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L’ensilage de maïs : un aliment apprécié, une rentabilité à valider 

 

FAITS SAILLANTS 

Il est généralement rentable de produire de l’ensilage de maïs sur les fermes laitières des régions du 
Québec où cette culture est possible, et ce, même en considérant une variation annuelle normale dans 
les rendements ou la valeur nutritive de ce fourrage. 

Un rendement amélioré des plantes fourragères pérennes combiné à une valeur nutritive supérieure, avec 
ou sans l’utilisation d’ensilage de maïs, permet d’améliorer le bénéfice net. 

L’ensilage de maïs demeure une culture intéressante même en condition de fluctuation du prix des 
aliments ou des superficies en culture sur la ferme. 

Les bilans N et P à la ferme peuvent être positivement affectés par l’utilisation de l’ensilage de maïs. 

 

INTRODUCTION 

L’ajout d’ensilage de maïs dans les rations des vaches laitières est une pratique appréciée  par plusieurs 
gestionnaires de fermes laitières. Les avantages qu’on lui attribue sont nombreux. Il est, entre autres, 
possible de nommer son rendement élevé au champ, un chantier de récolte unique à l’automne ainsi que 
ses teneurs élevées en énergie et en fibres pour l’alimentation du troupeau. Ainsi, c’est un aliment 
intéressant tant aux champs qu’à l’étable.  

Malgré ces nombreux avantages, il y a aussi certains inconvénients à son utilisation sur une ferme. Il y a 
bien sûr la pression environnementale que la culture de maïs exerce. En effet, le maïs requiert un apport 
important en azote (CRAAQ, 2011a). De plus, il est fortement recommandé de faire de bonnes rotations 
lorsqu’on cultive du maïs, pour éviter une diminution de la qualité et de l’érosion des sols. Ces rotations 
sont plus faciles à favoriser lorsque des plantes fourragères pérennes (luzerne, fléole des prés et autres) 
sont également incluses dans les rations. Un autre inconvénient est le risque associé à un seul chantier 
de récolte par année. En effet, si on ne parvient pas à atteindre le bon stade de maturité lors de la récolte 
c’est une portion importante des fourrages de l’année qui sera de moins bonne qualité. Aussi, 
l’accumulation d’unités thermiques maïs (UTM) limite ou rend plus risquée la production du maïs dans 
plusieurs régions du Québec agricole (Atlas agroclimatique du Québec, 2012).  

Ainsi, malgré les nombreux avantages de cette culture, il y a encore lieu de se questionner sur la 
pertinence d’utiliser l’ensilage de maïs plusieurs les contextes de production du Québec. Les points à 
surveiller en ce qui concerne l’utilisation de l’ensilage de maïs par le troupeau sont traités plus en détails 
dans le texte de conférence de Boivin et coll. (2014; texte de conférence précédent). Notre travail vise 
plutôt à évaluer l’intérêt économique de l’utilisation de l’ensilage de maïs sur une ferme du Québec en 
considérant les aspects suivants : 1) la région où se situe la ferme, 2) les possibilités d’augmenter le 
rendement et la valeur nutritive des plantes fourragères pérennes, 3) les variations dans le prix des 
céréales et aliments achetés pour le troupeau, et 4) les variations dans les surfaces de cultures 
disponibles. Notre étude permet également de faire une première approximation de l’impact de l’utilisation 
de l’ensilage de maïs sur les bilans de N et P, et la production de gaz à effet de serre. 

 

L’UTILISATION D’UN MODÈLE 

Comme notre objectif était d’étudier l’intérêt de l’utilisation de l’ensilage de maïs sur les fermes laitières, il 
fallait prendre en compte à la fois sa culture au champ et son utilisation dans l’alimentation du troupeau. Il 
était donc important de considérer la ferme dans son ensemble comme étant une seule unité de décision. 
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Ainsi, nous avons utilisé un modèle de ferme global (N-CyCLES; http://dairynutrient.wisc.edu/N-
CyCLE/page.php?id=517) pour évaluer la répercussion de différents scénarios sur l’ensemble de 
l’entreprise (Figure 1). Le modèle N-CyCLES fonctionne par optimisation, ce qui permet de considérer 
différentes stratégies disponibles et d’identifier celle qui est la plus appropriée afin d’atteindre un objectif, 
soit le bénéfice maximum pour cette étude. Cette optimisation permet de tenir compte de l’impact d’un 
changement dans un sous-système (p. ex. utilisation du maïs ensilage dans les rations) sur la 
performance de l’ensemble de la ferme. Par exemple, une modification dans le stade de développement à 
la récolte d’une plante peut rendre une rotation qui était auparavant moins pertinente beaucoup plus 
intéressante pour une entreprise. Un modèle comme N-CyCLES utilisant l’optimisation modifiera alors à la 
fois la sélection des rotations de cultures et les rations des animaux pour obtenir le scénario le plus 
rentable pour la ferme.  La ferme n’est donc pas considérée comme une unité de production statique. En 
effet, une modification dans les pratiques de gestion des cultures ou des animaux sera suggérée si elle 
est globalement plus rentable pour l’entreprise.  
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Entrées P (T/an) Bilan P (T/an) = entrées - sorties  Sorties P (T/an) 
Dépenses ($/an) Bénéfice net ($/an) = revenus - dépenses Revenus ($/an) 

   
Production de gaz à effet de serre       

 
                        

Figure 1. Représentation des interactions considérées dans le modèle N-CyCLES. 

 
L’outil N-CyCLES est un modèle informatique de la ferme laitière québécoise et américaine qui a été 
développé conjointement par l’Université Laval et l’University of Wisconsin-Madison. L'utilisation de ce 
modèle permet de considérer les interactions importantes entre chaque composante de la ferme (Figure 
1). Le lien entre les champs et le troupeau est établi de deux façons soit, en considérant l’impact des 
récoltes sur l’alimentation du troupeau et ses rejets ainsi qu’en considérant les fumiers produits, incluant 
les pertes à l’entreposage, sur la disponibilité des amendements pour la fertilisation. Le modèle N-
CyCLES est donc bien adapté pour effectuer des évaluations économiques de pratiques optimales de 
gestion. 

 

L’ENSILAGE DE MAÏS, INTÉRESSANT PEU IMPORTE LA RÉGION? 

La longueur de la saison de croissance, souvent caractérisée par l’accumulation des unités thermiques 
maïs, est le principal facteur déterminant le potentiel de cette culture. Ainsi, si cette culture est implantée 
depuis plusieurs années au sud et à l’ouest de la province, ce n’est pas le cas pour toutes les régions 

http://dairynutrient.wisc.edu/N-CyCLE/page.php?id=517
http://dairynutrient.wisc.edu/N-CyCLE/page.php?id=517


CRAAQ – 38
e
 Symposium sur les bovins laitiers  86 

agricoles plus au nord et à l’est. Par contre, les avancés dans la sélection des hybrides et le 
réchauffement climatique (Atlas agroclimatique du Québec, 2012) rendent cette culture accessible à un 
plus grand nombre de producteurs. La comparaison de deux régions du Québec est donc intéressante 
dans le but de représenter deux réalités de production différentes en production laitière. La première 
région étudiée, le Centre-du-Québec, a un bassin important de producteurs laitiers et une capacité 
reconnue de produire de l’ensilage de maïs et du maïs grain. La seconde, le Bas-St-Laurent, a également 
un nombre important de producteurs laitiers et la production d’ensilage de maïs y est établie depuis moins 
longtemps, alors que celle du maïs-grain est pour sa part très marginale à cause du climat qui n’y est pas 
propice.  

Comme l’ensilage de maïs a été introduit de manière plus sérieuse dans le Bas-St-Laurent depuis 2008 
due à la fluctuation importante du prix des grains, notre analyse des rendements de l’ensilage de maïs 
dans les deux régions commence à partir de 2008. Il est difficile de faire simplement des comparaisons de 
moyennes pour chacune des régions dans leur totalité puisque les données disponibles la Financière 
agricole du Québec ne sont pas pondérées pour le nombre de producteurs par secteur (zone). Toutefois, 
si l’on compare deux secteurs de production dans lesquels le nombre de producteurs agricoles produisant 
de l’ensilage de maïs est important, on s’aperçoit que les rendements du secteur près de La Pocatière 
sont  similaires à ceux de Drummondville (Figure 2).  

Ainsi, les moyennes rapportées par la Financière agricole du Québec pour les rendements de l’ensilage 
de maïs dans chaque secteur ou zone pour la région du Centre-du-Québec variaient entre de 6,6 et 
16,5 tonnes de matière sèche par hectare (T MS/ha) entre 2008 et 2012, alors que ceux du Bas-St-
Laurent variaient entre 5,3 et 14,7 T MS/ha. Les écarts précédents entre les moins bons et les meilleurs 
rendements peuvent partiellement être expliqués par le fait que pour les secteurs où il y a peu de 
production d’ensilage de maïs, une mauvaise récolte sur une ferme a un impact majeur sur la moyenne 
mathématique obtenue par la région. Aussi, l’année 2009 a été particulièrement difficile pour la production 
de maïs dans les régions plus au sud de la province. Nous avons donc considéré un rendement moyen 
de 13,5 T MS/ha (rendement raisonnablement attendu; moyenne entre 2010 et 2012) au Centre-du-
Québec et de 12,5 T MS/ha au Bas-St-Laurent (rendement raisonnablement attendu; moyenne entre 
2010 et 2012 pour les secteurs à plus haut potentiel pour l’ensilage de maïs). 

 

 
(Source : Financière agricole du Québec, 2008-2012) 

Figure 2. Comparaison des rendements moyens en ensilage de maïs dans un secteur du Centre-du-
Québec (incluant une partie de Drummondville) et un secteur du Bas-St-Laurent (incluant La 
Pocatière). 
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Le rendement est l’une des composantes principales à considérer dans notre analyse. Toutefois, la valeur 
nutritive de l’ensilage de maïs a aussi un effet sur les résultats économiques. En utilisant l’information de 
la banque de données de Valacta entre 2009 et 2011, nous avons pu obtenir une valeur nutritive 
moyenne des ensilages de maïs pour la province ainsi que pour chacune des deux régions étudiées 
(Tableau 1). La maturité du maïs à la récolte a un impact direct sur la valeur nutritive de l’ensilage. Il est 
donc important de viser la sélection d’hybrides de maïs recommandés pour les UTM de la région de 
manière à s’assurer que la plante puisse atteindre un stade de maturité et de teneur en matière sèche 
adéquat. Aussi, la valeur nutritive de l’ensilage de maïs trop mature n’est pas présentée dans le tableau. Il 
est connu que l’analyse sur papier d’un tel ensilage semble en général bonne, mais il a été démontré que 
la digestibilité de l’amidon et les performances des animaux sont moindres avec un ensilage de plus de 
40 % de MS (Ferraretto et Shaver, 2012). Ainsi, malgré de bonnes analyses, les résultats à l’étable 
peuvent être décevants avec de l’ensilage de maïs trop mature. Selon la banque de données de Valacta, 
au Québec c’est près de 17 % des analyses d’ensilage de maïs qui sont dans la catégorie mature (plus 
de 40 % de MS).  

 

Tableau 1. Valeur nutritive moyenne de l’ensilage de maïs en fonction de la maturité à la récolte selon la 
banque de données de Valacta de 2009 à 2011. 

 Province Centre-du-Québec Bas-St-Laurent 

 Immature Normal Immature Normal Immature Normal 

Nombre d’analyse 534 5206 45 895 49 257 
Matière sèche, % 26,1 34,1 26,5 34,5 25,7 34,0 
ENL 3X

a, 
MCal/kg MS

 
1,55 1,60 1,56 1,61 1,49 1,58 

NDF, % MS  48,9 44,1 48,5 43,5 53,6 47,0 
ADF, % MS 28,9 25,9 28,3 25,4 31,5 27,3 
Lignine, % MS 3,2 3,0 3,0 2,8 3,7 3,2 
GNF

b
, % MS 36,5 41,7 37,2 42,5 31,0 38,1 

Protéine brute, % MS 8,9 8,3 8,6 8,2 9,7 9,0 
Gras, % MS 2,9 3,1 3,0 3,1 2,8 3,1 
a
Calculé avec les formules du NRC (2001). 

b
GNF = Glucides non fibreux = 100 - (NDF - NDF_PB) - PB - Gras - Cendres, où NDF_PB représente la protéine liée à la fibre NDF. 

 

À partir des données précédentes et de l’information en provenance de différentes sources du Québec 
(Références économique du CRAAQ, Financière agricole du Québec, Valacta), deux scénarios de fermes 
moyennes, un pour chacune des régions, ont été bâtis (Tableau 2).  

 

Tableau 2. Principales caractéristiques retenues pour la ferme moyenne du Centre-du-Québec et du Bas-
St-Laurent. 

 Centre-du-Québec Bas-St-Laurent 

Superficie (hectares) 142 139 
Nombre de vaches 75 62 
Production laitière moyenne (kg/vache/lactation) 10 364 9 544 
Production laitière totale (hL corrigé

1
/ferme/an)  6 870 5 235 

1
hL corrigé = hL corrigé pour la teneur en gras (4 %) et en protéine (3,3 %) du lait. 

 

Puis, différentes rotations typiques de ces deux régions ont été développées (Tableau 3) pour permettre 
au modèle de sélectionner les cultures appropriées à chaque situation de la ferme. L’approche par 
rotation permet de mieux considérer l’impact de la séquence des cultures sur les besoins des plantes. 
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Tableau 3. Choix des rotations des cultures
a
 rendus disponibles au modèle. 

 Avec ensilage de maïs Sans ensilage de maïs 

Centre-du-Québec   
Rotation 1 O-L/L/M/M/G O-L/L/M/M/G 
Rotation 2 MG/EM/L/L/M/M/G O-L/L/M/M 
Rotation 3 O-L/L/M/M MG/MG/S 
Rotation 4 MG/MG/S MG/MG/O-L/L/M/M 
Rotation 5 EM/EM/S MG/MG/O-L/L/M/M/G 
   
Bas-St-Laurent   
Rotation 1 O-L/L/M/M O-L/L/M/M 
Rotation 2 B/O/C/O B/O/C/O 
Rotation 3 EM/O-L/L/M/M O/O-L/L/M/M 
Rotation 4 EM/O-L/L/M/M/G O/O-L/L/M/M/G 
Rotation 5 EM/EM/C O-L/L/M/M/G 
a
O-L = orge + ensilage de légumineuses; O = orge; L = ensilage de légumineuses; M= ensilage d’un mélange de 

légumineuses et graminées; G = foin de graminées; MG = maïs grain; EM= ensilage de maïs; S = soya; B = blé; C = 
canola. 

 

En utilisant cette information, il a été possible d’établir l’intérêt économique d’utiliser de l’ensilage de maïs 
sur la ferme moyenne de chacune des régions. Trois scénarios ont d’abord été réalisés, soit un scénario 
initial donnant la possibilité au modèle de sélectionner des rotations avec de l’ensilage de maïs, un 
scénario représentant une moins bonne année pour la production de l’ensilage de maïs et un scénario 
sans la possibilité de produire de l’ensilage de maïs. Les résultats pour la comparaison entre les deux 
derniers scénarios et la situation initiale sont présentés au tableau 4. L’optimisation sur le bénéfice net 
permet de sélectionner ce qui est le plus rentable pour la ferme tant au niveau des champs qu’à l’étable, 
et ce, en considérant également la possibilité de vendre certaines récoltes. Les résultats ainsi obtenus 
permettent d’établir le meilleur scénario en considérant les différentes options disponibles sur la ferme.  

Comme il est possible de le constater à la figure 2, le rendement en ensilage de maïs peut être inférieur à 
celui projeté lors d’une moins bonne année. Cette situation est difficile à prévoir à l’avance et affecte 
beaucoup les stocks de fourrages avec des répercussions néfastes sur le coût des rations. Il était donc 
essentiel de considérer également cette possibilité et son impact sur le résultat économique de la ferme. 
C’est l’objectif du scénario représentant une moins bonne année pour la production de l’ensilage de maïs 
(Tableau 4). Pour ce faire, nous avons forcé le choix des mêmes proportions de chacune des cultures 
dans le modèle que pour la situation initiale, mais en considérant un rendement de 10,5 plutôt que 
13,5 T MS/ha pour l’ensilage de maïs de la ferme moyenne du Centre-du-Québec et de 9,5 plutôt que de 
12,5 T MS/ha pour la ferme moyenne du Bas-St-Laurent. Comme il est également possible pour la ferme 
du Centre-du-Québec de produire du maïs-grain, les rendements de ce dernier ont également été réduits 
lors de mauvaises années d’ensilage de maïs (3,8 vs 5,8 T MS/ha ). Dans cette région, nous avons 
considéré que le maïs-grain pouvait être semé à deux fins. Nous avons donc ajouté l’option de récolter ce 
dernier pour le grain ou pour l’ensilage. Aussi, lors des moins bonnes années, il est souvent plus difficile 
de rendre à maturité son ensilage de maïs donc, en plus du rendement moindre, la valeur nutritive du 
fourrage est aussi amoindrie. Dans ce cas, nous avons utilisé une analyse nutritionnelle qui correspond à 
celle d’un ensilage immature plutôt que normal (Tableau 1). 
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Tableau 4. Différences entre les résultats d’une ferme moyenne selon des simulations effectuées pour 
une moins bonne année d’ensilage de maïs (rendement et valeur nutritive moindre) ou sans 
ensilage de maïs par rapport aux résultats avec des rendements moyens d’ensilage de maïs 
(situation initiale). 

 Centre-du-Québec Bas-St-Laurent 

 Avec ens. 
de maïs  

rend. faible 

Ferme 
moyenne 

sans ens. de 
maïs 

Avec ens. 
de maïs  

rend. faible 

Ferme 
moyenne 

sans ens. de 
maïs 

Rendement du maïs Faible Aucun Faible Aucun 
  Ensilage de maïs (T MS/ha) -3,0 - -3,0 - 
 

-------------------Variation
1
 $/hL lait corrigé

2
 ----------------- 

Bénéfice net  -1,72 -1,39 -2,16 -2,26 

Principaux revenus      

  Vente de lait  = = = = 
  Vente de récoltes  = -1,85 -0,17 -0,92 

Principaux frais variables      
  Achat d’aliments  1,64 1,91 1,98 3,02 
  Coûts des cultures  = -1,93 = -0,17 
  Achat de fertilisants  = -0,45 = -1,50 
     
Choix des rotations

3 
 ----- % de la superficie totale cultivée (± variation

1
) ----- 

  Rotation 1     40 
  Rotation 2  64  21 (=) 5 
  Rotation 3 66  79 (=)  
  Rotation 4 34 (-5) 36   
  Rotation 5 0 (+5)   55 
1
Résultats présentés = résultats du nouveau scénario - résultats du scénario moyen avec ensilage de maïs. 

2
hL lait corrigé = hL lait corrigé pour sa teneur en gras (4 %) et en protéine (3,3 %). 

3
La liste des cultures dans chacune des rotations est disponible au tableau 3. 

 

Nos résultats confirment l’intérêt économique de l’utilisation de l’ensilage de maïs dans les deux régions 
du Québec. En effet, pour maximiser le bénéfice net de la ferme moyenne de chacune des régions, le 
modèle sélectionne les rotations (3, 4 et 5) incluant la production d’ensilage de maïs. De plus, son usage 
est important dans chacun des scénarios pour toutes les rations de manière à combler les besoins 
nutritifs des deux groupes de vaches en lait, des deux groupes de génisses ainsi que pendant la période 
de tarissement (entre 16 et 40 % de la ration; résultats non présentés). Nous avions établi l’inclusion 
maximale en ensilage de maïs à 40 % de la ration sur une base de matière sèche pour être représentatif 
d’une ferme québécoise.  

Il est vrai que certaines années sont moins propices à la production d’ensilage de maïs. Notre compilation 
des rendements réels publiés par la Financière agricole du Québec confirme que les fluctuations de 
rendement sont assez fréquentes pour cette culture (Figure 2). Il est possible de constater l’effet néfaste 
de ces moins bonnes années (scénario avec ensilage de maïs - rendement faible) sur le bénéfice net des 
fermes (Tableau 4). En effet, la perte de revenu entre une année avec le rendement moyen et celle avec 
un rendement faible se chiffre à 1,72 et 2,16 $/hL de lait pour la ferme moyenne du Centre-du-Québec et 
celle du Bas-St-Laurent, respectivement. Ceci représente des pertes de revenu annuel respectives de 
11 793 $ et 11 328 $ à l’échelle des fermes moyennes que nous avons étudiées. Cette variation provient 
surtout d’une augmentation marquée des coûts d’alimentation. 
 
Le scénario vérifiant l’impact de ne pas proposer d’ensilage de maïs dans les rotations et l’alimentation 
des fermes moyennes permet de constater un résultat négatif par rapport à l’utilisation de l’ensilage de 
maïs avec un rendement moyen. La  réduction du bénéfice net était en effet de 1,39 et 2,26 $/hL de lait 
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pour la ferme moyenne du Centre-du-Québec et celle du Bas-St-Laurent, respectivement (Tableau 4). Le 
scénario sans ensilage de maïs obtenait un bénéfice net légèrement supérieur à celui obtenu lors d’une 
mauvaise année d’ensilage de maïs dans le Centre-du-Québec, mais pas suffisamment pour compenser 
les revenus supérieurs lors des années normales. On peut donc en déduire que la ferme moyenne qui a 
la possibilité de faire de l’ensilage de maïs avec un rendement raisonnable ne peut que bénéficier 
économiquement de l’introduction de cette culture. 
 
Pour contrer l’effet négatif d’un ensilage de maïs immature, il pourrait être tentant d’essayer de 
compenser en retardant le moment de la récolte après le premier gel. Une étude réalisée au Québec 
(Drapeau et coll., 2002) démontre toutefois que c’est une avenue à éviter. L’objectif de cette étude était 
de vérifier l’impact de retarder la récolte de 11, 21 et 31 jours suite à l’observation du premier gel sur le 
rendement et la valeur nutritive de l’ensilage de maïs. Les auteurs ont constaté une diminution du 
rendement en matière sèche de 38 kg par jour de retard, une augmentation du pourcentage de matière 
sèche de 0,5 unité par jour de retard, ainsi qu’une augmentation de la fibre et une diminution des sucres 
de la plante. Ils ont utilisé les valeurs obtenues pour leurs ensilages de maïs dans un modèle permettant 
l’évaluation de la production de lait théorique par hectare et ont observé une baisse moyenne de 
68 kilogrammes de lait produit par hectare par jour de retard de la récolte. 

 

En résumé, il est rentable de produire de l’ensilage de maïs lorsqu’on est en mesure d’obtenir un 
rendement adéquat d’un fourrage de bonne qualité. Pour ce faire, il faut s’assurer de choisir des 
hybrides adaptés à notre région et surveiller correctement le stade de maturité de la plante au 
moment de la récolte. Malgré tout, de moins bonnes années de production peuvent survenir. Elles 
réduisent le bénéfice net de la ferme par rapport aux bonnes années, mais elles n’enlèvent pas 
l’intérêt général de cette culture.  

 

IMPACT DE MODIFICATIONS AU RENDEMENT ET À LA VALEUR NUTRITIVE DES PLANTES 
FOURRAGÈRES PÉRENNES 

On peut aussi se questionner sur l’impact de l’amélioration du rendement ou de la valeur nutritive des 
plantes fourragères pérennes. Notre scénario moyen a été fait en utilisant les rendements moyens pour 
les plantes fourragères pérennes observés dans chacune des régions (Financière agricole du Québec, 
2008-2012). Un ajustement pour la région du Bas-St-Laurent a été fait pour ne prendre que les 
rendements en plantes pérennes des zones dans lesquelles il est raisonnable de penser obtenir les 
rendements projetés en ensilage de maïs. Pour représenter l’évolution normale du rendement des plantes 
fourragères pérennes au cours des années qui suivent l’implantation, le scénario moyen applique une 
baisse de rendement en deuxième (-16 %) et troisième années (-29 %) de production par rapport à la 
première année de production (Tableau 5; Strulodottir et coll., 2013; Bélanger et coll., 2014). Deux 
scénarios ont ensuite été considérés. Le premier visait à augmenter le rendement des plantes fourragères 
pérennes par une modification de la gestion (chaulage, choix des espèces et mélanges, fertilisation 
azotée plus importante à la 4

ième
 année de production) sans toutefois augmenter le nombre de coupes. 

Dans ce cas, une légère diminution de la valeur nutritive des fourrages a été considérée (Tableau 6). 
Dans le Centre-du-Québec, un second scénario correspondant à l’effet d’une coupe additionnelle par 
année pendant les trois premières années de production des plantes fourragères pérennes a été évalué à 
partir des résultats de Bélanger et coll. (1999) et de Dhont et coll. (2004). Pour ce scénario, c’est une 
amélioration de la valeur nutritive des fourrages qui a été considérée étant donné que le fourrage était 
récolté à un stade de développement moins avancé. De plus, dans le cas du scénario avec une coupe 
additionnelle, les rendements considérés dans notre analyse supposent une bonne gestion des coupes 
en fin d’été et au cours de l’automne, effectuée de manière à minimiser les risques de mortalité hivernale. 
Ce scénario n’a pas été retenu dans le Bas-St-Laurent puisque les rendements de notre scénario moyen 
initial était associés à trois coupes pendant les trois premières années de production. Le climat de cette 
région limite la possibilité d’y pratiquer une quatrième coupe. 
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Tableau 5. Évolution du rendement estimé moyen (T MS/ha) des plantes fourragères pérennes au cours 
des années de production en fonction des régions et des scénarios simulés. 

  Année Années de production 

 
d’implantation 1 2 3 4 

Centre-du-Québec       

Scénario moyen 2,0 8,3 7,0 5,9 4,8 

Scénario modification de la gestion 2,0 9,7 8,4 7,1 5,5 

Scénario coupe additionnelle 2,0 10,0 8,4 5,9 4,8 

      

Bas-St-Laurent      

Scénario moyen 1,7 7,5 6,3 5,3 4,3 

Scénario modification de la gestion 1,7 8,7 7,5 6,4 4,9 

 
 
Pour chacun des scénarios, la valeur nutritive des fourrages a été établie à partir des banques de 
données de Valacta pour chacune des régions et elle a été validée à l’aide d’information tirée de la 
littérature (Tableau 6). 

 
Tableau 6. Valeurs nutritives moyennes des ensilages de plantes fourragères pérennes utilisées dans les 

simulations en fonction de l’année de récolte. 

 Moyenne Modification gestion Coupe additionnelle 

 Impl.
a
 et 

 année 1  
Année 
2 et 3 

Impl.
a
 et 

 année 1 
Année 
2 et 3 

Impl.
a
 et 

 année 1 
Année 
2 et 3 

Centre-du-Québec       
ENL 3X

b
, MCal/kg MS

 
1,33 1,32 1,26 1,16 1,61 1,47 

NDF, % MS  45,3 51,1 47,0 53,3 39,6 45,4 
ADF, % MS 33,3 34,5 36,1 37,4 29,0 30,5 
Lignine, % MS 6,8 6,1 7,9 7,4 5,3 4,7 
Protéine brute, % MS 19,2 16,6 17,5 14,5 21,6 19,1 
       
Bas-St-Laurent       
ENL 3X

b
, MCal/kg MS

 
1,38 1,37 1,30 1,27 1,58 1,53 

NDF, % MS  45,8 50,3 47,4 52,2 40,5 44,4 
ADF, % MS 32,7 33,7 35,5 33,6 28,9 29,6 
Lignine, % MS 6,7 6,1 7,9 7,5 5,19 4,54 
Protéine brute, % MS 18,9 16,5 17,2 14,6 21,2 19,0 
a
Année d’implantation. 

b
Calculé avec les formules du NRC (2001). 

 

Nous avons refait des simulations en utilisant les rendements précédents avec les valeurs nutritives du 
fourrage leurs étant associées, (Tableau 7). La modification de la gestion des plantes fourragères 
permettant une amélioration du rendement mais avec une détérioration de la valeur nutritive apporte un 
gain de bénéfice net minime dans le Centre-du-Québec (0,32 $/hL de lait ou 2 200 $ pour notre ferme 
moyenne) et nul dans le Bas-St-Laurent lorsque de l’ensilage de maïs est aussi utilisé. Ce scénario ne 
permet certainement pas de compenser  l’exclusion de l’ensilage de maïs sur une ferme comme on peut 
le voir au Bas-St-Laurent (scénario modification de gestion sans ensilage de maïs; -2,01 $/hL de lait). 
Puisque l’augmentation de rendement est associée à une perte de valeur nutritive, les gains aux champs 
sont annulés par des pertes à l’étable. En contrepartie, les résultats obtenus avec une coupe additionnelle 
dans le Centre-du-Québec confirment l’avantage économique d’avoir de bons rendements fourragers 
combinés à une valeur nutritive supérieure. En effet, pour la ferme moyenne, une coupe additionnelle au 
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Centre-du-Québec résulte en une augmentation du bénéfice net de 1,50 $/hL de lait, ou 10 276 $ lorsque 
l’ensilage de maïs est utilisé et de 1,03 $/hL de lait, ou 7 068 $ si on compare un scénario avec une coupe 
additionnelle de plantes fourragères pérennes sans ensilage de maïs à celui moyen avec ensilage de 
maïs. Ici, on gagne sur les deux tableaux, soit les coûts de production aux champs et les coûts 
d’alimentation à l’étable. Il est à noter qu’il est possible qu’une ferme en mesure d’obtenir les rendements 
projetés pour les plantes fourragères pérennes avec une coupe additionnelle soit aussi parmi les très 
bons producteurs d’ensilage de maïs, avec des rendements supérieurs. Cette éventualité n’a toutefois 
pas été considérée dans notre analyse.  

 
Tableau 7. Différences entre les scénarios d’augmentation du rendement (PF-modification de gestion) et 

de la valeur nutritive (PF-coupe additionnelle) des plantes fourragères pérennes avec ou 
sans ensilage de maïs par rapport au scénario moyen avec ensilage de maïs (situation 
initiale). 

 Centre-du-Québec  Bas-St-Laurent 

 PF 
Mod. 

gestion 
avec ens.  
de maïs 

PF 
Coupe add. 
avec ens.  
de maïs 

PF  
Coupe add. 
sans ens. 
de maïs 

PF 
Mod. 

gestion 
avec ens.  
de maïs 

PF 
 

Mod.gestio
n  

sans ens.  
de maïs 

Rendement du maïs Moyen Moyen Aucun Moyen Aucun 
 -------------------Variation

1
 $/hL lait corrigé

2
 ----------------- 

Bénéfice net +0,32 +1,50 +1,03 +0,01 -2,01 

Principaux revenus      

  Vente de lait  - - - - - 
  Vente de récoltes  +3,58 +1,14 -1,85 +0,82 +0,76 
Principaux frais variables     
  Achat d’aliments  +1,51 -0,74 -0,93 +0,75 +4,62 
  Coûts des cultures  +1,07 +0,59 -1,57 +0,02 -0,38 
  Achat de fertilisants  +0,68 -0,20 -0,38 +0,05 -1,46 

 
Choix des rotation

3 
 ----- % de la superficie totale cultivée (± variation

1
) ----- 

  Rotation 1    30 29 (+29) 21 
  Rotation 2   21 71 (+50)  
  Rotation 3 50 (-16) 67 (+0,4)  (-79) 7 
  Rotation 4 20 (+15) 11 (+6) 49   
  Rotation 5 30 (+1) 23 (-6)   71 
1
Résultats présentés = résultats du nouveau scénario - résultats du scénario moyen avec ensilage de maïs. 

2
hL lait corrigé = hL lait corrigé pour sa teneur en gras (4 %) et en protéine (3,3 %). 

3
La liste des cultures dans chacune des rotations est disponible au tableau 3. 

 

Il est à noter que la fiabilité des données et des hypothèses de base est primordiale afin d’obtenir des 
résultats fiables en modélisation. Des projets de recherche sont actuellement en cours pour vérifier 
certaines hypothèses utilisées dans cette étude en ce qui a trait aux rendements des plantes fourragères 
pérennes et leurs évolutions dans un contexte de production avec des coupes additionnelles. Certains 
des résultats précédents mériteront d’être revisités suite à ces projets de recherche.  

 

En résumé, il vaut toujours la peine d’améliorer le rendement et la valeur nutritive des plantes 
fourragères pérennes peu importe qu’on utilise ou non de l’ensilage de maïs. Pour cet objectif 
d’amélioration du rendement et de la valeur nutritive, nous avons évalué l’impact d’une coupe 
supplémentaire. Cette stratégie permet d’augmenter le bénéfice net des fermes par rapport à la 
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ferme ayant un rendement moyen en plantes fourragères pérennes et en maïs fourrager. En 
contrepartie, une augmentation du rendement des plantes fourragères pérennes qui résulte en une 
diminution de leur valeur nutritive ne permet pas d’obtenir de tels résultats. 

 

IMPACT DU PRIX DES ALIMENTS CONCENTRÉS ET DE LA SUPERFICIE 

Dans le cadre de la présente analyse, nous avons utilisé les prix moyens de 2009 à 2011 provenant de la 
banque de données de Valacta pour les céréales et les aliments concentrés. Ce sont donc des données 
moyennes représentant la réalité à la ferme pendant cette période. Toutefois, des fluctuations importantes 
du prix des aliments sont survenues dans les dernières années. Il est donc essentiel d’effectuer une 
analyse de sensibilité sur les prix des aliments qui sont utilisés dans le modèle pour la vente des cultures 
ou pour l’alimentation du troupeau. Il est ainsi possible de comprendre l’impact qu’aurait une variation du 
contexte de prix sur les résultats obtenus. Pour ce faire, nous avons refait les scénarios moyens avec 
ensilage de maïs, mais cette fois en augmentant ou en diminuant de 25 % les prix des aliments 
(Tableau 8). Les résultats ainsi obtenus confirment la valeur de l’ensilage de maïs puisqu’il continue à être 
sélectionné dans tous les scénarios de variations de prix effectués. De plus, ces résultats renforcent le 
principe qu’en cas de prix élevés des céréales, leurs productions pour la vente devraient être valorisées, 
mais cette valorisation ne compense pas nécessairement pour les coûts plus élevés de l’alimentation du 
troupeau. À l’inverse, un prix plus faible des aliments achetés réduit de manière importante le coût 
d’alimentation du troupeau, ce qui permet de compenser amplement la perte de revenu associée à la 
diminution de la vente des récoltes, du moins dans le cas d’une ferme spécialisée en production laitière. 

Un exercice similaire a été réalisé en variant seulement le prix des aliments achetés principalement pour 
leur teneur en protéine. Les résultats ne sont pas présentés puisque l’ensilage de maïs conservait une 
place très importante dans l’alimentation des vaches. Dans ce cas, la vente de céréales était réduite de 
manière à valoriser les rotations fourragères (ensilage de maïs et autres plantes fourragères) pour limiter 
le besoin d’achat en suppléments protéiques. 
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Tableau 8. Analyse de sensibilité sur le prix des céréales et des aliments achetés (variation de ±25 %) 
pour le scénario moyen avec ensilage de maïs. Résultats exprimés en fonction de la variation 
par rapport au scénario moyen avec ensilage de maïs

1
. 

 Centre-du-Québec Bas-St-Laurent 

 Moyen avec 
ens. de maïs 

+ 25 % 

Moyen avec 
ens. de maïs 

- 25 % 

Moyen avec 
ens. de maïs 

+ 25 % 

Moyen avec 
ens. de maïs 

- 25 % 

Rendement du maïs Moyen Moyen Moyen Moyen 
 

--------------------- Variation
1
 $/hL lait corrigé

2
 ------------------- 

Bénéfice net  -1,02 +1,28 -1,02 1,20 

Principaux revenus      

  Vente de lait  = = = = 
  Vente de récoltes  +2,68 -0,71 +0,32 -0,51 

Principaux frais variables      

  Achat d’aliments  +2,43 -1,27 +1,33 -1,30 
  Coûts des cultures  +0,67 -0,42 +0,01 +0,06 
  Achat de fertilisants  +0,60 -0,30 = -0,47 
     
Choix des rotations

3 
 -------- % de la superficie totale cultivée (± variation

1
) -------- 

  Rotation 1     17 (+17) 
  Rotation 2   21 (-0,1) 18 (-4) 
  Rotation 3 55 (-11) 72 (+6) 79 (+0,1) 65 (-13) 
  Rotation 4 12 (+7) 3 (-2)   
  Rotation 5 33 (+4) 25 (-4)   
1
Résultats présentés = résultats du nouveau scénario – résultats du scénario moyen avec ensilage de maïs. 

2
hL lait corrigé = hL lait corrigé pour sa teneur en gras (4 %) et en protéine (3,3 %). 

3
La liste des cultures dans chacune des rotations est disponible au tableau 3. 

 

De manière similaire, la superficie disponible pour les cultures sur la ferme peut avoir un impact 
potentiellement important sur les résultats obtenus dans ce type d’analyse. Les superficies en culture 
considérées dans les scénarios moyens avec ensilage de maïs sont équilibrées pour des fermes laitières 
spécialisées selon les données d’Agritel web (CRAAQ, 2011b). On peut se questionner sur la variation de 
l’intérêt économique de l’ensilage de maïs si la ferme possède plus ou moins de superficie pour les 
cultures par rapport à un même nombre de vaches. Des scénarios dans lesquels les superficies en 
culture de la ferme variaient de plus ou moins 25 % par rapport au scénario moyen avec ensilage de maïs 
ont été alors effectués (Tableau 9). Une fois de plus, cette analyse a permis de valider nos résultats 
précédents puisque les superficies en ensilage de maïs sont conservées dans tous les scénarios et cet 
aliment demeure en quantité importante dans les rations. L’analyse des résultats du tableau 9 permet de 
constater qu’une augmentation des superficies résulte en une augmentation directe de la vente de récolte 
(+6,23 $/hL de lait pour le Centre-du-Québec et +2,87 $/hL de lait pour le Bas-St-Laurent) alors qu’une 
diminution des superficies amène une plus grande dépendance aux aliments achetés (+5,25 $/hL de lait 
pour le Centre-du-Québec et +2,32 $/hL de lait pour le Bas-St-Laurent). 
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Tableau 9. Analyse de sensibilité sur la superficie en culture (variation de ±25 %) pour le scénario moyen 
avec ensilage de maïs. Résultats exprimés en fonction de la variation par rapport au scénario 
moyen avec ensilage de maïs

1
. 

 Centre-du-Québec Bas-St-Laurent 

 Moyen avec 
ens. de maïs 

+ 25 % 

Moyen avec 
ens. de maïs 

- 25 % 

Moyen avec 
ens. de maïs 

+ 25 % 

Moyen avec 
ens. de maïs 

- 25 % 

Rendement du maïs Moyen Moyen Moyen Moyen 
 

--------------------- Variation
1
 $/hL lait corrigé

2
 ------------------- 

Bénéfice net  +1,89 -3,65 +0,75 -1,31 

Principaux revenus      

  Vente de lait  = = = = 
  Vente de récoltes  +6,23 = +2,87 -1,06 

Principaux frais variables      

  Achat d’aliments  -0,05 +5,25 -0,07 +2,32 
  Coûts des cultures  +2,52 -1,15 -0,29 -0,37 
  Achat de fertilisants  +1,87 -0,45 -1,91 -1,69 
     
Choix des rotations

3 
 -------- % de la superficie totale cultivée (± variation

1
) -------- 

  Rotation 1      
  Rotation 2   37 (+15) 0 (-22) 
  Rotation 3 53 (-13) 55 (-11) 63 (-15) 98 (+20) 
  Rotation 4 24 (+19) 0 (-5)   
  Rotation 5 23 (-6) 45 (+16)  2 (+2) 
1
Résultats présentés = résultats du nouveau scénario - résultats du scénario moyen avec ensilage de maïs. 

2
hL lait corrigé = hL lait corrigé pour sa teneur en gras (4 %) et en protéine (3,3 %). 

3
La liste des cultures dans chacune des rotations est disponible au tableau 3. 

 

En résumé, la culture de l’ensilage de maïs demeure intéressante même lors de variations dans le 
prix des concentrés ou dans la superficie en culture sur la ferme. 

 

QU’EN EST-IL DE L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL?  

Le modèle que nous avons utilisé nous permet également de connaître l’impact des différents scénarios 
sur les bilans N et P ainsi que sur la production de gaz à effet de serre à la ferme. Des résultats plutôt 
étonnants ont été obtenus. En effet, nous connaissons tous le besoin important en N du maïs. Il est donc 
logique de penser que ce besoin en N se traduit nécessairement par une augmentation du bilan azoté au 
niveau de la ferme (entrées en N - sorties en N). Selon nos simulations (Tableau 10), les bilans azotés 
sont supérieurs lorsqu’aucun ensilage de maïs n’est utilisé sur la ferme par rapport au scénario moyen 
avec ensilage de maïs (Centre-du-Québec : +612 g N/hL lait corrigé ou 42 % supérieur à notre scénario 
moyen avec ensilage de maïs; Bas-St-Laurent : +179 g N/hL lait corrigé ou 10 % supérieur). L’utilisation 
d’ensilage de maïs permettrait donc de réduire le surplus d’azote sur la ferme considérée dans son 
ensemble. Cette variation provient majoritairement d’une diminution des surplus d’azote dans les rations. 
En plus, il y a une meilleure utilisation de l’azote en provenance des autres plantes fourragères dans les 
rations lorsqu’elles sont conjuguées à de l’ensilage de maïs; ce qui réduit le besoin d’acheter des sources 
de protéine en provenance de l’extérieur pour combler les besoins des vaches. La bonne conjugaison 
entre l’ensilage de maïs et la luzerne a d’ailleurs été démontrée à de nombreuses reprises dans le passé 
(Brito et Broderick, 2006; Charbonneau et coll., 2007). Le bilan en P sont également plus élevé pour les 
fermes sans ensilage de maïs; principalement à cause de la diminution de vente des récoltes (sortie de P) 
et l’augmentation de l’importation de P par l’achat d’aliment pour les rations du troupeau. La variation aux 
niveaux des importations en N et P pour la fertilisation du maïs est donc amplement compensée. Ces 
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conclusions ne tiennent toutefois pas compte de l’augmentation possible de l’érosion causé par la 
diminution de la couverture du sol associée à la culture du maïs. Pour ce qui est de la production globale 
de gaz à effet de serre à la ferme, les résultats étaient relativement similaires entre les scénarios avec ou 
sans ensilage de maïs (2 % de différences dans les deux régions).  

 
Tableau 10. Différences dans les bilans N et P ainsi que la production de gaz à effet de serre à la ferme 

des scénarios sélectionnés en comparaison au scénario moyen avec ensilage de maïs
1
. 

 Centre-du-Québec Bas-St-Laurent 

 Avec ens. 
de maïs  

rend. 
faible 

PF 
Coupe 
add.  
avec 

ens. de 
maïs 

Moyen 
sans 

ens. de 
maïs 

Avec ens. 
de maïs  

rend. 
faible 

PF 
Mod. 

gestion 
avec 

ens. de 
maïs 

Moyen 
sans ens. 
de maïs 

Bilan N (g/hL lait corrigé
2
) +5,0 -156,9 +611,7 +181,9 +179,1 +179,4 

Bilan P (g/hL lait corrigé
2
) +0,5 -21,4 +27,3 +36,9 -3,6 +1,5 

Gaz à effet de serre  
(T éq. CO2/kg lait corrigé) 

+0,01 -0,01 +0,02 +0,01 +0,03 +0,01 

1
Résultats présentés = résultats du nouveau scénario - résultats du scénario moyen avec ensilage de maïs. 

2
hL lait corrigé = hL lait corrigé pour sa teneur en gras (4 %) et en protéine (3,3 %). 

 

Il est aussi intéressant à noter qu’une valeur nutritive supérieure des fourrages (coupe additionnelle) 
permet de diminuer les bilans N et P de la ferme moyenne du Centre-du-Québec alors qu’une réduction 
dans la valeur nutritive des fourrages (modification de gestion pour améliorer le rendement) augmente le 
bilan N de la ferme moyenne du Bas-St-Laurent.  

 

En résumé, bien que l’ensilage de maïs soit une culture nécessitant des apports importants en 
fertilisants, les bilans N et P des fermes laitières sont globalement améliorés par son inclusion 
dans les rotations. Ce résultat s’explique principalement par une réduction de l’apport en ces 
nutriments dans les rations des vaches lorsque l’ensilage de maïs y est ajouté.  

 

DES RÉSULTATS À MODULER SELON LA RÉALITÉ DE CHAQUE FERME 

Les résultats précédents ont été obtenus avec des données moyennes de fermes. Chaque ferme ayant 
ses propres particularités, l’intérêt ou non de produire de l’ensilage de maïs peut varier. Bien que 
l’ensilage de maïs soit une culture intéressante pour les fermes moyennes de notre analyse, il peut ne 
pas être une option valable à certains endroits. Il est aussi important de mentionner que les comparaisons 
sont faites avec des fermes possédant déjà des silos, avec un type d’alimentation permettant d’ajouter 
facilement de l’ensilage de maïs aux rations et avec une gestion adéquate de l’ensilage de maïs. Les 
résultats pour une ferme qui fonctionne à moindre coût dans son système de récolte pour les plantes 
fourragères pérennes, qui aurait besoin de plus d’investissement pour inclure l’ensilage de maïs, ou 
encore pour une ferme avec une gestion moins bonne de l’ensilage de maïs pourraient être différents. 

Finalement, même si d’un point de vue économique le choix d’inclure l’ensilage de maïs est très justifié, 
d’autres facteurs peuvent mérités une réflexion par rapport à son utilisation. Par exemple, le maïs a une 
composition différente en acides gras que les autres fourrages, ce qui peut modifier la composition en 
gras du lait. 
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CONCLUSION 

En considérant la ferme dans son ensemble, notre étude confirme l’intérêt économique de l’utilisation de 
l’ensilage de maïs lorsque sa culture est possible sur une ferme laitière. Il est vrai qu’une moins bonne 
année de production se répercute directement sur les résultats financiers de l’entreprise mais sa culture 
demeure généralement rentable pour une ferme laitière. Les différents scénarios d’amélioration de la 
gestion des plantes fourragères pérennes, soit par des modifications à la gestion (chaulage, fertilisation, 
choix d’espèce et mélanges), soit par une coupe supplémentaire, ont démontré qu’il est intéressant de 
travailler à augmenter le rendement des plantes fourragères pérennes à la condition de ne pas réduire 
leur valeur nutritive. Une coupe supplémentaire permet en général une amélioration de la qualité et, 
lorsque de très bons rendements sont obtenus, il est possible pour une ferme sans ensilage de maïs 
d’obtenir des résultats similaires ou supérieurs à ceux d’une ferme moyenne utilisant de l’ensilage de 
maïs. L’utilisation de cette dernière culture n’enlève donc pas l’intérêt d’améliorer la valorisation des 
plantes fourragères pérennes. Cette analyse supporte également l’utilisation de l’ensilage de maïs autant 
en période de prix élevés qu’en période des prix faibles pour les céréales et les aliments achetés pour le 
troupeau. En effet, sa culture permet de valoriser la vente de récolte et de limiter les coûts 
supplémentaires d’alimentation lors de flambées de prix; alors qu’une meilleure valorisation des fourrages 
reste de mise même en période de coût moins élevé des aliments concentrés.  

Avec les changements climatiques prévus et l’avènement de nouveaux hybrides, le nombre de 
producteurs de lait amenés à se questionner sur l’utilisation de l’ensilage de maïs est voué à augmenter. 
À moins de conditions adverses sur la ferme, ce questionnement mérite certainement d’être approfondi en 
considérant les particularités propres à chaque entreprise. L’ensilage de maïs doit être considéré comme 
une option intéressante et nous devrions travailler à trouver la meilleure synergie entre nos plantes 
fourragères pour tirer le maximum de profit de chacune. 
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