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Conseil Québécois des plantes fourragères

FOURRAGER

« Résolument vers l’avant ! »

Il y a eu beaucoup de mouvement 
dans les derniers mois au CQPF 
alors que de nouveaux membres 
se sont intégrés au Conseil 
d’administration et prennent la 
relève dans différents dossiers. 

Notre nouvelle directrice générale, Hélène Brassard, 
s’est également appliquée à moderniser les tâches 
administratives de façon à libérer du temps pour 
développer et mettre en œuvre des projets 
structurants pour le secteur des plantes fourragères.

Une des priorités du CQPF est de valoriser les 
nombreux efforts de recherche et de transfert de 
technologie qui ont été réalisés récemment ou qui 
sont en cours. Ainsi, le bilan des actions 2012-2013 
rattachées au plan stratégique du secteur des 
plantes fourragères est maintenant publié sur notre 
site web.

Par ailleurs, le CQPF travaille actuellement à établir 
une liste de priorités de recherche en plantes 
fourragères. L’objectif principal de ce projet est 
d’orienter les efforts de recherche pour permettre 
un développement concerté de la production 
fourragère au Québec. Le but ultime est également 
de maintenir la volonté des producteurs à s’améliorer 
en leur fournissant des réponses pour lesquels ils 
se sentent concernés. Les consultations qui auront 
lieu dans les prochains mois feront du même coup 
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ressortir toute une liste de sujets pour lesquels 
la recherche est déjà effectuée, mais dont le transfert 
et la diffusion de connaissance restent à faire. 
La collaboration de tous les intervenants du milieu, 
publics ou privés, sera alors essentielle a�n 
de mettre à niveau leurs connaissances et celles 
des producteurs.

Sur le plan national, l’Association canadienne pour les 
plantes fourragères (ACPF), appuyée par les différents 
conseils provinciaux, travaillent conjointement a�n 
de préserver l’emphase sur la recherche alors que 
les budgets gouvernementaux sont si facilement 
déplacés vers d’autres secteurs.

Finalement, au nom du Conseil québécois des 
plantes fourragères, je tiens à remercier tous 
les membres individuels et corporatifs qui ont 
renouvelé leur support ainsi que les nouveaux 
membres. En appuyant le CQPF, vous donnez 
une chance au secteur des plantes fourragères 
de mieux rayonner au plan économique, technique, 
scienti�que, environnemental et politique.

Bonne saison,

Nathalie Gentesse, M.Sc., agr., 
Bélisle Solution Nutrition

Présidente du Conseil québécois des plantes 
fourragères

    LE MOT DE LA PRÉSIDENTE
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Nathalie Gentesse, M.Sc., agr. 
(Présidente) 
Bélisle Solution Nutrition
ngentesse@belisle.net

  

Christian Duchesneau, agr.
(Vice-Président)
SynAgri
christian.duchesneau@synagri.ca

Alphonse Pittet, producteur laitier
(Vice-Président)
La Ferme Pittet Inc.
alpittet@hotmail.com

Martine Giguère, agr.
La Terre de chez nous
mgiguere@laterre.ca

Huguette Martel, agr.
MAPAQ
huguette.martel@mapaq.gouv.qc.ca

Daniel Lefebvre, Ph.D., agr.
Valacta
dlefebvre@valacta.com

Laurier Doucet, T.P.
La Coop fédérée
laurier.doucet@lacoop.coop

Daniel Houle, producteur de foin
Ferme Vincennes
foinvert@hotmail.com

Doris Pellerin, Ph.D., agr.
(Trésorier)
Université Laval
doris.pellerin@fsaa.ulaval.ca

Pour joindre le secrétariat du CQPF : 
CP 787, Alma (Québec) G8B 5W1
Tél. : 418-719-9972
cqpf@yahoo.ca

Vous désirez adhérer au CPQF : 
rendez-vous sur notre site web au www.cqpf.ca

(De gauche à droite) À l’avant : Daniel Houle, Alphonse Pittet, Hélène Brassard, Nathalie Gentesse, Huguette Martel, 
Martine Giguère. À l’arrière : Daniel Lefebvre, Doris Pellerin, Christian Duchesneau, Laurier Doucet.
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Hélène Brassard
directrice générale

du CQPF

Depuis le 3 février dernier, Mme Hélène Brassard, 
agronome, a été engagée à titre de directrice générale 
du CQPF. Son rôle sera de pallier aux besoins de 
développement et de mise en œuvre de projets 
structurants pour le secteur des plantes fourragères 
du Québec. Vous pouvez la joindre au cqpf@yahoo.ca

À mettre à votre calendrier pour cette année, le 5e congrès 
annuel et l’AGA de l’ACPF qui se tiendront dans la magni�que 
ville de Bromont les 17, 18, et 19 novembre 2014.

Située au cœur de l’Estrie et à seulement 45 minutes 
au sud-est de Montréal, est la ville de Bromont. Notre 
évènement se tiendra au fabuleux Château Bromont 
offrant ainsi aux visiteurs la possibilité de relaxer dans 
un spa ou bien de parcourir les multiples boutiques, 
cafés et restaurants de la région, en plus de pro�ter 
des activités reliées aux conférences. Et si dame 
nature collabore… vous pourrez même y faire du ski.

Notre évènement comportera comme toujours d’illustres 
conférenciers, de multiples kiosques, plusieurs visites 
de fermes ou d’installations de la région des Cantons 
de l’Est. Notre agenda procurera plusieurs opportunités 
de discussions pour nos membres, ainsi que du temps 
pour le réseautage.

Nous espérons que vous pourrez vous joindre à nous. 
Un plan de commandites est disponible pour les intéressés, 

donc n’hésitez pas à contacter la directrice 
des communications, Mme Corie Arbuckle à 

c_arbuckle@canadianfga.ca 
ou bien au 204 254-4192.

À noter qu’un système de navette pour se rendre 
sur place sera aussi disponible.

Sincèrement,

Le comité du congrès de l’ACPF 
CFGA
11312 – 57 Avenue NW
Edmonton, AB  T6H 0Z9
1-780-430-3020

www.canadianfga.ca

ASSOCIATION CANADIENNE 
POUR LES PLANTES FOURRAGÈRES

NOUVELLE DIRECTRICE GÉNÉRALE 
AU CQPF
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La participation de plus de 50 producteurs à la rencontre 
du 4 décembre dernier démontre bien l'intérêt pour un 
espace de rencontres pour les producteurs, commerçants 
et autres intervenants dans le secteur du foin de commerce. 
Autre démonstration, 11 producteurs sont devenus 
membres du Forum.

Sitôt mis sur pied, une première activité a été organisée. 
Une visite de trois producteurs/commerçants de l'est 
de l'Ontario pour qui le foin de commerce est un élément 
important du succès de leur entreprise agricole. Voici 
les points saillants des visites.

Foin André Larocque, Glen Robertson

À la ferme Larocque, les 700 acres (280 ha) de foin 
de graminées (�éole et dactyle) sont ensemencés souvent 
en août et en semis direct. Le contrôle des mauvaises 
herbes est effectué au printemps. Les prairies sont 
maintenues aussi longtemps que possible. Une fertilisation 
azotée de175 à 225 kg/ha d'azote (N) assure un rendement 
de 1re coupe de 7 à 8 t/ha. Des matières résiduelles 
fertilisantes (MRF) avec un bon pouvoir neutralisant 
complètent le programme de fertilisation. Une faucheuse 
de15 pieds, un macérateur et un faneur sont utilisés à bon 
escient, suivis du pressage en balles de 3 x 3 x 7,5 pieds. 

Dunlea Farms Jerseyville, Jerseyville

Gise et Fritz Trautmandsdorff exploitent environ 2000 acres 
(800 ha), dont 500 acres sont en foin. À la ferme 
Dunlea, une faucheuse de 15 pieds munie de rouleaux 
conditionneurs CircleC laisse des andains de 9 pieds. 
Le tracteur est élargi et ne roule jamais sur les andains 
frais, une hérésie selon Fritz. Le faneur est utilisé 
seulement si nécessaire.

L’ensemencement se fait avec des mélanges luzerne/�éole. 
Les rendements sont de 10t/ha, sur 3 coupes. Le foin 
pressé en balles de 3 x 3 x 7,5 pieds est entreposé sur 
palettes de bois dans un immense entrepôt. Les lots de foin 
sont bien identi�és. Les balles sont tranchées en format 
de 30/32 kg avec une tranche de marque Stephen. 
Mises en paquets, les balles sont chargées avec un chariot 
élévateur (squeeze lift) dans les camions au poids 
maximum permis. Le marché d'exportation de la ferme 
Dunlea est la Floride.

Foin André Larocque, Glen Robertson

Dunlea Farms Jerseyville, Jerseyville

L'entreposage dans de grands entrepôts aux côtés ouverts 
est fait sur palettes de bois par lots documentés dans 
un registre. Un séchoir est utilisé pour environ 20 % de 
la récolte. Toutes les balles sont découpées et compressées 
avec un découpeur/compacteur de marque Stephen. Les 
États-Unis sont le principal marché, par l'intermédiaire 
de courtiers.
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Glen Isle Farms Ltd, Keene

Glen Isle Farms Ltd, Keene

L’entreprise familiale exploite 2000 acres (800 ha) dont 
400 acres en foin mélange luzerne/�éole, en rotation 
avec les cultures commerciales. L’entreprise possède 
sa propre �otte de camions. En plus du foin, elle 
commercialise de la ripe, de la paille et du grain. Le foin 
est récolté en grosses balles de 3 x 3 x 7.5 pieds et 
entreposé dans de grands entrepôts à façades ouvertes. 
Les lots de foin sont identi�és. Le plancher des entrepôts 
est construit de concassé recouvert d'une épaisse 
couche de paille. Il n'y a pas de seconde transformation, 
tout le foin est vendu en grosses balles. Les états de la côte 
Est des États-Unis sont leur principal marché; on y vend 
directement aux écuries et aux fermes laitières sans 
utiliser de grossiste.

Il est intéressant de voir que chacun à ses façons de faire. 
Pour ces trois entrepreneurs, le foin de commerce est 
très important et assure un équilibre à leur exploitation 
agricole. Ils ont aussi plusieurs points communs :

• Ils ont abandonné la production laitière il y a plusieurs 
 années.

• La production de foin répartit les risques pour l'entreprise.

• La répartition du travail permet de garder des employés.

• Ils achètent, parfois à plusieurs centaines de kilomètres, 
 autant de foin qu'ils en produisent, et payent un très 
 bon prix.

• Ils ont un plan de commercialisation.

• Le marché domestique est priorisé lorsque la demande 
 est bonne comme cette année.

• Ils ne font pas de balles enrobées.

• Tout le foin jusqu'au plus commun trouve son marché.

• Ils sont tous membres du Hay Market Forum de l'Ontario.

Le Forum en 2014 et après

L'organisation d'activités, comme la visite de janvier 
dernier, est un des nombreux objectifs du Forum. Une 
section du site web du CQPF (www.cqpf.ca) est dédiée 
au Forum. Allez voir, vous y trouverez, entre autres, 
les buts et objectifs. Une section permet aux membres 
du Forum de présenter leur entreprise, les produits 
qu'ils offrent, et plus encore. Onze producteurs et/ou 
commerçants sont présentement membres du Forum 
et béné�cient de ces avantages, mais ce n'est pas 
assez. C'est très facile de s'inscrire en ligne sur le site.

La mise sur pied d'un tel groupe, lieu de rencontre des 
entrepreneurs du domaine du foin de commerce, était 
souhaitée depuis longtemps. La nouvelle structure 
du CQPF, le recrutement d'une directrice générale, la mise 
en ligne du site web, grâce entre autres à la collaboration 
généreuse de quelques membres, ont été des prérequis 
à la formation du Forum.

Il y a plus de 4000 producteurs (1) qui vendent du foin 
au Québec. Probablement plus d'une centaine en tire 
la majorité de leurs revenus agricoles. Avec tous les 
avantages qu'offre le Forum, le nombre de membres 
devrait être beaucoup plus important. D'autres activités 
sont envisagées à l'été ou à l'automne, soit à l'intention 
de tous les producteurs intéressés ou, dans d'autres 
cas, réservées aux membres du Forum. Vous avez une 
organisation, le CQPF, et des programmes qui permettent 
de �nancer une partie des activités. À vous de montrer 
votre intérêt par votre participation et  vos suggestions, 
en pro�tant des avantages comme le pro�l de votre 
entreprise sur le site web du CQPF.

Le forum donne aux partenaires du secteur un moyen 
de communication formidable.

À vous d'en pro�ter par votre participation, votre 
implication.

En attendant la prochaine occasion de se rencontrer, 
nous vous souhaitons une bonne saison des foins !

Germain Lefebvre

1 Plani�cation stratégique du secteur des plantes fourragères



    Fauche PM en andains larges :  
 UNE OPTION COMPATIBLE À L’ENSILAGE EN UN JOUR

6

Crédit : René Morissette

Des agronomes américains ont développé le concept 
de l’ensilage en un jour axé sur une fauche en andains 
larges faite le matin suivie d’une mise en silo en �n 
d’après-midi de la même journée. Cette technique 
minimise les risques d’exposition aux intempéries 
et maximise ainsi les probabilités de fabriquer 
un ensilage de bonne qualité. Un autre concept, 
basé sur des travaux américains et les nôtres, 
consiste à faucher en �n d’après-midi a�n de 
maximiser la teneur en sucres du fourrage. 
Plusieurs y ont vu deux approches opposées. 
Nos recherches récentes ont plutôt démontré 
que l’utilisation d’andains larges avec une fauche 
en �n d’après-midi donnaient des résultats 
très intéressants.

Plus de sucres avec la fauche PM

Nous avons déjà montré que le fourrage fauché en �n 
d’après-midi (environ 12 heures après le lever du soleil) 
d’une journée ensoleillée a généralement une teneur 
en sucres plus élevée que celui fauché le matin suivant. 
Cette augmentation est due au fait qu’en présence 
de lumière, les plantes pratiquent la photosynthèse, 
transformant le gaz carbonique de l’air et l’eau en sucres. 
Au cours d’une journée ensoleillée, les plantes 
fabriquent plus de sucres qu’elles en utilisent; les sucres 
s’accumulent alors dans leurs parties aériennes. 
L’augmentation de la teneur en sucres au cours de la 
journée peut varier entre 0 et 5 unités de pourcentage 
en fonction des conditions climatiques, de l’espèce 
fourragère, du cycle de croissance, du site et de l’année.

Les sucres au cours du préfanage

Nous avons aussi documenté l’évolution de la teneur 
en sucres au cours du préfanage de la luzerne fauchée 
en PM et en AM, sans conditionnement. Au cours de la 
nuit qui suit la fauche PM, la teneur en sucres de la luzerne 
baisse, mais le lendemain matin à 8 h, elle demeure 
généralement plus élevée dans la luzerne fauchée en PM. 
Au cours du premier jour de préfanage (jour 1), la vitesse 
de diminution de la teneur en sucres de la luzerne varie 
en fonction du cycle de croissance (1re, 2e ou 3e coupe), 
de la largeur des andains, des conditions de séchage, 
du site et de l’année. Cependant, cette vitesse de 
diminution de la teneur en sucres au cours du préfanage 
n’est pas affectée par l’heure de fauche (PM vs AM), 
de sorte que la teneur en sucres plus élevée lors d’une 
fauche PM est maintenue jusqu’à la �n de la période 
de préfanage soit lorsque le fourrage atteint environ 
35 % MS.

La fauche PM ou AM avec andains larges

L’approche de l’ensilage en un jour implique l’utilisation 
d’andains larges (80 % de la largeur de fauche) avec 
une fauche effectuée le matin. Qu’arrive-t-il si on utilise 
des andains larges, mais avec une fauche en �n 
d’après-midi? Nous nous sommes penchés sur cette 
question en étudiant quatre cycles de croissance 
de luzerne. La teneur en sucres du fourrage fauché 
en andains larges et préfané à 35 % MS était en moyenne 
de 1,1 unité de pourcentage plus élevée lorsque la luzerne 
avait été fauchée en PM plutôt qu’en AM (Figure 1A).

De plus, pour deux des quatre cycles de croissance, 
la luzerne fauchée 12 heures après le lever du soleil 
(environ 18 h) a légèrement préfané au cours de la soirée 
du jour 0 et avait une teneur en MS supérieure le 
lendemain matin par rapport à celle fauchée en AM. 
Conséquemment, parce que la vitesse de préfanage 
au cours de la première journée de préfanage (jour 1) 
était similaire chez la luzerne fauchée PM et AM, 
le fourrage de luzerne fauchée en PM a atteint 35 % 
MS en moyenne 1,4 heure avant celui fauché en AM 
(Figure 1B). Ceci représente un autre béné�ce de la fauche 
en �n d’après-midi puisqu’elle peut contribuer à réduire 
la période de préfanage, au cours de laquelle on 
observe une baisse de la teneur en sucres du fourrage, 
permettant ainsi de mettre plus rapidement en silo 
une luzerne plus riche en sucres.
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Figure 1A : Teneur en sucres du fourrage de luzerne fauché en andains 
larges et sans conditionnement en �n d’après-midi (environ 12 heures 
après le lever du soleil) d’une journée sans pluie ou à 8 h le lendemain 
(AM) et préfané jusqu’à 35 % MS; et B) nombre d’heures nécessaires 
au jour 1 de préfanage pour que le fourrage de la luzerne atteigne 35 % 
MS, et ce, au cours de quatre cycles de croissance. 

Des agronomes américains ont développé le concept 
de l’ensilage en un jour axé sur une fauche en andains 
larges faite le matin suivie d’une mise en silo en �n 
d’après-midi de la même journée. Cette technique 
minimise les risques d’exposition aux intempéries 
et maximise ainsi les probabilités de fabriquer 
un ensilage de bonne qualité. Un autre concept, 
basé sur des travaux américains et les nôtres, 
consiste à faucher en �n d’après-midi a�n de 
maximiser la teneur en sucres du fourrage. 
Plusieurs y ont vu deux approches opposées. 
Nos recherches récentes ont plutôt démontré 
que l’utilisation d’andains larges avec une fauche 
en �n d’après-midi donnaient des résultats 
très intéressants.

Plus de sucres avec la fauche PM

Nous avons déjà montré que le fourrage fauché en �n 
d’après-midi (environ 12 heures après le lever du soleil) 
d’une journée ensoleillée a généralement une teneur 
en sucres plus élevée que celui fauché le matin suivant. 
Cette augmentation est due au fait qu’en présence 
de lumière, les plantes pratiquent la photosynthèse, 
transformant le gaz carbonique de l’air et l’eau en sucres. 
Au cours d’une journée ensoleillée, les plantes 
fabriquent plus de sucres qu’elles en utilisent; les sucres 
s’accumulent alors dans leurs parties aériennes. 
L’augmentation de la teneur en sucres au cours de la 
journée peut varier entre 0 et 5 unités de pourcentage 
en fonction des conditions climatiques, de l’espèce 
fourragère, du cycle de croissance, du site et de l’année.

Les sucres au cours du préfanage

Nous avons aussi documenté l’évolution de la teneur 
en sucres au cours du préfanage de la luzerne fauchée 
en PM et en AM, sans conditionnement. Au cours de la 
nuit qui suit la fauche PM, la teneur en sucres de la luzerne 
baisse, mais le lendemain matin à 8 h, elle demeure 
généralement plus élevée dans la luzerne fauchée en PM. 
Au cours du premier jour de préfanage (jour 1), la vitesse 
de diminution de la teneur en sucres de la luzerne varie 
en fonction du cycle de croissance (1re, 2e ou 3e coupe), 
de la largeur des andains, des conditions de séchage, 
du site et de l’année. Cependant, cette vitesse de 
diminution de la teneur en sucres au cours du préfanage 
n’est pas affectée par l’heure de fauche (PM vs AM), 
de sorte que la teneur en sucres plus élevée lors d’une 
fauche PM est maintenue jusqu’à la �n de la période 
de préfanage soit lorsque le fourrage atteint environ 
35 % MS.

La fauche PM ou AM avec andains larges

L’approche de l’ensilage en un jour implique l’utilisation 
d’andains larges (80 % de la largeur de fauche) avec 
une fauche effectuée le matin. Qu’arrive-t-il si on utilise 
des andains larges, mais avec une fauche en �n 
d’après-midi? Nous nous sommes penchés sur cette 
question en étudiant quatre cycles de croissance 
de luzerne. La teneur en sucres du fourrage fauché 
en andains larges et préfané à 35 % MS était en moyenne 
de 1,1 unité de pourcentage plus élevée lorsque la luzerne 
avait été fauchée en PM plutôt qu’en AM (Figure 1A).

De plus, pour deux des quatre cycles de croissance, 
la luzerne fauchée 12 heures après le lever du soleil 
(environ 18 h) a légèrement préfané au cours de la soirée 
du jour 0 et avait une teneur en MS supérieure le 
lendemain matin par rapport à celle fauchée en AM. 
Conséquemment, parce que la vitesse de préfanage 
au cours de la première journée de préfanage (jour 1) 
était similaire chez la luzerne fauchée PM et AM, 
le fourrage de luzerne fauchée en PM a atteint 35 % 
MS en moyenne 1,4 heure avant celui fauché en AM 
(Figure 1B). Ceci représente un autre béné�ce de la fauche 
en �n d’après-midi puisqu’elle peut contribuer à réduire 
la période de préfanage, au cours de laquelle on 
observe une baisse de la teneur en sucres du fourrage, 
permettant ainsi de mettre plus rapidement en silo 
une luzerne plus riche en sucres.



8

FAUCHE PM EN ANDAINS LARGES : UNE OPTION COMPATIBLE 
À L’ENSILAGE EN UN JOUR (SUITE)
La luzerne fauchée en PM continue 
sa photosynthèse

Nous avons aussi mesuré la photosynthèse sur des plantes 
de luzerne qui ont été fauchées à 18 h lors d’une journée 
ensoleillée, sur des plantes qui ont été fauchées à 8 h 
le lendemain, de même que sur des plantes qui n’ont 
pas été fauchées. Le soir de la fauche, les plantes 
fauchées en PM continuaient leur photosynthèse au 
même titre que des plantes non fauchées (Figure 2). 
Le lendemain de la fauche PM, les plantes qui avaient 
été fauchées à 18 h la veille continuaient toujours 
la photosynthèse au même titre que les plantes 

fauchées en AM et que les plantes non fauchées, et ce, 
jusqu’à environ 9 h le matin de la fauche AM (Figure 2). 
Les plantes fauchées en AM ont continué la photosynthèse 
au même taux que les plantes non fauchées pendant 
environ 25 minutes de plus que les plantes qui avaient 
été fauchées en PM la veille (Figure 2).

Il n’y avait donc pas de différence importante dans le taux 
de photosynthèse mesuré sur les plantes fauchées en PM 
ou en AM. De plus, nous avons mis en relation le taux 
de photosynthèse et la teneur en matière sèche du plant 
de luzerne (données non montrées). Au cours du préfanage, 
le taux de photosynthèse diminue avec l’augmentation 

Figure 2 : Photosynthèse mesurée sur des plants de luzerne non fauchés ou fauchés en �n d’après-midi (PM) d’une journée 
ensoleillée ou en début d’avant-midi (AM) le lendemain.

de la teneur en matière sèche de la plante. La luzerne 
poursuit sa photosynthèse jusqu’à ce que sa teneur 
en matière sèche atteigne 30-35%.

Fauche PM et andains larges pour 
des fourrages plus sucrés en moins 
de 24 heures

Par rapport à la fauche AM de la luzerne en andains larges, 
celle effectuée en andains larges en �n d’après-midi 
(12 h après le lever du soleil) permet de réduire 
quelque peu la période de préfanage nécessaire pour 
que le fourrage atteigne 35 % de MS. De plus, la luzerne 
fauchée en PM a l’avantage d’être plus riche en sucres. 
La mise en silo d’un fourrage de luzerne à 35 % MS 
en moins de 24 heures est donc possible, que la fauche 
ait été effectuée en PM la veille ou en AM le matin 
de la mise en silo. La fabrication d’ensilage en moins 
de 24 heures et la fauche en PM sont compatibles.

Ainsi, lorsque deux jours consécutifs sans pluie sont 
prévus et que les conditions de préfanage sont bonnes, 
les producteurs peuvent combiner la fauche PM et la mise 
en andains larges a�n de produire un fourrage 
préfané de luzerne riche en sucres, et ce, en moins 
de 24 heures après la fauche. Lorsqu’une seule 
journée de beau temps est prévue, les producteurs 
peuvent faucher la luzerne tôt le matin et la laisser 
préfaner en andains larges et ainsi toujours produire 
un fourrage préfané de luzerne en moins de 24 heures, 
mais avec une teneur en sucres moindre.

Gaëtan Tremblay et Gilles Bélanger, 
chercheurs chez Agriculture et Agroalimentaire Canada 
(AAC), et Robert Berthiaume, expert en production 
laitière et systèmes fourragers chez Valacta.

Ces travaux de recherche ont été menés en collaboration avec Annick Bertrand, 
Yves Castonguay et Réal Michaud d’AAC, de même qu’avec Guy Allard de l’Université 
Laval. Ils ont été �nancés par AAC, les Fonds de recherche québécois - Nature 
et technologies, le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 
du Québec, et Novalait inc.
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La luzerne fauchée en PM continue 
sa photosynthèse

Nous avons aussi mesuré la photosynthèse sur des plantes 
de luzerne qui ont été fauchées à 18 h lors d’une journée 
ensoleillée, sur des plantes qui ont été fauchées à 8 h 
le lendemain, de même que sur des plantes qui n’ont 
pas été fauchées. Le soir de la fauche, les plantes 
fauchées en PM continuaient leur photosynthèse au 
même titre que des plantes non fauchées (Figure 2). 
Le lendemain de la fauche PM, les plantes qui avaient 
été fauchées à 18 h la veille continuaient toujours 
la photosynthèse au même titre que les plantes 

fauchées en AM et que les plantes non fauchées, et ce, 
jusqu’à environ 9 h le matin de la fauche AM (Figure 2). 
Les plantes fauchées en AM ont continué la photosynthèse 
au même taux que les plantes non fauchées pendant 
environ 25 minutes de plus que les plantes qui avaient 
été fauchées en PM la veille (Figure 2).

Il n’y avait donc pas de différence importante dans le taux 
de photosynthèse mesuré sur les plantes fauchées en PM 
ou en AM. De plus, nous avons mis en relation le taux 
de photosynthèse et la teneur en matière sèche du plant 
de luzerne (données non montrées). Au cours du préfanage, 
le taux de photosynthèse diminue avec l’augmentation 

de la teneur en matière sèche de la plante. La luzerne 
poursuit sa photosynthèse jusqu’à ce que sa teneur 
en matière sèche atteigne 30-35%.

Fauche PM et andains larges pour 
des fourrages plus sucrés en moins 
de 24 heures

Par rapport à la fauche AM de la luzerne en andains larges, 
celle effectuée en andains larges en �n d’après-midi 
(12 h après le lever du soleil) permet de réduire 
quelque peu la période de préfanage nécessaire pour 
que le fourrage atteigne 35 % de MS. De plus, la luzerne 
fauchée en PM a l’avantage d’être plus riche en sucres. 
La mise en silo d’un fourrage de luzerne à 35 % MS 
en moins de 24 heures est donc possible, que la fauche 
ait été effectuée en PM la veille ou en AM le matin 
de la mise en silo. La fabrication d’ensilage en moins 
de 24 heures et la fauche en PM sont compatibles.

Ainsi, lorsque deux jours consécutifs sans pluie sont 
prévus et que les conditions de préfanage sont bonnes, 
les producteurs peuvent combiner la fauche PM et la mise 
en andains larges a�n de produire un fourrage 
préfané de luzerne riche en sucres, et ce, en moins 
de 24 heures après la fauche. Lorsqu’une seule 
journée de beau temps est prévue, les producteurs 
peuvent faucher la luzerne tôt le matin et la laisser 
préfaner en andains larges et ainsi toujours produire 
un fourrage préfané de luzerne en moins de 24 heures, 
mais avec une teneur en sucres moindre.

Gaëtan Tremblay et Gilles Bélanger, 
chercheurs chez Agriculture et Agroalimentaire Canada 
(AAC), et Robert Berthiaume, expert en production 
laitière et systèmes fourragers chez Valacta.

Ces travaux de recherche ont été menés en collaboration avec Annick Bertrand, 
Yves Castonguay et Réal Michaud d’AAC, de même qu’avec Guy Allard de l’Université 
Laval. Ils ont été �nancés par AAC, les Fonds de recherche québécois - Nature 
et technologies, le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 
du Québec, et Novalait inc.

On mesure la largeur d’un andain.

Des parcelles de luzerne.
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Une coupe de plus avec les changements 
climatiques prévus

La �éole des prés est généralement récoltée deux fois 
par année au Canada, mais avec le changement 
climatique prévu, une troisième coupe pourrait s’ajouter 
aux deux premières. Cela permettra-t-il d’augmenter 
le rendement annuel et quel sera l’impact sur la valeur 
nutritive? Une équipe de chercheurs d’Agriculture 
et Agroalimentaire Canada s’est penchée sur cette 
question à l’aide d’un modèle canadien de croissance 
et valeur nutritive de la �éole des prés, et de quatre 
scénarios de climat futur (2040-2069) appliqués à 10 sites 
au Canada. D’après les auteurs de l’étude, un régime 
à trois plutôt qu’à deux coupes devrait causer une 
augmentation du rendement annuel variant entre 0,46 
et 2,47 t MS/ha en fonction du site. Cette hausse serait 
plus importante dans l’est du pays que dans les Prairies. 
De plus, ce régime à trois coupes réduirait légèrement 
la teneur en �bres NDF (baisse de 1,9 %) et la digestibilité 
du NDF (baisse de 0,5 %). 

Source : Jing et coll. 2014. Canadian Journal of Plant Science 94:213-222. 

Mélanges simples ou mélanges complexes?

Les béné�ces des mélanges fourragers en termes 
de rendement et de suppression des mauvaises herbes 
sont bien connus. Toutefois, on en connaît beaucoup 
moins sur le nombre et l’identité d’espèces à inclure. 
Doit-on utiliser des mélanges simples d’au plus trois 
espèces comme il est recommandé au Québec ou doit-on 
choisir des mélanges complexes? Les recherches sur ce 
sujet sont assez rares. Une étude réalisée en 
Saskatchewan sur une période de quatre ans a conclu 
que des mélanges complexes de graminées fourragères 
et de luzerne (5 à 10 espèces) n’ont pas produit un 
rendement supérieur à celui de mélanges simples 
d’une graminée et de luzerne. 

Source : Foster et coll. 2014. Canadian Journal of Plant Science 94:41-50.

LA RECHERCHE EN BREF
Mélanges légumineuse-graminées pour 
faire varier l’équilibre énergie/protéines 
du fourrage

Le rapport énergie/protéines des fourrages affecte 
l’ef�cacité d’utilisation de l’azote chez le ruminant. Des 
recherches récentes au Québec ont permis de mieux 
comprendre comment ce rapport varie parmi huit 
mélanges complexes formés d’une légumineuse (luzerne 
ou lotier corniculé) et de trois ou quatre graminées. 
Ces travaux con�rment qu’il est possible d’améliorer 
le rapport énergie/protéines via le choix des espèces 
présentes dans le mélange. Les mélanges complexes 
incluant la luzerne et la fétuque des prés combinaient 
à la fois un bon rapport entre l’énergie rapidement 
fermentescible et les protéines, et de bons rendements. 

Source : Simili da Silva et coll. 2014. Animal Feed Science 
and Technology 188:17-27.

Des fourrages plus digestibles réduisent 
la production de méthane

Cet article de revue traite des mesures d’atténuation 
de la production de méthane (CH4) entérique chez 
le ruminant. On y rapporte que plusieurs suppléments 
alimentaires ont un potentiel de réduction des émissions 
de CH4 par les ruminants, mais leurs effets à long terme 
ne sont pas encore bien établis et certains sont toxiques 
ou économiquement non applicables. On conclut que 
les améliorations de la valeur nutritive des fourrages 
et de l’ef�cacité d’utilisation des nutriments de la ration 
en général représentent des moyens ef�caces de réduire 
la quantité de méthane produit par unité animale.

Source : Hristov et coll. 2013. Journal of Animal Science 91:5045-5069.
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Gilles Bélanger et Gaëtan Tremblay, 
chercheurs, Agriculture 
et Agroalimentaire Canada, Québec.
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 Tournée des plantes fourragères du CRAAQ, les mercredi et jeudi 4 et 5 juin – 
 région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

 Congrès de l’Association canadienne pour les plantes fourragères, à Bromont les 17, 18 
 et 19 novembre 2014
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Mélanges légumineuse-graminées pour 
faire varier l’équilibre énergie/protéines 
du fourrage

Le rapport énergie/protéines des fourrages affecte 
l’ef�cacité d’utilisation de l’azote chez le ruminant. Des 
recherches récentes au Québec ont permis de mieux 
comprendre comment ce rapport varie parmi huit 
mélanges complexes formés d’une légumineuse (luzerne 
ou lotier corniculé) et de trois ou quatre graminées. 
Ces travaux con�rment qu’il est possible d’améliorer 
le rapport énergie/protéines via le choix des espèces 
présentes dans le mélange. Les mélanges complexes 
incluant la luzerne et la fétuque des prés combinaient 
à la fois un bon rapport entre l’énergie rapidement 
fermentescible et les protéines, et de bons rendements. 

Source : Simili da Silva et coll. 2014. Animal Feed Science 
and Technology 188:17-27.

Des fourrages plus digestibles réduisent 
la production de méthane

Cet article de revue traite des mesures d’atténuation 
de la production de méthane (CH4) entérique chez 
le ruminant. On y rapporte que plusieurs suppléments 
alimentaires ont un potentiel de réduction des émissions 
de CH4 par les ruminants, mais leurs effets à long terme 
ne sont pas encore bien établis et certains sont toxiques 
ou économiquement non applicables. On conclut que 
les améliorations de la valeur nutritive des fourrages 
et de l’ef�cacité d’utilisation des nutriments de la ration 
en général représentent des moyens ef�caces de réduire 
la quantité de méthane produit par unité animale.

Source : Hristov et coll. 2013. Journal of Animal Science 91:5045-5069.

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