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Les fourrages cultivés en région nordique ont-ils une meilleure valeur nutritive?
Julie Lauzon et Rachel Gervais, Université Laval. Gaëtan Tremblay, Gilles Bélanger et Julie Lajeunesse,
Agriculture et Agroalimentaire Canada. Philippe Seguin, Université McGill.

Mise en contexte
La valeur nutritive des fourrages est influencée par la température lors de la période de croissance.
Cependant, aucune étude au Québec ne fait état de l’effet de conditions climatiques contrastées de
différentes régions sur la valeur nutritive des fourrages cultivés au champ. Notre objectif était donc de
déterminer s’il y a une différence dans la valeur nutritive du fourrage cultivé dans trois régions du
Québec ayant des climats contrastés.
Résultats et applications pour l’industrie
La valeur nutritive de la luzerne et de la fléole des prés, caractérisée par la teneur en fibres et la
digestibilité du fourrage aux stades recommandés de récolte, était supérieure en région nordique
(Normandin) que dans deux autres régions plus au sud de la province (Québec et Montréal). Cependant,
cette meilleure valeur nutritive du fourrage était associée à un rendement significativement plus faible
au site nordique. Ainsi, pour un même rendement, la valeur nutritive de la luzerne et de la fléole des
prés était égale ou supérieure aux sites plus au sud par rapport au site nordique. Les fourrages de
luzerne et de fléole des prés des trois régions étaient similaires en termes de teneurs en sucres,
protéines brutes et acides gras. De plus, nous avons aussi observé que le nombre de degrés-jours de
croissance requis pour que le fourrage atteigne un certain stade de développement varie selon les
régions.
Retombées sur le secteur
Au Québec, à un stade de développement donné, les fourrages dont la croissance a lieu en climat
nordique ont une meilleure valeur nutritive mais des rendements plus faibles que ceux cultivés en
régions plus au sud. Ces résultats coïncident avec ceux obtenus en milieu contrôlé. À plus ou moins longs
termes, il sera nécessaire d’établir plus précisément la relation entre les degrés-jours de croissance et les
stades de développement de manière spécifique à chaque région.
Partenaires financiers
Fonds de recherche agroalimentaire axé sur l’agriculture nordique du Saguenay-Lac-Saint-Jean et Fonds
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Contexte

Résultats et applications
Au stade recommandé de récolte (soit aux traits pointillés verticaux)

• La valeur nutritive des fourrages est affectée par la

température (Thorvaldsson et al., 2007). Cependant, peu
d’études ont évalué l’effet de la température lors de la saison
de croissance de différentes régions sur la valeur nutritive
des fourrages.
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• Notre objectif était de comparer la valeur nutritive de la
luzerne et de la fléole des prés dans des régions aux climats
contrastés du Québec.

650

Digestibilité in vitro du aNDF, % aNDF

Julie

1
Lauzon ,Gaëtan

60

450

St-Augustin

350

50

Approche de recherche

40

✓ 3 sites de la province de Québec

250

800
80

C) À un stade de 4,0
Normandin vs Ste-Anne:
P < 0,01
Normandin vs St-Augustin: P = 0,45
Ste-Anne vs St-Augustin: P < 0,01

70
700
Normandin

60
600

50
500
St-Augustin

40
400

30

30
300

150

1

2

3

4

5

6

0

7

1

75
750

Normandin (1359 DJ)

Digestibilité in vitro du aNDF, % aNDF

aNDF, % MS

Normandin vs Ste-Anne:
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D) À un stade de 3,1
Normandin vs Ste-Anne:
P = 0,42
Normandin vs St-Augustin: P < 0,01
Ste-Anne vs St-Augustin: P < 0,01
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➢ Le rendement en MS de la luzerne et de la fléole était
respectivement plus faible à Normandin (3,86 et 4,02 t MS/ha)
qu’à St-Augustin (6,38 et 6,14 t MS/ha) et Ste-Anne (6,15 et 5,00
t MS/ha).
➢ Aucune différence significative n’a été observée entre les sites
pour les teneurs en azote, sucres et acide gras totaux des
fourrages.
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➢ Le nombre de degrés-jours accumulés pour atteindre ces stades
étaient plus faibles à Normandin qu’à St-Augustin et à Ste-Anne.
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Deux attributs de valeur nutritive à 4 t MS/ha† à chacun des sites
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† Rendement moyen observé au stade de 4,0 pour la luzerne et 3,1 pour la fléole à Normandin .
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B) À un stade de 3,1
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✓ L’analyse des courbes de régression nous a permis de
comparer la valeur nutritive à chacun des sites d’abord au
stade de développement recommandé de récolte (4,0 pour
la luzerne et 3,1 pour la fléole des prés; Mueller et Teuber,
2007; Moore et coll., 1991) et ensuite pour un même
rendement en matière sèche (MS).

➢ La digestibilité in vitro du aNDF de la luzerne (C) et de la fléole
(D) était respectivement plus élevée ou égale à Normandin
(45,3% et 71,8% aNDF) qu’à St-Augustin (44,2 % et 67,0%
aNDF) et Ste-Anne (33,8% et 72,6% aNDF);
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✓ À chaque site:
• 2 espèces fourragères:
o Luzerne cv Calypso
o Fléole des prés cv AC Alliance.
• Échantillonnage 1× semaine, 4 à 6 semaines durant la
croissance printannière de 2015 et 2016.
• Plusieurs répétitions par échantillonnage.

➢ La teneur en aNDF de la luzerne (A) et de la fléole (B) était
respectivement plus faible à Normandin (42,7% et 61,2% MS)
qu’à St-Augustin (48,1% et 64.7% MS) et Ste-Anne (46,7% et
64,5% MS);
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Au stade boutons avancés pour la luzerne (4,0) et au stade début
épiaison pour la fléole (3,1):

une même ligne et espèce, les moyennes suivies d’une lettre différente ont une différence significative (P ≤ 0,05).
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➢ Pour un rendement de 4 t MS/ha et pour les deux
espèces, la teneur en aNDF était similaire ou
supérieure et la digestibilité de la aNDF était
inférieure au site nordique (Normandin). Pour
atteindre ce rendement, le stade de développement
était plus avancé pour la luzerne et la fléole à
Normandin (4,0 et 3,1) qu’à St-Augustin (2,5 et 2,5) et
Ste-Anne (2,2 et 2,7). Aucune difference entre les
sites pour les autres attributs de valeur nutritive.

Retombées pour le secteur laitier
❖ Au stade recommandé de récolte, la luzerne et la fléole des prés ont une meilleure valeur nutritive au site nordique plutôt qu’au deux autres sites.
❖ À un même rendement, la luzerne et la fléole des prés ont une valeur nutritive inférieure ou égale au site nordique plutôt qu’aux deux autres sites.
❖ Il serait intéressant d’établir plus précisément la relation entre les degrés-jours de croissance accumulés et le stade de développement selon les régions.
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