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À faire les choses toujours de la même manière,  
on obtient toujours les mêmes résultats
Quand plusieurs intervenants 
interpellés par l’importance 
des plantes fourragères s’as-
soient pour la première fois à 

une même table, avec l’intention avouée de faire 
les choses autrement, de mettre en commun leurs 
forces et de s’allier, vous obtenez inévitablement 
de nouvelles idées, de nouvelles affinités, de nou-
veaux partenariats. Ce qui réunit ces personnes, 
c’est leur conviction que les plantes fourragères 
sont indissociables d’une agriculture efficace et 
durable. C’est ce que la première rencontre de 
mise en œuvre sur les priorités de transfert en 
plantes fourragères a démontré.

Les organisations et les personnes présentes sont 
déjà très autonomes dans leurs réalisations. Tous 
les participants se demandent comment faire pour 
que leurs actions résultent en plus de retombées 
pour la même somme d’efforts ou les mêmes res-
sources impliquées. Comment continuer de bien 
servir les producteurs agricoles? En ce sens, les 
alliances, certaines prévisibles, d’autres moins, 
sont un moyen efficace d’utiliser le dynamisme de 
chacun pour rejoindre concrètement un plus large 
bassin de producteurs.

Certains pourraient être tentés de penser que 
tout est à bâtir alors qu’au contraire la créativité et  

les réalisations concrètes abondent. Par exemple, 
en Estrie, des essais sur l’indice de nutrition azo-
tée sont en cours. Les intervenants travaillent en 
collaboration avec les agents de transfert d’Agricul-
ture et Agroalimentaire Canada pour diffuser leurs 
résultats. En Mauricie, une autre collaboration 
s’est établie entre les intervenants du club agroen-
vironnemental et ceux de Valacta pour mieux ré-
pondre aux besoins des producteurs. Finalement, 
un comité d’experts en plantes fourragères, qui 
provient de milieux diversifiés, permet au CRAAQ 
de produire un contenu informatif de qualité pour 
les intervenants et les producteurs.

Le CQPF ne peut animer seul tout le secteur des 
plantes fourragères. La tâche est colossale et 
les moyens sont restreints. C’est pourquoi cette 
première rencontre de mise en œuvre d’actions 
concrètes en transfert de connaissance est si im-
portante. Elle rappelle la puissance de la concer-
tation pour réaliser le plan stratégique du secteur 
des plantes fourragères. 

Osons agir différemment pour plus de résultats!

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

Le mot de la présidente
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Pour joindre le secrétariat du CQPF 
CP 2007 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. 2007, Alma (Québec) G8B 5W1

À l’avant : Alphonse Pittet, Nathalie Gentesse, Martine Giguère, Christian Duchesneau, Doris Pellerin. À l’arrière : Daniel Houle, Huguette Martel, Robert Ber-
thiaume, Laurier Doucet.

mailto:info%40cqpf.ca?subject=
http://www.cqpf.ca/images/CQPF/adhesion/CQPF_Membres_et_Plans_visibilite_2016.pdf
http://www.cqpf.ca/images/CQPF/adhesion/CQPF_formulaire_adhesion-MI-2016.pdf


Une première pour le secteur des plantes fourragères!
Le 27 avril dernier s’est tenue à Drummondville, 
une première rencontre sur la mise en œuvre des 
priorités de recherche et de transfert en plantes 
fourragères. La vingtaine de partenaires du CQPF 
présents pour cette séance de travail ont discuté 
des actions prioritaires en lien avec le thème « Ser-
vices-conseils, structure de transfert et innovation ».

En ouverture de la journée, Nathalie Gentesse, prési-
dente du CQPF, a exprimé que ce type de rencontre 
est une première pour le secteur des plantes four-
ragères au Québec : « C’est la première fois que le 
Québec fourrager montre autant de détermination à 
vouloir se développer et passer à une autre vitesse ». 
Le Plan stratégique du secteur l’a clairement énon-
cé, les plantes fourragères sont le parent pauvre de la 
production agricole québécoise, de par le manque de 
moyens et d’efforts qui y sont consentis pour en amé-
liorer les performances et pour en augmenter l‘utilisa-
tion. C’est un peu comme si tout le monde s’était dit : 
maintenant, ça suffit! On a de nombreuses compé-
tences et outils pour s’améliorer, on doit maintenant 
s’organiser et mieux diriger nos efforts.

Une entrée en la matière a ensuite été effectuée par 
M. Alphonse Pittet, administrateur au CQPF et pro-
ducteur laitier dans la région de la Mauricie. Pour en-
tamer des actions destinées aux services-conseils, au 
transfert et à l’innovation dans le secteur des plantes 
fourragères, il sera nécessaire selon M. Pittet, de 
voir les choses autrement et de rivaliser d’imagina-
tion. Il faudra aussi être attentif à l’objectif ultime  : 
permettre aux producteurs fourragers de produire 
plus de volume et de qualité à l’hectare. L’allocution 
de M. Pittet a été partagée sur la page Facebook du 
CQPF et se retrouve sur le site web au lien suivant :  
http://www.cqpf.ca/actualites/nouvelles/240-prio-
rites-de-recherche-et-transfert-par-alphonse-pittet

La rencontre a permis à chacun des participants de 
se présenter et d’exprimer les moyens qu’ils utilisent 
actuellement pour transférer des connaissances et 
des résultats de recherche aux entreprises. Le résul-
tat souhaité à la fin de la journée était de se donner 
un modèle de travail, une liste commune d’actions à 
entreprendre. Il est ressorti des discussions, qu’au 
cours de l’année 2016, il serait prioritaire de :

- Répertorier les divers outils existants et les adap-
ter, au besoin, pour une utilisation concrète sur la 
ferme dont la méthode PEAQ (Predictive Equations 
for Alfalfa Quality), le logiciel Rotation Plus et la 
fauche selon les degrés-jours;

- Développer un projet de « Coffre à outils » afin de 
mieux orienter les producteurs, de documenter la 
rentabilité des plantes fourragères et de mener à la 
création d’une base de données;

- Mettre en place un groupe de travail qui identifiera 
la forme de mentorat à utiliser pour l’accompagne-
ment des conseillers et le référencement à des  
experts; 

- Élaborer une offre de formation aux conseillers en 
productions végétales et animales en considérant 
l’information déjà existante et disponible; 

- Développer une liste de distribution des projets en 
cours de réalisation ou en processus de diffusion 
pour faire circuler l’information à travers un réseau 
d’experts en plantes fourragères et de partenaires 
du CQPF;

- Encourager et continuer les collaborations en 
cours entre les conseillers en productions végétales 
et animales; les approches par petits groupes ciblés 

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/actualites/nouvelles/240-priorites-de-recherche-et-transfert-par-alphonse-pittet
http://www.cqpf.ca/actualites/nouvelles/240-priorites-de-recherche-et-transfert-par-alphonse-pittet
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de producteurs; la vulgarisation du contenu des 
conférences pour que les informations parviennent 
aux producteurs; l’élaboration de vidéos adaptées à 
la clientèle et l’utilisation des médias sociaux pour 
faire circuler l’information vers les conseillers et les 
producteurs.

La prochaine rencontre du Comité de mise en œuvre 
des priorités de recherche et de transfert en plantes 

fourragères aura lieu le 19 octobre 2016. Elle por-
tera sur le thème de l’évaluation et la gestion des 
espèces et mélanges fourragers. Voilà encore une 
fois, une excellente occasion de réseautage, parti-
culièrement dans le contexte de refonte du Réseau 
d’essais de plantes fourragères.

Hélène Brassard, agr., M.Sc.
Adjointe administrative du CQPF

Des nouvelles du CQPF

« La place du CQPF, une opportunité pour développer le secteur »
La mobilisation de tous les intervenants et des producteurs interpellés par la culture, le commerce et 
l’utilisation des fourrages et pâturages a été sans précédent dans le cadre de la démarche de priorisation 
des sujets de recherche et de transfert et leur mise en œuvre http://www.cqpf.ca/images/CQPF/grands- 
projets/priorites-2015-2020/Plandemiseenoeuvre2016-2020final.pdf. Avec cette stratégie, le CQPF est 
venu offrir une opportunité « tout inclus » aux acteurs du secteur. Ces derniers y ont vu une occasion 
inédite de se rencontrer, de prendre conscience qu’il y a d’autres personnes passionnées par les plantes 
fourragères, de mettre en commun leurs idées et leurs actions. 

Le CQPF a perçu l’opportunité qui se présente et s’engage ainsi à faciliter le travail du comité de mise 
en œuvre des priorités de recherche et de transfert. Le CQPF profite de l’occasion pour encourager tous 
les acteurs en plantes fourragères à avoir le réflexe de faire parvenir leurs projets en cours de réalisa-
tion ou en processus de diffusion pour permettre au CQPF d’être le point de chute pour faire circuler et 
partager l’information.

Journée à foin du CQPF

Notre journée à foin aura lieu le mardi le 13 sep-
tembre à la Ferme Norfoin de Saint-Césaire, 
une importante entreprise dans le commerce 
du foin sur le marché local, nord-américain et 
outremer. Il sera question de l’importance des 
plantes fourragères dans une rotation de culture 
et des bienfaits des plantes fourragères sur la 
santé des sols. Visite de kiosques : compacteur 
de foin, séchage du foin, machineries agricoles. 
Plus de détails à venir.

Hélène Brassard, agr. M.Sc.
Adjointe administrative du CQPF

Guide d’identification des 
plantes fourragères; une ver-
sion web disponible à tous!
Guide d’identification des plantes fourragères; 
une version web disponible à tous!

Même si l’application mobile du Guide d’identi-
fication des plantes fourragères n’est présente-
ment plus disponible, pourquoi ne pas redécou-
vrir la version en ligne?

http://www.cqpf.ca/guide/fr/ 

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/guide/fr/
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Merci à Yves Castonguay pour sa contribution au secteur  
des plantes fourragères

Notre collègue Yves Castonguay, chercheur au 
Centre de recherche et de développement de Qué-
bec, prend une retraite bien méritée après 34 ans 
à Agriculture et Agroalimentaire Canada. Yves 
a toujours été un passionné de science et de re-
cherche. Il a mis cette passion et ses talents au ser-
vice de la recherche en plantes fourragères. Mieux 
comprendre les secrets de la survie hivernale des 
plantes fourragères pérennes comme de la luzerne 
et utiliser ces connaissances pour mieux gérer les 
cultures fourragères pérennes et développer des 
cultivars plus persistants ont été au centre de ses 
activités de recherche.

Son expertise scientifique dans le domaine de 
l’adaptation des plantes aux stress environnemen-
taux est reconnue par la communauté scientifique 
internationale et par le secteur. Ses résultats de 
recherche ont été publiés dans plus de 80 articles 
scientifiques et 20 chapitres de livre. Il a été invité à 
titre de conférencier à de nombreux congrès inter-
nationaux pour présenter des synthèses critiques 
sur l’état de la recherche dans son domaine.

Outre sa contribution pour mieux comprendre et 
gérer les stress environnementaux, Yves a contri-
bué par son expertise du métabolisme des sucres 
et des protéines à la résolution d’autres probléma-
tiques agronomiques associées aux plantes fourra-
gères pérennes. Il a été un joueur important dans 
le développement de fourrages sucrés par des ap-
proches de gestion et par sélection génétique. Son 
expertise a également été mise à profit pour amélio-
rer la dégradabilité de la fibre de cultures pérennes 
utilisées pour la production d’éthanol.

Yves a été éditeur associé  pour le Canadian Jour-
nal of Plant Science  de 2010 à 2013 et un membre 
du Scientific Journals Committee  de 2012 à 2013. 
Il a révisé d’innombrables manuscrits scientifiques 
et propositions de recherche soumises à des orga-
nismes nationaux et internationaux. Il a encadré de 
nombreux étudiants qui ont bénéficié de sa passion 

pour les plantes fourragères pérennes, de ses 
connaissances et de son expertise. La plupart sont 
aujourd’hui actifs en recherche agricole. Yves a été 
président du Comité Plantes fourragères du CRAAQ 
de 2009 à 2013 en plus de s’impliquer très activement  

dans l’organisation des « Demi-journées d’informa-
tion scientifique sur les fourrages  » pour faire at-
teindre à cet évènement son succès actuel.

En plus de ses compétences et de son mérite en 
tant que chercheur, sa gentillesse, sa disponibilité, 
son grand sens de l’humour et sa générosité ont 
toujours été très appréciés par ceux et celles qui 
l’ont côtoyé. Merci à Yves pour tout ce temps et ses 
efforts consacrés à l’avancement de la recherche 
sur les fourrages au Québec et pour le rayonnement 
de l’expertise canadienne au niveau international.

Annick Bertrand et Gilles Bélanger, chercheurs
Agriculture et Agroalimentaire Canada, Québec.
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ASSOCIATION CANADIENNE

POUR LES PLANTES FOURRAGÈRES
Mission canadienne de sensibilisation sur les fourrages en Chine
Du 19 au 29 mars 2016, 11 exportateurs de foin 
de commerce, dont trois du Québec, membres 
de l’Association canadienne pour les plantes four-
ragères (ACPF), ont participé à une mission ca-
nadienne de sensibilisation sur les fourrages en 
Chine.

L’objectif principal de la mission était de sensibili-
ser les instances gouvernementales ainsi que des 
acheteurs potentiels chinois sur les produits four-
ragers canadiens comme la luzerne, la fléole des 
prés et les mélanges de graminées, de même que 
de promouvoir l’utilisation de la fléole des prés ca-
nadienne dans les rations des vaches laitières.

Selon les statistiques de l’Association de l’indus-
trie laitière de la Chine, il y a environ 14,8 millions 
de vaches laitières en Chine, dont environ 10,2 mil-
lions sont actuellement en lactation. La production 
laitière était estimée en 2015 à environ 39,2 mil-
lions de tonnes, soit environ 38 milliards de litres 
de lait.

La production de lait en Chine a subi d’énormes ra-
tionalisations et consolidations au cours des deux 
dernières décennies avec de nombreuses fermes 
laitières comptant entre 5 000 et 10 000 vaches 
laitières. En raison des problèmes de logistique 
et de sécurité alimentaire associés aux petites 
exploitations laitières, la tendance à la consolida-
tion devrait se perpétuer. Le plus grand producteur 
laitier du pays, le groupe industriel Mongolie Yili, 
compte quelque 263 000 vaches dans 32 fermes 
laitières à travers la Chine. Selon les informations 
obtenues de l’Association animalière agricole de 
Chine, il y a une dizaine d’entreprises en Chine qui 
possèdent environ 100 exploitations avec plus de 
10 000 vaches laitières chacune.

Les participants de la mission ont pu rencontrer les 
représentants d’un large éventail d’organisations 
et d’entreprises appartenant à tous les maillons 
de la chaîne de valeur du secteur laitier chinois, y 
compris des associations commerciales, des pro-
ducteurs laitiers, des transformateurs primaires, 

des transformateurs en devenir, des acheteurs, 
des fournisseurs d’intrants, des chercheurs uni-
versitaires, des commerçants et des distributeurs. 

Les contacts qui ont été établis avec ce large 
spectre de participants de l’industrie ont permis 
aux participants de la mission d’avoir une idée 
beaucoup plus précise sur les possibilités de 
commercialisation du foin de fléole des prés ca-
nadien en Chine. Inutile de dire qu’il reste encore 
beaucoup d’étapes à franchir avant que cette in-
troduction dans le secteur des produits laitiers de 
la Chine se traduise en ventes directes de notre 
fléole des prés canadienne.

Pour s’assurer que l’objectif principal de la mis-
sion soit atteint, il est important à court terme 
que l’ACPF fasse des suivis des nombreuses op-
portunités et rencontres qui ont été effectués lors 
de cette mission. Pour le long terme, il faut en-
visager de nouvelles missions en Chine et inviter 
différents acteurs de la chaîne de valeur laitière 
chinoise à venir visiter le Canada afin d’approfondir 
et de consolider ces différentes relations.

Pour la plupart des participants, c’était leur pre-
mier voyage en Chine et pour beaucoup, leur pre-
mière participation à une mission de sensibilisation 
sur les fourrages. Tous les participants ont trouvé 
cette mission extrêmement gratifiante et ont ap-
pris beaucoup sur les possibilités et les défis que 
pose l’immense marché chinois.

En conclusion, la mission aura également permis 
aux participants  d’être beaucoup mieux préparés 
lors de futures missions afin d’anticiper certaines 
questions que pourraient avoir des acheteurs po-
tentiels sur les produits fourragers canadiens.

Christian Duchesneau, agr.
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Les plantes fourragères

attirent de la visite de partout au Québec
Les 21 et 22 juin prochain, l’Estrie accueillera dans ses 
champs la Tournée des plantes fourragères. Organi-
sée par la Direction régionale de l’Estrie du ministère 
de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, le 
Centre de référence en agriculture et agroalimentaire 
du Québec (CRAAQ) et plusieurs partenaires, l’acti-
vité réunira des producteurs, des chercheurs et des 
conseillers agricoles de partout au Québec. Ce sera 
l’occasion de partager des connaissances pour tous 
ceux qui ont à cœur le développement du secteur des 
plantes fourragères.

Les prairies et les pâturages occupent près de 80 % 
des superficies de grandes cultures de la région. Les 
plantes fourragères modèlent tellement le paysage 
estrien qu’on en oublie leur présence et, surtout, 
leur utilité. Elles jouent pourtant des rôles essentiels. 
Bien entendu, elles nourrissent les animaux, mais 
ces cultures pérennes, c’est-à-dire vivaces, font plus 
encore. Ce plus, c’est la protection des sols. De fait, 
les sols estriens sont principalement constitués de 
loam, une classe de sol fragile et sensible à l’érosion 
que la culture des plantes fourragères pérennes aide 
à protéger.

Deux journées sous le signe de la discussion  
et de l’innovation

La Tournée des plantes fourragères se déroulera 
dans des entreprises agricoles soucieuses d’innover 
et d’améliorer leurs techniques de production. Les 
producteurs partageront non seulement leur intérêt 

envers la production de fourrages de haute qualité 
pour leur troupeau, mais aussi leur savoir-faire, gage 
de leur succès et de performance.

Plusieurs étapes de la production des plantes fourra-
gères seront abordées lors de la tournée : le semis, en 
passant par le choix des espèces et de la fertilisation 
jusqu’à l’entreposage des fourrages. La culture du 
panic érigé figurera aussi parmi les sujets traités. Par 
ailleurs, plusieurs visites aux champs sont prévues :

• champs de luzerne et trèfle rouge implantés avec 
du trèfle d’Alexandrie;

• essais de rénovation de pâturage et une gestion de 
pâturage avec de la fétuque élevée;

• champ de fétuque des prés et de fétuque élevée;
• culture intercalaire sur près de 500 acres dans du 

maïs.
• des producteurs de foin de commerce, un incon-

tournable pour la région.
Et plus encore…

Pour en savoir plus sur la Tournée des plantes fourra-
gères des 21 et 22 juin prochain, visitez le calendrier 
des activités du CRAAQ  : https://www.craaq.qc.ca/
evenements-du-craaq

Au plaisir de vous y rencontrer! 

Huguette Martel, agr.
Conseillère en grandes cultures et en agroenvironnement
Conseillère en plantes fourragères et en plantes pérennes à des 
fins bio-industrielles
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation
Direction régionale de l’Estrie

https://www.craaq.qc.ca/evenements-du-craaq
https://www.craaq.qc.ca/evenements-du-craaq
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Malheureux amalgame*
Il y a quelques mois, le président de l’Union des pro-
ducteurs agricoles (UPA), Marcel Groleau, a dénoncé 
le projet d’investisseurs étrangers qui auraient dépo-
sé des offres d’achat de terres au Témiscamingue. 
Selon lui, c’est un cas flagrant d’accaparement des 
terres par des étrangers. Réel ou appréhendé, c’est 
un phénomène pour lequel l’UPA peut et doit proba-
blement s’inquiéter.

[…] Par contre, prétendre que produire de la luzerne 
pour l’exporter n’est pas sérieux parce que sa renta-
bilité est « improbable » est faux et contre-productif. 
Surtout en ce qui concerne le Témiscamingue où, à 
l’école d’agriculture Mofette (1939-1965), des gens 
ont travaillé pendant un certain temps à la mise au 
point d’un séchoir à luzerne parce qu’ils croyaient 
grandement au potentiel de cette plante qui offre 
d’excellents rendements et qui est très persistante 
dans cette région. J’aimerais rappeler que depuis 
les 20  dernières années, le Conseil québécois des 
plantes fourragères a fait des représentations, des 
mémoires et des rencontres auprès de différentes 
instances gouvernementales et même de l’UPA pour 
faire reconnaître les fourrages destinés au commerce 
comme des cultures commerciales. On a toujours 
frappé un mur. D’ailleurs, la Fédération des produc-
teurs de cultures commerciales du Québec a chan-
gé de nom; maintenant, ce sont les Producteurs de 
grains du Québec. Le mur est bien érigé.

Au lieu d’enfourcher le mauvais cheval et de margina-
liser, par ses propos, une production qui a un énorme 
potentiel, l’UPA ne devrait-elle pas saisir l’occasion 
pour soutenir les nombreuses initiatives de produc-
tion de fourrages commerciaux afin de satisfaire cette 

demande par des entrepreneurs québécois? Ceux de 
l’Ontario, eux, sont en train de le faire. L’ironie est que 
ces déclarations coïncident avec une mission com-
merciale en Chine d’exportateurs canadiens de foin, 
dont des Québécois, qui a pour objectif de concréti-
ser des marchés d’exportation de foin. Ces Québé-
cois sont des entrepreneurs qui apprécieraient certai-
nement un peu plus de reconnaissance et d’appui.

En tenant de tels propos, M.  Groleau véhicule un 
message erroné, rempli de préjugés, qui nuit aux pro-
ducteurs québécois de foin de commerce et à l’agri-
culture du Québec. Que va-t-il falloir faire pour que 
les politiciens, incluant les représentants syndicaux, 
comprennent tout le potentiel de la production four-
ragère? Il y a une demande mondiale pour le foin de 
luzerne et autres espèces fourragères. On peut en 
produire dans toutes les régions de la province. Il y 
a de bonnes raisons de cultiver davantage de plantes 
fourragères. Je rappelle que c’est bon pour nos sols, 
bon pour nos cours d’eau, bon pour l’environnement 
et, en prime, ça requiert peu ou pas de pesticides. En 
plus, c’est payant. 

Protéger le patrimoine foncier des terres agricoles, 
c’est important. La meilleure façon de le faire, c’est 
que nos entrepreneurs aient les outils pour les exploi-
ter rentablement et durablement. Protéger nos terres, 
c’est bien, protéger nos sols, c’est mieux.

En espérant que ces commentaires, qui se 
veulent constructifs, soient bien accueillis.  
Respectueusement, 

Germain Lefebvre, agr.
*Lettre d’opinion publiée dans La Terre de chez nous du 20 avril 2016

Chronique Champ libre

http://www.belisle.net
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Changements climatiques
Mélange luzerne-fléole au-delà de 2050 : mieux vaut s’adapter!
Quand on parle de changements climatiques, 
on pense tout de suite à des températures plus 
chaudes dans le futur, au grand bonheur de plu-
sieurs! Mais l’augmentation des températures, ju-
melée à des changements dans la répartition des 
pluies durant la saison, n’aura pas que des avan-
tages pour les cultures. Une chose est certaine, la 
capacité d’adaptation des systèmes agricoles sera 
mise à rude épreuve!

Notre équipe de recherche a voulu évaluer l’im-
pact des changements climatiques sur le mélange 
luzerne et fléole des prés (« mil »), tel qu’il est culti-
vé présentement sur les fermes laitières du Qué-
bec. De plus, il semblait important de vérifier si le 
fait d’adapter les dates et le nombre de coupes 
dans le futur aurait un impact sur le rendement et la 
valeur nutritive de ce mélange fourrager.

Un modèle, deux régions, deux scénarios

Pour ce faire, un modèle appelé IFSM (Integrated 
Farm System Model) a été utilisé. Il s’agit d’un modèle 
qui simule le fonctionnement complet d’une ferme 
laitière, de l’implantation des cultures à l’alimentation 
des animaux, en passant par la récolte, l’entreposage 
des cultures et la gestion des fumiers.

Deux grandes régions du Québec ont été retenues 
pour notre étude : la région du Sud-Ouest, représen-
tée par la Montérégie-Est et le Centre-du-Québec, et la 
région de l’Est, représentée par le Bas-Saint-Laurent. 
Pour chaque grande région, une ferme-type a été 
créée. La ferme représentant le Sud-Ouest possédait 
87 vaches en lactation et celle représentant l’Est en 
possédait 72. Le mélange fourrager luzerne-fléole était 
fertilisé avec le lisier des vaches, pour un apport en 
azote disponible par hectare de 118 kg pour la ferme 
du Sud-Ouest, et 102 kg pour la ferme de l’Est.

Notre étude s’est concentrée sur la période future 
de 2050 à 2079, que nous avons comparée à la pé-
riode de référence de 1971 à 2000. Pour la période 
future, nous avons choisi d’étudier deux scénarios 
possibles parmi ceux décrits par le GIEC (Groupe 
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du cli-
mat). Le premier scénario se produirait si on conti-
nuait sans réserve d’émettre des gaz à effet de 
serre dans le futur : il s’agit d’un scénario extrême 
(E). Dans ce scénario, la concentration en gaz car-
bonique (CO2) dans l’air augmenterait de 85 % par 
rapport à la période de référence. Le second scé-
nario se produirait si on réussissait à moyen terme 
à stabiliser nos émissions  : il s’agit d’un scénario 
modéré (M). Dans ce scénario, la concentration en 
CO2 dans l’air augmenterait de 50 %.

CENTRE D’EXPERTISE EN 
PRODUCTION LAITIÈRE 

1-800-BON LAIT
WWW.VALACTA.COM

bandeau 8x1,5.indd   1 13-05-01   14:41
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Des saisons de croissance plus chaudes et plus 
longues

Entre la période de référence et la période future, 
les températures moyennes durant la saison de 
croissance augmenteraient de 3,5°C avec le scéna-
rio climatique modéré et de 5,3°C avec le scénario 
extrême. On constaterait une accumulation supplé-
mentaire de 640 à 1040 degrés-jour (sur une base de 
5°C). Les précipitations durant la saison de croissance 
augmenteraient de 23 à 34 mm pour le Sud-Ouest et 
de 49 à 64 mm pour l’Est. La répartition de ces préci-
pitations durant la saison serait aussi affectée.

Sans adaptation de la gestion de coupes

Durant la période de référence, nous avons considéré 
que trois coupes par année étaient faites sur la ferme 
du Sud-Ouest, et deux coupes sur la ferme de l’Est. 
Nous avons d’abord testé ce qu’il arriverait si on gar-
dait la même gestion de coupes, sans changer leurs 
dates ni leur nombre. La figure 1 illustre le rendement 
saisonnier du mélange luzerne-fléole, et celui obtenu 
à chacune des coupes, selon les simulations effec-
tuées avec le modèle IFSM. On peut voir que pour 
la ferme du Sud-Ouest, il y aurait une augmentation 
du rendement saisonnier avec le scénario modéré, 

mais une diminution avec le scénario extrême. Pour 
la ferme de l’Est, le rendement saisonnier augmente-
rait dans les deux scénarios futurs.

Pour les deux fermes, le rendement de la pousse prin-
tanière (coupe 1) augmenterait alors que ceux des re-
pousses estivales (coupes 2 et 3) diminueraient, et 
ce, surtout avec le scénario extrême. Cela s’explique 
par le fait que, durant l’été, les températures proje-
tées dépasseraient la température optimale de crois-
sance de la luzerne (20°C), et surtout celle de la fléole 
(13,5°C). Ce stress de température serait plus accen-
tué dans le Sud-Ouest que dans l’Est du Québec. De 
plus, les augmentations de précipitations dans le fu-
tur seraient compensées par une plus grande transpi-
ration des cultures et une plus grande évaporation de 
l’eau du sol. Ainsi, le stress hydrique durant l’été aug-
menterait en durée et en intensité chez les cultures 
fourragères des deux fermes.

Finalement, la valeur nutritive du mélange luzerne-
fléole serait légèrement plus faible en raison d’une 
teneur en fibres plus élevée. En effet, dû à l’ac-
cumulation supplémentaire de degrés-jours entre 
les coupes, la luzerne et la fléole des prés seraient 
plus avancées en maturité lors des fauches, d’où 
l’augmentation des teneurs en fibres. 

Figure : Rendements simulés d’un mélange luzerne-fléole pour les fermes types du Sud-Ouest et de l’Est du Québec suite à deux scénarios de changements 
climatiques et avec ou sans adaptation de gestion de coupes.
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Adaptation de la gestion de coupes

Cette accumulation supplémentaire de de-
grés-jours dans le futur permettrait cependant de 
devancer les dates de coupes du mélange fourra-
ger et de prendre des coupes additionnelles du-
rant la saison de croissance. Nous avons donc tes-
té cette adaptation en simulant quatre coupes de 
fourrage (luzerne-fléole) dans le scénario modéré 
et cinq coupes dans le scénario extrême pour la 
ferme du Sud-Ouest, ainsi que trois coupes dans 
le scénario modéré et quatre coupes dans le scé-
nario extrême pour la ferme de l’Est du Québec. La 
figure 1 illustre les résultats. On peut voir qu’avec 
cette adaptation, le rendement saisonnier de la 
ferme du Sud-Ouest pour le scénario extrême de-
meurerait équivalent au rendement de la période 
de référence, au lieu de diminuer. Pour la ferme de 
l’Est, les rendements futurs augmenteraient en-
core plus que ceux obtenus sans adaptation.

Bien que le rendement des coupes estivales soit 
tout de même affecté par le stress lié à la tempéra-
ture et par le stress hydrique, les coupes addition-
nelles fourniraient un rendement supplémentaire 
qui compenserait ces pertes. Finalement, grâce à 
l’adaptation de la gestion de coupes, la valeur nu-
tritive du mélange luzerne-fléole ne serait presque 
pas affectée dans le futur.

Plus de luzerne, moins de fléole

Bien que les graminées perdent généralement de 
la valeur nutritive lorsqu’elles croissent sous des 
températures élevées, cette perte serait compen-
sée par une proportion plus importante de luzerne 
dans le mélange fourrager sous un climat futur. En 
effet, les légumineuses bénéficieraient davantage 
des changements climatiques que les graminées, 
notamment à cause de leur réponse plus marquée 
à l’augmentation du CO2 dans l’air. Toutefois, un 
couvert de neige possiblement moins abondant et 
plus variable dans le climat futur pourrait contreba-
lancer les effets positifs de la température et du 
CO2 en diminuant la survie à l’hiver de la luzerne.

D’autres mesures d’adaptation

L’adaptation de la gestion de coupes semble donc 
indispensable pour préserver à la fois le rendement, 
mais aussi la valeur nutritive du mélange luzerne-
fléole dans le futur, et plus particulièrement pour la 
région du Sud-Ouest. Toutefois, d’autres mesures 
d’adaptation devront être évaluées, comme l’utilisa-
tion de cultivars de luzerne avec une meilleure sur-
vie à l’hiver, ou le remplacement de la fléole par une 
autre graminée mieux adaptée aux températures 
chaudes. Plus on comprendra les impacts des chan-
gements climatiques sur la croissance des plantes 
fourragères, plus on sera en mesure d’identifier des 
stratégies d’adaptation efficaces.

Marie-Noëlle Thivierge, Ph. D., agr.
Guillaume Jégo, Ph. D.
Gilles Bélanger, D. Sc.
Gaëtan Tremblay, Ph. D.

Résultats publiés dans :

Thivierge, M.-N., G. Jégo, G. Bélanger, A. Bertrand, G.F. Tremblay, C.A. 
Rotz et B. Qian (2016) Predicted yield and nutritive value of an alfalfa–ti-
mothy mixture under climate change and elevated atmospheric carbon 
dioxide. Agronomy Journal 108:1-19.
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La recherche en bref
Le lotier pour préventif des 
nématodes...

Les fourrages riches en composés bioactifs ont 
le potentiel d’être utilisés comme alternative 
aux médicaments antihelminthiques chez les 
génisses laitières au pâturage. La charge et la 
croissance parasitaires ont été examinées chez 
8 génisses recevant un supplément quotidien 
de fourrage contenant entre 26 et 52 % de lotier 
corniculé de même que chez 9 génisses témoins 
recevant un supplément quotidien d’ensilage de-
mi-sec contenant 30 % de luzerne. Les génisses 
étaient ramenées à l’étable quotidiennement où 
on leur servait le supplément de fourrage pendant 
45 minutes, puis elles retournaient au pâturage, et 
ce, pendant 12 semaines. Une réduction significa-
tive de l’ordre de 3,8 à 9,4 fois du compte d’œufs 
dans les fèces a été observée aux semaines 5, 9, 
11 et 12 chez les génisses recevant le supplément 
de fourrage contenant du lotier corniculé. Il n’y a 
pas eu d’effet du traitement sur le gain de poids. 
Ces résultats suggèrent que le lotier corniculé 
pourrait réduire le compte d’œufs dans les fèces 
chez les génisses laitières au pâturage sans effet 
négatif sur la croissance.
Source: Shepley et coll. 2015. Canadian Journal of Animal Science, 
95:533-537.

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

Une équipe de chercheurs de la Pennsylvanie s’est 
penchée sur cette question. Plusieurs mélanges 
commerciaux de cette région des États-Unis ont 
été comparés et ces mélanges incluaient de 2 à 6 
espèces de graminées et de légumineuses four-
ragères. Les espèces utilisées étaient sensible-
ment les mêmes que celles qu’on cultive au Qué-
bec. On y retrouvait la luzerne, le lotier, le trèfle 
rouge, et le trèfle blanc pour les légumineuses 
ainsi que le brome, le dactyle, la fléole des prés, 
la fétuque élevée, la fétuque des prés, le pâturin 
des prés, le raygrass vivace, le raygrass annuel, et 
le festulolium pour les graminées. Ces mélanges 
ont été pâturés 5 fois par année pendant 3 ans. 
Le rendement annuel a augmenté avec le nombre 
d’espèces dans le mélange. La valeur nutritive, 
toutefois, n’était pas affectée par le nombre d’es-
pèces dans le mélange, mais elle était affectée 
par la composition botanique du mélange. Cer-
taines espèces comme le lotier, la fléole des prés 
et le pâturin des prés ne se sont pas bien implan-
tées ou n’ont pas persisté lorsqu’elles étaient en 
mélange avec le dactyle, le raygrass vivace ou la 
fétuque élevée. Le trèfle rouge et le festulolium 
ont contribué au rendement la première année, 
mais ils ont été remplacés graduellement par 
d’autres espèces. Les auteurs concluent que se-
mer une combinaison d’espèces à implantation 
rapide et lente serait une bonne stratégie pour les 
mélanges à pâturage. Sous pâturage, accroître le 
nombre d’espèces dans un mélange peut aug-
menter la productivité, mais n’affecte pas la va-
leur nutritive du fourrage.
Source: Sanderson et coll. 2016. Agronomy Journal, 108:93-100.

Le nombre d’espèces dans un mélange 
est-il important?

À mettre à vos agendas
Tournée des plantes fourragères, mardi et mercredi les 21 et 22 juin 2016 dans la région de l’Estrie : 
https://www.craaq.qc.ca/Evenements-du-CRAAQ/tournee-des-plantes-fourrageres-2016/e/2414

Journée à foin du CQPF, mardi le 13 septembre à la Ferme Norfoin à Saint-Césaire en Montérégie

https://www.craaq.qc.ca/Evenements-du-CRAAQ/tournee-des-plantes-fourrageres-2016/e/2414
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