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• Valeur nutritive 

− Digestibilité de la fibre et énergie/protéine 

• Pérennité des légumineuses 

− Tolérance à l’hiver 

• Empreinte environnementale 

− Gaz à effets de serrre 

− Azote et phospore 

 

 

 

 

 

Enjeux et domaines de recherche 



• Biomasse 

˗ Dégradabilité de la fibre 

• Changement climatique 

− Adaptation 

− Impact au niveau de la ferme 

• Rendement  

− « yield gap » 

o Rendement à la ferme = 30 - 50% du rendement potentiel 

− Peu d’augmentation des rendements p/r au maïs, blé 

 

 

 

 

 

Enjeux et domaines de recherche 
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Approche multidisciplinaire et intégrée 
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- Fourrages pour vache tarie 
- Diminuer les risques de fièvre de lait 

 

- Fourrages sucrés 
- Meilleur équilibre en protéines et énergie 

 

- Fourrages enrichis en sélénium 
- Améliore la santé animale et la santé humaine 

Intégration fourrages - production laitière 

Trois exemples d’innovations 



Un désordre métabolique en début de lactation 
- 5% des vaches à un niveau clinique (fièvre du lait) (USDA, 2002) 
- 66% des vaches à un niveau sous-clinique (Beede, 1992). 
 

En prévention, on sert, 2-3 semaines avant le vêlage, une ration avec 
moins de cations (+) et plus d’anions (-), donc à faible Différence 
Alimentaire Cations - Anions (DACA), pour créer une acidose 
métabolique légère et améliorer le métabolisme du Ca (Goff et al., 1991). 

 
Pour ce, on utilise des sels anioniques mais ils diminuent souvent la 
prise alimentaire. 

Fourrages pour vaches taries - Hypocalcémie 
Intégration fourrages - production laitière: Ex. #1 



Fourrages pour vaches taries - Hypocalcémie 

Bulletin technique disponible sur Agri-Réseau 

Intégration fourrages - production laitière: Ex. #1 

http://www.novalait.ca/pdf/Articles_et_autres_documents/2010-2011/2011-02_Fourrages_faible_DACA.pdf
http://www.novalait.ca/pdf/Articles_et_autres_documents/2010-2011/2011-02_Fourrages_faible_DACA.pdf
http://www.novalait.ca/pdf/Articles_et_autres_documents/2010-2011/2011-02_Fourrages_faible_DACA.pdf


Fourrages pour vaches taries - Hypocalcémie 

Bulletin technique disponible sur Agri-Réseau 

Fléole des prés 

Sur sols pauvres en K 

Fertilisation en Cl. 

Utiliser un foin à faible DACA, plutôt qu’un produit anionique, 

cause une augmentation supplémentaire du revenu net de 

 $34-54/vache/an ($2380-3780/an pour 70 vaches). 

Intégration fourrages - production laitière: Ex. #1 

http://www.novalait.ca/pdf/Articles_et_autres_documents/2010-2011/2011-02_Fourrages_faible_DACA.pdf
http://www.novalait.ca/pdf/Articles_et_autres_documents/2010-2011/2011-02_Fourrages_faible_DACA.pdf
http://www.novalait.ca/pdf/Articles_et_autres_documents/2010-2011/2011-02_Fourrages_faible_DACA.pdf


Pourquoi et comment produire des Fourrages sucrés 
Intégration fourrages - production laitière: Ex. #2 

Sucres solubles élevés 
 Énergie disponible plus élevée 
 Protéines très dégradables 

 

Croissance microbienne dans le rumen 
  permise par la teneur en énergie 
  et en protéines du fourrage 

Fourrage typique (débalancé) 
 Faible énergie disponible 
 Protéines très dégradables 



Article de transfert de technologie: 
 - Le producteur de lait québécois, 2011 
 - Le producteur de lait québécois, 2016 
  - impact économique 

Pourquoi et comment produire des Fourrages sucrés 
Intégration fourrages - production laitière: Ex. #2 

2 webinaires: 
 - Comment cultiver et utiliser les fourrages sucrés 

 La Grappe de recherche laitière, 29 avril 2015 
 - How to produce and use sweet forages 

 Beef Cattle Research Council, 4 mars 2015 

http://lait.org/fichiers/Revue/PLQ-2011-04/recherce.pdf
http://lait.org/fichiers/Revue/PLQ-2011-04/recherce.pdf
http://lait.org/fichiers/Revue/PLQ-2011-04/recherce.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=4KBgP6EOPv4
https://www.youtube.com/watch?v=V-i5iTk9nJU


Pourquoi et comment produire des Fourrages sucrés 
Intégration fourrages - production laitière: Ex. #2 

• La fauche PM, la mise en andains larges, et le choix de l’espèce 

peuvent être utilisés afin d’accroître la teneur en sucres du 

fourrage (+ 2 à 4 unités de %). 

• Une augmentation d’au moins 1 unité de % de la teneur en sucres 

du fourrage peut améliorer la prise alimentaire et la production de 

lait chez la vache. 

• On peut s’attendre à une augmentation de la production laitière 

pouvant atteindre 5% en fonction du stade de lactation de l’animal 

et du taux d’incorporation de fourrage sucré dans la ration. 



• Les sols du Québec sont pauvres en Se. 

• Le Se est ajouté dans l’alimentation. 

Fourrages enrichis en sélénium 
Intégration fourrages - production laitière: Ex. #3 



Selenium applied (g ha
-1

) as Selcote Ultra
®

in the spring 2010
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Fourrages enrichis en sélénium 
Intégration fourrages - production laitière: Ex. #3 

 L’application printanière de 1 kg de Selcote Ultra®/ha (10 g Se/ha) permet 

de produire du fourrage de fléole des prés contenant plus de 0,1 mg de 

Se/kg MS. 



Fourrages enrichis en sélénium 
Intégration fourrages - production laitière: Ex. #3 



Source: Tremblay et al. 2015. Agron. J. 107:211-220. 

Fourrages enrichis en sélénium 
Intégration fourrages - production laitière: Ex. #3 

Article de transfert de technologie: 
 - Le producteur de lait québécois, 2015 

http://lait.org/fichiers/Revue/PLQ-2015-03/recherche.pdf
http://lait.org/fichiers/Revue/PLQ-2015-03/recherche.pdf
http://lait.org/fichiers/Revue/PLQ-2015-03/recherche.pdf
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- Impact de la gestion de coupe sur le rendement, la valeur nutritive et la 

persistance de mélanges luzerne-graminées dans 3 éco-zones 
• Grappe laitière: « Évaluation agro-environnementale des exploitations laitières 

canadiennes: Vers l'éco-efficience de la gestion des cultures fourragères et du fumier » 

Exemples de projets en cours 
Intégration fourrages - production laitière 

• 4 mélanges: 1- luzerne pure 

   2- luzerne + fléole des prés 

   3- luzerne + fétuque élevée 

   4- luzerne + fléole + fétuque des prés 

• 4 intensités de gestion de coupe (du plus au moins intense): 

1- récolte début bouton de la luzerne, avec une coupe à l’automne 

2-   sans coupe à l’automne 

3- récolte début floraison de la luzerne,  avec une coupe à l’automne 

4-   sans coupe à l’automne 

• Modélisation au niveau de la ferme (N-CyCLES et IFSM) 



Premièrè année de production 

• Début bouton vs. début floraison 
 Rendement: -24% 

 Digestibilité: +7% 

 Protéines brutes: +13% 

 Lait/ha: -14% 

• Luzerne+graminées vs. luzerne 
 Rendement: +19% 

 Digestibilité: Aucun changement 

 Protéines brutes: -17% 

 Lait/ha: +13% 

 Résultats de deuxième et troisièmes années 

requis pour avoir une perspective complète. 

 Information sera utilisée pour évaluer 

l’impact au niveau de la ferme. 

Valeurs annuelles en moyenne sur trois sites:  Normandin, St-Augustin-de-

Desmaures, Ste-Anne-de-Bellevue 

 



IFSM 
(Rotz et al., 2005) 

Rotz et al., 2010 
•  Developpé au USDA par Alan Rotz depuis 2005. 

• Analyse des pratiques agronomiques sur les fermes laitières 

 



- Amélioration des graminées fourragères dans un contexte de 

changements climatiques 
• FRQNT – Novalait 

• Phase végétale 

• 6 mélanges binaires d’une graminée avec la luzerne 

• 3 sites, 3 ans, mesure de rendement et de valeur nutritive 

• Phase animale 

• Fléole des prés vs. Fétuque élevée 

• Université Laval, Deschambeault 

 

19 

- Impact de la gestion de coupe sur le rendement, la valeur nutritive et la 

persistance de mélanges luzerne-graminées dans 3 éco-zones 
• Grappe laitière: « Évaluation agro-environnementale des exploitations laitières 

canadiennes: Vers l'éco-efficience de la gestion des cultures fourragères et du fumier » 

Exemples de projets en cours 
Intégration fourrages - production laitière 



- Augmentation de l’énergie des fourrages canadiens alimentés à de 

vaches laitières à haute production 

 Grappe laitière (2016-2017) 

 Trois volets: 

• Améliorer le ratio entre énergie rapidement disponible et protéine par 

sélection génétique 

• Identifier des pratiques pour maximiser le ratio entre énergie 

rapidement disponible et protéine 

• Développer des outils d’aide à la décision pour la régie de coupe 
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Nouveau projet 
Intégration fourrages - production laitière 



• Valeur nutritive 

• Pérennité 

• Environnement 
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Approche multidisciplinaire et intégrée 

Pratiques 

Cultivars 

Agronomie 

Amélioration génétique 

Écophysiologie 

Biochimie 

Nutrition animale 

Biologie moléculaire 

Agroenvironnement 
(sol, air, eau) 

AAC - Québec 

Alimentation animale 

AAC – Sherbrooke 

Université Laval 

Analyse de systèmes 

Approche multidisciplinaire et intégrée 



Merci ! 
De votre attention. 

 

 

 

 

Questions, commentaires? 
 

Pour plus d’information : gilles.belanger@agr.gc.ca 

gaetan.tremblay@agr.gc.ca 


