L'ÉCHO

FOURRAGER

Conseil Québécois des plantes fourragères
2016, NUMÉRO 3

Le mot de la présidente
Solidifier les assises
En 2010, le CQPF faisait publiquement le constat que les
plantes fourragères sont un
cœur invisible pour l’agriculture
québécoise et qu’elles constituent le « nerf de la guerre » pour plusieurs milliers
d’entreprises agricoles. Malgré cela, elles sont
rarement la priorité de quiconque.1

Au Québec, quelques structures de recherche et
de transfert sont déjà en place. Pourrait-on espérer
que l’une ou plusieurs d’entre elles prennent sous
son aile le secteur des plantes fourragères? Que
les centres de recherche reproduisent les modèles
déjà bien maîtrisés pour les autres productions et
fassent des plantes fourragères un atout dans leur
portefeuille d’activités? L’idée est lancée…

En 2011, le CQPF s’est dit : « Ça prend un plan,
une stratégie pour que les producteurs québécois
obtiennent la pleine performance de cette production, la rentabilise tout en participant à la durabilité de l’agriculture québécoise. » De grands axes
d’orientation ont alors été déterminés afin de mieux
utiliser les plantes fourragères, développer le potentiel commercial et positionner le secteur dans les
politiques agricoles.2

Finalement, j’aimerais vous inviter à la Journée
à foin du CQPF qui aura lieu le 13 septembre
prochain. Cette année, Norfoin Inc. de Saint-Césaire
nous accueillera. Le thème sera Du foin dans votre
rotation. Les propriétaires nous expliqueront leur
modèle d’affaires basé sur la production, l’achat,
la transformation et la commercialisation de foin.
C’est un rendez-vous à ne pas manquer!

Par ailleurs, les ressources en recherche sont rares,
dispersées et peu coordonnées, constatait le plan
stratégique. En 2016, les priorités de recherche et
de transfert ont été énumérées à travers le dernier projet réalisé par le CQPF. C’est en tentant de
mettre en œuvre ces priorités, par la concertation
de plusieurs intervenants, qu’il devient évident que
tout ceci repose sur des assises bien fragiles pour
un secteur aussi important. Le plus grand atout est
certainement la bonne volonté des intervenants du
secteur, mais les politiques qui pourraient coordonner le secteur efficacement manquent toujours.

Nathalie Gentesse, M.Sc., agr.,
Belisle Solution Nutrition
Présidente du Conseil québécois des plantes fourragères
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Portrait, constats et enjeux du secteur des plantes fourragères
au Québec, CQPF, 2010.
2
Planification stratégique 2012-2017, Secteur québécois des
plantes fourragères, Soutenir le Québec fourrager, CQPF, 2012.
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DES NOUVELLES DU CQPF
Le débat relancé par la mise en marché de luzerne génétiquement
modifiée (OGM) au Québec et au Canada cette année a fait couler beaucoup d’encre. Le CQPF rappelle qu’en 2013, l’Association canadienne
du commerce de semences a publié un plan de coexistence pour aider
les producteurs de foin de l’est du Canada à planifier leur production
de foin, peu importe leur type de régie. Sans prendre position pour ou
contre la luzerne OGM, le guide dresse plutôt les grands principes qui
permettent aux producteurs d’opter pour le type de régie de leur choix
tout en respectant le choix des autres producteurs à proximité. On y
trouve entre autres une liste des « meilleures pratiques de gestion pour
la production de la luzerne génétiquement modifiée ».
Pour consulter le document : http://cdnseed.org/wp-content/
uploads/2013/08/CSTA_CoExist_brochure_FR_web.pdf

Photo : Archives/ TCN

Luzerne OGM

Guide d’identification
des plantes fourragères;
une version web disponible
à tous!
Même si l’application mobile du Guide
d’identification des plantes fourragères n’est
présentement plus disponible, pourquoi ne
pas redécouvrir la version en ligne?
http://www.cqpf.ca/guide/fr/

Le réseau La Coop

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

FORUM QUÉBÉCOIS DU

Photo : Nathalie Gentesse

FOIN COMMERCIAL

Les participants assistent à un chantier de foin à la Ferme Lumunick.

Producteur de foin, un métier aux multiples facettes
Le Forum québécois du foin commercial a réuni des
producteurs et des commerçants professionnels de
foin à St-Hugues pour parler d’affaires, de production
et de techniques. La journée était idéale pour assister à un gros chantier de foin à la Ferme Lumunick :
chaude et séchante, pas un nuage à l’horizon.
« Ça sent l’argent! » de dire le très communicatif
M. Luc Dumaine.

ainsi optimiser la période de séchage au champ
ainsi que le pressage des balles. Les spécialistes
préfèrent une vitesse d’exécution plus lente, que ce
soit pour le fanage ou le pressage, pour une meilleure uniformité du produit final.

Des acheteurs professionnels
Les hommes d’affaires ciblent certains critères de
qualité, autant pour le foin qu’ils produisent que
pour celui qu’ils achètent. Le plus souvent, ils ont
acquis leur expérience par essais et erreurs.

Des producteurs professionnels
Ce qui rassemble ces producteurs, c’est leur engagement à faire ce qui doit être fait pour réaliser le
produit de la meilleure qualité, et ainsi en dégager le meilleur prix. Doit-on faner le foin 6-7 fois?
Oui, si ça résulte en un foin plus sec avant l’entreposage, disent-ils. Dans bien des cas, climat québécois oblige, un assèchement supplémentaire à
l’aide d’aménagements spécialisés près des entrepôts sera nécessaire. Un des producteurs dit viser
le seuil maximum de 12 % d’humidité afin d’être
assuré que toutes les balles soient suffisamment
sèches.

Les caractéristiques recherchées pour du foin en
petites balles sont:
- Uniformité des balles
- Petite taille
- Couleur verte
- Contenu en mil (fléole)
- Bien sèches
Ces critères s’appliquent également aux grosses
balles carrées. En aucun cas, les entrepreneurs ne
veulent transiger des balles rondes, du foin ayant
reçu de l’acide pour la conservation ou encore des
balles carrées qui auraient été enrubannées. C’est
une question de préférence des clients, et comme
on le sait, le client est maître!

Le choix des équipements de fenaison et leurs
méthodes d’opération sont scrutés à la loupe. Les
râteaux et faneurs doivent être bien ajustés, de
façon à placer les brins de foin uniformément et
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Des vendeurs professionnels

pu améliorer leurs connaissances pratiques sur
plusieurs sujets : classement des qualités de foin,
relation client-vendeur, séchage du foin, machineries de fenaison en action et répercussion de leurs
ajustements sur le produit final. Bref, chacun se rend
compte qu’il y a de la place pour tous et que l’offre
et la réputation de chaque producteur n’en seront
que meilleures si les informations sont mises en
commun.

Pour d’autres, la relation de confiance avec le client
est primordiale, surtout lorsque ce dernier se trouve
en Floride ou sur la côte Est américaine. Il faut savoir
rendre ses balles de foin attrayantes, faire valoir les
pour et les contre de telle teinte, de telle composition d’espèces fourragères, raconter sa petite histoire. Par exemple, ces balles-ci sont un peu moins
vertes parce qu’elles ont passé cinq jours au champ,
mais la fibre est jeune, fine et appétante.

Photo : Nathalie Gentesse

Pour ceux qui ont un marché à proximité, il est facile
d’inviter les clients à la ferme. Ceux-ci peuvent choisir le lot de foin qui leur plaît, l’échantillonner, le faire
analyser en laboratoire et même parfois en tester
la consommation chez leurs animaux. Il faut savoir
que certains animaux peuvent refuser certains lots
de foin alors que le même produit sera très apprécié
d’un troupeau voisin. Donc pas de panique, il suffit
d’être persévérant lorsqu’on travaille avec du vivant!

Le manque de main-d’œuvre, les équipements nécessaires et la météo sont
des contraintes majeures à la production de foin indique M. Duhaime.

Un marché prêt à s’organiser
En tenant cette activité, le Forum québécois du foin
commercial a touché au besoin criant de démystifier le commerce des plantes fourragères. L’intérêt soutenu et la curiosité des participants, dans
un contexte où les interactions étaient faciles, ont
confirmé l’à-propos d’une telle activité. Ceux-ci ont

L’avenir de la production de foin
On pourrait considérer le foin comme une denrée
essentielle pour plusieurs productions animales.
Le hic, c’est qu’il y a de moins en moins de gens qui
sont intéressés à en produire, selon M. Dumaine,
qui se considère chanceux de profiter de la relève
de son fils, Yannick. Manque de main d’œuvre,
trop d’équipements nécessaires, pas assez de
beau temps sont des contraintes majeures à son
entreprise.

Informations

¹

¹

¹

¹

Plus
d’acheteurs

¹

Meilleure
classification
standard

Le métier de producteur de foin n’attire donc pas
beaucoup de nouvelle relève, à part les fils et filles
de producteurs déjà en affaire et expérimentés.
C’est ce qui fait dire à Luc Dumaine qu’il y a encore
beaucoup d’avenir pour son entreprise. Le marché
sera composé de clients plus gros et de moins en
moins d’entreprises prêtes à les desservir en foin
de qualité, conclut-il.

Plus de
producteurs offrent
de la qualité

Mise en commun
des volumes
de foin

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

Plantes fourragères du CRAAQ
La traditionnelle Tournée annuelle
Plantes fourragères du CRAAQ a eu
lieu les 21 et 22 juin en Estrie.
Avec une participation record de
65 participants par jour et 11 visites,
on peut dire que ce fut deux journées
bien remplies! Cette activité permet
de parfaire ses connaissances,
mais également le réseautage entre
tous les intervenants, chercheurs,
producteurs et conseillers.
La tournée a commencé à la Ferme Bessette et
frères inc. de Waterville, une entreprise laitière de
127 vaches Holstein, qui tire son revenu du lait et
des grandes cultures. Elle produit du lin pour l’alimentation des vaches. Nous avons pu y visiter un
site d’implantation de prairie (luzerne-fléole) avec
du trèfle d’Alexandrie comme plante abri. Ce trèfle
annuel permet une récolte de fourrage de qualité
en plus grande quantité l’année d’implantation. L’essai en cours a pour objectif de valider la dose de
semis (3, 5 et 7 livres/acre) optimale pour le trèfle
d’Alexandrie et de mesurer l’impact sur le rendement, l’implantation et la survie à l’hiver de la prairie.

Sainfoin

Nous avons également visité une parcelle de
démonstration de sainfoin. Nous avons pu constater sa survie à l’hiver, ce qui n’était pas le cas des
anciennes variétés.
Daniel Clément, de la Ferme Madeléo à CookshireEaton, nous a accueillis pour discuter de la culture
du panic érigé. L’entreprise en cultive depuis 2008
avec des rendements variant de 5 à 11 tonnes à
l’hectare selon les champs. Nous avons donc pu
constater toutes les connaissances acquises dans
les dernières années pour surmonter les défis de
production. Le panic érigé est une plante pérenne
qui limite l’érosion des sols, utilise peu de pesticides
et de fertilisation, et améliore la structure des sols.
On peut l’utiliser dans l’alimentation des animaux et
comme litière ou paillis dans les champs de fruits et
légumes. Un projet d’Agriculture et Agroalimentaire
Canada (AAC) est en cours et il a comme objectif de
caractériser biochimiquement et économiquement
différents mélanges de panic érigé et de bois en vue
d’une production de biocombustible solide.
À Scotstown, Rémi Cloutier nous attendait pour
visiter ses pâturages. Entreprise bovine de 110
vaches, M. Cloutier apporte une attention particulière à ses pâturages. Ensemencés avec un
mélange fléole des prés (8%), brome hybride (20%),

Trèfle d’Alexandrie en plante abri, notez la couleur plus jaunâtre de
ses feuilles.
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brome inerme (8%), trèfle ladino (8%), fétuque élevée (8%) et dactyle (4%), ses pâturages sont renouvelés aux six ans. Nous avons pu visiter un site
d’essais de resemis de légumineuses. Au printemps
2015, le semoir APV a été comparé à un semis à la
volée pour l’efficacité d’un semis de trèfle rouge et
de trèfle blanc Kopu II. Les résultats sont à venir,
c’est donc un dossier à suivre!

la ferme possède un nombre d’hectares restreint.
Le renouvellement des prairies se fait aux quatre à
cinq ans suivi de trois ans de maïs ensilage avec
cultures intercalaires.
À Coaticook, la Ferme Yves Boivin et fils inc., entreprise laitière de 130 vaches Holstein, a été l’hôte de
discussion sur la fétuque élevée et la fétuque des
prés. Nous avons discuté de l’établissement des
prairies. Le site était idéal pour parler de doses de
semis de ray-grass. Lors de notre visite, M. Boivin
installait un robot de traite. Il nous a confirmé que
même avec son robot de traite, il pourrait valoriser
autant les plantes fourragères dans l’alimentation
de son troupeau.

Pour clôturer la journée, la tournée s’est arrêtée
au Centre de recherche et de développement de
Sherbrooke (AAC). Nous avons pu y observer plusieurs espèces fourragères qui avaient été ensemencées au printemps; une belle occasion de se
faire l’œil pour identifier différentes espèces fourragères au stade plantule. Stéphanie Durand du Club
agroenvironnemental de l’Estrie (CAE) nous y a présenté un projet en cours de réalisation sur l’indice
de nutrition azotée dans les prairies de graminées
et le maïs ensilage. Elle a profité de l’occasion pour
présenter un important projet de révision des grilles
de référence en matière de fertilisation des cultures.
Un projet de truies au pâturage est également en
cours au Centre de recherche et de développement
de Sherbrooke (AAC).

Martin Lauzon de la Ferme Ferland et frères enr. à
Compton nous a parlé de la fauche et de l’entreposage de ses fourrages. Cette entreprise est reconnue
pour la qualité de l’entreposage de ses ensilages et
de ses luzernières. Ses fourrages ont régulièrement
les meilleures analyses de première coupe autant au
niveau de la maturité que de la fermentation. Le soin
apporté à toutes les étapes de la récolte jusqu’au
recouvrement du silo est gage de succès.

La deuxième journée a commencé à la Ferme
Le C.I.A.R.C. à Coaticook. Nous y avons discuté
de l’importance de la qualité des semis, du choix
des espèces et d’une implantation de trèfle rouge
(multi-coupes et régie intensive) avec 55 % de
mil et du brome hybride Success avec du trèfle
d’Alexandrie comme plante abri. Le rendement des
prairies y est particulièrement important puisque

Gabriel Weiss du CAE et Huguette Martel du
MAPAQ ont présenté un pâturage implanté en trèfle
Kura en 2004. Ce trèfle a la particularité de se développer par rhizomes. C’est ce qui fait son intérêt. Ce
trèfle peut davantage résister aux piétinements et
à la sécheresse. Toutefois, l’absence de semences
sur le marché en limite son adoption. Des essais de
transplantation mécanisée sont en cours.

CENTRE D’EXPERTISE EN
PRODUCTION LAITIÈRE

1-800-BON LAIT
WWW.VALACTA.COM
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Photo : Daphné Touzin et Huguette Martel, MAPAQ

Les bunkers de la Ferme Breault et frères.

Toutes les étapes de la production de foin sont mécanisées, aucune balle
n’est manipulée à la main.

La Ferme Breault et frères de Compton, entreprise
laitière de 475 vaches en lactation avec quelques
300 ha en maïs et 170 ha en luzerne, est reconnue
pour la qualité de ses implantations de luzerne et
la qualité de l’entreposage de ses ensilages. La
régie de quatre coupes par année a été abandonnée
pour revenir à une régie de trois coupes. Messieurs
Breault mettent un grand soin à bien recouvrir à la
fois les côtés et le dessus des bunkers.

légers, en pente et peu profonds. Si nécessaire, les
petites balles sont ensuite mises dans un séchoir
qui fonctionne par déshumidification.
Nous avons clôturé cette dernière journée de la
tournée par la visite d’un essai de semis de luzerne
dans un champ de seigle d’automne en compagnie
de Gabriel de la Ferme Bouffard et cie.
Merci à tous nos hôtes qui ont pris le temps de
nous accueillir et de partager leur savoir, ainsi
qu’aux animateurs qui ont su rendre cette tournée
stimulante et enrichissante.

Nous avons rejoint Alain et Pauline Bouffard de la
Ferme Bouffard et cie, située à Ayer’s Cliff, pour
visiter un site d’entreposage et un séchoir de foin
de commerce. Entreprise très diversifiée, nous
avons pu constater à quel point cette entreprise
est dynamique et bien organisée. Les plantes fourragères sont importantes pour cette entreprise
afin de conserver la qualité de leurs sols qui sont

Le comité d’organisation de la Tournée Plantes
fourragères du CRAAQ 2016
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La recherche en bref
Le sursemis sur sol gelé : le choix du cultivar est-il important?
Le sursemis sur sol gelé, une technique consistant à
ensemencer à la volée sur un sol encore gelé au printemps, permet de réparer des prairies endommagées et d’augmenter la proportion de légumineuses
dans un gazon de graminées. Les dates du sursemis et de l’émergence des plantules sont importantes. En effet, une émergence trop hâtive due à
des températures anormalement élevées suivie de
températures froides peut entraîner une mortalité
et un échec de l’implantation. Le choix du cultivar
permet-il de diminuer ces risques? Des chercheurs
américains du Minnesota ont voulu en savoir davantage. Ils ont comparé 14 cultivars de luzerne pour
leur réponse à la température lors de la germination.
Les températures minimales pour initier la germina-

tion variaient entre les cultivars de -0.6°C à 0.5°C.
Toutefois, la durée du processus de germination
était plus courte pour les cultivars qui avaient une
température minimale plus élevée. Ainsi, choisir des
cultivars ayant une température minimale plus élevée pourrait retarder la germination et diminuer les
risques de gel. Par contre, ces cultivars ont un processus de germination plus rapide, ce qui accélérerait leur émergence et annulerait le délai dû à une
température minimale plus élevée. Les auteurs de
l’étude concluent qu’aucun cultivar de luzerne n’est
supérieur pour maximiser les chances de réussite
du sursemis sur sol gelé.
Source: Jungers et coll. 2016. Crop Science, 56:1-8.

Est-ce que les graines de mauvaises herbes survivent lors
de la fermentation en ensilage?
Les graines de mauvaises herbes qui se retrouvent dans une récolte destinée à l’ensilage doivent
survivre à la fermentation dans l’ensilage, et à la digestion dans le rumen, avant d’être dispersées en
tant que contaminant du fumier. Ainsi, la production de cultures qui sont destinées à l’ensilage pourrait
réduire la dispersion des graines produites par les mauvaises herbes qui échappent au contrôle phytosanitaire. Le but de cette étude réalisée au Québec était d’évaluer la viabilité de sept espèces de mauvaises herbes après leur entreposage dans des mini-silos expérimentaux remplis de maïs ou de luzerne.
Des sachets de nylon contenant chacun cent graines d’une espèce ont été insérés dans une position
aléatoire dans des mini-silos remplis de maïs ou de luzerne et entreposés pendant un, trois ou six mois.
L’expérience comprenait cinq mini-silos par temps d’entreposage ainsi que des graines non traitées.
L’imbibition d’eau par des graines intactes a aussi été évaluée afin de déterminer si elle pouvait être
reliée à la survie dans l’ensilage. Peu de graines de mauvaises herbes étaient viables après trois et six
mois d’entreposage, peu importe le traitement (<0,1 % de toutes les graines testées). Des différences
entre les espèces et le type d’ensilage étaient observables à un mois d’entreposage et n’ont pas pu
être reliées à la perméabilité des graines, telle que mesurée par l’imbibition d’eau. L’ensilage pendant
trois à six mois, ou plus, pourrait être utilisé pour dévitaliser des graines de mauvaises herbes ramassées avec la récolte. Des évaluations subséquentes dans des silos commerciaux pourraient être faites
pour corroborer les résultats.
Source: Simard et Lambert-Beaudet. 2016. Canadian Journal of Plant Science, 96:448-454.

Gilles Bélanger et Gaëtan Tremblay, chercheurs
Agriculture et Agroalimentaire Canada, Québec.
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LE CONSEIL QUÉBÉCOIS
DES PLANTES FOURRAGÈRES
VOUS INVITE À SA JOURNÉE À FOIN
MARDI 13 SEPTEMBRE 2016
LE FOIN DANS VOTRE ROTATION
9 h Accueil et visite des kiosques et de la machinerie
À Norfoin inc., au 174, rang du Bas-de-la-Rivière Sud,
Saint-Césaire (Québec) J0L 1T0
----------------------------------------------------------------

9 h 20

Mot de bienvenue

9 h 30

La culture fourragère et la qualité des sols
Odette Ménard, agronome, ingénieure,
MAPAQ Montérégie

10 h 05

On cultive du foin chez notre voisin :
comment ça fonctionne?
Luc Normandin, Norfoin inc.

10 h 15

Inclure du foin dans les rotations $$$
Réjean Prince, agroéconomiste, MAPAQ Montérégie
Collaborateurs : Gaétan Bonneau et
Franck Djea, agronomes, MAPAQ Montérégie

10 h 50

Avantages des rotations
Anne Vanasse, agronome, Ph. D., Université Laval

11 h 50

Dîner (inscription avant 10 h)

12 h 30

Visite des kiosques et de la machinerie

13 h

L’entreprise Norfoin inc.
Luc, Mathieu et David Normandin, propriétaires

13 h 35

Présentation en simultané de 3 ateliers
(chaque atelier sera présenté 3 fois)
• Atelier compacteur de foin
• Atelier séchoir de foin
• Atelier entreposage et qualité du foin
pour le commerce

15 h 45

Visite libre des installations de Norfoin inc.

COMITÉ ORGANISATEUR
-----------------------------------------Gaétan Bonneau
MAPAQ Montérégie
Laurier Doucet
La Coop fédérée
Benoît Fradin
William Houde
Nathalie Gentesse
Belisle Solution Nutrition
Martine Giguère
La Terre de chez nous
Brigitte Lapierre
La Coop fédérée
Germain Lefebvre
Agro BioContrôle
Audrey Mailloux
Norfoin inc.
Huguette Martel
MAPAQ Estrie
Luc Normandin
Norfoin inc.
Alphonse Pittet
Producteur agricole
------------------------------------------

Inscription en ligne au www.cqpf.ca
30 $/membre, 45 $/non membre et
20 $/étudiant
Pour information
Communiquez au 418 563-1104
info@cqpf.ca
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Nos partenaires financiers!
Grands Partenaires

Partenaires platine

membres associés
Ag-Pro

La vie agricole

Agribrands Purina Canada

La Terre de chez nous

Agri-Marketing Corp.

Les Producteurs de grains du Québec

Agrinova

Machinerie de Ferme Kuhn

Bayer Crop Science

Machinerie Pronovost Inc

Équipement Moreau

Nutreco Canada

Garage Wendel Mathis

Nutrinor

Kubota Canada

Pioneer Hi-Bred

La Coop Comax

Semican

LACTECH
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