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LE MOT DE LA PRÉSIDENTE
Quel grand privilège que d’avoir
obtenu la confiance des membres
et des administrateurs du CQPF
lors de la dernière assemblée
générale annuelle! C’est avec le
plus grand sérieux que je succède
à M. Germain Lefebvre, qui a
tenu le fort avec un dévouement inestimable depuis
près de 20 ans.
Vous remarquerez bien sûr la nouvelle image du
CQPF, avec un logo plus évocateur pour les
non-initiés. Beaucoup d’entre vous recevez votre
premier bulletin l’Écho Fourrager par courriel, avec
une nouvelle approche visuelle. Autant de
transformations qui serviront à mieux faire
rayonner le CQPF afin d’en assurer la continuité.
De la continuité dans les idées et dans les actions,
c’est ce qui qualifie très certainement les
membres du nouveau conseil d’administration. À
ce moment-ci, de nombreux projets sont sur la
table, en préparation ou déjà en marche.
Entre autres, la modernisation des outils de
communication est une priorité. En plus du nouvel
Écho Fourrager, un site internet sera bientôt en
ligne. L’objectif est de diffuser rapidement les
informations sur nos activités et celles de nos
partenaires ainsi que sur des sujets d’intérêt dans
le domaine des plantes fourragères.

La traditionnelle Journée à foin du CQPF, qui a lieu
tous les mois de septembre est déjà en
préparation. Le thème de cette année portera sur
les amendements de sol dans les prairies.
Finalement, la mission de représentation du
secteur que s’est fixée le Conseil québécois des
plantes fourragères doit être poursuivie. Le plan
stratégique 2012-2017 a clairement énoncé qu’il
fallait positionner le CQPF comme un joueur
incontournable dans l’industrie agroalimentaire
québécoise, notamment par l’établissement de
collaborations avec des partenaires stratégiques
et l’accentuation des actions de représentation1.
Le moment est tout choisi pour le renforcement
de cette action.
Nous vous ferons part de l’avancement des divers
autres projets régulièrement par le biais de nos
outils de communication.
À bientôt,

Nathalie Gentesse, M.Sc., agr.,
Belisle Solution Nutrition
Présidente du Conseil québécois des plantes
fourragères
1

Soutenir le Québec fourrager.
Planification stratégique du secteur québécois des plantes fourragères 2012-2017.

LES GRANDS PROJETS
Des nouvelles de l’étude sur la
commercialisation des produits fourragers

la série de six capsules vidéo offrent, entre autres,
une mise à jour sur les chantiers de récolte, la
préparation du sol et une réflexion sur le contrôle
des coûts de production.

Ce projet a pour objectif de préciser et prioriser les
actions à mettre en œuvre par les entreprises
québécoises qui désirent accéder à différents marchés
pour commercialiser des produits fourragers.

Des clips d’animation : Voyez cinq
petites tranches de vie de deux
sympathiques personnages : les
frères Beauchamp! Nos deux
producteurs font face à quelques
problématiques fourragères, mais
se lancent le défi de faire mieux!

La firme ÉcoRessources a travaillé sur 3 points
d'importance :
Quel est le potentiel des marchés domestiques et
d’exportation?

Un outil pratique d’identification :
Le petit Guide d’identification des
plantes fourragères en format de
poche tout en couleur, réunit une
panoplie de photos pour visualiser
les principales espèces à
différents stades de croissance.
Une liste des caractéristiques de
chaque plante y a été ajoutée.
Pour les friands de technologies,
le guide sera disponible vers la
mi-mai sous forme d’application
mobile et de site en ligne.

Quelle est la capacité du secteur des plantes
fourragères à approvisionner ces marchés?
Quelles sont les actions à prioriser pour développer
et structurer le secteur du foin de commerce?
Deux intéressantes rencontres ont eu lieu en janvier
et en avril dernier lorsque le comité de suivi du
projet du CQPF a invité des producteurs de foin de
commerce et des entreprises qui commercialisent
du foin à venir discuter et échanger autour des
résultats préliminaires de l'étude. La firme
ÉcoRessources, aussi présente, a pu ainsi valider
des informations pour conclure le projet. Le rapport
portera sur les principales conditions pour accéder
aux marchés et un plan d'action à réaliser. Le fruit de
ce travail sera livré vers la fin du mois de mai et
diffusé dès l'automne 2013.

Des conseillers de terrain, des
membres de l’équipe R&D de
Valacta, des experts reconnus et
des producteurs ont pris part au
projet. Tous les outils ont été
distribués et diffusés lors des
formations Défi des Fourrages
de Valacta. Ils seront disponibles
en ligne par la suite sur
www.valacta.com et sur le
nouveau site du CQFP qui sera
lancé sous peu. Les clips animés
sont déjà sur YouTube (mots-clé
: Valacta et Beauchamp).

Des outils attrayants,
des connaissances à portée de tous!
Le Conseil québécois des plantes fourragères et
Valacta, centre d’expertise en production laitière, ont
uni leurs efforts pour réaliser un projet qui en mettra
plein la vue aux différents acteurs du secteur
fourrager. En effet, des outils visuels et animés ont
été créés dans l’optique de faciliter l’accès au savoir
et d’échanger des connaissances d’une manière
efficace avec parfois disons…une touche d’humour!
Ils sont disponibles en français et en anglais.

Hélène Poirier, chargée de projet pour le CQPF

Des capsules vidéos : Par le biais de témoignages
de producteurs et de recommandations d’experts,

Huguette Martel, agronome, conseillère en grandes
cultures et en agroenvironnement, MAPAQ de l’Estrie
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CHRONIQUE – CHAMP LIBRE
Faites place aux plantes fourragères!
J’ai eu le privilège, durant mes années à la présidence
du CQPF, de rédiger le mot du président trois fois l’an.
Ce privilège n’est pas assorti d’une garantie
d’inspiration! Parfois, on cherche l’idée, le filon qui a
de la pertinence, qui est dans le ton et dans le temps.
Souvent, cet exercice nous amène à faire des
excursions « en dehors de la boîte » comme on dit. À
certaines occasions, des propos entendus ou des
lectures nous donnent le germe d’un thème à
développer. Il est arrivé que la teneur du texte se soit
éloignée des plantes fourragères pour prendre une
tournure… anthropologique. Hé oui, le facteur
humain. Par exemple, « la relève » ou encore « des
fourrages et des hommes » ont été de ceux-là.

mentionnés. J’ai eu un choc quand, lors d’une réunion
de producteurs, le plus candidement du monde,
ceux-ci mentionnaient 5, 6 et 7 ans de moyenne pour
la rotation de leurs prairies!

J’ai beau chercher d’autres propos aujourd’hui, tout me
ramène à cette dimension sociologique des plantes
fourragères. Le facteur humain, c’est d’abord les
producteurs. Quand un producteur de plus de 600 ha
de grandes cultures vous dit : sans plantes fourragères,
c’est comme une auto sur trois roues. Et un autre de
1000 hectares qui raisonne : avec le blé, j’ai une chance
par année, avec la luzerne, c’est trois. Qu’est-ce qui
amène des producteurs à ce raisonnement? D’autres
encore qui comme des producteurs laitiers, c’est le cas
de le dire, font des boutons si la luzerne commence à
fleurir ou que la graminée dégaine.

N’en demeure pas moins qu’on ne peut que constater
cet autre trait de la nature humaine, prendre des risques.
Avec des réserves de fourrages qui seront à peu près
inexistantes au printemps, on ne se donne aucune
marge de manœuvre. Parlant de lecture, je viens de lire
que des records de vente de semences de maïs grain
sont enregistrés, le blé est en augmentation… alors, les
plantes fourragères, elles? Dans ce jeu d’équilibre, il est
d’une importance capitale de donner un levier aux
plantes fourragères. C’est le rôle que joue le CQPF avec
l’appui de ses partenaires. Un conseil d’administration
nouvellement élu mettra toutes ses énergies à ce « que
les plantes fourragères deviennent un facteur
déterminant et une force motrice de développement
rural », une vision exprimée dans les statuts et
règlements adoptés en 2013. Le témoin est passé aux
administrateurs élus à l’AGA du 14 février 2013. C’est
une équipe jeune et dédiée qui bénéficiera de l’appui des
tous les partenaires du CQPF, j’en suis persuadé.

Si le producteur est un des maillons de la chaîne
humaine, nombre d’intervenants et d’organisations
font partie de cette équation complexe. Souvent
ébloui de toutes parts, il ne voit pas le faible éclairage
dirigé vers les plantes fourragères. Il est souvent
influencé que ce soit par les politiques ou
programmes gouvernementaux, les professionnels
et représentants d’entreprises commerciales ou le
regard qu’il jette vers le voisin.

Le facteur humain est probablement assez proche du
facteur économique qui attire les producteurs vers
les cultures commerciales. Sinon pourquoi en
serait-on à un creux historique en superficies en
fourrages (753 000 ha en 2012 et un rendement
anémique stagnant depuis plus de 10 ans)? À en juger
par ces chiffres, il n’y a pas beaucoup de producteurs
qui pensent et agissent comme ceux précédemment

Germain Lefebvre, agr.
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LE RÉSEAU D’ESSAIS DE CULTIVARS
DE PLANTES FOURRAGÈRES

Enregistrement et recommandation
Sainte-Anne-de-Bellevue (Université McGill). C’est
une diminution importante par rapport aux six sites
qu’il possédait antérieurement. Vu le nombre
limité de sites, les résultats du réseau ne
permettent pas de faire des recommandations
régionales, mais plutôt des recommandations
basées sur l'adaptation générale d'un cultivar. Le
financement du réseau est assuré d’une part par le
MAPAQ et d’autre part par les compagnies de
semences qui doivent verser des frais pour
inscrire leurs cultivars dans les essais et pour la
publication des cultivars sur la liste des
recommandations.

Le réseau d'essais de cultivars de plantes
fourragères a été mis en place au Québec en
1938. Tout comme aujourd’hui, les résultats des
essais servaient à appuyer les demandes à
l'enregistrement auprès de l’Agence canadienne
d’inspection des aliments et à établir les
recommandations d'espèces et de cultivars
adaptés aux zones agro-écologiques du Québec.
Selon la loi fédérale sur les semences et son
règlement, l'enregistrement des cultivars est
obligatoire pour les principales espèces fourragères
recommandées au Canada. Nul ne doit vendre ou
faire de la publicité en vue de la vente d’un cultivar
qui n’est pas enregistré au Canada. Or, des essais
préalables sont un prérequis aux demandes
d'enregistrement des cultivars. Au Québec, ces
essais préalables à l’enregistrement sont sous la
supervision du Comité des plantes fourragères du
CRAAQ qui est officiellement reconnu par
Agriculture et Agroalimentaire du Canada.

Les espèces
La luzerne, le trèfle rouge, la fléole des prés, le
brome inerme et le dactyle sont évalués sur une
base régulière, c'est-à-dire que des essais sont
établis annuellement si des demandes pour
évaluer de nouveaux cultivars sont présentées.
Pour la fétuque élevée, le brome des prés,
l’alpiste roseau, le raygrass annuel, le lotier et le
trèfle blanc, les essais ne se font qu’à environ
tous les 5-6 ans.

La seconde raison d’être des essais est de
fournir des renseignements et de faire des
recommandations sur la performance des
cultivars de plantes fourragères cultivés sous
les conditions du Québec. Ils permettent de
mettre à jour régulièrement les informations sur
le nouveau matériel génétique et d’en faire une
diffusion rapide et efficace auprès des
conseillers et des producteurs du Québec. Il
faut spécifier que l’enregistrement ne donne
aucune garantie de performance d’un cultivar au
Québec à moins que celui-ci n’ait été soumis
aux essais réalisés au Québec, puisque l’appui à
l’enregistrement peut avoir été donné à partir
d’essais réalisés ailleurs au Canada.

Les essais officiels
La liste des cultivars recommandés est
révisée annuellement et publiée dans la revue
le « Producteur de lait » et elle est également
affichée sur Agri-Réseau. L'inscription d'un cultivar
sur la liste des recommandations du Québec
nécessite plusieurs étapes dont 1) l'introduction et
l'évaluation dans le réseau d'essais de cultivars de
plantes fourragères du Québec, 2) l'attestation que
le cultivar est performant et, 3) la confirmation que
le distributeur dispose en quantité suffisante de la
semence du cultivar. Revoyons maintenant un peu
plus en détail quelques-unes de ces étapes.

Principaux intervenants du réseau
Le réseau d’essais de cultivars comprend
maintenant trois sites localisés à Normandin
(Agriculture et Agroalimentaire Canada), SaintAugustin-de-Desmaures (Université Laval) et
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Un protocole bien défini
caractéristiques agronomiques et statistiques ont
été jugés valables sont retenus pour l’interprétation
des résultats.

Les essais sont effectués selon un protocole bien
défini qui permet de déterminer la valeur
agronomique des cultivars, c’est-à-dire leur
potentiel de production en matière sèche, leur
résistance à certaines maladies et insectes et leur
pérennité; cette dernière est évaluée d'après
l'évolution du peuplement et du rendement au
cours de l'essai. Les cultivars sont ensemencés aux
trois sites au cours de deux années consécutives.
Le semis est exploité sur trois années après
l’établissement. Un minimum de huit années/sites
est exigé avant de considérer la recommandation
d’un cultivar. Aucune donnée de rendement n’est
prélevée lors de l’année d’établissement, sauf bien
sûr pour le ray-grass annuel.

Pourquoi un cultivar est-il recommandé?
Un cultivar ne se retrouve pas sur la liste des cultivars
recommandés pour le Québec soit parce que:
a) le cultivar n'a jamais été mis à l'essai au Québec
ou est encore insuffisamment évalué,
b) le cultivar a été mis à l'essai au Québec, mais sa
performance a été inférieure à celle des cultivars
témoins,
c) le cultivar a été retiré de la liste suite à la
demande du fournisseur parce que la semence
n'est plus disponible,

Les essais sont conduits en petites parcelles (9 m2)
de quatre répétitions par site pour chaque semis.
Dans ces essais, les cultivars sont évalués en
monoculture et sous des conditions leur
permettant d'exprimer leur potentialité. Ces essais
ont l'avantage de permettre des comparaisons
entre les nouveaux cultivars et des cultivars bien
connus utilisés comme témoins. Les cultivars
témoins sont choisis parmi les meilleurs cultivars
disponibles. Les cultivars sont soumis au régime
d'exploitation recommandé par le CRAAQ pour les
espèces concernées. Ainsi, les graminées
fourragères sont coupées deux à trois fois par
année au stade fin montaison-début épiaison et les
légumineuses le sont au tout début floraison.

d) le fournisseur ne désire pas faire paraître son
cultivar sur la liste.
Pour se retrouver sur la liste des cultivars
recommandés, la performance d'un cultivar doit
être supérieure ou tout au moins égale à celle des
cultivars témoins inclus dans les essais.
Seulement 5 à 10 % des cultivars soumis à
l'évaluation sont jugés suffisamment bons pour
être ajoutés à la liste des cultivars recommandés.
Ceci démontre toute l'importance du réseau
d'essai dans le choix de cultivars plus performants.
C’est pourquoi les producteurs devraient toujours
exiger de leurs fournisseurs de la semence
certifiée de cultivars recommandés parce que
ceux-ci ont été pleinement évalués et qu’ils sont
les plus productifs et les mieux adaptés aux
conditions du Québec.

Tous les essais sont visités annuellement vers la
fin de mai et chaque essai est évalué
individuellement. Un essai doit être accepté avant
que les données puissent être utilisées.
Les résultats recueillis sur un cultivar sont
regroupés et analysés. Seuls les essais dont les

Réal Michaud, agronome et phytogénéticien
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FAIRE DU FOIN SEC DE QUALITÉ

- UNE MÉTHODE TESTÉE DANS CHARLEVOIX

Aménagement du séchoir

Pour les entreprises laitières, faire du foin sec de
qualité est devenu une véritable corvée, si bien
qu’aujourd’hui la plupart d’entre elles ont cessé
d’en faire au profit des balles enrubannées. La
méthode des petites balles carrées, combinée à
l’usage d’un séchoir efficace, exige un foin qui a
moins de 25 % d’humidité au moment de
l’engrangement. Pour obtenir un foin de qualité,
un minimum de trois journées consécutives de
beau temps est nécessaire pour le séchage au
champ. Cela est une source de stress puisqu’il
faut, d’une part, prévoir ces fenêtres de beau
temps et, d’autre part, rassembler le personnel
pour faire la récolte. La moindre erreur dans les
prévisions météorologiques occasionne des
pertes de qualité.

Le séchoir est constitué de deux cellules de
séchage de 15 m sur 15 m pouvant loger 6 m de
foin en hauteur. Il est muni de ventilateurs puissants
dont l’air est préchauffé dans des corridors d’air
longeant la toiture avant d’être distribué sous la
masse de foin déposé sur un caillebotis. L’élévation
de la température de l’air avant le séchage en
améliore le pouvoir séchant. Le taux de ventilation
pour ce type de séchoir dépasse ce que les
recommandations indiquent couramment pour le
séchage des petites balles carrées (de 125 à 250 l/s2
la tonne au lieu de 70 l/s la tonne3); un tel débit
engendre une pression statique d’environ 500 Pa
lorsque la cellule est remplie.
Jocelyn Marceau, ing., du ministère de l'Agriculture,
des Pêcheries et de l'Alimentation

En Europe, de nombreuses entreprises laitières se
sont réapproprié la technique du foin sec, mais en
utilisant une méthode très différente. Celle-ci
consiste à manutentionner le foin en vrac du
champ jusqu’au point d’alimentation. Il est
possible d’obtenir du foin sec de qualité supérieure
en réduisant le temps d’exposition au soleil. Cela
représente un atout important. La manutention en
vrac rend possible l’engrangement en moins de 36
heures de séchage au champ. La clé du succès de
cette méthode repose sur le séchoir qui permet de
recevoir du foin dont les teneurs en eau vont
jusqu’à 40 %, ce qui constitue une prouesse par
rapport à la méthode traditionnelle. Au Québec,
quelques entreprises laitières ont adopté cette
méthode1 qui semble très prometteuse. En 2012,
la Ferme Hengil, de Saint-Hilarion dans Charlevoix,
a fait le saut en achetant l’équipement nécessaire
et en construisant un séchoir solaire adapté. Ce
séchoir, mis en service en septembre 2012, a fait
l’objet d’un suivi technique à l’occasion de la
troisième coupe de foin. Ce suivi a été réalisé dans
une des deux cellules construites dont la capacité
est de 100 tonnes.

Vue de l'une des deux cellules de séchage au début du remplissage
effectué à l’aide d’une griffe à foin adaptée. Le plancher ajouré et
surélevé assure une distribution homogène de l'air sec préchauffé
au niveau de la toiture.

1
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En France, un regroupement d'agriculteurs (l’association SEGRAFO) met en commun
de l’information technique sur le séchage du foin en grange :
http://www.segrafo.com/.

2

l/s : litres/seconde;

3

Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Le séchage du foin à air
propulsé, 1981.

Efficacité du séchoir
Les observations faites à la Ferme Hengil montrent
que le captage solaire permet de préchauffer l’air
jusqu’à 7 oC en mi-journée et que l’efficacité de
captage s’établit à près de 30 %. Par une journée
ensoleillée, la toiture de 550 m2 peut recevoir jusqu’à
500 kW, dont 150 kW sont captés. Cette puissance
de chauffage de l’air améliore la vitesse du séchage.
Pour les 629 heures (26 jours) de fonctionnement, le
système a capté 20 011 kWh, ce qui correspond à
environ 1 400 $4 d’énergie gratuite.

fuites d’air étaient plus importantes près des murs
de contour. Comparativement au système de
séchoir pour les petites balles carrées, où
l’homogénéité de la distribution de l’air est souvent
déficiente, le chargement par couche que le vrac
impose permet une bien meilleure homogénéité
de la distribution de l’air et par conséquent une
meilleure uniformité du séchage.
Le suivi a été réalisé à l’égard de 93 tonnes de foin sec
récolté en 3 fournées entre le 13 septembre et le 28
septembre 2012 (voir la figure ci-dessous). La teneur
en matière sèche à l’entrée variait de 83 à 38 %.
Dans tous les cas, le foin avait été coupé la veille. Le
taux de séchage a varié en fonction de la radiation
solaire. Plus la radiation était élevée, plus le taux de
séchage était important. Il a même atteint 2 400 kg
d’enlèvement d’eau en une journée. Au cours des
journées de pluie ou de couvert nuageux important,
le rendement du séchage a été faible et parfois
négatif. Il semble préférable, pendant ces journées,
de ne pas cesser la ventilation, mais plutôt de la
gérer par des alternances de ventilation-arrêt dans le
but d’éviter tout chauffage.

Un élément qui se révèle très important pour la
qualité du séchage est l’uniformité de la
distribution de l’air. La vitesse verticale de l’air à la
surface de la cellule en témoigne. Elle a été
mesurée à 35 endroits répartis en surface selon
différentes hauteurs de foin et sous différentes
pressions statiques. Lorsque la cellule était remplie
de 4 m de foin en hauteur, la vitesse moyenne de
l’air à la surface s’établissait à 10,1 ± 2,7 cm/s.
Cette faible variation indique une bonne
homogénéité de la distribution de l’air, qui peut
quand même être améliorée en chargeant de
façon plus uniforme la cellule et en amenant plus
de foin près des parois. Il a été remarqué que les
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Selon un tarif de 0,07 $ par kWh (tarification approximative d’Hydro-Québec).
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Évolution du séchage journalier en séchoir. Les deux premières fournées étaient constituées
principalement de graminées à 83 % et à 73 % de matière sèche (MS) et la dernière d’un mélange
graminées et de légumineuses : 5 chargements à 63 % et 2 chargements à 38 % de MS. La radiation
correspond à watts/mètre carré (w/mc). Avant le 3 octobre, le séchoir a fonctionné avec un seul
ventilateur, puis avec deux et par la suite de façon intermittente.
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Qu’en est-il de la qualité?

Pour plus ample information

Un foin de bonne qualité au champ conserve sa qualité
à l’entreposage s’il n’a pas chauffé. Un indice pour le
détecter concerne l’augmentation de la concentration
en protéines liées à la fibre (PB-ADF) par rapport au
foin fraîchement récolté. Ainsi, des échantillons ont
été prélevés avant et après l’entreposage (voir le
tableau suivant). La dégradation a été presque nulle
pour le foin qui a été récolté lorsqu’il était le plus
humide (les 16 et 28 septembre). Toutefois, un peu de
dégradation était perceptible dans le premier lot qui
était pourtant très sec à la récolte. Ce petit écart est
possiblement dû à un échantillonnage insuffisant.
Dans l’ensemble, le foin s’est très bien conservé.
D’apparence, il était très vert et de bonne odeur.
Monsieur Tremblay a commencé à servir le foin en
vrac à ses vaches canadiennes au début du mois de
mars. Le meilleur indice de la qualité demeure
l’excellente appréciation de ce foin par le troupeau.

À visionner :
L’autochargeuse de la Ferme Hengil :
www.youtube.com/watch?v=3AW9CQ31SXc&feature=youtu.be

Le déchargement de l’autochargeuse dans le
débarcadère de la Ferme Hengil :
www.youtube.com/watch?v=P60fhuI5th0&feature=youtu.be

Le transfert du foin à la cellule de séchage à
l’aide de la griffe à foin de la Ferme Hengil :
www.youtube.com/watch?v=Svsts39Xdrw
Ce projet a été réalisé grâce à la collaboration de messieurs René
Morissette, ing., et Philippe Savoie, ing., d’Agriculture et
Agroalimentaire Canada, et de monsieur Alain Fournier, agr., et de
madame Sharon Boisvert, agr., du ministère de l'Agriculture, des
Pêcheries et de l'Alimentation.

Tableau des caractéristiques des trois fournées.
La qualité de conservation est représentée par
l’indice PB-ADF mesuré avant et après le séchage.
13 sept.
Emplacement (hauteur - m)
Masse humide (tonnes)

De 0 à 1,5

16 sept.

28 sept.

De 1,5 à 3

De 3 à 4

39

43

28

83,0

75,0

63 et 38

37

37

18

PB-ADF (%) avant

1,56

1,50

1,52

PB-ADF (%) après

1,74

1,51

1,51

TMS à l'entrée (%)
Foin sec 88 % (tonnes)

Autochargeuse de 50 m3 munie d’un rotor de coupe rotocut qui permet
la récolte et le transport en vrac.

Conduit de préchauffement de l’air

uit co
Cond

llecte

Ventilateurs

ur

Griffe

*Cinq chargements à un taux de matière sèche de 63,2 % et 2 à 38 %

Cette nouvelle méthode présente beaucoup d’intérêt
et semble facilement adaptable aux conditions du
Québec. Le séchoir joue un grand rôle dans le succès
de cette méthode. Les essais menés dans Charlevoix
montrent qu’il est possible d’obtenir un foin de
qualité, et ce, même à l’automne lorsque les
conditions ne sont pas optimales pour le séchage.

Plénum négatif

Plénum positif

Mur en ‘A’
servant de
plénum

Entrée d’air vers caillebotis
Porte variant
l’ouverture au conduit

Vue en coupe du séchoir de la Ferme Hengil.
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LA RECHERCHE EN BREF
Paillis vivant pour le maïs :
Quelle espèce choisir?
Le prélèvement des tiges (paille) de maïs pour la
production d’éthanol, suite à la récolte des grains, est
controversé. Les tiges de maïs ajoutent de la matière
organique au sol et permettent de maintenir la santé
des sols agricoles. L’utilisation d’une couverture
végétale pérenne, aussi appelée paillis vivant, pourrait
compenser l’enlèvement d’une bonne partie des tiges.
Plusieurs espèces pérennes sont disponibles mais elles
ne sont pas toutes bien adaptées à cette utilisation. Une
équipe américaine de l’Iowa a donc déterminé laquelle
de 35 espèces pérennes permettait de maintenir un
rendement élevé en maïs tout en nécessitant peu
d’entretien. Ces chercheurs américains ont conclu que
le pâturin des prés et la fétuque des prés étaient deux
espèces ayant un potentiel comme paillis vivant dans la
production de maïs.
Source : Flynn et coll. 2013. Evaluation of grass and
legume species as perennial ground covers in corn
production. Crop Science 53 : 611-620.

La fétuque des prés pourrait représenter
une option au Québec
L’association binaire de luzerne et de fétuque des prés
était la meilleure combinaison ayant simultanément un
rapport sucres solubles/protéines brutes élevé et un
rendement élevé. C’est la conclusion d’une étude
réalisée sur deux sites québécois en première année de
production et au cours des deux premières fauches
simulant le pâturage. Dix-huit mélanges binaires
simples ont été comparés. Ces mélanges étaient
formés d’une légumineuse, soit la luzerne, le trèfle

blanc ou le lotier, et d’une graminée, soit la fléole des
prés, la fétuque élevée, la fétuque des prés, le dactyle,
le brome inerme, le brome des prés ou le pâturin des
prés. La possibilité de maintenir cette combinaison
avantageuse de bonne valeur nutritive et de bons
rendements au cours de la saison de croissance et des
années de production subséquentes reste à déterminer.
Source : Simili da Silva et coll. 2013. Energy to protein
ratio of grass-legume binary mixtures under frequent
clipping. Agronomy Journal. 105 : 482-492.

L’alpiste roseau ou la fléole des prés pour
produire du fourrage pour vache en
période de transition
Il est possible de produire du fourrage mieux adapté
au besoin de la vache en période de transition, c.-à-d.
ayant une différence alimentaire anions cations
(DACA) inférieure à 250 meq/kg MS, en utilisant de
la fléole des prés et de l’alpiste roseau avec
fertilisation chlorée. La réponse à la fertilisation en
chlore varie en fonction de l’espèce fourragère.
L’alpiste roseau et la fléole des prés sont les
espèces à valoriser pour produire un forage à faible
DACA car elles répondent bien à la fertilisation
chlorée et elles ont un rendement acceptable.
Tremblay et coll. 2013. Dietary cation–anion difference of
forage species after chloride fertilization. Agronomy
Journal. 105 : 455-462.

Gilles Bélanger et Gaëtan Tremblay, chercheurs,
Agriculture et Agroalimentaire Canada, Québec.

Tournée des plantes fourragères du CRAAQ, les 5 et 6 juin 2013, dans le Bas-Saint-Laurent.
Pour plus d’informations : www.craaq.qc.ca

Journée à foin du CQPF, à Saint-Georges de Beauce, le 20 septembre 2013.
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Colloque sur les plantes fourragères
MERCREDI 27 NOVEMBRE 2013
BEST WESTERN PLUS Hôtel Universel
Drummondville

Au programme
Mot d’ouverture
Huguette Martel, présidente du colloque
Conseillère en grandes cultures et agroenvironnement, MAPAQ, Direction régionale de l’Estrie

PUB CRAAQ

Impacts de la fertilisation et du chaulage sur les rendements et la qualité
Traduction simultanée
Jerry H. Cherney, Ph.D., professeur, Cornell University, Ithaca, New York
Gestion des coupes
Gilles Bélanger, D.Sc., chercheur scientique, AAC, Québec

Comprendre les analyses de fourrages
Terry Winslow, Dip. Agr., Laboratoire Agri-Analyse, Sherbrooke
Coûts de production des fourrages
Doris Pellerin, Ph.D., agr., professeur, Université Laval, Québec

Pâturages : les espèces les plus appropriées
Carole Lafrenière, Ph.D., agr., chercheure, UQAT, Rouyn-Noranda
Stabilité aérobie des ensilages
Traduction simultanée
Dave Davies, Ph.D., consultant, Silage Solutions Ltd., Grande-Bretagne
Tout commence par le semis
Yanick Beauchemin, agr., producteur agricole, Ferme Roger Beauchemin inc., Sainte-Monique
Aussi offert en webdiffusion

Pour plus d’information, visitez la page de l’évènement
sur le site Web du CRAAQ au www.craaq.qc.ca.
Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec
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Monsanto Canada
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Club Lavi-Eau-Champ
William Houde
Fédération des producteurs de cultures
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