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Le nombre ainsi que le moment de coupe des cultures fourragères influencent directement leur 
rendement, leur valeur nutritive et leur persistance. Ainsi, la gestion de coupes est un aspect important à 
considérer sur les fermes laitières. Nous avons comparé deux types de gestion de coupes d’un mélange 
luzerne/fléole des prés par le biais de la modélisation. La gestion qualité (fauche au stade boutons de la 
luzerne) visait l’obtention d’une valeur nutritive élevée alors que la gestion équilibrée (fauche au stade 
début floraison de la luzerne) visait plutôt la persistance des plantes fourragères et l’obtention de 
rendements élevés tout en maintenant une valeur nutritive adéquate. Notre objectif était de déterminer 
laquelle des deux gestions de coupe permet d’obtenir le meilleur profit sur une ferme laitière 
représentative du Bas-Saint-Laurent et sur une autre représentative de la Montérégie. Selon nos 
simulations, les profits seraient de 10 990 $/an supérieur sur la ferme du Bas-Saint-Laurent et de 
10 680 $/an plus élevés sur la ferme de la Montérégie lorsque la gestion équilibrée est priorisée. Ces 
résultats s’expliquent principalement par les rendements plus élevés obtenus avec la gestion équilibrée, 
ce qui permet de libérer plus d’hectares pour les cultures vendues à l’extérieur de la ferme. Ainsi, la 
gestion équilibrée permet d’augmenter les profits liés à la vente de récoltes pour les deux fermes. Nos 
résultats suggèrent donc qu’il est plus profitable pour un producteur laitier de miser sur une gestion de 
coupe assurant un bon équilibre entre la valeur nutritive, la persistance et les rendements plutôt que sur 
une gestion maximisant la valeur nutritive de ses cultures fourragères. Nos recherches se poursuivent 
afin de vérifier s’il y a des contextes pouvant faire varier ces conclusions. 
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Contexte

Approche de recherche

Résultats

• Deux fermes virtuelles ont été créées dans le modèle 
d’optimisation N-CyCLES:

• Deux gestions de coupes ont été testées dans chaque ferme:

• Gestion qualité :  fauche stade début bouton de la luzerne avec 
coupe automnale afin d’obtenir une valeur nutritive supérieure; 

• Gestion équilibrée: fauche stade début floraison de la luzerne 
sans coupe automnale afin d’atteindre un équilibre entre les 
rendements, la valeur nutritive et la persistance.

• Maintenir la productivité des vaches, tout en diminuant la
quantité de concentrés dans la ration, nécessite la coupe des
fourrages à un stade de développement hâtif.

• Toutefois, une telle gestion de coupe peut compromettre les
rendements et la persistance des fourrages.

Suite…
• Nos recherches se 

poursuivent afin de 
vérifier si nos 
résultats varient dans 
différents contextes.

• Des simulations 
seront effectuées 
avec le modèle de 
ferme IFSM.

Ferme Nombre 
de vaches

Production laitière
(kg/vache/an)

Superficie des 
terres (ha)

Montérégie 71 9102 100

Bas-Saint-Laurent 63 8608 135

Montérégie Bas-Saint-Laurent

Qualité Équilibrée Qualité Équilibrée

Nombre de coupes 5 3 3 2

Rendement  (T MS/ha) 4,6 7,3 3,1 4,3

Protéines brutes (% MS) 17,8 17,0 20,3 17,2

Fibres NDF (% MS) 48,5 52,2 40,4 50,0

Montérégie Bas-Saint-Laurent

Qualité1 Équilibrée2 Qualité1 Équilibrée2

Principaux revenus

Vente de lait ($/100 kg de LCGP) 73,5 73,5 73,3 73,3

Vente de récoltes ($/100 kg de LCGP) 10,4 12,8 3,5 4,7

Principales dépenses

Achat d’aliments ($/100 kg de LCGP) 16,8 17,7 12,3 12,8

Production d’aliments ($/100 kg de LCGP) 11,3 11,0 12,7 11,2

Fertilisants ($/100 kg de LCGP) 0,6 0,8 0,8 0,9

Bénéfice net ($/100 kg de LCGP3) 20,4 22,0 10,3 12,2
1Qualité: Fauche effectuée au stade bouton de la luzerne avec une coupe automnale afin d’obtenir une valeur nutritive supérieure;
2Équilibrée: Fauche effectuée au stade début floraison de la luzerne sans coupe automnale dans le but d’obtenir un équilibre entre la
valeur nutritive, les rendements et la persistance;
3Lait corrigé pour le gras à 3,8 % et la protéine à 3,3 %.

 Les bénéfices nets des fermes types de la Montérégie et du Bas-Saint-Laurent sont plus élevés lorsque la gestion 
équilibrée est priorisée par rapport à la gestion qualité:
• Montérégie: + 1,6 $/100 kg de LCGP ou + 10 680 $/an;
• Bas-St-Laurent: + 1,9 $/100 kg de LCGP ou + 10 990 $/an.

 Cette augmentation est principalement reliée aux rendements des fourrages plus élevés qui permettent de libérer 
des hectares pour la vente de récolte sous la gestion équilibrée:
• Montérégie: + 2,4 $/100 kg de LCGP ou + 15 494 $/an;
• Bas-St-Laurent: + 1,2 $/100 kg de LCGP ou + 6236 $/an.

Retombées pour le secteur laitier
• Nos résultats préliminaires indiquent qu’il est plus profitable pour un producteur laitier de prioriser une gestion de 

coupe qui permet d’assurer un équilibre entre les rendements, la valeur nutritive et la persistance des espèces 
fourragères; dans le cas d’un mélange luzerne/fléole des prés, il faut faucher au stade début floraison plutôt qu’au 
stade début bouton de la luzerne et sans coupe automnale.




