles-ci, le chauffage en cogénération, les matériaux de construction, le paillis et les autres matériaux de
jardinage, la litière, le bioplastique et les biocarburants. Certains de ces marchés pourraient devenir une
option commerciale à moyen terme, entre autres pour les surplus de foin de basse qualité.
Actuellement, la biomasse forestière est préférée comme intrant, principalement en raison de son prix
ainsi que son abondance au Québec. À titre d’exemple, les résidus de bois pour la fabrication de
granules ou de bûches compressées sont payés à environ 50 $ par tonne humide, livrés à l’usine (Gino
Bois, Bois BSL, communication personnelle). Toutefois, certaines graminées pérennes moins
communes, comme le panic érigé (Panicum virgatum) ou le miscanthus géant (Miscanthus giganteus),
possèdent un intérêt potentiel de production de biomasse.

3.2

Les infrastructures et le transport

Le commerce du foin nécessite des infrastructures de conditionnement permettant de sécher, de
compresser, de granuler ou de cuber le foin afin d’optimiser l’efficacité du transport en maximisant le
poids contenu dans un volume donné. Au Québec, à cause des volumes réduits de foin de commerce, il
existe peu d’infrastructures. En matière de transformation, le CQPF a répertorié seulement
deux infrastructures en 2010 soit une installation de déshydratation de la luzerne et autres espèces
fourragères et une installation de compaction de fourrages secs. Tyrchniewicz (2010) compte
deux unités de compaction, une installation à double compression et une granuleuse. Un intervenant
estime qu’il existe au moins quatre entreprises avec des séchoirs fonctionnels au Québec.
Au Québec, contrairement aux provinces de l’Ouest canadien, les conditions humides rendent difficile le
séchage au champ. Le taux d’humidité requis pour l’exportation de foin au Moyen-Orient est de 11 à
12 % alors que les producteurs québécois qui font du foin sec le font rarement en bas de 15 %.
Quelques projets pilotes d’infrastructures ont été mis sur pied dans les quarante dernières années mais
ont connu certaines difficultés, malgré de nombreux intervenants estiment que le soutien financier de
l’État est l’élément-clé de la réussite des initiatives d’infrastructures majeures.
Le séchage est un pré-requis à la densification. Les deux opérations doivent être réalisées
successivement. Ces infrastructures de conditionnement sont d’autant plus fondamentales lorsqu’il est
question d’exporter. Les séchoirs, quant à eux, doivent être près de la zone de production, alors que
l’emplacement des centres de densification est d’une importance stratégique pour réduire les frais liés au
transport.
Pour faire du foin un produit commercial au même titre que les grains, les producteurs ont besoin de
produire des fourrages qui répondent à des exigences de qualité spécifiques. Pour plusieurs d’entre eux,
ces exigences peuvent nécessiter de mettre à jour leur équipement de récolte, de manutention ou
d’améliorer leurs techniques de production et d’entreposage (Bérubé-Beaulieu, Desgroseillers, 2009).
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Le transport
Le développement de l’industrie du foin est dépendant du transport. Les entrevues ont révélé la
complexité de la logistique liée au transport du foin : l’éloignement des ports, la disponibilité des
conteneurs, l’accès au transport ferroviaire, la réglementation, les poids maximaux des chargements, le
rôle des intermédiaires, le caractère volumineux des produits fourragers, la valorisation des retours de
chargement, etc. La problématique du transport est indissociable de celle des infrastructures.
Pour une distance inférieure à 500 km, le camion est généralement le moyen de transport le plus
économique alors que le train est privilégié lorsque cette distance est dépassée (Tyrchniewicz, 2012).
Pour le Québec, la contrainte majeure réside dans les frais associés au transport du foin par camion aux
centres de conditionnement. En effet, le nombre restreint d’entreprises québécoises qui transportent du
foin fait en sorte qu’il y a peu de compétition et que les coûts de transport sont élevés.
En ce qui concerne le transport maritime, le port de Montréal présente un avantage stratégique
important, surtout en ce qui concerne l’accès aux marchés européens et à ceux du Moyen-Orient. La
disponibilité des conteneurs est relativement bonne et ils sont situés près des zones de production
fourragère. Cet avantage offre la possibilité d’acheminer les conteneurs directement aux centres de
conditionnement pour chargement sur place.
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Pourtant, le coût de transport maritime est souvent moins dispendieux en faisant transiter le produit par
un port américain. Même si la distance est plus grande, le volume de conteneurs et le nombre de
compagnies de transport y est plus importants, ce qui entraîne une plus grande compétition ainsi que
plus de perspectives d’optimisation du transport par conteneur. Le tableau suivant présente les coûts du
transport maritime pour quatre ports canadiens et étasuniens.
TABLEAU 7. LES COÛTS APPROXIMATIFS DU TRANSPORT MARITIME PAR CONTENEUR À PARTIR DE QUATRE PORTS
NORD-AMÉRICAINS (ADAPTÉ DE TYRCHNIEWICZ, 2012)
Port

Destination

Coût ($/conteneur3)

Taux par tonne ($/tonne)

Montréal

Abu Dhabi

4 196 $

158,34 $

Montréal

Shanghai

4 911 $

185,32 $

Montréal

Liverpool

4 158 $

156,91 $

Montréal

Séoul

4 623 $

174,45 $

Vancouver

Abu Dhabi

3 783 $

142,75 $

Vancouver

Shanghai

2 598 $

98,04 $

Vancouver

Séoul

2 729 $

102,98 $

Détroit

Abu Dhabi

4 222 $

159,32 $

Détroit

Shanghai

2 945 $

111,13 $

Détroit

Liverpool

3 396 $

128,15 $

Détroit

Séoul

3 730 $

140,75 $

Los Angeles

Abu Dhabi

3 910 $

147,55 $

Los Angeles

Shanghai

1 716 $

64,75 $

Les entreprises qui exportent du foin par bateau font face à certains obstacles. Le principal problème
associé à ce mode de transport réside dans les politiques qui régissent l’utilisation des conteneurs. Les
règles d’utilisation des conteneurs font en sorte qu’ils doivent être retournés au port très rapidement alors
qu’aux États-Unis, les conteneurs sont plus disponibles beaucoup et avec moins de restrictions. De plus,
la disponibilité des conteneurs n’est jamais assurée puisque les produits fourragers n’offrent
généralement pas de revenus aussi intéressants que d’autres produits pour les transporteurs, compte
tenu de leur faible valeur intrinsèque (Saskatchewan Forage Council, 2012).

3

Conteneur de 26,5 tonnes.
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Les taxes et les tarifs douaniers canadiens sont désavantageux à l’exportation depuis l’abolition, en
1995, du Western Grain Transportation Act, qui assurait l’octroi de subventions pour le transport des
produits agricoles dits de spécialité, dont les fourrages. Cet accord favorisait le mouvement de la
marchandise d’est en ouest du pays et visait à éviter que la marchandise canadienne soit dirigée vers les
ports américains. Ainsi, en 2010, le coût de transport d’un conteneur de foin de 25 tonnes de Salt Lake
City vers les Émirats arabes unis était de 1 600 $ alors qu’il était de 2 700 $ à partir de Calgary, transport
terrestre inclus (Tyrchniewicz, 2010).
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4.

Les perspectives de développement du secteur des plantes fourragères

D’un point de vue commercial, la majorité des experts mentionne que le secteur québécois possède des
acquis importants qui méritent d’être consolidés, voire approfondis. Il s’agit notamment du marché local,
le marché états-unien et les marchés établis tels que celui du Japon. Il est préférable de développer ces
marchés avant de tâcher de satisfaire les marchés en émergence peu connus, avec les risques que cela
impliquerait.
En se concentrant dans un premier temps sur les espaces commerciaux connus, les experts prévoient
que le secteur va développer au moyen terme les connaissances, les infrastructures et les capacités de
production pour satisfaire tous les marchés d’exportation. Pour l’instant, la recommandation est de « se
faire les dents » là où les exportateurs québécois sont déjà présents. Parallèlement, le secteur gagnerait
à établir une veille permanente des opportunités des marchés émergents.
Nous présentons dans cette section les principales conditions pour répondre à ces opportunités.

4.1

Le développement des marchés locaux

Les marchés provinciaux de foin demandent de grands volumes pour la satisfaction des besoins
alimentaires des principaux secteurs de production animale. Il s’agit d’un marché volumineux, flexible et
relativement stable, comme il a été discuté dans les sections antérieures. De plus, il implique une gestion
de risques moins importante que les marchés d’exportation.
Une opportunité importante pour le secteur est un développement de la croissance interne de ce marché,
c’est-à-dire l’ajout de valeur aux produits fourragers sans pour autant miser sur l’augmentation des
volumes vendus. Cette opportunité se concrétise par l’augmentation de la qualité du produit en fonction
des besoins des clients, par la mise en valeur du produit au moyen de ses avantages socioéconomiques
et par la promotion du produit et de sa valeur auprès des clients.

Améliorer la qualité du produit
L’adaptation de la qualité du produit passe inévitablement par une bonne connaissance du client final et
de ses besoins en foin. Au Québec, les grands élevages sont les plus grands preneurs de ce produit. Le
secteur fourrager doit développer une approche client auprès de ces preneurs. Il doit identifier comment
rajouter de la valeur aux produits le tout ayant comme conséquence de générer un prix plus élevé pour
un produit de qualité. Cette opportunité de développement doit forcément passer par un rapprochement
entre les secteurs, une intensification de la collaboration en ce qui concerne le commerce, la recherche
et l’influence politique. Ce rapprochement peut, entre autres, se concrétiser au moyen de la participation
de ces secteurs aux conseils d’administration des organisations de représentation du secteur fourrager,
comme le CQPF.
Afin de générer la production de quantités suffisantes de produits fourragers de commerce, certains
intervenants font des essais d’utilisation de contrats de production, aussi nommés contractualisation. Le
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but est d’arriver à diminuer le risque associé à la production de fourrage de commerce tout en assurant
un ravitaillement satisfaisant pour l’acheteur. Cette approche est bien connue dans d’autres secteurs,
comme celui des semences généalogiques. Selon les experts consultés, le principal défi de cette
approche est de tenir compte des fluctuations dues aux conditions météorologiques. Le contrat
comprend toutes les modalités concernant le prix, la qualité, les volumes, les échéances et pénalités. En
plus, il stipule les modalités en cas de réalités différentes de celles établies dans le contrat (moins de
production ou prix de marché plus élevé, par exemple). La répartition du risque peut être partagée, ou
encore peut appartenir entièrement à une des deux parties.
Une autre opportunité sous-exploitée du secteur est l’avantage environnemental de la culture de plantes
fourragères comparativement aux grandes cultures. La mise en valeur de l’image « verte » des produits
fourragers peut améliorer la perception envers cette culture, autant d’un point de vue extérieur que du
point de vue du monde agricole. À la jonction de ces deux perceptions se trouvent les politiques
publiques qui peuvent être influencées en vue de mettre sur pied des programmes de compensation
pour les bénéfices environnementaux créés par les agriculteurs qui optent pour la culture de plantes
fourragères. Cette option est envisageable étant donné que la culture des plantes fourragères n’est pas
admissible à l’assurance stabilisation des revenus agricoles (ASRA) (pour plus de détails, voir
Annexe 7). De cette façon, la valeur (le prix) de la culture de fourrages pourra également tenir compte
des bénéfices environnementaux tels que la conservation des sols, la séquestration de carbone et le
recyclage de nutriments.
La qualité du foin pourrait être améliorée par un programme de certification. Un exemple d’un tel
programme est le Programme canadien de certification du foin (PCCF). L’ACIA a élaboré ce programme
en vue de permettre une attestation de l’état phytosanitaire du foin densifié et du foin en balles canadien
destinés à l’exportation. Les transformateurs, les expéditeurs et les exportateurs de foin destiné à des
pays qui réglementent l’importation de foin doivent participer à ce programme. Le PCCF vise donc à
assurer la production de foin satisfaisant aux exigences phytosanitaires en matière d’importation des
pays importateurs, notamment l’absence des hôtes de la mouche de Hesse. Notons par contre que la
certification est une opération coûteuse à cause des frais d’exploitation associés à l’inspection tels les
professionnels d’inspection, l’analyse chimique (voir Annexe 5) et la logistique. Le prix reçu pour le
produit certifié (valeur ajoutée) doit alors couvrir ces frais.
Ces programmes peuvent aller de pair avec des programmes d’excellence tels que le Forage excellence
program en Ontario, encourageant les producteurs à performer dans leur domaine. D’autres types de
programmes, comme le ADOPT Program en Saskatchewan, visent à accélérer et faciliter le transfert de
technologies et de nouvelles pratiques agricoles. Ces programmes peuvent aussi favoriser la production
de foin de qualité supérieure.

Intégrer et optimiser la transformation et le transport de plantes fourragères
L’opportunité que présente le développement du marché local est associée à une optimisation de
l’infrastructure et du transport dans le secteur. Comme il a été constaté dans la section précédente, le
secteur fait face à de multiples obstacles liés au transport et à la transformation qui se traduisent par un
prix très élevé. Toutefois, plusieurs intervenants québécois ont signalé que ce frein au développement du
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secteur est avant tout attribuable à un manque de compréhension de la logistique, de la géographie, des
coûts et des bénéfices propres à ces maillons de la filière du fourrage.
L’évaluation des besoins logistiques spécifiques au transport et aux infrastructures de conditionnement
des produits fourragers au Québec peut et devrait faire l’objet d’une étude approfondie. Ces
deux éléments sont indissociables : l’efficacité du transport est rendue possible grâce au
conditionnement du foin et le conditionnement nécessite parfois de transporter le foin sur de longues
distances. Plusieurs exemples de secteurs ayant réussi à optimiser ces opérations existent au Québec,
comme le secteur du bois de sciage4, des plants de reboisement5, de la tourbe6 et le secteur du porc7. Le
transport efficace de biomasse a également été étudié pour la province.
Ailleurs au Canada, le Conseil ontarien des plantes fourragères a réalisé une étude en collaboration avec
des experts permettant de caractériser la logistique et le transport de foin dans cette province, ainsi que
d’identifier l’emplacement optimal d’une infrastructure de conditionnement provincial (Tyrchniewicz,
2012).
Compte tenu des lacunes dans les connaissances techniques, les producteurs ont besoin
d’accompagnement, de services-conseils techniques qui leur permettraient de bien maîtriser tous les
détails entourant la régie de culture et, plus particulièrement, la récolte et les étapes après la récolte.
Actuellement, ce service n’est pas disponible à l’échelle provinciale. Les producteurs doivent être en
mesure de voir d’autres façons de faire, d’apprendre la manière de mieux produire, de suivre des
formations techniques et de visiter d’autres producteurs. Il a été maintes fois démontré que l’interaction
entre producteurs est souvent une garantie pour un transfert de connaissances de haute qualité.

4.2

Le développement du marché étasunien

Pour le Québec, les exportations de produits fourragers sont traditionnellement concentrées sur le
marché américain, un marché de proximité, relativement accessible et bien connu. En plus, on peut
accéder à différents types de marché spécifique dans lequel un producteur québécois ou un groupement
peut se spécialiser.
La proximité du marché américain est un avantage stratégique évident. De plus, l’importance des
productions de bœuf, de lait et de l’industrie équine y est grande. En 2001, à lui seul, l’état du Texas
produisait 13,9 millions de têtes de bétail (14 % de la production américaine). Durant les périodes de
sécheresse, les volumes exportés peuvent être substantiels puisque les capacités d’irrigation sont
réduites. L’étalement urbain au détriment des superficies agricoles occasionne aussi une demande
importante en fourrages de qualité (AAC, 2007).

http://www.apbb.qc.ca/fr/bois-beauce-foret/mise-en-marche/bois-de-sciage-et-deroulage/liste-des-transporteurs-bois-de-sciage/
MRNF, entretien téléphonique.
6 http://www.pthorticulture.com/fr/a-propos-premier-tech-horticulture/historique/
7 http://leporcduquebec.com/upa_porcs_files/producteurs/pdf/l720_s18_20101021_manuel_transporteur_bptp.pdf
4
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La Nouvelle-Angleterre, notamment, représente un marché de proximité intéressant et bien implanté
puisque la production laitière y est très importante et les superficies en fourrage y sont insuffisantes. Le
Québec, l’Ontario et le Manitoba sont déjà bien positionnés sur ce marché (AAC, 2007).
Pour 1996-1999, le Massachusetts, le New Hampshire et le Connecticut étaient les trois états américains
qui importaient le plus de foin québécois (Bérubé-Beaulieu et Desgroseillers, 2009). Les entrevues ont
révélé qu’effectivement, le Nord-est américain et la Floride représentent un marché très intéressant pour
l’alimentation des chevaux et que les critères de qualité y sont très élevés. Ces acheteurs ont confiance
dans les produits et les producteurs canadiens.
D’ailleurs, les exportations de foin canadien aux États-Unis sont estimées à 200 000 tonnes par année,
ce qui inclut le foin destiné au secteur laitier et à celui des chevaux. Tyrchniewicz (2010) estime que ce
marché a le potentiel de doubler à moyen terme.
L’exportation de foin aux États-Unis, comme tout autre produit alimentaire, est encadrée par un
processus réglementaire rigoureux. Le processus requiert les autorisations et documents suivants :
certificat d’origine du U.S. Department of homeland security, avis préalable ou Prior notice du U.S. Food
and Drug Administration, permis « ACE » pour la sécurité frontalière, bordereau contenant les
coordonnées écrites des fournisseurs, test d’alcool et drogues (USDOT), assurance-responsabilité de
5 M$, etc. (Glenn, 2012).
Le développement de cette opportunité repose sur une meilleure connaissance de la demande et des
besoins des clients pour minimiser le risque de l’entrepreneur qui exporte. Il doit absolument avoir accès
à un maximum d’informations commerciales, sur les réseaux de transport, les filières, les différences
culturelles des pays importateurs, les caractéristiques exactes des produits demandés, la complexité des
exigences réglementaires, douanières et phytosanitaires, le niveau de sérieux ou de professionnalisme
des acheteurs.
Selon plusieurs intervenants, le secteur du commerce des plantes fourragères québécois devrait être
représenté aux expositions commerciales laitières et bovines aux États-Unis afin de connaître davantage
les acheteurs, les exigences douanières et logistiques afin d’identifier de nouvelles occasions d’affaires.
Finalement, cette présence augmenterait la visibilité du secteur et du produit québécois et permettrait de
créer des partenariats d’affaires importants.
Des programmes gouvernementaux d’aide à l’exportation sont déjà en place, comme ceux d’Exportation
et développement Canada (EDC). Ils offrent de l’information d’ordre général pour l’exportation de
marchandises et de services variés.
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4.2.1 Augmenter les quantités de foin de commerce produit
Afin de pouvoir développer le marché étasunien et d’autres marchés établis comme celui du Japon, la
capacité de production de foin d’exportation doit être renforcée. Comme il a été démontré dans les
sections précédentes, les superficies agricoles dédiées à la production de foin sont en déclin au profit
d’autres productions. L’augmentation de la quantité de foin de commerce produit doit nécessairement
passer par la promotion de cette culture auprès des agriculteurs québécois.
Afin de créer les conditions de réussite pour l’augmentation de la production de fourrage de commerce,
les intervenants de ce secteur doivent rendre accessibles les informations-clé concernant ces
productions : les coûts et bénéfices, les conditions de marché (demande, volumes, prix, acheteurs, etc.)
et les critères de qualité. L’information doit circuler grâce à l’organisation de forums et de conférences,
par la diffusion de bulletins d’information, par la promotion et par une communication plus efficace et plus
fréquente entre les différents acteurs de l’industrie.
Afin de rapprocher et d’uniformiser l’offre et la demande, les agents de commercialisation, représentants
de producteurs, chercheurs et d’autres acteurs pertinents doivent créer un seul espace de coordination,
de préférence officialisé par une entente entre différents acteurs. Un format à considérer pour son
potentiel de générer de l’influence est celui des chambres de coordination de l’Union des producteurs
agricoles (UPA). Il s’agit d’un outil de concertation entre les partenaires d’une filière agroalimentaire pour
optimiser la production et la mise en marché d’un produit. Elle est définie par la Loi sur la mise en
marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (L.Q., chap. M-35.1) et sert à encadrer et à
financer la promotion, l’amélioration, la coordination et le développement de la production et de la mise
en marché d’un produit agricole ou alimentaire. Le secteur des fraises et framboises, par exemple,
s’appuie sur une chambre de coordination pour développer son commerce.
Une autre opportunité pour structurer et divulguer de l’information commerciale auprès des producteurs
et acheteurs est l’approche des espaces virtuels (sur le Web) où sont affichées toutes les informations
actualisées sur les marchés locaux et d’exportation du Québec. Les producteurs peuvent y afficher leur
foin en surplus ou leur foin de commerce de haute qualité. De même, les agents de commercialisation et
transformateurs peuvent y annoncer leurs demandes en produit, la qualité demandée, etc. Un exemple
réussi de cette approche est le Hay Marketing Forum8 structuré par le Conseil ontarien des plantes
fourragères.

8

http://www.ontarioforagecouncil.com/hay-marketing-forum.html
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Le CQPF est l’une des organisations majeures dans la diffusion d’informations sur le commerce du foin.
Selon une majorité d’intervenants, les ressources financières mises à la disposition du CQPF sont
limitées si on les compare avec celles d’autres conseils provinciaux. Pour augmenter ses ressources, le
CQPF doit d’abord améliorer son accès au financement. Bien qu’il existe un nombre intéressant de fonds
fédéraux et provinciaux pour le développement du commerce de produits agricoles, l’accès à ces fonds
est souvent dépendant de l’influence politique ainsi que d’arguments solides démontrant l’importance
économique du secteur. À cet effet, le CQPF doit considérer l’élaboration d’un plan de financement (ou
plan d’affaires) et d’un plan de promotion du secteur, incluant une estimation de ses retombées
économiques.

4.3

Suivre les marchés en émergence

Bien que, pour l’instant, le Québec exporte très peu de plantes fourragères, il n’est pas exclu qu’à moyen
terme, les marchés d’exportation présentent des opportunités commerciales concrètes pour le secteur.
De façon générale, la plupart des pays qui font l’objet de restrictions sur l’eau d’irrigation (Moyen-Orient,
Mexique, etc.) représentent des marchés très lucratifs pour les exportateurs de denrées alimentaires en
général et donc, de foin. Ces pays ont des politiques de gestion de l’eau très contraignantes pour
l’agriculture et une classe moyenne grandissante qui consomme de plus en plus de produits laitiers (le
troupeau laitier de l’Arabie saoudite est composé de 40 000 à 100 000 têtes). L’importation de foin est
devenue essentielle pour ces pays.
Les fermiers bédouins du Moyen-Orient, et plus particulièrement d’Abu Dhabi, ont besoin de foin
mélangé, ce qui ne se commercialise pas encore sur les marchés d’exportation. Ce marché représente
actuellement une opportunité très intéressante pour le Québec.
La plupart des importateurs ont besoin de grands volumes de foin et, dans quelques cas, de volumes
annuels plus grands que le volume exporté annuellement par le Québec. À moins d’inclure l’offre
québécoise au sein d’un regroupement de produits canadiens, le Québec ne possède pas l’envergure
nécessaire pour combler ces marchés. En attendant que le secteur du Québec réunisse les conditions
pour exporter vers ces marchés, il est important de suivre l’évolution de ces marchés, des acteurs, de
leurs caractéristiques, exigences, réglementation et logistique.
La veille commerciale des marchés effectuée par le Conseil québécois de l’horticulture est un bon
exemple de réussite en la matière dans le domaine maraîcher. L’organisme publie périodiquement un
bulletin qui contient toutes les informations nécessaires pour le développement d’une stratégie de mise
en marché : l’offre entreposée, les expéditions, les coûts de transport, les prix des compétiteurs, les prix
des marchés locaux et d’exportation, les spéciaux des grandes chaînes d’alimentation, etc.
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Toutefois, ce genre de structures est coûteux et nécessite une implication importante du secteur. En
plus, l’exportation du foin québécois ne pourra pas s’organiser sans une collaboration étroite avec
plusieurs instances fédérales, dont l’ACPF, l’ACIA, et Agriculture et agroalimentaire Canada afin :
a) d’accéder aux fonds fédéraux;
b) d’augmenter son poids politique et son influence à l’échelle fédérale;
c) de mieux comprendre le fonctionnement d’autres organismes de représentation et de pouvoir s’en
inspirer;
d) d’influencer directement les politiques et ententes commerciales signées par le Canada avec les
pays importateurs de fourrage, ainsi que d’autres décisions ayant une incidence sur l’exportation des
produits fourragers.
Puisque le CQPF a la mission de promouvoir et de représenter l'industrie des plantes fourragères,
englobant les secteurs de la production, de la récolte, de la conservation, de la transformation, il doit
augmenter son influence et celle de l’industrie fourragère en général, ce qui signifie d’augmenter sa
présence dans des espaces de décision et son poids politique. Cela peut être rendu possible par la mise
en œuvre des actions suivantes :
1. Collaborer avec les secteurs qui dépendent des plantes fourragères comme les filières du
bœuf, des produits laitiers, des chevaux, des semences, profiter de leurs canaux de diffusion de
l’information et de leur capacité de lobbying et intégrer leurs représentants dans son conseil
d’administration;;
2. Initier des projets rassembleurs, s’impliquer activement dans les activités de représentation et
optimiser sa visibilité auprès de tous les partenaires. Il se doit d’être à l’écoute des besoins des
agriculteurs qui représentent, par ailleurs, la majorité de ses membres actuels. Le CQPF doit mettre
en œuvre le plan stratégique du secteur fourrager en favorisant l’implication et l’investissement
financier des entreprises et en trouvant des ressources complémentaires grâce aux programmes de
financement disponibles.
La participation de quelques représentants du CQPF au congrès de l’ACPF à Mississauga en
décembre 2012 est un bel exemple de représentation profitable pour le secteur. En plus de directement
tirer parti des informations recueillies lors de l’événement, le CQPF a renforcé des liens avec d’autres
acteurs de l’industrie et d’autres conseils provinciaux et il a augmenté sa visibilité auprès des instances
fédérales.
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5.

Analyse SWOT du secteur des plantes fourragères québécois

Le portrait du secteur des plantes fourragères présenté à la section précédente a permis d’identifier ses
forces, faiblesses, menaces et opportunités. La présente section résume ces éléments principaux et
établit certains constats qui permettront d’instaurer les actions à mettre en œuvre pour renforcer le
secteur.
Forces

Faiblesses

Production de grands volumes (voire des surplus) de
foin pour l’autoconsommation

Peu de production de foin de commerce au Québec

La plupart des producteurs agricoles québécois ont un
savoir-faire adéquat concernant la production de foin
de qualité

La plupart des producteurs agricoles investissent peu
de temps et de ressources dans cette culture à cause
de la fonction secondaire du foin dans leur production
animale

Existence de structures de représentation et de
recherche

Le secteur et sa représentation sont très peu présents
dans les espaces commerciaux et politiques

Certains acteurs de la filière du foin de commerce
impliqués dans son développement

Le secteur québécois manque d’influence (capacité de
lobbying)

Proximité entre le port de Montréal et les zones
agricoles

Les grandes cultures commerciales sont plus
attrayantes que les plantes fourragères, entraînant une
diminution de l’offre

Connaissances adéquates et proximité du marché
américain

Communication et divulgation inadéquate de
l’information liée à cette culture, à l’offre et à la
demande de foin produit au Québec
Accès limité à l’information sur les marchés locaux et
d’exportation

Opportunités

Menaces

Demande élevée qui n’est présentement pas comblée
et risque réduit du marché local

Développement d’un réseau de transport compétitif et
d’un centre de séchage et de conditionnement rendu
difficile par les volumes limités

Mise en valeur des bienfaits environnementaux des
cultures fourragères pouvant se traduire par une
augmentation de la demande ou par une rémunération
de leurs services environnementaux

Développement de la qualité des plantes fourragères
(recherche, services-conseils, développement) limité
par le manque d’investissements publics

Augmentation des superficies de production

Barrières à l’exportation

Efforts à l’échelle fédérale pour réduire les barrières à
l’exportation (protocoles, coordination avec le CFIA,
etc.)

Volumes de plantes fourragères trop marginaux pour
un réseau de transport compétitif et intégré à l’industrie
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Opportunités

Menaces

Opportunités de marché d’exportation nombreuses,
diversifiées et demandant des volumes importants

Politiques portuaires contraignantes

Existence de plusieurs marchés stables et bien connus

Ports américains plus abordables que les ports
québécois

Existence de plusieurs marchés en émergence

Absence d’un système de contrôle de la qualité
uniformisé pour la province
Manque de soutien de la part des deux paliers
gouvernementaux

La majorité du foin produit au Québec est de qualité variable et vise à répondre aux besoins des
industries de l’élevage, principalement les productions laitières et bovines. Il existe des surplus dans
plusieurs des régions du Québec, mais ceux-ci sont difficilement écoulés en raison d’une qualité et de
caractéristiques qui ne répondent pas toujours aux besoins des acheteurs et de l’absence d’un marché
organisé. Les marchés d’exportation pourraient par exemple représenter un débouché lucratif pour les
surplus québécois en raison de leurs besoins grandissants en plantes fourragères. Cependant, en raison
des volumes offerts, de leurs caractéristiques physiques, et de l’organisation du secteur des plantes
fourragères québécoises, il n’existe pour l’instant pas de correspondance entre l’offre de foin québécois
et la demande des marchés d’exportation. Les opportunités pour le Québec résident ainsi dans
l’adaptation de l’offre de la province pour combler les marchés d’exportation ainsi que certains marchés
locaux spécialisés.
Le savoir-faire actuel des producteurs de foin ainsi que la présence de recherche et de représentation du
secteur sont des forces qui pourront contribuer à adapter l’offre en foin du Québec. La capacité
stratégique du secteur à répondre aux besoins des marchés d’exportation à court terme est faible. Pour
augmenter l’offre, il faut passer d’une production axées sur les besoins d’autoconsommation à une
production axée sur les marchés d’exportation.
Dans l’état actuel des choses, la production de foin de commerce est concurrencée par les cultures
commerciales lucratives. En raison de l’absence d’information sur les marchés pour le foin de commerce
et d’incitatifs financiers limités pour développer l’offre, le secteur n’est pour l’instant pas outillé pour
développer le secteur du foin de commerce. De plus, l’exportation vers l’étranger sera menacée par la
concurrence d’autres marchés exportateurs. La proximité du port de Montréal demeure toutefois un
avantage majeur pour les producteurs québécois.
Le développement des conditions nécessaires à l’exportation des productions fourragères québécoises,
qu’elles soient logistiques, financières ou techniques, se fera à long terme. Les conditions nécessaires
au développement de certains marchés, tels que le marché local ou le marché américain, pourraient
toutefois être remplies plus rapidement que pour d’autres marchés d’exportation. Ces conditions seront
abordées dans le plan d’action.
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6.

Conclusion

Le commerce québécois des plantes fourragères s’appuie sur une base interne solide : les producteurs
possèdent du savoir-faire, les superficies de production sont importantes et les organisations de
représentation sont engagées dans son développement. Toutefois, le foin produit ne répond pas aux
besoins en qualité et en volumes demandés par les marchés. Les infrastructures de transformation et de
transport sont inadéquates et les acteurs de la filière ont peu accès à l’information nécessaire à son
développement.
Le secteur ne semble pas remplir les conditions pour répondre aux demandes élevées des marchés
éloignés. Par contre, le secteur local, au moyen d’une croissance interne, et les marchés établis comme
celui des États-Unis et du Japon peuvent être développés davantage. Cette orientation de
développement permettra en même temps, étape par étape, de mettre les outils en place pour accéder
aux marchés d’exportation émergents, qui sont plus lucratifs et volumineux. Afin d’arriver à ce stade, le
secteur doit tout d’abord se concentrer sur le développement de la qualité et de la quantité de foin de
commerce produit pour les marchés locaux et établis. Avec cette condition en main, le secteur peut
songer à s’outiller davantage pour l’exportation : services-conseils, infrastructures, transport intégré et
services de vente du foin québécois. Un rôle prépondérant dans ce processus est réservé aux
organisations de coordination et concertation, dont le CQPF.
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Annexe 1 : Guide d’entrevue – phase 1
Les entretiens se dérouleront selon l’approche d’une entrevue semi-dirigée9, dont le but est d’obtenir une
compréhension approfondie des enjeux relatifs au commerce de plantes fourragères. Les principales
questions de recherche sont :
Quels facteurs empêchent le développement de la production et du commerce de PF au Québec, au
Canada et à l’étranger?
Quels aspects de la qualité de l’offre devront s’améliorer afin d’assurer une meilleure satisfaction de
la demande de PF?
Quelles conditions feront en sorte que de plus grands volumes de PF seront produits au Québec?
Quels obstacles techniques diminuent la capacité du producteur de produire davantage de PF de
qualité?
Quels maillons de la chaîne de valeur des PF sont les plus faibles et pourquoi?
Quels facteurs liés à l’infrastructure et au transport de PF devront s’améliorer afin d’accéder à de plus
importantes parts du marché provincial et étranger?
Qui est responsable de l’amélioration des conditions avantageuses mentionnées ci-dessus?
Quelles seraient les actions stratégiques pour assurer le développement du commerce de PF et qui
serait responsable de leur exécution?
Indications pour le chercheur :
Les réponses doivent dépasser les opinions et les perceptions. Elles doivent être appuyées autant
que possible par des faits et des données.
Faciliter l’entrée en matière avec des questions ouvertes. Creuser les sujets en ayant des sousquestions pour préciser des éléments sur lesquels on veut connaître l’interprétation des experts.
Prioriser les enjeux avec l’expert.
Nom :
Titre :
Organisation :
Province :

9

Gauthier, B. (2003). Recherche sociale. De la problématique à la collecte de données. Presses de l’Université de Québec,
Québec. 602 p.
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1.

Thème : Identification de l’interviewé
a. Principales occupations et rôles dans le secteur
b. Engagements dans les différents organismes du secteur

2.

Thème : Appréciation générale du secteur
a. État général
b. Enjeux principaux par ordre d’importance

3.

Thème : Les marchés locaux et d’exportation
a. Appréciation générale (évolution historique et perspectives)
b. Marchés québécois : tendances, opportunités et contraintes
c. Marchés d’exportation : tendances, opportunités et contraintes
d. Les principaux compétiteurs des producteurs et commerçants québécois. Les
particularités de leurs produits
e. La pérennité de la demande
f. Les produits fourragers destinés à d’autres marchés : produits énergétiques, mauvais
foin

4.

Thème : Qualité de l’offre
a. Enjeux et contraintes principaux
b. Qualité du produit québécois comparée à la qualité du produit étranger : avantages
compétitifs, caractéristiques du produit, prix, uniformité, régularité, valeur ajoutée
c. Analyses de la qualité : pertinence générale et pour les secteurs d’élevage de bovins et
de chevaux
d. Une classification ou certification, ou les deux, de produits fourragers : pertinence, pour
quels types de produit
e. Un système de traçabilité : pertinence
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5.

Thème : Quantité de l’offre (volumes)
a. Enjeux et contraintes principaux
b. Irrégularité de l’offre :
 Description de l’enjeu et influence sur la mise en marché
 Production : Rendements trop limités
 Production : produire davantage ou seulement vendre les surplus?
c. Quelles sont les pistes de solution?
d. Le regroupement de l’offre : mise en place, volumes atteignables

6.

Thème : Enjeux techniques
a. Potentiel et principaux défis techniques des différents produits fourragers (grosses balles
carrées comparées aux petites balles comparées aux balles rondes, foin sec, ensilage
ainsi que la luzerne déshydratée sous forme de cube ou de granules)
b. Pistes de solution
 Amélioration et modification génétique
 Financement de la recherche et du développement
 Améliorer la mécanisation de la récolte
 Améliorer les techniques de séchage
 Améliorer les infrastructures d’entreposage (infrastructures) Ex. : Besoins
d’unités de compression de foin pour transporter sur de longues distances?
 Services-conseils spécialisés. En production, en mise en marché, les
connaissances dans le choix et la mise en place des infrastructures, pour
l’aspect économique?

7.

Thème : Enjeux économiques
Principaux enjeux : fluctuation des prix, compétition de pays à bas salaires, le prix élevé des
cultures de maïs et des cultures oléoprotéagineuses, le taux de change et le prix des carburants

8.

Thème : Communication
a. Principaux enjeux : accès à l’information des marchés et de la production, accès à des
services-conseils spécialisés dans la production fourragère
b. Ne faudrait-il pas parler d’un plan de communication pour faire valoir le produit sur les
marchés domestiques et d’exportation?
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9.

Thème : Réglementation et législation
a. Principales exigences réglementaires à surmonter pour la mise en marché nationale
b. Principales exigences à l’exportation (taxes nationales, exigences et permis
phytosanitaires, autres)
c. Assurance récolte

10.

Thème : Infrastructure
a. Les infrastructures manquantes, leur emplacement, les niveaux d’investissement pour
ces infrastructures, les volumes de foin nécessaires pour les rentabiliser
b. Quels modèles de conditionnement seraient à privilégier pour accéder à de nouveaux
marchés?

11.

Thème : Transport
a. Obstacles liés au transport du produit québécois
 À l’intérieur de la province (coût (chiffrer), disponibilité de sites d’entreposage,
emballage, réglementation de transport, emplacement des centres de
conditionnement)
 À l’étranger (coût (chiffrer), disponibilité de conteneurs, sites d’entreposage,
politiques étrangères par rapport à la devise, emballage, réglementation de
transport, emplacement des centres de conditionnement)
 Infrastructures portuaires

12.

Thème : Les marchés prometteurs (la Chine, le Japon, l’Arabie saoudite, le Mexique, les ÉtatsUnis, autres)
a) Quels pays offrent de meilleurs prix?
b) Quels pays demandent les plus grands volumes (estimation)?
c) Quels pays représentent le plus de croissance de demande?
d) Quels sont les plus grands obstacles à l’exportation vers ces pays?

13.

Thème : Développement des marchés
a) Exemples d’actions susceptibles d’améliorer le commerce de PF
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Annexe 2 : Guide d’entrevue – phase 2
Ces questions prioritaires seront approfondies à l’aide des sous-questions suivantes.
1. Quelles connaissances feront en sorte que votre accès aux marchés locaux et d’exportation de
PF s’améliore?
o Quelles informations manque-t-il pour optimiser le commerce de PF? Qui doit recevoir
cette information? Qui doit la générer?
o Quels espaces et stratégies de transfert de connaissances de marché devrait-on créer
afin de garantir une circulation adéquate vers les producteurs, les transformateurs, les
agents de commercialisation, les gouvernements, les scientifiques, etc.?
o Au producteur :
 Que pensez-vous du prix de marché des PF? Est-ce qu’il existe une demande
régulière pour les PF? Est-ce que vous trouvez que le prix est régulier? Pensezvous que le marché demande des volumes importants? Quels critères de qualité
doit-on développer pour répondre aux exigences du marché? Quelles conditions
de marché feraient en sorte que vous investissiez davantage dans la production
de PF?
o Au transformateur ou à l’agent de commercialisation :
 Qu’est-ce qui vous empêche d’augmenter la vente de produits fourragers sur le
marché local?
 Que pensez-vous du prix de marché des PF? Est-ce qu’il existe une demande
régulière pour les PF? Est-ce que vous trouvez que le prix est régulier? Pensezvous que le marché demande des volumes importants? Quels critères de qualité
devrait-on respecter pour répondre aux exigences du marché?
 Est-ce qu’un meilleur approvisionnement vous permettrait de mieux servir la
demande que vous perceviez? Comment devrait-elle être en ce qui concerne la
qualité, quantité et régularité? Que voudriez-vous savoir de plus de la part de
vos acheteurs ou de vos fournisseurs pour mieux faire votre travail? Que
voudriez-vous que vos fournisseurs sachent? Est-ce que des contrats
d’approvisionnement à moyen terme (sur 3-5 ans par exemple) pourraient
faciliter votre travail? Que devraient contenir ces contrats?
o Quels mécanismes sont susceptibles d’optimiser le commerce d’exportation des produits
fourragers?
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o Quelles caractéristiques qualitatives des PF devrait-on améliorer afin d’augmenter leur
commerce sur le marché local d’une part, et sur le marché d’exportation d’autre part?
2. Quelles infrastructures doivent être créées pour assurer un transport et une transformation
efficace de PF de haute qualité au Québec et vers les marchés d’exportation?
o S’il pouvait y avoir un seul changement dans les infrastructures pour faciliter le
commerce, lequel devrait-il être? (après la réponse de la personne) Qui devrait mettre
cela en place? Pourquoi cela n’existe-t-il pas?
o Quelles voies de transport et quels moyens de transport devraient être
implantés/améliorés afin de garantir le transport à moindre coût en préservant la qualité
du produit?
o Quelles infrastructures logistiques ou de conditionnement augmenteront les volumes
commercialisés de PF de qualité?
3. Quels sont les besoins de représentation et de lobbying du secteur de PF?
o Quels espaces et stratégies de communication devrait-on créer afin de garantir une
circulation adéquate d’information entre les groupes de représentation, les instances
gouvernementales, les centres de recherche et l’industrie?
o Nous avons appris, dans une première ronde de consultation, que plusieurs personnes
(producteurs, scientifiques, fonctionnaires, etc.) perçoivent la production fourragère
comme étant moins noble que les autres productions. Cette perception ralentit le
développement du commerce de PF. Quelles actions s’imposeraient-elles pour changer
la perception/le rapport des producteurs (et des autres intervenants) vis-à-vis de la
production de plantes fourragères?
o Quelles attentes entretenez-vous envers les organismes de représentation de votre
secteur? Quels moyens augmenteraient leur capacité de remplir ce mandat?
o Quelles initiatives de représentation contribueraient au renforcement du commerce de
produits fourragers québécois?
Indications pour l’intervieweur :
Les responsables des actions stratégiques ainsi que leur capacité d’agir seront déterminés au moyen
d’une série de questions complémentaires. Quand les intervenants mentionnent des idées, l’intervieweur
posera des questions de compréhension, reformulera, etc.
Voici quelques exemples de questions complémentaires et de compréhension :
Est-ce que ce genre de solution a déjà été essayé?
Quelles sont les raisons pour lesquelles cela n’a jamais été essayé?
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Quelles sont les raisons du succès ou de l’échec de ces initiatives?
Quel acteur (privé ou public) est le premier responsable de l’avancement de ce dossier?
o Quelle capacité devrait être créée pour remplir ce rôle avec succès?
o Pourquoi personne n’assume-t-il cette responsabilité?
o De quelle information devrait-il disposer afin d’assurer des actions de changement
adéquates et efficaces?
À l’avenir, quelles actions permettront au secteur québécois de PF de se démarquer par rapport à
d’autres secteurs agricoles?
Les réponses doivent dépasser les opinions et les perceptions. Elles doivent être appuyées autant
que possible par des faits, des exemples et si possible, des données.
Faciliter l’entrée en matière avec des questions ouvertes. Creuser les sujets en ayant des sousquestions pour préciser des éléments sur lesquels on veut connaître l’interprétation des experts.
Lorsque l’on reformule et synthétise, poser des questions de priorisation des actions stratégiques à
entreprendre.
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Annexe 3 : Liste des experts consultés pour la phase stratégique
Première ronde d’entrevues :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Alexandre Bérubé-Beaulieu, Haybec
Allen Tyrchniewicz, Tyrchniewicz Consulting
Daniel Houle, producteur de foin
Denis Riverin, Éco-Luzerne
Edward Shaw, IQ Forages
George Adnam, AAC, markets, trade exportation
Germain Lefebvre, Agro-Bio Contrôle inc.
Marc Lavoie, Entreprises Macay inc.

Deuxième ronde d’entrevues :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Alexandre Bérubé-Beaulieu, Haybec
Allen Tyrchniewicz, Tyrchniewicz Consulting
Daniel Houle, producteur de foin
Serge Vaillancourt, Produits Valfei Inc.
Luc Normandin, Ferme Rouville
Ed Shaw, IQ Forages
George Adnam, AAC, markets, trade exportation
Germain Lefebvre, Agro-Bio Contrôle inc.
Marc Lavoie, Entreprises Macay inc.

Personnes interviewées individuellement lors du congrès de l’Association canadienne pour les plantes
fourragères à Mississauga :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Edward Shaw, IQ Forages
Allen Tyrchniewicz, Tyrchniewicz Consulting
George Adnam, AAC, markets, trade exportation
Marc Lavoie, Entreprises Macay inc.
Ray Robertson, OFC
Nick Betts, OMAFRA

Personnes ayant assurées la validation des étapes de l’étude :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Alexandre Bérubé-Beaulieu, Haybec
Daniel Houle, producteur de foin
Daniel Vanasse, producteur de foin
Denis Riverin, Éco-Luzerne
Germain Lefebvre, Agro-Bio Contrôle inc.
Guy Doré, producteur de foin
Huguette Martel, MAPAQ
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Jean-Claude Plourde, producteur de foin
Jean-Paul Thériault, Haybec
Jacques Beauchesne, Semican,
Luc Normandin, producteur de foin
Réal Michaud, AAC
Sonia Lafond, Semican
Yves Marchessault, producteur de foin
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Annexe 4 :
Liste de personnes consultées pour la caractérisation de la production et de la
consommation de plantes fourragères au Québec
1. Bernard Brillant, agronome ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation,
Direction régionale du Bas-Saint-Laurent
2. Claude Lejeune, Financière agricole du Québec
3. Djiby Sall, Coordonnateur secteur des grandes cultures, Direction du développement et des
initiatives économiques, ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation
4. Éric Massicotte, Institut de la statistique du Québec, Service des statistiques sectorielles et du
développement durable
5. Geneviève Maher agr., M. Sc., Coordonnatrice du secteur des petits ruminants, ministère de
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, Direction du développement et des initiatives
économiques
6. Huguette Martel, agr., MAPAQ, direction régionale de l’Estrie
7. Patrick Lemire, Institut de la statistique du Québec, Direction des statistiques économiques et du
développement durable
8. Stéphanie Landry, agr., Conseillère régionale en productions animales, Direction régionale du
Bas-Saint-Laurent
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Annexe 5 : L’analyse chimique
L’analyse chimique inclut généralement les paramètres suivants : la protéine, la valeur alimentaire
relative (VAR) et le contenu en fibres. La qualité basée sur la valeur de l’analyse prend de plus en plus
d’importance en raison du développement du marché des cubes et des comprimés qui est
nécessairement basé sur l’analyse.
La plupart des spécialistes s’entendent pour dire que le système actuel d’évaluation chimique de la
qualité a besoin de changement et qu’il faudrait favoriser des valeurs d’analyses standardisées. Ces
valeurs devraient être basées sur les paramètres les plus largement reconnus, dont les qualités sont
parfaitement connues des acheteurs, qui contiennent un nombre minimal de paramètres et qui sont
transférables d’un pays à l’autre (Putnam, 2011). Par exemple, le système d’analyse mexicain n’est pas
basé sur la VAR, mais sur la protéine brute ou l’ADF (AAC, 2001), ce qui représente un obstacle à
l’exportation de foin dans ce pays. Le système basé sur la fibre seulement ne tient pas compte de
plusieurs facteurs susceptibles d’influencer grandement la valeur des fourrages.

Apparence
L’apparence du foin est évaluée à partir des critères suivants : la texture, le stade de maturité à la
récolte, « l’attachement » des feuilles (la force du lien entre les tiges et les feuilles), la couleur, l’odeur et
l’absence de moisissures, de poussières et de mauvaises herbes (Putnam et Undersander, 2006).
Plusieurs acheteurs étrangers déterminent la qualité du produit par une simple inspection visuelle. Si
l’échantillon prélevé ne satisfait pas les critères de cette inspection visuelle, il peut être rétrogradé. Pour
le foin en balles, la couleur de la fibre représente le principal critère : celle-ci doit être vert céleri. Ce type
de foin correspond généralement à la qualité recherchée pour le marché de foin pour les chevaux.
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Annexe 6 : Programmes d’assurance et de protection du revenu applicables à la culture
de plantes fourragères au Québec
Au Québec, cinq programmes d’assurance et de protection du revenu sont en vigueur. La culture de
plantes fourragères ou les produits fourragers sont admissibles ou indirectement concernés par quatre
de ces programmes, l’exception étant le programme d’assurance stabilisation des revenus agricoles.

Programmes applicables à la culture de plantes fourragères
Le programme d’assurance récolte10
Le programme d’assurance récolte couvre les pertes de récolte attribuables à des conditions climatiques
adverses (neige, ouragan, excès de pluie ou de vent, gel tardif ou hâtif, etc.) ou à des phénomènes
naturels incontrôlables (insectes se présentant sous forme d’invasion, animaux sauvages contre lesquels
il n’existe aucun moyen de protection adéquat, etc.). Le producteur adhérant peut choisir entre une
protection contre la perte de rendement seulement ou une protection quantité et qualité. L’adhérent peut
également choisir entre l’option « besoins alimentaires », où la valeur assurable est calculée selon les
besoins alimentaires du troupeau, et l’option « superficies », où la valeur assurable est calculée selon la
superficie et le rendement de référence (pour le foin) ou le rendement probable de zone (pour le maïs
fourrager).
Contrairement aux grandes cultures pour lesquelles le producteur peut choisir entre une protection
individuelle ou collective, la protection offerte pour les cultures fourragères est de nature collective
uniquement, de sorte que l’évaluation des dommages est effectuée pour l’ensemble des entreprises
agricoles d’un même territoire de station météo. Les indemnités versées correspondent alors aux pertes
moyennes des entreprises du territoire concerné. L’offre d’une protection individuelle pour les cultures
fourragères est jugée trop complexe, notamment parce que ces produits sont rarement vendus, ce qui
complique l’obtention de données individuelles (pas de bons de pesées, pas de factures, etc.). Cette
situation peut avantager ou désavantager des producteurs, selon que les dommages réels sont moins
importants ou plus importants que les pertes moyennes calculées.

10

FADQ [La Financière agricole du Québec] (2012). Programme – Assurance récolte – La Financière agricole. Disponible en ligne :
http://www.fadq.qc.ca/assurances_et_protection_du_revenu/assurance_recolte/programme.html
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Le programme Agri-stabilité11
Le programme Agri-stabilité vise à stabiliser le revenu global de l’entreprise en couvrant une partie de
l’écart entre la marge de production de l’année de l’entreprise participante, qui correspond
sommairement à la différence entre les revenus agricoles et les frais variables de l’entreprise, et sa
marge de référence (moyenne olympique des marges de production des cinq dernières années). Il est
basé sur les données financières réelles des entreprises participantes et couvre des risques multiples.
Le programme ne vise donc pas à assurer le revenu tiré d’une production spécifique. Les diverses
productions d’une entreprise, dont les cultures fourragères, sont donc couvertes par le programme dans
la mesure où elles contribuent ou ont une incidence sur le revenu global de l’entreprise. À titre
d’exemple, une mauvaise récolte de fourrages pourrait déclencher des paiements du programme si cette
situation entraîne des revenus plus faibles que prévu (dans le cas où les fourrages sont vendus) ou des
dépenses plus élevées pour l’alimentation des bovins (dans le cas où les fourrages sont
autoconsommés).

Le programme Agri-investissement et le programme Agri-Québec12
Le programme d’autogestion des risques Agri-investissement permet au participant de déposer
annuellement dans un compte jusqu’à 1,5 % de ses ventes nettes ajustées (VNA) de produits
admissibles, de recevoir un montant équivalent des gouvernements, et d’effectuer des retraits en
fonction des besoins de son entreprise. Pour sa part, le programme Agri-Québec complète le programme
Agri-investissement et fonctionne de la même façon, à la différence que le dépôt maximal correspond à
3 % des VNA et que la contribution supplémentaire provient de la Financière agricole du Québec.
La majorité des produits agricoles, à l’exception, notamment, de ceux soumis à la gestion de l’offre (lait,
œufs, volaille), sont pris en considération dans le calcul des VNA. Ces produits doivent cependant être
vendus pour être considérés, de sorte que les fourrages autoconsommés ne sont pas couverts par le
programme.

FADQ (2012). Programme – Agri-stabilité – La Financière agricole. Disponible en ligne :
http://www.fadq.qc.ca/assurances_et_protection_du_revenu/agri_stabilite/programme.html
12 FADQ (2012). Programme – Agri-investissement et Agri-Québec – La Financière agricole. Disponible en ligne :
http://www.fadq.qc.ca/assurances_et_protection_du_revenu/agri_investissement_et_agri_quebec/programmes.html
11
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Programme non applicable à la culture de plantes fourragères
Le programme d’assurance stabilisation des revenus agricoles 13
Le programme d’assurance stabilisation des revenus agricoles (ASRA) verse une compensation aux
entreprises agricoles lorsque le prix moyen de vente d’un produit est inférieur au revenu stabilisé14. Dixsept productions agricoles sont couvertes par le programme : agneau de lait, agneau lourd, veau
d’embouche, veau de grain, veau de lait, bouvillon, porc et porcelet, avoine, orge, blé pour animaux, blé
pour consommation humaine, maïs-grain, soya, canola, pomme de terre et pomme. L’iniquité ainsi créée
entre les productions a été décriée par différents intervenants. De 1997 à 2006, le programme aurait en
effet attribué plus de 5,5 milliards de dollars aux productions couvertes, les autres productions ne
bénéficiant d’aucune couverture de cette ampleur15.
La non-admissibilité des cultures fourragères entraîne donc différents enjeux selon la réalité du
producteur de fourrage. Dans un premier temps, le programme d’ASRA n’aurait aucune pertinence
directe pour les produits fourragers autoconsommés, puisque les producteurs ne retirent aucun revenu
direct de ces produits. Toutefois, en soutenant les producteurs bovins, le programme pourrait avoir une
incidence à la hausse sur la production de fourrages destinés à l’autoconsommation.
Dans le cas des produits fourragers destinés à la vente, leur production se trouve désavantagée par
rapport à d’autres productions végétales, puisque le programme n’offre aucun appui en cas de difficultés
financières. Les répercussions de cette situation sont importantes, comme le souligne Saint-Pierre16 :
« Assurer les revenus provenant de certaines productions sans le faire pour d’autres amène les
dirigeants d’entreprises à faire des choix vers les productions assurées sans égard aux réalités
agronomiques de chaque ferme, aux connaissances et aux préférences des exploitants, à la disponibilité
des divers actifs de l’entreprise, etc. […] Les agriculteurs de certaines régions ont ainsi fait des choix
douteux vers des productions végétales assurées pour lesquelles le potentiel était limité, mettant de côté
des productions où ils auraient pu tirer meilleur parti du marché ».

FADQ (2012). Programme – Assurance stabilisation – La Financière agricole. Disponible en ligne :
http://www.fadq.qc.ca/assurances_et_protection_du_revenu/assurance_stabilisation/programme.html
14 Le revenu stabilisé est basé sur un coût de production établi après enquête auprès d'entreprises agricoles spécialisées dans chaque
secteur; il est ensuite réévalué annuellement.
15 Commission sur l’avenir de l’agriculture et de l’agroalimentaire québécois (2008). Agriculture et agroalimentaire : assurer et bâtir l’avenir.
Rapport de la Commission sur l’avenir de l’agriculture et de l’agroalimentaire québécois, 272 p.
16 Saint-Pierre, M. (2009). Une nouvelle génération de programmes de soutien financier à l’agriculture. Ministère du Conseil exécutif, 60 p.
13
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Introduction
Le rapport des étapes II et III de cette étude menait à la conclusion qu’il manque plusieurs conditions à
remplir avant que le secteur des plantes fourragères ne soit en mesure d’organiser un commerce
d’exportation à moyenne ou à grande échelle. Pourtant, le commerce québécois des plantes fourragères
s’appuie sur une base interne solide : les producteurs possèdent le savoir-faire nécessaire, les
superficies actuelles et potentielles de production sont importantes et les organisations de représentation
sont engagées dans son développement. Toutefois, le foin produit ne répond pas aux besoins en qualité
et en volume demandés par certains marchés à grand potentiel, comme la Chine et le Moyen-Orient. Les
infrastructures de transformation et de transport sont inadéquates et les acteurs de la filière ont peu
d’accès à l’information nécessaire à son développement.
L’analyse basée sur les opinions d’experts québécois et canadiens mène à la conclusion que, dans un
premier temps, il est préférable de développer les marchés locaux ainsi que ceux des États-Unis et du
Japon, qui sont des marchés établis. Ceci ne signifie pas que les opportunités ponctuelles présentées
par les marchés en émergence ne doivent pas être saisies, au contraire. Toutefois, plusieurs experts
sont de l’opinion que le secteur doit se structurer davantage à travers de la consolidation et l’amplification
des marchés établis. Cette orientation de développement permettra, étape par étape, de mettre les outils
en place pour accéder, de façon structurée, aux marchés d’exportation émergents, qui sont plus lucratifs
et volumineux. Afin d’arriver à ce stade, le secteur doit tout d’abord se concentrer sur sa capacité de
produire la qualité et la quantité de foin de commerce demandé par les marchés priorisés. Par la suite, le
secteur devra s’outiller davantage pour l’exportation : organiser une veille des marchés, mettre sur pied
les infrastructures indispensables, optimiser les moyens de transport intégrés et mettre en place des
services de vente du foin québécois à l’étranger.
Un rôle prépondérant dans ce processus est réservé aux organisations de coordination et concertation
du secteur, comme le CQPF ainsi qu’aux acteurs publics (MAPAQ, Agriculture et Agroalimentaire
Canada) et privés.
Le présent document, qui constitue le dernier rapport de l’étude stratégique sur le développement du
commerce de produits fourragers pour le marché domestique et à l’exportation, présente le plan d’action
qui permettra d’atteindre ces objectifs. Il propose un ensemble d’actions et de tâches priorisées dans le
temps, ainsi que des approches concrètes pour les compléter. Un responsable, sous la forme d’une
organisation particulière, est attribué à chaque action, ainsi qu’une période préférentielle pour sa mise en
œuvre.
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1. La structure du plan d’action
L’objectif principal du plan d’action est d’augmenter les ventes de plantes fourragères québécoises sur
les marchés domestiques et d’exportation. Les marchés identifiés sont donc, en ordre de priorité, le
marché local, le marché étatsunien, les autres marchés établis dont le Japon et en dernier lieu, les
marchés en émergence de la Chine et le Moyen-Orient.
Pour atteindre l’objectif principal identifié, l’atteinte de quatre objectifs spécifiques est requise. Ces
derniers, à leur tour, peuvent être atteints par la mise en œuvre d’actions concrètes menées par les
acteurs du secteur fourrager québécois. La figure suivante schématise la priorisation des objectifs
spécifiques et les actions respectives nécessaires.
FIGURE 1. PRIORISATION DES OBJECTIFS SPÉCIFIQUES ET DES ACTIONS NÉCESSAIRES POUR LE DÉVELOPPEMENT DU COMMERCE DES
PLANTES FOURRAGÈRES DU QUÉBEC
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Les trois premiers objectifs spécifiques peuvent être ordonnés dans le temps, car ils constituent une suite
logique. Les consultations effectuées dans le cadre de ce mandat laissent croire que la capacité
productive du secteur en matière de superficies et de savoir-faire est présente. Il importe donc
premièrement d’augmenter la capacité de produire la qualité requise par les marchés ciblés. Nous
proposons six actions successives pour arriver à cet objectif spécifique.
Une fois ce processus mis en marche, le secteur peut se concentrer sur l’augmentation de la quantité de
foin de commerce produit, qui est le deuxième objectif spécifique pour ce plan d’action. Une action
concrète, notamment celle de favoriser la culture fourragère auprès des producteurs sur la base
d’arguments agronomiques, financiers et commerciaux actualisés, mènera vers ce résultat. Finalement,
lorsque la capacité à produire, à la fois la quantité et la qualité, sera jugée suffisante, les acteurs de la
filière devront mettre en place une veille des marchés afin de répondre avec succès aux demandes de
marchés établis et émergents.
Comme la Figure 1 l’illustre, certaines actions des trois objectifs spécifiques se dérouleront
simultanément. Ainsi, l’action requise pour l’atteinte de l’objectif spécifique II sera entreprise avant que
l’ensemble des actions liées à l’objectif spécifique I ne soit complété et idem pour l’objectif spécifique III.
En d’autres mots, les actions respectives de ces trois objectifs spécifiques ne sont pas successives, leur
début est décalé dans le temps en fonction de la priorisation proposée dans la figure I.
L’objectif spécifique IV est transversal et ses actions se dérouleront tout au long de l’atteinte des objectifs
I, II et III. Il s’agit de renforcer la représentation et l’influence du secteur, qui sera atteint à travers la
réalisation de cinq actions, comme présenté dans la Figure I. La section 3 présente le plan d’action sous
forme de tableau, incluant l’échéancier et le responsable de chaque action.
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2. Actions spécifiques
Cette section vise à décrire chacune des actions nécessaires à l’atteinte de l’objectif du plan d’action, soit
l’augmentation des ventes de plantes fourragères québécoises sur les marchés domestiques et
d’exportation. Elle sera suivie du plan d’action en tant que tel, incluant le responsable et l’échéancier
pour chacune de ces actions.

2.1
Améliorer la qualité des produits fourragers produits et la capacité de produire la
qualité requise par le marché
Action 1 — Créer un espace de coordination entre tous les acteurs impliqués dans la
chaîne de production et de commercialisation de foin de commerce
La première priorité du secteur dans le processus du développement du commerce des plantes
fourragères est la création d’une espace de coordination pour le commerce des plantes fourragères. Cet
organisme aura comme objectif d’initier une action collective et de soutenir la mobilisation et l’implication
des acteurs du secteur vers la réalisation de projets qui vitaliseront le commerce de foin. Pour faciliter sa
création et son démarrage, nous proposons d’associer ce comité initial restreint au CQPF. Ce comité
sera alors responsable d’amorcer les activités reliées au foin de commerce prévues dans ce plan
d’action.
Ce comité sera élargi à un regroupement composé de producteurs et d’entreprises œuvrant dans le
commerce du foin. La présence équivalente de producteurs, de transformateurs et d’agents de
commercialisation aidera à mieux structurer la filière, ce qui ressort comme étant un des besoins majeurs
du secteur. Également, il s’agit d’une opportunité d’engager les producteurs agricoles par une structure
dont ils sont à la base. Le CQPF a déjà entrepris les premiers pas dans ce sens en créant le comité foin
de commerce, qui est une structure d’échange exclusivement réservée aux intervenants impliqués dans
la production et la commercialisation du foin de commerce.
Actuellement, les producteurs de plantes fourragères sont peu représentés dans les espaces de
coordination liés à la mise en marché, ce qui réduit l’information auxquels ils ont accès et diminue leur
engagement envers la filière en général et, spécifiquement, envers les acheteurs de foin de commerce. Il
est recommandé d’instaurer des mécanismes qui permettent, de façon proactive, d’augmenter la
présence des producteurs de foin de commerce dans ces espaces. Concrètement, il est nécessaire de
s’assurer que le conseil d’administration du CQPF ainsi que le comité foin de commerce comptent parmi
leurs participants actifs un nombre important de producteurs de foin (de commerce). Afin de garantir leur
engagement prolongé, ceux-ci doivent être impliqués dans les prises de décision importantes concernant
le secteur.
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Action 2 — Déterminer la qualité actuelle et future requise par les marchés priorisés
Afin de produire en fonction de la demande d’un marché spécifique, il est indispensable de documenter
exactement la qualité et la quantité requises par ce marché, ainsi que toutes les autres caractéristiques
d’importance (exigences douanières et phytosanitaires, transport) propres à ce marché. Cet exercice doit
être réalisé en premier lieu pour le marché local, les États-Unis et le Japon. Dans un deuxième temps,
les marchés émergents prometteurs, comme ceux du Moyen-Orient, peuvent faire l’objet d’études
spécifiques.
Une compréhension approfondie des besoins et des demandes des secteurs « acheteurs » du foin
québécois est essentielle, tant pour le marché local que pour les marchés d’exportations priorisés, soit
les États-Unis et le Japon. Cette compréhension peut être obtenue par la réalisation d’entretiens
structurés avec des acheteurs de foin québécois. La segmentation des marchés, leur comportement, les
tendances historiques et futures, les mécanismes d’accès, les joueurs clés ainsi que les compétiteurs
principaux seront ainsi documentés. Également, la documentation des besoins passera par la priorisation
des critères d’achat. L’accès à ce type d’information commerciale est parfois difficile, mais le secteur
possède l’atout de la bonne réputation de plusieurs exportateurs québécois qui commercent sur ces
marchés depuis plusieurs années.
Une bonne compréhension des besoins des acheteurs locaux est également favorisée par des liens plus
forts entre le secteur fourrager et le secteur laitier, des bovins, d’élevage de chevaux et d’autres
élevages. Afin de refléter cette intégration naturelle, il est recommandé de créer des sièges de
représentation dans les principaux espaces de concertation du secteur fourrager (le comité foin de
commerce, le CQPF). Ces liens renforcés et structurés permettront en plus de bénéficier de réseaux de
communication (colloques, communications écrites, congrès, etc.), du poids politique et d’accès au
financement plus développés de ses représentants. Du point de vue commercial, ce rapprochement
devrait permettre une optimisation de la qualité et un prix sur le marché supérieur.

Action 3 — Établir des programmes d’excellence – des systèmes de qualité
Les programmes d’excellence visant à valoriser les producteurs ayant réussi à atteindre un niveau
technique et agronomique extraordinaire dans la production fourragère sont assez communs dans le
reste du Canada et aux États-Unis. En Ontario, le « Forage excellence program » ou le « Ontario forage
masters » encourage les producteurs à performer dans leur domaine. D’autres types de programmes
comme le « ADOPT program » en Saskatchewan, visent à accélérer et à faciliter le transfert de
technologies et de nouvelles pratiques agricoles.
Ces programmes sont les prédécesseurs de programmes de contrôle de qualité ou de certification de
qualité, comme le PCCF (Programme canadien de certification du foin) au niveau fédéral. Pour la
majorité d’experts consultés, le secteur québécois doit mettre les conditions en place pour arriver à
développer un tel système. Un premier pas serait de documenter les systèmes de contrôle de qualité et
de certification appliqués dans d’autres secteurs agroalimentaires, voire dans d’autres secteurs
fourragers ailleurs au Canada ou à l’étranger.
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La conceptualisation et la mise en place de ces systèmes doivent être un des premiers mandats des
conseillers du MAPAQ, mais en concertation avec les autres acteurs de la filière, en fonction des besoins
des marchés et ceux des exportateurs québécois. Tous les acteurs de la chaîne de valeur doivent se
conformer à ce système, incluant les transporteurs et les transformateurs. Comme il le sera proposé
dans l’objectif II, leur développement doit être soutenu par la création d’outils de communication et
d’information pour les producteurs, entrepreneurs et acheteurs de foin.

Action 4 — Développer la pratique de la contractualisation
La contractualisation est une manière directe de diminuer le risque de cultiver du foin de commerce de
qualité pour le producteur et d’assurer un approvisionnement minimal pour l’acheteur. Elle est en
quelque sorte un remplacement d’une assurance à petite échelle pour les cultures non couvertes par
l’ASRA. En plus, elle tend à augmenter l’accès à l’information pour le producteur (information
commerciale) et pour l’acheteur (coûts de production, information agronomique et technique). Bref, elle
peut encourager la coordination verticale dans une chaîne de valeur. Cette pratique existe déjà au
Québec dans d’autres secteurs (semences, légumes de transformation) et dans la culture de luzerne, qui
se prête bien à la pratique de la contractualisation. La FAO (2002)1 a élaboré un guide détaillé de
l’agriculture contractuelle qui discute des différentes formes, avantages et désavantages de cette
pratique et présente plusieurs exemples de contrats.
Il s’agit de fixer toutes les modalités concernant la culture et le produit final, comme le prix, la qualité, les
volumes, les échéances et les pénalités en cas de non-respect des dispositions par une des deux
parties. De plus, l’entente peut préciser les mesures prises en cas de réalités différentes de celles
établies dans le contrat, quand le prix de marché pour le produit en question est plus élevé qu’au
moment de la signature de l’entente, par exemple.
Afin de motiver un plus grand nombre de producteurs à cultiver du foin de commerce en fonction des
besoins du marché, certains agents de commercialisation réalisent des essais de contractualisation. De
documenter et analyser les différentes formes de contractualisation utilisées dans les secteurs
agroalimentaires du Québec et les secteurs fourragers à l’extérieur de la province, serait une action très
utile pour soutenir cette démarche.
L’étude doit, entre autres, comprendre une analyse des différents systèmes d’établissement de prix (prix
fixe, prix fluctuant selon la valeur marchande, ou encore selon le coût de production, etc.), des différents
types de pénalités et de la longueur du contrat. Elle devrait également permettre d’établir les limites de la
contractualisation selon les conditions de production variables ainsi que selon les exigences des
marchés.

1

FAO (2002). L'agriculture contractuelle : des partenariats pour la croissance. http://www.fao.org/docrep/005/Y0937F/y0937f00.htm
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Un système de contractualisation ne peut pas fonctionner sans que les deux parties aient un accès
équivalent à l’information financière, commerciale et technique. Surtout dans le cas d’un premier contrat,
le producteur doit être informé pour faciliter sa prise de décision et diminuer davantage le risque d’échec.
D’où l’importance de générer et diffuser l’information financière, technique et commerciale nécessaire
pour la mise sur pied d’un système de contractualisation (coûts de production, marchés, prix, normes de
production standardisées, etc.).
De par la diversité des types de contrat, le développement de la pratique de la contractualisation doit être
soutenu par la réalisation de projets-pilotes qui permettent de tester différentes approches comme celle
des échanges de terres entre producteurs de foin et producteurs de grandes cultures.

Action 5 — Comprendre et intégrer les moyens de transport et d’infrastructures au
Québec
Comme les consultations menées auprès des experts en commerce de foin ont révélé, le transport et
l’absence de certaines infrastructures de conditionnement sont des obstacles majeurs pour la production
d’un produit de qualité supérieure à des prix compétitifs. Les infrastructures de conditionnement telles
que les séchoirs sont essentiels au développement du commerce du foin au Québec. Bien qu’il existe
déjà une certaine capacité de conditionnement de foin au Québec, les besoins en compactage et en
séchage additionnels sont criants. Toutefois, plusieurs intervenants mentionnent que ces besoins doivent
être analysés en détail à la lumière d’une série de paramètres : les zones de production actuelles et
potentielles, les infrastructures routières disponibles, les volumes de produits fourragers actuels et
projetés, les coûts d’investissement, les produits requis par les marchés, l’engagement privé et public,
les économies d’échelle, etc. Le secteur doit réaliser une étude détaillée sur les modèles d’optimisation
et d’intégration particulièrement de l’infrastructure de densification spécifique aux produits fourragers.
Un exercice équivalent doit être proposé pour le transport de plantes fourragères au Québec. Il existe
des possibilités importantes d’optimiser le transport, entre autres, à travers la collaboration avec des
firmes de transport et avec d’autres secteurs dépendants du transport de grands volumes (possibilités de
back-hauling) ainsi que l’optimisation de la disponibilité des camions en fonction des moments de récolte
et de transactions. Il est certain que ce genre d’améliorations ne se produit pas du jour au lendemain,
d’autant plus que, à l’instar des infrastructures, il doit prendre en considération un grand nombre de
paramètres économiques, financiers, géographiques, techniques et agronomiques. Il a été signalé par
les experts qu’il manque de l’information clé pour prendre des orientations claires à cet égard. Ils
proposent de documenter les modèles d’optimisation et d’intégration du transport spécifique aux produits
fourragers.
Plusieurs exemples de secteurs ayant réussi à optimiser ces opérations existent au Québec, comme le
secteur du bois de sciage2, des plants de reboisement3, de la tourbe4 et le secteur du porc5. Le transport
efficace de biomasse forestière a également été étudié pour la province6.

2

http://www.apbb.qc.ca/fr/bois-beauce-foret/mise-en-marche/bois-de-sciage-et-deroulage/liste-des-transporteurs-bois-de-sciage/
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Une étude récente en Ontario a permis d’acquérir des connaissances pertinentes concernant le transport
de foin dans cette province, en plus d’identifier le meilleur emplacement d’une installation de double
compression, ainsi que la dynamique de transport attachée à cet emplacement 78. Une étude spécifique
pour le Québec doit comprendre les spécificités de la filière de fourrages québécoise et,
notamment l’intégration dans les secteurs d’élevage, les transferts de plantes fourragères entre
provinces et régions, les conditions climatiques, la saisonnalité de la production et les principaux
marchés actuels et futurs.

Action 6 — Implanter une structure de services-conseils adaptés
Les directions régionales du MAPAQ ne sont plus toutes pourvues de ressources humaines suffisantes
pour fournir les conseils en production de fourrages (CQPF 2010). Toutefois, il existe encore un noyau
de conseillers spécialisés qui peuvent apporter et alimenter en connaissances des nouveaux conseillers.
Un service de conseils spécialisé peut être développé en créant un club spécialisé comme dans le cas
de la culture de la canneberge ou encore dans différentes productions biologiques certifiées. Le mandat
du club de conseillers en production fourragère serait d’offrir un service-conseil harmonisé de qualité à
travers le Québec, en lien direct avec les besoins des marchés de foin de commerce provinciaux et à
l’extérieur du Québec.
Une autre option est de créer une entente de collaboration avec les clubs-conseils en
agroenvironnement (CCAE), misant sur leur expertise sur les questions environnementales et que les
plantes fourragères sont considérées comme un atout environnemental dans les rotations
conventionnelles au Québec. Actuellement, bien que les conseillers des CCAE puissent fournir de
l’expertise en plantes fourragères, c’est un secteur qui ne fait pas partie de leurs responsabilités.
Quelques clubs s’y investissent davantage. Serait-il trop irréaliste de songer à un élargissement des
tâches des CCAE pour y comprendre la promotion et le suivi de la qualité de la production fourragère au
Québec, en y intégrant également le contrôle et suivi d’un système de certification de la qualité tel qu’il a
été discuté ci-dessus? Une opportunité réside dans le fait que les CCAE cherchent actuellement à
diversifier leurs activités et, par ricochet, leurs sources de revenus.

MRNF, entretien téléphonique.
http://www.pthorticulture.com/fr/a-propos-premier-tech-horticulture/historique/
5 http://leporcduquebec.com/upa_porcs_files/producteurs/pdf/l720_s18_20101021_manuel_transporteur_bptp.pdf
6 Fédération québécoise des coopératives forestières, 2013. Plan directeur du développement de la filière de la chauffe à la biomasse
forestière. Rapport sera publié au cours de l’année 2013.
7 Tyrchniewicz Consulting. (2012a). The Financial Viability of Double Compacting Hay in Ontario. Présentation au congrès national de
l’Association canadienne pour les plantes fourragères tenu à Mississauga, décembre 2012.
8 Tyrchniewicz Consulting. (2012b). Overview of transportation, challenges and opportunities in the forage sector. Présentation au congrès
national de l’Association canadienne pour les plantes fourragères tenu à Mississauga, décembre 2012.
3
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2.2

Augmenter la quantité de foin de commerce produit au Québec

Action 1 — Favoriser la culture fourragère auprès des producteurs par des arguments
agronomiques économiques, financiers et commerciaux actualisés.
L’augmentation de la production de foin de commerce passe, entre autres, par une augmentation du
nombre de producteurs. Pour inciter les producteurs agricoles à se lancer dans la production fourragère,
il est essentiel de rendre le secteur attirant pour des producteurs potentiels, et ce, à travers des
communications efficaces visant à transmettre un argumentaire solide. Le secteur gagnerait ainsi à
développer un plan de communication qui définit plus clairement quels sont les besoins d’information des
différents acteurs du secteur (producteurs, transformateurs et agents de développement) quels médias
utiliser (forums, conférences, colloques, journées de terrain, site web), à quelle fréquence et avec quelle
couverture géographique.
Le plan de communication pourrait, par exemple, viser un plus grand nombre d’activités d’information
technique et académique diversifiées et réparties dans le territoire et qui touchent aux fourrages. Le
CQPF (2010) signale en effet un déficit de diffusion d’information auprès des producteurs agricoles.
Outre l’élaboration du plan de communication, d’autres incitatifs restent à créer pour rendre la culture du
foin de commerce attirante. Ainsi, du lobbying pourrait être effectué auprès de décideurs provinciaux et
nationaux afin de créer de nouveaux incitatifs pour la culture fourragère basés sur les bienfaits
environnementaux comparés à d’autres cultures commerciales.
L’intégration de plantes fourragères dans les rotations procure des biens et services environnementaux
(BSE) importants. Selon Yungblut (2011)9, les avantages de l’intégration de fourrages dans les rotations
sont nombreux :
Amélioration de la structure du sol (aération, porosité, entre autres);
Meilleurs apports d’azote organique;
Augmentation de la biodiversité du sol;
Meilleure disponibilité des éléments nutritifs du sol;
Réduction de la compaction du sol;
Réduction des pertes de sol dues à l’érosion;
Séquestration de carbone de plus de 2000 kg éq.CO2/ha par année;
Meilleur habitat pour les espèces en péril;
Stimulation de la pollinisation des cultures avoisinantes.
La tendance à exclure les cultures fourragères des rotations de maïs-soya peut avoir des conséquences
néfastes sur la qualité du sol et, par conséquent, sur la productivité des champs à long terme.

9

Yungblut D (2011). 14 reasons why forages belong in every crop. Ontario forage council.
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Cette image verte doit être mise en valeur par le secteur, non seulement du point de vue commercial,
mais également pour obtenir une rétribution pour les BSE générés par le producteur qui opte pour cette
culture. Ceci est d’autant plus important compte tenu du fait que les cultures fourragères ne sont pas
prises en compte par le programme ASRA. La rétribution des biens et services environnementaux doit
être mise sur l’agenda des ministères, un travail de lobbying doit permettre d’ouvrir le débat afin d’établir
des politiques et mécanismes environnementaux. Ce point sera traité amplement à travers l’objectif
spécifique suivant.
Également, l’information clé concernant les productions fourragères telles que les coûts et bénéfices, les
conditions de marché (demande, volumes, prix, acheteurs, etc.), les critères de qualité pourrait être
véhiculée. Cette information pourrait contribuer à changer l’image de la culture de plantes fourragères.
En marge du plan de communication et pour créer des incitatifs financiers, un espace virtuel où l’offre
(les producteurs, les revendeurs) et la demande des acheteurs peuvent s’exprimer librement devra être
créé. Différents marchés pourront être couverts tels que le marché de foin de commerce québécois, le
marché local interrégional de surplus de foin, le marché de fourrages de basse qualité tout comme les
opportunités d’exportation et la mise en commun de volumes de produits fourragers afin de répondre à
certaines demandes. Un exemple à suivre à cet effet est le Hay Marketing Forum du Conseil ontarien
des plantes fourragères. Il existe une possibilité de faire le lien avec ce forum pour mettre en commun
des données, des façons de faire. Il est important à mentionner que le CQPF désire développer un projet
de guide de caractérisation et d’une section web pour supporter les efforts de commercialisation du foin.

2.3

Suivre l’évolution des marchés émergents

Action 1 — Organiser une veille commerciale, incluant la diffusion des données via la
publication d’un bulletin qui inclut, entre autres : les coûts de transport, les prix des
compétiteurs, les prix des marchés locaux et d’exportation, les exigences d’exportation
Bien que, pour l’instant, les marchés d’exportation outre-mer ne représentent pas nécessairement
l’option de développement à privilégier pour le Québec, le profil agricole mondial est en constante
évolution et il n’est pas exclu qu’à moyen terme, cette situation change. Par ailleurs, les marchés locaux
et américains sont aussi sujets à changements et tous producteurs et agents de commercialisation
doivent être en mesure de réagir rapidement aux conditions changeantes du marché. Les marchés, qu’ils
soient locaux ou d’exportation, ne sont jamais statiques. Des volumes et qualités demandés aujourd’hui
ne le sont plus nécessairement le lendemain. De plus, les marchés ont une dynamique, sont en
croissance ou en diminution. Finalement, les modalités d’accès aux marchés varient (transport,
exigences sur le contrôle phytosanitaire, taxes, caractéristiques logistiques).
Afin de recueillir une information fiable et mise à jour, il est recommandé de mettre sur pied une veille
des marchés émergents (et, s’ils fluctuent beaucoup, des marchés établis). Le secteur peut s’inspirer
d’exemples connus, entre autres, la veille organisée par le Conseil québécois de l’horticulture10. Cet

10

http://www.cqh.ca/publications/info-marches
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organisme émet un bulletin d’information commerciale afin que les producteurs et les transformateurs
horticoles puissent développer leur stratégie de mise en marché. À titre informatif, ce bulletin contient les
renseignements suivants :
Entreposage (offre potentielle)
Expéditions (nature de l’offre des compétiteurs, phénomènes de rareté et de surplus)
Coûts de transport
Prix des compétiteurs au point de production
Prix du marché de destination (grossistes)
Prix du marché local (place des producteurs à Montréal)
Suivi des conditions climatiques des principales zones de production (pour évaluer les tendances
de production des jours à venir)
Spéciaux des grandes chaînes d’alimentation québécoises
Transformation : évolution des quantités transformées pour les productions où ça s’applique
Suivi de l’actualité
Superficies semées ou projetées
Comité de prix (fraise, framboise, tomate de serre)
Projections
Le site web étatsunien « Hay and Forage Grower »11 et son bulletin électronique « Haymarket » ainsi que
le page Facebook de cette organisation sont d’autres exemples de veille de marché et de diffusion de
l’information commerciale sur les plantes fourragères. Plusieurs agents de commercialisation québécois
font utilisation de ces médias.
La mise en place d’une veille commerciale peut être assez simple. Elle se fait en se connectant aux
réseaux et bases de données existantes et en se bâtissant un réseau d’informateurs privilégiés, souvent
des agents de commercialisation qui fournissent de l’information commerciale sous conditions de
confidentialité. Également, la veille commerciale peut inclure la réalisation de recherches ponctuelles
auprès des acheteurs domestiques et internationaux. L’information recueillie est compilée et présentée
dans un bulletin périodique dont la qualité est vérifiée par des sondages périodiques auprès des
utilisateurs.

11

http://hayandforage.com/
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2.4

Renforcer la représentation et l’influence du secteur

Action 1 — Élaborer un plan de financement permettant d’identifier et de solliciter les
principales sources de financement public et privé
Les activités de structuration du secteur, de recherche, de prospection commerciale, de représentation et
de communication requises pour l’atteinte de l’objectif du plan d’action nécessitent des ressources
financières. Bien qu’il existe des fonds fédéraux et provinciaux pour le développement du commerce de
produits agricoles, l’accès à ces fonds est souvent dépendant de l’influence politique ainsi que
d’arguments solides démontrant l’importance économique du secteur. Des opportunités présentées par
des programmes actuels doivent servir à réaliser les actions désignées dans le plan stratégique du
secteur québécois et celles énoncées dans le présent document. Le plan de financement doit incorporer
cette vision à moyen et long terme, permettant d’atteindre les objectifs priorisés par le secteur.
Par exemple, les programmes Agri-innovation et Agri-marketing d’AAC pourraient fournir des fonds au
secteur des plantes fourragères. Le programme Agri-innovations finance des activités de recherche et de
développement et le programme Agri marketing met l’accent sur la mise en marché.
Conscient de cet enjeu, le CQPF a déjà lancé plusieurs initiatives pour accroître la participation
financière des membres via la sollicitation et l’augmentation des memberships corporatifs.

Action 2 — Évaluer les retombées économiques du secteur des plantes fourragères
Une étude sur les retombées économiques du secteur québécois des plantes fourragères crée un
argument de poids qui peut être utilisé dans les communications du secteur auprès de bailleurs de fonds,
de représentants du secteur public et des partenaires commerciaux. Elle permet d’avancer le nombre
d’emplois, la contribution au Produit interne brut (P.I.B) et les revenus fiscaux créés par le secteur dans
les régions, au Québec et au Canada. Ces paramètres s’expriment en retombées directes, indirectes et
induites. Afin d’arriver à ces résultats, une modélisation économique doit être réalisée à partir de
données financières du secteur de plantes fourragères.
Cet exercice est d’autant plus pertinent du fait que la production fourragère est intégrée dans d’autres
secteurs économiques. Les résultats permettraient de présenter l’importance spécifique des activités
économiques liées à la production et au commerce de fourrages et de générer de l’influence pour le
secteur.
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Action 3 — Maintenir et augmenter la présence du secteur auprès des instances fédérales
afin d’accéder au financement fédéral, d’augmenter son poids politique et de mieux
comprendre le fonctionnement des autres organismes provinciaux
Une représentation renforcée du secteur fourrager québécois passe également par une présence accrue
dans les espaces fédéraux. Le gouvernement fédéral semble vouloir investir des montants significatifs
dans le développement du secteur via des programmes de subvention, en passant d’abord par des
demandeurs nationaux comme l’Association canadienne pour les plantes fourragères (ACPF). La
participation active de représentants québécois lors du congrès de l’ACPF à Mississauga en
décembre 2012 est dans ce sens une action stratégique bénéfique. Toutefois, il est important de
structurer et officialiser cette participation active en établissant des communications permanentes et des
participations fréquentes aux évènements organisés au niveau national.

Action 4 — Influencer directement les politiques et ententes commerciales signées par le
Canada avec les pays importateurs de fourrages, ainsi que sur d’autres décisions
ayant une incidence sur l’exportation des produits fourragers
L’exemple du développement du protocole de certification phytosanitaire pour le commerce de luzerne
avec les autorités chinoises démontre l’importance pour les producteurs, transporteurs et exportateurs du
Québec de participer activement au développement des règles et des programmes d’exportation au sein
des instances fédérales publiques, telles qu’AAC et l’ACIA.
L’influence des producteurs québécois auprès du gouvernement canadien pourrait être favorisée par
l’amélioration des liens avec l’ACPF. Les représentants du secteur, dans ce cas du CQPF, doivent créer
des liens de confiance avec les acteurs principaux d’AAC et se tailler une place comme interlocuteur
privilégié. Ceci requiert la maitrise de l’anglais, des contacts réguliers, la connaissance des dossiers
actuels, ainsi qu’une collaboration étroite avec le gouvernement canadien.

Action 5 — Intensifier la collaboration avec les secteurs qui dépendent des plantes
fourragères comme les filières du bœuf, des produits laitiers, des chevaux, des
semences et profiter de leurs canaux de diffusion de l’information et de leur capacité
de lobbying.
Comme cela a été mentionné dans l’action 1 du premier objectif spécifique, l’inclusion de représentants
de ces secteurs sur les espaces de concertation et de prise de décision du secteur fourrager permettra
de bénéficier du poids politique de ces secteurs pour faire avancer ses objectifs.
Cette décision devra être convenue avec les autres acteurs du secteur fourrager. Il faudra également
identifier les secteurs, leurs organisations (FPLQ FPBQ, AMSQ) et leurs représentants ainsi que leur
faire une demande officielle.
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3. Le plan d’action
Objectif spécifique

Action

Tâche

I. Améliorer la
qualité des produits
fourragers produits
et la capacité de
produire la qualité
requise par le
marché

1. Créer un espace de
coordination entre tous
les acteurs impliqués
dans la chaîne de
production et de
commercialisation de
foin de commerce

a) Créer un comité foin de commerce au sein du CQPF

2. Déterminer la qualité
actuelle et future
requise par les marchés
priorisés

a) Documenter la demande actuelle et future des marchés
d’exportation priorisés (États-Unis et Japon)

CQPF : Comité
foin de
commerce

Janvier 2014 à
Septembre 2014

3. Établir des
programmes d’excellence –
des systèmes de qualité

a) Documenter les systèmes de contrôle de qualité et de
certification dans d’autres secteurs agroalimentaires

CQPF : Comité
foin de
commerce

Septembre 2014
à
mars 2015

CQPF : Comité
foin de
commerce

Septembre 2013
à
mars 2015

b) Élargir le comité à un regroupement composé de producteurs
et d’entreprises œuvrant dans le commerce du foin

b) Soutenir la qualité produite par la création d’outils de
communication et d’information pour les producteurs,
entrepreneurs et acheteurs de foin

ÉcoRessources inc., pour le Conseil québécois des plantes fourragères
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CQPF : Comité
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CQPF : Comité
foin de
commerce

Échéancier
Juin 2013
à
décembre 2013
Décembre 2013
à
Juin 2014
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Objectif spécifique

Action

Tâche

Responsable*

4. Développer la pratique
de la contractualisation

a) Documenter les différentes formes de contractualisation par
les secteurs agroalimentaires du Québec (filière des semences,
des légumes de transformation, etc.)

CQPF : Comité
foin de
commerce

Septembre 2015
à
décembre 2015

b) Générer et diffuser l’information financière, technique et
commerciale nécessaire pour la mise sur pied d’un système de
contractualisation (coûts de production, prix, normes
standardisées de production)

CQPF : Comité
foin de
commerce

À partir de janvier
2016

c) Soutenir par des projets-pilotes la mise en place de la
contractualisation (par exemple, projet sur les échanges de terres
entre producteurs de foin et producteurs de grandes cultures)
5. Comprendre et intégrer
les moyens de transport et
d’infrastructures au Québec

Échéancier

CQPF

Septembre 2016
à
octobre 2017

a) Commander une étude sur les modèles d’optimisation et
d’intégration de l’infrastructure de conditionnement spécifique aux
produits fourragers.

CQPF : Comité
foin de
commerce

Janvier 2016
à
septembre 2016

b) Commander une étude sur les modèles d’optimisation et
d’intégration du transport de produits fourragers.

CQPF : Comité
foin de
commerce

6. Implanter une structure
de services-conseils
adaptés
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Objectif spécifique

Action

Tâche

II. Augmenter la
quantité de foin de
commerce produit au
Québec

1. Favoriser la culture
fourragère auprès des
producteurs à travers des
arguments agronomiques,
économiques, financiers et
commerciaux actualisés.

a) Concevoir et mettre en œuvre un plan de communication pour
le secteur fourrager
b) Réaliser du lobbying auprès de décideurs provinciaux et
nationaux afin de créer des incitatifs pour la culture fourragère
basés sur ces bienfaits environnementaux comparés à d’autres
cultures commerciales.
c) Faire circuler l’information clé concernant ces productions : les
coûts et bénéfices, les conditions de marché (demande, volumes,
prix, acheteurs, etc.), les critères de qualité.
d) Créer des fora de commercialisation. Créer un espace virtuel
où l’offre (les producteurs, les revendeurs) et la demande (les
acheteurs) peuvent s’exprimer librement.

III. Suivre
l’évolution des
marchés
émergents

1. Organiser une veille
commerciale, incluant la
diffusion des données via
la publication d’un bulletin
qui inclut, entre autres : les
coûts de transport, les prix
des marchés locaux et
d’exportation, les
exigences d’exportation
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Responsable*
CQPF

Échéancier
À partir de
septembre 2013

CQPF : Comité
foin de
commerce

à partir de
décembre 2013

CQPF : Comité
foin de
commerce

à partir de
septembre 2013

CQPF
CQPF : Comité
foin de
commerce

À partir de janvier
2014
À partir de mars
2015
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Objectif spécifique

Action

IV. Renforcer la
représentation et
l’influence du
secteur

1. Élaborer un plan de financement
permettant d’identifier et de solliciter les
principales sources de financement public et
privé

CQPF : Comité foin
de commerce

2. Évaluer les retombées économiques du
secteur des plantes fourragères

CQPF

3. Maintenir et augmenter la présence du
secteur auprès des instances fédérales, afin
d’accéder au financement fédéral,
d’augmenter son poids politique et de mieux
comprendre le fonctionnement des autres
organismes provinciaux

CQPF/ACPF

En cours

4. Influencer directement les politiques et
ententes commerciales signées par le
Canada avec les pays importateurs de
fourrages, ainsi que sur d’autres décisions
ayant une incidence sur l’exportation des
produits fourragers

CQPF, appuyé par le
Comité foin de
commerce /ACPF

En cours

5. Intensifier la collaboration avec les
secteurs qui dépendent des plantes
fourragères comme les filières du bœuf, des
produits laitiers, des chevaux, des
semences et profiter de leurs canaux de
diffusion de l’information et de leur capacité
de lobbying

CQPF

En cours
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4.

Conclusion

Notre étude montre que le commerce des produits fourragers, quoique bien établi, est peu structuré et
manque de reconnaissance. Le secteur fourrager au Québec possède plusieurs atouts pour développer
le commerce des produits fourragers. Bénéficiant d’un climat favorable à la culture des plantes
fourragères, d’une abondance de terres disponibles, de surplus de production, d’organismes de
représentation et des acteurs dans chaque échelon de la Filière, le secteur a tout ce qu’il faut pour se
développer. Le défi pour les prochaines années sera de créer une structure solide, simple et durable
pour organiser la mise en marché des produits fourragers sur le marché domestique et à l’exportation.
De façon générale, il s’agit donc de créer des ponts forts entre les producteurs, les transformateurs et les
agents de commerce, mais également entre les chercheurs, les conseillers et les représentants des
productions avec lesquels le secteur est intimement lié, ce qui se fera par le biais d’espaces de
coordination et de canaux de communication. Certes, il s’organise déjà, à la pièce, des colloques, des
journées de champ, des communications, mais le moment est venu de structurer, soutenir et coordonner
ces initiatives. Pour ce faire, on s’assurera de l’engagement des alliés naturels du secteur fourrager,
notamment mais non exclusivement, les producteurs, les instances publiques, les pairs au niveau
national et les entrepreneurs déjà actifs dans le commerce de produits fourragers.
La mise en œuvre du plan d’action nécessitera de l’engagement et de la détermination de la part de tous
les partenaires, au premier plan, les producteurs. Sur la base des consultations et de l’analyse que nous
en avons fait, nous formulons, à priori, quatre ( 4 ) recommandations afin de favoriser un environnement
propice à la réalisation des objectifs au plan d’action.
Pour supporter les actions spécifiques suggérées il est recommandé :
L’investissement public dans l’implantation de séchoirs et d’autres infrastructures de
conditionnement. De telles infrastructures sont nécessaires pour produire et obtenir des produits
fourragers de qualité et en quantité requise par le marché.
La communication des coûts et des bénéfices ainsi que les volumes en foin commercialisé via un
comité foin de commerce qui obtiendra le soutien du CQPF et de l’aide financière extérieure au
CQPF;
D’offrir un incitatif, par des politiques et programmes, pour rétablir l’équité avec les cultures
commerciales lesquelles bénéficient de programmes de soutien du revenu.
Par des politiques et programmes, reconnaître et valoriser les biens et services
environnementaux découlant de la production de cultures fourragères pérennes.
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Pour conclure, voici une citation de Michel St-Pierre qui exprime clairement l’impact de l’inéquité des
aides financières entre différentes productions végétales.
« Assurer les revenus provenant de certaines productions sans le faire pour d’autres amène les
dirigeants d’entreprises à faire des choix vers les productions assurées sans égard aux réalités
agronomiques de chaque ferme, aux connaissances et aux préférences des exploitants, à la disponibilité
des divers actifs de l’entreprise, etc. […] Les agriculteurs de certaines régions ont ainsi fait des choix
douteux vers des productions végétales assurées pour lesquelles le potentiel était limité, mettant de côté
des productions où ils auraient pu tirer meilleur parti du marché »(1)
1

Saint-Pierre, M. (2009). Une nouvelle génération de programmes de soutien financier à l’agriculture. Ministère du Conseil
exécutif, 60 pages
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