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LE MOT DE LA PRÉSIDENTE
« Apprendre et comprendre »
Ayant récemment participé à la
Tournée des plantes fourragères
au Saguenay–Lac-Saint-Jean, je
ne peux que constater à quel
point la production fourragère
est devenue un sujet d’intérêt
quotidien pour les producteurs. Chacun y va de
ses essais, de ses obser vations et de ses
conclusions. Chacun rencontre des difficultés,
subit des revers ou réalise des succès éclatants,
changeant une méthode de travail par-ci, par-là,
menant parfois à des solutions ingénieuses.
Pour chaque réponse qu’on trouve, un tas de
questions apparaissent. Et c’est ainsi que la
production évolue, par les petites victoires de
chacun.
La volonté des producteurs à mieux maîtriser la
culture, la récolte et l’entreposage de leurs
plantes fourragères est une source de motivation
pour tous les intervenants et conseillers qui les
entourent. Ceux-ci doivent être des vecteurs de
tra nsm i ssi on d e l’info rmation. C a r, d e
l’information, il y en a! Il suffit de la digérer et de
la concentrer pour les producteurs. On doit être
continuellement à l’affût des nouvelles façons de
faire qui ont le potentiel d’améliorer les méthodes
des producteurs.
Pour les réponses qu’on ne trouve pas, la
recherche doit être repensée en fonction de faire
de la production fourragère du Québec une culture

attrayante dans laquelle on peut exceller autant
que dans celle des céréales.
Les possibilités et les défis du secteur des plantes
fourragères au Québec sont importants :
amélioration de la productivité et de la valeur
nutritive, développement de nouveaux débouchés
commerciaux, valeur écologique des plantes
fourragères, gestion raisonnée de la fertilisation
dans le cadre d’une agriculture durable, adaptation
aux changements climatiques, etc. Le prochain
projet d’identification des priorités de recherche
mené par le CQPF visera d’ailleurs à mieux
exploiter les opportunités de développement
économique du secteur et à favoriser l’adoption
de pratiques agricoles compétitives.
En conclusion, j’aimerais vous inviter à la Journée
à foin du CQPF qui aura lieu le 17 septembre
prochain. Cette année, la Ferme Massicotte
Holstein inc. à Champlain nous accueillera. Les
propriétaires nous expliqueront pourquoi ils ont
choisi d’acheter la majorité de leurs fourrages,
grâce à une entente d’échange de services avec
une autre entreprise de la région. C’est un
rendez-vous à ne pas manquer!
À bientôt,
Nathalie Gentesse, M.Sc., agr.,
Bélisle Solution Nutrition
Présidente du Conseil québécois des plantes
fourragères
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LE CONSEIL QUÉBÉCOIS
DES PLANTES FOURRAGÈRES
VOUS INVITE À SA JOURNÉE À FOIN
LE MERCREDI 17 SEPTEMBRE 2014
JOURNÉE À FOIN

S’ÉQUIPER, PRODUIRE OU ACHETER VOS FOURRAGES?
9h Accueil au Centre du Tricentenaire
961, rue Notre-Dame Est
Champlain (Québec) G0X 1C0
----------------------------------------------------------------------

9h 30

La gestion des fourrages: priorité #1
Roger et Pier-Luc Massicotte
Massicotte Holstein inc., Champlain

10h10 Nous
Acheter
son foinnotre
sec pour
achetons
foin toutes ses vaches
À confirmer de producteurs
Experiences
10h50 Pour une ferme laitière : faire de l’argent
ou du foin?
Martin Laneville, agronome et conseiller en gestion,
UPA de la Mauricie
12h

Dîner au Centre du Tricentenaire
(inscription avant 10h)

COMITÉ ORGANISATEUR
---------------------------------------------------------

Huguette Martel

MAPAQ de l’Estrie

Nathalie Gentesse

Déplacement vers la ferme Massicotte Holstein
1221, rue Notre-Dame
Champlain (Québec) G0X 1C0

Belisle Solution
Nutrition

Alphonse Pittet

Producteur agricole

Dominique Jobin

William Houde

13h

Bruce Gélinas

MAPAQ de la Mauricie

Andréane Martin

MAPAQ de la Mauricie

Martine Giguère

La Terre de chez nous

Daniel Houle

Producteur agricole

Présentations des kiosques des partenaires

14h10 Atelier: Analyser vos fourrages, c’est payant!
Robert Berthiaume, Ph.D., agr.Expert en production
laitière - systèmes fourragers Valacta
Benoît Hivon, t.p., conseiller en production
laitière, Valacta
14h50 Atelier: Semoirs pneumatiques
pour les plantes fourragères
Semoir Delimbe, Jérôme Poussard,
Agri-distribution JP inc.
Semoir APV, Éric De Courval,
Garage Wendel Mathis
15 h

Christian Duchesneau SynAgri
Laurier Doucet

La Coop fédérée

Brigitte Lapierre

La Coop fédérée

Benoît Hivon

Valacta

---------------------------------------------------------

Visite du troupeau

----------------------------------------------------------------------

Inscription sur place
20$ membre et 35$ non-membre
(dîner inclus-inscription avant 10h)
Pour information
Communiquez au 418 563-1104
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La Tournée des plantes fourragères 2014
EN BREF

La tournée annuelle organisée par le
Comité Plantes fourragères du CRAAQ s’est
déroulée cette année dans la région du
Saguenay–Lac-Saint-Jean, en collaboration
avec la direction régionale du MAPAQ. Les
visites ont eu lieu sur deux jours, les 4 et 5
juin dernier.

l’historique du Club lait bio puisque la Ferme Laprise
en est membre, tout comme 17 autres producteurs
laitiers de la région. Une partie du lait certifié biologique
produit au Saguenay-Lac-St-Jean est commercialisée par la
laiterie de la COOP Nutrinor.

Parcelles expérimentales à la ferme de
recherche d’Agriculture et Agroalimentaire
Canada (AAC) de Normandin
Collaboration : Julie Lajeunesse, chercheure en Gestion des
plantes fourragères et petits fruits

La ferme de recherche de Normandin est l’un
d e s t r o i s s i t e s d ’ e s s a i s p r ov i n c i a u x p o u r
l’évaluation des cultivars de différentes espèces
fourragères avec Saint-Augustin-de-Desmaures et
Sainte-Anne-de-Bellevue. Les données obtenues dans
ces essais sont diffusées par l'Atelier de cultivars et
mélanges du CRAAQ pour appuyer des demandes à
l'enregistrement et faire des recommandations
auprès des producteurs agricoles du Québec. Les
participants ont donc pu observer les espèces à
l’essai cette année soit, la luzerne, la fléole des prés,
le brome inerme, le dactyle, le trèfle rouge, le brome
des prés et le trèfle blanc. Aussi, il a été possible
d’obser ver les parcelles du projet que Les
producteurs laitiers du Canada et AAC financent
actuellement, dans le cadre de la Grappe de recherche
laitière (2013-2018).

Appréciation d’une luzernière à la Ferme GLR Plourde.

Valorisation et croissance de l’herbe au
pâturage à la Ferme Laprise et fils de
Saint-Félicien

Ce projet vise à mesurer l'impact de quatre régies de
coupe de mélanges luzerne-graminées sur la valeur
nutritive du fourrage, le rendement et la persistance.
Chacun des mélanges à l’étude a été semé sur quatre
sites (Agassiz, Saint-Augustin, Sainte-Anne-de-Bellevue
et Normandin) et 2014 est la première année de récolte
de données. Les résultats finaux de l’ensemble des
sites seront disponibles d’ici la fin 2016. De même, le
Beef Cattle Research Council et AAC financent
actuellement un projet sur plusieurs sites au Canada
et cette fois, dans le cadre de la Grappe de recherche
dans le boeuf. Les parcelles visitées vont servir à
déterminer la meilleure association fourragère entre
deux ou plusieurs espèces de légumineuses (luzerne,
lotier ou trèfle blanc) ou graminées (fléole, dactyle,
fétuque élevée, fétuque des prés, brome des prés,
pâturin du Kentucky ou alpiste roseau) pour une
productivité à long terme du boeuf au pâturage.
Depuis le début des récoltes en 2011, pour les sites
de Normandin et de Lévis, la paissance est simulée
par des fauches répétitives en fonction de la hauteur

M. Robert Laprise est le propriétaire de cette ferme laitière
biologique chez qui la valorisation des fourrages est une
priorité. La régie des pâturages y est en évolution depuis
2012. Pour mieux valoriser l’herbe, pour éviter la
surpaissance et pour limiter le piétinement, les vaches
pâturent sur 12 parcelles (pâturage en bandes) et reviennent
aux deux semaines sur une même bande. Lors de la visite,
M. François Labelle, expert en production laitière biologique
chez Valacta, a expliqué en quoi consistait le projet de suivi
de croissance de l’herbe par l’utilisation d’un herbomètre.
Financé par le programme Innovbio du MAPAQ, ce
projet vise à calibrer sur trois ans un herbomètre
provenant de la Nouvelle-Zélande et à développer une
courbe de densité de l’herbe de pâturages
multi-espèces. Pour la validation de l’herbomètre, le
logiciel Herb’Avenir sera développé pour gérer les
stocks d’herbe disponibles grâce aux mesures et
observations hebdomadaires effectuées sur les 15
fermes à l’étude, de 2012 à 2014. M. Nelson Paradis,
conseiller au Groupe Multiconseil Agricole, a présenté
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de l’herbe. Au site de Nappan (Nouvelle-Écosse) et de
Brandon (Manitoba), l’effet du piétinement est évalué,
car l’essai se fait avec des bovins. Pour 2014, un site
complémentaire sur une ferme bovine située à
Normandin a été ajouté. Les résultats finaux de
l’ensemble des sites seront disponibles en 2016.

donné sa meilleure croissance d’automne; le producteur
ne remarque pas de problème d’appétence puisque les
vaches entrent tôt et la fétuque y est jeune. Le lotier est
utilisé pour compléter lorsque la croissance des autres
espèces est ralentie. Les pâturages sont en rotation en
début et fin de saison; les animaux demeurent alors 5-6
jours par parcelle. Pour éviter la surpaissance et les pertes,
les pâturages sont subdivisés en bandes de juin à
septembre; les animaux demeurent alors un maximum de
deux jours par bande. Des moulinets et piquets «queue
de cochon » sont utilisés pour délimiter les bandes.
L’entreprise expérimente aussi diverses utilisations des
fourrages. On y fait du « stockpiling », une méthode
d’alimentation qui consiste à laisser croître l’herbe sans
y faire de dernière coupe pour envoyer les animaux
paître tard à l’automne. Un projet de « bale grazing » a
été réalisé en 2012 et 2013 en collaboration avec le
MAPAQ. M. Antoine Riverin, conseiller en productions
animales, a expliqué que cette méthode est utilisée à
l’automne et au début de l’hiver pour alimenter les

De nouvelles parcelles d’essais ont été semées cette
année pour permettre une première récolte de données
en 2015. C’est le cas des parcelles PEAQ qui font partie
d’un projet visant à déterminer si l'équation du système
"Predictive Equations for Alfalfa Quality" établie pour la
luzerne pure dans l'État du Wisconsin et pour les
mélanges luzerne-graminées dans l'État de New-York
sont utilisables sous les conditions du Québec. Depuis
deux ans, des chercheurs d’AAC et de l’Université
McGill, en collaboration avec le MAPAQ et Valacta,
travaillent sur la prédiction au champ de la teneur en
fibres NDF de la luzerne pure. La prochaine étape est
d’explorer la possibilité d’utiliser l’équation PEAQ par
des mesures simples pour des mélanges
luzerne-graminées. D’autres parcelles portant sur
l’amélioration des graminées fourragères dans un
contexte de changements climatiques ont aussi été
semées ce printemps. Financé par l’action concertée
FRQNT-Novalait-MAPAQ, les collaborateurs à ce projet
sont nombreux soit, l’Université Laval, AAC, l’Université
McGill, Valacta, le MAPAQ et le Centre de recherche en
sciences animales de Deschambault. Pour ce projet,
l’essai de Normandin vise à évaluer les graminées
alternatives à la fléole des prés cultivée en association
avec la luzerne. D’autres parcelles fraîchement semées
vont servir à évaluer l’évolution de la valeur nutritive de
la luzerne et de la fléole au cours de la saison de
croissance dans le cadre du programme
FRQNT-Agriculture nordique. Les collaborateurs sont
l’Université Laval, AAC, l’Université McGill, Valacta, le
MAPAQ et Agrinova. Ce projet vise à comparer la valeur
nutritive des fourrages produits sous les conditions plus
au nord, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, à celle des
fourrages produits sous des conditions plus au sud, à
Sainte-Anne-de-Bellevue et Québec.

Description des pâturages par Guillaume Barrette (Ferme Barrette et frères).

vaches taries lorsque la croissance de l’herbe cesse. Des
balles rondes sont transportées ou laissées au champ
lors de la récolte et sont disposées en rangées. L’accès
des vaches aux rangées de balles est géré avec des
moulinets et ficelles électrifiées. Les vaches ont accès à
une nouvelle rangée de balles selon les refus et une
durée de paissance déterminée afin de limiter le
gaspillage.

Pâturages et « bale grazing » à la Ferme
Barrette et frères de St-Edmond-les-Plaines
Le copropriétaire de cette entreprise de vaches-veaux, M.
Guillaume Barrette, donne la priorité aux pâturages pour
principalement diminuer les charges associées à la récolte
des fourrages et les coûts de machinerie. La majorité des
champs sont pâturés; le fourrage nécessaire à
l’hivernement du troupeau est fait dans les champs moins
accidentés. Les mélanges d’espèces fourragères servant à
renouveler les pâturages sont à base de fléole des prés,
trèfles rouge et blanc, lotier et fétuque. La fétuque a pris
son importance depuis quelques années sur la ferme étant

Implantation d’avoine fourragère et
sorgho-soudan à la Ferme G.L.R. de
Métabetchouan
Le copropriétaire de cette ferme laitière, M. Réjean Plourde,
établit ses prairies de luzerne-fléole avec de l’avoine
fourragère en plante-abri. Cette avoine est récoltée en vert
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et deux coupes sont effectuées l’année du semis. Les
participants ont pu remarquer que l’année suivant le
semis soit, à la première année de récolte de la prairie, la
luzerne se développe très bien. Mme Marie-Hélène
Côté, conseillère au Groupe Multiconseil Agricole, a
discuté de la valeur alimentaire de l’avoine fourragère
obtenue à la première coupe en 2013; l’énergie nette
de lactation (1,50 Mcal/kg) et la teneur en protéine
brute (22,6%) semblent aussi intéressantes qu’un
fourrage de légumineuses. Le producteur a également
expérimenté le sorgho du soudan en 2013 comme
plante fourragère d’appoint pour pallier au gel hivernal
des prairies. Des balles rondes de sorgho ont pu être
observées ainsi que la ration totale mélangée avec les
autres ingrédients.

Discussion animée à la Ferme Carrousel.

marchés principalement reliés à l’alimentation du bétail.
Il a aussi été possible de visiter une luzernière dédiée à
la déshydratation. Depuis 2012, la ferme innove
également en commercialisant des mini-balles de foin
fabriquées à l’aide d’une presse qui ressemble aux
presses utilisées traditionnellement pour le fourrage,
mais de plus petites dimensions. Le fourrage est bien
ficelé afin de rendre le produit compact et facile à
manipuler et à entreposer. Les mini-ballots sont
destinés au marché des animaux de compagnie
domestiques tels que les lapins, gerbilles, hamsters et
souris pour servir de nourriture ou de litière. Gagnant du
concours du meilleur nouveau produit ExpoZoo 2013,
les mini-ballots sont à base de fourrage de luzerne, de
fléole ou encore d’un mélange d’espèces. Les produits
sont présentés dans un emballage compact,
ressemblant à des balles de foin miniatures. Afin d’en
assurer la qualité, chaque lot de mini-ballots fait l’objet
d’une analyse nutritionnelle. Il y a même des mini-ballots
de foin certifié biologique. La luzerne est aussi vendue
en gros, en petits cubes et en granules. Les praticipants
de la tournée ont pu observer une prairie de trèfle
dédiée à la fabrication de mini-balles de foin.

Prairie établie en 2013 à la Ferme GLR.

Luzerne et mini-balles à la Ferme Carrousel
de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix
Afin de diversifier les activités de cette ferme laitière,
M. Serge Tremblay est devenu copropriétaire de
l’entreprise Éco-Luzerne en 2011, l’usine de
déshydratation de luzerne située à Hébertville-Station
(anciennement Les Luzernes Belcan). M. Denis
Riverin, directeur général chez Éco-Luzerne, a présenté
aux participants les particularités de la transformation
de luzerne en petits cubes et en granules pour divers
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"Le Complait", un breuvage laitier combinant les
bienfaits du calcium, des acides gras oméga-3, des
probiotiques et des prébiotiques dans un même
produit. Les propriétaires expérimentent aussi depuis
plusieurs années des cultures énergétiques à vocation
fourragère en collaboration avec Nutrinor, Agrinova et
le Réseau des plantes bio-industrielles du Québec.
Messieurs François Tremblay et Xavier Desmeules
d’Agrinova ont d’ailleurs présenté aux participants la
parcelle d’alpiste roseau dont la biomasse produite fait
l’objet d’un suivi de rendement et de valeur fourragère.
L’alpiste roseau est servi aux vaches taries.

Fourrages sucrés et innovation à la Ferme
Yvon Simard de Laterrière

Jimmy Harvey et les avantages de la fétuque élevée, en arrière plan
une dégustation de breuvage laitier Le Complait (Ferme Rewill).

Cette ferme laitière opte pour une rotation de sept ans
qui débute par quatre ans de prairie en mélange
luzerne - fléole - trèfle, suivi par deux ans d’un mélange
de grains (45 % orge - 35 % pois sec - 20 % orge nue
ou avoine nue) et qui se termine par une année d’orge
grainée. Le propriétaire, M. Yvon Simard, participe
depuis quelques années à des projets d’innovation
avec Agrinova. Un projet terminé en 2013 portait sur
une stratégie alimentaire des vaches laitières basée
sur l’utilisation de fourrages à teneurs plus élevées en
sucres. Les résultats présentés dans le Producteur de
lait québécois de juin 2014 font valoir qu’il est possible
de récolter un fourrage fauché en fin d’après-midi ayant
une teneur plus élevée en sucres, entre 40 et 60 % de
matière sèche et dans un délai de 24 à 28 heures entre
la fauche et la mise en balles. En plus de l’option
d’ensilage en un jour, une seconde option peut donc
être envisagée pour améliorer la valeur nutritive des
fourrages et l’efficacité alimentaire des vaches. Un
autre projet en cours de réalisation a également été
expliqué par M. Jean Girard, agent d’innovation en
production laitière chez Agrinova. L’objectif du projet
est de déterminer si la technique de semis direct d’une
culture mixte de céréales et de pois sur un retour de
prairie permet de contrôler efficacement les mauvaises
herbes annuelles à feuilles larges tout en conservant la
qualité et le volume des grains. Le semis direct sur un
précédent cultural de prairie pourrait devenir un outil de
lutte intégrée aux mauvaises herbes pour les fermes
cultivant à la fois des céréales et des fourrages.
L’amélioration de la structure du sol, la diminution des
interventions au champ et la réduction de l’utilisation
d'herbicides associées au semis direct sur un retour de
prairie constitueraient à la fois un avant age
économique et environnemental.

Lait fourrager, mélange luzerne-fétuque et
alpiste roseau à la Ferme Rewill d’Alma
Propriété de Mme Lucette Lavoie et M.M. Réjean et
Jimmy Har vey, cette ferme laitière familiale se
distingue par la valorisation des fourrages et sa
production de lait fourrager. À la ferme Rewill, la ration
des vaches est composée d’au moins 55 % de la
matière sèche (MS) sous forme de fourrages. Pour
maximiser la consommation de fourrages, les vaches
laitières vont au pâturage et les propriét aires
s’assurent que l’ensilage et le foin sont de bonne
qualité et récoltés jeunes. Puisque la consommation
de MS est maximale le soir, les vaches en lactation
demeurent dans l’ét able le jour. Du fourrage
complémentaire est donné à volonté si la disponibilité
de l’herbe au pâturage est faible. Au début de la
saison, les vaches sont alimentées exclusivement
d’herbe et après quelques semaines, la ration est
basée à 25 % de pâturage et 75 % de balles rondes.
On donne alors en complément de l’ensilage à volonté
directement au pâturage le soir et du foin à volonté
dans l’étable le jour. L’intensité du pâturage est ajustée
selon le besoin des vaches en examinant la qualité et
l’approvisionnement en herbe tandis que les refus sont
fauchés pendant l’été. Les prairies destinées à
l’ensilage sont en mélange 75 % luzerne et 25 %
fétuque élevée. Le cultivar de luzerne utilisé possède
un regain rapide, est adapté à une régie intensive et
arrive pratiquement en même temps que la fétuque au
bon stade de récolte. Pour le foin, les prairies sont à
base de fléole (70 %) en mélange avec 20 % de trèfle
blanc et 10 % de brome inerme. Les pâturages sont
quant à eux à base de trèfle ladino et de fléole. La
régie d’alimentation et la qualité du lait s’y distinguent
à un point tel que la ferme a été sélectionnée pour
approvisionner la laiterie Nutrinor pour la fabrication du

Hélène Brassard, agronome
Conseillère en production animale, MAPAQ
Directrice générale du CQPF
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À METTRE ABSOLUMENT À VOTRE AGENDA
Congrès de l'Association canadienne pour les plantes fourragères (ACPF)
Du 17 au 19 novembre 2014, au Château Bromont, Bromont, Québec
Organisé par le Conseil québécois des plantes fourragères (CQPF)
Le thème de cette année est: L'enjeu fourrager : rendement et compétitivité

LE 17 NOVEMBRE
Deux tours optionnels très enrichissants vous sont offerts :

1) SHERBROOKE
(CIRCUIT ESTRIE) :
Visite d’une entreprise d'exportation
de foin, de fermes laitières, d’une
fromagerie biologique et d’une
laiterie… crème glacée.

OU

2) SUD DE MONTRÉAL
(CIRCUIT MONTÉRÉGIE) :
Visite d'une entreprise d'exportation
de foin, de fermes laitières, et d’une
fromagerie, et une dégustation à une
érablière locale.

LES 18 ET 19 NOVEMBRE
feront place à plusieurs conférences :
• Dr. Doug Karlen, Ames, Iowa. Les avantages des
plantes fourragères pour l'environnement - une
perspective américaine.
• Bill Deen, Université de Guelph. Les constats et les
défis concernant les plantes fourragères.
• Dr. Lester R. Vough, Maryland. Comment améliorer
les rendements fourragers et comment accéder au
marché du foin de commerce de la côte Est des
États-Unis.
• Dr. Yvan Chouinard, Université Laval. Les plantes
fourragères et votre santé.
• Dr. Martin Chantigny, Agriculture et Agroalimentaire
Canada. Les plantes fourragères et l’environnement.

• Dr. Doris Pellerin, Université Laval. Coût et valeur des
fourrages en production laitière.
• M. Cyrille Néron, agr., La Coop fédérée. Les
bioraffineries.
• Mme Claire Bolduc, agr., Présidente de Solidarité
rurale. Les plantes fourragères et le Québec rural.
• M. Denis Riverin, Éco-Luzerne, et M. Denis Legault,
producteur agricole du Lac-Saint-Jean. Quels sont les
bienfaits d’incorporer les plantes fourragères en rotation
avec les cultures de céréales et de légumes.
• Conférenciers de l'Arabie Saoudite et de l'Irlande (à
confirmer). Quels sont les critères recherchés par les
importateurs de foin de commerce de l'Europe du Nord
et du Moyen-Orient?

L’invitation aux commanditaires est sur le site www.canadianfga.ca.
Merci de soutenir nos conférences et de nous aider à faire avancer notre industrie!
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Forum québécois de foin commerciale : le FQFC
Le foin de commerce,
une industrie en développement

mettre en lumière la valeur et l'importance des plantes
fourragères pour l'agriculture et la société. Elle revêt
un intérêt particulier pour le secteur du foin de
commerce. D'abord, lundi le 17, des visites de fermes
de producteurs/commerçants de foin sont au
programme et le mardi, en après-midi, une session
sera consacrée à des présent ations port ant
exclusivement sur le foin de commerce. Les
conférenciers traiteront du marché de la côte Est
américaine et des marchés d'exportations outre-mer.
Ce sera également l’occasion de côtoyer des
entrepreneurs venant de partout au Canada.

Un agriculteur désirant faire du foin de commerce doit être
davantage que simplement producteur de foin. Ce n'est pas
tout de maîtriser la production pour obtenir rendement et
qualité, il doit faire partie de la chaîne de commercialisation
ou, plus souvent, être un maillon de cette chaîne.

Sortir du champ

Les cultures commerciales sont pour la plupart très
structurées avec des mécanismes de prix établis et les
acheteurs accrédités au bout du fil. Ce n'est pas le cas
pour le foin. Le producteur de foin doit être impliqué
dans sa mise en marché. Il devra consacrer du temps
pour s’informer, établir des contacts et connaître les
marchés qu’il souhaite approvisionner.

Activités du FQFC

Une activité organisée par le Forum a eu lieu en janvier
2014 (voir l’Écho fourrager 2014, numéro 1) et d’autres
activités suivront. Profitez de ces occasions pour
rencontrer d'autres producteurs, des entrepreneurs et
pour visiter des acheteurs. Le foin c’est un monde de
contacts. L'affiliation du CQPF à l'ACPF permet de
profiter du programme Agri-Marketing pour organiser
des activités de développement de marché et y
apporter une contribution financière. C'est grâce à ce
programme qu'un projet de mission sur la côte Est
des États-Unis est en planification. Profitez de ces
occasions pour construire votre réseau de contacts,
c'est comme ça qu'une industrie se développe.

Le foin est un produit qu'il est possible de démarquer.
En fait, c'est le producteur qui se démarque par ce que
l'on pourrait appeler sa marque de commerce. Qualité,
format, lots bien identifiés, service, et fiabilité sont
tous des éléments qui contribuent à une marque de
commerce forte.

Des occasions à ne pas rater

Le prochain rendez-vous aura lieu lors du congrès de
l'Association canadienne pour les plantes fourragères
(ACPF) du 17 au 19 novembre 2014 à Bromont. La
rencontre nationale de trois jours sera l'occasion de

Germain Lefebvre, agr.

PROFIL DU DIRECTEUR CHRISTIAN DUCHESNEAU, AGR.
REPRÉSENTANT LE CONSEIL QUÉBÉCOIS DES PLANTES FOURRAGÈRES

Christian demeure à Trois-Rivières avec sa conjointe Nicole Dubois depuis plus de 14 ans
maintenant. Il a obtenu un baccalauréat en agronomie de l’Université Laval en 1992 et son titre
d’agronome la même année. Christian a commencé sa carrière à l’automne 1992 comme
représentant des ventes pour la compagnie Nutrite (aujourd’hui devenue SynAgri), ce qu’il a fait
pendant sept années. Il a également travaillé pour Mapleseed (2000-2007), filière de la compagnie
Pickseed, comme responsable des semences fourragères et de gazon pour le Québec et les
maritimes.
Depuis maintenant six ans, il agit à titre d’Expert fourragères et gazon pour tout le réseau desservi
par la compagnie SynAgri, soit le Québec, l’est de l’Ontario et le nord des États-Unis.
Christian est devenu vice-président du Conseil québécois des plantes fourragères (CQPF) en 2011. En
novembre 2013, il a succédé à M. Germain Lefebvre (ancien président du CQPF) comme directeur
provincial sur le conseil d’administration de l’ACPF (Association canadienne pour les plantes fourragères).
En plus de son travail, il est un sportif dans l’âme, il pratique le badminton, le golf et le patin. De
plus, il n’oublie pas de se réserver du temps chaque automne pour se consacrer à la chasse à
l’orignal, au chevreuil et aux faisans.
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LA
FERTILISATION
EN
SÉLÉNIUM
DU FOURRAGE COMME MOYEN DE SUPPLÉMENTER LA RATION DES VACHES LAITIÈRES
Nos fourrages sont naturellement
pauvres en sélénium

objectif de vérifier l’intérêt d’une fertilisation en Se sur les
fermes laitières de l’Est du Canada.

Le sélénium (Se) est un micronutriment essentiel et une
déficience en Se est observée chez les ruminants nourris
de rations contenant moins de 0,1 mg Se/kg matière sèche
(MS). De façon générale, les aliments cultivés à l’est du
Mississipi et à l’ouest des Rocheuses contiennent moins
de 0,1 mg Se/kg MS. La supplémentation en Se de la
ration, sous formes organique ou inorganique, est une
pratique courante dans l’Est du Canada. La biodisponibilité
du Se de sources organiques est supérieure à celle des
sources inorganiques. La fertilisation en Se serait donc ainsi
plus avantageuse que la supplémentation de la ration en Se
inorganique.

Un essai en parcelles pour
déterminer la dose à appliquer
Des doses de 0, 0,5, 1,0, 1,5, 2,0 et 2,5 kg/ha de
granules de Se à dégagement lent [Selcote Ultra®
contenant 1% de Se] correspondant respectivement à
des doses de 0, 5, 10, 15, 20 et 25 g Se/ha, ont été
appliquées sur des parcelles à Deschambault, Lévis et
Normandin. L’application printanière de Se sous forme de
Selcote Ultra® a causé une augmentation linéaire de la
teneur en Se de la fléole des prés de 1re coupe, et ce,
aux trois sites de l’étude. Elle a de plus eu des effets
résiduels en 2e coupe de l’année d’application et en 1re
coupe de l’année suivant l’application.
En moyenne pour les trois sites, l’application printanière
de 1,0 kg de Selcote Ultra®/ha (10 g Se/ha) a permis de

En Nouvelle-Zélande et en Finlande, on ajoute en effet le Se
aux fertilisants afin d’accroître la teneur en Se des aliments
servis aux animaux et cette pratique s’est avérée efficace
et inoffensive pour l’environnement. Notre projet avait pour

Figure 1 : Effet moyen de l’application de sélénium (Se) sous forme de granules à dégagement lent (Selcote Ultra®) au printemps 2010 sur la teneur en Se de la fléole des
prés aux deux premières coupes de l’année d’application (2010) aux trois sites de l’étude et à la première coupe de l’année suivante (2011) à deux des trois sites.
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LA
FERTILISATION
EN
SÉLÉNIUM
DU FOURRAGE COMME MOYEN DE SUPPLÉMENTER LA RATION DES VACHES LAITIÈRES (SUITE)
produire un fourrage de fléole des prés ayant une
teneur de 0,30 mg Se/kg MS lors de la 1re coupe qui a
suivi l’application et d’une teneur d’environ 0,15 mg
Se/kg MS lors de la 2e coupe de l’année d’application et
de la 1 r e coupe de l’année suivante (Figure 1).
L’application de Se n’a pas eu d’effet sur le rendement
en MS de même que sur les paramètres de valeur
nutritive (N, P, ADF, NDF et digestibilité in vitro de la
matière sèche) du fourrage de fléole des prés.

Les effets positifs d’une supplémentation en Se chez la
vache laitière ainsi que sur les différences entre les
sources organiques et inorganiques de Se ont été
confirmés. L’originalité de notre étude provient du fait
que nous avons comparé l’utilisation de fourrages
enrichis en Se à celle d’un supplément de Se organique
(levures). Des comparaisons avec une source
inorganique de Se et un témoin sans supplément ont
aussi été effectuées. Ainsi, l’utilisation des fourrages
fertilisés en Se a permis d’améliorer le taux d’absorption
du Se par la vache (Figure 2A) et d’augmenter les
teneurs en Se du sérum (Figure 2B) et du lait (Figure
2C). Aussi, la supplémentation en Se, qu’elle soit

L’application printanière de 1 kg de Selcote Ultra®/ha (10
g Se/ha) permet donc de produire du fourrage de fléole
des prés contenant plus de 0,1 mg de Se/kg MS en
première et deuxième coupes de l’année d’application
de même qu’en première coupe de l’année qui suit
l’application. Il serait donc envisageable de remplacer la
supplémentation en Se de la ration des ruminants par la
fertilisation en Se des fourrages afin de fournir du Se
organique à l’animal, d’éviter des problèmes de carence
et de formuler des rations contenant des niveaux
optimaux de Se.

Qu’en disent les vaches?
Il fallait ensuite vérifier l’impact de l’utilisation de ces
fourrages sur les vaches. En ce sens, nous avons
produit des fourrages enrichis en Se et des fourrages
pauvres en Se pour effectuer une expérimentation au
Centre de recherche en sciences animales de
Deschambault. Trente-trois vaches laitières primipares
en deuxième moitié de lactation ont été utilisées pour
tester les traitements alimentaires suivants :
Traitement

Fourrages servis
sous forme d’ensilages

Supplément de Se

Témoin

À faible teneur
en Se1

Aucun

Se ajouté –
inorganique

À faible teneur
en Se1

Se inorganique
(sélénite de sodium)

Se ajouté –
organique /levures

À faible teneur
en Se1

Se provenant de
levures (Sel-Plex®)

Se ajouté –
organique /fourrages

Enrichis en Se2

Aucun

1

0,04 mg de Se/kg MS pour un mélange fléole des prés/luzerne et 0,07 mg de Se/kg MS
pour de la fléole des prés, non fertilisés en Se.

2

1,3 mg de Se/kg MS pour un mélange fléole des prés/luzerne et 1,7 mg de Se/kg MS
pour de la fléole des prés, fertilisés en Se.
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organique ou inorganique (Se ajouté dans la figure), a
permis de diminuer le nombre de cellules somatiques
présentes dans le lait (Figure 2D). Et tout cela, sans
modifier les performances animales; aucun effet de
traitement n’a en effet été constaté sur la consommation
de matière sèche, la production laitière et la quantité de
composantes du lait produite par les vaches.

Conclusions

Les résult ats de cette étude démontrent aux
producteurs laitiers de l’Est du Canada que la
fertilisation en Se permet d’augmenter la teneur en Se
des fourrages, d’améliorer le statut en Se des vaches, et
de produire un lait enrichi en Se, en plus d’être
intéressante du point de vue monétaire. La fertilisation
en Se représente donc une alternative valable à
l’utilisation de suppléments inorganiques ou organiques.
Gaëtan Tremblay
chercheur chez Agriculture et
Agroalimentaire Canada (AAC),
et
Édith Charbonneau,
professeure à l’Université Laval
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Effet de l’utilisation des différentes sources de Se dans les rations de
vaches laitières sur A) le taux d’absorption du Se par les vaches; B) la
teneur en Se du sérum; C) la teneur en Se du lait; et D) la teneur en
cellules somatiques du lait.
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LA RECHERCHE EN BREF
Bouses et pissats des vaches laitières au
pâturage: une source de gaz à effet de
serre surestimée

seigle d’automne, le ray-grass annuel, le trèfle rouge et le
trèfle Kura. Toutefois, peu d’études ont comparé ces
différentes cultures dans la production de maïs ensilage
en semis direct. Une étude a donc été réalisée au
Wisconsin pour mesurer plusieurs attributs du sol de
même que les rendements en matière sèche et en
protéines suite à l’utilisation de ces différentes cultures.
Toutes ces cultures ont permis d’améliorer la qualité des
sols. Les auteurs concluent que le choix d’une culture de
couverture ou de culture permanente dépend des besoins
en aliments et des caractéristiques des champs de chaque
exploitation.

Les bouses et les pissats déposés par les vaches
laitières au pâturage sont une source de protoxyde
d’azote (N 2 O), un important gaz à effet de serre. Au
Canada, on estime actuellement que les émissions
annuelles de N2O provenant de la décomposition des
bouses et de l’urine dans les pâturages comptent pour
11,5% des émissions de N2O de source agricole. Cette
estimation nationale est basée sur un coefficient
d’émission de 2% de l’azote contenu dans les bouses
et l’urine. Ce coefficient, établi par le Groupe d'experts
intergouvernemental sur l'évolution du climat à partir
d’études réalisées surtout en Europe et en
Nouvelle-Zélande, ne tient toutefois pas compte des
différences régionales. Une équipe de chercheurs a
donc voulu préciser ce coefficient d’émission de N2O
pour l’Est du Canada. Ils ont comparé les émissions de
N 2 O sur deux t ypes de sol et à trois périodes
d’application à partir de bouses et de pissats déposés
sur une prairie de graminées. Ils ont conclu que 1) la
contribution des vaches laitières au pâturage à
l’inventaire canadien des émissions de N 2 O était
surestimée et 2) l’inventaire des émissions de N2 O
devrait être modifié pour prendre en compte le type de
sol et avoir des coefficients différents pour les bouses
et les pissats.

Source : Grabber et coll. 2014. Agronomy Journal
106:982-961.

Réaction du dactyle et de la fétuque des
prés au niveau de paissance

La réaction de la plante au degré de paissance varie
considérablement d’une espèce de graminée à l’autre.
Une étude réalisée au W isconsin a évalué les
conséquences de l’étendue de la défoliation (retrait de
la moitié ou de la totalité de la biomasse) lors de la
paissance sur la production fourragère de la fétuque des
prés et du dactyle. Ces résultats montrent qu’en
laissant les bêtes paître la totalité de la biomasse, on
optimise la production de biomasse aérienne tant chez
la fétuque des prés que chez le dactyle, mais qu’on
réduit leur valeur nutritive, allonge l’intervalle séparant
les mises à l’herbe et nuit à la persistance des
graminées.

Source : Rochette et coll. 2014. Journal of Environmental
Quality 43:829-841.

Source: Alber et coll. 2014. Canadian Journal of Plant Science
94:827-833.

Cultures de couverture ou permanentes
dans la production de maïs ensilage

La production de maïs ensilage peut occasionner des
pertes de nutriments par lessivage et ruissellement. Les
risques de pertes peuvent être diminués par l’utilisation
de cultures de couverture ou de cultures permanentes
(« living mulch »). Certaines de ces cultures incluent le

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

À mettre à votre agenda
Journée à foin du CQPF, le 17 septembre 2014 à la Ferme Massicotte Holstein inc. à Champlain

(plus de détails en page 3)

Congrès de l’Association canadienne pour les plantes fourragères, à Bromont les 17, 18
et 19 novembre 2014
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