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AVANT-PROPOS 
 
L’intérêt accru pour la production fourragère nettement perceptible au cours des dernières années 
ne se dément pas et s’est même accentué au cours de la dernière année comme nous avons pu le 
constater lors du Colloque sur les Plantes Fourragères organisé par le CRAAQ en novembre 
2011. La hausse des intrants, des coûts d’alimentation des troupeaux, la recherche de nouvelles 
sources de biomasse ainsi que le besoin d’adopter des pratiques agricoles durables les propulsent 
à l’avant-scène. Afin de promouvoir les bénéfices de cette ressource, le Conseil Québecois des 
Plantes Fourragères vient de se doter d’un plan stratégique pour le développement du secteur qui 
tient compte de ce contexte en pleine évolution. L’énorme potentiel de production qu’offrent nos 
conditions pédoclimatiques laisse entrevoir plusieurs opportunités pour accroître la productivité 
et la qualité des fourrages produits au Québec. Nos étés pluvieux constituent certes un défi 
majeur pour la récolte et la conservation des fourrages mais plusieurs régions de l’Amérique du 
Nord aimeraient bien disposer de cette ressource si précieuse. Saurons-nous en tirer avantage? La 
clé du succès réside dans l’intensification des interactions entre les secteurs de la production et  
de la Recherche et du Développement. Une rétroaction soutenue de la ferme au laboratoire est 
essentielle pour soutenir l’innovation qui améliorera la performance des entreprises. Dans ce 
contexte il est plus que jamais stratégique pour l’industrie de mettre la recherche en plantes 
fourragères en tête de lice des priorités.   
 
Je remercie tous ceux qui ont généreusement accepté de venir partager le fruit de leurs travaux de 
recherche ainsi que toutes les personnes qui par leur présence à cet événement témoignent de 
l’enthousiasme pour le développement du secteur des plantes fourragères au Québec.  
 
 
 
 
 
 Yves Castonguay, président, 
 Comité Plantes Fourragères du CRAAQ 
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EFFET DU TRÈFLE ROUGE SUR LES PERFORMANCES ET LA QUALITÉ DE LA 
VIANDE BOVINE 

R. BERTHIAUME1, C. LAFRENIÈRE2, C. CAMPBELL3 ET I. MANDELL3 
 

1Agriculture et Agroalimentaire Canada, Sherbrooke, QC, Canada, J1M 1Z3. 2Agriculture et 
Agroalimentaire Canada, Kapuskasing, ON, Canada, P5N 2Y3. 3 Department of Animal & 
Poultry Science, University of Guelph, Guelph, ON, Canada 
Courriel: robert.berthiaume@agr.gc.ca 
 

 
 

Introduction: La production de boeuf « naturel », c’est à-dire sans promoteurs de croissance et 
nourri uniquement de fourrages plaie aux consommateurs qui se préoccupent des effets de 
certaines pratiques sur le bien-être des animaux, la santé de l’environnement et des humains. Des 
études réalisées dans le Nord de l’Ontario (Berthiaume et al., 2008; 2009) ont montré qu’une 
diète composée uniquement d’ensilage de graminées permet la production de bouvillons pesant 
400 kg de poids vif en 365 jours sans utiliser de céréales et sans ajout de promoteurs de 
croissance. Cependant, un tel système de production doit permettre d’atteindre un niveau 
acceptable de productivité et des revenus adéquats pour les producteurs tout en garantissant une 
viande de qualité supérieure.   
 
Objectifs: Nos objectifs étaient de déterminer l’effet du peuplement (mélange trèfle rouge-
graminées vs. graminées) et de la race (Angus vs Simmental) sur les performances des veaux 
entre 240 et 365 jours, la qualité des carcasses et de  la viande.  
 
Matériels et Méthodes: Les deux ensilages furent récoltés en première coupe. L’ensilage de 
trèfle rouge-graminées contenait un mélange de trèfle rouge (Trifolium repens), de fléole des prés 
(Phleum pratense) et de mauvaises herbes (70:30:10) alors que l’ensilage de graminées était 
composé de fétuque élevée (Festuca arundinaceae) et de mauvaises herbes (70 :30). Les deux 
ensilages ont été traités avec de l’acide formique (85%) à raison de 4 L T-1 de fourrage sur le 
trèfle rouge et de 2 L T-1 de fourrage sur les graminées. Un total de 40 veaux mâles castrés, 20 
provenant de pères Angus (AN) et 20 de pères Simmental (SM) furent répartis au hasard entre les 
différents ensilages et nourris ad libitum entre le sevrage (240 jours) et l’abattage (365 jours). Les 
bouvillons furent transportés de Kapuskasing à Guelph et abattus au laboratoire des viandes de 
l’Université de Guelph selon les méthodes en vigueur dans l’industrie.  Les carcasses furent 
inspectées et classifiées selon les normes en vigueur au Canada alors que les mesures de qualité 
de la viande ont été faites selon les méthodes standards.  
 
Résultats: Les ensilages produits étaient de bonne qualité et bien conservés (Tableau 1). 
L’espèce fourragère et la race des bovins n’ont eu aucun effet sur la consommation volontaire de 
matière sèche (8,05 kg j-1, P > 0,28).  Le Gain Moyen Quotidien (GMQ) des bouvillons recevant 
l’ensilage de trèfle rouge (P < 0,001) a été supérieur à celui des animaux recevant l’ensilage de 
graminées (1,08 vs 0,92 kg j-1). Ceci pourrait être dû à la teneur en protéines brutes et à la qualité 
de ces protéines (moins de N sous la forme d’ammoniaque et moins de protéine soluble)  qui était 
plus élevée dans l’ensilage de trèfle rouge. Bien que les bouvillons de race SM étaient plus lourds 
(P < 0,001) que ceux de race AN, la race des bovins n’a eu aucun effet sur les GMQ (P = 0,44).  
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L’efficacité alimentaire (ratio gain: aliment) a été inférieure pour les bouvillons recevant 
l’ensilage de graminées par rapport aux animaux recevant l’ensilage de trèfle rouge (0,11 vs 0,14, 
P < 0,001). De son côté, la race n’a pas eu d’effet sur l’efficacité alimentaire (P = 0,32).  Nous 
n’avons observé aucune interaction entre la race des bovins et le peuplement fourrager. Le poids 
des carcasses chaudes a été le seul critère relatif à la qualité des carcasses qui a été affecté par le 
peuplement fourrager. Le poids des carcasses des bouvillons nourris d’ensilage de trèfle rouge 
avaient tendance à être supérieur à celui des carcasses des bouvillons nourris d’ensilage de 
graminées (231 vs 225 kg, P = 0,07). Ceci était vraisemblablement dû à la croissance plus rapide 
des animaux recevant l’ensilage de trèfle rouge puisque les poids initiaux étaient similaires entre 
les traitements. Les bouvillons de pères SM ont produit des carcasses plus lourdes puisqu’ils 
étaient plus lourds au début du projet. La majorité des carcasses ont été classifiées comme étant 
de grande qualité (Canada A) avec des niveaux adéquats de: musculature, couleur du gras et du 
muscle et gras  intramusculaire (persillage); seulement 2 des 40 animaux ont produit des 
carcasses ayant moins de 2 mm de gras de couverture, la quantité minimale requise pour obtenir 
la classification Canada A.  L’espèce fourragère et la race n’ont eu aucun effet sur le pH du 
longissimus dorsi (5,51, P > 0,11).  Les muscles ont été vieillis sous vide (wet ageing) pour des 
périodes de 10 et 21 jours et nous avons évalué la tendreté du longissimus dorsi après chacune 
des périodes.  Le longissimus dorsi des bouvillons ayant reçu l’ensilage de trèfle rouge était plus 
tendre que celui des animaux ayant reçu l’ensilage de graminées (4,47 vs 5,46, P < 0,0001) selon 
la mesure de la force de cisaillement. De plus, la force de cisaillement était plus faible (ce qui 
indique que la viande était plus tendre) pour les bouvillons AN par rapport aux bouvillons SM 
(4,61 vs 5,32, P < 0,001).  
 
Conclusion: L’ensilage de trèfle rouge a permis une augmentation de 17% du GMQ et de 22% 
de l’efficacité alimentaire par rapport à l’ensilage de graminées et ce, aussi bien avec des 
bouvillons de grande (SM) que de petite (AN) ossature. Cette augmentation semble être reliée à 
une augmentation de la teneur en protéines brutes et à une meilleure qualité des protéines 
contenues dans l’ensilage de trèfle rouge. 
 
Liste des ouvrages cités 
Berthiaume, R., I. Mandell, L. Faucitano, S. Miller, and C. Lafrenière. 2008. Comparison of three 

weaning ages on cow-calf performance and yearling carcass traits. Annual Meeting of the 
Canadian Society of Animal Science (CSAS), University of Guelph, Guelph, ON, Canada, 
August 11-14, 2008. (Abstract) 

Berthiaume, R., L. Faucitano, I. Mandell, S. Miller, and C. Lafrenière. 2009. Impact of castration 
and weaning age on yearling carcass and meat quality. J. Anim. Sci. Vol. 87, E-Suppl. 2/J. 
Dairy Sci. Vol. 92, E-Suppl. 1, p.393 
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Tableau 1. Composition des ensilages et des minéraux servis.  
 Trèfle rouge Graminées Minéral1 Minéral2 

Matière sèche, % 28,9        29,5 98,8 99,1 

pH 4,1     4,2   

 % MS  

Matière organique 92,9    92,8   

WSC3 3,3 3,9   

NDF 48 51   

ADF 33 32   

ADL 6,6 3,5   

Protéines brutes 13,8 11,7   

 % N Total  

N ammoniacal 4,0 7,3   

N Soluble  46 53   

N-NDF 49 34   

N-ADF 13,6 6,1   

 % MS  

Acide Lactique 5,0 7,3   

Acide Acétique 1,9 1,7   

Acide Propionique 0,05 0,06   

Acide i-butyrique 0,01 0,02   

Acide n-butyrique 0,04 0,08   

Acide i-valérique 0,01 0,02   

Acide n-valérique 0,01 0,02   

Ethanol 0,29 0,44   

 % MS 

Ca 1,07 0,72 6,5 16,7 

P 0,23 0,25 7,5 8,3 

Na 0,05 0,02 22,8 17,5 

K 1,87 2,38 <0,01 <0,01 

Mg 0,27 0,27 0,16 0,27 
1 minéral servi avec l’ensilage de trèfle rouge 2 minéral servi avec l’ensilage de graminées 3 WSC = sucres solubles dans l’eau 
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Tableau 2. Performances des bouvillons croisés Angus ou Simmental alimentés avec de 

l’ensilage de trèfle rouge (Trèfle) ou de l’ensilage de graminées (Gram).  

 Angus  Simmental  P 

 Trèfle  Gram  Trèfle  Gram SEM Race Espèce 

Poids Initial (kg)  

Poids Final  

330 

456 

335 

446 

 347 

474 

353 

455 

6,2 

4,2 

0,05 

0,03 

0,53 

0,02 

Consommation volontaire de matière sèche     

    Totale (kg j-1) 7,81 8,37  8,01 8,22 0,354 0,96 0,28 

    g kg-1 poids vif 19,8 21,4  19,5 20,5 0,829 0,44 0,13 

GMQ (kg j-1) 1,08 0,95  1,08 0,88 0,044 0,44 <0,001 

Gain : aliments 0,140 0,115  0,136 0,108 0,006 0,32 <0,001 

Poids carcasses (kg) 228 222  236 228 3,5 0,07 0,07 

Force cisaillement (kg) 4,26 4,95  4,67 5,97 0,194 <0,001 <0,001 
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DISTRIBUTION DU PHOSPHORE ET AUTRES ELEMENTS MINERAUX DANS LE 
PROFIL DE SOL D’UNE PRAIRIE A FLEOLE DES PRES 

 
AIMÉ J. MESSIGA1, NOURA ZIADI1, GILLES BÉLANGER1, CHRISTIAN MOREL2 

 
1Agriculture et Agroalimentaire Canada, 2560 Boul. Hochelaga, Québec, QC, Canada G1V 2J3 
2INRA, UMR 1220, TCEM (INRA-ENITAB), 71 avenue E Bourlaux, F-33883 Villenave 
d’Ornon France 
 Courriel: noura.ziadi@agr.gc.ca   

 
 
 
Dans les prairies pérennes, la profondeur d’échantillonnage aux fins de bilan nutritif est d’une 
importance majeure parce que les engrais apportés aux plantes ne sont pas mélangés avec le sol. 
Dans cette étude, nous avons examiné les concentrations de P et d’autres éléments minéraux dans 
deux couches de sol (0-5 cm et 5-15 cm) d’une prairie de fléole de prés établie en 1998 sur un 
loam sableux grossier à la ferme expérimentale d’Agriculture et Agroalimentaire Canada située à 
Lévis. Le sol est considéré déficient en P suivant les recommandations en vigueur (CPVQ, 1996) 
avec une concentration initiale en P Mehlich-3 (PM3) dans la couche 0-15 cm de 36 mg/kg. Après 
l’implantation de la fléole des prés en 1998, quatre niveaux de P (0, 15, 30 et 45 kg/ha en 
parcelles principales) et N (0, 60, 120 et 180 kg/ha en sous parcelles) ont été appliqués 
annuellement entre 1999 et 2006 dans un dispositif en split-plot avec quatre répétitions. À chaque 
année, 67 kg K/ha ont été appliqués sur l’ensemble du dispositif expérimental. Des échantillons 
de sol composés de 3 à 4 sous échantillons ont été collectés au printemps 2010 et analysés pour 
leur teneur en P et K suite à une extraction Mehlich, et pour le pH; aucun apport d’engrais n’a été 
effectué entre 2007 et 2010. Le rendement (2 coupes par année) a significativement augmenté 
avec l’apport de N. Cependant, l’apport de P n’a pas eu d’effet significatif sur le rendement. Dans 
la couche 0-5 cm, le PM3 a varié entre 23 (± 3.1) mg/kg  avec le traitement P0 et 133 (± 20.2) 
mg/kg avec le traitement P45. Dans la couche 5-15 cm, le PM3 a varié entre 18 (± 1.5) mg/kg avec 
le traitement P0 et 33 (± 7.4) mg/kg avec le traitement P45. Le PM3 dans la couche 0-5 cm a été 2 à 
4 fois plus élevée que dans la couche 5-15 cm. Le KM3 a varié entre 199 mg/kg dans la couche 0-
5 cm et 88 mg/kg dans la couche 5-15 cm. Le KM3 a varié entre 217 mg/kg pour le traitement N0 
et 102 mg/kg pour le traitement N180. Le pH du sol a varié entre 5.40 dans la couche 0-5 cm et 
5.64 dans la couche 5-15 cm. En outre, l’apport de N a eu un effet plus accentué dans la couche 
0-5 cm que dans la couche 5-15 cm. L’accumulation du PM3, KM3 et la diminution du pH dans la 
couche 0-5 cm est due en partie à l’absence du mélange des engrais dans le sol à travers le labour. 
Nos résultats suggèrent que la profondeur d’échantillonnage dans les prairies pérennes aux fins 
de bilan nutritifs et de recommandations d’engrais au Québec soit réexaminée. 
 
 
Liste des ouvrages cités 
Conseil des Productions Végétales du Québec (1996) Guide de référence en Fertilisation, 540p. 

Gouvernement du Québec, Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, 
Québec, QC, Canada. 
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EFFET DU MACERATEUR, DE LA FANEUSE ET DE LA SEQUENCE DES PASSAGES 
SUR LE SECHAGE DU FOIN AU CHAMP 

RENÉ MORISSETTE  ET  PHILIPPE SAVOIE 
 

Agriculture et Agroalimentaire Canada, Centre de recherche et de développement sur les sols et 
les grandes cultures, 2560 boul. Hochelaga, Québec, QC, G1V 2J3  
Courriel : rene.morissette@agr.gc.ca 

 

RÉSUMÉ 
Le conditionnement intense du fourrage, parfois appelé « macération », écrase et cisaille la plante 
afin de faciliter l’évaporation de l’eau. Une expérience de fenaison a comparé six traitements de 
conditionnement des andains après la fauche : un témoin sans conditionnement, un passage de 
faneur, deux passages de faneur, un passage de macérateur, deux passages de macérateur et 
finalement un passage de faneur suivi d’un passage de macérateur. Des échantillons de fourrage 
étaient prélevés régulièrement pour mesurer la teneur en eau. L’expérience réalisée sur deux 
coupes démontre que le macérateur augmente le taux de séchage au champ. En première coupe, 
un seul passage de macérateur a suffi pour abaisser la teneur en eau à 16 % après 2 jours et demi 
de séchage. En seconde coupe, deux passages de macérateur ont abaissé la teneur en eau 
significativement (à 21 %) par rapport aux autres traitements après seulement 2 jours de séchage. 
Des données sur le temps d’opération des machines sont présentées tandis que d’autres données 
sur la qualité des fourrages en fonction des traitements mécaniques seront présentées plus tard 
afin de faire une évaluation globale du coût et des bénéfices de chaque traitement.   

INTRODUCTION 
La conservation du foin et de l’ensilage d’herbe requiert l’application d’une séquence de 
traitements au champ dont obligatoirement la fauche et le ramassage, et plusieurs options comme 
le conditionnement, le fanage et le râtelage (Descôteaux et Savoie, 2005). De nouvelles machines 
de fenaison sont régulièrement proposées comme le macérateur (Descôteaux et Savoie, 2002; 
Tietz, 2002) ou le super-conditionneur (Hanson, 2002).  De nouvelles façons de faire sont 
également préconisées : la mise en andains larges au lieu des andains étroits pour un séchage plus 
rapide et une meilleure conservation des éléments nutritifs (Bagg, 2006) ou encore la fauche en 
fin de journée au lieu du matin pour obtenir un niveau de sucres plus élevé suite à l’activité 
photosynthétique diurne (Pelletier et al. 2010). 
 
De nouvelles machines ou techniques représentent généralement des coûts supplémentaires qu’il 
faut comparer aux bénéfices potentiels comme le séchage accéléré et l’amélioration de la qualité.  
Des données techniques objectives sont nécessaires pour en faire une bonne évaluation.  Une 
nouvelle expérience a été menée en 2011 afin de décrire le séchage au champ et l’impact sur la 
valeur alimentaire de l’herbe à la suite de divers traitements au champ et en entrepôt.  Le présent 
article rapporte des résultats détaillés sur le séchage au champ de l’herbe soumise à divers 
traitements d’un macérateur, d’une faneuse à toupies et de séquences d’opération. 
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OBJECTIFS ET HYPOTHÈSES 
L’expérience avait pour objectif de caractériser le taux de séchage et la valeur nutritive de l’herbe 
au champ en fonction de différents scénarios de conditionnement (fanage et surconditionnement 
ou « macération »). À chaque intervention et à des moments précis, des échantillons de foin 
étaient prélevés afin d’analyser la teneur en eau.  L’expérience s’est répétée sur deux sites : à la 
Ferme du Viaduc à Neuville et à la ferme école Lapokita de La Pocatière. Le présent article 
rapporte les résultats du site de Neuville. 
 
Trois hypothèses de recherche ont été énoncées : (1) le nombre et le type d’opérations de 
conditionnement ont un effet sur le séchage du foin au champ; (2) le macérateur permet 
d’augmenter le taux de séchage du foin au champ; (3) un conditionnement uniquement au 
macérateur permet d’obtenir une teneur en eau du foin plus faible lors du pressage. 

MÉTHODOLOGIE 
Description du champ, des machines de récolte et de l’entreposage 
La parcelle dans laquelle les essais ont été faits à Neuville était une prairie de graminées (fléole et 
brome) établie depuis 8 ans.  La parcelle était formée de quatre blocs de 47 m de largeur par 100 
m de longueur chacun.  Chaque bloc était subdivisé en quatre traitements de 100 m de longueur 
par 7,8 m de largeur effectivement fauchée et formée de trois andains.   
 
Les machines utilisées sont décrites au tableau 1.  La faucheuse Vicon a été opérée avec une 
largeur effective moyenne de 8 pi 6 po (2,6 m) par andain; il y avait un chevauchement moyen de 
9 po (0,23 m) ou 8% par rapport à la largeur nominale de la machine.  La largeur moyenne des 
andains déposés au sol était de 4 pi (1,2 m), soit 47% de couverture du sol.  Les tracteurs pour 
opérer les machines étaient un Case 110 MAXXUM (pour la fauche, le macérateur et la presse), 
un International 844S (pour la faneuse) et un International 624 (pour le râteau). 
 
Tableau 1. Machineries de conditionnement du foin utilises sur le site de Neuville. 
 Faucheuse Faneuse Râteau Macérateur Presse 
Modèle Vicom à disques Krone KWT à toupies Fella 425 AgLand 6610  NH 570 
Largeur 9 pi 3 po  (2,8 m) 28 pi 9 po  (8,76 m) 11 pi 2 po (3,4 m) 66 po  (1,68 m) Un andain 
 
Après le pressage, chaque balle de foin avait une dimension moyenne de 0,35 m x 0,45 m x 0,90 
m et une masse humide d’environ 25 kg.  Les balles étaient manipulées avec un chargeur 
Cardinal (18 balles à la fois) et placées dans un séchoir à foin décrit par Morissette et Savoie 
(2011).  Des panneaux solaires passifs permettaient d’augmenter la température de l’air ambiant 
en moyenne d’environ 5°C les journées ensoleillées avant d’être soufflé à travers les balles.  Une 
chaudière à la biomasse utilisait des bûches de bois.  Elle était opérée surtout la nuit afin de 
chauffer de l’eau qui ensuite chauffait l’air via des échangeurs.  Le gradient de chauffage de l’air 
était ainsi maintenu à environ 5°C de façon presque continue.    
 
Dispositif expérimental 
Quatre traitements principaux ont été effectués (Tableau 2). Le traitement 1 (T1) est le témoin, 
sans manipulation d’andain après la fauche, à l’exception du râtelage.  Le traitement 2 (T2) est la 
méthode traditionnelle de récolte avec passage de la faneuse à toupies après la fauche.  T2 a été 
subdivisé en deux sous-traitements, avec un seul passage de faneuse après la fauche (T2a) et un 
deuxième passage de faneuse le lendemain sur la moitié de la longueur (50 m) du bloc qui 
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devient T2b à partir du 2e jour. Le traitement 3 (T3) comporte un ou deux passages de 
macérateur. Le second passage de macérateur est fait le lendemain sur la moitié de la longueur 
(50 m) du bloc et devient T3b. Le traitement 4 (T4) combine un conditionnement au macérateur 
le premier jour et un passage de la faneuse le 2e jour. 
 
Tableau 2.  Calendrier des opérations pour quatre traitements et deux sous-traitements.   
Traitements Fauche Fanage 

1er jour 
Macérateur 

1er jour 
Fanage 
2e jour 

Macérateur 
2e jour 

Râtelage 
2e ou 3e jour 

Pressage 
2e ou 3e jour 

1. Témoin J1-08h00     J2-16h00 ou 
J3-10h00 

J2-17h00 ou 
J3-12h00 

2a. Fané, 
traditionnel 

J1-08h00 J1-10h    Id. Id. 

2b. Fané, 
traditionnel 

J1-08h00 J1-10h  J2-09h00  Id. Id. 

3a. Macérateur J1-08h00  J1-13h00   Id. Id. 
3b. Macérateur J1-08h00  J1-13h00  J2-09h30 Id. Id. 
4. Macérateur + 
Fané 

J1-08h00  J1-13h15 J2-09h15  Id. Id. 

 
Les quatre traitements principaux (T1, T2, T3 et T4) ont été appliqués de façon randomisée dans 
chaque bloc (Figure 1).  Lorsque le suivi se faisait en deux jours, il y avait six périodes (P) 
d’échantillonnage de fourrage dans chaque traitement aux moment suivants : P1 le jour 1 à 08h30 
(J1-08h30);  P2 à J1-12h30; P3 à J1-16h30; P4 à J2-8h30; P5 à J2-12h30; P6 à J2-16h30, juste 
avant le pressage.  Lorsque le suivi se prolongeait une 3e journée, un septième échantillonnage 
(identifié P7) était pris à J3-11h30, juste avant le pressage.  On prenait 3 sous-échantillons dans 
chaque traitement à chaque période. Il y avait donc 12 sous-échantillons au départ, puis 18 après 
l’application des deuxièmes passages de faneuse et de macérateur, soit à partir de P4. Tous les 
échantillons étaient placés dans une étuve à 103°C pendant 24 h selon la méthode de l’ASABE 
(2010); la teneur en eau est rapportée sur une base humide (masse d’eau évaporée divisée par la 
masse humide du fourrage x 100 %). 
 

Bordures de circulation de 2 ou 3 largeurs de fauche. 
NORD 

10
0 

m
 

T3 T4 T1 T2  

2,6 
m 
↑ 
 

2,6 
↑ 
 

2,6 
↑ 
 

2,6 
↑ 
 

2,6 
↑ 
 

2,6 
↑ 
 

2,6 
↑ 
 

2,6 
↑ 
 

2,6 
↑ 
 

2,6 
↑ 
 

2,6 
↑ 
 

2,6 
↑ 
 

SUD 

Figure 1.  Exemple d’un bloc de 100 m par 31,2 m avec quatre traitements principaux 
randomisés.  La fauche et les autres opérations sont toujours effectuées du sud vers le nord. 
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RÉSULTATS 
Dates de réalisation des blocs 
La première coupe (C1) s’est effectuée entre le 19 juin et le 16 juillet 2011 et la seconde coupe 
(C2) entre le 18 août et le 1er septembre 2011. Il y a eu 4 blocs (B) expérimentaux par coupe. 
Toutefois, C1-B3 a été retiré de l’analyse car il a été affecté par une pluie la veille du pressage.  
De même, C2-B1 n’a pas été réalisé conformément au protocole d’horaire et a été retiré de 
l’analyse.  Le tableau 3 indique les dates de début et de fin de chaque bloc durant les deux 
coupes.  Le pressage a toujours eu lieu le 3e jour en 1e coupe et le 2e jour en 2e coupe. 
 
Tableau 3.  Dates de réalisation des blocs en première et deuxième coupe. 

Coupe, Bloc Début Fin 
1, 1 19 juin 2011 21 juin 2011 
1, 2 20 juin 2011 22 juin 2011 
1, 3 7 juillet 2011 9 juillet 2011 
1, 4 14 juillet 2011 16 juillet 2011 
2, 1 18 août 2011 19 août 2011 
2, 2 23 août 2011 24 août 2011 
2, 3 26 août 2011 27 août 2011 
2, 4 31 août 2011 1er septembre 2011 

 
Teneur en eau initiale à la fauche 
La teneur en eau (TEE) à la fauche pour chacun des blocs à chaque coupe est rapportée au 
Tableau 4.  Les moyennes de TEE initiales étaient de 78,7, 74,9, 62,8% pour B1, B2 et B4 en 
coupe 1, respectivement.  Elles étaient de 78,9, 77,4, 81,6% pour B2, B3 et B4 en coupe 2, 
respectivement. Le test statistique de Levene et l’analyse de variance (ANOVA) montrent que les 
différences entre les TEE initiales d’un bloc à l’autre à une même date de fauche ne sont jamais 
significatives au seuil de probabilité de 0,05 ou moins.  Ainsi on peut supposer que les TEE 
initiales étaient homogènes entre les quatre traitements, à l’intérieur de chaque bloc, à chaque 
coupe.  Les TEE initiales peuvent être regroupées afin de simplifier l’analyse et la représentation 
graphique des données. 
 
Tableau 4.   Vérification de l’homogénéité des teneurs en eau moyennes initiales (mesurées à la 
période P1, soit 30 minutes après la fauche).   

Bloc Moyenne des traitements Test Levene ANOVA Conclusion 
 1 2 3 4 Probabilité Probabilité  

C1-B1 79,0 % 77,4 % 79,4 % 79,1 % 0,189 0,566 Homogène 
C1-B2 73,0 % 75,2 % 75,7 % 75,7 % 0,097 0,827 Homogène 
C1-B4 62,4 % 62,9 % 62,9 % 62,8 % 0,173 0,981 Homogène 

        
C2-B2 79,4 % 78,7 % 78,4 % 79,1 % 0,082 0,557 Homogène 
C2-B3 77,4 % 77,0 % 76,9 % 78,4 % 0,083 0,691 Homogène 
C2-B4 82,6 % 84,7 % 79,3 % 79,6 % 0,076 0,193 Homogène 
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Évolution de la TEE durant le séchage des andains 
Durant la première coupe (C1), les teneurs en eau au champ ont été mesurées à sept moments, 
environ 30 min après la fauche le matin du jour un (J1 – 08h30) jusqu’au troisième jour juste 
avant le pressage (J3 – 11h30).   De plus, la TEE a été mesurée dans les balles de foin lors de leur 
retrait du séchoir au cours de l’été 2011.  L’évolution de la moyenne des TEE pour les trois blocs 
en première coupe est illustrée à la figure 2.  On note que la TEE était sous le seuil critique de 
20% en fin de deuxième journée pour un seul traitement, T3b (deux passages de macérateur; TEE 
= 18,3%) et tout près de ce seuil pour T4 (macérateur suivi de la faneuse; TEE = 20,2%).  Le foin 
ainsi traité aurait pu être pressé en fin de deuxième journée tandis que le foin sous les autres 
traitements aurait normalement été pressé seulement le troisième jour. Après une période de 
séchage par ventilation à l’air forcé d’environ 25 jours, l’ensemble des balles de foin de première 
coupe était à environ 11 % de teneur en eau. 
 
En deuxième coupe (C2), les TEE au champ ont été mesurées à six moments, peu après la fauche 
le matin du jour un (J1 – 08h30) et juste avant le pressage à la fin de la deuxième journée (J2 – 
16h30).   Les balles de foin de la deuxième coupe ont aussi été placées en séchoir, mais elles 
n’ont pas encore été retirées (en janvier 2012) ce qui explique qu’on ne rapporte pas la TEE après 
l’entreposage en séchoir.  L’évolution de la moyenne des TEE pour les trois blocs en deuxième 
coupe est illustrée à la figure 3.  Aucun traitement n’a réussi à abaisser la TEE sous le seuil de 
20% en fin de deuxième journée lors de la deuxième coupe.   
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Figure 2.  Évolution de la teneur en eau des andains au champ en première coupe en fonction du 
temps et des traitements avec la faneuse et le macérateur (moyenne de trois blocs). La dernière 
période « Séchoir » a été échantillonnée après plus de 25 jours dans le séchoir. 
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Figure 3.  Évolution de la teneur en eau des andains au champ en deuxième coupe en fonction du 
temps et des traitements avec la faneuse et le macérateur (moyenne de trois blocs).  
 
Des comparaisons statistiques peuvent être faites à chaque point dans le temps entre les 
traitements.  On s’est limité à analyser la teneur en eau au dernier point au champ (J3, 11h30 pour 
C1; J2, 16h30 pour C2).  Des tests de Student ont été faits entre toutes les paires de traitements à 
chaque bloc complété. 
 
En première coupe, on a donc comparé les traitements entre eux pour les blocs B1, B2 et B4 
(Tableau 5).  En général, les différences étaient consistantes entre les trois blocs : 12 
comparaisons sur 15 ont résulté en une différence statistique homogène (significative ou non 
significative à p = 0,05).  On observe que la TEE finale de T1 était toujours significativement 
différente (et plus élevée) comparativement aux autres traitements et pour tous les blocs. La TEE 
finale sous T2a (un fanage) n’était pas significativement différente de T2b (deux fanages); donc 
le 2e fanage n’était pas nécessaire en première coupe. La macération une fois (T3a) ou deux fois 
(T3b) était généralement meilleure que le fanage (T2a, T2b), 11 fois sur 12.  La macération deux 
fois plutôt qu’une (T3b vs. T3a) était supérieure deux fois sur trois.  Le traitement T4 (macération 
suivi de fanage) était supérieur à la macération (T3a ou T3b) seulement une fois sur six. En 
conclusion, un seul outil de manutention des andains devrait être utilisé, et le macérateur était 
supérieur à la faneuse, en termes de séchage en première coupe. 
 
En deuxième coupe, on a comparé les traitements entre eux pour les blocs B2, B3 et B4 (Tableau 
6).  Les différences étaient moins consistantes entre les trois blocs qu’en première coupe : 
seulement 9 comparaisons sur 15 ont résulté en une différence statistique homogène (significative 
ou non significative à p = 0,05).  La TEE finale de T1 était toujours significativement différente 
(et plus élevée) comparativement aux autres traitements et pour tous les blocs.  
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Tableau 5. Différences de TEE finale (jour 3, 11h30) entre les traitements comparés par paires, 
pour la coupe 1 et les blocs 1, 2 et 4, respectivement. s = différence significative, ns = différence 
non-significative.    

Traitements 2a 2b 3a 3b 4 
1 s,s,s s,s,s s,s,s s,s,s s,s,s 

2a - ns,ns,ns s,s,s s,s,s s,s,s 
2b  - ns,s,s s,s,s s,s,s 
3a   - s,s,ns s,ns,ns 
3b    - ns,ns,ns 

 
 
La TEE finale sous T2a (un fanage) n’était pas significativement différente à T2b (deux fanages) 
2 fois sur 3; donc le 2e fanage n’était pas tellement utile en deuxième coupe comme en première.  
La macération une fois (T3a) n’était pas supérieure au fanage (T2a ou T2b), 5 fois sur 6.  La 
macération deux fois (T3b) était supérieure au fanage 5 fois sur 6, supérieure à une seule 
macération une fois sur trois, et supérieure à T4 (macération suivi du fanage) deux fois sur trois.   
En conclusion, le macérateur appliqué deux fois a un impact significatif par rapport à la faneuse 
(appliquée une ou deux fois) ou un seul passage de macérateur avec faneuse pour baisser la 
teneur en eau en deuxième coupe. 
 
Tableau 6. Différences de TEE finale (jour 2, 16h30) entre les traitements comparés par paires, 
pour la coupe 2 et les blocs 2, 3 et 4, respectivement. s = différence significative, ns = différence 
non-significative.    
 

Traitements 2a 2b 3a 3b 4 
1 s,s,s s,s,s s,s,s s,s,s s,s,s 

2a - ns,ns,s ns,ns,s s,s,s ns,ns,s 
2b  - ns,ns,ns s,ns,s s,ns,ns 
3a   - s,ns,ns ns,ns,ns 
3b    - s,ns,s 

 
 
Opération de la machinerie 
L’analyse des opérations de machinerie est basée sur l’estimation de l’énergie consommée 
pendant les opérations et le temps de travail. Le tableau 7 montre les caractéristiques techniques 
des différentes opérations. La largeur à la fauche (2,6 m) est la largeur moyenne mesurée; elle 
représente 92% de la largeur théorique (2,8 m) à cause du chevauchement.  La largeur effective 
de la faneuse indique que chaque passage éparpillait environ trois et un tiers andains (8,7/2,6).  
Quand le macérateur passait une première fois, il ramassait l’andain au complet (dont la largeur 
était de 1,2 m), ce qui correspond à la largeur effective de fauche (2,6 m).  Toutefois, lorsque le 
macérateur passait une deuxième fois, étant donné que le matériel était éparpillé, il ne pouvait 
ramasser que la largeur du ramasseur d’andain sur le macérateur (1,6 m) ou 62% d’une largeur de 
fauche. (En nombres entiers, le macérateur au 2e passage doit circuler 13 fois pour traiter 8 
largeurs de fauche originales.) Le râteau ramassait 3,4 m de large pour préparer l’andain avant 
pressage.  C’est pourquoi la presse ramassait aussi sur une largeur effective de 3,4 m. 
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L’efficacité au champ est basée sur des valeurs moyennes (ASABE, 2011a). La capacité au 
champ est obtenue par calcul simple (largeur x vitesse x efficacité, avec correction d’unités). La 
consommation de diesel est basée sur une valeur moyenne de 0,223 L/kW.h (ASABE, 2011b).  
L’énergie thermique équivalente est basée sur une énergie de 37,3 MJ/L de diesel.  Ces données 
permettent de calculer le coût économique ainsi que le coût énergétique des opérations de 
fenaison.  Elles serviront plus tard, lorsque la valeur nutritive des fourrages sera connue, afin 
d’évaluer globalement (en termes économiques et environnementaux) chaque séquence 
d’opération de fenaison.  
 
Tableau 7. Caractéristiques techniques de la machinerie utilisée pour chaque opération de récolte 

Opération Fauche Fanage Macérateur 1 Macérateur 2 Râtelage Pressage 
Machine Vicom à 

disque 
Krone KWT 

à toupies 
AgLand 6610 AgLand 6610 Fella 425 NH 575 

Tracteur Case 110 Inter 844S Case 110 Case 110 Inter 624 Case 110 
Puissance PDF (kW) 67 54 67 67 39 67 
Vitesse d'avancement (km/h) 13 6 6 6 13 8 
Largeur d'opération (m) 2,6 8,7 2,6 1,6 3,4 3,4 
Efficacité au champ (%) 80 80 80 80 80 75 
Capacité au champ (ha/h) 2,70 4,18 1,25 0,77 3,54 2,04 
Consommation de diesel (L/ha) 5,53 2,88 11,97 19,45 2,46 7,32 
Énergie thermique équivalente 
(MJ/ha) 

206,0 107,5 446,2 725,1 91,7 273,0 

 
 
CONCLUSION 
Une expérience visant à caractériser le taux de séchage et la valeur nutritive de l’herbe au champ 
ainsi que l’énergie nécessaire aux opérations selon différentes techniques de conditionnement 
mécanique a été réalisée. Il a été démontré que le nombre et le type d’opérations de 
conditionnement ont généralement un effet sur le séchage du foin au champ (première 
hypothèse). En effet, l’application du macérateur permet d’augmenter significativement le taux 
de séchage au champ (deuxième hypothèse). En première coupe, il a été démontré que deux 
passages de macérateur permettaient d’obtenir une teneur en eau finale équivalente à un passage 
de macérateur et un faneur. En deuxième coupe, le macérateur appliqué deux fois a un impact 
significatif par rapport à la faneuse (appliquée une ou deux fois) ou un seul passage de 
macérateur avec faneuse pour baisser la teneur en eau. Il est important de noter que les balles de 
foin obtenues avec ces traitements de conditionnement ont été placées au séchoir afin de s’assurer 
de la bonne conservation du fourrage. 
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INTRODUCTION   
Les bioénergies agricoles produites à partir de cultures énergétiques ont suscité un intérêt 
grandissant au Québec au cours des dernières années. Cependant, la production de cultures 
énergétiques sur des terres utilisées à des fins alimentaires risque de poser un problème 
d’acceptabilité sociale. En effet, plusieurs rapports et événements récents sur les bioénergies en 
agriculture soulèvent la nécessité de cultiver les cultures énergétiques sur des terres marginales 
ou sur des terres qui ne sont pas utilisées actuellement à des fins alimentaires (Roundtable on 
Sustainable Biofuels, 2008; MAPAQ, 2008; FAO, 2007; Doornbosch, 2007; Hill et coll., 2006).  
 
Au Québec, la superficie totale des terres en friche et la répartition selon les régions a été estimée 
à environ 108 000 hectares selon Vouligny et Gariépy (2008). Selon le MAPAQ (2006), il y a 
environ 6 800 hectares de terres en friche au Saguenay−Lac-Saint-Jean. Celles-ci pourraient 
servir en partie à la production de cultures énergétiques. Source potentielle de diversification et 
d’augmentation des revenus pour les entreprises agricoles, ces cultures doivent cependant faire 
l’objet d’essais et de recherches afin de pouvoir supporter une filière régionale de production, de 
transformation et de valorisation. 
 
Les cultures énergétiques vivaces par rapport aux cultures annuelles semblent plus intéressantes 
au niveau agroenvironnemental pour les raisons suivantes (European Environment Agency, 
2007): 

•  Érosion des sols généralement plus faible; 

•  Pollution du sol et de l’eau par les pesticides plus faible; 

•  Perte de fertilisants au niveau des eaux de surface plus faible. 
 
Les cinq graminées vivaces suivantes pourraient présenter un bon potentiel de rendement : 

•  Alpiste roseau (Phalaris arundinacea) : des rendements de 5,4 à 10,2 t m.s./ha/année selon 
les zones climatiques ont été obtenus de 1991 à 1998 au Québec (Michaud, 2008); 

•  Barbon de Gérard (Andropogon gerardii) : un rendement de 8,5 t m.s./ha/année a été 
obtenu à Montréal (Madakadze et coll., 1998 et 1999; Jannasch et coll., 2001); 

•  Miscanthus (Miscanthus giganteus) : des rendements de 10 à 25 t m.s./ha/année ont été 
obtenus en Europe (Lewandoski et coll., 2000); 

•  Panic érigé (Panicum virgatum) : des rendements de 6,7 à 12 t m.s./ha/année selon les zones 
climatiques ont été obtenus au Québec (Samson, 2007; Martel et coll., 2008); 
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•  Spartine pectinée (Spartina pectinata) : un rendement de 14 t m.s./ha/année a été obtenu à 
Montréal (Madakadze et coll., 1999).  

 
Les données de rendement précédentes proviennent d’essais menés sur des terres agricoles qui ne 
sont pas en friche et uniquement pour quelques régions agricoles. Afin de développer cette filière 
dans une perspective de développement durable et de non compétition alimentaire, il est 
nécessaire d’évaluer le potentiel réel des cultures énergétiques sur les terres en friche ou 
abandonnées, afin d’obtenir des données scientifiques selon ces conditions de culture au Québec.  
 
ESSAIS 
Le présent projet vise à déterminer le potentiel de rendement et la qualité de la biomasse à des 
fins énergétiques (granules ou combustion directe) de cinq espèces de graminées vivaces 
cultivées sur des terres abandonnées en Estrie et au Saguenay–Lac-Saint-Jean. La réalisation du 
projet permettra d’évaluer les performances technico-économiques de plusieurs cultivars. Voici 
quelques caractéristiques des essais : 

•  Cinq graminées vivaces, soit l’alpiste roseau, le miscanthus, la spartine pectinée, le panic 
érigé 
et le barbon de Gérard; 

•  Essais de douze cultivars, soit le panic érigé (5), le miscanthus (1), la spartine pectinée (2), 
l’alpiste roseau (2) et le barbon de Gérard (2); 

•  Parcelles implantées à la fin mai ou au début juin 2010 selon les sites (4); 

•  Trois répétitions par site; 

•  Parcelles d’une dimension de 4 x 15 m chacune. 
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RÉSULTATS  
 
Tableau 1 - Résultats moyens au site de Saint-Honoré 

Espèce Cultivar Date 
de l’échantillon 

Hauteur 
(cm) 

Rendement 
(kg m.s./ha) 

Alpiste roseau Venture 
24 août 2011 

165 7 768 
Alpiste roseau Marathon 168 7 088 
Panic érigé Cave-in-Rock 

27 octobre 2011 

135 3 936 
Panic érigé Sunburst 134 3 963 
Panic érigé Summer 137 4 250 
Panic érigé Tecumseh 137 2 533 
Panic érigé Bluejacket 137 3 365 
Barbon de Gérard Southlow 150 2 676 
Barbon de Gérard Niagara 147 2 391 
Spartine pectinée Red river 75 - 
Spartine pectinée Pennsylvania 110 1 989 
Miscanthus  172 961* 

*  Hypothèse : calcul de rendement si la quantité de plants vivants suite à la plantation et à la première année 
est de 15 000 plants/ha. 

 
 
 
 
 
Tableau 2 - Résultats moyens au site de Saint-Fulgence  

Espèce Cultivar Date 
de l’échantillon 

Hauteur 
(cm) 

Rendement 
(kg m.s./ha) 

Alpiste roseau Venture 
24 août 2011 

142 4 800 
Alpiste roseau Marathon 142 4 889 
Panic érigé Cave-in-Rock 

27 octobre 2011 

98 2 383 
Panic érigé Sunburst 83 2 283 
Panic érigé Summer 100 2 565 
Panic érigé Tecumseh 94 1 909 
Panic érigé Bluejacket 103 1 329 
Barbon de Gérard Southlow 116 - 

Barbon de Gérard Niagara 133 - 

Spartine pectinée Red river 41 - 
Spartine pectinée Pennsylvania 38 - 
Miscanthus  171 1 612* 

*  Hypothèse : calcul de rendement si la quantité de plants vivants suite à la plantation et à la première année 
est de 15 000 plants/ha. 
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CONCLUSION  
Les résultats préliminaires du projet obtenus en 2011 tendent à démontrer des rendements 
supérieurs pour les cultivars d’alpiste roseau, une plus grande facilité et uniformité des parcelles 
implantées et des coûts d’implantation plus faibles pour cette culture par rapport aux quatre 
autres. Les résultats finaux du projet seront présentés au MAPAQ à l’automne 2012 et viendront 
détailler et expliquer davantage les différences observées entre les différents cultivars et les 
différents sites à l’étude. 
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RÉSUMÉ 
Aux printemps 2009, 2010 et 2011, des expériences de récolte de résidus de maïs ont fourni des 
données de capacité de machines et de pertes dans les conditions du sud du Québec (Montérégie). 
Une analyse économique estime le coût de quatre scénarios. Pour le premier scénario, les résidus 
sont fauchés à l'aide d'une faucheuse latérale à disques de 2,4 m de largeur, râtelés avec un râteau 
à barres parallèle et pressés avec une presse à grosses balles carrées (0,81 × 0,89 × 1,83 m). Pour 
les trois autres scénarios, la fibre est coupée et mise en andain à l'aide d'un broyeur-andaineur de 
4,6 m de largeur. Ensuite la fibre est récoltée soit avec une presse à grosses balles carrées, une 
presse à balles rondes (diamètre de 1,52 m et largeur de 1,22 m) ou une remorque autochargeuse 
(capacité de 100 m3). Considérant une disponibilité de 2,5 semaines au printemps, la séquence 
avec l'autochargeuse permet de récolter la plus grande quantité de résidus, soit 691 t matière 
sèche (MS) sur 178 ha. De 446 à 478 t MS sur 117 à 133 ha seraient récoltables à l'aide des 
presses. Basée sur la teneur et la disponibilité de N, P et K des résidus, la valeur fertilisante 
perdue par le prélèvement de la fibre serait de 20,98 $/t MS. Les coûts de récolte seulement sont 
de 35 et 32 $/t MS pour les scénarios 1 et 2 (3 $/t MS de moins avec le broyeur andaineur). Ils 
sont à peu près égaux à 28 $/t MS pour les scénarios 3 et 4 (balles rondes ou autochargeuse). Par 
contre, les coûts d’entreposage sont beaucoup moindres pour les grosses balles carrées (25 $/t 
MS) que pour les balles rondes (57 $/t MS) ou les fibres hachées avec l’autochargeuse (42 $/t 
MS). La valeur fertilisante (21 $/t MS) n’est pas perdue si la fibre est utilisée à la ferme comme 
litière ou aliment car elle retournera au sol en fertilisation organique. La situation idéale est 
l’utilisation de la fibre à la ferme en grosses balles carrées (coût total de 60 $/t MS) tandis que la 
vente de la fibre en balles rondes à l’extérieur de la ferme devrait requérir un revenu d’au moins 
106 $/t MS pour couvrir les frais de valeur fertilisante, récolte et entreposage. Les résultats de 
cette analyse économique peuvent guider au niveau de la pertinence et des méthodes de récolte 
printanière des résidus de maïs. 
 

INTRODUCTION 
La récolte de résidus de maïs a été étudiée au champ durant trois années consécutives aux 
printemps 2009, 2010 et 2011 (Lizotte et Savoie, 2010, 2011b). La récolte printanière peut être 
plus avantageuse que celle d'automne du fait que les résidus sont beaucoup plus secs (TEE entre 
5,3 et 10,8% comparativement à entre 23 et 53% à l'automne). De plus, les fenêtres de beau 
temps sont plus grandes au printemps (ASABE Standards, 2011). La couverture végétale laissée 
l’hiver peut apporter une protection contre l’érosion éolienne ou hydraulique. En contrepartie, 
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l'hivernation de la fibre de maïs engendre des pertes de l'ordre de 15 à 37% causées par la 
sénescence, la décomposition et les conditions météorologiques adverses. Néanmoins, la quantité 
de fibre disponible au printemps demeure importante avec des rendements de 6,2 à 7,0 t MS/ha 
mesurés juste avant la récolte en avril ou mai. 
 
Ce texte présente un résumé des données techniques compilées durant les trois années d'études 
ainsi qu'une analyse économique de quatre scénarios de collecte représentant des situations 
réelles de récolte au champ. 
 
MÉTHODES 
Quatre scénarios de récolte de fibre au printemps ont été étudiés (Tableau 1). Le choix des 
machines et des tracteurs utilisés ainsi que les données techniques sont basées sur les résultats de 
récolte de fibre de maïs obtenus sur deux fermes de grandes cultures étudiées en 2009 (à La 
Présentation et à Saint-Philippe-de-Laprairie) et sur une ferme faisant l'engraissement de 
bouvillons étudiée en 2010 et 2011 (à Sainte-Hélène de Bagot). Pour le scénario 1, la fauche des 
résidus est effectuée à l'aide d'une faucheuse portée à disques sans conditionneur (2,40 m; 7 pi 10 
po). Les résidus sont mis en andain à l'aide d'un râteau à barres parallèles (2,29 m; 7 pi 6 po). 
Quatre passages de râteau sont regroupés pour former un andain de bonne consistance. Pour les 
scénarios 2, 3 et 4, un broyeur-andaineur de 4,57 m (15 pi) est utilisé pour couper la fibre et la 
mettre en andain simultanément. Deux passages juxtaposés du broyeur permettent de former un 
andain approprié. Pour l’analyse économique, on suppose que la faucheuse à disques et le 
broyeur-andaineur sont uniquement employés pour la récolte de résidus de maïs. Pour les 
scénarios 1 et 2, une presse à grosses balles carrées (0,81 × 0,89 × 1,83 m; 32 po × 35 po × 6 pi) 
forme des balles de 203 kg MS, alors que pour le scénario 3, une presse à balles rondes (diamètre 
et largeur de 1,52 m et 1,22 m; 5 pi et 4 pi) forme des balles de 191 kg MS et, pour le scénario 4, 
une remorque autochargeuse (100 m3; 3531 pi3) transporte 4903 kg MS de résidus par voyage. 
Les données techniques viennent de Lizotte et Savoie (2010, 2011b). 
 
Tableau 1. Liste des opérations et des tracteurs utilisés pour chaque scénario de récolte. 
   Scénario 
   1 2 3  4 

 Tracteur utilisé  Faucheuse + râteau + Boyeur + 
 (kW)  Presse rect. Presse rect. Presse rondes  Autochargeuse
Fauche 41  ×     
Râtelage 41  ×     
Broyage 86   × ×  × 
Pressage 86, 124 a  × × ×   
Chargement 138      × 
Transport 86  × × ×   
a Les tracteurs de 86 kW et de 124 kW sont utilisés avec la presse à balles rondes et grosses balles carrées, 
respectivement. 
 
Il est estimé que la récolte de fibre de maïs se déroule sur 2,5 semaines durant le mois de mai 
(ex.: 7 au 24 mai). Selon la norme ASAE D497.7 (ASABE Standards, 2011), la probabilité d'un 
jour de travail durant cette période est de 0,6. Sur 2,5 semaines, la récolte serait donc possible sur 
10,5 jours en supposant un quart de travail de 7 heures par jour, totalisant 74 heures de travail. 
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Trois chantiers de récolte d'une durée de 3 à 4 jours consécutifs durant la période de 2,5 semaines 
sont considérés. 
 
Pour tous les scénarios, on suppose que chaque opération au champ se déroule simultanément. 
Ainsi au scénario 1, quatre personnes sont nécessaires pour faucher, râteler, presser et transporter 
les balles en parallèle, avec un court délai entre les opérations. Pour les scénarios 2 et 3, trois 
opérateurs sont nécessaires pour faucher, presser et transporter les balles à la ferme. Pour le 
scénario 4, un opérateur fauche et un deuxième opère l’autochargeuse qui effectue le ramassage, 
le transport et le déchargement des fibres hachées en séquence. Les capacités de travail de toutes 
les opérations ont été estimées selon les équations de modélisation logistique développées en 
2010 (Lizotte et Savoie, 2011a). Les capacités sont présentées en annexe au tableau 7. 
 
Lors des expériences en 2010 et 2011, le producteur de bovins récoltait le maïs-grain avec la rafle 
et une partie des spathes à l’aide d’une fourragère munie d’un arracheur d’épis. Cette forme de 
récolte, appelée « snaplage », engendrait une détérioration considérable des résidus de maïs au 
champ (écrasement par le passage de la machinerie) et laissait des rendements relativement 
faibles au printemps suivant (4,05 et 4,59 t MS/ha). En comparaison, la récolte du maïs-grain en 
2009 avec des moissonneuses-batteusess (roues circulant entre les plants) laissait des rendements 
de fibres plus élevés (6,56 t MS/ha) au printemps suivant (Tableau 2). Ce dernier rendement 
moyen issu d'une récolte traditionnelle de maïs-grain a été utilisé pour cette analyse. Pour le 
transport et l'entreposage, des pertes de 5% ont été supposées (Sokhansanj et Turhollow, 2002). 
 
Tableau 2. Rendements de fibre de maïs au champ après chaque opération de récolte. 
 Fauche + râtelage +  Broyeur-andaineur +  
 Presse rect.  Presse rect. Presse ronde  Autochargeuse 
 Fraction Rend.  Fraction Rend. Fraction Rend.  Fraction Rend. 
 (t/t) (t MS/ha)  (t/t) (t MS/ha) (t/t) (t MS/ha)  (t/t) (t MS/ha)
Avant récolte           
  À l'automne  8,30   8,30  8,30   8,30 
  Au printemps 0,79 6,56  0,79 6,56 0,79 6,56  0,79 6,56 
           
Opérations au printemps          
  Fauche 0,75 4,94         
  Râtelage 0,97 4,80         
  Broyeur-and.    0,72 4,73 0,72 4,73  0,72 4,73 
  Pressage 0,79 3,79  0,79 3,73 0,85 4,01    
  Chargement         0,86 4,08 
  Transport 0,95 3,60  0,95 3,55 0,95 3,81  0,95 3,87 
           
Entreposage 0,95 3,42  0,95 3,37 0,95 3,62  0,95 3,68 
Total a 0,52   0,51  0,55   0,56  
a Fraction totale en référence aux rendements observés au printemps. 
 
Les coûts sont basés sur les paramètres suivants. Un taux d'intérêt de 6% par année sert à 
rémunérer le capital. Un taux de 2% est utilisé pour comptabiliser les taxes et les assurances 
(Teegerstrom, 2004; Gay et Grisso, 2009). Les opérateurs sont payés 15 $/h. Le prix du diesel est 
de 0,91 $/L alors que celui de l'huile est de 2,45 $/L. Le prix d'achat des équipements correspond 
à 85% du prix listé (Kastens, 1997; Teegerstrom, 2004). Afin de tenir compte de l'entretien et des 
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temps de travail hors champ (attachements, rangement, etc.), une charge de 1,2 h par machine a 
été employée (Sokhansanj et Turhollow, 2002). La durée de recouvrement des bâtiments 
d'entreposage a été fixée à 20 ans. À la fin de cette période, la valeur des bâtiments correspond à 
20% du coût de construction suite à un amortissement linéaire. À titre de référence, un bâtiment 
en structure d'acier de 38 m (126 pi) de longueur, 18 m (60 pi) de largeur et 4,9 m (16 pi) de 
hauteur sert à l'entreposage des balles ou de la fibre hachée en vrac. L'investissement initial de ce 
bâtiment est de 74 800 $ incluant les fondations, la structure, les matériaux et le temps de 
montage (discussion personnelle avec distributeurs). Les coûts d’entretien d'un tel entrepôt ont 
été fixés à 0,5 % du prix de construction par année. La fibre en vrac déchargée à l'aide de 
l'autochargeuse peut être accumulée jusqu'à une hauteur de 0,6 m (2 pi) du plafond, soit 4,3 m (14 
pi). Il est également supposé que l'élévation maximale du loader du tracteur de 86 kW est de 4,3 
m (14 pi) (Ålö Quicke, 2012). La distance moyenne séparant les champs au bâtiment 
d'entreposage a été fixée à 3 km. 
 
Les coûts de possession et d'entretien, l’amortissement, les quantités de carburant et d'huile 
utilisées des équipements agricoles ont été calculés à l'aide des équations et paramètres fournis 
par les standards EP496.3 et D497.7 (ASABE Standards, 2006; 2011). 
 

RÉSULTATS ET DISCUSSION 
Superficie et quantité de résidus récoltés 
Considérant que toutes les opérations sont effectuées simultanément, les superficies totales 
récoltées sont basées sur l'opération la plus lente. Pour les scénarios 1, 2 et 3 avec presses, le 
transport des balles est l'opération avec la plus petite capacité de travail de 1,7 et 1,8 ha/h 
(Annexe, Tableau 7). On a supposé que la fauche et le pressage débutaient ensemble car le délai 
entre les deux peut être d’aussi peu que dix minutes. Cependant, pour le transport de balles, on a 
soustrait une période d’attente équivalente au temps pour presser 34 balles (deux remorques de 
17 balles) à trois reprises durant les 2,5 semaines de récolte. Ainsi, 0,50 h (1,50 h au total) est 
nécessaire pour presser 34 balles rectangulaires et 0,43 h (1,28 h au total) est nécessaire pour 
presser 34 balles rondes. Ces délais sont basés sur les rendements de fibre mesurés au champ 
suite à la coupe et l'andainage (Tableau 2). Pour le scénario 4, l'autochargeuse a une plus petite 
capacité (2,4 ha/h) que le broyeur-andaineur (5,2 ha/h) et elle est l’opération limitante.  
 
Le scénario 4 avec l'autochargeuse permet de récolter la plus grande superficie (178 ha) et la plus 
grande masse (691 t MS entreposées). La capacité de travail de l’autochargeuse est plus élevée 
(2,4 ha/h) que celle du transport de balles (1,7 et 1,8 ha/h). Au fur et à mesure que la distance 
entre le champ et le site d'entreposage augmente, la capacité de l'autochargeuse diminue, au point 
de devenir inférieure à celle du transport de balles (Lizotte et Savoie, 2011b). Les séquences avec 
presses permettent de couvrir de 117 à 133 ha en 72 h après correction pour les délais et récolter 
des quantités pour l’entreposage de 446 à 478 t MS. L'utilisation combinée d'une faucheuse à 
disques et d'un râteau (scénario 1) génère moins de pertes que le broyeur-andaineur (scénario 2), 
résultant en une quantité de résidus prélevée légèrement plus élevée avec la même presse. 
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Tableau 3. Superficie et masse de résidus de maïs pouvant être récoltées sur 2,5 semaines au 
printemps selon les quatre scénarios. 
 Fauche + râtelage + Broyeur-andaineur + 
 Presse rect. Presse rect. Presse rondes Autochargeuse 
Opération limitative a Transport balles Transport balles Transport balles Autochargeuse 
Superficie récoltée (ha) 133 133 117 178 
Nombre de balles ou charges 
de remorque 2261 2326 2333 141 
Quantité (t MS)     
  Entreposée 478 471 446 691 
  Utilisable b 454 447 423 657 
a L'opération limitant la superficie pouvant être récoltée sur une possibilité de 74 h de travail. 
b Quantité de résidus de maïs pouvant être utilisée suite aux pertes engendrées par l'entreposage (5% de pertes). 
 
 
Les temps d’opération pour effectuer le broyage et le pressage de la fibre sur 74 h sont inférieurs 
de 1/3 à 1/2 de la charge de travail associée au transport de balles (Tableau 4). L'ajout d'un 
tracteur et d'une presse aux scénarios actuels (2 et 3) permettrait de maximiser les superficies 
récoltées par rapport au temps alloué. Même constat pour le scénario 4, l'utilisation d'une seconde 
autochargeuse permettrait de récolter deux fois plus de fibre sur 74 h que le scénario actuel. 
 
 
Tableau 4. Heures de travail pour chaque opération sur une possibilité de 74 h de récolte. 

 Fauche + râtelage +  Broyeur + 
 Presse rect.  Presse rect. Presse rondes Autochargeuse 
 (h)  (h) (h) (h) 
Fauche 58     
Râtelage 67     
Broyage   26 23 34 
Pressage 36  36 32  
Chargement     74 
Transport 72  72 72  
 
 
Entreposage des résidus 
Le bâtiment en structure d'acier mesurant 38 m par 18 m par 4,9 m (avec une hauteur 
d’entreposage limitée à 4,3 m) aura une capacité d’environ 1890 grosses balles carrées ou 251 t 
MS. Le même bâtiment pourra contenir 930 balles rondes (109 t MS) ou 30 voyages 
d’autochargeuse (147 t MS de fibre en vrac). Compte tenu d’un investissement initial de 74 800 
$, l’amortissement sur 20 ans représente 2 224 $ par année, l'intérêt de 2 693 $/an, les taxes et les 
assurances de 898 $/an et l'entretien de 374 $/an. Ainsi, le coût annuel selon la superficie du 
bâtiment serait de 8,84 $/m3. Par conséquent, les coûts d'entreposage des balles rectangulaires, 
rondes et des résidus en vrac seraient de 24,73, 57,73 et 42,25 $/t MS. Il est à noter que les 
tonnages totaux de résidus pouvant être récoltés sur 74 h sont supérieurs à la capacité de stockage 
du bâtiment. Le coût annuel du bâtiment et les quantités de résidus pouvant être entreposées sont 
utilisés à titre de référence. 
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Coûts totaux de récolte 
Selon le « Guide de référence en fertilisation » du CRAAQ (2010), la récolte de résidus de maïs 
engendre le prélèvement de 8, 3 et 14,5 kg d'azote (N), de phosphore (P2O5) et de potassium 
(K2O) par tonne de MS. Après consultation avec différents fournisseurs, le prix de l'azote a été 
calculé à 1,44 $/kg, le phosphore à 1,54 $/kg et le potassium à 1,13 $/kg. La valeur fertilisante 
théorique de la fibre de maïs se chiffrerait à 32,51 $/t MS. Ce calcul de la valeur monétaire en 
fertilisant des résidus de maïs est utilisé par plusieurs spécialistes tels qu’Edwards (2011) et Lang 
(2002). Or, le rapport C/N des résidus de maïs serait de l'ordre de 82:1 (MAFRI, 2007). La 
quantité élevée de C sur N stimule l'immobilisation de l'azote et limite sa disponibilité. Donc les 
effets de la récolte sur le bilan d'azote du sol seraient négligeables à courts et moyens termes 
(Sawyer et Mallarino, 2007). Pour cette étude, la valeur en fertilisant de la fibre est donc basée 
sur le prélèvement du P2O5 et du K2O uniquement, soit 20,98 $/t MS (Brown, 2007). Il est 
important d'indiquer qu'un producteur utilisant la fibre sous forme de litière ou de fourrage n'aura 
pas à comptabiliser le coût de la valeur N-P-K puisque ces éléments seront retournés au champ 
lors de l'épandage du fumier. La portion des éléments assimilés en fourrage par les animaux  
devrait cependant être considérée lors du calcul de coût. 
 
Considérant la valeur fertilisante de la fibre, les opérations de récolte et l'entreposage, les coûts 
totaux les moins élevé de 80,88 et 77,63 $/t MS sont obtenus par les scénarios (1 et 2) impliquant 
l'utilisation de la presse à grosses balles carrées (Tableau 6). Les séquences 3 et 4 engendrent des 
coûts totaux se chiffrant à 105,85 et 91,02 $/t MS. Les coûts d'entreposage créent une différence 
importante, de l’ordre de 20 à 30 $/t MS, entre les scénarios 1-2 et 3-4. En considérant seulement 
les coûts de récolte, ce sont les scénarios avec presse à balles rondes et autochargeuse (scénarios 
3 et 4) qui ont les dépenses les moins élevées avec 27,82 et 27,78 $/ t MS comparativement à 
35,16 et 31,92 $/t MS pour les scénarios 1 et 2 (Tableau 6).  
 
 
 
 
Tableau 6. Coûts horaires et à la tonne associés à la récolte de résidus de maïs.  
 Faucheuse + râteau + Broyeur +  
 Presse rect. Presse rect. Presse ronde  Autochargeuse 
 ($/h) ($/t MS) ($/h) ($/t MS) ($/h) ($/t MS)  ($/h) ($/t MS) 
Valeur fertilisante a  20,98  20,98  20,98   20,98 
Opération de récolte          
  Fauche 53,70 6,83        
  Râtelage 43,03 6,29        
  Broyage   167,18 9,55 181,33 9,64  140,33 7,33 
  Pressage 150,10 11,87 150,10 12,04 99,41 7,23  182,77  
  Chargement         20,45 
  Transport 64,17 10,18 64,17 10,33 64,16 10,95    
  Total de récolte 35,17  31,92  27,82   27,78 
          
Entreposage  24,73  24,73  57,04   42,25 
Grand total  80,88  77,63  105,85   91,02 
a Valeur monétaire d'azote, phosphore et de potassium contenu dans les résidus de maïs. 
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Pour les deux presses mises à l'essai, des coûts de pressage moins élevés de 4,64 à 4,81 $/t MS 
sont obtenus à l'aide de la presse à balles rondes par rapport à la presse à grosses balles carrées. 
L'utilisation de la remorque autochargeuse engendre des dépenses (20,45 $/t MS) similaires au 
pressage et transport de grosses balles carrées (22,05 et 22,37 $/t MS). Le coût d'utilisation du 
broyeur-andaineur du scénario 4 est le moins élevé (Tableau 6, 140,33 $/h) car cette séquence 
demande un plus grand nombre d'heures de service (Tableau 4, 34 h). Cette étude est basée sur 
l'emploi d'une faucheuse à disques ou d'un broyeur-andaineur dédiés à la récolte de la fibre. Bien 
que le prix d'achat du broyeur soit plus élevé de 18 700 $ que la faucheuse, l'emploi de celui-ci 
pourrait s'avérer avantageux. En comparant ces deux machines (scénario 1 et 2), le coût du 
broyage-andainage est moins élevé de 3,57 $/t MS que celui du combiné fauche-râtelage. Selon 
les heures travaillées au champ présentées au tableau 4, des économies de $1688 par année 
seraient réalisés par l'utilisation du broyeur. De plus, une récolte avec broyeur nécessite moins de 
ressources (un tracteur et un opérateur de moins) et permet de mettre en andain une même 
superficie en un temps 4,8 fois plus rapide (Tableau 4). 
 

CONCLUSION 
Les expériences de récolte de résidus de maïs complétées au printemps 2009, 2010 et 201 ont 
permis de collecter de nombreuses données quant à la logistique des chantiers, la teneur en eau de 
la fibre et les pertes produites par les opérations au champ. Cette analyse économique basée sur 
ces données a été réalisée afin d'estimer la valeur de la fibre, les coûts de récolte et d'entreposage. 
Les résultats ont démontré que les équipements employés et le format selon lequel les résidus 
sont entreposés, sont des facteurs importants quant aux coûts totaux de la fibre collectée. Ces 
coûts de récolte sont prépondérants quant à la profitabilité d'une utilisation donnée de la fibre 
ainsi qu'au marché auquelle elle est destinée. 
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ANNEXE 
 
Tableau 7. Charge et capacité de travail ainsi que consommation de carburant et d'huile des 
différentes machines utilisées pour la récolte de résidus de maïs. 

 
 
Tableau 8. Dépenses reliées à l'utilisation des machines de récolte de résidus de maïs. 

 
 
 

Machine Puissance Largeur de Duré de vie Charge de travail Année de Diesel Huile Efficacité au Vitesse au Capacité de
travail pour résidus service utilisé utilisée champ champ travail

(kW) (m) (h) (h) (h) (h) (y) (L/h) (L/h) (km/h) (ha/h)
Tracteur 41 12000 56 556 22 9.13 0.046
Tracteur 41 12000 64 564 21 9.13 0.046
Tracteur 86 12000 25 525 23 19.15 0.072
Tracteur 86 12000 23 523 23 19.15 0.072
Tracteur 86 12000 34 534 22 19.15 0.072
Tracteur 86 12000 32 532 23 19.15 0.072
Tracteur 86 12000 72 572 21 19.15 0.072
Tracteur 124 12000 35 535 22 27.61 0.095
Tracteur 138 12000 74 574 21 30.73 0.103
Fauche à disques 41 2.40 56 56 21 0.84 11.4 2.3
Râteau 41 2.29 2500 64 193 257 10 0.91 9.6 2

86 4.57 1200 25 25 0.89 12.9 5.2
86 4.57 1200 23 23 0.89 12.9 5.2
86 4.57 1200 34 34 0.89 12.9 5.2

Presse (rondes) 86 9.14 1500 32 95 127 12 0.83 5.0 3.8
124 9.14 3000 35 104 139 22 0.65 6.3 3.7
152 9.14 74 221 294 10 12.0 2.4

17 3000 72 216 288 10 1.8
Remorque (rondes) 17 3000 72 217 289 10 1.6

pour fourrages d Annuelle e

(dec.)

1200 b

Broyeur-andaineur 21 f

Broyeur-andaineur 21 f

Broyeur-andaineur 21 f

Presse (rect.)
Autochargeuse 3000 c

Remorque (rect.) 86 a

86 a

a Un tracteur de 86 kW est utilisé pour charger, transporter et décharger deux remorques de 17 balles (rondes et rect.) chacune.
b Les paramètres du standard ASAE D497.7 d'un broyeur à tige ont été utilisés.
c Les paramètres du standard ASAE D497.7 d'une presse à grosses balles carrées ont été utilisés.
d La charge de travail de récolte des fourrages est évaluée à trois fois celle des résidus (3 coupes d'une superficie équivalente).
e La charge de travail annuelle des tracteurs, outre la récolte de résidus, a été fixé à 500 h.
f Le nombre d'années de service a été limité à 21 ans (cycle de remplacement moyen).

Machine Puissance Prix Prix Valeur Entretien Coûts de possession Entretien Diesel et Main- Total
listé d'achat restante accumulé Pourcentage Horaire huile d’œuvre horaire

(kW) ($) ($) (%) ($) (%/y) ($/h) ($/h) ($/h) ($/h) ($/h)
Tracteur 41 47500 40375 17.0 20520 9.4 6.8 1.7 8.4 18.0 34.9
Tracteur 41 47500 40375 17.2 20520 9.4 6.7 1.7 8.4 18.0 34.9
Tracteur 86 94500 80325 19.9 40824 9.1 13.9 3.4 17.4 18.0 52.8
Tracteur 86 94500 80325 19.8 40824 9.1 14.0 3.4 17.4 18.0 52.8
Tracteur 86 94500 80325 20.2 40824 9.2 13.8 3.4 17.4 18.0 52.6
Tracteur 86 94500 80325 20.1 40824 9.1 13.8 3.4 17.4 18.0 52.7
Tracteur 86 90525 21.6 46008 9.4 14.8 3.8 17.4 18.0 54.1
Tracteur 124 134200 114070 13.6 57974 9.3 19.7 4.8 25.1 18.0 67.7
Tracteur 138 148800 126480 14.9 64282 9.5 21.0 5.4 28.0 18.0 72.3
Fauche à disques 41 11000 9350 9.6 15.5 3.3 18.8
Râteau 41 12000 10200 26.2 7358 13.6 5.2 2.9 8.2

86 33000 28050 11927 9.5 104.5 9.9 114.4
86 33000 28050 11927 9.5 118.6 9.9 128.5
86 33000 28050 11927 9.5 77.8 9.9 87.7

Presse (rondes) 86 33000 28050 25.0 29441 11.9 27.1 19.6 46.7
124 102500 87125 15.2 74053 9.5 57.7 24.7 82.4
152 180000 153000 28.0 12.9 67.1 43.3 110.5
86 8000 6800 34.2 6340 12.3 2.9 2.1 5.0

Remorque (rondes) 86 8000 6800 34.3 6340 12.4 2.9 2.1 5.0

106500 a

13.7 b 3976 c

Broyeur-andaineur 14.0 b

Broyeur-andaineur 14.0 b

Broyeur-andaineur 14.0 b

Presse (rect.)
Autochargeuse 130044 d

Remorque (rect.)

a Un loader auto-nivelant d'une valeur de $12000 a été ajouté au prix listé de $94500 du tracteur de 86 kW.
b Les paramètres du standard ASAE D497.7 d'une andaineuse ont été utilisé.
c Les paramètres du standard ASAE D497.7 d'un broyeur à tige ont été utilisés.
d Les paramètres du standard ASAE D497.7 d'une presse à grosses balles carrées ont été utilisés.
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LES HAUSSES DE TEMPÉRATURES ET DU CO2 AFFECTERONT-ELLES LA 
PRODUCTIVITÉ DES PLANTES FOURRAGÈRES? 
 
ANNICK BERTRAND, JOSÉE BOURASSA, GILLES BÉLANGER, DANIELLE MONGRAIN, GAËTAN 
TREMBLAY ET YVES CASTONGUAY. 
 

Agriculture et Agroalimentaire Canada, Centre de recherche et de développement sur les sols et 
les grandes cultures, 2560, boul. Hochelaga, Québec (QC), G1V 2J3  
Courriel : annick.bertrand@agr.gc.ca 
 
 
Au rythme d’accroissement actuel et si des mesures d’atténuations ne sont pas mises en place, la 
concentration de CO2 atmosphérique pourrait atteindre entre 500 et 800 ppm à la fin du siècle, et 
une hausse de température de 2-3oC pourrait en résulter. Les plantes croissant sous des 
concentrations de CO2 atmosphérique élevées ont généralement des taux de photosynthèse et des 
rendements plus élevés que sous les conditions actuelles. D’autre part, des températures plus 
élevées pourraient affecter négativement la physiologie et le métabolisme des plantes. 
 
Les plantes indigènes des prairies de l’ouest et les plantes fourragères cultivées servent à la 
nutrition des bovins de boucherie et des vaches laitières, deux secteurs-clés de l’agriculture 
canadienne. Avec leurs 36 millions d’hectares, ces communautés de plantes représentent les plus 
importantes surfaces agricoles au Canada. Il est donc important de bien connaître l’impact des 
changements climatiques sur ces espèces.  
 
L’objectif de ce projet de recherche était de caractériser l’impact des changements climatiques 
prédits, en particulier l’augmentation de la température et du CO2 et de l’interaction de ces deux 
facteurs, sur le rendement et la valeur nutritive de dix espèces fourragères indigènes ou cultivées, 
figurant parmi les plus utilisées au Canada. Nous voulions aussi connaître l’impact de ces 
facteurs sur la capacité de séquestration du carbone des plantes en mesurant la biomasse et la 
dégradabilité du système racinaire. Pour ce faire, dix espèces fourragères ont été testées, soit six 
graminées de type C3 : Pâturin des prés (Poa pratensis), agropyre de l'ouest (Pascopyrum 
smithii), fléole des prés (Phleum pratense), brome des prés (Bromus biebersteinii), fétuque élevée 
(Festuca arundinacea) et alpiste roseau (Phalaris arundinacea); deux graminées de type C4 : 
‘Little bluestem’ (Schizachyrium scoparium) et ‘blue grama’ (Bouteloua gracilis) et deux 
légumineuses de type C3 : Luzerne (Medicago sativa) et trèfle rouge (Trifolium pratense). Les 
plantes ont été semées en pot et transférées dans quatre chambres de croissance sous les 
conditions environnementales suivantes : 1) 400 ppm de CO2 et température de 20/10oC 
Jour/Nuit; 2) 500 ppm, 20/10oC J/N; 3) 400 ppm, 25/15oC J/N ; 4) 500 ppm, 25/15oC J/N, sous 
une photopériode de 16 h. L’expérience a été répétée dans le temps et les paramètres mesurés aux 
deux coupes étaient le rendement en biomasse, la valeur nutritive ainsi que la biomasse et la 
dégradabilité racinaire.   

Le rendement des légumineuses a augmenté de façon significative en réponse au CO2 élevé 
(+40%). À l’opposé, le CO2 n’a eu aucun impact sur la croissance des graminées, sauf lors de la 
première coupe de la fétuque élevée (Figure 1). Il faut souligner qu’aucune espèce indigène de 
l’ouest canadien n’a vu son rendement augmenter en réponse au CO2 élevé. En ce qui a trait à 
l’effet de la température sur le rendement, les graminées de type C4 ont mieux performé sous le 
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régime de températures élevées de 25/15ºC alors que le rendement des graminées de type C3 était 
meilleur sous les températures actuelles de 22/10ºC. Seule la biomasse racinaire de la luzerne a 
augmenté en réponse au CO2 élevé.  

Nos résultats démontrent que les réponses des plantes aux changements climatiques sont 
spécifiques à chaque espèce et qu’il existe des interactions complexes entre la concentration de 
CO2 atmosphérique, la température, et les espèces. En plus d’affecter le rendement, les conditions 
climatiques futures auront probablement un impact sur la valeur nutritive des plantes fourragères. 
Les analyses des fibres ADF et NDF, de digestibilité in vitro (IVTD) et de concentration en 
sucres sont présentement en cours. 

Ce projet est financé par l’initiative des Système Environnementaux pour une Agriculture 
Durable (SEAD) d’Agriculture et Agroalimentaire Canada. 
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Figure 1. Rendement en biomasse de la première coupe (g matière sèche/pot) de trois espèces de 
plantes fourragères en réponse aux quatre traitements suivants: 1) 400 ppm de CO2 et régime de 
températures de 20/10oC Jour/Nuit (400/22); 2) 400 ppm de CO2 et températures de 25/15oC J/N 
(400/25); 3) 500 ppm de CO2 et températures de 20/10oC J/N (500/22); 4) 500 ppm de CO2 et 
températures de 25/15oC J/N (500/25). Les symboles * et ** indiquent des différences 
significatives entre les traitements de CO2 pour des niveaux de probabilité de P<0.05 et P<0.01, 
respectivement. 
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VALORISATION DES SOUS-PRODUITS DU TRAITEMENT DES LISIERS DE PORC 
ET DES EAUX USÉES DE PAPETIÈRES EN PRODUCTION DE MAÏS FOURRAGER 

BERNARD GAGNON1, NOURA ZIADI1, MARTIN CHANTIGNY1, GILLES BÉLANGER1, GAËTAN 
TREMBLAY1 ET DANIEL MASSÉ2 

 
1Agriculture et Agro-alimentaire Canada, 2560 boul. Hochelaga, Québec, 2Agriculture et Agro-
alimentaire Canada, 2000 rue Collège, Sherbrooke 
Courriel : bernard.gagnon@agr.gc.ca 
 

 
Au cours des dernières décennies, l’agriculture au Québec s’est intensifiée de façon remarquable. 
Cela a malheureusement conduit à une détérioration de la qualité des sols, entre autres par une 
diminution de la matière organique, une acidification et un enrichissement en P de la couche de 
surface avec un transfert du P vers les cours d’eau. Suite à ces constats, une règlementation 
provinciale a été mise en place afin d’équilibrer l’apport en P aux besoins des cultures (Québec 
MDDEP 2005). 
 
Dans cet ordre d’idées, des efforts ont été réalisés pour traiter les lisiers dans les régions aux 
prises avec des surplus afin de réduire le P dans la fraction liquide appliquée à la ferme et 
d’exporter la fraction solide, plus riche en P, à un coût raisonnable vers des régions réceptrices 
(Chantigny et al. 2007). D’autre part, l’industrie forestière dispose de grandes quantités de 
résidus, notamment des biosolides papetiers mixtes, qui peuvent être utilisés pour fertiliser les 
cultures en N et P tout en suppléant aux pertes de matière organique des sols (Camberato et al. 
2006). Ces deux matériaux peuvent représenter un choix intéressant pour les producteurs qui 
disposent de peu de sources pour fertiliser leurs cultures et enrichir adéquatement leurs sols. La 
fraction liquide des lisiers et les biosolides papetiers mixtes ont été utilisés avec succès pour la 
production de plantes fourragères et de maïs (Arfaoui et al. 2001, Chantigny et al. 2007, 2008, 
Gagnon et al. 2010). L’évaluation au champ de la fraction solide en comparaison au lisier de porc 
non traité apparaît donc essentielle. 

 
Une expérience a été conduite pendant trois ans (2006–2008) sur une argile Kamouraska dans la 
région de Québec afin d’évaluer l’effet de différents biosolides provenant du traitement de lisier 
de porc et des eaux usées de papetières sur plusieurs paramètres du sol et de la culture incluant le 
rendement en matière sèche et la qualité de l’ensilage de maïs, l’efficacité de l’utilisation du N 
par la culture et la disponibilité du P apporté (Gagnon et al. 2012). Des sites différents, classés 
pauvres en P selon le Guide de référence en fertilisation du CRAAQ, ont été utilisés à chaque 
année dans le même champ. Un lisier de porc non traité, des biosolides provenant de quatre 
systèmes de traitement de lisier de porc (digestion anaérobique et décantation naturelle, digestion 
anaérobique suivie d’une floculation chimique, filtration mécanique au travers d’un lit de terre de 
diatomées, digestion aérobique après séparation physique), un biosolide mixte de papetière et un 
engrais minéral (nitrate d’ammonium calcique) ont été apportés au printemps avant le semis à 
une dose cible de 150 kg N total ha-1. Les matériaux ont été incorporés aux premiers 10 cm de sol 
dans l’heure qui a suivi l’application. 

 
La récolte du maïs fourrager a été faite au début de l’automne lorsque la teneur en matière sèche 
(MS) des plants atteignait 35%. Tous les plants sur une rangée de 5 m ont été coupés à 5 cm du 
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sol, hachés et mis à sécher à 55ºC pour en déterminer la teneur et le rendement en MS et pour en 
faire l’analyse compositionnelle. Les calculs de la quantité de lait produit par tonne de maïs et par 
hectare ont été faits en utilisant le logiciel MILK2006 (Shaver et al. 2006) à partir de la 
digestibilité in vitro de la fibre NDF et des teneurs en MS, protéines brutes, fibres NDF, amidon, 
gras et cendres du maïs fourrager. 

 
L’application des biosolides provenant de la digestion anaérobique a permis des rendements en 
MS du maïs, une accumulation du N par la culture et une disponibilité du N dans le sol en début 
de saison comparables à ceux du lisier de porc non traité, avec une efficacité du N apporté 
d’environ 70% de celle obtenue avec l’application d’engrais N minéral (Tableau 1). Le biosolide 
de lisier provenant de la digestion aérobique a produit de faibles rendements en MS avec une 
efficacité du N de seulement 10% de celle de l’engrais N minéral. Le biosolide provenant de la 
filtration mécanique du lisier et le biosolide mixte papetier ont eu une efficacité moyenne de près 
de 40% de celle du N minéral. Pour le lisier et les biosolides de lisier issus des traitements en 
anaérobie ou de la filtration, les rendements obtenus peuvent être largement attribuables aux 
teneurs initiales des matériaux en N-NH4. Par contre, une large part du N disponible du biosolide 
mixte papetier l’a été par minéralisation du N organique. Pour sa part, le biosolide de lisier de 
porc digéré en aérobie avait peu d’azote disponible. 

 
Tableau 1. Effet des biosolides issus de divers traitements des lisiers de porc et du biosolide 
mixte papetier sur le rendement en matière sèche du maïs fourrager et sur l’efficacité d’utilisation 
du N 
Traitement Rendement en matière sèche Efficacité d’utilisation du N 
 2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006–

2007 
 ----------- t MS ha-1 ----------- -------------- kg MS kg N-1 -------------- 
Témoin (0 N) 10.3 7.0 2.8     
N minéral 14.0 14.1 6.7 25 48 26 36 
Lisier non traité 14.4 11.2 6.1 24 28 22 26 
Digéré anaérobie 12.7 11.8 6.6 17 33 25 25 
Digéré + floculé 12.8 11.3 5.8 19 32 20 26 
Filtré 11.0 10.4  7 23  15 
Digéré aérobie 10.6 7.7  2 5  4 
Biosolide papetier 11.9 9.7 5.4 12 18 17 15 

ppds0.05 1.8 1.9 1.3 13 13 9 
 
Il y a eu peu de différences entre les traitements pour la valeur nutritive du maïs fourrager et pour 
la quantité de lait produit par tonne de MS de maïs, et ce, pour les trois années (Tableau 2). Par 
contre, la quantité estimée de lait produit par hectare de maïs fourrager a varié à l’instar des 
rendements. Dans l’ensemble, l’application d’engrais minéral suivie par celles de matériaux 
organiques à l’exception du biosolide de lisier digéré en aérobie était associée aux quantités les 
plus importantes de lait à l’hectare. Comme pour les rendements, la quantité de lait par hectare de 
maïs fourrager a montré de plus fortes augmentations suite aux apports de matériaux en 2007 et 
2008 qu’en 2006. 

 
La disponibilité du P Mehlich-3 du sol à la récolte du maïs a été plus élevée pour tous les 
biosolides digérés de lisier de porc, tant anaérobie qu’aérobie (Figure 1), et ce, particulièrement 
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en 2006 où les quantités apportées de P étaient plus importantes. À l’opposé, le biosolide papetier 
a apporté le moins de P et a eu un très faible impact sur la disponibilité du P Mehlich-3. Dans 
l’ensemble, certains des biosolides ont fourni plus de P que ce qui était recommandé pour ce site 
(60 kg P ha-1 an-1; Québec MDDEP, 2005), et ont accru le P Mehlich-3 du sol de 10 à 33 kg ha-1 
comparativement au sol non fertilisé (témoin). Par ailleurs, l’analyse de régression utilisant tous 
les traitements montre une augmentation du P Mehlich-3 du sol de 0.34 kg kg-1 P en surplus des 
prélèvements de la culture. 

 
Tableau 2. Effet de l’application des biosolides issus du traitement des lisiers de porc et du 
biosolide mixte papetier sur le potentiel laitier du maïs fourrager estimé à partir de la valeur 
nutritive du fourrage 
Traitement Lait par tonne de maïs fourrager* Lait par hectare de maïs fourrager*
 2006 2007 2008 2006 2007 2008 
 -------------- kg t-1 MS -------------- ---------------- kg ha-1 ----------------
Témoin (0 N) 1007 1079 1104 9379 6838 2781 
N minéral 882 1057 1090 11245 13544 6597 
Lisier non traité 981 995 1114 12876 10090 6178 
Digéré anaérobie 889 1044 1094 10214 11202 6643 
Digéré + floculé 941 1061 1135 10887 10880 6100 
Filtré 1086 1084  10806 10095  
Digéré aérobie 979 1063  9330 7424  
Biosolide papetier 957 1083 1146 10309 9514 5646 

ppds0.05 196 122 119 2516 1908 1713
*Estimé à partir de la digestibilité de la fibre NDF et des teneurs en MS, protéines brutes, NDF, amidon, 
gras et cendres du maïs fourrager en utilisant le logiciel MILK2006 (Shaver et al. 2006). 

 
 

Figure 1. Changement de la teneur en P Mehlich-3 dans la couche 0-15 cm du sol en fonction de 
la quantité de P appliquée sous forme de divers biosolides en surplus de la quantité de P prélevée. 

P ajouté - P prélevé (kg P ha-1)

-40 -20 0 20 40 60 80 100

A
ug

m
en

ta
tio

n 
du

 M
eh

lic
h-

3 
P

du
 s

ol
 (k

g 
P

 h
a-1

)

-20

-10

0

10

20

30

40

2006
2007

Y = 0.34 X + 0.92
R2 = 0.76, P < 0.01

DIG

DIG

AER

AER

DIG+FLO

DIG+FLO

FIL

FIL

Lisier

Lisier

MIN

MIN

PB

PB
0N0N

LSD0.05 (2006)

LSD0.05 (2007)



 37

En conclusion, les biosolides dérivés du traitement des lisiers de porc, à l’exception de la 
digestion aérobie, et le biosolide mixte papetier ont été des sources de N satisfaisantes pour la 
production de maïs fourrager. Dans l’ensemble, les rendements et la valeur nutritive du maïs 
fourrager obtenus suite à l’application de la plupart des biosolides se comparaient à ceux obtenus 
avec l’application de lisier de porc non traité. De plus, les biosolides dérivés de lisiers de porc ont 
causé un enrichissement en P du sol étant donné qu’ils étaient appliqués sur une base de N total. 
En outre, ces résultats démontrent les avantages agronomiques de l’utilisation des biosolides de 
lisier sur des sols pauvres en P afin de répondre aux besoins des cultures. 
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RÉSUMÉ 
La fenaison consiste à transformer l’herbe fraîche en un foin très sec et stable du point de vue 
microbiologique. Une grande quantité d’eau doit être évaporée, normalement par séchage naturel 
sous l’effet du soleil et du vent. Plusieurs traitements mécaniques sont requis dont la fauche, le 
conditionnement, la manipulation des andains et le pressage. Le foin est ensuite placé en entrepôt 
où il demeure stable si la teneur en eau est très basse (<15%).  Les pertes mécaniques au champ 
peuvent varier de 6 à 27%; les pertes invisibles au champ (respiration) sont d’au moins 5% par 
beau temps. En entrepôt, les pertes sont de l’ordre de 2 à 5% quand la teneur en eau est sous 
20%; elles sont plus élevées dans le foin humide ou entreposé à l’extérieur, ce qui n’est nullement 
souhaitable au Québec à moins d’être enrubanné.  L’article présente les principales techniques de 
fenaison et suggère quelques approches pour réduire les pertes et améliorer la qualité du foin. 

INTRODUCTION 
Les systèmes de conservation d’ensilage sont variés et souvent définis par le niveau de teneur en 
eau (TEE) à l’entreposage : entre 70 et 80% pour les fourrages de coupe directe, entre 55 et 70% 
pour les fourrages pré-fanés, entre 45 et 55% pour les fourrages demi-secs et entre 25 et 55% 
pour les balles rondes humides enrubannées.  Tous les systèmes d’ensilage requièrent une 
conservation scellée qui inhibe l’entrée de l’oxygène (Savoie et Jofriet, 2003).  Au contraire de 
l’ensilage,  le foin implique l’entreposage de l’herbe très sèche à l’air libre.  Pour une 
conservation stable du foin, sans activité microbiologique en milieu aérobie, la TEE doit être 
inférieure à 15% (Couture et al. 2002).  Si la TEE est entre 15 et 25% à la récolte, il faut 
envisager un séchage artificiel ou l’emploi de conservateurs antifongiques (Amyot, 2005).   
 
La récolte de l’ensilage est plus facile à planifier que celle du foin.  Puisque l’herbe fraîche à la 
fauche contient entre 70 et 80% de TEE, il suffit de quelques heures de fanage pour préparer 
l’ensilage pré-fané, ou deux jours pour l’ensilage demi-sec.  En comparaison, le foin requiert trois 
à quatre jours de beau temps et plusieurs manipulations au champ avant que la TEE soit sous le 
seuil de 20%.  Le risque que l’herbe soit lessivée par la pluie ou blanchie par un rayonnement 
solaire excessif est donc plus grand pour le foin que pour l’ensilage.  Pourquoi continuer à faire 
du foin quand l’ensilage est plus simple? Il y a cinquante ans, Gordon et al. (1961) avaient 
observé que le foin était mieux ingéré et favorisait une production laitière plus élevée que 
l’ensilage.  À vrai dire, les méthodes d’ensilage sont aujourd’hui mieux maîtrisées et la différence 
nutritive entre le foin et l’ensilage est maintenant ténue.  Cependant, le foin présente encore 
certains avantages au point de vue de la dégradabilité de la protéine (Petit et Tremblay, 1992; 
Verbič, 1999) et de la réduction de l’incidence de l’acidose (de Ondarza, 2011).  Pour la 
fabrication de certains fromages comme le Wabassee ou le Parmesan, le cahier de charge exige 
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que les vaches soient nourries seulement avec du foin et d’autres aliments secs, excluant ainsi 
tous les ensilages.  De plus, la commercialisation du fourrage est beaucoup plus facile sous forme 
de foin que sous forme d’ensilage. Plusieurs éleveurs tiennent encore à inclure un ou deux kilos 
de foin par jour dans la ration pour maintenir un contenu de fibre favorable à la rumination. 
 
Dans ce contexte, la production de foin de qualité demeure un objectif important pour plusieurs 
fermes.  Deux défis importants pour la production de foin de qualité demeurent d’abaisser 
rapidement la TEE au champ et d’assurer une conservation stable en entrepôt.  Le texte qui suit 
examine les pertes à chaque étape de la production et les moyens pour les minimiser tout en 
récoltant et conservant un produit de qualité. 
 
PRINCIPALES PERTES AU CHAMP  
On observe deux types de pertes au champ: les pertes mécaniques par fragmentation et les pertes 
non mécaniques par oxydation et lessivage. Les pertes mécaniques se produisent lors de chacune 
des principales opérations au champ : la fauche, le conditionnement, la manipulation des andains 
et le pressage (McGechan, 1989). Les pertes non mécaniques sont parfois appelées pertes 
invisibles; elles augmentent graduellement avec la durée de fanage et subitement avec la pluie 
(Rotz and Abrams, 1988). Les sections suivantes décrivent ces pertes au champ.   
 
Faucheuses et hauteur de fauche 
La fauche de l’herbe fraîche peut être faite avec divers mécanismes : à barres de coupe, à 
tambours ou à disques (Descôteaux et Savoie, 2005).  Des études détaillées indiquent peu de 
différence au niveau des pertes mécaniques entre les faucheuses.  Plusieurs modèles de 
faucheuses sont équipés avec des rouleaux conditionneurs intégrés.  Les conditionneurs à 
rouleaux écrasent les tiges et sont généralement plus appropriés pour les légumineuses.  Les 
conditionneurs à fléaux éraflent la surface des tiges, créent un andain bouffant et sont utilisés 
surtout pour les graminées.  Les faucheuses-conditionneuses conventionnelles occasionnent des 
pertes combinées relativement faibles, de l’ordre de 1 à 4% selon certains auteurs (Rotz and 
Abrams, 1988; Honig, 1980). 
 
La hauteur de fauche peut avoir un impact plus important sur la quantité de fourrage laissée au 
champ que le type de faucheuse.  Dans une étude de quatre ans avec de la luzerne, Belesky et 
Fedders (1997) ont estimé qu’une fauche à 10 cm au-dessus du sol occasionnait une diminution 
de rendement jusqu’à 38% par rapport à une coupe rase à 5 cm du sol.  De même, Wiersma et 
Wiedeholt (2001) ont estimé un rendement de luzerne 25% supérieur avec une fauche à 5 cm par 
rapport à 10 cm.  Cependant, une coupe rase produit un fourrage plus fibreux et moins digestible 
qu’une coupe haute.  A cet égard, Taylor et Rudman (1965) ont observé un gain moyen quotidien 
de 15% inférieur chez des bouvillons nourris de foin coupé ras (6,5 cm du sol) par rapport à du 
foin coupé haut (10 cm).  De même, Thomas (2007) a noté une qualité légèrement inférieure pour 
la luzerne coupée à 5 cm (0,7 unité de % de protéine en moins; 1,4 unité de % de fibre NDF en 
plus) par rapport à une luzerne coupée à 10 cm.  Toutefois, ce chercheur a estimé que le 
rendement était accru de 13% et la productivité de lait était diminuée de seulement 3%.  Il 
estimait que la plupart des producteurs laitiers de sa région (état de New York) préféreraient un 
gain global de 10% de lait produit par unité de surface qu’une productivité plus élevée de 3% 
exigeant 13% plus de prairies. La hauteur optimale de fauche ne sera pas la même pour toutes les 
espèces fourragères, tous les sols, tous les microclimats et même tous les élevages.  En fin de 
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compte, le choix de la hauteur de coupe doit être établi sur chaque ferme selon les conditions 
locales. 
 
Largeur des andains 
La largeur des andains laissés derrière la faucheuse peut influencer la vitesse de séchage et la 
qualité du fourrage.  Rotz et Sprott (1984) ont observé que la luzerne en andains larges séchait de 
20 à 30% plus rapidement que des andains étroits; les andains larges pouvaient être ramassés 
plusieurs heures, voire une journée plus tôt que les andains étroits.  Les pertes mécaniques ne 
sont pas nécessairement réduites avec des andains larges car une portion des fourrages peut être 
écrasée par les roues du tracteur.  Toutefois, une période de fanage plus courte diminue le risque 
de pluie sur les andains et le temps d’oxydation. Par exemple, on a observé une augmentation de 
8% de la teneur en glucides non structuraux dans le fourrage de luzerne fauché en andains larges 
plutôt qu’en andains étroits à cause du séchage plus rapide (Tremblay et al., 2011). 
 
Conditionnement intense ou macération 
Un conditionnement mécanique très intense, parfois appelé « macération », consiste à broyer les 
tiges et à briser la surface des stomates pour faciliter l’évaporation de l’eau.  La macération 
accélère effectivement le séchage au champ; elle peut réduire de moitié le temps de fenaison sous 
de bonnes conditions climatiques selon diverses études avec la luzerne (Rotz et al., 1991; Savoie, 
2001).  Cependant, les pertes mécaniques dans les andains macérés peuvent être très élevées par 
rapport aux andains conventionnels à cause de la fragilisation des tiges et des feuilles. Par 
exemple, les pertes totales étaient de 14,5% dans les andains macérés par rapport à 3,5% dans les 
andains conventionnels après une pluie de 18 mm (Rotz et al., 1991). 
 
Les modèles de macérateurs ou rouleaux surconditionneurs offerts récemment sur le marché 
(AgLand; Circle C) sont moins agressifs que les macérateurs expérimentaux à l’origine.  Le gain 
de séchage est moindre et le risque de pertes est également moindre.  Il existe toutefois peu de 
données techniques pour évaluer la performance de ces machines. 
 
Manipulation des andains 
Les principales manipulations d’andains sont le fanage et le râtelage.  Les faneuses soulèvent les 
tiges déjà fauchées et les éparpillent au champ.  Elles sont utilisées quand les fourrages sont 
encore très humides. Le fanage est utilisé couramment avec les graminées qui sont peu 
susceptibles aux pertes mécaniques mais il doit être appliqué soigneusement aux légumineuses 
dont les feuilles peuvent se détacher facilement (luzerne, trèfle).  On doit éviter de passer la 
faneuse quand les andains sont devenus très secs, lorsqu’ils contiennent moins de 40% de TEE. 
 
Rotz et Muck (1994) ont rapporté des pertes de fanage entre 1 et 3%.   Klinner et al. (1971) ont 
rapporté des pertes de fanage jusqu’à 8%. Dans des conditions de laboratoire, Savoie (1988) a 
observé des pertes mécaniques de fanage six fois plus grandes pour les légumineuses que pour les 
graminées; elles pouvaient atteindre jusqu’à 20% dans une luzerne sèche à 20% de TEE. 
 
Pressage 
Selon Rotz and Muck (1994), les pertes de matière sèche au pressage ont varié entre 1 et 3% avec 
une presse à petites balles rectangulaires.  Honig (1980) a observé des pertes au pressage entre 
4,4 et 11,1%.   Koegel et al. (1985) ont observé des pertes de 10,8% dans une presse à balles 
rondes à chambre fixe de 10,8%, de 2,8% dans une presse à balles rondes à chambre variable et 
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de 2,8% dans une presse à petite chambre rectangulaire.  Le type de presse influence les pertes, 
de même que la teneur en eau des andains et l’opération de la presse. Le tableau 3 présente les 
principales pertes mécaniques au champ durant la fenaison. 
 
Tableau 1.  Pertes de matière sèche (MS) selon l’opération de fenaison. 

Opération  Pertes rapportées (% MS) Références 

Fauche-conditionnement 
conventionnel 

1 à 3%  
2 à 4% 

Rotz et Abrams, 1988 
Honig, 1980  

Hauteur de coupe Fauche à 10 cm au lieu de 5 cm 
réduit le rendement de 38% 
Fauche à 10 cm au lieu de 5 cm 
réduit le rendement de 13% 

Belesky et Fedders, 1997 
 
Thomas, 2007 

Fanage avec faneuse à 
toupies 

1 à 3% 
jusqu’à 8% 

Rotz et Muck, 1994 
Klinner et al., 1971  

Râtelage 3 à 6% Rotz et Abrams, 1988 
Pressage 1 à 3%, petite presse 

1 à 3%, au ramasseur d’andains 
4 à 11% 

Rotz and Muck, 1994 
Koegel et al., 1985 
Honig, 1980  

Pertes totales (excluant 
la hauteur de fauche) 

6 à 27% (moyenne de 16%) Koegel et al., 1985 

 

Pertes non mécaniques au champ 
Une fois coupée, la plante continue de respirer et à oxyder des sucres.   Honig (1980) a estimé 
que le taux de perte par oxydation était maximal (0,25% MS/h) quand la plante était très humide 
(80% TEE) et que la température ambiante était élevée (25°C).  Au fur et à mesure que l’andain 
sèche, le taux de respiration cellulaire baisse.  Quand la TEE est à 60%, le taux de perte est 
d’environ 0,12%/h.  Quand la TEE atteint 40%, le taux de perte par oxydation est d’environ 
0,04%/h.  À 20% de TEE, le taux de respiration est sous le seuil de 0,02%/h.  Si le séchage au 
champ se fait en quatre jours, soit de 80 à 60% de TEE le premier jour, de 60 à 40% le deuxième 
jour, de 40 à 30% le troisième jour et de 30 à 20% le quatrième jour, les pertes de MS par 
respiration sont estimées à 4% le premier jour (24 h), 2% le deuxième jour, 0,7% le troisième 
jour et très faibles (<0,3%) le quatrième jour. Les pertes totales par oxydation sont donc 
d’environ 7% pour un séchage au champ de quatre jours sans pluie.  Les pertes minimales 
d’oxydation pour une fenaison très rapide, en trois jours, seraient d’environ 5%. 
 
La pluie est l’autre facteur important influençant les pertes invisibles au champ.  Dernedde et 
Wilmschen (1969, cités par McGechan, 1989) ont mesuré 1% de pertes de MS à la suite d’une 
pluie sur un foin à 20% de TEE.  Les pertes par ruissellement étaient doublées quand l’herbe était 
conditionnée de façon agressive au préalable.  La pluie cause plus de pertes par oxydation que par 
ruissellement car elle retarde le séchage et contribue à maintenir un environnement humide.  À 
cet égard, Rotz et Abrams (1988) ont mesuré des pertes combinées par ruissellement et oxydation 
entre 3 et 34% après la pluie (11% en moyenne).  Ainsi les pertes invisibles durant la fenaison 
seront d’au moins 5% par beau temps, et de 11% ou plus s’il y a de la pluie. 
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Doit-on retarder la fauche quand il y a une possibilité de pluie?  Un délai occasionnera une 
maturation de la plante, une augmentation du contenu en fibre et une diminution de la 
digestibilité.  Par contre, une pluie subite occasionnera aussi une perte de valeur nutritive des 
andains.   Par exemple, un délai d’une semaine dans la récolte de la fléole des prés au stade début 
épiaison fera augmenter la fibre NDF de 5% et diminuer la digestibilité de la MS de 7% et celle 
de la fibre NDF de 10% (Pelletier et al. 2008).   
 
Dans le cas d’une graminée tropicale (bermudagrass), Hart et Burton (1967) ont rapporté une 
perte de digestibilité de 0,25%/jour de délai de fauche.  Cependant, une pluie de 25 mm causait 
une perte subite de digestibilité de 7 à 10%.  Il faudrait quatre semaines de maturation avant 
d’avoir autant de pertes qu’avec une pluie subite et abondante.  Pour la luzerne, Fonnesbeck et al. 
(1986) ont trouvé que les parois cellulaires augmentaient de 38,1 à 41,6% en une semaine de 
maturation tandis que les parois augmentaient de 39,4 à 43,6% après une pluie de 20 mm.  Ainsi 
lorsqu’une pluie abondante est prévue (> 10 mm), il est préférable de retarder la fauche, même au 
prix d’une légère maturation, car les andains ne seront pas exposés au lessivage et à l’oxydation 
prolongée.  Le tableau 2 présente quelques points à considérer pour réduire les pertes au champ. 
 

Tableau 2.  Points de gestion à considérer pour réduire les pertes au champ.  

Les prévisions météorologiques sont-elles disponibles dans votre région? 

Quand devrait-on commencer à faucher les fourrages par rapport à la maturité?  

À quelle heure devrait-on faucher, c’est-à-dire le matin ou l’après-midi?  

Quelle superficie peut-on faucher à chaque jour? 

La faucheuse devrait-elle former des andains étroits ou larges? 

À quel moment faner? 

À quel moment passer le râteau?  

À quelle teneur en eau presser le foin en balles? 

Quelle forme de balle et quelle densité sont optimales? 

Quels ajustements de machine sont requis? 

Le foin sert-il sur la ferme? S’il est vendu, à quel marché (équestre, bovin, ovin, etc.)?  

 

PRINCIPALES PERTES DURANT L’ENTREPOSAGE 
Conditions d’entreposage 
Quand le foin est très sec à la récolte, c’est-à-dire à une TEE inférieure à 15%, il n’y aura aucun 
développement de moisissures (Couture et al., 2002).  Il suffit alors de protéger le foin contre la 
pluie et la réhumidification afin de le conserver presque indéfiniment. 
 
Quand la TEE du foin est supérieure à 15% à la récolte, trois options courantes sont envisagées : 
1) le séchage artificiel; 2) le scellement pour créer un milieu anaérobie; 3) l’utilisation de 
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conservateurs anti-fongiques. Le tableau 3 illustre ces options dans un contexte décisionnel.  On 
n’apporte pas ici une réponse précise à toutes les modalités de conservation du foin humide.  
Certaines références (Amyot, 2005; House et Stone, 1988) traitent de la conservation des 
fourrages humides ou de la ventilation naturelle en grange. Ci-après on examine surtout les pertes 
en entrepôt et certaines façons de les réduire.   
 
Pertes durant l’entreposage 
Les pertes durant l’entreposage varient de 2 à 5% selon Rotz et Abrams (1988).  Pour un foin de 
luzerne entreposé à l’extérieur sans protection, Collins et al. (1987) ont rapporté des pertes de 
9,1% de MS et 13,6% de digestibilité.  Les mêmes balles entreposées à l’intérieur ont subi des 
pertes de 3,8% de MS et 7,5% de digestibilité.    
 
Buckmaster et Heinrichs (1993) ont estimé que les pertes de MS augmentaient de 0,7% pour 
chaque point de TEE au-dessus de 15% de TEE.  Plus récemment, McCormick et al. (2011) ont 
observé qu’un foin de graminée tropicale (« bahiagrass » ou Paspalum notatum) conservé en 
balles rondes sèches à 16% de TEE avait 2,9% de pertes de MS à l’intérieur et 12,8% de pertes à 
l’extérieur en Louisiane.  La qualité fourragère était nettement meilleure pour le foin conservé à 
l’intérieur.  L’énergie nette de lactation était de 1,36 Mcal/kg pour les balles à l’intérieur et 1,17 
Mcal/kg pour les balles à l’extérieur.  Ces auteurs ont noté une production laitière supérieure de 
7% avec les balles de foin mieux conservées (30,2 vs. 28,2 kg lait/jour).  À titre comparatif, un 
ensilage de balles rondes de ce même fourrage de bahiagrass à 50% de TEE contenait la même 
énergie nette de lactation (1,32 Mcal/kg) que le foin à 16% de TEE bien conservé à l’intérieur.  
Cependant l’ensilage résultait en une production laitière (29,0 kg lait/jour) de 4% inférieure à 
celle obtenue avec le foin bien conservé. 
 
En bref, l’entreposage du foin doit être à l’intérieur pour minimiser les pertes qui seront de 2 à 
5% lorsque la TEE est basse, inférieure à 15%.  À plus haute TEE, il faut ajouter un antifongique, 
ventiler les balles à l’air forcé ou les enrubanner pour une conservation anaérobie.  
 
 
Tableau 3.  Points de gestion à considérer pour réduire les pertes en entrepôt. 

Utilise-t-on des conservateurs à foin? Lesquels, quand et à quelle dose?  

Le fenil est-il muni de ventilateurs pour souffler de l’air ambiant ou de l’air chauffé? 

S’il n’y a pas de ventilation, comment entreposer les balles? 

L’enrubannage est-il disponible pour les balles de foin humides? 

Durant l’entreposage, que faire de balles humides exposées à l’air? 

Y a-t-il une méthode acceptable pour disposer des films plastique usés? 
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CONCLUSION 

Les systèmes de fenaison sont sujets à des pertes importantes au champ et en entrepôt. Les pertes 
mécaniques sont observées à la fauche, au conditionnement, lors de la manipulation des andains 
et au pressage. Sous de bonnes conditions climatiques et de gestion, on peut limiter les pertes de 
fauche et de conditionnement entre 1 à 3%, celles de manutention d’andains entre 3 à 6% et 
celles au pressage entre 2 à 11%. Les pertes dues aux traitements mécaniques pendant la récolte 
devraient donc se situer entre 6 et 20%. Des pertes invisibles au champ sont attribuables à 
l’oxydation des sucres et au lessivage en cas de pluie. Même par beau temps, elles sont 
inévitables et de l’ordre de 5 à 7%.  Avec de la pluie sur les andains, les pertes invisibles peuvent 
doubler. Les pertes au champ seront plus faibles par beau temps et si l’application des traitements 
mécaniques se fait sur l’herbe encore humide et souple. Si des pluies abondantes sont prévues, il 
est préférable de retarder la fauche et de récolter une herbe légèrement plus mature et fibreuse 
qu’un fourrage jeune et lessivé.  
 
Une fois entreposé, le foin peut continuer à avoir des pertes invisibles dues à la respiration et au 
développement de moisissures. Si le foin a une TEE inférieure à 15% il sera très stable.  Les 
pertes d’entreposage varient de 2 à 5% quand le foin est à l’abri.  Elles augmentent d’environ 
0,7% par point d’humidité jusqu’à 20% de TEE.  Il est souhaitable de traiter le foin humide (TEE 
> 15%) soit par ventilation naturelle, soit par séchage artificiel, soit par application d’un 
conservateur antifongique, soit par l’enrubannage qui assure une protection contre l’oxydation.  
Au Québec, on ne devrait même pas considérer l’entreposage des balles non enrobées à 
l’extérieur à cause de la dégradation importante. 
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