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Le CQPF mène actuellement un projet1 visant à orienter les efforts de recherche et de 
transfert dans le secteur des plantes fourragères grâce à un maillage concret entre les 
chercheurs, les producteurs, les conseillers et l’industrie, pour ainsi permettre un 
développement concerté de la production fourragère au Québec. 

Lors de la conférence, la liste des priorités de recherche en plantes fourragères pour la 
période 2015-2020 sera diffusée de même que les actions prioritaires touchant la mise à 
jour des pratiques, l’application de nouvelles technologies et les techniques novatrices de 
production. 

Suite à la conférence, les membres et les partenaires du CQPF ayant de l’intérêt pour initier 
ou collaborer à la mise en œuvre d’une ou l’autre des priorités listées, seront invités à 
contacter la direction générale du CQPF. Les partenaires ayant manifesté de l'intérêt seront 
ensuite invités à participer, en janvier 2016, à une rencontre de réflexion de type Lac-à-
L'Épaule; les moyens et ressources nécessaires pour structurer et réaliser les priorités 
identifiées y seront discutés pour ainsi permettre d'établir un plan d’actions. 

 

 

 

                                                           
1
 Ce projet est rendu possible grâce à une aide financière du Programme Innov’Action agroalimentaire issu de 

l’accord bilatéral Cultivons l’avenir 2 conclu entre les gouvernements du Canada et du Québec. 
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Priorités de recherche et actions de transfert 

Le Québec fourrager en mode concertation!

Colloque sur les plantes fourragères 

Mercredi le 9 décembre 2015 

Drummondville Hélène Brassard, agr., M. Sc.  

Directrice générale 

Orientation recommandée ─ 
Planification stratégique 2012-2017 

Citation page 9 
« Plusieurs priorités et besoins 
de recherche ont été exprimés 
lors des consultations, mais ils 
ne font encore l’objet d’aucune 
concertation ni aucun plan 
d’ensemble. » 

Orientation 1  Accroître et améliorer l’utilisation des fourrages dans la régie des troupeaux  

 
Axe 1.2 Renforcer le dispositif de recherche et de transfert des connaissances 
pour favoriser l’adoption des meilleures pratiques.  

  Initiative stratégique 3  

CT* MT 

Mettre en place un fonds de recherche-développement-transfert, soutenu financièrement 
par les producteurs, l’industrie et les gouvernements (et développer des collaborations 
avec les fonds et grappes existants). 

 MT 
Explorer la possibilité de créer une chaire de recherche dans le domaine des plantes 
fourragères. 
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Promouvoir, développer et représenter  
Production, Utilisation et Commerce des plantes fourragères 

Objectifs :  
 

Identification et stratégie de mise en œuvre des priorités 

de recherche et de transfert en plantes fourragères 

o Établir un maillage concret et 

durable entre les chercheurs, 

producteurs, conseillers et l’industrie 

Pour mettre en œuvre des projets de 

recherche et des actions de transfert 

spécifiques aux fourrages et aux pâturages 

Projet de consultation et de maillage pour le  
secteur des plantes fourragères au Québec 

Promouvoir, développer et représenter  
Production, Utilisation et Commerce des plantes fourragères 

Objectifs (suite) :  
 

Projet de consultation et de maillage pour le  
secteur des plantes fourragères au Québec 

o Orienter les efforts de recherche et 

de transfert pour permettre un 

développement concerté de la 

production fourragère au Québec 

Pour répondre aux besoins prioritaires et futurs 

des marchés et des utilisateurs de la recherche 

Identification et stratégie de mise en œuvre des priorités 

de recherche et de transfert en plantes fourragères 
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o M. Gilles Bélanger, AAC     

o M. Robert Berthiaume, Valacta  

o Mme Huguette Martel, MAPAQ     

o Mme Julie Lajeunesse, AAC 

o M. Philippe Seguin, Université McGill 

o Mme Édith Charbonneau, Université Laval  

o M. Maurice Montcalm et Jean-François Morin, PLQ  

o M. Jean-Philippe Leblanc, FPBQ 

o M. Sylvain Pion, Producteur de grains du Québec 

o M. Maxime Leduc, FPAMQ  

Promouvoir, développer et représenter  
Production, Utilisation et Commerce des plantes fourragères 

Comité de validation et  
de mise en oeuvre 

Maillage de chercheurs, conseillers et producteurs-

utilisateurs des résultats de la recherche 
 

Promouvoir, développer et représenter  
Production, Utilisation et Commerce des plantes fourragères 

Méthode de consultation 

o Réalisation de tout près de 65 entrevues 

auprès de partenaires du CQPF 
 

o Par groupe de partenaires : recherche, 

industrie, service-conseil, cultures 

commerciales et foin de commerce, 

productions laitière, bovine et ovine 
 

o Groupes équilibrés et pondérés pour une 

analyse proportionnelle des résultats  
 

o 1 participant (avec 1 ou plusieurs répondants) 

= 1 partenaire = 1 répétition 
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Les trois questions d’entrevue  

#1 Quels sont les problèmes les plus importants à        

résoudre concernant les fourrages et pâturages et que 

faudrait-il mieux comprendre? 

#2 Quels sont les facteurs ou pratiques qui pourraient 

permettre le plus d’améliorer la productivité et la 

valorisation des fourrages et pâturages? 

#3 Pour aller plus loin que les solutions connues, quels 

sont les points d’intérêt qu’il faudrait expérimenter dans 

les prochaines années par la recherche scientifique?  

Promouvoir, développer et représenter  
Production, Utilisation et Commerce des plantes fourragères 

Promouvoir, développer et représenter  
Production, Utilisation et Commerce des plantes fourragères 

Technique d’analyse des résultats 

o Intégration des 7 tableaux de proposition de sujets 
 

o Classification et choix des termes appropriés 
 

o Ordre de priorité (consultation par sondage en ligne) 
 

o Degré d’importance du transfert : 

- Mise à jour des pratiques et connaissances 

- Application de nouvelles technologies  

- Techniques novatrices de production  
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Les 10 sujets de « Recherche »  
mis en priorité d’ici 2020  

No. 1  

 Identification des mélanges simples et complexes les plus 
 performants en termes de rendement, persistance et valeur 
 alimentaire, selon les conditions de sols et les régions 
 

No. 2 

 Détermination des associations graminées-légumineuses qui 
 rallient la composition et la qualité nutritive des fourrages aux 
 besoins des animaux, à l’efficacité alimentaire et la profitabilité 
 

No. 3 

 Évaluation de stratégies de valorisation maximale du contenu des 
 fourrages en énergie, protéines métabolisables et en fibres 
 digestibles et équilibre adéquat des rations 

Les 10 sujets de « Recherche » (suite) 
No. 4  

      Développement des connaissances sur la survie des légumineuses et 
      espèces en mélange, selon les régions 
 

No. 5  

      Détermination du rendement, de la qualité nutritive et de la 
      persistance des espèces et cultivars, selon le stade de maturité à la 
      récolte, le nombre de coupes par année ou le moment  de coupe 
 

No. 6  

      Amélioration génétique des cultivars  avec des outils modernes de 
      sélection pour concilier la qualité nutritive, l’atteinte de la maturité ou 
      pour la rapidité de la perte d’eau après la fauche 
 

No. 7  

      Impact des pratiques culturales et du mode de conservation sur le 
      processus de fermentation, la stabilité des ensilages ou sur la présence 
      de contaminants 
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No. 8  

 Évaluation du taux de semis et de la fertilisation, selon la 
 proportion de légumineuses des mélanges et les conditions 
 de champ et recommandations appuyées par la recherche 
 

No. 9  

 Détermination du rendement et de la vitesse de repousse des 
 graminées, selon les conditions québécoises 
 

No. 10   

 Détermination des conditions favorables pour développer de 
 nouveaux marchés ou pour organiser un circuit de 
 commercialisation des fourrages ou identification d’outils 
 pour structurer le marché des produits fourragers  

Les 10 sujets de « Recherche » (suite) 

Les 16 sujets de « Transfert »  
mis en priorité d’ici 2020  

No. 1 Impact de la régie de coupe et de la durée de vie des prairies sur le  
          rendement, la valeur alimentaire et la productivité à l’hectare 

No. 2 Chantier de récolte, techniques de séchage et mode de conservation et  
          d’entreposage pour produire du foin et de l’ensilage en qualité et quantité 

No. 3  Apports en énergie et en protéines des fourrages et outils comparatifs de 
           valeur alimentaire des principaux aliments de substitution 

No. 4  Impact de l’appétence et de la consommation de fourrages de qualité sur 
           la productivité et la santé animale 

No. 5 Indicateurs de rendement, échelles de qualité fourragère et valeur  
          des fourrages et pâturages pour réduire les coûts de production 
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No. 6  Conditions de survie de la luzerne en sols améliorés ou marginaux 

No. 7  Besoins en éléments fertilisants majeurs et mineurs, à l’établissement et pour 
           les prairies en production 

No. 8  Digestibilité des fibres et disponibilité des protéines, selon le stade de récolte 

No. 9  Évaluation technico-économique des pâturages et caractérisation par un suivi  
           de la qualité, de l’appétence, de la croissance et de la persistance de l’herbe 

No. 10 Méthodes et techniques de resemis et de vasage, selon les espèces 

No. 11 Profondeur optimale de semis et évaluation du lit de semences selon le type 
            et la période de semis ou selon les conditions de sols 

Les 16 sujets de « Transfert » (suite) 

No. 12 Taux de semis, suivi des populations et compréhension de l’écart entre  
            le rendement potentiel et le rendement obtenu 

No. 13 Profitabilité des graminées annuelles fourragères (sorgho, maïs, millet,  
            raygrass et céréales) et méthodes d’utilisation comme fourrage  
            d’appoint, culture intercalaire, engrais vert ou au pâturage 

No. 14 Impact sur le coût de production, la productivité ou le bien-être animal 
            des pâturages en rotation ou en bandes 

No. 15 Méthodes d’utilisation des légumineuses en engrais vert, en culture  
            intercalaire ou en alternative à la luzerne 

No. 16 Évaluation de nouveaux débouchés ou nouvelles espèces à intégrer 
            dans les rotations comme fourrage, engrais vert ou culture intercalaire 

Les 16 sujets de « Transfert » (suite) 
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Promouvoir, développer et représenter  
Production, Utilisation et Commerce des plantes fourragères 

Stratégie de mise en œuvre 

o Si intérêt à initier ou collaborer à l’une 

ou l’autre des priorités listées : 

- Contacter le CQPF! 
 

o Rencontre stratégique Lac-à-L’Épaule : 

- 28 janvier 2016 
 

o Discussions sur les moyens et ressources 

nécessaires pour structurer et réaliser 

les priorités identifiées 
 

o Plan d’actions 

Promouvoir, développer et représenter  
Production, Utilisation et Commerce des plantes fourragères 

Contenu du Plan d’actions 

Séries d’actions pour contribuer à accélérer 

l’innovation et la compétitivité des entreprises 

productrices et utilisatrices de fourrages 

o Gestes clés et stratégies déclinant des priorités 
 

o Échéancier réaliste jusqu’en 2020 
 

o Composition et mode de fonctionnement du 

Comité de mise en œuvre 
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Ce projet est rendu possible grâce à une aide financière du Programme 

Innov’Action agroalimentaire issu de l’accord bilatéral Cultivons 

l’avenir 2 conclu entre les gouvernements du Canada et du Québec. 

Un grand MERCI aux : 

- Partenaires du CQPF qui ont accepté de 

participer aux entrevues 
 

- Comité de validation et de mise en oeuvre 

Remerciements 

Promouvoir, développer et représenter  
Production, Utilisation et Commerce des plantes fourragères 

6 tableaux de proposition de sujets  
de recherche et de transfert 


