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Conseil Québécois des plantes fourragères

FOURRAGER

« On n’est pas des millions, 
mais faut se parler! »

Quoi qu’on en pense, le monde 
du commerce de foin en est un 
très spécialisé pour qui veut en 
faire un revenu décent. Quel est 
le premier critère pour réussir? Il 

faut savoir exactement ce qu’on veut faire, se �xer un 
objectif. L’Étude stratégique sur le développement du 
commerce de produits fourragers pour le marché 
domestique et d’exportation1 trace les orientations 
prioritaires pour le secteur du commerce a�n que, 
individuellement ou en groupe, les producteurs et 
commerçants puissent s’orienter plus rapidement vers 
le succès.

Un des premiers objectifs de cette étude était de créer 
un espace de coordination entre tous les acteurs 
impliqués dans la chaîne de production et de 
commercialisation du foin de commerce. Le CQPF est 
�er de donner suite aux demandes de son comité sur 
le foin de commerce, qui réclamait la création d’une 
« communauté » reliée au commerce. Le Forum 
québécois du foin commercial, qui correspond 
directement à la première action recommandée par 
l’étude, est of�ciellement né le 4 décembre dernier.

Il était rafraîchissant de constater l’enthousiasme des 
participants à échanger avec leurs confrères 
producteurs, transformateurs, transporteurs ou 
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commerçants. Déjà, des visites d’entreprises 
s’organisent alors n’hésitez pas à adhérer aux services 
du Forum dès maintenant. Votre adhésion vous 
permettra d’af�cher gratuitement votre entreprise ainsi 
que vos inventaires de foin à vendre sur le site 
www.cqpf.ca.

Sur un autre plan, je tiens à remercier les nombreux 
partenaires ayant partagé les actions qu’ils ont 
réalisées en lien avec le plan stratégique du secteur 
des plantes fourragères. Une liste de ces réalisations 
sera publiée sous peu. Grâce à votre dynamisme, c’est 
tout le secteur agricole qui progresse.

Finalement, j’aimerais vous inviter à notre Assemblée 
générale annuelle qui aura lieu le 12 février. 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., 
Belisle Solution Nutrition

Présidente du Conseil québécois des plantes 
fourragères

1 Étude stratégique sur le développement du commerce de produits fourragers pour 
le marché domestique et d’exportation, ÉcoRessources, juin 2013. 
(www.cqpf.ca/documentations/rapports)
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Tous les membres du Conseil québécois des plantes fourragères sont convoqués à l’assemblée générale 
annuelle (AGA) le 12 février 2014, à la Place 4213 à Victoriaville à partir de 9 h. L’AGA sera suivie d’un repas 
sur place, au coût de 20 $ (taxes et service compris), payable en argent comptant ou par chèque avant 10 h. 
En après-midi, le comité plantes fourragères du CRAAQ présente sa Demi-journée d’information scienti�que 
sur les fourrages (sans frais). Membres et non-membres sont les bienvenus à toutes ces activités.

INVITATION À L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE ANNUELLE DU CQPF

Place 4213, 13 rue de l’Entente
Victoriaville  G6S 1E4
Mercredi, le 12 février 2014 à 9 h

Ordre du jour de l’AGA

1 - Mot de bienvenue, ouverture de la réunion

2 - Présentation des membres du CA

3 - Lecture et adoption de l'ordre du jour

4 - Lecture et adoption du procès-verbal 
     de l'assemblée générale — 14 février 2013

5 - Suites au procès-verbal

6 - Rapport de la présidente

7 - Adoption des statuts et règlements
    (s’il y a lieu)

8 - Adoption des catégories de membres
    et cotisation (s’il y a lieu)

9 - Rapport des comités

a) Membres et partenariats

b) Communication, Écho Fourrager et site web   
         (www.cqpf.ca)

c) Finances : présentation et adoption
   des états �nanciers

d) Comité foin de commerce

e) Chroniques dans La Terre de chez nous

f) Journée à foin (2013, 2014)

10 - Rapports des examinateurs internes

11 - Association canadienne pour  
       les plantes fourragères

12 - La plani�cation stratégique du secteur 
       des plantes fourragères, suivi

13 - Résolutions et questions

14 - Divers

15 - Élection de membres au conseil d'administration 

16 - Élection des examinateurs internes pour 2014

17 - Levée de la réunion

DEMI-JOURNÉE D’INFORMATION SCIENTIFIQUE SUR LES FOURRAGES
Place 4213, 13 rue de l’Entente, Victoriaville,  G6S 1E4
Mercredi, le 12 février 2014 à 13 h

En après-midi, plusieurs experts et spécialistes présenteront des résultats récents en recherche et développement 
concernant les plantes fourragères. Depuis quinze ans (1998), le comité plantes fourragères du CRAAQ s’associe au CQPF 
pour présenter sa Demi-journée annuelle le même jour et au même endroit que l’AGA du CQPF. Le programme détaillé est 
en ligne. Visitez : http://www.cqpf.ca/actualites/evenements
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Le Conseil québécois des plantes fourragères (CQPF) a été fondé à Saint-Hyacinthe le 14 octobre 1987. Les deux 
premiers présidents, Pierre Fournier (1988-1993) et Pascal Alary (1993-1995), ainsi que plusieurs collaborateurs de la 
première heure ont établi des bases solides pour une organisation dont la mission était au départ d’offrir une voix claire 
et uni�ée pour la valorisation des plantes fourragères au Québec. Récemment, en 2012-2013, le CQPF a modi�é ses 
règlements et clari�é sa mission : « La mission du CQPF est de promouvoir, développer et représenter le secteur des 
plantes fourragères dans les domaines de la production, de la récolte, de la conservation, de l’utilisation et de la 
commercialisation. » De plus, le CQPF a obtenu un appui important de la trentaine de partenaires traditionnels en créant 
trois niveaux de classes de membres corporatifs. Il maintient également une solide base avec plus de 300 membres 
individuels. En 2013, trois des pionniers du CQPF ont quitté le conseil d’administration après de nombreuses années de 
service. Le CQPF les remercie pour leur grand dévouement au secteur des plantes fourragères.

    HOMMAGE À TROIS PIONNIERS DU CQPF

Hommage à 
Germain Lefebvre 
Président du CQPF 
(1995-2013)

Guy est détenteur d’un baccalauréat en bio-agronomie 
de l’Université Laval; il est devenu membre de l’Ordre 
des agronomes du Québec à partir de 1983. Il détient 
également une maîtrise en biologie végétale de 
l’Université Laval (1985) et un doctorat en agronomie de 
l’Université du Missouri-Columbia (1989). Guy a mené 
une brillante carrière comme professeur en plantes 
fourragères à l’Université Laval. Il coordonne les essais 
de cultivars en plantes fourragères sur les parcelles de 
l’Université depuis plus de 20 ans. Il a été vice-doyen 
aux études à la Faculté des sciences de l’agriculture et 

Hommage à
Guy Allard

Trésorier du CQPF
(1993-2013)

Germain a obtenu un diplôme en agronomie à 
l’Université Laval en 1971. Il a œuvré à la Coopérative 
fédérée du Québec avant de démarrer son entreprise, 
Agro-Bio Contrôle, spécialisée dans les produits de 
conservation du foin et de l’ensilage. Il a développé une 
connaissance approfondie des systèmes de 
conservation des fourrages, a donné plusieurs 
conférences sur le sujet et a aidé de nombreux 
producteurs à mieux préserver la qualité des fourrages 
servis aux animaux.

Germain s’est intéressé tôt au CQPF. Dès 1991, il 
commence à participer aux réunions du CQPF. En 
janvier 1995, il devient le troisième président du CQPF. 
Il demeurera à la présidence jusqu’en février 2013. 
Durant ces 18 années comme président du CQPF, 
Germain a bâti un solide appui chez les partenaires 
publics et privés impliqués dans le domaine des 
plantes fourragères. Grâce à ses démarches et ses 
nombreux contacts, le CQPF dispose aujourd’hui 
d’une bonne base �nancière à partir des cotisations 
renouvelées chaque année par les partenaires et les 
membres individuels. Au cours des dernières années, 
il a vu le besoin d’orienter le CQPF vers une structure 
plus moderne. Il a piloté le développement d’un plan 
stratégique. Publié en février 2012 et intitulé Secteur 
québécois des plantes fourragères, Plani�cation 
stratégique 2012-2017, ce plan a pour but de soutenir 
le Québec fourrager, en apportant performance, 
rentabilité, qualité et durabilité à l’agriculture 

québécoise. Au cours de l’année 2012-2013, Germain 
s’est assuré de trouver une relève compétente et 
motivée pour conduire le CQPF au cours des 
prochaines années.

Étant un passionné des plantes fourragères, Germain 
continue à demeurer actif dans le secteur. En décembre 
2013 avec d’autres collaborateurs, il a fondé le Forum 
québécois sur le foin commercial. Ce nouveau Forum a 
pour objectif l’acquisition de connaissances et l’échange 
d’informations a�n de développer la production et la 
commercialisation des produits fourragers. Merci 
Germain de laisser une belle et solide organisation 
comme le CQPF pour mettre en valeur les plantes 
fourragères dans l’agriculture québécoise.
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Réal a obtenu un diplôme en agronomie de l’Université 
Laval en 1968, puis une maîtrise en 1971. Il a complété 
son doctorat en amélioration des plantes fourragères en 
1975. Il a poursuivi une carrière d’améliorateur à 
Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) jusqu’à sa 
retraite en 2010, puis il a continué à temps partiel jusqu’en 
2013. Pendant sa longue carrière à AAC, il a développé 
plusieurs cultivars de plantes fourragères, notamment des 
cultivars plus résistants au froid comme la luzerne Apica. Il 
a aussi été gestionnaire à AAC, jouant le rôle de directeur 
adjoint et directeur par intérim pendant plusieurs années 
au Centre de recherche et de développement sur les sols 
et les grandes cultures à Québec.

Réal a été au cœur de la naissance du CQPF. Il a convoqué 
la réunion de fondation en octobre 1987. Il est devenu le 
premier secrétaire du CQPF et a joué ce rôle pendant 
26 ans…

Huguette Martel, agr, MAPAQ, et Philippe Savoie, agr., ing. AAC

de l’alimentation à l’Université Laval durant la période 
2003-2010. Depuis ce temps, il travaille au Vice-rectorat 
aux ressources humaines à l’Université Laval et il est 
vice-recteur adjoint depuis 2012.

En parallèle à sa carrière académique, Guy a œuvré au 
sein du CQPF à titre de trésorier pendant 20 ans 
(1993-2013). Il a tenu une comptabilité serrée qui a 
permis au CQPF d’avoir une marge de manœuvre pour 
lancer des projets (étude sur le foin de commerce, 
développement d’outils pour mieux connaître les 
plantes fourragères) et développer le plan stratégique 
2012-2017. Il a assuré la pérennité du réseau d’essais 
des plantes fourragères au Québec en trouvant un 
�nancement récurrent et en intégrant la gestion 
�nancière du réseau au sein du CQPF. Par ailleurs, Guy 
est impliqué au niveau international puisqu’il était le 
représentant nord-américain au Congrès international 
des herbages durant la période 2005-2013 et même 
président de l’organisation de 2008 à 2013.

Les membres du CQPF ont apprécié la stabilité que Guy 
a fournie par son travail assidu et de longue haleine au 
niveau des �nances de l’organisme. Il a veillé à la 
croissance en intégrant les responsabilités liées à la TPS 
et la TVQ lorsque le CQPF a augmenté ses revenus et 
les responsabilités pour la gestion de projets et du 
réseau. Merci à Guy pour tout ce temps consacré au 
développement des fourrages au Québec.

Hommage à 
Réal Michaud 

Secrétaire du CQPF 
(1987-2013)

    FORUM FOIN DE COMMERCE
Coordonner les efforts dans le foin de commerce
Le 4 décembre dernier, le comité foin de commerce du 
Conseil québécois des plantes fourragères tenait à 
Drummondville une première rencontre de producteurs 
intéressés par le foin de commerce. Le CQPF a pro�té de 
cette journée d’information pour dévoiler les résultats de 
l’Étude stratégique sur le développement du commerce 
de produits fourragers pour les marchés domestiques 
et d’exportation. Ce rapport, réalisé par la �rme 
ÉcoRessources, avait comme principaux objectifs de faire 
avancer et de comprendre le secteur du foin de commerce, 
d’en dé�nir les enjeux, de dresser un portrait de la sphère 
d’activité, d’évaluer les conditions d’accès aux marchés 
ciblés et d’élaborer un plan d’action. L’absence de 
coordination des acteurs du secteur constitue l’un des 
grands constats de l’étude. C’est la raison pour laquelle le 
comité foin de commerce du CQPF travaille actuellement à 
mettre sur pied un Forum québécois sur le foin commercial. 
L’invitation du Conseil a été bien reçue, car 54 personnes 

sont venues assister à cette journée d’information. « Lors 
de la journée, on s’est vite rendu compte qu’il existait 
un besoin pour un lieu d’échanges », précise Nathalie 
Gentesse, présidente du CQPF.

Le forum représentera un lieu privilégié d’échange de 
renseignements, de formation et de promotion. Les 
membres de ce forum béné�cieront entre autres d’une 
vitrine sur le site Web du CQPF. En fait, on y trouvera le 
pro�l de tous les producteurs membres ainsi qu’une 
description du foin à commercialiser. Ils auront aussi la 
possibilité de participer au comité d’exportation de 
l’Association canadienne pour les plantes fourragères.

Le CQPF avait invité André Larocque, un producteur de 
foin de commerce ontarien, à venir présenter son 
entreprise et à témoigner des avantages de faire partie 
d’un tel forum; celui-ci est membre du Hay Marketing 
Forum. M. Larocque « a insisté sur le fait que le forum 
ontarien permet de promouvoir le secteur du foin commercial 
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Cette année, c’est sous le thème Comment créer un 
engouement pour les fourrages — les dé�s, les pièges et les 
opportunités que le congrès annuel de l’Association 
canadienne pour les plantes fourragères (ACPF) s’est tenu à 
Olds, en Alberta, du 9 au 11 décembre 2013. 

La première journée a été consacrée à la visite d’entreprises 
utilisant différents systèmes fourragers (entreposage, 
séchage et compactage du foin sec pour l’exportation, 
pâturage de graminées indigènes, de céréales coupées ou de 
balles rondes laissées aux champs pendant l’hiver), d’une 
ferme de 18 000 bovins de �nition en parc d’engraissement 
et d’une ferme chevaline. Près de 80 personnes sur les 120 
inscrites au congrès ont participé à cette tournée optionnelle. 

La deuxième journée a été dédiée à des présentations 
portant sur les sujets suivants : 

(1) Le futur et l’importance des plantes fourragères, des 
prairies et des marécages

(2) Les différentes recherches en cours
(3) La situation et le marché des fourragères aux États-Unis
(4) L’exposition laitière mondiale
(5) Comprendre la situation mondiale des fourrages : quels 

sont les dé�s qui attendent les exportateurs?
(6) Qui sont les clients et quels sont leurs besoins? 

En soirée, lors du banquet, une bourse a été remise à Erin 
Anderson, étudiante au secondaire, pour souligner sa 
1ère place à un concours portant sur le thème Comment les 

jeunes de la ville peuvent s’impliquer dans le milieu et la 
gestion agricole. De plus, M. Gilles Bélanger, chercheur à 
Agriculture et Agroalimentaire Canada, s’est vu décerner le 
prix de l’ACPF pour son leadership dans le domaine des 
plantes fourragères au niveau national. 

La dernière journée a débuté avec la mise à jour du dossier 
sur la commercialisation éventuelle de la luzerne Roundup 
Ready dans l’est du Canada. À ce sujet, le statu quo est 
maintenu pour le moment. On a aussi fait mention du 
réseautage industriel des fourrages en Saskatchewan. Par la 
suite, des présentations ont été faites par chaque organisation 
provinciale sur leurs initiatives et leurs recherches dans les 
fourragères. La journée s’est poursuivie par des discussions 
portant sur différentes questions dont : 

(1) Comment l’industrie, le gouvernement et la recherche 
peuvent-ils contribuer à faire reconnaître les plantes 
fourragères comme une culture majeure? 

(2) Quels sont les dé�s, les pièges et les opportunités qui 
peuvent s’y rattacher?

(3) Connaissez-vous vos compétiteurs, le fonctionnement du 
transport, la logistique du système, et que pouvons-nous 
faire pour que l’exportation de foin puisse réussir?

(4) Quels sont les dé�s et les opportunités du marché 
international du foin commercial? 

Le congrès s’est terminé avec l’assemblée générale.
En 2014, le congrès aura lieu… dans notre belle province. 
À suivre… 

Durant la première conférence, M. Marquis Roy a 
présenté l’entreprise laitière qui possède aujourd’hui un 
quota de 152 kg/jour. Achetée en 1999, la ferme a été 
agrandie en 2008 et à nouveau en 2011 avec plus de 
logettes et trois silos tour. Un objectif important est 
d’accroître l’alimentation à base de fourrage. M. Roy 
estime une économie de 150 000 $ d’achats de moulée 
en 2013 par rapport aux méthodes d’alimentation qui 
prévalaient quatorze ans plus tôt. Il accorde une attention 
particulière à la fertilisation des champs et à la qualité 
des sols. Il applique du fumier au printemps, de la chaux 
après la première coupe et parfois à l’automne. Il 
applique un engrais minéral après la deuxième coupe 
des nouvelles prairies. Il loue certaines terres depuis 
plus de dix ans, ce qui permet une bonne remise à 
l’ordre par le drainage, le chaulage et le ramassage 
des roches.  

Le deuxième conférencier, M. Marc Hébert du ministère 
du Développement durable, de l’Environnement, de la 
Faune et des Parcs (MDDEFP), a expliqué le potentiel 
des cendres de bois et autres produits chaulants 
recyclés. Il a noté que plus de 150 000 tonnes de 
cendres sont enfouies annuellement au Québec. 
Lorsque la qualité est contrôlée, plusieurs cendres ont 
une réactivité plus rapide que la chaux agricole, 
contiennent des éléments fertilisants (P-K-S) et sont 
disponibles à un prix généralement inférieur à celui de 
la chaux. Leur utilisation peut réduire les émissions de 
gaz à effet de serre et mérite donc l’attention du 
secteur agricole.

La troisième conférence portait sur les béné�ces des 
amendements calciques pour les sols. Mme Anne 
Vanasse de l’Université Laval a montré l’effet positif du 
chaulage sur les rendements des prairies. Elle suggère 
de bien distinguer les diverses sortes de chaux, surtout 
si l'on veut ajouter du magnésium au sol. La chaux est 
un amendement utile pour les prairies et elle doit être 

appliquée lorsque les sols ont une bonne portance. On 
peut consulter les trois présentations au lien suivant :

 http://www.cqpf.ca/documentations/resumes-de-conferences

Durant la journée, les participants ont visité plusieurs 
kiosques présentés par des membres corporatifs du 
CQPF (William Houde, Pickseed Canada, La Coop 
fédérée, Bélisle Solution Nutrition, Valacta, et Dupont 
Pioneer) et d’autres partenaires (Unicoop, Viridis – 
Environnement, Machinerie Pronovost, La Coop Alliance 
et le Réseau Agri-Conseils). Deux démonstrations au 
champ ont mis en lumière des moyens pour préserver 
la qualité des sols. Madame Nathalie Gaudette 

FORUM FOIN DE COMMERCE (SUITE)

d’Agro-Enviro-Lab et Madame Louise Marie Cloutier de 
William Houde ont fourni des précisions sur l’échantillonnage 
et l’analyse chimique des sols. M. Nicolas Dubuc, un 
expert en machinisme agricole, a donné des conseils sur 
la traction au champ et la protection des sols contre un 
tassement excessif. Les visiteurs ont aussi pu faire le 
tour et apprécier les bâtiments de la ferme hôte.

La présidente du CQPF a remercié tous les membres de 
la famille Roy et ses collaborateurs pour l’excellent accueil 
durant la journée.

Philippe Savoie, agr., ing. Ph.D.
Agriculture et Agroalimentaire Canada

à l’échelle nationale et internationale et que la force du 
groupe a fait évoluer rapidement le secteur. »

L’étude d’ÉcoRessources cible des enjeux importants. Au 
Québec, des volumes de foin intéressants pourraient être 
commercialisés, mais la qualité de ses surplus ne se 
conforme pas aux exigences du marché. De plus, on dé�nit 

plusieurs contraintes qui 
freinent le développement 
du secteur, notamment le 
manque d’infrastructures. On 
suggère d’améliorer la qualité 
des produits fourragers et la 
capacité de produire selon 
les standards requis par le 
marché, d’augmenter la 
quantité de foin générée au 
Québec, de suivre l’évolution 

des marchés émergents, et de renforcer la représentation 
et l’in�uence du secteur.

Le Québec doit dans un premier temps continuer de mettre 
ses énergies à cultiver du foin de qualité et en quantité 
suf�sante pour satisfaire les marchés locaux et étasuniens. 
Parallèlement, il devra mieux s’outiller pour accéder à de 
nouveaux marchés nord-américains et outremer. Il aura 
besoin pour ce faire de services-conseils, d’infrastructures, de 
transport et de services de vente. ÉcoRessources souligne le 
rôle important du CQPF et du Forum québécois du foin 
commercial pour renforcer la représentation et l’in�uence du 
secteur. Il précise que le développement nécessitera de 
l’engagement et de la détermination de la part de tous les 
partenaires. ÉcoRessources identi�e au premier plan les 
producteurs, mais également le ministère de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation du Québec. On peut consulter 
l’étude au www.cqpf.ca.

Martine Giguère, journaliste La Terre de chez nous

La journée d’information a 
attiré 54 personnes.

Crédit : René Morissette

Christian Duchesneau, agronome, 
expert fourragères et gazon chez SynAgri 
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Le Conseil québécois des plantes fourragères a 
organisé sa journée à foin annuelle le 20 septembre 
dernier à la Ferme Réal Roy et �ls inc. située à 
Saint-Georges de Beauce. M. Marquis Roy et sa 
famille ont accueilli près de 160 personnes venues 
écouter trois conférences sur le thème « Les 
amendements calciques et la fertilité des sols pour 
une meilleure production fourragère ».  

Durant la première conférence, M. Marquis Roy a 
présenté l’entreprise laitière qui possède aujourd’hui un 
quota de 152 kg/jour. Achetée en 1999, la ferme a été 
agrandie en 2008 et à nouveau en 2011 avec plus de 
logettes et trois silos tour. Un objectif important est 
d’accroître l’alimentation à base de fourrage. M. Roy 
estime une économie de 150 000 $ d’achats de moulée 
en 2013 par rapport aux méthodes d’alimentation qui 
prévalaient quatorze ans plus tôt. Il accorde une attention 
particulière à la fertilisation des champs et à la qualité 
des sols. Il applique du fumier au printemps, de la chaux 
après la première coupe et parfois à l’automne. Il 
applique un engrais minéral après la deuxième coupe 
des nouvelles prairies. Il loue certaines terres depuis 
plus de dix ans, ce qui permet une bonne remise à 
l’ordre par le drainage, le chaulage et le ramassage 
des roches.  

Le deuxième conférencier, M. Marc Hébert du ministère 
du Développement durable, de l’Environnement, de la 
Faune et des Parcs (MDDEFP), a expliqué le potentiel 
des cendres de bois et autres produits chaulants 
recyclés. Il a noté que plus de 150 000 tonnes de 
cendres sont enfouies annuellement au Québec. 
Lorsque la qualité est contrôlée, plusieurs cendres ont 
une réactivité plus rapide que la chaux agricole, 
contiennent des éléments fertilisants (P-K-S) et sont 
disponibles à un prix généralement inférieur à celui de 
la chaux. Leur utilisation peut réduire les émissions de 
gaz à effet de serre et mérite donc l’attention du 
secteur agricole.

La troisième conférence portait sur les béné�ces des 
amendements calciques pour les sols. Mme Anne 
Vanasse de l’Université Laval a montré l’effet positif du 
chaulage sur les rendements des prairies. Elle suggère 
de bien distinguer les diverses sortes de chaux, surtout 
si l'on veut ajouter du magnésium au sol. La chaux est 
un amendement utile pour les prairies et elle doit être 

appliquée lorsque les sols ont une bonne portance. On 
peut consulter les trois présentations au lien suivant :

 http://www.cqpf.ca/documentations/resumes-de-conferences

Durant la journée, les participants ont visité plusieurs 
kiosques présentés par des membres corporatifs du 
CQPF (William Houde, Pickseed Canada, La Coop 
fédérée, Bélisle Solution Nutrition, Valacta, et Dupont 
Pioneer) et d’autres partenaires (Unicoop, Viridis – 
Environnement, Machinerie Pronovost, La Coop Alliance 
et le Réseau Agri-Conseils). Deux démonstrations au 
champ ont mis en lumière des moyens pour préserver 
la qualité des sols. Madame Nathalie Gaudette 

JOURNÉE À FOIN 2013 DU CQPF
À SAINT-GEORGES DE BEAUCE

La présidente du CQPF, Nathalie Gentesse, soulignant le travail 
des pionniers Réal Michaud et Germain Lefebvre

L'hôte de  la Journée à Foin 2013, M. Marquis Roy (avec son �ls en 
avant) et l'ensemble de l'équipe de la Ferme Réal Roy et Fils. 

d’Agro-Enviro-Lab et Madame Louise Marie Cloutier de 
William Houde ont fourni des précisions sur l’échantillonnage 
et l’analyse chimique des sols. M. Nicolas Dubuc, un 
expert en machinisme agricole, a donné des conseils sur 
la traction au champ et la protection des sols contre un 
tassement excessif. Les visiteurs ont aussi pu faire le 
tour et apprécier les bâtiments de la ferme hôte.

La présidente du CQPF a remercié tous les membres de 
la famille Roy et ses collaborateurs pour l’excellent accueil 
durant la journée.

Philippe Savoie, agr., ing. Ph.D.
Agriculture et Agroalimentaire Canada
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Durant la première conférence, M. Marquis Roy a 
présenté l’entreprise laitière qui possède aujourd’hui un 
quota de 152 kg/jour. Achetée en 1999, la ferme a été 
agrandie en 2008 et à nouveau en 2011 avec plus de 
logettes et trois silos tour. Un objectif important est 
d’accroître l’alimentation à base de fourrage. M. Roy 
estime une économie de 150 000 $ d’achats de moulée 
en 2013 par rapport aux méthodes d’alimentation qui 
prévalaient quatorze ans plus tôt. Il accorde une attention 
particulière à la fertilisation des champs et à la qualité 
des sols. Il applique du fumier au printemps, de la chaux 
après la première coupe et parfois à l’automne. Il 
applique un engrais minéral après la deuxième coupe 
des nouvelles prairies. Il loue certaines terres depuis 
plus de dix ans, ce qui permet une bonne remise à 
l’ordre par le drainage, le chaulage et le ramassage 
des roches.  

Le deuxième conférencier, M. Marc Hébert du ministère 
du Développement durable, de l’Environnement, de la 
Faune et des Parcs (MDDEFP), a expliqué le potentiel 
des cendres de bois et autres produits chaulants 
recyclés. Il a noté que plus de 150 000 tonnes de 
cendres sont enfouies annuellement au Québec. 
Lorsque la qualité est contrôlée, plusieurs cendres ont 
une réactivité plus rapide que la chaux agricole, 
contiennent des éléments fertilisants (P-K-S) et sont 
disponibles à un prix généralement inférieur à celui de 
la chaux. Leur utilisation peut réduire les émissions de 
gaz à effet de serre et mérite donc l’attention du 
secteur agricole.

La troisième conférence portait sur les béné�ces des 
amendements calciques pour les sols. Mme Anne 
Vanasse de l’Université Laval a montré l’effet positif du 
chaulage sur les rendements des prairies. Elle suggère 
de bien distinguer les diverses sortes de chaux, surtout 
si l'on veut ajouter du magnésium au sol. La chaux est 
un amendement utile pour les prairies et elle doit être 

appliquée lorsque les sols ont une bonne portance. On 
peut consulter les trois présentations au lien suivant :

 http://www.cqpf.ca/documentations/resumes-de-conferences

Durant la journée, les participants ont visité plusieurs 
kiosques présentés par des membres corporatifs du 
CQPF (William Houde, Pickseed Canada, La Coop 
fédérée, Bélisle Solution Nutrition, Valacta, et Dupont 
Pioneer) et d’autres partenaires (Unicoop, Viridis – 
Environnement, Machinerie Pronovost, La Coop Alliance 
et le Réseau Agri-Conseils). Deux démonstrations au 
champ ont mis en lumière des moyens pour préserver 
la qualité des sols. Madame Nathalie Gaudette 

d’Agro-Enviro-Lab et Madame Louise Marie Cloutier de 
William Houde ont fourni des précisions sur l’échantillonnage 
et l’analyse chimique des sols. M. Nicolas Dubuc, un 
expert en machinisme agricole, a donné des conseils sur 
la traction au champ et la protection des sols contre un 
tassement excessif. Les visiteurs ont aussi pu faire le 
tour et apprécier les bâtiments de la ferme hôte.

La présidente du CQPF a remercié tous les membres de 
la famille Roy et ses collaborateurs pour l’excellent accueil 
durant la journée.

Philippe Savoie, agr., ing. Ph.D.
Agriculture et Agroalimentaire CanadaLe premier président du CQPF (1988-1993), Pierre Fournier, 

ré�échissant à tout le chemin parcouru avec Germain Lefebvre

    CHRONIQUE CHAMP LIBRE
« Si tu ne consacres pas une pensée au futur éloigné, 
tu seras en dif�culté lorsqu’il sera proche. » C’est 
dans sa grande sagesse que le philosophe Confucius 
exprimait cet aphorisme. De là à faire le lien avec un 
texte que j’ai écrit, un peu provocateur et pas du tout 
philosophique, d’un simple agronome cette fois : 
« Traitons-nous nos sols comme de la merde? » 
(Info-Fourrage, 2009, No 2), il n’y a qu’un pas.

Ce qui est loin dans le temps, nous préoccupe peu et 
les phénomènes qui se passent lentement ou très 
lentement demandent un sérieux effort pour les 
apprécier. De même, ce qui n’est pas directement 
visible n’attire pas notre attention. À preuve, vous 
vous demandez probablement quel intérêt à la photo 
à droite… et pourtant.

Revenons à un phénomène qui se passe très 
lentement : la formation de la couche arable des 
terres que nous cultivons. Cette couche a pris des 
millions d’années à se former. Il y a 200, 300 ans, ces 
sols ont été défrichés, labourés, épierrés, drainés… 
Maintenant, est-ce qu’on les cultive ou les exploite?... 
Oui, dans le sens d’exploiter.

Dans le rapport de l’Organisme de bassin versant de la 
Yamaska : Portrait du bassin versant en 2005, on estime 
que 310,000 tonnes de sédiments (comprendre sols) 
provenant de la rivière Yamaska se retrouvent dans le 
�euve! C’est l’équivalent de 31 000 camions de 10 roues. 

Il existe sur le marché deux types de trè�e rouge 
que l’on désigne généralement sous les noms de 
trè�e à une coupe et trè�e à deux coupes. Ces deux 
types se caractérisent cependant plus par leur 
temps de �oraison que par le nombre de coupes.

Le trè�e rouge à une coupe, aussi appelé trè�e rouge 
mammoth, ne �eurit pas durant l’année d’implantation ni 
après la première coupe l’année suivante. Les cultivars de 
trè�e rouge à une coupe croissent plus lentement et 
n’arrivent en général à maturité qu'environ deux semaines 
après les cultivars à deux coupes. Ces cultivars ne 

produisent généralement que deux années incluant 
l’année d’implantation. Ils sont donc considérés comme 
bisannuels (croissance végétative la première année et 
�oraison seulement la deuxième année). Ils donnent un 
très bon rendement lors de la première coupe, mais 
leur regain est très lent. Vu leur rendement saisonnier 
plus faible et le coût moins élevé de leur semence, ils 
peuvent être utilisés comme engrais vert, mais sont 
peu recommandables pour la production de fourrages.

Le trè�e rouge à deux coupes ou medium �eurit 
l’année d’établissement et, après la première coupe, 
il repousse rapidement et les récoltes suivantes sont 

généralement bonnes. À cause de son rendement 
supérieur, d’une meilleure résistance aux maladies et de 
sa maturité hâtive, c’est le type le mieux adapté à nos 
conditions. L’appellation trè�e à deux coupes porte 
cependant à confusion. Cette appellation provient du fait 
que l’année d’implantation, le trè�e produira une 
première �oraison abondante suivie d’une deuxième 
�oraison plus étalée. Cette appellation est un terme 
descriptif qui ne fait donc pas référence aux nombres de 
coupes possibles durant la saison de croissance.

Au Québec, beaucoup de producteurs récoltent leur 
trè�e rouge seulement deux fois par saison. Les 
recommandations sont alors d’effectuer la première 
coupe lorsque les rendements sont les plus élevés soit 
à environ 20 % de �oraison. Les coupes effectuées au 
stade boutons �oraux du trè�e rouge donnent 
toutefois des teneurs en protéines brutes plus élevées 
et des plus faibles teneurs en �bres ADF et NDF. Un 
maximum d’éléments nutritifs est donc produit lorsque 
la récolte est effectuée entre les stades boutons 
�oraux et 20 % de �oraison.

Dans le but d’augmenter le rendement et la qualité, 
plusieurs producteurs se demandent si une troisième 
ou même une quatrième coupe peut être prélevée. De 
même, plusieurs producteurs qui associent le trè�e 
rouge avec la fétuque élevée a�n d’améliorer leur 
production fourragère constatent une forte croissance 
de la fétuque et du trè�e rouge à l’automne, ce qui les 
amène à effectuer des récoltes automnales. Ceux-ci se 
demandent dans quelle mesure cette pratique risque 
d’affecter la persistance et la productivité du trè�e 
rouge l’année suivante. Qu’en est-il vraiment ?

Les résultats d’une série d’expériences réalisées à 
l’Université McGill au milieu des années 1980, dans 
lesquelles on a comparé des régimes à deux coupes 
et à trois coupes réalisées avant le début de 
septembre, indiquent qu’en général la fréquence des 
coupes lors de la première année de production (celle 

après l’implantation) n’avait pas eu beaucoup d’effets sur le 
rendement ni sur la persistance du trè�e rouge lors de la 
seconde année d’exploitation. Lorsque des différences ont 
été observées, le système à deux coupes a donné des 
rendements supérieurs au système à trois coupes. On 
souligne toutefois que le peu d’effet du nombre de coupes 
sur la production de la seconde année pourrait s’expliquer 
par le fait qu’aucune coupe n’a été prélevée après le 
premier septembre. 

Les résultats d'une recherche effectuée sur plusieurs sites par 
l’Université du Wisconsin con�rment les résultats de l’étude 
précédente à l’exception que pour les sites les plus au sud de 
l’état, les rendements ont généralement été plus élevés pour 
le système à trois coupes que celui à deux coupes. Le 
prélèvement d’une quatrième coupe tard à l’automne, dans les 
sites du sud,  n’a pas contribué à augmenter les rendements 
au-delà de ceux de trois coupes. Sur les sites plus au nord, la 
croissance était insuf�sante pour effectuer une dernière récolte 
à l’automne. Ces résultats indiquent également que les 
récoltes de trè�e rouge effectuées après un gel automnal ne 
réduisent pas le rendement en trè�e rouge l’année suivante. 
En fait, un peuplement automnal trop dense laissé au champ 
risque de faire mourir les plants de trè�e rouge par 
étouffement. Donc, une récolte effectuée à l’automne après 
deux ou trois coupes effectuées avant le début septembre est 
une option tout à fait possible, mais les béné�ces qu’on peut 
en retirer dépendent des conditions de croissance. 

En conclusion, un système à trois coupes, selon les 
régions et les conditions de croissance qui prévalent, est 
possible au Québec sans trop affecter la persistance des 
peuplements de trè�e rouge. Pour optimiser le rendement, 
la qualité et la persistance, la récolte devrait être effectuée 
entre les stades boutons �oraux et 20 % de �oraison.

Guy Forand, agronome chez Bélisle Solution Nutrition

Références
Le trè�e rouge, guide de production sous régie biologique. Les Entreprises AgroExpert inc. 
http://www.agrireseau.qc.ca/agriculturebiologique/documents/gt_tre�e_rouge.pdf 

Red clover haylage. J. Bagg. OMAFRA. 
http://www.omafra.gov.on.ca/english/crops/facts/info_redclover_haylage.htm 

Red clover harvest management. Wiersma D. W. et J. Bolen. Focus On Forage, Wisconsin 
Team Forage. Wisconsin University. http://www.uwex.edu/ces/crops/uwforage/RC_Harv

JOURNÉE À FOIN 2013 DU CQPF À SAINT-GEORGES DE BEAUCE (SUITE)



9

    CHRONIQUE CHAMP LIBRE (SUITE)

Durant la première conférence, M. Marquis Roy a 
présenté l’entreprise laitière qui possède aujourd’hui un 
quota de 152 kg/jour. Achetée en 1999, la ferme a été 
agrandie en 2008 et à nouveau en 2011 avec plus de 
logettes et trois silos tour. Un objectif important est 
d’accroître l’alimentation à base de fourrage. M. Roy 
estime une économie de 150 000 $ d’achats de moulée 
en 2013 par rapport aux méthodes d’alimentation qui 
prévalaient quatorze ans plus tôt. Il accorde une attention 
particulière à la fertilisation des champs et à la qualité 
des sols. Il applique du fumier au printemps, de la chaux 
après la première coupe et parfois à l’automne. Il 
applique un engrais minéral après la deuxième coupe 
des nouvelles prairies. Il loue certaines terres depuis 
plus de dix ans, ce qui permet une bonne remise à 
l’ordre par le drainage, le chaulage et le ramassage 
des roches.  

Le deuxième conférencier, M. Marc Hébert du ministère 
du Développement durable, de l’Environnement, de la 
Faune et des Parcs (MDDEFP), a expliqué le potentiel 
des cendres de bois et autres produits chaulants 
recyclés. Il a noté que plus de 150 000 tonnes de 
cendres sont enfouies annuellement au Québec. 
Lorsque la qualité est contrôlée, plusieurs cendres ont 
une réactivité plus rapide que la chaux agricole, 
contiennent des éléments fertilisants (P-K-S) et sont 
disponibles à un prix généralement inférieur à celui de 
la chaux. Leur utilisation peut réduire les émissions de 
gaz à effet de serre et mérite donc l’attention du 
secteur agricole.

La troisième conférence portait sur les béné�ces des 
amendements calciques pour les sols. Mme Anne 
Vanasse de l’Université Laval a montré l’effet positif du 
chaulage sur les rendements des prairies. Elle suggère 
de bien distinguer les diverses sortes de chaux, surtout 
si l'on veut ajouter du magnésium au sol. La chaux est 
un amendement utile pour les prairies et elle doit être 

appliquée lorsque les sols ont une bonne portance. On 
peut consulter les trois présentations au lien suivant :

 http://www.cqpf.ca/documentations/resumes-de-conferences

Durant la journée, les participants ont visité plusieurs 
kiosques présentés par des membres corporatifs du 
CQPF (William Houde, Pickseed Canada, La Coop 
fédérée, Bélisle Solution Nutrition, Valacta, et Dupont 
Pioneer) et d’autres partenaires (Unicoop, Viridis – 
Environnement, Machinerie Pronovost, La Coop Alliance 
et le Réseau Agri-Conseils). Deux démonstrations au 
champ ont mis en lumière des moyens pour préserver 
la qualité des sols. Madame Nathalie Gaudette 

d’Agro-Enviro-Lab et Madame Louise Marie Cloutier de 
William Houde ont fourni des précisions sur l’échantillonnage 
et l’analyse chimique des sols. M. Nicolas Dubuc, un 
expert en machinisme agricole, a donné des conseils sur 
la traction au champ et la protection des sols contre un 
tassement excessif. Les visiteurs ont aussi pu faire le 
tour et apprécier les bâtiments de la ferme hôte.

La présidente du CQPF a remercié tous les membres de 
la famille Roy et ses collaborateurs pour l’excellent accueil 
durant la journée.

Philippe Savoie, agr., ing. Ph.D.
Agriculture et Agroalimentaire Canada

Un camion aux 17 minutes, et c’est sans compter ce qui 
ne se rend pas au �euve.

Il ne semble pas exister une telle étude pour la rivière 
Richelieu. Il est toutefois évident pour qui veut bien le 
voir, regardez à nouveau la photo, que le bassin versant 
souffre du même problème. Il y a 30 ans, le petit 
af�uent qui draine à peine quelques milliers d’hectares 
jetait dans les eaux relativement profondes du Richelieu 
des eaux presque exemptes de sédiments. Aujourd’hui, 
on navigue à peine à son embouchure, les sédiments 
formant à l’étiage d’été des îles pour les mouettes et 
autres volatiles. 

Des dizaines de millions de tonnes de la portion la plus 
fertile des sols de ce bassin versant se retrouvent à 
l’embouchure du ruisseau Amyot. L’observateur 
moindrement averti va voir en dessous de la mince 
couche d’eau et va s’inquiéter. Mieux encore, va réagir.
David Montgomery, géomorphologiste  de l’Université de 
Washington (CSA News, février 2011) a relevé que le rythme 

de pertes de sols pour les différentes régions de 
l’Amérique a augmenté de façon fulgurante depuis 
l’intensi�cation de l’agriculture, se situant à plus de 
1 mm par an. De telles pertes sont 10 fois, voire 100 fois 
supérieures au rythme de genèse des sols qui est de 
moins de 0,1 mm par an. Chez nous, on dirait qu’on 
mange le vieux gagné.

Montgomery conclut : « Si nous érodons les sols à un 
r ythme plus rapide qu’i ls se forment, alors 
éventuellement, la facture va être due. Dans 5 à 10 
siècles, c’est �ni. » Confucius serait d’accord avec lui.

Je n’ai pas besoin de vous expliquer que les plantes 
fourragères permettent de limiter considérablement 
le processus.

Germain Lefebvre, agr. Agro-Bio Contrôle inc.

Aussi dans : From dust bowl to dust bowl: Soils, still a frontier of 
science, SSSJ, 75: 2037-2048

    LE TRÈFLE ROUGE, 1 COUPE, 2 COUPES, 3 COUPES…?

Il existe sur le marché deux types de trè�e rouge 
que l’on désigne généralement sous les noms de 
trè�e à une coupe et trè�e à deux coupes. Ces deux 
types se caractérisent cependant plus par leur 
temps de �oraison que par le nombre de coupes.

Le trè�e rouge à une coupe
Le trè�e rouge à une coupe, aussi appelé trè�e rouge 
mammoth, ne �eurit pas durant l’année d’implantation ni 
après la première coupe l’année suivante. Les cultivars de 
trè�e rouge à une coupe croissent plus lentement et 
n’arrivent en général à maturité qu'environ deux semaines 
après les cultivars à deux coupes. Ces cultivars ne 

produisent généralement que deux années incluant 
l’année d’implantation. Ils sont donc considérés comme 
bisannuels (croissance végétative la première année et 
�oraison seulement la deuxième année). Ils donnent un 
très bon rendement lors de la première coupe, mais 
leur regain est très lent. Vu leur rendement saisonnier 
plus faible et le coût moins élevé de leur semence, ils 
peuvent être utilisés comme engrais vert, mais sont 
peu recommandables pour la production de fourrages.

Le trè�e rouge à deux coupes
Le trè�e rouge à deux coupes ou medium �eurit 
l’année d’établissement et, après la première coupe, 
il repousse rapidement et les récoltes suivantes sont 

généralement bonnes. À cause de son rendement 
supérieur, d’une meilleure résistance aux maladies et de 
sa maturité hâtive, c’est le type le mieux adapté à nos 
conditions. L’appellation trè�e à deux coupes porte 
cependant à confusion. Cette appellation provient du fait 
que l’année d’implantation, le trè�e produira une 
première �oraison abondante suivie d’une deuxième 
�oraison plus étalée. Cette appellation est un terme 
descriptif qui ne fait donc pas référence aux nombres de 
coupes possibles durant la saison de croissance.

Au Québec, beaucoup de producteurs récoltent leur 
trè�e rouge seulement deux fois par saison. Les 
recommandations sont alors d’effectuer la première 
coupe lorsque les rendements sont les plus élevés soit 
à environ 20 % de �oraison. Les coupes effectuées au 
stade boutons �oraux du trè�e rouge donnent 
toutefois des teneurs en protéines brutes plus élevées 
et des plus faibles teneurs en �bres ADF et NDF. Un 
maximum d’éléments nutritifs est donc produit lorsque 
la récolte est effectuée entre les stades boutons 
�oraux et 20 % de �oraison.

Dans le but d’augmenter le rendement et la qualité, 
plusieurs producteurs se demandent si une troisième 
ou même une quatrième coupe peut être prélevée. De 
même, plusieurs producteurs qui associent le trè�e 
rouge avec la fétuque élevée a�n d’améliorer leur 
production fourragère constatent une forte croissance 
de la fétuque et du trè�e rouge à l’automne, ce qui les 
amène à effectuer des récoltes automnales. Ceux-ci se 
demandent dans quelle mesure cette pratique risque 
d’affecter la persistance et la productivité du trè�e 
rouge l’année suivante. Qu’en est-il vraiment ?

Les résultats d’une série d’expériences réalisées à 
l’Université McGill au milieu des années 1980, dans 
lesquelles on a comparé des régimes à deux coupes 
et à trois coupes réalisées avant le début de 
septembre, indiquent qu’en général la fréquence des 
coupes lors de la première année de production (celle 

après l’implantation) n’avait pas eu beaucoup d’effets sur le 
rendement ni sur la persistance du trè�e rouge lors de la 
seconde année d’exploitation. Lorsque des différences ont 
été observées, le système à deux coupes a donné des 
rendements supérieurs au système à trois coupes. On 
souligne toutefois que le peu d’effet du nombre de coupes 
sur la production de la seconde année pourrait s’expliquer 
par le fait qu’aucune coupe n’a été prélevée après le 
premier septembre. 

Les résultats d'une recherche effectuée sur plusieurs sites par 
l’Université du Wisconsin con�rment les résultats de l’étude 
précédente à l’exception que pour les sites les plus au sud de 
l’état, les rendements ont généralement été plus élevés pour 
le système à trois coupes que celui à deux coupes. Le 
prélèvement d’une quatrième coupe tard à l’automne, dans les 
sites du sud,  n’a pas contribué à augmenter les rendements 
au-delà de ceux de trois coupes. Sur les sites plus au nord, la 
croissance était insuf�sante pour effectuer une dernière récolte 
à l’automne. Ces résultats indiquent également que les 
récoltes de trè�e rouge effectuées après un gel automnal ne 
réduisent pas le rendement en trè�e rouge l’année suivante. 
En fait, un peuplement automnal trop dense laissé au champ 
risque de faire mourir les plants de trè�e rouge par 
étouffement. Donc, une récolte effectuée à l’automne après 
deux ou trois coupes effectuées avant le début septembre est 
une option tout à fait possible, mais les béné�ces qu’on peut 
en retirer dépendent des conditions de croissance. 

En conclusion, un système à trois coupes, selon les 
régions et les conditions de croissance qui prévalent, est 
possible au Québec sans trop affecter la persistance des 
peuplements de trè�e rouge. Pour optimiser le rendement, 
la qualité et la persistance, la récolte devrait être effectuée 
entre les stades boutons �oraux et 20 % de �oraison.

Guy Forand, agronome chez Bélisle Solution Nutrition

Références
Le trè�e rouge, guide de production sous régie biologique. Les Entreprises AgroExpert inc. 
http://www.agrireseau.qc.ca/agriculturebiologique/documents/gt_tre�e_rouge.pdf 

Red clover haylage. J. Bagg. OMAFRA. 
http://www.omafra.gov.on.ca/english/crops/facts/info_redclover_haylage.htm 

Red clover harvest management. Wiersma D. W. et J. Bolen. Focus On Forage, Wisconsin 
Team Forage. Wisconsin University. http://www.uwex.edu/ces/crops/uwforage/RC_Harv



10

Il existe sur le marché deux types de trè�e rouge 
que l’on désigne généralement sous les noms de 
trè�e à une coupe et trè�e à deux coupes. Ces deux 
types se caractérisent cependant plus par leur 
temps de �oraison que par le nombre de coupes.

Le trè�e rouge à une coupe, aussi appelé trè�e rouge 
mammoth, ne �eurit pas durant l’année d’implantation ni 
après la première coupe l’année suivante. Les cultivars de 
trè�e rouge à une coupe croissent plus lentement et 
n’arrivent en général à maturité qu'environ deux semaines 
après les cultivars à deux coupes. Ces cultivars ne 

produisent généralement que deux années incluant 
l’année d’implantation. Ils sont donc considérés comme 
bisannuels (croissance végétative la première année et 
�oraison seulement la deuxième année). Ils donnent un 
très bon rendement lors de la première coupe, mais 
leur regain est très lent. Vu leur rendement saisonnier 
plus faible et le coût moins élevé de leur semence, ils 
peuvent être utilisés comme engrais vert, mais sont 
peu recommandables pour la production de fourrages.

Le trè�e rouge à deux coupes ou medium �eurit 
l’année d’établissement et, après la première coupe, 
il repousse rapidement et les récoltes suivantes sont 

généralement bonnes. À cause de son rendement 
supérieur, d’une meilleure résistance aux maladies et de 
sa maturité hâtive, c’est le type le mieux adapté à nos 
conditions. L’appellation trè�e à deux coupes porte 
cependant à confusion. Cette appellation provient du fait 
que l’année d’implantation, le trè�e produira une 
première �oraison abondante suivie d’une deuxième 
�oraison plus étalée. Cette appellation est un terme 
descriptif qui ne fait donc pas référence aux nombres de 
coupes possibles durant la saison de croissance.

Quelle est la meilleure gestion de coupe?
Rendement et qualité
Au Québec, beaucoup de producteurs récoltent leur 
trè�e rouge seulement deux fois par saison. Les 
recommandations sont alors d’effectuer la première 
coupe lorsque les rendements sont les plus élevés soit 
à environ 20 % de �oraison. Les coupes effectuées au 
stade boutons �oraux du trè�e rouge donnent 
toutefois des teneurs en protéines brutes plus élevées 
et des plus faibles teneurs en �bres ADF et NDF. Un 
maximum d’éléments nutritifs est donc produit lorsque 
la récolte est effectuée entre les stades boutons 
�oraux et 20 % de �oraison.

Dans le but d’augmenter le rendement et la qualité, 
plusieurs producteurs se demandent si une troisième 
ou même une quatrième coupe peut être prélevée. De 
même, plusieurs producteurs qui associent le trè�e 
rouge avec la fétuque élevée a�n d’améliorer leur 
production fourragère constatent une forte croissance 
de la fétuque et du trè�e rouge à l’automne, ce qui les 
amène à effectuer des récoltes automnales. Ceux-ci se 
demandent dans quelle mesure cette pratique risque 
d’affecter la persistance et la productivité du trè�e 
rouge l’année suivante. Qu’en est-il vraiment ?

Persistance
Les résultats d’une série d’expériences réalisées à 
l’Université McGill au milieu des années 1980, dans 
lesquelles on a comparé des régimes à deux coupes 
et à trois coupes réalisées avant le début de 
septembre, indiquent qu’en général la fréquence des 
coupes lors de la première année de production (celle 

après l’implantation) n’avait pas eu beaucoup d’effets sur le 
rendement ni sur la persistance du trè�e rouge lors de la 
seconde année d’exploitation. Lorsque des différences ont 
été observées, le système à deux coupes a donné des 
rendements supérieurs au système à trois coupes. On 
souligne toutefois que le peu d’effet du nombre de coupes 
sur la production de la seconde année pourrait s’expliquer 
par le fait qu’aucune coupe n’a été prélevée après le 
premier septembre. 

Les résultats d'une recherche effectuée sur plusieurs sites par 
l’Université du Wisconsin con�rment les résultats de l’étude 
précédente à l’exception que pour les sites les plus au sud de 
l’état, les rendements ont généralement été plus élevés pour 
le système à trois coupes que celui à deux coupes. Le 
prélèvement d’une quatrième coupe tard à l’automne, dans les 
sites du sud,  n’a pas contribué à augmenter les rendements 
au-delà de ceux de trois coupes. Sur les sites plus au nord, la 
croissance était insuf�sante pour effectuer une dernière récolte 
à l’automne. Ces résultats indiquent également que les 
récoltes de trè�e rouge effectuées après un gel automnal ne 
réduisent pas le rendement en trè�e rouge l’année suivante. 
En fait, un peuplement automnal trop dense laissé au champ 
risque de faire mourir les plants de trè�e rouge par 
étouffement. Donc, une récolte effectuée à l’automne après 
deux ou trois coupes effectuées avant le début septembre est 
une option tout à fait possible, mais les béné�ces qu’on peut 
en retirer dépendent des conditions de croissance. 

En conclusion, un système à trois coupes, selon les 
régions et les conditions de croissance qui prévalent, est 
possible au Québec sans trop affecter la persistance des 
peuplements de trè�e rouge. Pour optimiser le rendement, 
la qualité et la persistance, la récolte devrait être effectuée 
entre les stades boutons �oraux et 20 % de �oraison.

Guy Forand, agronome chez Bélisle Solution Nutrition
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LA RECHERCHE EN BREF
Les mélanges fourragers 
font la leçon aux monocultures 

La production fourragère au Québec se fait surtout à 
partir de mélanges fourragers, incluant souvent une 
graminée et une légumineuse. L’utilisation de mélanges 
fourragers est parfois remise en cause, car des 
monocultures fourragères faciliteraient l’alimentation. 
Qu’en est-il des rendements et de la valeur nutritive? 
Une équipe de chercheurs de plusieurs pays nordiques, 
incluant le Canada, s’est penchée sur cette question. 
Un essai incluant des monocultures et des mélanges 
fourragers de deux à quatre espèces a été réalisé à 
Québec et dans trois pays scandinaves (Islande, 
Norvège et Suède). Les auteurs de l’étude ont conclu 
que les mélanges fourragers ont donné de 7 à 15 % 
plus de rendements que les monocultures au cours des 
trois années de l’étude. Cet effet positif des mélanges 
fourragers sur les rendements n’a pas été accompagné 
d’une réduction de la digestibilité souvent observée 
avec une augmentation de rendement. De plus, la 
présence de mauvaises herbes était réduite à moins de 
5 % du rendement avec les mélanges fourragers 
comparativement à 10 – 60 % avec les monocultures.

Source : Sturludóttir et coll. 2013. Grass and Forage Science 
(sous presse, « early view »). 

Amélioration de la valeur nutritive 
du dactyle, pas si facile

Les graminées fourragères sont formées de feuilles et 
de tiges. Les tiges sont présentes lors de la montaison 
et de l’épiaison. Comme les tiges sont moins 
digestibles que les feuilles, l’une des stratégies pour 
augmenter la digestibilité consiste à diminuer la 
présence des tiges. Une telle stratégie a été testée sur 

du dactyle par un chercheur américain. Des sélections 
ayant moins de tiges ont été comparées à des cultivars 
normaux sur plusieurs sites, incluant Normandin et 
Québec. Comme prévu, les sélections ayant moins de 
tiges avaient une digestibilité et une teneur en 
protéines brutes plus élevées et une plus faible teneur 
en �bres NDF. Toutefois, les auteurs ont conclu que les 
gains en valeur nutritive étaient trop faibles pour 
compenser la perte de rendement associée à cette 
réduction de la présence de tiges.

Source : Casler et coll. 2014. Crop Science 54 : 421-429.

Une teneur en sucres élevée 
à la mise en silo peut affecter 
la fermentation en ensilage
Est-ce qu’un ensilage fabriqué avec de la luzerne plus 
sucrée est de meilleure qualité? Les différences dans la 
teneur en sucres à la mise en silo de la luzerne dues à la 
fauche PM combinée ou non à la mise en andains larges 
étaient réduites voir même non maintenues au cours de 
la fermentation en ensilage préfané (35 % de MS). 
Cependant, lorsque l’augmentation de la concentration 
en sucres associée à la fauche PM en andains larges 
était plus élevée qu’une unité de pourcentage, la plupart 
des paramètres de conservation de l’ensilage de luzerne 
étaient améliorés.

Source : Tremblay et coll. 2014. Crop Science 54 : 439-452.

Gilles Bélanger et Gaëtan Tremblay, chercheurs, 
Agriculture et Agroalimentaire Canada, Québec.
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 Assemblée générale annuelle du CQPF, Place 4213, 13 rue de l’Entente, Victoriaville, le 12 février à 9 h

 Demi-journée d’information scienti�que sur les fourrages, Place 4213, 13 rue de l’Entente, Victoriaville, 
le 12 février à 13 h

Il existe sur le marché deux types de trè�e rouge 
que l’on désigne généralement sous les noms de 
trè�e à une coupe et trè�e à deux coupes. Ces deux 
types se caractérisent cependant plus par leur 
temps de �oraison que par le nombre de coupes.

Le trè�e rouge à une coupe, aussi appelé trè�e rouge 
mammoth, ne �eurit pas durant l’année d’implantation ni 
après la première coupe l’année suivante. Les cultivars de 
trè�e rouge à une coupe croissent plus lentement et 
n’arrivent en général à maturité qu'environ deux semaines 
après les cultivars à deux coupes. Ces cultivars ne 

produisent généralement que deux années incluant 
l’année d’implantation. Ils sont donc considérés comme 
bisannuels (croissance végétative la première année et 
�oraison seulement la deuxième année). Ils donnent un 
très bon rendement lors de la première coupe, mais 
leur regain est très lent. Vu leur rendement saisonnier 
plus faible et le coût moins élevé de leur semence, ils 
peuvent être utilisés comme engrais vert, mais sont 
peu recommandables pour la production de fourrages.

Le trè�e rouge à deux coupes ou medium �eurit 
l’année d’établissement et, après la première coupe, 
il repousse rapidement et les récoltes suivantes sont 

généralement bonnes. À cause de son rendement 
supérieur, d’une meilleure résistance aux maladies et de 
sa maturité hâtive, c’est le type le mieux adapté à nos 
conditions. L’appellation trè�e à deux coupes porte 
cependant à confusion. Cette appellation provient du fait 
que l’année d’implantation, le trè�e produira une 
première �oraison abondante suivie d’une deuxième 
�oraison plus étalée. Cette appellation est un terme 
descriptif qui ne fait donc pas référence aux nombres de 
coupes possibles durant la saison de croissance.

Au Québec, beaucoup de producteurs récoltent leur 
trè�e rouge seulement deux fois par saison. Les 
recommandations sont alors d’effectuer la première 
coupe lorsque les rendements sont les plus élevés soit 
à environ 20 % de �oraison. Les coupes effectuées au 
stade boutons �oraux du trè�e rouge donnent 
toutefois des teneurs en protéines brutes plus élevées 
et des plus faibles teneurs en �bres ADF et NDF. Un 
maximum d’éléments nutritifs est donc produit lorsque 
la récolte est effectuée entre les stades boutons 
�oraux et 20 % de �oraison.

Dans le but d’augmenter le rendement et la qualité, 
plusieurs producteurs se demandent si une troisième 
ou même une quatrième coupe peut être prélevée. De 
même, plusieurs producteurs qui associent le trè�e 
rouge avec la fétuque élevée a�n d’améliorer leur 
production fourragère constatent une forte croissance 
de la fétuque et du trè�e rouge à l’automne, ce qui les 
amène à effectuer des récoltes automnales. Ceux-ci se 
demandent dans quelle mesure cette pratique risque 
d’affecter la persistance et la productivité du trè�e 
rouge l’année suivante. Qu’en est-il vraiment ?

Les résultats d’une série d’expériences réalisées à 
l’Université McGill au milieu des années 1980, dans 
lesquelles on a comparé des régimes à deux coupes 
et à trois coupes réalisées avant le début de 
septembre, indiquent qu’en général la fréquence des 
coupes lors de la première année de production (celle 

après l’implantation) n’avait pas eu beaucoup d’effets sur le 
rendement ni sur la persistance du trè�e rouge lors de la 
seconde année d’exploitation. Lorsque des différences ont 
été observées, le système à deux coupes a donné des 
rendements supérieurs au système à trois coupes. On 
souligne toutefois que le peu d’effet du nombre de coupes 
sur la production de la seconde année pourrait s’expliquer 
par le fait qu’aucune coupe n’a été prélevée après le 
premier septembre. 

Les résultats d'une recherche effectuée sur plusieurs sites par 
l’Université du Wisconsin con�rment les résultats de l’étude 
précédente à l’exception que pour les sites les plus au sud de 
l’état, les rendements ont généralement été plus élevés pour 
le système à trois coupes que celui à deux coupes. Le 
prélèvement d’une quatrième coupe tard à l’automne, dans les 
sites du sud,  n’a pas contribué à augmenter les rendements 
au-delà de ceux de trois coupes. Sur les sites plus au nord, la 
croissance était insuf�sante pour effectuer une dernière récolte 
à l’automne. Ces résultats indiquent également que les 
récoltes de trè�e rouge effectuées après un gel automnal ne 
réduisent pas le rendement en trè�e rouge l’année suivante. 
En fait, un peuplement automnal trop dense laissé au champ 
risque de faire mourir les plants de trè�e rouge par 
étouffement. Donc, une récolte effectuée à l’automne après 
deux ou trois coupes effectuées avant le début septembre est 
une option tout à fait possible, mais les béné�ces qu’on peut 
en retirer dépendent des conditions de croissance. 

En conclusion, un système à trois coupes, selon les 
régions et les conditions de croissance qui prévalent, est 
possible au Québec sans trop affecter la persistance des 
peuplements de trè�e rouge. Pour optimiser le rendement, 
la qualité et la persistance, la récolte devrait être effectuée 
entre les stades boutons �oraux et 20 % de �oraison.

Guy Forand, agronome chez Bélisle Solution Nutrition
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