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Objectifs atteints
En préparant le compte-rendu 
des actions de la dernière année 
pour l’assemblée générale des 
membres du CQPF, j’ai constaté 
que nos réalisations collaient par-

faitement aux objectifs indiqués dans les règlements 
généraux du CQPF. Cela signifie que, grâce à l’appui 
de nos partenaires, les administrateurs et les collabora-
teurs perpétuent avec succès la mission du CQPF. Voici 
quelques exemples :

Objectif 1 : Assurer la concertation des intervenants 
de l’industrie des plantes fourragères
Dans le dossier du Réseau d’essais de cultivars de 
plantes fourragères, 2015 et 2016 sont des années char-
nières. Le CQPF a rassemblé énergiquement les inter-
venants afin d’assurer la continuité de la recherche en 
plantes fourragères tout en tenant compte des besoins 
des partis impliqués.

Objectif 2 : Assurer un leadership pour le développe-
ment du foin de commerce
Le Forum québécois de foin commercial a tenu en sep-
tembre une clinique de récolte de foin, où producteurs 
et acheteurs professionnels de foin et spécialistes en 
équipements de fenaison ont transmis des connais-
sances techniques à la trentaine de participants. En 
octobre, onze producteurs ont participé à une mission 
d’exploration du marché sur la côte Est des États-Unis.

Objectif 3 : Promouvoir l’utilisation et les avantages 
des plantes fourragères
Le CQPF utilise plusieurs stratégies de communication 
pour transmettre des informations techniques et d’ac-
tualité sur le secteur. La page Facebook du CQPF, le site 
web, l’Écho fourrager, et les chroniques dans La Terre 
de chez nous et Le Bulletin des agriculteurs rendent le 
secteur des plantes fourragères plus vivant.

Objectif 4  : Promouvoir les techniques modernes 
d’exploitation des plantes fourragères
Grâce à plusieurs membres actifs, la Journée à foin 
offre une mise à niveau sur des sujets pratiques. Les 
démonstrations au champ facilitent l’intégration des 
connaissances auprès des nombreux participants.

Objectif 5  : Identifier les priorités d’actions du sec-
teur pour favoriser la croissance et la compétitivité
Le CQPF a réalisé, en 2015, le projet « Identification et 
stratégie de mise en œuvre des priorités de recherche 
en plantes fourragères ».

Le CQPF a touché tous ses objectifs en 2015, mais la 
mission est loin d’être terminée! Les défis seront en-
core nombreux et nous devrons encore compter sur les 
partenaires pour qui les retombées sont importantes.
À bientôt,

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

Le mot de la présidente
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membres du

conseil d’administration
Nathalie Gentesse, M.Sc., agr.
(Présidente)
Belisle Solution Nutrition

Christian Duchesneau, agr.
(Vice-Président)
SynAgri

Alphonse Pittet, producteur laitier
(Vice-Président)
La Ferme Pittet Inc.

Martine Giguère, agr.
La Terre de chez nous

Huguette Martel, agr.
MAPAQ

Robert Berthiaume, Ph. D., agr.
Valacta

Laurier Doucet, T.P.
La Coop fédérée

Daniel Houle, producteur de foin
Ferme Vincennes

Doris Pellerin, Ph. D., agr.
(Trésorier)
Université Laval

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

Devenez un partenaire corporatif du CQPF!
Les résultats financiers de l’année 2015 ont fait ressortir l’importance des partenaires du secteur et de leur appui au CQPF afin de per-
mettre la réalisation d’initiatives structurantes pour le secteur. Nous vous encourageons à profiter de notre plan de visibilité disponible en 
ligne et à nous contacter pour plus de détails : http://www.cqpf.ca/images/CQPF/adhesion/CQPF_Membres_et_Plans_visibilite_2016.pdf.

Je deviens membre 
Vous désirez renouveler votre adhésion comme membre du CQPF. Rien de plus simple avec l’option de paiement de cotisation en ligne 
http://www.cqpf.ca/. 
Vous pouvez aussi remplir le formulaire suivant et nous le faire parvenir par la poste ou remplissez-le en ligne à l’adresse suivante  :  
http://www.cqpf.ca/images/CQPF/adhesion/CQPF_formulaire_adhesion-MI-2016.pdf.

Prénom et nom :  _______________________________________________________________

Adresse :  ______________________________________________________________________Code postal :  __________

Téléphone :  _______________________________________ Courriel :  __________________________________________

❑  Je ne désire pas faire partie du bottin des membres en ligne sur le site du CQPF.
❑  Inscription comme membre individuel du CQPF pour 2016.
30,00 $, taxes comprises (26,09 $ plus 1,30 $ de TPS et 2,60 $ de TVQ) 
TPS: 87601 5934 RT0001; TVQ: 1201051068 

Faire un chèque au montant total à l’ordre du CQPF. Envoyez cette fiche complétée avec votre paiement à :  
CQPF, C.P. 787, Alma (Québec) G8B 5W1

mailto:info%40cqpf.ca?subject=


Des partenaires mobilisés pour 2016
Lors de l’assemblée générale annuelle du 9 février 
dernier, le CQPF a annoncé qu’il désire continuer à 
mobiliser les partenaires du secteur des plantes four-
ragères au Québec. Pour venir en renfort au Réseau 
d’essais qui va faire peau neuve, le CQPF mise sur 
une nouvelle plate-forme de réseautage. Le CQPF 
compte aussi sur un Comité de mise en œuvre des 
actions stratégiques ciblées, pour que les priorités 
de recherche et de transfert profitent à l’ensemble 
du secteur et pour qu’elles servent véritablement, 
pendant plusieurs années, à déployer des projets et 
à accélérer l’innovation et la compétitivité des entre-
prises.

Pour y parvenir, les deux listes de sujets prioritaires 
et la stratégie de mise en œuvre seront largement 
diffusées :

- 10 priorités touchant la recherche, pour l’acquisi-
tion de nouvelles connaissances http://www.cqpf.
ca/images/CQPF/grands-projets/priorites-2015-2020/
PrioritesRecherchefinal.pdf

- 16 priorités touchant le transfert, pour la valorisation 
des résultats de recherche et l’application de pra-
tiques novatrices http://www.cqpf.ca/images/CQPF/
grands-projets/priorites-2015-2020/PrioritesTransfert-
final.pdf 

Et le plan d’action pour mettre en œuvre 
l’ensemble des priorités  :  http://www.cqpf.ca/
images/CQPF/grands-projets/priorites-2015-2020/
Plandemiseenoeuvre2016-2020final.pdf

Le CQPF souhaite rendre opérationnel et actif un 
Comité de mise en œuvre par des rencontres et le 
réseautage. Les participants auront un mandat clair 
soit, 1) prioriser les moyens pour réaliser des actions 
ciblées et proposer des solutions dans le cas de leur 
non-réalisation; 2) faciliter le maillage et la concer-
tation pour que les priorités soient utilisées par les 
intervenants de l’ensemble du secteur; 3) favoriser 
le transfert et la vulgarisation des résultats de la re-
cherche auprès des utilisateurs et enfin, 4) mobiliser 
les partenaires du secteur des plantes fourragères au 
Québec pour augmenter les opportunités de collabo-
ration et de partenariat.

Compte tenu des moyens financiers actuellement ré-
duits, la question que l’on peut se poser est « Le sec-
teur a-t-il les moyens de ses ambitions? » D’ici 2020, 
le défi est effectivement ambitieux, car la mise en 
œuvre ne sera possible que si les appuis financiers et 
en ressources humaines sont suffisants.

Heureusement, à court terme, la mobilisation semble 
un élément clé pour le secteur québécois des plantes 
fourragères. Par contre, ce ne peut être un engage-
ment du CQPF à lui seul. C’est l’ensemble des par-
tenaires qui, d’une volonté commune, pourront pas-
ser à l’action, se rassembler et se dynamiser. De par 
sa mission de promotion, de développement et de 
représentation dans les domaines de la production, 
de l’utilisation et de la commercialisation des plantes 
fourragères, il faut voir le CQPF comme un orga-
nisme facilitateur, comme une courroie de transmis-
sion... Le CQPF, ses administrateurs et déjà plusieurs 
partenaires sont fin prêts pour cette mobilisation!

Hélène Brassard, agr., M.Sc.
Directrice générale du CQPF

Des nouvelles du CQPF
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Le réseau La Coop 
c’est plus de 250 experts-conseils en productions végétales et animales, disponibles pour 
accompagner les producteurs agricoles dans l’atteinte de leurs objectifs d’affaires.
Découvrez l’étendue du réseau : www.lacoop.coop       

 Vivez l’effet de la coopération

http://www.cqpf.ca/images/CQPF/grands-projets/priorites-2015-2020/PrioritesRecherchefinal.pdf
http://www.cqpf.ca/images/CQPF/grands-projets/priorites-2015-2020/PrioritesRecherchefinal.pdf
http://www.cqpf.ca/images/CQPF/grands-projets/priorites-2015-2020/PrioritesRecherchefinal.pdf
http://www.cqpf.ca/images/CQPF/grands-projets/priorites-2015-2020/PrioritesTransfertfinal.pdf
http://www.cqpf.ca/images/CQPF/grands-projets/priorites-2015-2020/PrioritesTransfertfinal.pdf
http://www.cqpf.ca/images/CQPF/grands-projets/priorites-2015-2020/PrioritesTransfertfinal.pdf
http://www.cqpf.ca/images/CQPF/grands-projets/priorites-2015-2020/Plandemiseenoeuvre2016-2020final.pdf
http://www.cqpf.ca/images/CQPF/grands-projets/priorites-2015-2020/Plandemiseenoeuvre2016-2020final.pdf
http://www.cqpf.ca/images/CQPF/grands-projets/priorites-2015-2020/Plandemiseenoeuvre2016-2020final.pdf
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Des nouvelles du CQPF
Bilan des actions 2014 et 2015
Afin de faire vivre la planification stratégique du secteur québécois des plantes fourragères déposée en 
février 2012, un comité de veille du CQPF continue à suivre les actions réalisées. Ce plan appartient à tous 
les acteurs et partenaires touchant de près ou de loin à la production, l’utilisation et au commerce des 
plantes fourragères. Le CQPF a dressé un bilan non exhaustif des réalisations pour les années 2014 et 
2015 : http://www.cqpf.ca/images/CQPF/documentation/Bilan-actions-20142015-fevrier2016.pdf

Faites-nous connaître vos prochaines réalisations pour les voir apparaître dans le prochain bilan!

Une nouvelle plate-forme de réseautage pour les essais  
en plantes fourragères!

Au cours de l’année 2015, plusieurs partenaires 
du CQPF ont contribué à la réflexion visant à pro-
poser une nouvelle orientation pour faire évoluer 
le Réseau d’essais de cultivars de plantes fourra-
gères au Québec. Le Réseau doit s’adapter pour 
plusieurs raisons, la principale étant que l’intérêt 
et les besoins des entreprises et des compagnies 
de semences ont changé. Par exemple, il est sou-
haité que les évaluations de plantes fourragères 
soient non seulement basées sur le rendement, 
mais également sur les différentes pratiques agri-
coles pouvant aider les producteurs québécois à 
obtenir des fourrages répondant aux besoins de 
leurs entreprises.

Pour 2016, les essais de cultivars tels qu’on les a 
connus vont donc cesser. Les cultivars de plantes 
fourragères recommandés au Québec seront tout 
de même publiés ce printemps par le CRAAQ pour 
considérer les résultats des essais de 2015. 

Le mandat du nouveau Réseau en sera un de ré-
seautage et d’appui à la mise en place d’actions 
structurantes et novatrices en plantes fourra-
gères. Par le fait même, la nouvelle plate-forme 
de réseautage va s’appuyer sur les priorités de 
recherche et de transfert en plantes fourragères 
2015-2020. Les actions de refonte du Réseau sont 
donc en cohérence avec les priorités du secteur et 
la stratégie de mise en œuvre. 

Pour cette raison, le Comité de mise en œuvre 
des priorités de recherche va intervenir sur un vo-
let spécifique portant sur l’évaluation et la gestion 
des espèces et mélanges fourragers. Les pre-
mières rencontres débuteront au printemps pour 
permettre aux partenaires de structurer les actions 
prioritaires à mettre en œuvre et redéfinir le mo-
dèle de financement.

Étant un partenaire appuyant depuis de nom-
breuses années les essais de plantes fourra-
gères au Québec, il est fortement souhaité que 
le MAPAQ puisse participer activement à la 
transformation du Réseau. Et pour assurer un bel 
avenir à ce nouveau Réseau, cette transforma-
tion va nécessiter que les partenaires actuels de-
meurent mobilisés. C’est donc un grand défi que 
les chercheurs, semenciers, le Comité plantes 
fourragères du CRAAQ et le CQPF devront rele-
ver ensemble; tout ceci, en collaboration avec le 
MAPAQ. Tout en respectant les missions, man-
dats et besoins de chaque acteur et de leur orga-
nisation, chacun contribuera au développement 
du secteur fourrager.

Hélène Brassard, agr. M.Sc.
Directrice générale du CQPF
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L’Association canadienne pour les plantes fourra-
gères (ACPF) a tenu sa 6e conférence annuelle à 
Saskatoon les 17, 18 et 19 novembre 2015. C’est sur 
le thème « Capturer l’intensité » que l’on a pu assis-
ter à diverses présentations, allant des systèmes de 
gestion des fourrages intensifs, de la santé du sol, 
du transfert des résultats de la recherche jusqu’à 
des visites de fermes virtuelles. De plus, ce fut une 
grande opportunité de réseautage.

La conférence annuelle est le seul moment de l’an-
née où les membres peuvent se rencontrer et ap-
porter leur soutien aux partenaires et producteurs 
liés au secteur des plantes fourragères.

L’ACPF a été fondée en 2010 pour donner une voix 
nationale à tous les producteurs de fourrages à tra-
vers le Canada, de même qu’à tous ceux qui en 
dépendent. Bien que l’industrie des plantes four-
ragères ait pris beaucoup d’élan ces dernières an-
nées, l’ACPF a dû composer avec l’embauche d’un 
nouveau directeur général en 2015.

M. Cédric Macleod, qui dirige une entreprise de bo-
vins de semi-finition et de consultation en agroen-
vironnement à Fredericton, au Nouveau-Brunswick, 
a accepté le poste de directeur général le 1er juin 
2015. Il sera un rouage important dans les perspec-
tives d’avenir de l’Association.

L’ACPF a également un président nouvellement élu, 
en la personne de M. Ray Robertson, du Conseil on-
tarien des plantes fourragères.

Lors de la conférence annuelle, le conseil d’adminis-
tration a travaillé étroitement avec une consultante, 
Mme Wendy Bulloch, du Manitoba, afin d’élaborer 
un plan stratégique. 

Son enquête auprès des participants aura permis de 
mettre en évidence les différents défis qui attendent 
l’ACPF, soit le transfert de connaissances, la mécon-
naissance de la contribution du secteur des plantes 
fourragères chez les consommateurs, le manque de 
financement et de recherche.

Au sujet du plan stratégique, le président M. Robert-
son a dit que sa mise en place ainsi que son exé-
cution seront les priorités de l’Association en 2016, 
en plus du maintien des activités des trois comités 
permanents qui sont: l’environnement, les exporta-
tions et la recherche.

Prenez note que la prochaine conférence annuelle 
de l’ACPF se tiendra les 15, 16 et 17 novembre 
2016 à Winnipeg. La plupart des présentations de 
la conférence de Saskatoon sont disponibles (en 
anglais) sur le site internet de l’ACPF (http://www.
canadianfga.com/cfga-conference-proceedings/).

Christian Duchesneau, agr.

ASSOCIATION CANADIENNE

POUR LES PLANTES FOURRAGÈRES
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Nouvelle-Zélande

Comment ils produisent du lait 100% herbe

Jonathan Messerli, M.Sc., agr.
Vicky Doyon, d.t.a.

Tous deux issus de fermes laitières et désirant 
vivre ensemble une expérience enrichissante, 
nous avons travaillé durant quatre mois sur une 
ferme laitière, dans la région la plus au sud de la  
Nouvelle-Zélande, le Southland. Cette région est 
très vaste  : plus d’un million et demi d’hectares 
d’excellente qualité, majoritairement plats avec 
quelques collines et des montagnes enneigées au 
loin. Bien que la production céréalière soit présente, 
les productions laitières et ovines représentent la 
majorité des exploitations agricoles. Ces deux der-
nières sont caractérisées par des vêlages saison-
niers et une gestion intensive au pâturage. En effet, 
la production de fourrages est particulièrement fa-
vorisée par la longue photopériode et les tempéra-
tures fraîches du climat océanique. L’irrigation n’est 
pas nécessaire dans cette région, grâce aux précipi-
tations régulières toute l’année, même en été. De 
ce fait, les pâturages, composés principalement de 
ray-grass et de trèfle blanc, ne connaissent ni stress 
thermique ni stress hydrique.

La ferme sur laquelle nous avons travaillé possède 
970  vaches et 350  ha d’un seul bloc, divisés en 
83 paddocks. La saison laitière commence à la fin 
juillet, soit au milieu de l’hiver dans l’hémisphère 
sud, et se termine au début juin. Par conséquent, 

les vêlages sont groupés et se déroulent du 25 juil-
let au début octobre, généralement au pâturage 
sur la plupart des fermes. Toutefois, nous avons eu 
la chance de travailler dans un parc de vêlage sur 
copeaux de bois nouvellement construit. Ce genre 
d’infrastructure est de plus en plus répandu en 
Nouvelle-Zélande. En raison du temps froid et des 
précipitations plus abondantes à cette saison, cela 
permet de mieux surveiller les vêlages et de moins 
dégrader les pâturages. Les vaches sont donc nour-
ries dans une aire d’alimentation, où est distribué de 
l’ensilage d’herbe et d’orge. Puis, immédiatement 
après le vêlage, elles sont envoyées au pâturage. 
L’herbe compose désormais 100 % de leur alimen-
tation, hormis les minéraux distribués directement 
dans l’eau et un apport supplémentaire de magné-
sium afin de prévenir les fièvres de lait. Ce dernier 
est épandu matin et soir dans les pâturages, sous 
forme d’oxyde de magnésium, à l’aide d’un mi-
ni-épandeur tiré par un VTT. La poussière tombe sur 
l’herbe et les vaches l’ingèrent ainsi.

Les vaches sont gérées en deux groupes, ayant cha-
cun accès à deux paddocks par jour. La superficie 
moyenne d’un paddock est d’environ 4 ha, ce qui 
limite le déplacement des vaches à un maximum 
200 m pour se rendre à l’abreuvoir permanent, situé 
au centre de chacun d’entre eux. De plus, chaque 
paddock a deux accès au chemin  : les vaches 
entrent d’un côté et sortent de l’autre. Cela mini-
mise le piétinement lors de conditions humides. 

Les vaches broutant au pâturage.
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Les chemins sont larges et stables, ce qui est indis-
pensable afin que les vaches parcourent les 2 km 
qui séparent la salle de traite des paddocks les plus 
éloignés. Les vaches pâturent lorsque l’herbe atteint 
2400-2500 kg de matière sèche par hectare (environ 
15-20 cm de hauteur) et il en reste environ 1400 kg 
après leur passage, pour un rendement total d’en-
viron 15  tonnes de matière sèche par hectare par 
année. La pousse de l’herbe est surveillée attenti-
vement afin de garder suffisamment de pression 
sur les pâturages, pour en maintenir la valeur nutri-
tive. Au pic de la croissance de l’herbe, l’intervalle 
entre chaque passage des vaches diminue jusqu’à 
21  jours. Les surplus sont ensilés, stockés en si-
lo-meule, et serviront à nourrir les vaches en hiver.

Afin de maintenir le ray-grass au stade végétatif et de 
contrôler les mauvaises herbes, tous les paddocks 
sont fauchés deux fois par année : durant l’épiaison 
du ray-grass et quelques mois plus tard durant l’été. 
En fait, seule la première moitié de chaque paddock 
est fauchée quelques heures avant que les vaches 
n’y entrent. La seconde moitié, quant à elle, est fau-
chée juste avant que les vaches ne retournent dans 
ce même paddock, trois semaines plus tard. L’herbe 
ainsi fauchée sèche légèrement, ce qui permettrait 
aux vaches d’en consommer plus. Pour la fertilisa-
tion, tous les paddocks reçoivent chaque année six 
applications de 30  unités d’azote par hectare, en 
plus de phosphore, potassium, soufre et sélénium, 
qui sont également apportés selon les besoins 
des champs. Le lisier est épandu après le passage 
des vaches avec un système d’irrigation de type 
« K-line », un système léger et peu dispendieux.

À la fin de l’automne et en hiver, la croissance de 
l’herbe ralentit et les précipitations augmentent, ce 
qui accroît les risques d’endommager les pâturages. 
Les vaches sont donc gardées dans un parc d’hi-
vernement : une stabulation libre à six rangées de 
stalles, sans murs, ni toit. Elles y sont nourries à 
l’ensilage d’herbe et au palm kernel extract (PKE), 
un sous-produit de la production d’huile de palme. 
Cet aliment importé d’Asie est généralement bon 
marché et très énergétique. Il permet aux vaches de 
maintenir, voire d’augmenter, leur état de chair. Al-
ternativement, d’autres éleveurs font pâturer leurs 

vaches au fil, dans des champs de rutabaga, de kale, 
ou de betterave fourragère. Bien qu’elle requière 
moins de ressources, cette méthode présente tou-
tefois des risques environnementaux dans le South-
land, en raison du taux de chargement élevé et des 
précipitations abondantes.

Un aspect marquant de la gestion des pâturages 
est la flexibilité qu’impose le travail direct avec la 
nature. Par exemple, dans le Southland, l’hiver 2015 
a été beaucoup plus rude que la normale et a retar-
dé la pousse de l’herbe de plus d’un mois. Cette 
situation a vidé les stocks d’ensilage et forcé les 
éleveurs à acheter du PKE pour nourrir les vaches, 
en plus de dégrader davantage les pâturages et de 
diminuer l’état de chair des animaux. Le rude hiver 
a donc ajouté un stress supplémentaire sur la tré-
sorerie des fermes laitières. En effet, le prix du lait 
pour la saison 2015-2016 est d’environ 30 $ CAN par 
hectolitre de référence*, ce qui couvre tout juste 
le coût de production. Néanmoins, les producteurs 
néo-zélandais sont habitués aux fluctuations du prix 
du lait mondial, qui les force à produire du lait parmi 
le moins cher au monde, sans soutien financier de 
la part de leur gouvernement.

Actuellement, l’augmentation du prix des terres en 
Nouvelle-Zélande accentue la tendance à supplé-
menter les vaches au PKE, afin de produire plus de 
lait par hectare pour diluer les charges fixes. Cepen-
dant, le fait que cette méthode persiste ou non dé-
pendra du prix du lait à moyen terme. Quoi qu’il en 
soit, le pâturage intensif demeure toujours la base 
de l’alimentation des vaches de ce pays, car c’est 
l’aliment le moins dispendieux à produire. Ajoutez 
à cela la disponibilité de la main-d’œuvre des îles 
du Pacifique, des infrastructures minimales et des 
politiques gouvernementales incitatives, et vous 
obtiendrez tout ce qu’il faut pour produire du lait, 
beaucoup de lait.
* 4,60$ NZ/kg milk solid, 1 $ NZ = 0,95 $ CAN 

Nouvelle-Zélande

 

Deux kilomètres de route pour se rendre à la salle de traite.
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La recherche en bref

Le sorgho est une culture à rendement élevé en 
biomasse tout en étant peu exigeant en fertilisant 
azoté et en eau; il pourrait donc représenter une al-
ternative valable à la culture du maïs. Du maïs fourra-
ger, du sorgho-grain (Sorghum bicolor), et du sorgho 
fourrager (Sorghum bicolor × sorghum-sudangrass) 
ont été semés le 8 juin dans des champs adjacents 

au nord de l’Italie. Le maïs fourrager et les plants 
entiers de sorgho-grain ont été récoltés le 4 octobre 
puis mis en silos. La 2e coupe de sorgho fourrager a 
été récoltée le 23 septembre et mise en silo après 
72 heures de préfanage. Les ensilages de maïs, de 
sorgho-grain et de sorgho fourrager dosaient, res-
pectivement, 34, 29 et 32% de matière sèche (MS); 
9, 12 et 11% de protéines brutes (PB); 40, 45 et 
63% fibres insolubles au détergent neutre (NDF); 
et 24, 30 et 46% de fibres insolubles au détergent 
acide (ADF). Trois rations contenant des propor-
tions différentes des 3 fourrages (42% d’ensilage 
de maïs; 37% d’ensilage de sorgho-grain; 28% de 
sorgho fourrager), et formulées pour contenir 11% 
de protéines métabolisables, 36% de NDF et 26% 
d’amidon, ont été servies à des vaches laitières 
en milieu de lactation. La quantité ingérée était de  
1,8 kg MS/jr plus faible lorsque les vaches rece-
vaient la ration à base de sorgho fourrager, et ce, 
probablement parce que la grosseur des particules 
de cette ration était plus grande. La production lai-
tière était donc plus faible avec l’ensilage de sorgho 
fourrager (23,6 kg/jr), intermédiaire avec l’ensilage 
sorgho-grain plantes entières (24,6 kg/jr), et plus éle-
vée avec l’ensilage de maïs (25,4 kg/jr). Les auteurs 
de l’étude ont conclu qu’avec une supplémentation 
adéquate en amidon, l’ensilage de sorgho-grain 
peut remplacer l’ensilage de maïs lorsque servi en 
ration totale mélangée. 

Source: Colombini et coll. 2012. Journal of Dairy Science, 95:4457-4467. 

Production laitière à partir d’ensilages de maïs,  
de sorgho-grain plante entière, ou de sorgho fourrager
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Le sorgho ne réduit pas l’empreinte carbone de la production laitière

En termes de production de méthane entérique et 
de potentiel de réchauffement du globe par unité 
de lait produit, est-ce que l’ensilage de sorgho peut 
représenter une alternative intéressante à l’ensi-
lage de maïs dans les rations de vaches laitières? 
C’est la question à laquelle les auteurs de l’article 
décrit précédemment ont tenté de répondre. Dans 
une analyse du cycle de vie, toutes les émissions 
de gaz à effet de serre (GES) reliées aux activités 
de la ferme (production de fourrage, consommation 
d’essence et d’électricité, gestion du bétail et des 
fumiers), aux activités en dehors de la ferme (pro-
duction de fertilisants, pesticides, litières, fourrages 
achetés, aliments concentrés, animaux de rempla-
cement, électricité, essence) et au transport ont été 
considérées. La production de méthane provenant 
de la fermentation entérique et de l’entreposage 
des fumiers représentait la principale source (45%) 
de gaz à effet de serre associée à la production lai-
tière. Les pertes sous forme de CH4 exprimées en 
proportion de l’énergie ingérée étaient plus élevées 
lorsque la vache recevait de l’ensilage de sorgho 
fourrager (5,8%) plutôt que de l’ensilage de maïs 
(5,1%) ou de sorgho-grain (5,2%). La contribution 
des cultures de la ferme au potentiel de réchauffe-
ment du globe était plus faible dans les scénarios à 
base de sorgho, particulièrement dans celui à base 
de sorgho fourrager, et ce, due à une réduction des 
besoins en eau et en fertilisants. Au contraire, les 
aliments concentrés achetés ont contribué davan-
tage au potentiel de réchauffement du globe dans 
le scénario à base de sorgho fourrager (32% des 
GES) que dans celui à base de maïs (28% des GES); 

une plus grande quantité de farine de maïs était en 
effet nécessaire pour compenser le faible teneur en 
amidon des ensilages de sorgho. Les résultats de 
cette étude réalisée en Italie ont montré que, mal-
gré le fait que les différences entre les systèmes 
fourragers soient très faibles, celui à base d’ensi-
lage de maïs était associé à une plus grande pro-
duction laitière et une plus faible perte d’énergie 
sous forme de CH4. Pour une production laitière 
donnée, le système à base d’ensilage de maïs 
montre donc un plus faible potentiel de réchauffe-
ment du globe (1,47) que les systèmes fourragers 
à base de sorgho-grain (1,51) ou de sorgho fourra-
ger (1,56 kg eqCO2/kg lait corrigé pour le gras et la  
protéine).
Source: Colombini et coll. 2015. Agricultural Systems, 136:106-113.

Marie-Noëlle Thivierge, agr. Ph. D.  
et Gaëtan Tremblay, Ph. D., chercheurs, Agriculture  
et Agroalimentaire Canada, Québec. 
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