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LE MOT DE LA PRÉSIDENTE
« Donner de la valeur aux
fourrages »
En novembre dernier, le CQPF a
été l’hôte de la conférence et
assemblée générale annuelle de
l'Association canadienne pour
les plantes fourragères (ACPF) sous le thème
« L’enjeu fourrager : rendement et compétitivité ».
Le succès de l’évènement a prouvé que le secteur
fourrager en est un de grande importance, non
seulement à cause de son potentiel de développement commercial et bio-industriel, mais aussi par
son impact économique et environnemental
pour les entreprises d'élevage. Il est également
apparu que le manque d'encadrement, de recherche
et de soutien à la production et à la commercialisation est généralisé dans tout le Canada.
Force est d’admettre que les efforts de soutien d’une
production, qu’ils proviennent du secteur privé ou
public, sont proportionnels à la valeur économique
qui lui est accordée. Pour les plantes fourragères, on
rattache très peu leur valeur économique à leurs
bienfaits dans l’alimentation du bétail, à la valeur
du lait à l’épicerie et encore moins à leurs effets
bénéfiques pour les sols et la qualité de l’eau.
On considère simplement que les plantes fourragères valent ce qu’il en coûte pour les produire.
Et, en plus, on parle de coûts de production trop
élevés chez bon nombre de producteurs…

En étant conscient qu’on ne peut reproduire
exactement le modèle d’autres secteurs mieux
structurés, pourrait-on s’attarder à quantifier et
mieux promouvoir les avantages économiques,
agronomiques et environnementaux liés aux
plantes fourragères ?
Comment pouvons-nous soutenir des usages
diversifiés des plantes fourragères et les inclure
dans la boite à outils d’entreprises autres que les
fermes d’élevage, afin d’en augmenter l’impact
économique positif sur tout le secteur agricole ?
Finalement, j’aimerais vous inviter à notre
Assemblée générale annuelle qui aura lieu le
25 février, à Drummondville, dans le cadre de la
Journée d’information scientifique sur les bovins
laitiers et les plantes fourragères 2015. Le soutien
de ses membres permet au CQPF de continuer
à promouvoir, développer et représenter le
secteur des plantes fourragères. Merci à l’avance
de votre présence.
À bientôt,
Nathalie Gentesse, M.Sc., agr.,
Bélisle Solution Nutrition
Présidente du Conseil québécois des plantes fourragères
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DES NOUVELLES DU CQPF
maillage entre les chercheurs et les entreprises
pour mettre en œuvre des projets de recherche
spécifiques aux fourrages et aux pâturages qui
répondent aux besoins prioritaires du marché et
des utilisateurs. Pour y parvenir, un premier Comité
de validation et de mise en œuvre des priorités de
recherche et de transfert en plantes fourragères a
été mis en place.

L’année 2014 a permis d’avancer pas à pas dans la
réalisation des objectifs que s’est fixés le CQPF
depuis la mise en place de la planification
stratégique 2012-2017 du secteur québécois des
plantes fourragères. Depuis mon arrivée en poste
comme directrice, j’ai été à même de constater que
grâce à la disponibilité et au dévouement des
membres du CQPF, le Québec peut compter sur
une belle et solide organisation pour mettre en
valeur les plantes fourragères et en faire une force
motrice de développement rural. Les valeurs
d’intégrité, de passion, d’engagement, de travail
d’équipe et de sens du résultat qui ont été
postulées dans les règlements généraux mis à jour
en 2013 ont été largement utilisées par les
administrateurs actuels et ceux précédents. Non
seulement ces valeurs se reflètent dans la notoriété
de l’organisation, elles ont également fait en sorte
de faciliter la réalisation de mes mandats. En 2014,
l’implication des membres aux différents comités,
dont ceux touchant l’organisation de la Journée à
foin et de la conférence et assemblée générale
annuelle de l’Association canadienne pour les
plantes fourragères (ACPF), a sans contredit
contribué à faire avancer et évoluer le secteur. Ainsi,
plus de 140 participants ont assisté à la Journée à
foin 2014 du CQPF dont le thème a permis de lancer
une grande réflexion sur le choix de s’équiper, de
produire ou d’acheter des fourrages. Des
producteurs laitiers ont d’ailleurs pu y témoigner de
leur stratégie d’approvisionnement. La conférence
de l’ACPF a permis, quant à elle, de faire ressortir un
consensus et de franchir un pas important pour
rallier les intervenants du secteur et discuter des
enjeux économiques qui touchent les producteurs
et utilisateurs de fourrages.

La création du Forum québécois du foin
commercial a été consolidée grâce à la mise en
ligne du Répertoire Foin de commerce sur le site
Web du CQPF et grâce à des visites exploratoires
en Ontario qui ont eu lieu en janvier 2014. Les 11
adhérents au Forum, motivés par le désir de
développer le commerce de foin, ont collaboré à
l’élaboration d’un projet qui devrait débuter à
l’hiver 2015 et portant sur l’amélioration de la
compétitivité du secteur québécois de foin
commercial par des activités de mobilisation et de
concertation.
Pour finir, même si je connaissais déjà bien
l’organisation avant mon entrée en fonction, j’ai
découvert certaines facettes du CQPF. Par exemple,
étiez-vous au courant que la gestion financière et
administrative du Réseau d’essais de cultivars de
plantes fourragères au Québec est intégrée au sein
du CQPF? Et même si les essais et la diffusion sont
sous la supervision du Comité plantes fourragères
du CRAAQ, le CQPF a le mandat de coordonner et
optimiser la réalisation des essais. En raison de
changements récents à l’Agence canadienne
d’inspection des aliments qui touchent les essais
préalables à l'enregistrement de nouveaux cultivars,
un exercice de consultation auprès des partenaires
du CQPF aura d’ailleurs lieu au cours de la
prochaine année. Pour assurer la continuité du
Réseau, le CQPF veut mettre en place un groupe de
travail auquel les associations de producteurs, les
semenciers et les membres de l'Atelier cultivars du
CRAAQ participeraient. La situation actuelle
représente une opportunité de repenser le Réseau
d’essais de cultivars de plantes fourragères qui est
une composante importante du paysage agricole
québécois depuis plusieurs décennies.

Cette année, en plus de pouvoir compter sur la
plume de plusieurs de nos membres pour rédiger la
Chronique du CQPF de la Terre de chez nous,
certains membres et partenaires du CQPF ont
accepté de contribuer à la publication de la nouvelle
Chronique Experts fourragers du Bulletin des
agriculteurs.
La gestion serrée des finances du CQPF durant la
dernière année permet de dégager une marge de
manœuvre pour démarrer de nouveaux projets au
cours des prochains mois et prioriser des actions
qui vont favoriser la croissance et la compétitivité
du secteur. À ce sujet, une initiative a été entamée
depuis le printemps dernier dans le but d’établir un

Bonne et heureuse année fourragère 2015 !
Hélène Brassard,
Directrice générale
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
INVITATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU CQPF
---------------------------------------------------------

Hôtel et suites Le Dauphin
600, boul. Saint-Joseph, Drummondville (Québec) J2C 2C1
Mercredi 25 février 2015, de 11 h à 12 h
---------------------------------------------------------

Tous les membres du Conseil québécois des plantes fourragères sont convoqués à l’Assemblée générale
annuelle (AGA) le 25 février 2015 à l’Hôtel et suites Le Dauphin de Drummondville, à compter de 11 h.
En nouveauté cette année, l’assemblée aura lieu dans le cadre de la journée d'information scientifique sur les bovins laitiers et les plantes fourragères du CRAAQ. Vous pourrez donc profiter de
votre présence à l’AGA du CQPF pour assister aux diverses conférences sur la production, la
conservation et l’utilisation des fourrages en production laitière. Les conférences de l’avant-midi
vont débuter à 8 h 45 et se termineront juste à temps pour l’AGA de 11 h. Les conférences de
l’après-midi reprendront à 13 h.
La participation à l’AGA du CQPF est gratuite. Suite à l’AGA, le repas du midi sera servi sur place pour
les participants inscrits à la journée d'information scientifique sur les bovins laitiers et les plantes
fourragères du CRAAQ. Puisque les différents points à l’ordre du jour devront être traités dans un
délai d’une heure, le dernier procès-verbal du 12 février 2014 devra avoir été lu par les participants
avant l’AGA. Ce dernier est transmis aux membres en même temps que la première parution 2015
de L’Écho fourrager.

ORDRE DU JOUR DE L’AGA
1. Mot de bienvenue, ouverture de la réunion
et présentation des membres du CA
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour

8. Planification stratégique du secteur québécois
des plantes fouragères

3. Adoption et suites du procès-verbal de
l’assemblée générale du 12 février 2014
4. Rapport de la présidente

10. Résolution et questions

5. Présentation et adoption des états financiers
6. Prévisions budgétaires 2015
7. Comité « Foin de commerce »

9. Rapports des examinateurs internes
11. Divers
12. Élection de membres au conseil d’administration
13. Élection des examinateurs internes pour 2015
14. Levée de la réunion d’affaires

L’HORAIRE DE L’ÉVÉNEMENT EST DÉTAILLÉ AU :
www.craaq.qc.ca/Evenements-du-CRAAQ/journee-d_informationscientifique-sur-les-bovins-laitiers-et-les-plantes-fourrageres/e/2146#tab_tab-en-detail

4

RETOUR SUR

LA JOURNÉE À FOIN 2014
Acheter ou produire ses fourrages
Champlain – Plus de 140 participants ont assisté à
la Journée à foin annuelle du Conseil québécois
des plantes fourragères (CQPF). Au cœur de la
journée, une grande discussion sur s’équiper,
produire ou acheter ses fourrages. Des
producteurs laitiers ont témoigné de leur
expérience relativement à leur stratégie
d’approvisionnement en fourrages. En après-midi,
les participants étaient conviés à des ateliers et
une dizaine d’exposants présentaient leurs
nouveautés.

fourrages de l’extérieur. La majorité des fourrages
est achetée de deux fournisseurs et les travaux
sont tous réalisés à forfait. Le parc de machinerie
est ainsi maintenu au minimum. Ici aussi, la Ferme
Massicotte connaît ses coûts de production.
Marco Rodrigue et Marie-Claude Marcoux, à
Saint-Valérien-de-Milton, ne possèdent aucune terre
et ils achètent donc tout leur foin. Avant de conclure
un achat, on conseille de demander l’analyse du
fourrage. Puisque tout leur achat de foin se fait à
l’automne, cela crée une pression financière sur
l’entreprise. Par contre, cela leur permet d’effectuer
une bonne planification financière.

De Saint-Charles-sur-Richelieu, le producteur laitier
Stéphane Blanchette achète tout son foin au
Manitoba. Plusieurs raisons l’ont amené à délaisser
la culture de ses fourrages. Le rendement des
fourrages sur le type de sol qu’il cultive n’était pas
au rendez-vous; il privilégie donc d’autres cultures
sur ses terres. Il mentionne aussi avoir simplifié le
travail et réussi à réduire son parc de machinerie;
plusieurs des travaux se réalisent à forfait.
Stéphane Blanchette croit que les producteurs
devraient mieux connaître leur coût de production
de fourrage. « Il faut aussi développer un système
pour classifier le foin au Québec. Je n’ai pas de
problème à payer pour du foin de qualité »,
assure-t-il.

À Upton, à la ferme Molenaar inc., Jean-François
Molenaar ajoute qu’en plus de réduire la taille du
parc de machinerie et les besoins en main-d’œuvre,
l’approvisionnement en foin de l’extérieur lui
permet d’être plus efficace dans son travail. Enfin,
le conseiller en gestion de l’UPA de la Mauricie,
Martin Lanneville a conclu qu’il peut être rentable
pour une entreprise de ne pas cultiver ses
fourrages, mais qu’il faut pour ce faire bien
connaître son coût de production.
Martine Giguère, agr.
Journaliste à La Terre de chez nous

À Champlain, à la Ferme Massicotte Holstein,
Roger Massicotte a expliqué que leur modèle
d’affaires reposait sur un approvisionnement des

Plus de 140 participants ont assisté à la Journée à foin annuelle du Conseil
québécois des plantes fourragères dont le thème était « S’équiper, produire
ou acheter ses fourrages ».

La ferme Massicotte inc. à Champlain était l’hôte de la Journée du foin CQPF.
Crédits photos : Martine Giguère/TCN
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CONGRÈS DE L’ASSOCIATION CANADIENNE
POUR LES PLANTES FOURRAGÈRES

plantes fourragères. Tous ont reconnu l'importance
d'une voix commune qui rassemble l’ensemble du
pays par l'entremise d'une association nationale. En
tant qu’organisation nationale, l’ACPF a pour objectif
de promouvoir le secteur des plantes fourragères et
de favoriser son développement.

Les 17, 18 et 19 novembre derniers, s’est tenue à
Bromont la conférence et assemblée générale
annuelle de l'Association canadienne pour les plantes fourragères (ACPF) sous le thème « L’enjeu
fourrager : rendement et compétitivité ».
Cet important congrès a permis aux gens de l'Ouest
canadien de mieux comprendre la réalité du secteur
québécois des plantes fourragères, dominé par la
consommation des fourrages par les troupeaux
laitiers. Les gens de l'Est ont pu discuter des réalités vécues dans les autres provinces canadiennes.

Au programme, sur deux journées, 18 conférences
de haut niveau ont été présentées. Ces dernières
sont disponibles au :
www.canadianfga.ca/events/event-proceedings2/2014-event-proceedings-bromont-quebec/

Il est ressorti du congrès que le secteur fourrager
en est un de grande importance, non seulement à
cause de son potentiel de développement commercial et bio-industriel, mais aussi par son impact
économique et environnemental pour les entreprises d'élevage. Il est également apparu qu'à la
base, le manque d'encadrement, de recherche et
de soutien à la production et à la commercialisation
est généralisé dans tout le pays.

Le compte-rendu des deux circuits de visites de ferme,
en Montérégie et en Estrie, sera bientôt disponible sur
le site internet du CQPF.

Hélène Brassard,
Directrice générale du CQPF

Depuis maintenant cinq ans, cet évènement se
veut un endroit de transfert de connaissances, mais
également un lieu de rencontre de décideurs, en
provenance de partout au Canada, pour sensibiliser
et discuter des enjeux et de l’avenir réservé aux
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VISITES DE FERMES LORS DU CONGRÈS DE L’ACPF
Le 17 novembre dernier, les participants au Congrès
de l’Association canadienne pour les plantes fourragères ont profité de deux circuits de visite de
fermes soit en Estrie et en Montérégie.

Les participants ont discuté de génétique Holstein
et de ses exigences avec Thierry Jaton de la Ferme
Provetaz. Les membres de la Ferme Beaucyr inc. ont
su démontrer toute l’importance économique
d’une production fourragère de qualité pour une
jeune entreprise laitière.

Les participants ont visité des entreprises spécialisées dans la production et dans le commerce de
plantes fourragères. En Estrie, les membres de
l’entreprise Alain Bouffard et cie ont présenté leur
entreprise et plus spécifiquement leurs deux
séchoirs-déshumidificateurs. Sur l’entreprise Norfoin,
Luc Normandin et ses partenaires ont démontré
leur savoir-faire avec le séchoir alimenté à la
biomasse, fruit de leur confection.

Les congressistes ont pu soit découvrir le bon goût
de la crème glacée Coaticook ou se sucrer le bec à
l’Érablière Le Murmure du Printemps inc. de Dunham.
Les entreprises visitées ont su transmettre aux
participants leur amour de l’agriculture, leur capacité
d’adaptation, l’innovation et le dépassement qui
marquent leur décision, leur volonté à fournir un
produit de qualité et l’importance de la nouvelle
génération dans la poursuite de leurs activités. Nous
les remercions pour leur grande générosité.

Les participants ont pu déguster d’excellents fromages
des fromageries de la Station à Compton et Au gré
des champs à Saint-Jean-sur-Richelieu. En plus
d’approfondir leur connaissance dans la production
laitière biologique pour la transformation fromagère,
ils ont échangé sur la production et la commercialisation des fromages du Québec.

Huguette Martel,
Agronome, MAPAQ Estrie

Dans chaque circuit, les participants ont visité une
entreprise de grande dimension. À la Ferme Breault
et Frères inc., entreprise de 350 vaches, M. Breault
nous a présenté son excellente régie d’entreposage,
gage d’un ensilage de qualité. Chez Les Fermes
Streule inc., les 4 robots de traite pour 240 vaches
et la machinerie fourragère ont attiré l’attention
des participants.

Ferme Norfoin inc., à Saint-Césaire
Crédit photo : Germain Lefebvre

Ferme Breault et Frères inc. de Compton
Crédit photo : Huguette Martel
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LE FORUM QUÉBÉCOIS DU FOIN COMMERCIAL : LE FQFC
ellement de leurs expériences. La troisième activité
se fera à l’automne: une journée d’information
concernant le séchage du foin et les types de
séchoirs disponibles. La constance de la qualité
étant un critère déterminant pour la commercialisation des fourrages, cette activité sera sûrement
appréciée et enrichissante pour tous les participants.

Rencontre d’échanges : « La raison d’être
du forum est la force du regroupement »
Le 16 décembre dernier au bureau du MAPAQ de
Saint-Hyacinthe a eu lieu une rencontre
d’échanges organisée par le Forum québécois du
foin commercial (FQFC). Plusieurs adhérents au
Forum ainsi que quelques observateurs invités
étaient présents à cette rencontre. Quelques-uns
des invités ont profité de l’occasion pour adhérer
au Forum en fin de rencontre. Le dynamisme et
l’intérêt des adhérents démontrent la pertinence
d’un tel regroupement.

Le Congrès de l’Association canadienne
des plantes fourragères (novembre 2014)
Réuni pour une première fois au Québec, ce congrès
a réuni à Bromont des producteurs et exportateurs
de foin venant de toutes les provinces. Lors de
l'après-midi dédié au foin commercial, quatre conférenciers nous ont entretenus sur la production
québécoise, sur l’exportation aux États-Unis, en
Chine, au Moyen-Orient et en Angleterre.

PROJETS DU FORUM
---------------------------------------------------------

Dans le but d’améliorer la compétitivité
du secteur québécois du foin commercial,
des activités de mobilisation et de concertation seront incluses dans le cadre
d’un projet global. La phase 1 de ce
projet se divise en trois étapes :

Ces conférences sont disponibles au lien suivant :
www.canadianfga.ca/events/event-proceedings2/2014-event-proceedings-bromont-quebec/

1. L’organisation et la tenue d’activités
mobilisatrices

Les participants au congrès ont également pu visiter
deux entreprises membres du FQFC. Il s’agit de
l’entreprise Norfoin (Luc Normandin) et de
l’entreprise Bouffard HayStack (famille Bouffard). Un
congrès très enrichissant pour tous les participants.

2. L’élaboration d’un guide de caractérisation des produits fourragers
3. La diffusion d’informations-clés pour
les adhérents du Forum

Lien Web du

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

Forum québécois du foin commercial

ACTIVITÉS

Prenez quelques minutes pour visiter le site Web du
Forum. Vous y trouverez une foule d’informations
pertinentes concernant l’industrie, le Forum et ses
adhérents.

Le forum entrevoit organiser trois activités au cours
de l’année 2015. La première activité au printemps
sera une mission de reconnaissance sur la côte Est
américaine. Cette mission permettra de promouvoir
le foin du Québec, de mieux connaître les exigences
des acheteurs et d’établir des contacts. La deuxième activité aura lieu à l’été : une clinique de récolte
et de conservation de foin commercial. Cette
clinique permettra aux participants d’échanger mutu-

www.cqpf.ca/le-foin-de-commerce/repertoire
Richard Miville,
Agronome
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ESPACE BOEUF
Les producteurs de bœuf du Québec ont accès à
un tout nouveau site de partage d’information et
de réseautage: La page Facebook Espace Bœuf.

Son grand potentiel pour le réseautage associé à sa
rapidité de diffusion en fait un outil de choix pour
mettre en lien les différents acteurs du secteur
bovin québécois.

À l’initiative de Mesdames Line Therrien et Geneviève
Dubuc, membres d’un comité de producteurs de
veaux d’embouche du Centre-du-Québec, cette
page est un lieu de discussion et de partage sur
des sujets techniques, économiques de même
que sur l’actualité en production bovine.

Pour en savoir plus, rendez-vous à l’adresse suivante :
www.facebook.com/espaceboeuf

À mettre à votre agenda
Assemblée générale annuelle du CQPF le 25 février 2015 à l’Hôtel et suites Le Dauphin
(Drummondville) de 11 h à 12 h. L’assemblée aura lieu dans le cadre de la Journée d'information
scientifique sur les bovins laitiers et les plantes fourragères du CRAAQ.
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CHRONIQUE CHAMP LIBRE
CHAMP LIBRE EN PHOTOS ... OÙ L’IMAGE DIT TOUT

Dans un rang pas très loin de Saint-Hyacinthe, on alimente
généreusement le delta de la rivière Amyot.

Une branche d'arbre emportée avec la crue printanière s'est accrochée
bien solidement dans ce gênant delta.

Cette chronique photo fait suite à la chronique Champ Libre
parue dans l’édition de janvier 2014 (Écho fourrager, 2014,
no 1, p.8-9). Retournez-y, vous y verrez la photo prise au
même endroit en août 2013. On y devinait un delta formé
dans la non moins majestueuse rivière Richelieu à
l'embouchure de la rivière Amyot. Rivière qui, je vous le
rappelle, draine à peine quelques milliers d'hectares de nos
meilleures terres.

ce printemps. Une branche d'arbre emportée avec la crue
printanière s'est accrochée bien solidement dans ce gênant
delta. Elle y a passé tout l'été. Une fausse débâcle à la fin
de décembre l'a emportée. La petite gêne n'aura duré que
cet été.
Toujours au printemps 2014, pas très loin dans un rang de
Saint-Hyacinthe, on alimente généreusement le delta de la
rivière Amyot ou un autre...

Il fallait quand même faire un petit effort pour apprécier ce
dépôt d'alluvions arraché à nos meilleures terres. Comme
la nature n'est pas ingrate, elle nous l'a mis en pleine face

Un passif économique, environnemental, social
et générationnel.

Lac Saint-Jean, ce champ de luzerne/graminées ne laissera pas une
once de terre se rendre au Lac.

Au printemps 2014 dans la région de Saint-Hyacinthe, les sols couverts
de prairies n'ont pas été emportés à la fonte des neiges.

Pendant ce temps, quelque part au Lac-Saint-Jean, ce
champ de luzerne/graminées ne laissera pas une once de
terre se rendre au Lac... Toujours au printemps 2014 dans
la région de Saint-Hyacinthe, ces arbres splendides et les
sols couverts de prairies qu'ils surplombent n'ont pas été
emportés à la fonte des neiges.

Diminuer le passif à long terme de notre patrimoine sol
une responsabilité de tous.
Suite et fin du feuilleton du delta dans la prochaine édition
de l'Écho fourrager.

Un actif économique, environnemental, social
et générationnel.
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LA RECHERCHE EN BREF
Diminution des rendements
fourragers en Saskatchewan

avait un potentiel de rendement intéressant pour
les pays scandinaves. De plus, sa valeur nutritive se
comparait à celle du ray-grass vivace. Malgré le
potentiel intéressant du festulolium, les auteurs de
l’étude font preuve de prudence. Ils estiment que la
fléole des prés continuera de jouer un rôle important en Norvège.

Les rendements fourragers stagnent depuis plusieurs
années au Québec. La situation n’est guère mieux en
Saskatchewan. Les rendements y ont diminué de
21 kg par année entre 1967 et 2009. Des chercheurs
de cette province ont examiné les causes de cette
baisse de rendement. Ils ont démontré qu’il existe
une corrélation positive entre l’utilisation efficace
des précipitations pour la production de foin et la
superficie des jachères estivales en Saskatchewan,
qui a reculé de 75 % pendant cette période. Les
plantes fourragères pérennes, grâce à leurs racines
profondes, profiteraient de l’eau en profondeur accumulée lors des jachères. Les auteurs concluent que
la diminution du rendement fourrager est reliée à la
réduction des jachères estivales dans les systèmes
d’assolement contemporains en Saskatchewan.
Cette analyse de la baisse des rendements fourragers
en Saskatchewan démontre bien comment une
modification des systèmes de culture peut affecter
les rendements fourragers.

Source : Østrem et al. 2014. Grass and Forage Science (sous presse).

FÉTUQUE ÉLEVÉE OU FÉTUQUE DES
PRÉS POUR LES PATURAGES ?
Dans une étude américaine réalisée au Wisconsin,
les pâturages de fétuque élevée avaient un rendement en fourrage plus élevé et une digestibilité
plus faible que ceux de fétuque des prés. Les pâturages de fétuque élevée permettaient donc un gain
moyen quotidien par animal plus faible, mais
supportaient une plus grande charge de bétail à
l’hectare de sorte que le gain animal à l’hectare
était similaire à celui observé sur pâturage de
fétuque des prés. L’inclusion de trèfle blanc avec
une ou l’autre des graminées causait une amélioration de la valeur nutritive, mais une diminution du
rendement en fourrage. Les auteurs de cette étude
concluent que la fétuque élevée et la fétuque des
prés sont donc bien adaptées au pâturage en rotation au Wisconsin et qu’elles permettent des gains
animaux par hectare similaires.

Source : Jefferson et Larson. 2014. Canadian Journal of Plant
Science 94:1157-1160.

FESTUOLIUM, UNE NOUVELLE
OPTION POUR LA NORVÈGE ?
Le festulolium est une graminée fourragère issue
d’un croisement avec, d’une part, la fétuque élevée
ou la fétuque des prés et, d’autre part, le ray-grass
vivace. On espère ainsi combiner l’excellente
valeur nutritive du ray-grass vivace avec la rusticité
de la fétuque. Le développement du festulolium
s’est surtout fait en France, au Royaume-Uni et au
Wisconsin. Tout comme au Québec, la fléole des
prés est la principale graminée fourragère en
Norvège. La prédominance de la fléole des prés y
est toutefois remise en question avec le réchauffement climatique prévu. Les chercheurs norvégiens
sont donc à la recherche d’une alternative. Suite à
une étude récente, ils ont conclu que le festulolium

Source : Schaefer et al. 2014. Agronomy Journal 106:1902-1910.

Gilles Bélanger et Gaëtan Tremblay,
Chercheurs, Agriculture et Agroalimentaire Canada, Québec
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GRANDS PARTENAIRES

PARTENAIRES PLATINE
R

MEMBRES ASSOCIÉS
Ag-Pro

Le Bulletin des agriculteurs

Agribrands Purina

La Coop Purdel

Agri-Marketing Corp.

La Terre de chez nous

Agrinova

Les Machineries Pronovost Inc.

Analyse Nira inc.

Nutreco

Fédération des producteurs de cultures
commerciales du Québec

Pedigrain

Kuhn Farm Machinery Inc.

Semican

Kverneland Group Canada Inc.

Shur-Gain

Pioneer Hi-Bred Ltd
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