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NOTE AUX LECTEURS 

 

Avis de confidentialité et d’interdiction de reproduction. 

 

Ce document est issu de l’expertise et des réflexions de l’équipe d’Écosphère. Par respect de son travail, 

ce document est destiné exclusivement à  la consultation. Toute reproduction par quelque procédé que 

ce  soit  et  toute  utilisation  du  modèle  de  présentation  sont  strictement  interdites  sans  l’autorisation 

préalable d’Écosphère. 
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PARTENAIRES 

Les  partenaires  suivants  supportent  financièrement  ou  en  nature  le  projet  d’Expérimentation  de  la 

production de soya fourrager en zone agricole nordique (1800 à 2200  UTM). L’équipe de réalisation tient 

à remercier l’ensemble des partenaires pour leur contribution à ce projet.  

 

Une partie du financement de ce projet a été fournie par  l’entremise des conseils sectoriels du Québec, de  la 

NouvelleどÉcosse et de TerreどNeuve et Labrador qui exécutent  le Programme canadien d’adaptation agricole 

(PCAA) pour le compte d’Agriculture et Agroalimentaire Canada.  
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1. MISE EN CONTEXTE 

Dans  les  régions agricoles nordiques  (1800 à 2200 UTM)  telles que La Mitis, où  la production de maïs 

grain  et  fourrager  est  difficile  faute  de  cultivars  adaptés,  les  entreprises  laitières  se  tournent  vers  la 

production  de  luzerne  pour  obtenir  des  fourrages  de  qualité.  Elles  doivent  généralement  compléter 

l’alimentation de leur troupeau avec des concentrés, la plupart du temps composés de maïs grain et de 

tourteau de soya provenant de  l’extérieur de  la  région. Éloignés des zones productrices de maïs et de 

soya grains,  les éleveurs des régions agricoles nordiques  font  face à des coûts plus élevés pour  l’achat 

des concentrés, ce qui met en péril leur rentabilité. Ils ont donc intérêt à augmenter leur production de 

lait  fourrager.  Malheureusement,  la  luzerne  est  une  culture  pérenne  dont  l’implantation  lente  est 

sensible  aux  conditions  climatiques  et  dont  la  durée  productive  est  variable.  Il  est  par  conséquent 

difficile  pour  les  producteurs  de  connaître  à  l’avance  la  quantité  et  la  qualité  de  fourrage  dont  ils 

disposeront pour nourrir le bétail.  

 

Une source de fourrage annuel de qualité pouvant rapidement remplacer une  luzernière endommagée 

et  présentant  une  valeur  nutritive  suffisamment  élevée  pour  substituer  une  partie  des  concentrés 

bénéficierait donc aux éleveurs des régions agricoles nordiques  (1800 à 2200 UTM). Le soya fourrager, 

culture  annuelle  à  forte  teneur  en  énergie  et  protéines,  pourrait  être  envisagé.  Ne  nécessitant  pas 

l’atteinte  de  la maturité,  le  soya  fourrager  pourrait  être  plus  facile  à  cultiver  que  le  soya  grain.  Son 

introduction  dans  la  région  pourrait  permettre  de  réduire  les  coûts  d’alimentation  et  d’améliorer  la 

rentabilité des entreprises, en plus de  faciliter  la gestion des stocks de  fourrage et d’offrir une option 

supplémentaire dans la rotation des cultures.  

 

L’information disponible sur  la production du soya fourrager et son utilisation comme aliment riche en 

énergie  et  protéines  pour  le  bétail  sont  limitées.  La majorité  de  la  littérature  sur  le  sujet  date  de  la 

première  partie du  20e  siècle  et  est  donc difficilement utilisable  à plusieurs niveaux  étant donné  les 

modifications  importantes  apportées  aux  pratiques  d’élevage  depuis  ce  temps :  passage  d’une 

alimentation  en  foin  sec  à  l’ensilage,  augmentation  du  niveau  de  production  et  donc  des  besoins 

alimentaires du bétail, mécanisation de l’alimentation par l’utilisation d’équipement, telle la RTM (Ration 

totale  mélangée).  Quelques  références  plus  récentes,  datant  du  début  des  années  2000,  sont 

disponibles. 
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Il  s’agit  toutefois,  pour  la  plupart,  de  revues  de  littérature  basées  sur  les  études  du  début  du  siècle 

dernier ou d’essais relativement peu approfondis menés aux ÉtatsどUnis lors de mauvaises années où les 

conditions climatiques rendaient difficile l’atteinte de la maturité des grains.  

 

Les conditions et les raisons de ces études étant fort différentes de celles des régions agricoles nordiques 

(1800 à 2000 UTM) et des motivations nous poussant à vouloir cultiver le soya fourrager dans la région, 

leurs conclusions ne peuvent guère être utilisées pour s’assurer de  la  faisabilité et de  la  rentabilité de 

cette culture.  

 

Par le présent projet, la Fédération de l’UPA du BasどSaintどLaurent souhaite donc obtenir des données sur 

la  culture du  soya  fourrager applicables aux  régions agricoles nordiques  (1800 à 2000 UTM) et à nos 

pratiques d’élevage.  
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2. MANDAT  

La Fédération de l’UPA du BasどSaintどLaurent a confié la réalisation du projet à l’équipe de la ferme école 

du Centre de formation professionnelle MontどJoliどMitis (CFP) ainsi qu’à  la firme Écosphère. Ces derniers 

ont  la  tâche  d’expérimenter  la  culture  du  soya  fourrager  afin  de  déterminer  sa  faisabilité  sous  nos 

conditions  climatiques et à partir des équipements disponibles  chez  les producteurs  locaux.  Le projet 

permettra  également  de  valider  si  cette  culture  pourrait  remplacer  économiquement  une  partie  des 

concentrés dans l’alimentation locale du bétail.  
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3. DESCRIPTION DU PROJET  

3.1 OBJECTIF GÉNÉRAL 
 

Expérimenter  la  production  du  soya  fourrager  afin  de  déterminer  le  potentiel  agronomique  et 

économique  de  la  plante  en  vue  d’une  utilisation  comme  source  protéique  et  énergétique  pour 

l’alimentation animale en région agricole nordique (1800 à 2200 UTM).  

 

3.2 OBJECTIFS SPÉCIFIQUES  
 

 Évaluer l’impact du stade de récolte (R 3ど4 vs R 6ど7) sur le rendement en fourrage, la valeur nutritive 

du fourrage frais et ensilé et la conservation en balles rondes d’ensilage (facilité de fermentation).  

 

 Évaluer  l’impact  du  niveau  d’exigence  thermique  (UTM)  du  cultivar  utilisé  sur  le  rendement  en 

fourrage, ainsi que sur la date et la facilité de récolte au stade visé.  

 

 Évaluer,  par  une  analyse  technicoどéconomique  sur  base  budgétaire,  l’intérêt  économique  de  cette 

culture  en  remplacement  des  aliments  concentrés  (protéique  et  énergétique)  conventionnels  qui 

représentent un coût élevé pour les éleveurs des régions nordiques (1800 à 2200 UTM).   
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4. SAISON 2012  

Les  conditions météorologiques  peuvent  être  fort  variables  d’une  année  à  l’autre  et  avoir  un  impact 

majeur sur les rendements et la qualité des récoltes. Afin d’atténuer l’effet du climat sur les résultats et 

vérifier  si  ces derniers  sont  réplicables, du moins en partie,  le projet a été mené  sur deux  saisons de 

culture, soient 2012 et 2013. Nous sommes conscients que deux saisons d’essai ne sont généralement 

pas suffisantes pour obtenir un nombre de réplications statistiquement représentatif. Dans un contexte 

de  budget  limité,  elles  permettent  néanmoins  de  préciser  des  tendances  et  de  dégager  certaines 

conclusions intéressantes.  

 

La méthodologie complète de la saison 2012 a été présentée en détail au rapport d’étape disponible en 

annexe. Le présent rapport se concentrera donc davantage sur la méthodologie de la saison 2013 et sur 

les  résultats  globaux  du  projet.  Néanmoins,  les  éléments  et  résultats  clés  de  la  saison  2012  y  sont 

rapportés afin d’offrir au lecteur une vue d’ensemble du projet.  
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5. SAISON 2013 

5.1 PARCELLES 
 

Une  superficie  d’environ  3,5  hectares  (ha)  de  la  ferme  école  du  Centre  de  formation  professionnelle 

MontどJoliどMitis,  située  à  SaintどJosephどdeどLepage,  a  été  retenue  pour  la  réalisation  des  essais.  La 

superficie a été divisée en quatre parcelles, chacune étant ensemencée avec un cultivar différent. 

 

Le plan d’assolement de la ferme ne permettait pas d’utiliser les mêmes parcelles que celles utilisées en 

2012. Considérant qu’aucune évaluation  statistique des données ne  serait  réalisée, mais que  le projet 

visait  plutôt  à  dégager  des  tendances,  nous  avons  considéré  cet  élément  comme  négligeable.  La 

variabilité des résultats occasionnée par  les variations climatiques d’une saison à  l’autre nous semblait 

plus  importante  que  celle  pouvant  provenir  des  différences  entre les  parcelles  d’une  même  ferme, 

d’autant plus que  les parcelles étaient géographiquement très rapprochées et  le type de sol semblable 

d’une à l’autre.  

 

Le tableau suivant présente l’analyse de sol des parcelles pour 2012 et 2013. Il est possible d’y constater 

que les analyses diffèrent peu. 

 

Tableau 1.  Analyse de sol des parcelles  
 

LIBAU 2010 6,1 6,4 8 38 159 966 407 5144 23,1 49,8 0,8 6,6 1,76

LAKA 2010 6,1 6,4 8 38 159 966 407 5144 23,1 49,8 0,8 6,6 1,76

PS1162 2010 6,1 6,4 8 38 159 966 407 5144 23,1 49,8 0,8 6,6 1,76

MAMMOUTH 2010 6,3 6,5 10,4 35 139 771 402 6618 25,2 58,7 0,6 5,9 2,03

PS1162 2010 6,1 6,5 7,1 50 299 879 368 5349 23,1 51,7 1,5 5,9 2,54

Soïdo  2010 6,1 6,5 7,1 50 299 879 368 5349 23,1 51,7 1,5 5,9 2,54

PS2797  2010 5,9 6,4 8,3 40 213 843 387 6109 25,4 53,7 1 5,7 2,1

MAMMOUTH 2010 6,1 6,5 7,1 50 299 879 368 5349 23,1 51,7 1,5 5,9 2,54

Sat.

Ca

%

Sat.

K

%

Sat.

Mg

%

Sat.

P

%

P

kg/ha

K

kg/ha

Al

kg/ha

Mg

kg/ha

Ca

kg/ha

CEC

meq/

100g

2012

2013

Saison  Cultivar

A
n
n
ée pH 

eau

pH 
tamp

M.O. 
%

 
 

Les parcelles de 2012 et 2013 sont présentées à la figure suivante.  
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Figure 1. Plan de localisation des parcelles  
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5.2 FERTILISATION  
 

Selon le guide de référence en fertilisation du Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du 

Québec (CRAAQ) et l’analyse de sol des parcelles, les besoins en NどPどK (kg/ha) du soya étaient de : 

 

  Besoins (Kg/ha) 

N  0ど30 

P  60 

K  40ど60 

 
Un  léger  apport  d’azote  est  recommandé  au  semis  afin  de  favoriser  le  démarrage  du  soya  avant  le 

développement  des nodules.  L’application d’engrais doit  avoir  lieu  avant ou  immédiatement  après  le 

semis pour éviter d’endommager les plantules émergentes.  

 

Afin de combler  les besoins de  la plante et assurer un démarrage  rapide du soya, un apport d’engrais 

chimique (10ど26ど26) a été appliqué à la volée avant le dernier passage de herse. Les analyses de sol étant 

semblables d’une parcelle à l’autre, la même fertilisation a été appliquée sur l’ensemble de la superficie 

en soya. 

 
5.3 CHOIX DES CULTIVARS  
 

En 2012, quatre cultivars ayant des exigences thermiques variant de 2350 à > 3500 UTM ont été testés 

afin de valider  les  informations recueillies dans  la  littérature et selon  lesquelles  les cultivars plus tardifs 

donneraient des rendements fourragers supérieurs. Cette première année d’essai avait également pour 

but de déterminer quel était  le niveau maximum d’exigence  thermique  (UTM) pouvant être utilisé en 

région nordique pour que la plante se développe et puisse être récoltée au stade adéquat.  

 

A  la  fin  de  la  saison  2012,  les  quatre  cultivars  avaient  atteint  le  stade  de  récolte  R6どR7.  Le  niveau 

d’exigence  thermique  du  cultivar  ne  semblait  donc  pas  être  un  facteur  déterminant  en  termes  de 

capacité de récolte, du moins jusqu’au niveau testé. Les analyses de fourrage ne démontraient pas non 

plus de différence importante entre les cultivars hâtifs et tardifs.  
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Par contre,  les deux variétés  les plus tardives ont offerts des rendements nettement supérieurs à ceux 

des cultivars hâtifs, particulièrement au stade R6どR7.   

 

Le protocole d’essai a donc été légèrement modifié en 2013 pour ne retenir que des cultivars plus tardifs 

à meilleur potentiel de rendement. En 2013, quatre cultivars furent donc testés, soient les deux cultivars 

de  2012  ayant  offert  les  meilleurs  résultats  (Mammouth,  PS1162)  et  deux  nouveaux  cultivars 

recommandés  par  nos  partenaires  se  situant  dans  la  même  gamme  d’exigence  thermique  (Soïdo, 

PS2797).  Il a donc été décidé de ne pas utiliser de variétés ayant un niveau d’exigence thermique plus 

élevé qu’en 2012, puisque le stade de récolte R6どR7 avait été atteint à la limite de la saison de récolte.   

 

Tous  les  cultivars  utilisés  au  cours  du  projet  étaient  dotés  de  la  technologie  RoundUp  Ready  (RR)  et 

l’ensemble des semences était certifié et préどinoculé.  

 

Tableau 2. Cultivars utilisés pour les essais  
 

LIBAU Semican 2350 0.0 oléagineux 
LAKA Coop 2600 0.3 oléagineux 
PS1162 Semican 2850 1.1 oléagineux 
MAMMOUTH Coop > 3500  n.d. fourrager

PS1162 Semican 2850 1.1 oléagineux 
Soïdo  Coop 2850 1.2 oléagineux 
PS2797  Semican 3225 2.7 oléagineux 
MAMMOUTH Coop > 3500  n.d. fourrager

TypeSaison  Cultivar Fournisseur  UTM Groupe de maturité 

2012

2013

 

 

5.4 SEMIS 
 

Idéalement, le soya doit être semé dans un sol réchauffé dont la température s’approche de 10 °C. Il est 

donc important de ne pas précipiter le semis, d’autant plus que l’on ne vise pas l’atteinte de la maturité 

dans le cas du soya fourrager. Il est toutefois avantageux de semer le soya dès que les conditions du sol 

le permettent, car un semis hâtif permet généralement d’augmenter les rendements.  
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Les  conditions  météorologiques  du  mois  de  mai  ont  été  défavorables  à  la  plantation  du  soya : 

précipitations abondantes et  températures  froides ont repoussé  le moment du semis  jusqu’au 12  juin, 

date à laquelle les quatre variétés ont finalement été mises en terre, soit 10 jours plus tard qu’en 2012.    

 

Une profondeur de semis de 3,8 cm (1,5 po) convient généralement bien au soya. Dans  le cas d’un sol 

assez humide,  la profondeur de  semis peut être  réduite à 2  cm.  La grosseur de  la  semence  influence 

également la profondeur de semis, une grosse semence possédant plus d’énergie et pouvant être semée 

plus profondément. En 2012 et 2013, un semoir a céréale conventionnel avec un entre rangs de 6 pouces 

a été utilisé. La profondeur de semis visée était de 2,5 à 3 cm pour tous les cultivars.  

 

Le soya destiné à la production de fourrage est généralement semé à plus forte densité et sur des rangs 

plus  étroits  que  le  soya  grains.  Une  forte  densité  de  population  favorise  l’étiolement  des  plants  et 

l’obtention de tiges de plus faible diamètre, ce qui est un avantage pour l’alimentation du bétail, car les 

grosses tiges sont davantage fibreuses, moins digestibles et entraînent davantage de refus de la part de 

l’animal.  

 
Figure 2. Levée du soya (14 juin 2012; 12 jours après le semis)  
 

Le  semoir  a  été  calibré  indépendamment  pour  chacun  des  cultivars  afin  d’obtenir  une  densité  de 

population équivalente. La population visée était de 800 000 plants/m².  
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Cette  population  a  été  basée  sur  les  recommandations  des  semenciers  pour  la  production  de  soya 

fourrager. Pour les deux saisons d’essai, la levée était complète environ 15 jours après le semis.  

 

5.5 DÉPISTAGE DE MAUVAISES HERBES ET TRAITEMENTS PHYTOSANITAIRES 
 

Un premier dépistage des mauvaises herbes a été réalisé le 2 juillet, soit 3 semaines après le semis. À ce 

moment, seules les mauvaises herbes vivaces étaient présentes, les mauvaises herbes annuelles n’ayant 

pas  encore  émergé.  Un  second  dépistage  a  été  réalisé  par  un  agronome  le  10  juillet.  Les  résultats 

complets de ce dépistage sont disponibles en annexe.  

 

Les parcelles présentaient un niveau d’infestation de modéré à élevé. Les principales mauvaises herbes 

présentes  étaient  du  chénopode  blanc,  du  chiendent  et  de  la  vesce  à  jargeau.  Quelques  zones 

présentaient  une  infestation  importante  de  moutarde.  L’état  général  des  parcelles  nécessitait  une 

intervention pour assurer la qualité de la récolte.  

 

Les cultivars étant tous munis de la technologie RR,  les parcelles ont été traitées, tout comme en 2012, 

par une application de Round up 540 à la dose recommandée de 2,5 l/ha.  

 

Le 23 juillet, une visite de suivi a été réalisée par l’agronome. Certains plants présentaient des signes de 

stress  (coloration  jaunâtre,  brûlure)  possiblement  attribuable  au  traitement  phytosanitaire  et  aux 

conditions  de  chaleur  et  de  sécheresse  qui  ont  prévalu  dans  les  jours  suivants.  Les  plants  semblent 

toutefois s’en être remis rapidement et ne pas avoir subi de séquelles à long terme.  

 

5.6 SUIVIS DES PARCELLES 
 
Tout au long des saisons d’essai, les parcelles ont été visitées fréquemment par les chargés de projet afin 

de suivre l’évolution de la culture et de noter toutes observations pouvant être utiles au projet. 

 

La  densité  de  population  a  été  mesurée  dans  l’ensemble  des  parcelles.  Pour  les  quatre  cultivars,  la 

densité de population mesurée au champ s’est avérée supérieure à celle visée.  
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Cela s’explique possiblement par  la calibration du semoir au garage plutôt qu’en champ et par  la taille 

importante  des  semences  de  soya.  Les  calibrations  en  garage  ont  tendance  à  être  moins  précises, 

puisque la machinerie ne subit pas les vibrations occasionnées par le relief du terrain. Cet effet peut être 

plus important lorsqu’un semoir de faible précision est utilisé pour des semences de grande taille à fort 

espacement entre les grains comme dans le cas du soya (8ど10 cm entre les grains).  

Il avait d’ailleurs été constaté en 2012 que le semoir à céréales entraînait une inégalité de la répartition 

des grains sur le rang puisque l’écoulement de la semence se fait de façon moins constante que dans un 

semoir de précision. L’impact de l’augmentation de la population sur le rendement est difficile à évaluer 

faute  de  parcelle  témoin.  Nous  pouvons  toutefois  présumer  qu’il  demeure  minime,  puisqu’à  cette 

densité la compétition entre les plants est importante et maintient le rendement à un niveau équivalent 

à celui qui serait obtenu avec une densité plus faible.  

 

Tableau 3.  Densité de population  
 

PS1162 800 000 1 200 000
Soïdo  800 000 1 250 000
PS2797  800 000 1 100 000
MAMMOUTH 800 000 1 300 000

Cultivar
Population visée

(plants/ha)

Population mesurée 
(plants/ha) 

 
 

Après  ces  deux  années  d’essai,  l’utilisation  du  semoir  à  céréales  nous  semble  néanmoins  être  une 

méthode  convenable pour  la production de  soya  fourrager en  région  considérant que  les  semoirs de 

précision y sont rares.  
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Figure 3. Distribution inégale des plants sur le rang 
Tout  comme  en  2012,  aucun  ravageur  ou  maladie  n’a  été  observé  dans  la  culture.  Une  présence 

importante de  larves de coccinelle a été rapportée, nous  laissant craindre  la présence de pucerons. Un 

dépistage a  toutefois été réalisé à plusieurs reprises et aucune  infestation de puceron du soya n’a été 

détectée. 

 

 
Figure 4. Larves de coccinelle sur feuilles de soya  
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L’avancement du stade de croissance de chacun des cultivars a été suivi tout au  long de  la saison et a 

permis de déterminer le moment de l’andainage (voir section sur la récolte).  

 

Dans  l’ensemble,  les plants nous ont semblé sains et vigoureux. Aucune différence significative n’a été 

observée entre les variétés, à l’exception de moment de l’atteinte des différents stades de croissance. Le 

cultivar fourrager (Mammouth) était celui présentant la plus grande uniformité dans la taille des plants. 

Les trois autres variétés présentaient beaucoup de variabilité à l’intérieur de la parcelle.  

 

La croissance nous a semblé plus  lente qu’en 2012 et  les plants ont atteint une hauteur moins élevée. 

Ces différences s’expliquent probablement par les conditions climatiques difficiles de 2013. L’année 2012 

a été très chaude avec une pluviométrie faible, mais assez bien répartie, alors que l’année 2013 a connu 

une  période  d’inondation  importante  au  printemps,  un  été  frais  et  très  sec  et  un  automne  froid  et 

pluvieux, peu avantageux pour le développement de cultivars aussi tardifs. 

 

Ces constats  renforcent  l’idée que deux saisons d’essai ne sont pas suffisantes pour obtenir  toutes  les 

réponses recherchées puisque les variabilités climatiques sont trop importantes d’une année à l’autre.  

 

 
Figure 5. Parcelle de soya Mammouth (8 août 2012) 
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5.7 RÉCOLTE 
 

5.7.1 Stade de récolte  
 

Tel que prévu au projet et réalisé en 2012, chacune des parcelles a été divisée en deux sousどparcelles  

récoltées  à  deux  stades  différents,  soit  le  stade  R3どR4  et  le  stade R6どR7.  Le  stade R3どR4  se  situe  au 

moment où  la floraison et  l’apparition des premières gousses se chevauchent, alors que  le stade R6どR7 

se  situe  au moment  où  les  grains  sont  bien  remplis  et  débutent  leur maturité.  Les  parcelles  ont  été 

suivies fréquemment par  les chargés de projet afin de déterminer l’avancement des stades de maturité 

et déterminer le moment de l’andainage.  

 

Le document Soya : Semis et croissance de  la culture du ministère de  l’Agriculture, de  l’Alimentation et 

des Affaires Rurales de  l’Ontario  (OMAFRA) a été utilisé comme base de référence pour  l’identification 

des stades (disponible en annexe).  La même méthodologie avait été appliquée en 2012. 

5.7.2 Travaux de récolte  
 

L’andainage  a  été  réalisé  à  l’aide  d’une  andaineuse  automotrice  sans  conditionneur  afin  d’éviter 

d’endommager ou de perdre du feuillage. L’andainage a été réalisé à une hauteur de 6 à 10 pouces, afin 

d’éviter de contaminer les andains avec de la terre, ce qui nuirait à la fermentation de l’ensilage.   

 

Une fois andainé, le fourrage a été laissé au sol pour une courte période de 12 à 24 heures avant d’être 

mis en balles. La  littérature consultée ainsi que  les producteurs rencontrés  lors de  la visite exploratoire 

suggéraient une période de fanage de 4 à 6 jours avant la mise en balle. Notre expérience de 2012 nous 

avait  toutefois  permis  de  constater  que  le  matériel  fane  assez  rapidement  lorsque  les  conditions 

climatiques sont sèches et qu’un  fanage de quelques heures à une  journée est généralement suffisant 

pour atteindre un taux d’humidité propice à l’ensilage.  
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Figure 6. Andainage du soya fourrager  
 

La même méthode de mise en balle a été utilisée pour  les deux années d’essai. La mise en balle a été 

réalisée à  l’aide d’une presse à balles rondes conventionnelle munie d’un système de préどhachage afin 

de réduire  la taille des tiges, augmenter  la densité des balles et faciliter une éventuelle utilisation dans 

l’alimentation. Une attention particulière a été portée à la pression et à la vitesse de la presse pour que 

les balles soient le plus serré possible, de façon à favoriser la conservation.  

 

Le soya  fourrager est  reconnu pour être difficile à ensiler, étant donné son  fort pouvoir  tampon et sa 

faible teneur en sucres fermentescibles. Afin d’améliorer la conservation, un inoculant a donc été ajouté 

au moment de la mise en balle (Coop Sile II de Élite). 

 

Une  fois  pesées  et  les  échantillons  prélevés,  les  balles  ont  été  enrobées  de  plastique  à  ensilage.  Le 

nombre de balles de chaque traitement étant restreint, une double épaisseur de filet et de plastique a 

été utilisée de façon à limiter les risques de pertes liés à un bris du plastique par les tiges rigides de soya. 

En  2012,  les  balles  ont  été  laissées  à  l’extérieur  jusqu’au  printemps  puis  ouvertes  pour  évaluer 

visuellement leur état et procéder à des échantillonnages en vue de l’analyse de leur conservation et de 

leur valeur nutritive.  

 

Le projet devant être complété pour janvier 2014, les balles de la saison 2013 ont été mises de côté pour 

une  période  minimale  de  60  jours,  puis  ouvertes  pour  évaluation  et  échantillonnage  (voir  sections 

suivantes).   
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Figure 7. Soya Mammouth andainé au stade R3ど4 (avant plan) (12 septembre 2012) 
 

 
 
Figure 8. Soya Soïdo andainé au stade R3ど4 (28 août 2013) 



RRAAPPPPOORRTT  FFIINNAALLどど  SSaaiissoonn  22001122どど22001133  
EExxppéérriimmeennttaattiioonn  ddee  llaa  pprroodduuccttiioonn  ddee  ssooyyaa  ffoouurrrraaggeerr  

    

    25 

 

 

Figure 9. Balle de soya Soïdo andainé au stade R3ど4 (28 août 2013) 
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Figure 10. Mise en balles rondes (2012) 
 
 

 
Figure 11. Applicateur à inoculant (2012) 
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6. RÉSULTATS ET DISCUSSION 2012ど2013  

6.1 DATES ET FACILITÉ DE RÉCOLTE  
 
Le projet avait pour objectif de préciser l’impact du stade de récolte (R3ど4 vs R6ど7) sur les rendements, la 

qualité nutritive et la conservation de l’ensilage. En plus de cet objectif, il était également indispensable 

de préciser  le  type de cultivar pouvant être utilisé en  région agricole nordique  (1800 2200 UTM) pour 

atteindre ce stade de récolte. Au cours du projet, le stade et la date de récolte de six cultivars présentant 

des niveaux d’exigence thermique variables, dont un fourrager, ont donc été comparés.  

 
En 2012,  les 4  cultivars  testés  (exigences  thermiques de 2350 à > 3500 UTM) ont atteint  le  stade de 

récolte  R3ど4  sans  problème,  mais  avec  un  mois  d’écart  entre  le  cultivar  le  plus  hâtif  et  le  cultivar 

fourrager, démontrant le caractère tardif de ce dernier. Tous les cultivars ont également pu atteindre le 

stade de récolte R6ど7 avant  la première gelée mortelle. Ces résultats encourageants et  les rendements 

plus élevés des cultivars tardifs nous ont amenés à mettre de côté les deux cultivars les plus hâtifs pour 

2013.  

 

En 2013, toutes les variétés ont atteints le stade R3ど4 mais, encore une fois, avec près d’un mois d’écart 

entre les deux variétés les plus hâtives et les deux plus tardives. Les variétés PS1162 et Soïdo, présentant 

des exigences thermiques et un groupe de maturité similaire, ont atteint le stade R6ど7 sensiblement au 

même moment. L’atteinte du stade s’est toutefois faite 17 jours plus tard qu’en 2012 pour le PS1162. Les 

deux cultivars les plus tardifs, PS2797 et Mammouth, n’ont quant à eux pas atteint le stade R6ど7. Ils ont 

été andainés  le 9 octobre au stade R5, suite à la première gelée nocturne importante. A ce moment, le 

PS2797  était  légèrement  plus  avancé  que  le  Mammouth  et  s’approchait  du  stade  R6.  En  2012,  le 

Mammouth avait atteint le stade R6ど7 15 jours plutôt, soit le 25 septembre.  

 

Le tableau suivant présente  l’évolution des cultivars au cours des saisons 2012ど2013 ainsi que  les dates 

de récolte (cases grisées).  
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Tableau 4. Évolution des stades de croissance au cours de la saison pour chacun des cultivars et 
date de récolte (cases grisées)  
 

Cultivars UTM Date semis 

2
6/
0
6
/2
0
12

1
9/
0
7
/2
0
12

2
7/
0
7
/2
0
12

0
8/
0
8
/2
0
12

2
0/
0
8
/2
0
12

2
4/
0
8
/2
0
12

2
7/
0
8
/2
0
12

0
4/
0
9
/2
0
12

1
0/
0
9
/2
0
12

1
4/
0
9
/2
0
12

1
8/
0
9
/2
0
12

2
5/
0
9
/2
0
12

LIBAU 2350 02/06/2012 V1 V6 V7 R3 R4ど5 ど ど ど ど ど ど ど
LAKA 2600 02/06/2012 V1 V5 V7  R2ど3 R3 R4 R4ど5 R6ど7 ど ど ど ど
PS1162 2800 02/06/2012 V1 V4 V5ど6 R1ど2 R2 R3 R4 R5 R5 R6ど7 ど ど
MAMMOUTH >3500 29/05/2012 V1 V3ど4 V5 V6 V6ど7 R2 R2 R2ど3 R3ど4 R4 R4ど5 R6ど7

Cultivars UTM Date semis 
0
2/
0
7/
2
0
13

1
6/
0
7/
2
0
13

2
3/
0
7/
2
0
13

0
1/
0
8/
2
0
13

1
2/
0
8/
2
0
13

2
0/
0
8/
2
0
13

2
7/
0
8/
2
0
13

0
5/
0
9/
2
0
13

1
0/
0
9/
2
0
13

1
8/
0
9/
2
0
13

0
1/
1
0/
2
0
13

0
9/
1
0/
2
0
13

PS1162 2850 12/06/2013 V2 V3 V4 V3ど6 R1 R2ど3 R3ど4 R5 R5 R5ど6 R6 ど
Soïdo  2850 12/06/2013 V2 V3 V4 V4どR1 R2 R3 R3 R5ど6 R5ど6 R5ど6 R6ど7 ど
PS2797  3225 12/06/2013 V2 V3 V4 V4ど6 V5ど8 R1ど2 R2 R2ど3 R3ど4 R3ど4 R4ど5 R5ど6
MAMMOUTH > 3500  12/06/2013 V2 V3 V4 V5 V6ど8 R1 R1 R2 R2ど3 R3ど4 R3ど4 R5

20
1
3

Évalution des stades de croissance 

Évalution des stades de croissance 

2
01
2

 
 
 
Il est difficile de confirmer hors de tout doute lequel, du semis tardif ou des conditions climatiques peu 

favorables, a  le plus  influencé  le  retard de croissance par  rapport à 2012. Selon  l’OMAFRA1, un  retard 

dans  la  date  de  semis  aura  un  impact  important  sur  le  rendement,  car  la  période  végétative  et  la 

floraison sont réduites. La maturation du soya est en effet influencée par la photopériode. Le soya semé 

plus  tard  subit  donc  plus  tôt  le  raccourcissement  des  jours  et  entre  en  phase  reproductive  et  en 

maturation plus rapidement. Par contre,  le même phénomène fait en sorte qu’un retard dans  le semis 

aura peu d’effet sur la date d’atteinte de la maturité. Par exemple, si les semis sont retardés d’un mois, 

la  maturité  ne  sera  retardée  que  d’environ  neuf  jours.  D’après  ces  informations,  les  conditions 

climatiques  fraîches de  l’été 2013 ont donc probablement  influencé  la maturité du soya de  façon plus 

importante que  la date de  semis et expliquent probablement  le  retard dans  l’atteinte des  stades par 

rapport à  la saison 2012, beaucoup plus chaude. Par contre, le semis tardif pourrait avoir eu un  impact 

plus grand que l’atteinte du stade R6ど7 sur le rendement obtenu. 

 
Davantage d’essais devront être réalisés pour préciser les meilleurs cultivars à utiliser pour la production 

de soya fourrager.  

 

                                                 
1 OMAFRA. 2009. Soya : Semis et croissance de la culture. En ligne : http://www.omafra.gov.on.ca/french/crops/pub811/2planting.htm 
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Le  projet  a  néanmoins  permis  de  confirmer  qu’il  est  possible  de  cultiver,  sous  nos  conditions,  des 

cultivars présentant des exigences thermiques ou un groupe de maturité supérieur à ce qui se fait pour 

la production de grains et ainsi bénéficier de leur potentiel plus élevé en rendement fourrager.  

 

Des variétés oléagineuses de groupe de maturité allant de 1.1 à 2.7 semblent pouvoir être utilisées sans 

risque  important pour  la  récolte.  Les  résultats obtenus avec  le  cultivar  fourrager Mammouth, dont  le 

groupe de maturité,  inconnu, serait supérieur selon  les  informations dont nous disposons, permettent 

également d’envisager l’utilisation des variétés fourragères en région nordique.  

 

L’atteinte du stade n’étant pas aussi critique que pour la production de fèves, il est avantageux d’utiliser 

des variétés plus tardives pour augmenter  le rendement fourrager. Le rendement en matière sèche du 

soya augmentant jusqu’au stade R6, il est toutefois possible que l’utilisation de variétés trop tardives ne 

permette pas de tirer le plein potentiel de la variété. Les résultats de 2013 laissent entrevoir qu’auどdelà 

du groupe de maturité 2.7, il pourrait devenir difficile en région nordique d’atteindre le stade R6 et donc 

le plein potentiel de rendement fourrager de la variété à chaque année.  

 

La récolte au stade R6 des variétés tardives offre également un autre avantage en termes de répartition 

du  travail.  En  effet,  en  atteignant  le  stade  de  récolte  tard  à  l’automne,  ces  variétés  permettent  de 

décaler  les opérations de récolte par rapport aux autres cultures, ce qui peut représenter un avantage 

non négligeable pour l’entreprise. 
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6.2 RENDEMENT  
 
Le  tableau  suivant  présente  le  rendement  obtenu  pour  chacun  des  traitements  à  l’étude  en  2012  et 

2013.  

 

Tableau 5. Rendements 2012ど2013 (tonnes m.s./ha) 
 

Cultivars UTM Stade
Superficie

(ha)

Récolte 
(kg hum.)

Siccité

(% m.s.)

Récolte 
(kg m.s.)

Rendement 
(t m.s./ha)

R4ど5 0,81 4048 49,0 1983,52 2,4

R4ど5 ど ど ど ど ど
R4ど5 0,46 2673 63,1 1686,66 3,7

R6ど7 0,58 5470 41,7 2280,99 3,9

R3ど4 0,43 2859 55,4 1583,89 3,7

R6ど7 0,43 5111 50,0 2555,50 5,9

R3ど4 0,41 4340 47,0 2039,80 5,0

R6ど7 0,35 4774 48,5 2315,39 6,7

R3ど4 0,37 2393 57,0 1364,01 3,7

R6ど7 0,30 4281 36,0 1541,16 5,2

R3ど4 0,38 2361 38,7 913,707 2,4

R6ど7 0,41 5336 47,0 2507,92 6,1

R3ど4 0,31 2499 45,0 1124,55 3,7

R5ど6 0,31 4111 39,7 1632,067 5,3

R3ど4 0,38 3509 32,0 1122,88 3,0

R5 0,55 6786 33,0 2239,38 4,1

2
0
1
3

PS1162 2850

Soïdo 2850

PS2797 3225

MAMMOUTH >3500

2
0
1
2

LIBAU 2350

LAKA 2600

PS1162 2850

MAMMOUTH >3500

 
 

6.2.1 Impact du stade de récolte  
 

Tel qu’attendu,  les  rendements en  fourrage ont été  supérieurs au  stade R6ど7 qu’au  stade R3ど4. Tous 

traitements  et  années  confondus,  les  rendements ont  varié de 2,4  à 6,7  t m.s./ha. Au  stade R3ど4,  le 

rendement moyen obtenu est de 3,4  t m.s./ha,  alors qu’il  s’élève  à 5,3  t m.s./ha  au  stade R6ど7, une 

augmentation considérable de 156 %. Si on ne tient pas compte des variétés hâtives à  faible potentiel 

fourrager (Libeau, Laka), les rendements augmentent à 3,6 t m.s. /ha au stade R3ど4 et à 5,6 t m.s./ha au 

stade R6ど7.  
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Tableau 6. Rendements moyens par stade et par année (t m.s/ha)  
 

2012 2013
Global

2012ど2013

Global 
2012ど2013 
(excluant les 

cultivars hâtifs) 

Moyenne R3ど4 3,7 3,2 3,4 3,6

Moyenne R6ど7 5,5 5,2 5,3 5,6  
 

Ces rendements se comparent avantageusement aux rendements fourragers obtenus en région. Selon la 

Financière  agricole  du Québec,  les  rendements  en  foin  à  la  station  de  MontどJoli,  où  s’est  déroulé le 

projet, sont de 3 t m.s./ha à  la première coupe et d’à peine 1,7 t m.s./ha à  la deuxième coupe.  Il  faut 

également considérer que la deuxième coupe n’est pas réalisée sur l’ensemble des surfaces en foin. Pour 

l’ensemble de  la MRC de La Mitis,  la moyenne des rendements en  foin pour  les six stations météo du 

territoire est de 2,7 t m.s. /ha à la 1ère coupe et de 1,5 t m.s. /ha à la deuxième coupe.  

 

Il nous apparait donc évident que le soya fourrager présente un potentiel de rendement intéressant en 

une  seule  coupe  et  cela, dès  le  stade R3ど4.  Il  a  toutefois  avantage  à  être  récolté  au  stade R6ど7  si  le 

rendement est le seul facteur considéré.  

 

Tableau 7. Rendements de référence en foin pour l’année 2013  

Fauche 1 Fauche 1 Fauche 2 Fauche 2 Fauche 3 Fauche 3
Option 

superficie

Option 
superficie

kg/ha kg m.s./ha kg/ha kg m.s./ha kg/ha kg m.s./ha kg/ha kg m.s./ha

15 % hum  15 % hum  15 % hum  15 % hum 

Station météo

MontどJoliど2 3570 3035 2054 1746 1560 1326 4891 4157

Neigette (StどDonat) 3471 2950 1922 1634 1125 956 5153 4380

Rimouski 3246 2759 1786 1518 1136 966 4628 3934

Padoue 2771 2355 1361 1157 999 849 3688 3135

Gabriel 3137 2666 1738 1477 1181 1004 4426 3762

BaieどdesどSables 3165 2690 1643 1397 1200 1020 4241 3605

Moyenne 3227 2743 1751 1488 1200 1020 4505 3829

Source: Financière agricole du Québec. 2013. Rendements de référence 2013 en assurance récolte.  
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6.2.1 Impact du cultivar  
 
Les  résultats  de  2012  ont  permis  de  constater  que  les  cultivars  hâtifs,  du  groupe  de  maturité 

généralement utilisé dans la région pour la production de grains, ont peu de potentiel pour la production 

fourragère.  Leur  passage  rapide  au  mode  reproductif  et  à  la  maturité  limite  leur  développement 

fourrager.  De  plus,  l’atteinte  du  stade  de  récolte  pour  ces  cultivars  survient sensiblement à la 

même période que la deuxième coupe de foin et la récolte des grains, ce qui les rend moins intéressants 

du point de vue de la répartition du travail.  

 

En 2013,  le cultivar Soïdo a offert  le meilleur rendement avec 6.1 t m.s./ha au stade R6ど7. Le PS1162 a 

offert un rendement légèrement inférieur à 2012 (5,2 versus 5,9 t m.s. /ha), mais a tout de même atteint 

le stade R6ど7.  Il semble donc posséder un bon potentiel et un bon niveau d’adaptation aux conditions de 

la région, même lors d’années plus difficiles. Le PS2797, présentant un groupe de maturité supérieur aux 

deux autres variétés (2.7 vs 1.1), n’a pas atteint le stade R6ど7, démontrant ainsi l’atteinte d’une certaine 

limite dans  l’adaptation des  cultivars  tardifs aux  conditions de  la  région.  Les  rendements obtenus ont 

néanmoins été à la hauteur de ceux obtenus avec le PS1162. Ce cultivar pourrait donc avoir un potentiel 

de  rendement  supérieur,  lors  des  bonnes  années.  Nous  pensons  également  qu’un  semis  plus  hâtif 

pourrait  permettre  d’optimiser  davantage  le  potentiel  de  chacune  des  variétés,  particulièrement  les 

tardives.  

 

Finalement,  le cultivar fourrager Mammouth est celui ayant été  le plus affecté par  les conditions de  la 

saison 2013. En 2012, cette variété avait offert des rendements records de 6,7 t m.s./ha au stade R6ど7. 

Par contre, le stade R6 n’a pas pu être atteint en 2013 et le rendement s’est limité à 4,1 t m.s./ha. Cette 

variété  très  tardive  semble donc moins bien adaptée à nos conditions et  son potentiel de  rendement 

plus variable d’une année à  l’autre. Le rendement de 2013 est néanmoins  intéressant si on  le compare 

aux rendements en foin de la région.  Puisqu’il est impossible de connaître à l’avance quelles seront les 

bonnes années, il pourrait donc y avoir un intérêt à ensemencer une partie des surfaces avec ce cultivar 

et peutどêtre ainsi profiter de rendements élevés.  

 
 



RRAAPPPPOORRTT  FFIINNAALLどど  SSaaiissoonn  22001122どど22001133  
EExxppéérriimmeennttaattiioonn  ddee  llaa  pprroodduuccttiioonn  ddee  ssooyyaa  ffoouurrrraaggeerr  

    

    33 

6.3 TENEUR EN HUMIDITÉ DES BALLES  
 
Afin de favoriser une bonne conservation de l’ensilage, une teneur en matière sèche de 35 à 45 % était 

visée  dans  l’étude.  Cette  valeur  était  basée  sur  les  recommandations  de  l’équipe  de  Meunerie 

Ducharme,  avec  lesquels  nous  avons  effectué  une  visite  exploratoire  chez  des  producteurs  de 

Victoriaville en 2012, ainsi que sur la littérature portant sur l’ensilage de soya fourrager. Elle ne prenait 

toutefois pas en considération que, dans  le cadre du projet,  l’ensilage serait conservé en balles rondes 

plutôt qu’en silos. Bien que pouvant offrir de bons résultats à des teneurs en matière sèche variant de 30 

à 60 %, la conservation de l’ensilage en balles rondes est généralement optimale entre 40ど50 % m.s.2.  

 

 En 2012,  le  taux de matière sèche des balles au moment de  l’enrobage variait de 41,7 à 63,1 % avec 

5 traitements sur 7 situés dans  l’idéal de 40ど50 % m.s et 6  traitements sur 7 situés dans  la  fourchette 

acceptable  de  30ど60  %  m.s.  Un  seul  traitement,  le  cultivar  Laka  récolté  au  stade  R4ど5,  dépassait  la 

fourchette recommandée avec 63 % de m.s.   

 

En 2013,  le  taux de matière  sèche à  la  récolte était  inférieur.   Seulement, 3  traitements  sur 8 étaient 

situés dans la fourchette idéale de 40ど50 % m.s. Par contre, les 8 traitements étaient dans la fourchette 

acceptable de 30ど60 % m.s.  

 

Tableau 8. Pourcentage d’humidité à la récolte  
 

Cultivars UTM Stade
Date 

d'andainage  % m.s. 

R4ど5 20ど08ど12 49,0

R6ど7 ど ど
R4ど5 27ど08ど12 63,1

R6ど7 04ど09ど12 41,7

R3ど4 27ど08ど12 55,4

R6ど7 14ど09ど12 50,0

R3ど4 10ど09ど12 47,0

R6ど7 25ど09ど12 48,5

R3ど4 27ど08ど13 57,0

R6ど7 01ど10ど13 36,0

R3ど4 27ど08ど13 38,7

R6ど7 01ど10ど13 47,0

R3ど4 18ど09ど13 45,0

R5ど6 09ど10ど13 39,7

R3ど4 18ど09ど13 32,0

R5 09ど10ど13 33,0

2
0
1
3

PS1162 2850

Soïdo 2850

PS2797 3225

MAMMOUTH >3500

2
0
1
2

LIBAU 2350

LAKA 2600

PS1162 2850

MAMMOUTH >3500

 
                                                 
2 Savoie, Philippe. 1998. La conservation des aliments ensilés et leur effet sur les ruminants. Congrès du bœuf 1998.  
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6.4 CONSERVATION DU FOURRAGE 
 

6.4.1 Essais de la saison 2012  
 
Au printemps 2013,  les balles de  la saison 2012 ont été examinées en présence de deux conseillers de 

Valacta afin d’évaluer  leur état de conservation. L’ensemble des balles ont été ouvertes afin d’en faire 

une évaluation visuelle et olfactive. La majorité d’entre elles présentaient une très bonne odeur et une 

belle couleur vert olive à brun doré, caractéristiques d’un bon ensilage. La texture des balles était non 

visqueuse,  indiquant  l’absence  de  levure  et  donc  une  bonne  conservation. Aucune moisissure  n’était 

visible  sur  les balles. Une  seule balle plus humide présentait des plaques un peu plus  foncées, mais  il 

s’agissait d’une exception. De façon générale, les balles se sont donc très bien conservées pendant plus 

de six mois. Aucune différence olfactive ou de couleur a été notée entre les différents stades, la variété 

ou la teneur en humidité à la récolte. 

 

 
Figure 12. Ouverture des balles en présence des conseillers de Valacta (22 avril 2013) 
 

Afin de compléter  l’évaluation de  la conservation,  les conseillers de Valacta ont demandé  la réalisation 

d’un profil de fermentation par chimie humide par un  laboratoire spécialisé. Des échantillons ont donc 

été prélevés dans les balles et envoyés dans un laboratoire spécialisé aux EtatsどUnis. Les résultats de ces 

analyses  sont présentés  au  tableau  suivant. Aucun  résultat n’est disponible pour  la  variété  Libeau  au 

stade R6ど7 car, tel que mentionné au rapport d’étape, une erreur de manipulation au champ a  fait en 

sorte qu’aucune récolte n’a eu lieu à ce stade pour ce cultivar.  
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Les résultats du cultivar Mammouth au stade R3‐4 sont également absents car l’échantillon a été égaré 

entre le moment de l’expédition de l’échantillon et l’analyse au laboratoire.  

 

De façon générale, les profils de fermentation démontrent que l’ensilage s’est bien conservé. Dans tous 

les cas,  le pH de stabilité a été atteint, considérant  la teneur en matière sèche de  l’ensilage. Le rapport 

acide  lactique  /  acides  totaux  a  également  atteint  la  cible  visée  pour  la  plupart  des  échantillons,  le 

rapport minimal devant être d’au moins 50 % (bon) et idéalement de 75 % (excellent)3. L’ensemble des 

échantillons ont également respecté  les teneurs  limites en acide acétique, butyrique et propionique, à 

l’exception  du  cultivar  LAKA  au  stade  R4‐5.  Il  est  bon  de  rappeler  que  ce  traitement  présentait  une 

teneur  en m.s.  élevée  lors de  la mise  en balles,  ce qui peut probablement  expliquer  la moins bonne 

conservation.  Finalement,  la  plupart  des  échantillons  ont  présenté  un  pourcentage  de  protéine  sous 

forme ammoniacal  inférieur à 10%, caractéristique d’un ensilage de bonne qualité. Le rapport complet 

d’évaluation  de  la  conservation  du  fourrage  produit  par  les  conseillers  de  Valacta  est  présenté  en 

annexe.  

 

Aucune  différence  significative  dans  la  conservation  des  balles  n’a  été  observée  en  2012  entre  les 

différents stades de récolte et  les cultivars. Le taux d’humidité semble toutefois avoir  joué un rôle,  les 

deux variétés présentant un  taux de matière sèche plus élevé étant celles affichant  le plus  faible  taux 

d’acide  lactique, signe qu’elles ont moins fermenté. Observation  intéressante, malgré  la teneur en eau 

élevée  et  l’absence  d’inoculant  à  fourrage,  le  cultivar Mammouth  au  stade R6‐7  est  parmi  les mieux 

fermentés, avec une teneur en acide lactique de 4,6% et un rapport acide lactique / acide totaux de 65%.  

 

Tableau 9. Profil de fermentation de l’ensilage de soya 2012 

 

Cultivars UTM Stade
m.s.

%

pH pH 

stabil ité

Acide

Lactique

%

Acide

Acétique

%

Acide

Butyrique

%

Acide 

Propionique

%

PB sous  forme 

d'ammoniaque

%

Lact./total  

%

R4‐5 47,5 5,1 oui 5,2 1,4 0,02 0,02 12,0 79

R4‐5 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

R4‐5 58,0 4,9 oui 1,9 1,9 0,03 1,53 10,0 35

R6‐7 41,9 4,9 oui 5,6 2,0 0,01 9,0 73

R3‐4 57,5 5,3 oui 2,0 1,4 0,01 9,8 58

R6‐7 41,0 5,0 oui 4,0 2,6 0,12 0,15 7,4 58

R3‐4 47,0 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

R6‐7 36,7 4,7 oui 4,6 2,4 0,08 9,5 65>3500

2850

2600

2350

2
0
1
2

LIBAU

LAKA

PS1162

MAMMOUTH  
                                                 
3
 L’ensilage dans l’alimentation des ruminants. 1998. Colloque sur les plantes fourragères : L’ensilage : du champ à l’animal. 
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6.4.2 Essais de la saison 2013 

 
En 2013,  l’évaluation de  la fermentation a également été réalisée de façon visuelle et olfactive. Afin de 

réduire  les  délais  et  les  coûts  d’analyse,  le  profil  de  fermentation  a  été  réalisé  par  spectrométrie 

infrarouge. Les balles ont été ouvertes  le 5 décembre 2013, soit après 59 à 102  jours de fermentation, 

selon le traitement.  

 

Tout comme en 2012,  les balles présentaient une odeur agréable allant de bonne à excellente et une 

couleur vert olive à brun doré typique d’un ensilage de qualité. Le cultivar semble expliquer la différence 

de couleur d’une balle à  l’autre. Aucun signe de  levure n’a été remarqué. Quelques balles présentaient 

d’infimes  traces  de moisissure, mais  uniquement  en  surface  des  balles. Un mauvais  contact  entre  le 

plastique et  la surface « rugueuse » des balles pourrait expliquer cette observation. Les tiges grossières 

du soya rendent parfois  la surface des balles plus  inégale qu’avec d’autre type de fourrage, ce qui peut 

nuire au contact du plastique et expliquer la légère présence de moisissure en surface. Les balles où une 

présence  de moisissure  a  été  observée  présentaient  des  surfaces  plus  inégales  que  les  autres.  Afin 

d’atténuer  ce problème,  les balles pourraient  subir quelques  tours  supplémentaires à  l’intérieur de  la 

chambre  à balle de  la presse  afin de  lisser davantage  leur  surface.    La  conservation  à  long  terme ne 

devrait  toutefois pas en être  affectée,  car  la présence de moisissure était  très  faible, uniquement en 

surface et à peine visible. La présence des moisissures ne semble pas  liée à  la teneur en humidité des 

balles,  ni  à  un  cultivar  ou  stade  précis.  Aucune  différence  de  conservation  n’a  été  notée  entre  les 

différents stades, la variété ou la teneur en humidité à la récolte. Le tableau suivant présente le profil de 

fermentation des essais de 2013.  
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Tableau 10. Profil de fermentation de l’ensilage de soya 2013 
 

Cultivars UTM Stade
m.s.

%

pH pH 
stabilité

Acide

Lactique

%

Acide

Acétique

%

Acide

Butyrique

%

Acide 
Prop.

%

Acides  
totaux

%

Azote 
ammoniacal

%

Lact./total  
%

Acéti./total  
%

Buty./total  
%

R3ど4 34,7 4,6 oui 5,6 0,3 0,05 ど 5,91 0,11 95 4,2 0,8

R6ど7 29,6 4,8 oui 8,3 1,4 0,00 ど 9,61 0,11 86 14,0 0,0

R3ど4 39,5 4,8 oui 2,7 0,3 0,00 ど 2,98 0,12 92 8,4 0,0

R6ど7 33,3 4,8 oui 9,7 1,0 0,00 ど 10,74 0,10 91 9,5 0,0

R3ど4 40,7 4,7 oui 4,8 0,3 0,01 ど 5,10 0,13 95 4,9 0,2

R5ど6 33,3 4,6 oui 6,9 1,8 0,00 ど 8,70 0,12 80 20,5 0,0

R3ど4 36,1 4,7 oui 5,7 0,5 0,00 ど 6,26 0,14 92 8,5 0,0

R5 37,8 4,8 oui 8,9 1,4 0,00 ど 10,21 0,12 87 13,2 0,0

2
0
1
3

PS1162 2350

Soïdo 2600

PS2797 2850

MAMMOUTH >3500  
 

Les profils de fermentation confirment également la bonne conservation de l’ensilage. Le pH de stabilité 

est atteint dans  tous  les  cas  si  l’on  considère  le  taux de matière  sèche de  l’échantillon. Le PS1162 au 

stade R6ど7 est toutefois à la limite du pH de stabilité, considérant sont taux de matière sèche plus faible 

(29,6%).  Les  autres  paramètres  du  profil  sont  toutefois  bons  pour  ce  cultivar.  Les  teneurs  en  acides 

lactique, acétique et butyrique peuvent être qualifiées d’excellentes pour la majorité des échantillons. En 

fonction de  leur rapport en différents acides sur  les acides totaux,  l’ensemble des échantillons peuvent 

également être qualifiés comme des ensilages d’excellente qualité. Peu  importe  le stade de récolte,  la 

conservation d’ensilage de soya fourrager en balles rondes ne semble donc pas poser problème. De plus, 

le  fait d’ensiler à un taux d’humidité plus élevé en 2013 ne semble pas avoir nui à  la conservation,  les 

profils en acide étant globalement meilleurs qu’en 2012. Le tableau suivant résume  les caractéristiques 

d’un bon ensilage.  
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Tableau 11. Caractéristiques d’un bon ensilage 4 
 

 

                                                 
4 Tiré de : L’ensilage dans l’alimentation des ruminants. Colloque sur les plantes fourragères. 1998.  
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6.5 VALEURS NUTRITIVES ET APPÉTENCE  
 
Des échantillons de fourrage frais et ensilé ont été prélevés pour chacun des cultivars et stade de récolte 

à  l’essai.  Le  tableau  suivant présente  la  compilation des  résultats d’analyse de  la  valeur nutritive des 

différents échantillons. Les analyses sont assez variables d’un échantillon à  l’autre, particulièrement au 

niveau des sucres. La variabilité semble toutefois plus grande entre les échantillons euxどmêmes qu’entre 

les  stades  de  récolte.  Globalement,  les  analyses  semblent  plutôt  constantes,  qu’il  s’agisse  d’ensilage 

récolté au stade R3ど4 ou R6ど7.  Néanmoins, nous pouvons noter que le niveau d’énergie des ensilages au 

stade R6ど7 semble  légèrement supérieur à celui des ensilages de stade R3ど4. Cela est probablement  lié 

au  taux de gras également  supérieur de ces ensilages. Le  taux de protéine des ensilages R6ど7  semble 

pour sa part légèrement inférieur.  

 

Les conseillers de Valacta ont été sollicités pour commenter la valeur nutritive moyenne de l’ensilage de 

soya.  Le  rapport  complet  produit  pas  M.  Patrice  Fortier,  agronome  chez  Valacta  est  disponible  en 

annexe. Globalement, l’ensilage de soya peut être considéré comme un fourrage d’excellente qualité se 

comparant à peu de chose près à un ensilage de légumineuse immature.  

 

Une attention particulière devrait être portée à la teneur en gras totale de la ration si l’ensilage de soya 

est  utilisé  afin  d’éviter  de  faire  chuter  le  taux  de  matières  grasses  et  de  protéines  du  lait.  D’après 

l’analyse, la teneur en protéine dégradable de l’ensilage de soya est également plus élevée que pour un 

ensilage de légumineuse. Il faudrait donc voir à ajuster convenablement la ration et à limiter l’apport de 

soya fourrager à un certain niveau afin d’éviter les excès d’urée.  

 

D’après les conseillers en alimentation de la Meunerie Ducharme qui ont collaboré au présent projet, la 

protéine du soya fourrager ne serait toutefois pas aussi dégradable dans le rumen que le laisse présager 

les analyses. Au fil du temps,  ils ont effectivement constaté auprès de  leurs clients producteurs  laitiers 

utilisant ce  type de  fourrage, que  l’alimentation en soya  fourrager avait peu d’impact sur  la  teneur en 

urée du  lait malgré une analyse de  fourrage présentant une  teneur élevée en protéine dégradable.  Il 

serait intéressant de mener des essais afin de préciser ce point.  
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Tableau 12. Analyses de la valeur nutritive du soya fourrager 2012ど2013 
 

Année
Cultivar

UTM

Stade 
État  Frais Ensilé Frais Ensilé Frais Ensilé Frais Ensilé Frais Ensilé Frais Ensilé Frais Ensilé Frais Ensilé Frais Ensilé Frais Ensilé Frais Ensilé Frais Ensilé Frais Ensilé Frais Ensilé Frais Ensilé Frais Ensilé

Matière sèche  % 49 47,8 ど ど 63,1 56,4 41,7 41,9 55,4 54,9 46,8 41 47,8 ど 36,7 36 40,5 39,5 30,8 33,3 38,3 34,7 33,4 29,6 42,2 40,7 38,1 33,3 38,1 36,1 39,5 37,8

pH ど 5,08 ど ど ど 4,92 ど 4,89 ど 5,27 ど 5,04 ど ど ど 4,68 ど 4,8 ど 4,8 ど 4,6 ど 4,8 ど 4,7 ど 4,6 ど 4,7 ど 4,8

ENl  3x (NRC 2001)  Mcal/kg 1,39 1,46 ど ど 1,36 1,4 1,6 ど 1,26 1,37 1,48 1,4 1,38 ど 1,44 1,46 1,42 1,61 1,55 1,69 1,45 1,51 1,59 1,55 1,67 1,57 1,57 1,56 1,58 1,51 1,59 1,51

ENe (NRC 2001)  Mcal/kg 1,49 1,46 ど ど 1,37 1,39 1,67 ど 1,31 1,34 1,49 1,38 1,44 ど 1,52 1,46 1,45 1,68 1,59 1,76 1,49 1,56 1,64 1,62 1,76 1,63 1,62 1,62 1,69 1,6 1,65 1,57

Eng (NRC 2001)  Mcal/kg 0,9 0,88 ど ど 0,79 0,81 1,06 ど 0,74 0,76 0,9 0,8 0,85 ど 0,93 0,87 0,86 1,06 0,99 1,14 0,9 0,96 1,03 1,02 1,14 1,03 1,01 1,01 1,07 1 1,04 0,97

UNT 1x (NRC 2001)   % 62 ど ど ど 60 ど 70 ど 56 ど 65 ど 61 ど 64 ど 63 70 68 74 64 67 70 68 73 69 69 69 70 67 70 66

Protéine Brute(PB)   % 22,6 20,3 ど ど 15,56 16,7 16,1 ど 21,3 16,8 12,5 17,8 19,6 ど 20,1 20,9 16,2 15,3 14,5 14,2 15,7 15,2 13,1 16,5 15,4 14,3 13,1 14,1 19,6 19,4 14,6 16,5

Protéine disponible  % 22,6 ど ど ど 15,56 ど 15,8 ど 21,3 ど 12,5 ど 19,6 ど 20,1 ど 16,2 15,3 14,5 14,2 15,7 15,2 13,1 16,5 15,4 14,3 13,1 14,1 19,6 19,4 14,6 16,5

PND estimée  % 22 ど ど ど 27,2 ど 20,5 ど 24,3 ど 21,6 ど 23,2 ど 21,3 ど 22,4 20,4 18,4 17,5 21,4 20,3 15,2 18,5 16 15,1 17,8 17,1 18,9 19,3 21,2 18,2

% soluble PB  % 23 ど ど ど 8,7 ど 25,2 ど 19 ど 15,6 ど 26,8 ど 34,9 ど 32,3 53,1 32,6 46,9 28,5 52,5 35,3 63,6 25,4 50,9 35 56,1 18,5 51,5 29,8 50,5

Fibre Détergente Acide (ADF)  % 25,5 28,7 ど ど 32 31,1 25,6 ど 28,9 32,6 27 31,3 28,6 ど 28,4 29 29,3 26,3 25,4 23,4 28,3 27,4 20,4 25,5 18,4 18 23,2 22,9 22,7 24,3 27,7 22,5

Protéine Brute Insoluble au Détergent Acide (ADIPB)  % 1,2 ど ど ど 1,1 ど 2,1 ど 0,7 ど 1,3 ど 1,2 ど 1,4 ど 1,5 1,3 1,7 0,9 1,5 1,6 0,9 1 1,1 0,2 1,1 0,8 1,8 1,2 1,6 1

Fibre Détergente Neutre (NDF)  % 43,4 ど ど ど 46,9 ど 32,9 ど 49,2 ど 39,7 ど 43,3 ど 35,6 ど 39,1 32,4 34,7 25,9 40,2 32,8 30,2 26,7 30,3 26,4 38,2 27,9 31,5 30,2 30,1 29,4

Protéine Brute Insoluble au Détergent Neutre (NDIPB)  % 4,9 ど ど ど 6,8 ど 4,3 ど 5,3 ど 2,6 ど 6,2 ど 4,5 ど 5,7 2,3 1,8 1,5 6,2 3,5 2 2 4,8 1,7 3,7 1,1 6,9 3,1 4,4 1,8

NDFd 30 (% NDF)  % 65,13 ど ど ど 59,36 ど 33,57 ど 58,13 ど 44,07 ど 59,35 ど 51,81 ど 60,85 52,88 59,9 27,73 55,1 46,83 53,87 50,51 59,6 34,71 49,52 47,58 51,3 59,09 41,89 47,26

NDFd 48 (% NDF)  % 66,74 ど ど ど 60,85 ど 54,86 ど 59,55 ど 53,93 ど 60,96 ど 59,57 ど 62,64 55,04 65,93 50,71 56,84 48,96 69,01 53,12 61,91 37,36 51,35 51,52 53,53 61,41 51,73 49,64

Lignine  % 5,6 ど ど ど 8,1 ど 5,9 ど 7,9 ど 6,9 ど 5,9 ど 5,8 ど 8,6 4,5 5,4 5 8,2 6,3 5 6,6 5,3 5,5 5,2 6,2 4,8 6,6 5,5 7,3

Lignine % NDF % 12,8 ど ど ど 17,31 ど 17,77 ど 16,13 ど 17,32 ど 13,62 ど 16,39 ど 22,05 13,73 15,52 19,09 20,31 19,14 16,6 24,54 17,48 20,99 13,53 22,17 15,28 21,92 18,42 24,96

Calcium total  (Ca)  % 1,71 1,88 ど ど 1,65 2,08 2,44 ど 1,76 2,04 1,91 1,98 1,63 ど 1,46 1,73 1,61 1,44 1,64 2,04 1,77 2,25 1,62 1,91 1,02 1,27 0,98 1,71 1,33 1,53 1,73 1,63

Phosphore total  (P)  % 0,23 0,34 ど ど 0,19 0,3 0,18 ど 0,15 0,34 0,24 0,36 0,29 ど 0,25 0,27 0,25 0,26 0,2 0,29 0,31 0,12 0,29 0,16 0,27 0,35 0,24 0,12 0,24 0,23 0,2 0,17

Magnésium total  (Mg)  % 0,27 0,63 ど ど 0,31 0,65 0,48 ど 0,21 0,79 0,43 0,73 0,23 ど 0,45 0,51 0,6 0,32 0,5 0,49 0,58 0,3 0,5 0,42 0,44 0,27 0,49 0,34 0,26 0,35 0,49 0,37

Potassium total  (K)  % 2,05 1,55 ど ど 1,67 1,31 0,84 ど 1,18 1,47 1,35 1,43 2,27 ど 2,04 1,49 1,1 1,35 0,57 1,35 1,09 0,91 0,63 0,99 0,64 2,43 0,02 1,27 1,83 1,55 0,27 1,17

Cendres   % 10,4 ど ど ど 7,5 ど 7,7 ど 9,9 ど 7,7 ど 10 ど 8,5 ど 5,1 6,8 6,5 7,9 4,3 8,7 7,5 8,9 3,6 8,8 4,2 7,3 6,5 9,2 5,5 7,1

HCNS  % 25,42 ど ど ど >=32 ど >=32 ど 22,88 ど >=32 ど 30,86 ど >=32 ど >=32 43,71 >=32 47,25 >=32 42,48 >=32 45,76 >=32 49,02 >=32 48,5 >=32 40,24 >=32 46,12

Amidon  % 3,79 ど ど ど 5,67 ど 2,61 ど 2,79 ど 3,63 ど 6,06 ど 4,97 ど 6,32 14 7,66 4,89 9,21 6,69 9,41 8,97 19,16 15,51 20,95 18,44 9,47 8,93 14,63 15,01

Sucres  solubles  à l 'eau  % 4,57 ど ど ど 2,53 ど 8,18 ど 4,36 ど 8,76 ど 5,78 ど 8,5 ど 16,41 10,56 11,47 8,98 13,73 4,94 10,77 4,1 14,13 8,47 8,79 7,59 7,58 5,67 10,8 8,17

Sucres  solubles  à l 'éthanol   % 5,34 ど ど ど 9,52 ど 9,81 ど 2,17 ど 6,77 ど 5,07 ど 8,77 ど 16,91 6,94 12,45 6,56 17,51 4,04 11,08 5,34 22,24 4,43 15,08 9,89 12,27 9,14 11,47 10,19

Gras % 3,1 ど ど ど 2,7 ど 6,3 ど 2 ど 4,8 ど 2,4 ど 1,9 ど 1,7 4 3,9 6,1 2 4,4 3,8 4,1 3,2 3,1 2,8 3,4 2,4 4 2,8 2,8

 Valeur Relative de Fourrage (VRF)  148 ど ど ど 127 ど 195 ど 125 ど 159 ど 143 ど 175 ど 157 196 185 253 155 192 225 240 229 264 173 237 210 215 208 226

Acide lactique  % ど 5,2 ど ど ど 1,9 ど 5,6 ど 2 ど 4 ど ど ど 4,6 ど 2,73 ど 9,72 ど 5,61 ど 8,26 ど 4,84 ど 6,92 ど 5,73 ど 8,86

Acide acétique  % ど 1,35 ど ど ど 1,94 ど 1,98 ど 1,42 ど 2,62 ど ど ど 2,44 ど 0,25 ど 1,02 ど 0,25 ど 1,35 ど 0,25 ど 1,78 ど 0,53 ど 1,35

Acide butyrique  % ど 0,02 ど ど ど 0,03 ど ど ど ど ど 0,12 ど ど ど ど ど 0 ど 0 ど 0,05 ど 0 ど 0,01 ど 0 ど 0 ど 0

Acide propionique  % ど 0,02 ど ど ど 1,53 ど 0,01 ど 0,01 ど 0,15 ど ど ど 0,08 ど ど ど ど ど ど ど ど ど ど ど ど ど ど ど
PB sous  forme d'ammoniaque % ど 12 ど ど ど 10 ど 9 ど 9,8 ど 7,4 ど ど ど 9,5 ど ど ど ど ど ど ど ど ど ど ど ど ど ど ど
Acides  totaux estimés   % ど ど ど ど ど ど ど ど ど ど ど ど ど ど ど ど ど 2,98 ど 10,74 ど 5,91 ど 9,61 ど 5,1 ど 8,7 ど 6,26 ど 10,21

Lact./total   % ど 79 ど ど ど 35 ど 73 ど 58 ど 58 ど ど ど 65 ど 91,61 ど 90,5 ど 94,92 ど 85,95 ど 94,9 ど 0,795 ど 91,53 ど 86,78

ED cheval  Mcal/kg Mcal/kg 2,39 ど ど ど 2,45 ど 2,91 ど 2,23 ど 2,72 ど 2,4 ど 2,64 ど 2,73 2,9 2,87 3,09 2,76 2,81 2,96 2,93 3,12 2,98 2,88 3 2,88 2,82 2,98 2,94

EM mouton Mcal/kg Mcal/kg 2,22 ど ど ど 2,17 ど 2,53 ど 2,23 ど 2,34 ど 2,2 ど 2,3 ど 2,26 2,54 2,45 2,65 2,31 2,4 2,51 2,45 2,64 2,48 2,49 2,47 2,5 2,4 2,51 2,39

Mammouth 
2850

2012 2013
Libeau Laka PS1162 Mammouth  Soïdo PS1162 PS2797 

R6ど7
2350 2600 2850 >3500 2850 3225 >3500

R3ど4 R6ど7 R3ど4 R6ど7 R3ど4 R6ど7 R3ど4 R3ど4 R6ど7 R3ど4 R6ど7 R3ど4 R6ど7 R3ど4 R6ど7
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En termes de valeur nutritive, le soya fourrager est un aliment de haute qualité se comparant facilement 

aux meilleurs ensilages de légumineuses. L’analyse d’un fourrage ne suffit toutefois pas à en faire un bon 

aliment,  l’appétence  et  la  consommation  volontaire  de  ce  dernier  par  l’animal  sont  également 

primordiales.  

 

Plusieurs  facteurs  peuvent  diminuer  l’appétence  et,  par  conséquent,  la  consommation  d’un  aliment, 

dont une mauvaise  fermentation, une odeur désagréable, un contenu en azote ammoniacal élevé, un 

ensilage trop sec ou trop humide, un taux élevé de fibre, la présence de moisissure et l’aspect physique 

de la ration. 

 

Les profils de  fermentation ont démontré que  la  conservation du  soya  fourrager en balles  rondes est 

excellente.  L’odeur  très  agréable  de  l’ensilage,  l’atteinte  du  pH  de  stabilité,  la  présence  dominante 

d’acide  lactique,  la faible teneur en acide butyrique et en azote ammoniacal (deux paramètres souvent 

impliqués dans  la diminution de  la  consommation volontaire) et  l’absence de moisissure et de  levure 

nous poussent à croire que  l’appétence de  l’ensilage sera bonne. Le taux d’humidité de  la majorité des 

balles  échantillonnées  était  également  adéquat.  Les  teneurs  en  ADF  et  NDF  relativement  basses  de 

l’ensilage de soya sont également un gage d’une bonne digestibilité et d’une bonne consommation.  

 

Le principal élément pouvant réduire l’appétence du soya fourrager  est l’aspect physique que prendra la 

ration.  Le  soya  présente  des  tiges  grossières  assez  fibreuses  que  la  vache  pourrait  avoir  tendance  à 

mettre de côté au profit des feuilles et des gousses tendres et plus nutritives. Cela aurait pour effet de 

débalancer  la ration. Pour éviter ce phénomène et augmenter  l’appétence,  l’ensilage devrait donc être 

haché et bien mélangé au reste de la ration afin d’éviter le triage des tiges.  De cette façon, l’ensilage de 

soya fourrager devrait présenter toutes les caractéristiques nécessaires pour une bonne appétence. Les 

producteurs  laitiers rencontrés  lors de  la visite exploratoire en 2012 ont d’ailleurs  indiqué que  lorsque 

qu’alimenté en ration totale mélangée, le soya fourrager est très bien consommé par les vaches.  
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6.6 INTÉRÊT ÉCONOMIQUE DE LA CULTURE EN REMPLACEMENT DES ALIMENTS CONVENTIONNELS 
 

Le  meilleur  aliment  au  monde  d’un  point  de  vue  nutritionnel  demeura  inintéressant  si  son  coût  de 

production est  trop élevé. Pour obtenir une analyse complète d’un nouvel aliment,  il  importe donc de 

pouvoir comparer sa valeur économique avec celle de d’autres aliments plus conventionnels.  

 

Les analyses de la valeur nutritive et de la conservation du soya fourrager ont démontré qu’il s’agit d’un 

fourrage d’excellente qualité, comparable à un ensilage de  luzerne  immature. Nous avons donc voulu 

savoir comme se comparait les deux cultures quant à leur coût de production.  

 

Les coûts de la présente expérimentation sont peu représentatifs des coûts réels d’exploitation sur une 

entreprise. Les petites superficies cultivées (< 0,5 ha sous parcelles) et le nombre élevés de traitements 

réalisés  (8  cultivars  x  2  stades  de  récolte)  impliquent  un  nombre  d’opération  et  un  coût  à  l’hectare 

beaucoup  plus  élevés  qu’en  situation  réelle.  Par  exemple,  le  temps  de  préparation  des  équipements 

comme  le semoir ou  l’andaineuse est  le même, qu’on  les prépare pour 0,5 ha ou pour 50 ha. Le coût 

d’opération dans un contexte d’expérimentation est donc  forcément plus élevé. Pour cette  raison,  il a 

été  décidé  d’utiliser  des  budgets  de  référence  reconnus  pour  réaliser  l’évaluation  des  coûts  de 

production du soya fourrager. Les « Budgets de culture 2009  ど Grandes culture et Plantes fourragères » 

réalisés  par  Guy  Beauregard  et  disponibles  en  ligne  sur  www.agrireseau.qc.ca  ont  été  utilisés.  Une 

adaptation de différents budgets a été nécessaire puisqu’aucun budget n’incluait la totalité des intrants 

et travaux nécessaires à la production de soya fourrager.  

 

Les  coûts  de  production  ont  été  évalués  pour  différents  scénarios  de  production  nous  semblant 

représentatifs de ce qui pourrait être retrouvé auprès des entreprises de La Mitis. Les variantes évaluées 

sont l’utilisation d’engrais chimique versus du lisier de bovins et une préparation de sol conventionnelle 

versus du semis direct. Ajouté à ces différents scénarios, nous avons également évalué  la variation des 

coûts de production en  fonction de  la variation du  rendement en matière  sèche  (m.s.) à  l’hectare. Le 

détail de chacun des scénarios est disponible en annexe. Le tableau suivant présente une synthèse des 

différents coûts de production évalués.  
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Tableau 13. Variation du coût de production du soya fourrager en fonction de différents scénarios 
de production  

4,5 5,5 1 5 6 6,5

conventionnel   engrais 163,68 $     133,92 $     147,31 $     122,76 $     113,31 $     min 71,46 $    
semis  direct engrais 156,80 $     128,29 $     141,12 $     117,60 $     108,55 $     max 163,68 $  
conventionnel   l isier 110,10 $     90,08 $        99,09 $        82,57 $        76,22 $        moy 111,04 $  
semis  direct l isier 103,22 $     84,46 $        92,90 $        77,42 $        71,46 $       

3 3,4 3,8 2 4 4,25

conventionnel   engrais  (4 ans) 207,96 $     182,22 $     161,79 $     153,45 $     145,78 $     min 64,44 $    
conventionnel   engrais  (2 ans) 126,56 $     110,90 $     98,47 $        93,39 $        88,72 $        max 207,96 $  
conventionnel   Lisier (2 x/an) 103,90 $     91,04 $        80,84 $        76,67 $        72,84 $        moy 108,54 $  
conventionnel   Lisier (1 x/an) 91,92 $        80,54 $        71,52 $        67,83 $        64,44 $       

Note 1: Rendement moyen obtenu au cours du projet 
Note 2: Moyenne des stations de la MRC de La Mitis, Option superficie. Financière agricole. Rendements de référence 2013
            en assurance récolte. Mai 2013. 

LuzerneどMil  

Soya

Rendement t.m.s./ha

Coût production $/t m.s. 

Rendement t.m.s./ha

 Coût production $/t m.s. 

Scénario

Scénario

 
 

Les coûts de production présentés dans  le tableau précédent doivent être  interprétés avec précaution. 

Les  données  de  référence  utilisées  pour  l’évaluation  datent  de  quelques  années  et  peuvent  avoir 

considérablement  changé  depuis.  De  plus,  de  nombreux  paramètres  peuvent  affecter  le  coût  de 

production  réel. L’exercice  réalisé  vise  donc  davantage  à  comparer  les  coûts  de  production  du  soya 

fourrager et de la luzerne sur une base théorique plutôt qu’à fournir des informations économiques pour 

l’entreprise.  

 

On constate en consultant le tableau que les coûts de production peuvent varier considérablement selon 

le  rendement obtenu et  les  choix d’opération du producteur. Cela n’est  toutefois pas unique au  soya 

fourrager, mais s’applique plutôt à tout type de production. Il est donc important que chaque entreprise 

évalue ses propres coûts avant de se lancer à grande échelle dans une nouvelle culture. 

 

Néanmoins, le présent exercice laisse entrevoir qu’il est possible de produire du soya fourrager à un coût 

équivalent,  voir  moindre,  que  pour  une  plante  fourragère  pérenne  comme  la  luzerne.  De  plus,  les 

rendements en soya fourrager pourraient à notre avis être supérieurs à ce qui a été atteint dans cette 

étude  si  les différents paramètres de production  sont optimisés, diminuant du même  coup  le prix de 

revient de la tonne de matière sèche.  
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Les coûts de production étant très variables et influencés par nombre de paramètres, il peut être difficile 

de conclure hors de tout doute lequel, de l’ensilage de soya ou de légumineuses, est le plus économique. 

Nous avons donc voulu évaluer  la valeur monétaire du soya en  fonction de sa valeur nutritive dans  la 

ration.  

 

Dans  un  premier  temps, deux  rations  alimentaires  ont  été  établies  par  le  conseiller  de  Valacta.  Les 

rations ont été élaborées à  l’aide des mêmes  intrants, à l’exception de  la source de fourrage principale 

qui, dans  le premier  cas, était de  l’ensilage de  légumineuses et, dans  le  second, de  l’ensilage de  soya 

fourrager. La quantité des autres intrants a été ajustée de façon à ce que le bilan nutritif des deux rations 

soit équivalent. La moyenne des analyses d’ensilages du projet a été utilisée pour fixer la valeur nutritive 

du  soya  fourrager.  En  supposant  un  coût  de  production  équivalent  pour  les  deux  types  d’ensilage, 

l’exercice a permis de démontrer qu’il est possible de produire une ration équivalente d’un point de vue 

nutritif à l’aide de soya fourrager et cela au même coût que si l’on utilisait de l’ensilage de légumineuses 

immatures. Le détail de cet exercice est présenté en annexe dans le rapport produit par Valacta.  

 

Dans un deuxième  temps,  la  valeur monétaire du  soya  fourrager  a été  comparée  à  celles d’ensilages 

standards par rapport aux prix du maïs et du soya. L’analyse a été basée sur  la teneur en énergie et en 

protéine brute des ensilages, puisqu’il s’agit généralement des deux principaux paramètres influençant le 

prix d’un aliment. L’exercice a démontré qu’il peut y avoir un avantage économique à utiliser du soya 

fourrager dans  la  ration  par  rapport  à un  ensilage  standard, mais que  cela dépendra  du marché des 

grains.  Le  soya  fourrager étant plus  riche en énergie, mais moins  riche en protéine qu’un ensilage de 

légumineuse  immature,  il devient économiquement  intéressant de  l’utiliser  lorsque  le prix de  l’énergie 

(maïs grain) augmente, mais moins  lorsque c’est  le prix de  la protéine  (tourteau de  soya) qui est à  la 

hausse. Le détail de cet exercice est également disponible dans le rapport de Valacta en annexe.  
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7. CONCLUSION 

Par ce projet, l’UPA du BasどSaintどLaurent, en collaboration avec la ferme école du CFP MontどJoli – Mitis 

et  la  firme  Écosphère,  souhaitait  expérimenter  la  production  du  soya  fourrager  en  région  agricole 

nordique afin de déterminer  le potentiel agronomique et économique de cette culture en alimentation 

animale. L’équipe de réalisation croyait que le soya fourrager pourrait apporter une nouvelle alternative 

aux producteurs laitiers régionaux afin de faire face aux besoins grandissant en fourrage de qualité et à 

l’augmentation constante des coûts d’alimentation en région. La réalisation d’essais à  la ferme école a 

permis de préciser différents paramètres de production et d’agir comme une vitrine technologique afin 

de diminuer le risque que représente l’introduction d’une nouvelle production pour les entreprises.  

 

Les résultats du projet ont permis de démontrer que le stade de récolte (R3ど4 vs R6ど7) a peu d’impact sur 

la valeur nutritive de l’ensilage récolté et sur la conservation de ce dernier en balles rondes. Toutefois, le 

rendement  en  matière  sèche  s’accroit  considérablement  avec  l’avancement  en  maturité.  Nous 

recommandons donc de viser une récolte au stade R6ど7 afin de tirer un maximum de rendement de  la 

culture. Au final, si le stade R6ど7 n’est pas atteint, pour une raison climatique ou de logistique de récolte, 

la qualité sera néanmoins présente et le rendement supérieur qu’au stade R3.  

 

Les  variétés  hâtives  généralement  utilisées  en  région  pour  la  production  de  grains  semblent  peu 

intéressantes pour la production d’ensilage. Le passage rapide au stade reproducteur puis à la maturité 

limite  leur développement  végétatif  et par  conséquent,  leur  rendement  fourrager. Plus  la  variété  est 

tardive, plus  son potentiel de  rendement  fourrager  semble bon. Dans  le cadre du projet, des variétés 

allant  de  2350  à  >  3500 UTM5  ont  été  testées  et  ont  atteint  le  stade  R 6ど7  dans  la majorité  des  cas, 

démontrant que  le niveau d’exigence  thermique du cultivar n’est pas un élément  très  limitant dans  le 

choix du cultivar. Par contre, selon les conditions climatiques annuelles, il est possible que le stade R6ど7 

ne soit pas toujours atteint, entraînant des rendements moindres que ceux espérés. Ne pouvant prédire 

à  l’avance  les  conditions  météorologiques  d’une  saison,  nous  recommandons  l’utilisation  de  variétés 

oléagineuses tardives (2850 UTM et +) ou fourragères afin de miser sur un « potentiel » de rendement 

maximal.  

 

                                                 
5 Le groupe de maturité du cultivar fourrager Mammouth est inconnu. Son niveau d’exigence thermique est néanmoins estimé à > 3500 UTM.  
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Cette  recommandation  nous  semble  d’autant  plus  justifiée  que  le  stade  atteint  ne  semble  pas  avoir 

d’impact  important  sur  la  valeur  nutritive  ou  la  conservation  du  fourrage.  Nous  recommandons 

également de privilégier un semis hâtif afin d’optimiser le potentiel de rendement du cultivar utilisé.  

 

La récolte de variétés tardives au stade R 6ど7 présente également un avantage, non anticipé, en termes 

de période de récolte. L’atteinte du stade survenant tard à  l’automne,  la  limite étant  la première gelée 

mortelle, il est possible de décaler les travaux par rapport à la récolte des autres cultures de l’entreprise 

ce qui  peut  s’avérer un  avantage  considérable pour  cette dernière.  La qualité du  fourrage  étant peu 

variable  dans  le  temps,  le  moment  de  la  récolte  peut  être  fixé  en  fonction  des  disponibilités  de  la 

machinerie ou de la main d’œuvre, contrairement à la luzerne dont la plage de récolte pour une qualité 

optimale est courte.     

 

Globalement, l’évaluation économique démontre qu’il semble possible de produire de l’ensilage de soya 

fourrager à un prix équivalent, voir moindre, que pour la production d’ensilage de légumineuse pérenne 

comme  la  luzerne.  Le  coût  de  production  est  toutefois  très  variable  et  influencé  par  de  nombreux 

facteurs. Il est donc nécessaire que chaque entreprise évalue ses propres coûts de production avant de 

se  lancer  dans  la  production  de  soya  fourrager,  ou  de  toute  nouvelle  production  à  grande  échelle. 

L’utilisation du soya  fourrager comme aliment dans  la ration ne semble pas non plus causer problème 

économiquement, considérant un coût de production et une valeur alimentaire équivalents à ceux d’un 

ensilage de légumineuse immature.  

 

Si la production et l’utilisation d’ensilage de soya fourrager ne semble pas problématique d’un point de 

vue  économique,  nous  ne  pouvons  pas  non  plus  conclure  à  un  réel  avantage  monétaire.  L’aspect 

économique  n’est  donc  pas  le  principal  avantage  du  soya  fourrager.  Ses  principaux  atouts  se  situent 

davantage au niveau de la diminution des surfaces nécessaires pour produire les volumes de fourrage de 

qualité  requis  par  l’entreprise,  de  sa  production  annuelle  permettant  de  pallier  rapidement  à  des 

manques de  fourrages  suite à une mortalité hivernale des prairies, de  la constance dans  la qualité du 

fourrage récolté et dans la latitude de récolte permise par cette culture. 
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Dans  les  prochaines  années,  davantage  d’expérimentations  devraient  être  menées  pour  optimiser 

différents paramètres de production tels que  la date de semis,  la  fertilisation et  les choix des variétés, 

afin d’optimiser les rendements fourragers. Des essais d’alimentation devraient également être réalisés 

afin de valider  l’impact de  la ration à base de soya  fourrager sur  les propriétés du  lait. Néanmoins, ce 

projet aura permis de démontrer  la faisabilité de cette culture et d’éveiller  la curiosité des producteurs 

locaux.  

 

 

 



RRAAPPPPOORRTT  FFIINNAALLどど  SSaaiissoonn  22001122どど22001133  
EExxppéérriimmeennttaattiioonn  ddee  llaa  pprroodduuccttiioonn  ddee  ssooyyaa  ffoouurrrraaggeerr  

    

    48 

BIBLIOGRAPHIE 

 
Blount, A.  R.  S.    et  al.  2002.  Forage  soybeans  for  grazing,  hay  and  silage. University  of  Florida.  IFAS 
Extension.  
 
Brown, C. 1999. Le soya comme culture fourragère. OMAFRA. 
 
Gauthier, M. Fourrages alternatifs. Présentation PowerPoint. Valacta.  
 
Leduc, R.  et  Fournier, A.  1998.  L’ensilage dans  l’alimentation des  ruminants. Colloque  sur  les plantes 
fourragères : « L’ensilage : du champ à l’animal ». CPVQ.  
 
OMAFRA. 2009. Soya : semis et croissance de la culture. OMAFRA. 
 
Roy, R. 2008. Tirer parti de ses fourrages pour rester dans le « coût »!. Symposium sur les bovins laitiers : 
« Temps » qu’à produire du lait!. CRAAQ.  
 
Tietz,  N.  2009.  Forage  soybeans :  « They’re  Awesome ».  Hay  and  forage  grower.  En  ligne : 
http://hayandforage.com/hay/otherどforages/0301どforageどdeliversどyield 
 
Tietz,  N.  2010.  Testing  tall  soybeans  as  forage.  Hay  and  forage  grower.  En  ligne : 
http://hayandforage.com/hay/otherどforages/testingどtallどsoybeansどforageど0301 
 
Undersander, Dan et al. 2007. A guide  to making  soybean  silage. University of Wisconsin. Forage and 
grazinglands.  
 
Van  Saun,  R.  J.  et  Heinrichs,  A.  J.  2009.  Diagnostic  des  troubles  d’ensilage.  Pennsylvannia  State 
University. Traduction libre: Bruno Martin. 
 
VargasどBelloどPérez, E. et al. 2008. Effects of feeding forage soybean silage on milk production, nutrient, 
digestion, and ruminal fermentation of lacting dairy cows. Journal of dairy science. Vol. 91 No. 1.  
 
Wiederholt, R. et Albrecht, K. 2003. Using soybean as forage. University of Wisconsin. Focus on Forage.  
 
Willms,  Clifton  L.  Drought  Contingency  Plan:  Using  Soybeans  as  Forage  –  Silage  or  Hay.  En  ligne : 
http://www.beeflinks.com/soybean_silage.htm 
 
Winslow, T. 2013. Comprendre  les analyses de  fourrages. Colloque  sur  les plantes  fourragères : « Une 
alliée indispensable ». CRAAQ.  
 

 



RRAAPPPPOORRTT  FFIINNAALLどど  SSaaiissoonn  22001122どど22001133  
EExxppéérriimmeennttaattiioonn  ddee  llaa  pprroodduuccttiioonn  ddee  ssooyyaa  ffoouurrrraaggeerr  

    

    49 

ANNEXE 1 – RAPPORT D’ÉTAPE 2012 
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NOTE AUX LECTEURS 

 

Avis de confidentialité et d’interdiction de reproduction. 

 

Ce document est issu de l’expertise et des réflexions de l’équipe d’Écosphère. Par respect de son travail, 

ce document est destiné exclusivement à  la consultation. Toute reproduction par quelque procédé que 

ce  soit  et  toute  utilisation  du  modèle  de  présentation  sont  strictement  interdites  sans  l’autorisation 

préalable d’Écosphère. 
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PARTENAIRES 

Les  partenaires  suivants  supportent  financièrement  ou  en  nature  le  projet  d’Expérimentation  de  la 

production de soya fourrager en zone agricole nordique (1800 à 2200  UTM). L’équipe de réalisation tient 

à remercier l’ensemble des partenaires pour leur contribution à ce projet.  

 

Une partie du financement de ce projet a été fournie par  l’entremise des conseils sectoriels du Québec, de  la 

NouvelleどÉcosse et de TerreどNeuve et Labrador qui exécutent  le Programme canadien d’adaptation agricole 

(PCAA) pour le compte d’Agriculture et Agroalimentaire Canada.  
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1. MISE EN CONTEXTE 

Dans  les  régions agricoles nordiques  (1800 à 2200 UTM)  telles que La Mitis, où  la production de maïs 

grain  et  fourrager  est  difficile  faute  de  cultivars  adaptés,  les  entreprises  laitières  se  tournent  vers  la 

production  de  luzerne  pour  obtenir  des  fourrages  de  qualité.  Elles  doivent  généralement  compléter 

l’alimentation de leur troupeau avec des concentrés, la plupart du temps composés de maïs grain et de 

tourteau de soya provenant de l’extérieur de la région. Étant éloignés des zones productrices de maïs et 

de soya grains, les éleveurs des régions agricoles nordiques font face à des coûts plus élevés pour l’achat 

des concentrés, ce qui met en péril leur rentabilité. Ils ont donc intérêt à augmenter leur production de 

lait  fourrager.  Malheureusement,  la  luzerne  est  une  culture  pérenne  dont  l’implantation  lente  est 

sensible  aux  conditions  climatiques  et  dont  la  durée  productive  est  variable.  Il  est  par  conséquent 

difficile  pour  les  producteurs  de  connaître  à  l’avance  la  quantité  et  la  qualité  de  fourrage  dont  ils 

disposeront pour nourrir le bétail.  

 

Une source de fourrage annuel de qualité, pouvant rapidement remplacer une luzernière endommagée 

et  présentant  une  valeur  nutritive  suffisamment  élevée  pour  substituer  une  partie  des  concentrés, 

bénéficierait donc aux éleveurs des régions agricoles nordiques  (1800 à 2200 UTM). Le soya fourrager, 

culture  annuelle  à  forte  teneur  en  énergie  et  protéines,  pourrait  être  envisagé.  Ne  nécessitant  pas 

l’atteinte  de  la maturité,  le  soya  fourrager  pourrait  être  plus  facile  à  cultiver  que  le  soya  grain.  Son 

introduction  dans  la  région  pourrait  permettre  de  réduire  les  coûts  d’alimentation  et  d’améliorer  la 

rentabilité des entreprises, en plus de  faciliter  la gestion des stocks de  fourrage et d’offrir une option 

supplémentaire dans la rotation des cultures.  

 

L’information disponible sur  la production du soya fourrager et son utilisation comme aliment riche en 

énergie  et  protéine  pour  le  bétail  sont  limitées.  La  majorité  de  la  littérature  sur  le  sujet  date  de  la 

première  partie du  20e  siècle  et  est  donc difficilement utilisable  à plusieurs niveaux  étant donné  les 

modifications  importantes  qui  furent  apportées  aux  pratiques  d’élevage  depuis  ce  temps.  Notons 

notamment,  le  passage  d’une  alimentation  en  foin  sec  à  l’ensilage,  l’augmentation  du  niveau  de 

production  et  donc  des  besoins  alimentaires  du  bétail  et  la  mécanisation  de  l’alimentation  par 

l’utilisation  d’équipement,  telle  la  RTM  (Ration  totale mélangée). Quelques  références  plus  récentes, 

datant du début des années 2000, sont disponibles. 
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Il  s’agit  toutefois,  pour  la  plupart,  de  revues  de  littérature  basées  sur  les  études  du  début  du  siècle 

dernier ou d’essais, relativement peu approfondis, menés aux ÉtatsどUnis lors de mauvaises années où les 

conditions climatiques rendaient difficile l’atteinte de la maturité des grains.  

 

Les conditions et les raisons de ces études étant fort différentes de celles des régions agricoles nordiques 

(1800 à 2000 UTM) et des motivations nous poussant à vouloir cultiver le soya fourrager dans la région, 

leurs conclusions ne peuvent guère être utilisées pour s’assurer de  la  faisabilité et de  la  rentabilité de 

cette culture.  

 

Par le présent projet, la Fédération de l’UPA du BasどSaintどLaurent souhaite donc obtenir des données sur 

la  culture du  soya  fourrager applicables aux  régions agricoles nordiques  (1800 à 2000 UTM) et à nos 

pratiques d’élevage.  
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2. MANDAT  

La Fédération de l’UPA du BasどSaintどLaurent a confié la réalisation du projet à l’équipe de la ferme école 

du Centre de formation professionnelle MontどJoliどMitis (CFP) ainsi qu’à  la firme Écosphère. Ces derniers 

ont  la  tâche  d’expérimenter  la  culture  du  soya  fourrager  afin  de  déterminer  sa  faisabilité  sous  nos 

conditions  climatiques et à partir des équipements disponibles  chez  les producteurs  locaux.  Le projet 

permettra  également  de  valider  si  cette  culture  pourrait  remplacer  économiquement  une  partie  des 

concentrés dans l’alimentation locale du bétail.  
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3. DESCRIPTION DU PROJET  

3.1 OBJECTIF GÉNÉRAL 
 

Expérimenter  la  production  du  soya  fourrager  afin  de  déterminer  le  potentiel  agronomique  et 

économique  de  la  plante  en  vue  d’une  utilisation  comme  source  protéique  et  énergétique  pour 

l’alimentation animale en région agricole nordique (1800 à 2200 UTM).  

 

3.2 OBJECTIFS SPÉCIFIQUES  
 

• Évaluer l’impact du stade de récolte (R 3ど4 vs R 6ど7) sur le rendement en fourrage, la valeur nutritive 

du fourrage frais et ensilé et la conservation en balles rondes d’ensilage (facilité de fermentation).  

 

• Évaluer  l’impact  du  niveau  d’exigence  thermique  (UTM)  du  cultivar  utilisé  sur  le  rendement  en 

fourrage, ainsi que sur la date et la facilité de récolte au stade visé.  

 

• Évaluer,  par  une  analyse  technicoどéconomique  sur  base  budgétaire,  l’intérêt  économique  de  cette 

culture  en  remplacement  des  aliments  concentrés  (protéique  et  énergétique)  conventionnels  qui 

représentent un coût élevé pour les éleveurs des régions nordiques (1800 à 2200 UTM).   
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4. ACTIVITÉS DE LA SAISON 2012  

4.1 VISITE EXPLORATOIRE  
 
Au  cours  des  dernières  années,  la  Meunerie  Ducharme  de  Victoriaville  a  procédé  à  des  essais 

d’introduction de la culture du soya fourrager chez une vingtaine de leurs clients producteurs laitiers. Il 

s’agit à notre connaissance d’un des seuls groupes de producteurs à avoir tenté la production au Québec. 

Les  résultats  des  essais  réalisés  jusqu’à  maintenant  ont  été  prometteurs  et  ont  amené  certains 

producteurs à adopter cette production comme source de fourrage. Afin de profiter de cette expertise 

unique au Québec, une visite exploratoire a été organisée.  

 

Les 12 et 13 avril 2012,  les chargés de projet d’Écosphère et du CFP se sont  rendus dans  la  région de 

Victoriaville  afin  de  rencontrer  l’équipe  de  la  Meunerie  Ducharme,  ainsi  que  quelques  producteurs 

cultivant du soya fourrager. Trois entreprises laitières utilisant du soya fourrager ensilé, en balles rondes 

ou  en  silo  bunker,  dans  l’alimentation  de  leurs  vaches  laitières  ont  été  rencontrées.  Par  la  même 

occasion, les chargés de projet ont visité le centre de recherche de SEMICAN, un semencier de la région 

impliqué dans  le développement du soya au Québec, afin d’échanger sur  les  techniques de culture du 

soya.  

 

Cette  visite  fut  très bénéfique et a permis à  l’équipe d’augmenter  son niveau de  connaissance  sur  la 

culture du soya en général et, plus particulièrement, sur le mode de récolte et de conservation du soya 

fourrager.  Il faut se souvenir que  la production du soya est peu fréquente dans  l’est du Québec et que 

toute l’expertise reste à développer. Cette visite a permis de répondre à plusieurs questions des chargés 

de projet en vue de l’élaboration du protocole expérimental de la saison 2012.  

 

4.2 ÉLABORATION DU PROTOCOLE  
 
Suite à la visite exploratoire et à une revue de littérature sur le sujet, le protocole d’essai pour la saison 

2012 a été établi par les chargés de projet. Le protocole, présenté en annexe, avait pour objectif de fixer 

les balises de réalisation des essais au champ et de s’assurer que chacun des intervenants impliqués au 

projet dispose de la bonne information pour effectuer ses tâches.  
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4.3 ESSAIS AU CHAMP 
 

4.3.1 Parcelles 
 

Une superficie d’environ 4 hectares (ha) de la ferme école du Centre de formation professionnelle Montど

JoliどMitis, située à SaintどJosephどdeどLepage, a été  retenue pour  la  réalisation des essais. La superficie a 

été divisée en quatre parcelles d’environ 1 ha. 

 

Les parcelles, identifiées A, B, C, D, sont présentées à la figure suivante. 
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Figure 1. Plan de localisation des parcelles  
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Le tableau suivant présente l’analyse de sol des parcelles. Le précédent cultural des quatre parcelles en 

2011 était des céréales ou du lin.  

 

Tableau 1. Analyse de sol des parcelles  
0

C
ha

m
ps

A
nn

ée pH 
eau

pH 
tamp

M.O.
%

P
kg/ha

K
kg/ha

Al
ppm

Mg
kg/ha

Ca
kg/ha

CEC
meq
/100g

Sat.
Ca
%

Sat.
K
%

Sat.
Mg

%

Sat
P
%

A 10 6,1 6,5 7,1 50 299 879 368 5349 23,1 51,7 1,5 5,9 2,5

B 10 6,1 6,5 7,1 50 299 879 368 5349 23,1 51,7 1,5 5,9 2,5

C 10 5,9 6,4 8,3 40 213 843 387 6109 25,4 53,7 1,0 5,7 2,1

D 10 6,1 6,5 7,1 50 299 879 368 5349 23,1 51,7 1,5 5,9 2,5
0  

 

4.3.2 Préparation du sol 
 
Comme pour toute culture,  la préparation du sol avant  le semis est  importante. Les parcelles A, B et C 

avaient été labourées à l’automne 2011. Toutefois, la parcelle D était demeurée intacte puisqu’un essai 

de  culture  d’automne  y  était  mené.  Un  labour  conventionnel  de  6  à  8  pouces  fut  donc  réalisé  au 

printemps sur  la parcelle D. Par  la suite, un passage de herse  fut réalisé sur  les quatre parcelles à une 

profondeur d’environ 10 cm. Finalement, le lit de semence fut préparé par un second passage de herse, 

plus léger, en angle avec le premier passage et sur une profondeur de 5 à 8 cm.  

 

4.3.3 Fertilisation  
 

Selon  le guide de référence en fertilisation du Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du 

Québec  (CRAAQ),  les besoins  en  fertilisation du  soya  sont  ceux présentés dans  le  tableau de  la page 

suivante. 
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Tableau 2. Besoin en fertilisation du soya  
 
Un  léger  apport  d’azote  est  recommandé  au  semis  afin  de  favoriser  le  démarrage  du  soya  avant  le 

développement  des nodules.  L’application d’engrais doit  avoir  lieu  avant ou  immédiatement  après  le 

semis pour éviter d’endommager les plantules émergentes.  

 

Afin de combler les besoins de la plante et assurer un démarrage rapide du soya, un apport de 108 kg/ha 

de  20ど50ど0  a  été  appliqué  à  la  volée  avant  le  dernier  passage  de  herse. Aucun  apport  de  potassium 

n’était  nécessaire  étant  donné  la  teneur  élevée  du  sol.  Les  analyses  de  sol  étant  semblables  d’une 

parcelle à l’autre, la même fertilisation fut appliquée sur l’ensemble de la superficie en soya. 

 

4.3.4 Choix des cultivars  
 

Comme pour toute culture, le choix du cultivar de soya aura une influence sur le rendement et la qualité 

du  fourrage  récolté. D’après  la  littérature consultée,  l’utilisation d’un cultivar ayant une maturité plus 

tardive que ce qui serait normalement utilisé pour  la production de grain dans une région, permettrait 

d’atteindre des rendements en matière sèche plus élevés. 
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Il existe toutefois une limite au niveau de maturité du cultivar pouvant être utilisé si l’atteinte d’un stade 

spécifique est visée pour la récolte (ex : R6).  

 

La  grande majorité des  cultivars disponibles  sur  le marché ont  été développés pour  la production de 

grains. Quelques cultivars développés dans une perspective fourragère sont toutefois disponibles sur  le 

marché,  dont  deux  au  Québec,  le Mammouth  et  le  Kodiac. D’après  certaines  études,  l’utilisation  de 

cultivars fourragers n’apporterait pas nécessairement d’avantages, car bien qu’offrant un rendement à 

l’hectare plus élevé,  la valeur nutritive de  leur ensilage  serait moins  intéressante due à une présence 

moindre de grains, lesquels ont une valeur nutritive élevée. L’information à ce sujet est toutefois limitée 

et contradictoire.  

 

Afin  de  déterminer  jusqu’à  quel  niveau  d’exigence  thermique  nous  pouvons  aller  dans  le  choix  d’un 

cultivar et s’il est réellement avantageux de choisir un cultivar plus tardif pour obtenir des rendements 

en fourrage plus élevé, nous avons choisi de comparer 4 cultivars ayant des exigences variables.  

 

Les  cultivars  utilisés  proviennent  de  deux  fournisseurs  différents  soit  La Coop  Purdel  et  Semican.  Les 

cultivars de type fourrager étant peu répandus, nous avons choisi de comparer un cultivar fourrager et 

trois cultivars conventionnels. Les quatre cultivars sont dotés de la technologie Round Up Ready (RR). Les 

semences étaient toutes des semences certifiées et préどinoculées.  

 

Tableau 3. Cultivars  
 

LIBAU Semican 2350 oléagineux 

LAKA Coop 2600 oléagineux 

PS1162 Semican 2850 oléagineux 

MAMMOUTH Coop >3200 fourrager

UTMFournisseur Type
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4.3.5 Semis 
 

Idéalement, le soya doit être semé dans un sol réchauffé dont la température s’approche de 10 °C. Il est 

donc important de ne pas précipiter le semis d’autant plus que l’on ne vise pas l’atteinte de la maturité 

dans le cas du soya fourrager.  

 

Le soya destiné à la production de fourrage est généralement semé à plus forte densité et sur des rangs 

plus  étroits  que  le  soya  grains.  Une  forte  densité  de  population  favorise  l’étiolement  des  plants  et 

l’obtention de tiges de plus faibles diamètres, ce qui est un avantage pour l’alimentation du bétail, car les 

grosses tiges sont davantage fibreuses, moins digestibles et entraînent davantage de refus de la part de 

l’animal.  

 

Il  fut décidé  lors de  l’élaboration du protocole d’attendre que  le sol soit suffisamment  réchauffé, sans 

toutefois dépasser le début juin pour procéder au semis.  

 

Le 29 mai, le cultivar le plus tardif (Mammouth; > 3200 UTM) fut semé. Le taux d’humidité du sol et les 

conditions météorologiques étant plutôt défavorables,  le semis des trois autres cultivars fut remis au 2 

juin.  

 

Les  taux de  semis  recommandés par  les  semenciers pour  la production de  fourrage ont été  suivis.  Le 

semoir  a  été  calibré  pour  chacun  des  cultivars  en  fonction  du  taux  de  semis  visé  et  de  la  taille  des 

semences. Un semoir à céréales conventionnel avec un entre rangs de 6 pouces a été utilisé. 

 

Une profondeur de semis de 3,8 cm (1,5 po) convient généralement bien au soya. Dans  le cas d’un sol 

assez humide,  la profondeur de  semis peut être  réduite à 2  cm.  La grosseur de  la  semence  influence 

également la profondeur de semis, une grosse semence possédant plus d’énergie et pouvant être semée 

plus profondément.  

 

La profondeur de  semis  visé dans  le projet était de 2 à 3  cm.  La profondeur a été  respectée pour  la 

majorité de  la surface à  l’exception de  la parcelle D. Dans cette dernière, des grains étaient visibles en 

surface à plusieurs endroits. 
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Le  relief  inégal et  le  sol davantage pierreux expliquent probablement  la profondeur de  semis  inégale 

dans  cette  parcelle.  L’utilisation  d’un  semoir  à  céréales  plutôt  que  d’un  semoir  de  précision  peut 

également expliquer l’inégalité du semis sur un terrain plus accidenté.  

 

Tableau 4. Informations sur le semis 
 

LIBAU Semican 650 000 02/06/2012

LAKA Coop 800 000 02/06/2012

PS1162 Semican 650 000 02/06/2012

MAMMOUTH Coop 800 000 29/05/2012

Date de semis Fournisseur 
Taux recommandé

(plants/ha)

 

 

 
 

Figure 2. Levée du soya (14 juin 2012; 12 jours après le semis)  
 

4.3.6 Dépistage de mauvaises herbes et traitements phytosanitaires 
 

Le 22 juin, soit 20 jours après le semis, un dépistage des mauvaises herbes fut réalisé sur l’ensemble des 

parcelles par un agronome. Le résultat complet du dépistage est présenté en annexe. 
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Les parcelles présentaient un niveau d’infestation de modéré à élevé. Les principales mauvaises herbes 

présentes  étaient  du  chénopode  blanc,  du  chiendent  et  de  la  vesce  à  jargeau.  Quelques  zones 

présentaient  une  infestation  importante  de  moutarde.  L’état  général  des  parcelles  nécessitait  une 

intervention pour assurer la qualité de la récolte.  

 

Les cultivars étant tous munis de  la technologie RR,  les parcelles furent traitées par une application de 

Round up original à la dose recommandée de 2,5 l/ha. L’application eut lieu dans la semaine du 24 juin. 

 

Le 19 juillet, soit environ 3 semaines après l’application du Round up, une visite de suivi fut réalisée par 

l’agronome.  Les  plants  étaient  seins  et  ne  semblaient  pas  avoir  subi  de  dommage  par  le  traitement 

herbicide.  Toutefois,  l’efficacité  du  traitement  était  limitée  dans  la  parcelle  B  et  D,  particulièrement 

contre le chénopode blanc. La raison de cette inefficacité partielle demeure toujours inconnue.  

 

Un deuxième arrosage était nécessaire dans  les parcelles B et D, mais non dans  les parcelles A et C. Le 

premier traitement ne semblant ne pas avoir eu d’impact sur la culture, la décision fut prise de procéder 

à un deuxième arrosage de 2,5  l/ha de Round up original dans  les parcelles B et D uniquement afin de 

réduire au maximum l’utilisation de pesticides.  

 

Le  deuxième  traitement  a  eu  lieu  le  20.  Les  visites  de  suivis  ont  permis  de  constater  l’efficacité  du 

deuxième  traitement  sur  la  répression  des  mauvaises  herbes.  Le  soya  a  pu  se  développer  sans 

compétition et la présence de mauvaises herbes dans la récolte était très faible.  

 

4.3.7 Suivis des parcelles 
 
Tout au  long de  la saison,  les parcelles ont été visitées  fréquemment par  les chargés de projet afin de 

suivre l’évolution de la culture et noter toutes observations pouvant être utiles au projet. 

 

Le 22 juin, la densité de population fut mesurée pour chacune des parcelles. Pour les parcelles A, B et C, 

la densité de population visée a été atteinte. Toutefois, la répartition des plants sur le rang s’est révélée 

fortement inégale. Plusieurs plants se retrouvaient serrés les uns aux autres alors que certains segments 

de rang ne comptaient pratiquement pas de plants. 
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Ce phénomène s’explique probablement par l’utilisation d’un semoir à céréales plutôt qu’un d’un semoir 

de précision,  tel qu’utilisé  généralement dans  le  soya ou  le maïs  grains.  L’écoulement de  la  semence 

dans un semoir à céréales se fait de façon moins précise ce qui rend plus difficile le placement de grosses 

semences à fort espacement (8ど10 cm entre chaque grain). Il est difficile de dire quel est l’impact global 

sur  le  rendement  en  fourrage  d’une  mauvaise  distribution  des  grains.  La  compétition  entre  certains 

plants s’en trouve assurément augmentée, mais d’autres ont davantage d’espace pour se développer. De 

plus, une  forte compétition entre  les plants  favorise  l’étiolement et donc des plants plus hauts à  tiges 

plus  fines,  ce qui peut  s’avérer un avantage pour  la production de  fourrage.  L’utilisation du  semoir à 

céréales  reste néanmoins une machinerie convenable pour  la production de  soya  fourrager en  région 

considérant que les semoirs de précision y sont rares.  

 

 

Figure 3. Distribution inégale des plants sur le rang 
 
La parcelle D est la seule des quatre parcelles où la densité de population visée n’a pas été atteinte. On 

se rappelle que la profondeur de semis y était inégale et que plusieurs grains étaient visibles en surface. 

Cela explique probablement  la faible population observée. Le même phénomène de répartition  inégale 

que dans les autres parcelles a été observé dans la parcelle D.  
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Tableau 5. Population visée et atteinte (Plants/ha)  
 

LIBAU Semican 650 000 700 000 à 750 000

LAKA Coop 800 000 500 000 à 550 000

PS1162 Semican 650 000 700 000 à 750 000

MAMMOUTH Coop 800 000 800 000

Population visée

(plants/ha)

Population mesurée

(plants/ha)
Fournisseur 

 

 

Aucun  ravageur ou maladie n’a  été observé dans  la  culture. Un dépistage  du puceron du  soya  a  été 

réalisé à plusieurs reprises et aucun puceron n’a été détecté. 

 

L’avancement du stade de croissance de chacun des cultivars a été suivi tout au  long de  la saison et a 

permis de déterminer le moment de l’andainage (voir section sur la récolte).  

 

Dans l’ensemble, les plants nous ont semblé sains et vigoureux. Tel que rapporté dans la littérature, les 

cultivars  tardifs ont développé des plants à  tiges plus hautes et  fines.  Le  cultivar  LAKA utilisé dans  la 

parcelle  D  est  celui  qui,  dans  l’ensemble,  nous  a  semblé  le  moins  bien  performer.  Les  plants  nous 

semblaient plus chétifs et d’un vert moins vif. Il est toutefois difficile de dire après une seule saison s’il 

s’agit d’une simple impression visuelle due à la plus faible population et à la présence plus importante de 

mauvaises herbes ou si ce cultivar est effectivement moins intéressant.  

 

Figure 4. Parcelle de soya Mammouth (8 août 2012) 
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4.3.8 Récolte 

4.3.8.1 Stade de récolte  
 

Un des principaux avantages soulevés à propos du soya fourrager est sa grande flexibilité au niveau de la 

période de récolte. La qualité nutritive de la plante est normalement maintenue sur une longue période 

de  temps  comparativement aux autres  légumineuses  fourragères,  comme  la  luzerne, qui doivent être 

récoltées à un stade précis pour en tirer la meilleure valeur nutritive. Le plant entier de soya conserve sa 

valeur nutritive sur une longue période grâce au contenu élevé en protéines et en énergie des grains en 

développement.  Lorsque  les  grains  se  développent,  ils  viennent  compenser  pour  la  perte  de  qualité 

nutritive des tiges et des feuilles vieillissantes. Ainsi, selon la littérature consultée, la valeur nutritive de 

la plante à un stade  immature R3どR4 serait comparable à celle obtenue à un stade R6どR7. Toutefois,  le 

rendement  en  matière  sèche  serait  grandement  sacrifié  par  une  récolte  au  stade  R3どR4 

comparativement au stade R6どR7.  

 

Pour cette raison,  la plupart des études consultées recommandent  le stade R6どR7, soit  lorsque environ 

90 % des gousses sont remplies et que les feuilles commencent à jaunir, comme étant le stade idéal de 

récolte du soya fourrager. À ce stade, le rendement en matière sèche est à son niveau le plus élevé et le 

soya fourrager aurait des teneurs en protéines brutes, ADF et NDF comparables au stade R3どR4 et au foin 

de luzerne récolté en début de floraison. 

 

Quelques  études  soulèvent  néanmoins  certains  éléments  favorisant  une  récolte  plus  hâtive.  Le  soya 

fourrager  récolté  au  stade  R6どR7  tirerait  une  bonne  partie  de  sa  valeur  nutritive  de  la  présence 

importante de grains dans le fourrage et présenterait en contrepartie une teneur en huile beaucoup plus 

élevée, une teneur en sucres fermentescibles plus faible, moins de feuilles et des tiges plus ligneuses et 

donc moins digestibles. Le soya au stade R3どR4 tirait pour sa part sa haute valeur nutritive de ses jeunes 

feuilles  vertes  et  de  ses  tiges  plus  digestibles.  Il  aurait  également  une  plus  haute  teneur  en  sucres 

fermentescibles  favorisant  la  conservation.  Bien  qu’ayant  une  valeur  nutritive  globale  comparable  et 

offrant  un  rendement  en  matière  sèche  plus  élevé,  le  soya  fourrager  récolté  au  stade  R6どR7, 

comparativement  au  stade  R3どR4,  pourrait  donc  être  plus  difficile  à  conserver,  moins  digestible  et 

présenterait certaines limitations pour l’alimentation si la teneur en huile est trop élevée.  
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Afin de déterminer, sous nos conditions, quel serait le stade idéal de récolte en terme de rendement en 

matière sèche, de valeur nutritive et de conservation, nous avons décidé de comparer  les stades R3どR4 

et R6どR7 pour les quatre cultivars retenus. Cela nous permettait également de valider quels stades nous 

pouvons espérer atteindre en région nordique pour chacun des niveaux d’UTM évalués.   

4.3.8.2 Travaux de récolte  
 

Chacune des parcelles a été divisée en deux sous parcelles, une destinée à être récoltée au stade R3どR4 

et l’autre au stade R6どR7.  

 

Les parcelles ont été suivies fréquemment par  les chargés de projet pour déterminer  l’avancement des 

stades de maturité. Le document Soya : Semis et croissance de la culture du ministère de l’Agriculture, de 

l’Alimentation et des Affaires Rurales de l’Ontario (OMAFRA) a été utilisé comme base de référence pour 

l’identification des stades. La description de chacun des stades de croissance est présentée en annexe.   

 

Le tableau suivant présente l’évolution des quatre cultivars au cours de la saison.  

 

Tableau 6. Évolution des stades de croissance au cours de la saison pour chacun des cultivars 
 

2
6
/0
6
/2
0
1
2

1
9
/0
7
/2
0
1
2

2
7
/0
7
/2
0
1
2

0
8
/0
8
/2
0
1
2

2
0
/0
8
/2
0
1
2

2
4
/0
8
/2
0
1
2

2
7
/0
8
/2
0
1
2

0
4
/0
9
/2
0
1
2

1
0
/0
9
/2
0
1
2

1
4
/0
9
/2
0
1
2

1
8
/0
9
/2
0
1
2

2
5
/0
9
/2
0
1
2

LIBAU 2350 02/06/2012 V1 V6 V7 R3 R4ど5 ど ど ど ど ど ど ど
LAKA 2600 02/06/2012 V1 V5 V7  R2ど3 R3 R4 R5 R6ど7 ど ど ど ど
PS1162 2800 02/06/2012 V1 V4 V5ど6 R1ど2 R2 R3 R4 R5 R5 R6ど7 ど ど
MAMMOUTH >3200 29/05/2012 V1 V3ど4 V5 V6 V6ど7 R2 R2 R2ど3 R3ど4 R4 R4ど5 R6

UTM

Stade de croissance 

Semis 

 
 

Les quatre parcelles ont été suivies individuellement afin de déterminer le stade du cultivar et procéder à 

la récolte  lorsque  le stade visé était atteint dans une des sousどparcelles. L’andainage a été réalisé sans 

conditionneur afin d’éviter d’endommager ou des perdre du  feuillage. L’andainage a été  réalisé à une 

hauteur de 6 à 10 po. Il est important de ne pas andainer trop bas pour éviter de contaminer les andains 

avec de la terre.   
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Figure 5. Andainage du soya fourrager  
 
Les  cultivars  LIBAU et  LAKA,  les deux plus hâtifs, ont été  récoltés plus  tardivement que prévu  soit au 

stade R4ど5 plutôt que R3ど4. Cela s’explique par différents facteurs  inter reliés dont  le peu d’expérience 

des  chargés de projet dans  l’évaluation des  stades,  le passage  très  rapide d’un  stade  à  autre  à  cette 

période  de  la  saison,  la  disponibilité  de  la  machinerie  et  de  la  mainどd’œuvre  et  les  conditions 

météorologiques. L’ensemble de ces facteurs combinés a entraîné un délai de quelques jours à la récolte 

qui  fut  suffisant pour que  le  stade  soit dépassé. De plus, dans  le cas du cultivar LIBAU, une erreur de 

manipulation au champ a entraîné  la  fauche complète de  la parcelle au stade R4ど5. Toutefois, compte 

tenu de la date précoce à laquelle le stade R4ど5 a été atteint, nous n’avons aucun doute sur le fait que ce 

cultivar aurait atteint hâtivement le stade R6ど7.  Bien que dommage, nous considérons que ce genre de 

situation  fait  partie  de  la  réalité  des  projets  menés  en  conditions  réelles  sur  une  ferme  et  est 

représentatif  de  ce  que  vivent  les  producteurs  agricoles.  En  effet,  il  n’est  pas  toujours  possible  de 

récolter au moment voulu, soit parce que les conditions climatiques nécessaires ne sont pas réunies soit 

parce que la machinerie ou la main d’œuvre n’est pas disponible. 

 

Pour les deux cultivars plus tardifs (PS1162 et Mammouth) l’expérience acquise avec les deux premières 

variétés a permis d’éviter  les mêmes erreurs et de récolter au stade R3どR4,  tel que prévu.  Il en est de 

même  au  stade  R6どR7  pour  lequel  les  trois  cultivars  encore  sur  pied  ont  été  récoltés  au  moment 

opportun.  
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Afin de réduire le taux d’humidité du fourrage à une teneur propice à un bon ensilage en balles rondes 

(60ど65 % humidité), les andains ont été laissés au sol pour une période de fanage de quelques jours suite 

à l’andainage. La littérature consultée ainsi que les producteurs rencontrés lors de la visite exploratoire 

suggéraient une période de fanage de 4 à 6 jours avant la mise en balles.  

 

 

Figure 6. Soya Mammouth andainé au stade R3ど4 (avant plan) (12 septembre 2012) 
 
Tableau 7. Date de réalisation des travaux de récolte  

 
Andainage Mise en balles Andainage Mise en balles

R 3-4 R 3-4 R 6-7 R 6-7

LIBAU 2350 04/06/2012 20/08/2012 (R5) 24/08/2012 - -

LAKA 2600 04/06/2012 27/08/2012 (R5) 04/09/2012 05/09/2012 10/09/2012

PS1162 2800 04/06/2012 28/08/2012 04/09/2012 14/09/2012 18/09/2012

MAMMOUTH 3200 29/05/2012 11/09/2012 14/09/2012 25/09/2012 28/09/2012

UTM Semis
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La  longue expérience de producteurs agricoles des chargés de projet de  la ferme fut mise à profit pour 

évaluer la teneur en eau des andains et déterminer le moment de la mise en balles. Le temps de fanage a 

varié de 3 à 8 jours, selon les conditions météorologiques ayant cours entre le moment de l’andainage et 

la mise en balles.  

 

La mise en balle  fut  réalisée à  l’aide d’une presse à balle  ronde  conventionnelle munie d’un  système 

rotocut afin de réduire  la taille des tiges et faciliter une éventuelle utilisation dans  l’alimentation.   Une 

attention particulière a été portée à la pression et à la vitesse de la presse pour que les balles soient les 

plus serrées possible de façon à favoriser la conservation. Le soya fourrager contenant beaucoup de tiges 

grossières, il est important d’augmenter la pression pour éviter qu’il y ait trop d’air dans les balles.  

 

Figure 7. Mise en balles rondes  
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Le  soya  fourrager est  reconnu pour être difficile à ensiler étant donné  son  fort pouvoir  tampon et  sa 

faible teneur en sucres fermentescibles. Afin d’améliorer  la conservation, un  inoculant à fourrage a été 

ajouté  au  moment  de  la  mise  en  balles  (http://www.biotal.com/buchneri40788_french/index.html).  

L’applicateur pour  l’inoculant n’était pas disponible à  la ferme et devait être emprunté à chaque étape 

de mise en balle.  Lors de  la dernière mise en balle,  soit  le  cultivar Mammouth au  stade R6どR7,  il  fut 

impossible d’emprunter l’équipement. Les balles ont donc été enrobées sans inoculation. Nous sommes 

malgré  tout  confiants de  la bonne  conservation  étant donné  la qualité du pressage  et de  l’enrobage 

réalisé. De plus,  il  sera  intéressant de  voir  l’état de  conservation de  ces balles par  rapport aux balles 

ayant reçues de l’inoculant.   

 

Figure 8. Applicateur à inoculant  
 

Les  balles  de  chacun  des  traitements  ont  été  pesées  afin  de  pouvoir  déterminer  le  rendement  à 

l’hectare. Des  prélèvements  ont  également  été  faits  dans  chacun  des  traitements  puis  envoyés  à  un 

laboratoire  spécialisé  pour  l’analyse  de  la  valeur  nutritive. Une  partie  des  échantillons  prélevés  dans 

chacun des  traitements a également  servi à  réaliser un  test d’humidité au  four à microどondes afin de 

permettre l’évaluation du rendement en matière sèche.  
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Figure 9. Enrobage des balles  
 

Une  fois  pesées  et  les  échantillons  prélevés,  les  balles  ont  été  enrobées  de  plastique  à  ensilage.  Le 

nombre de balles de chaque traitement étant restreint, une double épaisseur de filet et de plastique fut 

utilisée de façon à limiter les risques de pertes liés à un bris du plastique par les tiges rigides de soya. Les 

balles  seront  laissées  à  l’extérieure  jusqu’au  printemps.  Lorsque  la  température  sera  suffisamment 

clémente,  les  balles  seront  ouvertes  pour  évaluer  visuellement  leur  état  et  procéder  à  des 

échantillonnages en vue de l’analyse de leur conservation et de leur valeur nutritive.  

 

4.4 RÉSULTATS PARTIELS ET DISCUSSION  
 

4.4.1 Stades atteints 
 
Les quatre cultivars, même le Mammouth considéré comme une variété très tardive, ont pu atteindre le 

stade  R6どR7  suffisamment  tôt  en  saison  pour  permettre  de  réaliser  la  récolte  dans  des  conditions 

propices.  

 

Ce résultat est très encourageant puisqu’il ouvre la porte à l’utilisation de cultivars tardifs possédant une 

plus longue période végétative et donc une plus grande capacité de rendement en matière sèche. 
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Il faut toutefois demeurer prudent avec ces résultats issus d’une seule année et pouvant par conséquent 

être peu représentatifs sur le long terme.  

 

La saison 2012 a été particulièrement chaude et sèche. Selon  les données de  l’atlas agroclimatique du 

Québec fournies par le ministère de l’Agriculture, des Pêches et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ), 

la  région avait accumulé 2600 UTM au 16  septembre 2012 comparativement à environ 2000 UTM en 

moyenne pour les 10 dernières années. Les précipitations pour leur part se limitaient à 365 mm d’avril à 

septembre comparativement à 475 mm en moyenne pour la même période. L’impact de ces conditions, 

hors du commun, est difficile à déterminer.  

 

Il est fort probable que  la chaleur plus  importante ait contribuée à mener  les cultivars tardifs à terme. 

Par contre, la sécheresse a possiblement joué un rôle négatif sur les rendements en matière sèche. Il est 

donc difficile de dire si, globalement,  les résultats de  la saison sont réplicables ou non. Seules plusieurs 

années d’expérimentation permettront de dire assurément quel groupe de maturité est le mieux adapté 

à  la production de soya  fourrager dans  la région. Néanmoins, nous savons que des cultivars beaucoup 

plus tardifs que pour le grain, et donc à meilleur potentiel de rendement fourrager, peuvent être utilisés 

avec succès. De plus, si les analyses démontrent que la valeur nutritive est maintenue du stade R3どR4 au 

stade R6ど7, les producteurs auront avantage à utiliser des cultivars tardifs, qui même au stade R3どR4 ont 

un  rendement  en matière  sèche  supérieur,  quitte  à  procéder  à  la  récolte  plus  hâtivement  les moins 

bonnes années.  

 

4.4.2 Rendement  
 

Tel  que  pressentie  dans  la  littérature  consultée,  le  rendement  en  matière  sèche  à  l’hectare  a  été 

supérieur au stade R6どR7 qu’au stade R3どR4, de même que pour les cultivars les plus tardifs. Le tableau 

suivant présente le rendement obtenu pour chacun des traitements à l’étude.  
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Tableau 8. Rendement en tonne de matière sèche à l’hectare 
 

LIBAU R 3-4 (R5) 0,81 2,4

R 6-7 - -

LAKA R 3-4 (R5) 0,46 3,7

R 6-7 0,58 3,9

PS1162 R 3-4 0,43 3,7

R 6-7 0,43 5,9

MAMMOUTH R 3-4 0,41 5,0

R 6-7 0,35 6,7

2350

2600

2800

3200

t m.s./hahaUTM Stade

 

 

Bien qu’aucun résultat réel ne soit disponible,  le faible rendement obtenu au stade R5 pour  le cultivar 

LIBAU laisse à croire que le rendement au stade R6どR7 aurait été beaucoup moins intéressant que pour 

les autres cultivars. En effet, les gains en rendement entre le stade R5 et le stade R7 sont généralement 

moindres qu’ils ne  le sont entre  le stade R3 et  le stade R5, car  les plants ont normalement atteint  leur 

maximum de hauteur et de surface  foliaire au stade R5. Ce résultat et  le caractère hâtif de ce cultivar 

confirment ce qui était avancé dans la littérature.  

 

Les  résultats  du  cultivar  LAKA  sont  également  moins  intéressants  que  pour  les  cultivars  tardifs.  Le 

rendement au stade R6ど7 s’élève à 3,9 t/ha ce qui est nettement inférieur au rendement du PS1162 et du 

MAMMOUTH au même  stade.  La plus  faible densité de population obtenue dans  ce  cultivar explique 

peutどêtre  en  partie  le  rendement moins  élevé.  Toutefois,  la  différence  de  population  ne  devrait  pas 

expliquer en totalité le plus faible rendement, car le soya est une culture reconnue pour bien compenser 

les variations de peuplement. Les plants étant moins denses,  ils se développent davantage permettant 

ainsi  de  maintenir  les  rendements.  Néanmoins,  ce  rendement  se  compare  avantageusement  aux 

rendements obtenus en région pour le foin1 et le caractère hâtif de cette variété lui confère un avantage 

en région nordique puisqu’il devrait bien se comporter même les années plus fraîches.  

 

Les cultivars PS1162 et MAMMOUTH ont offert des résultats impressionnants considérant leur caractère 

très tardif. Non seulement  ils ont atteint sans problème  les deux stades visés (R3ど4 et R6ど7), mais  leurs 

rendements  ont  également  été  à  la  hauteur  de  ce  qui  est  généralement  obtenu  dans  la  région  de 

Victoriaville (6 à 9 t m.s. /ha), beaucoup plus chaude. 

                                                 
1 Le rendement annuel moyen en foin pour la région de MontどJoli s’élève à 3,04 t/ha. Rendements de référence 2012 en 
assurance récolte. La financière agricole du Québec. Avril 2012.  
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Il  faudra  toutefois répéter  l’expérience pour savoir si de  tels résultats peuvent être répliqués ou si, au 

contraire, ils sont dus à l’été exceptionnel de 2012. Néanmoins, même dans l’éventualité ou le stade R6ど

R7 ne pourrait pas être atteint certaines années, ces cultivars demeurent prometteurs considérant  leur 

rendement élevé dès le stade R3.  

 

4.4.3 Teneur en humidité des balles  
 

À notre grand étonnement,  la  teneur en matière sèche des échantillons prélevés dans  les balles a été 

supérieure à ce qui était visé. Une teneur en matière sèche de 35 à 45 % était souhaitée afin de favoriser 

une bonne conservation des balles rondes. Les résultats des analyses de laboratoire et des tests réalisés 

à l’aide du four à microどondes ont plutôt révélé des teneurs en matière sèche variant de 40 à 60 %.  

 

Ces  résultats  nous  ont  grandement  étonnés,  car  le  temps  de  fanage  appliqué  correspondait  aux 

recommandations  de  la  littérature  et  des  producteurs  visités. De  plus,  la  décision  de mettre  fin  à  la 

période de  fanage et de procéder à  la mise en balle a été prise  suite à une évaluation au champ des 

andains  par  l’équipe  de  réalisation  dont  trois membres  sont  des  producteurs  agricoles  d’expérience, 

dont un agronome. Tous étaient d’accord sur  le fait que  la teneur en eau était appropriée à  la mise en 

balle et devait avoisiner les 65 %.  

 

Nous ne  savons pas comment expliquer cette différence  importante entre  les  résultats des  tests et  la 

perception au champ. L’impression générale est que l’eau était présente de façon plutôt superficielle et 

que  les tissus profonds de  la plante étaient pour  leur part plus secs qu’à  la normal dû à  la sécheresse, 

nécessitant ainsi un  temps de  fanage plus court. De plus,  l’eau étant superficielle,  le prélèvement des 

échantillons par carottage mécanique dans  les balles rondes pourrait en quelque sorte avoir « essoré » 

l’échantillon. Une discussion avec  les professionnels de  l’équipe Ducharme nous a permis de constater 

qu’ils ont vécu une situation semblable et que les producteurs de la région de Victoriaville ont également 

eu  de  la  difficulté  à  obtenir  des  fourrages  présentant  une  analyse  de  teneur  en  eau  satisfaisante.  Il 

s’agirait donc d’une particularité liée à la saison.   

 

L’impact de cette  teneur en matière  sèche plus élevée que  souhaité  sur  la conservation des balles ne 

sera connu qu’au printemps prochain. 
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Nous ne nous  inquiétons  toutefois pas outre mesure, car  l’aspect général des balles,  tel que constaté 

visuellement  par  l’équipe  de  réalisation,  était  très  convenable.  Un  inoculant  a  été  utilisé,  les  balles 

semblaient suffisamment humides et présentaient un taux de compaction très élevé. De plus, l’enrobage 

a  été  très  rapide  suite  à  la  mise  en  balle  et  une  attention  particulière  a  été  portée  éviter  l’apport 

d’oxygène  (double  épaisseur  de  plastique).  Finalement,  lors  de  la  journée  d’information  au  champ, 

l’ouverture  d’une  balle  a  permis  de  constater  que  l’ensilage  avait  une  belle  couleur  et  une  odeur 

correspondant  à un  ensilage de qualité.  Seul  le  temps permettra de  constater  la  conservation  à  long 

terme  

 

4.4.4 Valeur nutritive  
 

Les échantillons de fourrages frais prélevés dans chacun des traitements ont été envoyés au laboratoire 

pour analyse. Les résultats ne sont malheureusement pas encore tous disponibles. De plus, de nouveaux 

prélèvements  seront  faits au printemps afin de vérifier  l’état de conservation et  la valeur nutritive de 

l’ensilage. L’interprétation des résultats n’a donc pas été poussée très  loin et fera  l’objet de davantage 

de  travail  lorsque  l’ensemble  des  analyses  de  fourrage,  frais  et  ensilé,  sera  disponible.  Les  premiers 

résultats sont néanmoins disponibles et une première évaluation de  la qualité des  fourrages peut être 

faite. 

 

Tableau 9. Résultats partiels de la valeur nutritive du soya fourrager – saison 2012 
 

CRAAQ 1

Ensilage légumineuses 

immatures 
(% m.s.) 

Ensilage de légumineuses 

2010 2

(% m.s.) 

Soya fourrager 2010 3

(% m.s.) 

LIBAU 
stade R3ど4
(% m.s.) 

LAKA

stade R3ど4
(% m.s.) 

LAKA

stade R6ど7
(% m.s.) 

PS1162

stade R3ど4
(% m.s.) 

ENl  (Mcal/kg) 1,27 1,17 1 ど 1,39 1,36 1,6 1,26

Protéine brute 21,10% 18,20% 22,30% 22,6% 15,5% 16,1% 21,3%

Digest. Pot. 70,00% 74,60% 70,60% ど ど ど ど
Fibre ADF 29,50% 34,20% 39,20% 25,5% 32,0% 25,6% 28,9%

Fibre NDF 39,50% 45,00% 46,20% 43,4% 46,9% 32,9% 49,2%

Cendres 11,10% 9,20% 9,60% 10,4% 7,5% 7,7% 9,9%

Matière sèche 42,30% 36,50% 33,10% 49,0% 63,1% 41,7% 55,4%

Gras brut 2,30% 2,34% 1,92% 3,1% 2,7% 6,3% 2,0%

2 Moyenne basée sur l'analyse de 154 échantillons par le laboratoire ShurどGain. Données fournies par l'Équipe Ducharme. 
3 Moyenne basée sur l'analyse de 43 échantillons par le laboratoire ShurどGain. Données fournies par l'Équipe Ducharme. 

Moyenne 2010 2,3 Résultats 2012 ど Essais de La Mitis 

1 Valeur basée sur la composition chimique moyenne des ensilages de légumineuses (miどmaturité) servis aux troupeaux des producteurs utilisant les services d'alimentation du PATLQ inc. de 1999 à 
2003. CRAAQ. Les Plantes fourragères. 2005. p. 188. 
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Dans l’ensemble, le niveau d’énergie du soya fourrager cultivé cet été dans La Mitis dépasse les attentes. 

Le  soya  fourrager  est  reconnu  pour  présenter  de  faibles  teneurs  en  glucides  et  par  conséquent,  un 

niveau d’énergie assez faible. Il semble en être autrement pour  le soya fourrager cultivé dans  la région 

puisque  les  analyses  reçues  jusqu’à  maintenant  présentent  un  niveau  d’énergie  élevé  se  comparant 

avantageusement à un ensilage de  luzerne de haute qualité2, voire même supérieure. Un phénomène 

semblable est connu pour l’ensemble des fourrages produits dans la région. La saison plus courte, fraîche 

et humide associée aux jours longs typiques des régions nordiques favoriserait en effet la production de 

fourrages plus riches en énergie que dans  les zones plus au sud. Le niveau d’énergie plus élevé que  la 

moyenne  constitue  un  avantage  supplémentaire  pour  la  production  de  soya  fourrager  en  région,  car 

l’énergie, encore plus que la protéine, est un élément influençant fortement le coût de la l’alimentation.  

 

Le niveau particulièrement élevé d’énergie dans le cultivar LAKA au stade R6どR7 s’explique probablement 

par une présence importante de grains dans l’échantillon. L’analyse élevée en gras tend également vers 

cette explication. Ne disposant que d’une seule analyse, nous ne pouvons déterminer si la présence plus 

importante de grains est reliée à l’échantillon luiどmême ou au cultivar. Davantage de répétitions seraient 

nécessaires pour  le préciser. Bien qu’intéressante au niveau de  l’énergie,  l’analyse du cultivar LAKA au 

stade R6ど7 présente une teneur en protéine plus modeste, un taux de gras élevé et une teneur en fibre 

ADF limitante pour pouvoir constituer une part importante des fourrages d’une ration. Dans la ration, un 

tel fourrage se comporterait davantage comme un supplément énergétique.  

 

Au niveau de  la  teneur en protéines,  les cultivars LIBAU et LAKA au  stade R3ど4  se  sont comportés de 

façon semblable et ont offert des résultats plus intéressants que le cultivar LAKA aux deux stades. Avec 

des  teneurs  de  22,6  %  et  21,3  %,  ces  cultivars  se  comparent  avantageusement  à  un  ensilage  de 

légumineuses de bonne qualité en terme de protéine. En matière de fibre, le cultivar PS1162 a toutefois 

l’avantage sur le cultivar LIBAU avec une teneur en fibre ADF de 28,9 %, proche de ce que l’on recherche 

habituellement pour un  fourrage de  légumineuses de bonne qualité. Avec seulement 25,5 % de  fibres 

ADF,  le  cultivar  LIBAU  devrait  être  combiné  à  un  fourrage  plus  fibreux  pour  offrir  une  ration  bien 

balancée. 

                                                 
2 D’après  le guide, Les Plantes fourragères, publié en 2005 par  le CRAAQ,  la teneur moyenne en énergie net de  lactation d’un 
ensilage de  légumineuses  immatures s’élève à 1,27 Mcal/kg. Cette valeur provient de  la composition chimique moyenne des 
ensilages de légumineuses (miどmaturité) servis aux troupeaux des producteurs utilisant les services d'alimentation du PATLQ inc. 
de 1999 à 2003.  
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Dans  l’ensemble,  les cultivars LIBAU et PS1162, avec une teneur en énergie et en protéine élevée ainsi 

qu’une teneur en fibre raisonnable, peuvent être considérés comme des fourrages de qualité. Le cultivar 

LAKA  présente  davantage  de  contraintes  avec  une  teneur  en  protéine  plus  modeste  et  un  niveau 

d’énergie  et  de  gras pouvant  devenir  un  facteur  limitant dans  la  ration.  Le  stade R3ど4  de  ce  cultivar 

présente toutefois une teneur en fibre ADF intéressante, mais sa faible teneur en protéine ne lui permet 

pas de se démarquer des autres fourrages conventionnels, d’autant plus que son rendement en matière 

sèche  est  limité  (3,7  t.m.s.  /ha).  Les  résultats  d’analyse  du  stade  R6ど7  permettront  de  vérifier  le 

comportement  de  la  valeur  nutritive  avec  l’avancement  des  stades  de  maturité.  Une  analyse  plus 

approfondie  de  la  valeur  nutritive  pourra  être  faite  lorsque  l’ensemble  des  résultats  du  projet  sera 

disponible.  

 

4.5 JOURNÉE DE DÉMONSTRATION AU CHAMP  
 

Le 20 septembre 2012, La Fédération de l’UPA du BasどSaintどLaurent, en collaboration avec le CFP Montど

JoliどMitis  et  la  firme  Écosphère,  a  organisé  une  activité  de  démonstration  au  champ  sur  le  projet 

d’Expérimentation de la production de soya fourrager en zone agricole nordique (1800 à 2200 UTM). Lors 

de cette activité,  les producteurs agricoles et  intervenants du secteur agroalimentaire de  la région ont 

été invités à venir s’informer sur cette nouvelle culture et à visiter les parcelles d’essais.  

 

L’invitation  à  l’activité  a  été  publiée  dans  le  journal  Vision  Terre  et  Forêt  ainsi  que  dans  le  Journal 

l’Avantage. L’invitation a également été envoyée par courriel à  la majorité des  intervenants du secteur 

agricole et agroalimentaire basどlaurentien ainsi qu’à bon nombre de producteurs agricoles. Finalement, 

un  communiqué  de  presse  a  été  envoyé  aux  principaux  médias  régionaux  et  l’activité  a  fait  l’objet 

d’annonce et de reportage télé et radio. 

 

L’activité s’est déroulée en trois parties. Dans la première étape, des présentations magistrales appuyées 

par  PowerPoint  ont  permis  de  présenter  de  façon  générale  en  quoi  consiste  la  production  de  soya 

fourrager ainsi que les avantages que cette culture peut présenter pour les producteurs de la région. Le 

projet d’expérimentation et les premiers résultats de la saison ont également été présentés. 
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Dans une deuxième étape, les participants ont été invités à venir voir des échantillons d’ensilage de soya 

fourrager sous différentes formes et à ouvrir les premières balles de l’essai pour évaluer la conservation. 

Finalement,  la discussion  s’est poursuivie au  champ où  les producteurs ont pu visiter  les parcelles de 

soya fourrager et échanger avec les responsables du projet.  

 

Une  trentaine de personnes ont participé  à  l’activité dont  la majorité était des producteurs  agricoles 

ainsi que quelques médias et  intervenants. Les commentaires recueillis au cours de  la  journée ont été 

dans  l’ensemble  très  positifs.  Les  producteurs  ont  démontré  un  intérêt  évident  envers  le  sujet  et 

semblent avoir bien compris l’opportunité que cette nouvelle culture peut leur offrir. Les commentaires 

étaient des plus constructifs et la volonté des producteurs d’enrichir le projet était évidente.  

 

Suite  à  l’activité,  les médias  se  sont montrés  très  intéressés par  le  sujet  et  le projet  a  fait  l’objet de 

plusieurs communications. RadioどCanada a réalisé un reportage ainsi qu’une entrevue radio sur le sujet. 

Plusieurs articles ont également paru, dont un dans  la Terre de Chez Nous. La contribution des Conseils 

sectoriels du Québec, de la NouvelleどÉcosse et de TerreどNeuve et Labrador, qui exécutent le Programme 

canadien d’adaptation agricole  (PCAA) pour  le  compte d’Agriculture  et Agroalimentaire Canada,  ainsi 

que des autres partenaires du projet ont été  soulignées verbalement à plusieurs  reprises au cours de 

l’évènement. De plus, les logos des partenaires ont été mis en évidence sur les invitations ainsi que sur 

les présentations PowerPoint présentées lors de la journée. Les communications écrites entourant cette 

journée peuvent être consultées en annexe.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 10. Activité de démonstration tenue à la ferme école du CFP MontどJoliどMitis  
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CONCLUSION  

Ce projet d’expérimentation dans  la région de La Mitis vise à évaluer  la faisabilité de produire du soya 

fourrager de qualité en  région agricole nordique. Par ce projet, nous souhaitons préciser  le groupe de 

maturité le mieux adapté à la région afin de guider les producteurs dans le choix de la variété à utiliser et 

préciser  l’impact du stade de  récolte sur  le  rendement,  la conservation et  la qualité du  fourrage. Bien 

que  ne  répondant  pas  à  toutes  les  questions,  cette  première  saison  d’essai  a  néanmoins  permis  de 

confirmer certains aspects de la production.  

 

Nous  savons  désormais  qu’il  est  possible,  même  en  région  nordique,  d’utiliser  des  cultivars  de  soya 

beaucoup  plus  tardifs,  que  ce  qui  serait  fait  pour  la  production  de  grains,  lorsque  la  production  de 

fourrage est  visée. Nous  savons également que  les  cultivars  tardifs offrent un  rendement en matière 

sèche plus élevé que les variétés hâtives et cela même à des stades immatures. Les producteurs ont donc 

tout intérêt à favoriser l’utilisation de cultivars tardifs à haut potentiel de rendement en matière sèche, 

peu importe le stade de récolte visé.  

 

Les résultats d’analyse de fourrage étant incomplets, il est difficile de déterminer le stade optimal pour 

obtenir  la meilleure valeur nutritive. Les premiers  résultats démontrent  toutefois que  la  région est en 

mesure  de  produire  du  soya  fourrager  de  qualité  équivalente  à  celui  produit  dans  des  régions  plus 

chaudes  et même  supérieures  si  la  teneur  en  énergie  est  considérée.  Les  fourrages  analysés  jusqu’à 

maintenant  ont  également  offert  des  analyses  se  comparant  avantageusement  à  un  ensilage  de 

légumineuses  de  haute  qualité  tout  en  offrant  des  rendements  nettement  supérieurs  en  une  seule 

coupe. Les résultats complets d’analyse ainsi que les résultats de la saison 2013 permettront de préciser 

l’impact du stade sur la valeur nutritive et de déterminer le moment idéal de récolte. Les prochains mois 

nous permettrons également de préciser l’impact du stade de récolte sur la conservation du fourrage en 

balles rondes enrobées.  

 

L’analyse technicoどéconomique de  la culture du soya fourrager et  la comparaison du coût d’une ration 

type avec une ration à base de soya feront l’objet de travaux au cours de la prochaine année. 
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Il est en effet nécessaire d’avoir en main toutes  les données de production et  les analyses de fourrage 

sur deux années pour pouvoir  réaliser ce  travail adéquatement. C’est pourquoi cet objectif sera  traité 

dans la seconde étape du projet.  

 

La prochaine  saison permettra de poursuivre  les essais en  vue d’atteindre  les objectifs du projet.  Les 

résultats de la première saison permettront d’orienter la deuxième année d’essai et certains paramètres, 

tels que les cultivars utilisés, pourront être modifiés afin de tirer le maximum d’information du projet.  
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ANNEXE 1 – PROTOCOLE D’ESSAI 2012 
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1. NOTE AUX LECTEURS 

 

Avis de confidentialité et d’interdiction de reproduction. 

 

Ce document est issu de l’expertise et des réflexions de l’équipe d’Écosphère. Par respect de 

son travail, ce document est destiné exclusivement à la consultation. Toute reproduction par 

quelque procédé que ce soit et toute utilisation du modèle de présentation sont strictement 

interdites sans l’autorisation préalable d’Écosphère. 
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2. ÉQUIPE DE RÉALISATION 

 
148, avenue de la Cathédrale, suite 5 – C.P. 1392 
Rimouski (Québec)  G5L 8M3 
Tél. : 418-725-7500 
Téléc. : 418-725-7588 
ecosphere@globetrotter.net 
www.ecosphere.qc.ca 
 
1414, rue des Érables 
Mont-Joli (Québec) G5H 4A8 
Tél.: 418 - 775 -7577 poste 1512 
claude_roy@pedago.csphares.qc.ca 
www.csphares.qc.ca/cfpmm 
 
Coordination 
 
Hugues Groleau, agr., M. Env. 
Caroline Côté Beaulieu, agr., M. Sc. 
Claude Roy, chef de département 
 
Suivis et supervision agronomique 
 
Caroline Côté Beaulieu, agr., M. Sc. 
Marie-Claude Labrie, agr.  
Claude Roy, chef de département 
 
Mécanique, logistique et travaux aux champs 
 
Claude Roy, enseignant en mécanique agricole 
Réginald Morissette, technicien agricole 
 
Révision linguistique 
 
Stéphanie Caron, secrétaire 
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3. RÉSUMÉ DU PROJET 

Une parcelle de 3,5 hectares (ha) de la Ferme-École du CFP Mont-Joli-Mitis sera consacrée à la 

culture du soya pendant deux (2) ans. La parcelle sera divisée en quatre (4) sous parcelles qui 

seront ensemencées à partir de quatre (4) cultivars différents afin de préciser l’influence du 

niveau d’exigence thermique (UTM) sur le rendement et la date de récolte. Chacune des sous 

parcelles sera récoltée à deux (2) stades de récolte différent, soit le stade R3-4 et le stade R6-7 

afin de préciser l’impact du stade sur la qualité du fourrage et la conservation de l’ensilage. 

Finalement, une évaluation économique budgétaire sera réalisée à partir des coûts de 

production à la ferme et de données de référence afin de comparer le coût d’une alimentation 

standard à base de concentrés et de fourrages de légumineuses et graminées versus une 

alimentation à base de soya fourrager et concentrés. 
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4. OBJECTIFS 

Expérimenter la production du soya fourrager afin de déterminer le potentiel agronomique et 

économique de la plante en vue d’une utilisation comme source protéique et énergétique pour 

l’alimentation animale en région agricole nordique (1800 à 2200 UTM).  

 

 Évaluer l’impact du stade de récolte (R 3-4 vs R 6-7) sur le rendement en fourrage, la valeur 

nutritive du fourrage frais et ensilé et la conservation en balles rondes d’ensilage (facilité de 

fermentation).  

 

 Évaluer l’impact du niveau d’exigence thermique (UTM) du cultivar utilisé sur le rendement 

en fourrage, ainsi que sur la date et la facilité de récolte au stade visé.  

 

 Évaluer, par une analyse technico économique sur base budgétaire, l’intérêt économique de 

cette culture en remplacement des aliments concentrés (protéique et énergétique) 

conventionnels qui représentent un coût élevé pour les éleveurs des régions nordiques 

(1800 à 2200 UTM).   
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5. TRAVAUX À RÉALISER AU CHAMP : ÉTÉ 2012 

 

5.1 CULTIVARS  
 

Quatre (4) cultivars présentant des exigences thermiques variables (UTM) ont été retenus pour 

l’essai. Les semences proviennent de deux semenciers, La COOP Purdel et Semican.  

 

Variété UTM Population recommandée (plants/ ha) Four nisseur 

Libau 2350 650 000  Semican 

LAKA 2600 800 000 Purdel 

PS1162 2850 650 000  Semican 

Mammouth 3200 800 000 Purdel 

 

5.2 PRÉPARATION DU SOL  
 

Travail primaire :  

Procéder à un labour conventionnel à une profondeur de 6-8 pouces sur la partie de la parcelle 

non labourée à l’automne 2011 (section D du plan de localisation).  

Travail secondaire :  

Procéder à un passage de herse à environ 10 cm de profondeur sur l’ensemble de la parcelle.  

Lit de semence : 

Procéder à un second passage de herse en angle avec le premier passage, plus léger et à une 

profondeur de 5-6 cm sur l’ensemble de la parcelle.  

 

 

 Noter les dates de s travaux  

 Noter les détails techniques ou observations parti culières 

 Prendre des PHOTOS des travaux avec la machinerie 
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5.3 SEMIS 
 

Calibration du semoir :  Calibrer le semoir pour les 4 cult ivars selon les densités de population 

visée et le poids spécifique. 

 Contacter Marie-Claude Labrie, agr. au (418-725-7500) 
 

Écartement entre les rangs :  6 pouces 

 
Profondeur de semis :  2-2,5 cm pour les petites semences 

 3-4 cm pour les plus grosses semences  

 La profondeur sera déterminée au moment du semis en fonction de la 

taille des semences. En cas de sol très sec, favoriser un semis plus 

profond sans excéder 4 cm.  

 
Semoir :  Semoir à céréales conventionnel équipé de roues plombeuses 

 
Contact sol-semence :  Si disponible, effectuer un passage de rouleau le même jour que le semis 

pour augmenter le contact sol-semence. 

 
Température du sol :  Prendre la température du sol à 3 cm et attendre que ce dernier ait 

atteint 10°C avant de semer. 

Date limite de semis : Peu importe la température du sol, semer au plus tard dans la semaine 

du 28 mai 2012. 
 

 

 Contacter Écosphère pour la calibration du semoir  

 Réaliser le semis selon les spécifications ci-dess us 

 Noter la date du semis ________________________ 

 Noter toutes informations particulières en lien av ec la préparation du semoir et les 

opérations de semis 

 Prendre des PHOTOS des travaux  
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5.4 FERTILISATION  
 
Éviter de placer l’engrais avec la semence.  
 
L’application d’engrais devra se faire à la volée en pré- semis.  
 
Les quatre (4) sous-parcelles devront recevoir la même fertilisation. 
 
Les besoins du soya selon l’analyse de sol sont les suivants :  
 

N 0-30 
P 0-60 
K 0-80 

 
Jonathan Ferté agr. préparera une recommandation de fertilisation qui sera validé par 

Écosphère avant la commande d’engrais. La formulation sera établie en fonction des besoins de 

la plante et de l’analyse de sol.  

 

 

 

 Respecter la recommandation approuvée par Écosphèr e  

 Appliquer la même fertilisation sur les quatre (4)  sous-parcelles 

 Application à la volée en pré-semis 

 Noter la date d’application____________________,  

la formulation ________________________ et la dose appliquée__________________ 

 Noter toutes informations particulières en lien av ec la fertilisation 
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5.5 CONTRÔLE PHYTOSANITAIRE 
 
Écosphère assurera le dépistage des mauvaises herbes quelques semaines après le semis et au 

besoin, émettra une recommandation d’application.  

 

Les quatre (4) cultivars utilisés possèdent la technologie RR2. Le pesticide utilisé au besoin sera 

donc du Round Up.  

 

 

 

5.6 SUIVIS AGRONOMIQUES  
 
Tout au long de la saison, Écosphère effectuera des suivis de la culture afin de vérifier les points 

suivants :  

 

 Densité de population de chacun des cultivars (au moment du dépistage) 

 Hauteur des plants de chacun des cultivars (à chacune des visites) 

 Stade de chacun des cultivars (à chacune des visites) 

 Diamètre des tiges principales de chacun des cultivars (dernière visite avant la fauche) 

 Présence de ravageurs et maladies (puceron du soya, sclérotiniose) (à chacune des visites) 

 État général de la culture (à chacune des visites) 

 

 

 Att endre le dépista ge de la parcelle par Écosphère   

 Au besoin contacter Écosphère pour un dépistage pl us hâtif si le besoin s’en fait sentir 

 Suivre la recommandation d’application ___________ ___________________________ 

 Noter la date d’application_______________________ , les conditions météorologiques 

_________________________ainsi que la dose_________ ________ et le produit utilisé 

_________________________  
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Le tableau suivant présente les différents stades du soya :  

 

 

L’annexe 1 présente en détail les caractéristiques de chacun des stades.  

 

 

 

 Contacter Écosphère au besoin pour toutes question s ou observations particulières  

 Noter les observations faites à chacune des visite s 

 Prendre des PHOTOS à chacune des visites pour illu strer le développement de la plante 
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5.7 RÉCOLTE  
 

Méthode :  Andainage sans conditionneur  

 

Stade :  R3-R4 

 R6-R7 

 Pour chacun des quatre (4) cult ivars, la moitié de la parcelle sera andainée au stade R3-

R4 et l’autre moitié au stade R6-R7. 

 

 Le stade sera déterminé par Écosphère lors des visites de suivi. 

 

 *  Ne pas dépasser le stade R7 pour éviter une teneur en gras trop élevée  

 

Hauteur de coupe :  Conserver 6-8 pouces de chaume pour éviter la contamination et favoriser 

le séchage de l’andain. Éviter de bouger les andains pour limiter la 

contamination.  

 

Fanage :  3-4 jours selon les conditions météorologiques et l’état du fourrage.  

 

Humidité visée :  35 - 40 % m.s. 

 

Entreposage : Ensilage en balles rondes  

  Utiliser le «Rotocut» 

  Presser lentement et le plus serré possible pour favoriser la conservation. 

 Utiliser deux (2) épaisseurs de filet et le double de plastique qu’à l’habitude.  

 *  Avant de procéder à l’enrobage des balles, s’assurer qu’elles ont été pesées et 

que les échantillons ont été prélevés. Voir section suivante.  
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Conservateur : Dans la mesure du possible, un conservateur d’ensilage devrait être utilisé. La 

possibilité d’ajouter un réservoir devra être évaluée par le CFP.  

 

 

 

5.8 PRISE DE DONNÉES ET D’ÉCHANTILLONS 
 
Chacun des traitements sera identifié comme suit :  

 

Libau 

(2350) 

LAKA 

(2600) 

PS1162 

(2850) 

Mammouth 

(3200) 

Cultivar 

D A B C 

Stade récolte  R3-4 R6-7 R3-4 R6-7 R3-4 R6-7 R3-4 R6-7 

Fourrage frais 

(F) /  ensilé (E) 
F E F E F E F E F E F E F E F E 

 

Le rendement de chacun des traitements (4 cultivars x 2 stades de récolte) devra être évalué. 

Pour ce faire, les balles issues de chacune des sous-parcelles à chacun des stades de récolte 

devront être pesées. Chacune des huit (8) sous-parcelles devra également être mesurée avec 

précision afin de pouvoir évaluer le rendement à l’hectare.  

 

 Attendre les directives d’Écosphère avant d’andain er 

 Mesurer le pourcentage (%) d’humidité avant l’anda inage (cible visée : 35 à 40 %) 

 Procéder à l’andainage selon les directives ci-hau t 

 Peser les balles de chacun des traitements avant l ’enrobage 

 Attendre qu’Écosphère ait prélevé des échantillons  de chacun des traitements avant 

d’enrober les balles 

 Enrober les balles selon les directives ci-haut  

 Identifier chacune des balles selon les codes d’éc hantillons présentés à la section 1.8 

 Prendre des PHOTOS des opérations de récolte 
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Traitements Superficie (m²) Nombre de balles Poids (kg) 

AR34    

AR67    

BR34    

BR67    

CR34    

CR67    

DR34    

DR67    

 

Afin d’évaluer la qualité du fourrage frais et ensilé, des échantillons de fourrage devront être 

prélevés avant l’enrobage des balles et lors de l’ouverture des balles environ quatre (4) mois 

après la récolte. Les échantillons seront acheminés au laboratoire (à déterminer), pour analyse 

de la qualité.  

 

Traitements Date de récolte  

de l’échantillon 

Traitements Date de récolte  

de l’échantillon 

A_R34_F  C_R34_F  

A_R34_E  C_R34_E  

A_R67_F  C_R67_F  

A_R67_E  C_R67_E  

B_R34_F  D_R34_F  

B_R34_E  D_R34_E  

B_R67_F  D_R67_F  

B_R67_E  D_R67_E  
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6. ANNEXES 
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ANNEXE 1 - STADE DE CROISSANCE DU SOYA  
 
(Source : Soya : Semis et croissance de la culture, OMAFRA)  
En ligne : http:/ /www.omafra.gov.on.ca/ french/crops/pub811/2planting.htm 
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ANNEXE 2 - PLAN DE LOCALISATION



 

 

 



RRAAPPPPOORRTT  DD’’ÉÉTTAAPPEEどどSSaaiissoonn  22001122  
EExxppéérriimmeennttaattiioonn  ddee  llaa  pprroodduuccttiioonn  ddee  ssooyyaa  ffoouurrrraaggeerr  

    

    38 

ANNEXE 2 – DÉPISTAGE DES MAUVAISES HERBES  



Producteur(trice) : CFP

Parcelle : AどBどCどD Culture : Soya

Stade de la céréale : VCどV1 (début 1ère trifolié) Recouvrement :

Cadres 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Total

% 0,0

Risque d'infestation : Élevé x Modéré Faible ### Très faible
> 40% 11 à 40% 6 à 10% 0 à 5%

Identification Stade* Vivaces Annuelle Importance

1 Chénopode blanc

2 Chiendent

3 Vesce jargeau

4 Pissenlit

5 Ortie

6 Moutarde ( C ) 

7

8

Beaucoup de chénopode, chiendent et vesce. Traitement recommandé. 

Traiter à partir de la 1ère feuille trifoliée. Comme les mauvaises herbes sont assez petites, attendre la fin 

de la semaine prochaine pour s'assurer de traiter celles qui pourraient émerger tardivement. 

Traiter avec Roundup original à 2,5 litre/ha. 

Si un autre produit est utilisé, consulter l'étiquette ou nous contacter pour connaître la dose. 

Conseiller : Date : 22ど06ど2012

xxxx

xxxx

x

x

xx

4ど6 F

xxxx

Observations générales et recommandations

x

x

x

4ど5 F

ros.

4ど6 F

var. x

Dépistage des mauvaises herbes

x

Dépistage des mauvaises herbes à feuilles larges

x2ど4 F
   *  f.    = feuilles

       ros. = rosette

       var. = variable
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ANNEXE 3 – STADES VÉGÉTATIFS ET REPRODUCTIFS DU SOYA  
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ANNEXE 4 – INVITATION À L’ACTIVITÉ DE DÉMONSTRATION 



                   

                         

 

INVITATION 

ACTIVITÉ DE DÉMONSTRATION AU CHAMP SUR LE SOYA FOURRAGER 

20 SEPTEMBRE 2012, 13 H À LA FERME ÉCOLE DU CFP MONTどJOLIどMITIS 

 

La Fédération de l’UPA du BasどSaintどLaurent, en collaboration avec le CFP MontどJoliどMitis et la 

firme  Écosphère,  mène  actuellement  un  projet  d’Expérimentation  de  la  production  de  soya 

fourrager  en  zone  agricole  nordique  (1800  à  2200 UTM)  afin  de  déterminer  la  faisabilité  de 

cette culture sous nos conditions ainsi que son  intérêt économique dans  la ration. Une partie 

du financement de ce projet a été fournie par l’entremise des conseils sectoriels du Québec, de 

la  NouvelleどÉcosse  et  de  TerreどNeuve  et  Labrador  qui  exécutent  le  Programme  canadien 

d’adaptation agricole (PCAA) pour le compte d’Agriculture et Agroalimentaire Canada. 

 

Dans le cadre de ce projet, une activité d’information aura lieu à la Ferme école du Centre de 

formation professionnelle MontどJoliどMitis, 65 rue de la Rivière à SaintどJosephどdeどLepage, le 20 

septembre  2012  à  13h00.  Il  sera  alors  possible  de  visiter  les  parcelles  et  d’en  connaître 

davantage sur la culture du soya fourrager suite à cette première année d’essais. Cette journée 

d’information sera rendue possible grâce à la collaboration de la Direction régionale BasどSaintど

Laurent du MAPAQ. 

 

Pour en connaître davantage ou confirmer votre participation, veuillez contacter Écosphère au 

418ど725ど7500 ou ecosphere@globetrotter.net. 



                   

                         

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour diffusion immédiate 

 

ACTIVITÉ DE DÉMONSTRATION AU CHAMP SUR LE SOYA FOURRAGER 

 

Rimouski, 18 septembre 2012 – La Fédération de  l’UPA du BasどSaintどLaurent, en collaboration 

avec  le  CFP  MontどJoliどMitis  et  la  firme  Écosphère,  mène  actuellement  un  projet 

d’Expérimentation de  la production de soya fourrager en zone agricole nordique (1800 à 2200 

UTM) afin de déterminer la faisabilité de cette culture sous nos conditions ainsi que son intérêt 

économique  dans  la  ration.  Une  partie  du  financement  de  ce  projet  a  été  fournie  par 

l’entremise  des  conseils  sectoriels  du  Québec,  de  la  NouvelleどÉcosse  et  de  TerreどNeuve  et 

Labrador qui exécutent  le Programme canadien d’adaptation agricole  (PCAA) pour  le compte 

d’Agriculture et Agroalimentaire Canada. 

 

Dans le cadre de ce projet, une activité d’information aura lieu à la Ferme école du Centre de 

formation professionnelle MontどJoliどMitis, 65 rue de la Rivière à SaintどJosephどdeどLepage, le 20 

septembre  2012  à  13h00.  Il  sera  alors  possible  de  visiter  les  parcelles  et  d’en  connaître 

davantage sur la culture du soya fourrager suite à cette première année d’essais. Cette journée 

d’information sera rendue possible grâce à la collaboration de la Direction régionale BasどSaintど

Laurent du MAPAQ. 

 

ど30ど 
 
 

Source : Caroline Côté Beaulieu, agr., M. Sc.  
  418ど725ど7500  
  ecosphere@globetrotter.net  
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ANNEXE 5 – ARTICLES PARUS SUITE À L’ACTIVITÉ DE DÉMONSTRATION  



Une partie du financement de ce projet  a été fournie par l’entremise des conseils sectoriels du Québec, de la 
Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve et Labrador qui ex écutent le Programme canadie n d’adaptation agricole 
(PCAA) pour le compte d’Agricult ure et Agroalimentaire Canada.

Syndicat des 
producteurs de lait 
du Bas-Saint-Laurent

Meunerie 
Bernard Landry 

M. Réjean Côté

Diapositiv
e 

présentée lors de la 

journée de 

démonstration 









L'Avantage.qc.ca - Journal L'Avantage | Rimouski - Mont-Joli - Matane

La Fédération de l☂UPA du Bas-Saint-Laurent, en collaboration avec le CFP
Mont-Joli-Mitis et la firme Écosphère mène actuellement un projet d☂expérimentation de
la production   de soya fourrager en zone agricole nordique afin de déterminer la 
faisabilité de cette culture   sous nos conditions environnementales.
  
  

   On étudiera  aussi l☂intérêt économique  qu☂il offre  dans la ration animale.  Une partie du
financement  de ce projet  a été fournie  par l☂entreprise  des conseils sectoriels du Québec, de
la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve et Labrador qui exécutent le Programme canadien
d☂adaptation agricole pour le compte d☂Agriculture et Agroalimentaire Canada.
   
  L☂objectif du projet est d☂expérimenter la production du soya fourrager dans la région de La
Mitis, au Bas-Saint-Laurent, afin de déterminer le potentiel agronomique et économique   de la
plante en  vue d☂une utilisation comme source protéique   et énergétique  pour l☂alimentation
animale en région. Une parcelle  de 4 ha de la ferme-école du CFP Mont-Joli-Mitis  sera
consacrée à la culture du soya  pendant deux ans.
   
  Monsieur Claude Roy, conseiller pédagogique  aux services aux entreprises, chapeaute ce
projet,  en collaboration avec plusieurs partenaires.
   
  Les premiers résultats, très promoteurs, ont été présentés aux différents partenaires ainsi qu☂à
plusieurs producteurs de la région lors d☂une  journée d☂information, récemmen5. Le CFP
Mont-Joli-Mitis, par le biais de sa ferme-école est heureux de contribuer au développement de
l☂agriculture de la région.
  

 1 / 1



La culture du soya fourrager expérimentée à la Ferme école du CFP Mont-Joli-Mitis

Écrit par Daniel Ménard Caméra Montage Stéphane Gagné
Lundi, 24 Septembre 2012 09:29

  

La culture du soya fourrager pourrait devenir une solution complémentaire ou de remplacement
pour les éleveurs. Cette avenue est actuellement étudiée de façon pratique à la Ferme école du
Centre de formation professionnelle de Saint-Joseph-de-Lepage.

      

La Fédération de l☂UPA du Bas-Saint-Laurent, en collaboration avec le CFP et la firme
Écosphère, mène actuellement ce projet d☂expérimentation de la culture du soya fourrager en
zone agricole nordique. « C☂est que cette plante est très résistante aux variations climatiques et
qu☂elle n☂a besoin que d☂une période relativement courte d☂ensoleillement pour arriver à
maturité. De plus, nous espérons que les analyses démontreront que le soya fourrager
présente une grande concentration protéinique », d☂expliquer Claude Roy, enseignant et
conseiller pédagogique au CFP Mont-Joli-Mitis.
  Dans les régions plus nordiques comme la MRC de La Mitis, les entreprises laitières doivent
souvent se tourner vers la production de luzerne pour obtenir des fourrages de qualité. Elles
doivent généralement compléter l☂alimentation de leur troupeau avec des concentrés
relativement onéreux et provenant de l☂extérieur de la région. « L☂accès à un fourrage sûr et de
qualité bénéficierait donc aux producteurs. Son introduction en région pourrait permettre de
réduire les coûts d☂alimentation et améliorer la rentabilité des entreprises », d☂ajouter M. Roy.

               

  À la Fédération de l☂UPA du Bas-Saint-Laurent, on souhaite à la fin du projet obtenir
suffisamment de données locales pour établir la faisabilité technique de produire du soya
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La culture du soya fourrager expérimentée à la Ferme école du CFP Mont-Joli-Mitis

Écrit par Daniel Ménard Caméra Montage Stéphane Gagné
Lundi, 24 Septembre 2012 09:29

fourrager dans la région, avec les équipements de production et d☂entreposage disponibles
localement. « À moyen terme, on espère voir les producteurs de la région introduire la culture
du soya fourrager dans leur rotation et ainsi bénéficier d☂une nouvelle source de fourrage
annuelle de haute qualité, leur permettant de mieux gérer leur approvisionnement en fourrage
et de diminuer leur dépendance envers les concentrés améliorant du même coup leur rentabilité
», nous explique-t-on à la Fédération de l☂UPA. 
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ANNEXE 6 – ÉTIQUETTES DES CULTIVARS UTILISÉS 
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ANNEXE 2 – DÉPISTAGE DES MAUVAISES HERBES  



Dépistage des mauvaises herbes
Ferme CFP Mont-Joli Mitis

Parcelle
Culture
Stade  (céréale/plante fourragère)

Recouvrement
%

Total
Risque d'infestation
Mauvaises herses 1 4 feuilles Annuelle 4 feuilles Annuelle
(Par ordre d'importance) 2 4 feuilles Vivace 4 feuilles Vivace

3 Rosette Vivace Rosette Vivace

4 Variable Vivace Variable Vivace

5
6
7
8

Commentaires

Mathieu Giguère, agr. Date

25-50%

Quadras

Pissenlit
Vesce jargeauVesce jargeau

modéré-élevé

Chiendent Chiendent
Pissenlit

Traiter lorsque le soya aura atteint le stade de la 1re feuille 
trifoliée jusqu'au stade pleine floraison.
Traiter avec RoundUp 540 au taux de 2,5 L/ha.
Toujours lire le mode d'emploi sur l'étiquette.
Ne pas pulvériser par temps chaud et humide. Un arrosage en fin 
de journée ou soirée permet de limiter les dommages à la culture. 

Traiter lorsque le soya aura atteint le stade de la 1re feuille 
trifoliée jusqu'au stade pleine floraison.
Traiter avec RoundUp 540 au taux de 2,5 L/ha.
Toujours lire le mode d'emploi sur l'étiquette.
Ne pas pulvériser par temps chaud et humide. Un arrosage en fin 
de journée ou soirée permet de limiter les dommages à la culture. 

Chénopode blanc (chou gras)

Suivi 2
7
Soya fourrager Soïdo (soya 2)
1 trifoliée

0
modéré élevé
Chénopode blanc (chou gras)

25-50%

0

Suivi 1
7
Soya fourrager PS2797 (soya 1)
1 trifoliée



Dépistage des mauvaises herbes
Ferme CFP Mont-Joli Mitis

Parcelle
Culture
Stade  (céréale/plante fourragère)

Recouvrement
%

Total
Risque d'infestation
Mauvaises herses 1 4 feuilles Annuelle 4 feuilles Annuelle
(Par ordre d'importance) 2 4 feuilles Vivace 4 feuilles Vivace

3 Rosette Vivace 4 feuilles Annuelle

4 2 feuilles Annuelle

5
6
7
8

Commentaires

Mathieu Giguère, agr. Date

25-50%

Suivi 3
7
Soya fourrager PS1162 (soya 3)
1 trifoliée

Chénopode blanc (chou gras)

Suivi 4
11
Soya fourrager Mammouth
1 trifoliée

0
modéré-élevé
Chénopode blanc (chou gras)

25-50%

Traiter lorsque le soya aura atteint le stade de la 1re feuille 
trifoliée jusqu'au stade pleine floraison.
Traiter avec RoundUp 540 au taux de 2,5 L/ha.
Toujours lire le mode d'emploi sur l'étiquette.
Ne pas pulvériser par temps chaud et humide. Un arrosage en fin 
de journée ou soirée permet de limiter les dommages à la culture. 

Traiter lorsque le soya aura atteint le stade de la 1re feuille 
trifoliée jusqu'au stade pleine floraison.
Traiter avec RoundUp 540 au taux de 2,5 L/ha.
Toujours lire le mode d'emploi sur l'étiquette.
Ne pas pulvériser par temps chaud et humide. Un arrosage en fin 
de journée ou soirée permet de limiter les dommages à la culture. 

Quadras

Moutarde des champs
Renouée liseron

modéré-élevé

Chiendent Chiendent
Pissenlit
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ANNEXE 3 – STADES VÉGÉTATIFS ET REPRODUCTIFS DU SOYA  
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ANNEXE  4  –  ÉVALUATION  DE  LA  QUALITÉ  DE  FERMENTATION  DE  BALLES 

D’ENSILAGE DE SOYA PAR VALACTA  
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555, boul. des Anciens-Combattants T  514 459 3030 
Sainte-Anne-de-Bellevue, Qc F  514 459 3020 
H9X 3R4 1-800-bon lait                   www.valacta.com 
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ANNEXE 5 – ÉVALUATION DE LA VALEUR NUTRITIVE DU SOYA FOURRAGER PAR 

VALACTA  



 
 

 

 

 

Mme Stéphanie Ross         22 janvier 2014 
CFP Mont-Joli Mitis 
 
Objet : Évaluation de la valeur alimentaire du Soya Fourrager 

Ration 1 ensilagede légumineuse et ensilage de maïs 

 

CENTRE D’EXPERTISE  
EN PRODUCTION LAITIÈRE 

Québec-Atlantique 
 



 

Ration 2 ensilage de soya et ensilage de maïs 

 



 

 

Commentaires sur les analyses et la ration 

- Lげ;ﾐ;ﾉ┞ゲW Wﾐ ADF Wゲデ ;ゲゲW┣ H;ゲゲW IW ケ┌ｷ Wゲデ W┝IWﾉﾉWﾐデく P;ヴ IﾗﾐデヴWが ﾉW ゲﾗ┞; Wゲデ ┌ﾐW plante 

qui est composée dげ┌ﾐW デｷｪW ｴ;┌デW Wﾐ aｷHre et de feuilles et gousses très basse en fibre. 

Les 2 ensembles font une bonne moyenne par contre, dans un cas ou la vache ne 

consomme pas la plante dans son intégralité, la donnée de lげ;ﾐ;ﾉ┞ゲW ヮW┌デ ﾐW ヮas se 

réfléter dans les résultats obtenus à lげYデ;HﾉW 

- Les sucres sont très variable dげ┌ﾐW ;ﾐ;ﾉ┞ゲW < ﾉげautre par contre, en comparant aux 

analyses de fourrages, on remarque que les sucres contenus dans lげensilage de soya sont 

inférieurs aux sucres contenus dans lげensilage de foin 

- Les minéraux sont présent en bonne quantitée dans les analyses de soya; plus de 

calcium, plus de magnésium  mais moins de phosphore que des ensilages de graminée 

ou légumineuse standard, coupés jeunes.  

- Lげ;ﾐ;ﾉ┞ゲW ﾏﾗ┞WﾐﾐW Wゲデ W┝IWﾉﾉWﾐデW ﾏ;ｷゲ ┗;ヴｷ;HﾉW Sげ┌ﾐ ;ﾐ;ﾉ┞ゲW < ﾉげ;┌デヴWく ISY;ﾉWﾏWﾐデが ｷﾉ ﾐW 
a;┌Sヴ;ｷデ ヮ;ゲ ケ┌W ﾉW ｪヴ;ゲ SW ﾉげ;ﾐ;ﾉ┞ゲW SYヮ;ゲゲW ヴ Х ヮ┌ｷゲケ┌W passé ces niveaux, il y a des 

ヴｷゲケ┌Wゲ SW a;ｷヴW Iｴ┌デWヴ ﾉWゲ Iﾗﾏヮﾗゲ;ﾐデW S┌ ﾉ;ｷデく Lげｴ┌ｷﾉW ケ┌W IﾗﾐデｷWﾐデ ﾉW ゲﾗ┞; ヮW┌デ ゲWヴ┗ｷヴ 
Sげ;ﾏﾗヴIW < ﾉ; Hｷﾗｴ┞SヴﾗｪYﾐ;デｷﾗﾐ S;ﾐゲ ﾉW ヴ┌ﾏWﾐ IW ケ┌ｷ IﾗﾐS┌ｷデ < ﾉ; Iｴ┌デW SW ﾉ; ﾏ;デｷXヴW 
grasse du lait. De plus, une ration riche en gras ne favorise pas la production de protéine 

ﾏｷIヴﾗHｷWﾐﾐWが WゲゲWﾐデｷWﾉﾉW < ﾉ; ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ SW ヮヴﾗデYｷﾐW S;ﾐゲ ﾉW ﾉ;ｷデく D;ﾐゲ ﾉW I;ゲ Sげ┌ﾐ 



ensilage très riche en gras, il faudra diluer celui-ci afin que la ration complète ne 

dépasse pas 3.5% (à part les gras inertes si ｷﾉ ┞ Wﾐ ; Sげ;ﾃﾗ┌デYぶ  
- Uﾐ ;ﾐ;ﾉ┞ゲW Wゲデ ┌ﾐ Hﾗﾐ ﾗ┌デｷﾉ ヮﾗ┌ヴ H;ﾉ;ﾐIWヴ ﾉWゲ ヴ;デｷﾗﾐゲ ヮ;ヴ IﾗﾐデヴWが ﾉげ;ヮヮYデWﾐIW Wゲデ 

ヮヴｷﾏﾗヴSｷ;ﾉW ;aｷﾐ ケ┌W ﾉWゲ ┗;IｴWゲ IﾗﾐゲﾗﾏﾏWﾐデ ﾉげWﾐゲｷﾉ;ｪWく S;ﾐゲ ┌ﾐ Wﾐゲｷﾉ;ｪW SW ゲﾗ┞;が ｷﾉ 
faudrait privilégier un hachage à la fourragère ce qui en augmentera ﾉげ;ヮヮYデWﾐIWく L; 
IﾗﾐゲWヴ┗;デｷﾗﾐ Sﾗｷデ ZデヴW ;┌ゲゲｷ W┝IWﾉﾉWﾐデWく  D;ﾐゲ ﾉW I;ゲ Sげ┌ﾐ Wﾐゲｷﾉ;ｪW Wﾐ ﾉﾗﾐｪ┌W┌ヴが ヲ ヮﾗｷﾐデゲ 
critiques peuvent nuire aux performance de la vache 

o Eﾐ Yデ;ﾐデ Wﾐ ﾉﾗﾐｪ┌W┌ヴWが ﾉWゲ ┗;IｴWゲ ヮW┌┗Wﾐデ デヴｷWヴ IW ケ┌げWﾉﾉWゲ ﾏ;ﾐｪWﾐデ ﾉ;ｷゲゲ;ﾐデ ﾉ; 
tige dans la mangeoire mangeant, gousse et feuilles. Ainsi la ration sera 

débalancée et pourrait causer des problèmes de production, de reproduction et 

de santé aux vaches 

o Lげ;ヮヮYデWﾐIW Sげ┌ﾐ aﾗｷﾐ Wゲデ ﾉW ヮヴWﾏｷWヴ ヮﾗｷﾐデゲ < IﾗﾐゲｷSYヴY ;aｷﾐ Sが;┗ﾗｷヴ ┌ﾐW ヴ;デｷﾗﾐ 
économique puisque la quantitée dげaliment ingestéré sera plus grande avec un 

foin que les vaches aime et la quantitée de concentrée à servir diminuera par le 

fait même.  

- L; ゲﾗﾉ┌HｷﾉｷデY SW ﾉ; ヮヴﾗデYｷﾐW Wゲデ ┌ﾐ ヮﾗｷﾐデ ﾏ;ﾃW┌ヴ ﾉﾗヴゲケ┌W ﾉげﾗﾐ SﾗﾐﾐW ;┌┝ ┗;IｴWゲ ┌ﾐ 
Wﾐゲｷﾉ;ｪW SW ゲﾗ┞;く UﾐW ゲﾗﾉ┌HｷﾉｷデY デヴﾗヮ YﾉW┗YW ;ﾏXﾐW SWゲ ゲ┌ヴヮﾉ┌ゲ Sげ┌ヴYW IW ケ┌ｷ ﾐ┌ｷデ à la 

ゲ;ﾐデY SW ﾉ; ┗;IｴW Wデ < ﾉ; ヴWヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐく Aaｷﾐ SW Sｷﾏｷﾐ┌Wヴ ﾉWゲ W┝IXゲ Sげ┌ヴYWが ﾐﾗ┌ゲ SW┗ﾗﾐゲ 
IﾗﾐデヴﾚﾉWヴ ﾉ; ケ┌;ﾐデｷデYW SW ヮヴﾗデYｷﾐW ゲﾗﾉ┌HﾉW ｷﾐｪYヴYW Wデ ゲげ;ゲゲ┌ヴWヴ ケ┌W ﾉ; ヮヴﾗデYｷﾐW ゲﾗﾉ┌HﾉW 
soit digérée par les micro-organismes du rumen. Ces micro-organismes ont besoin de 

sucres (amidon, sucres solubles des plantes, etc) et la grande proportions de ces sucres 

ゲW ヴWデヴﾗ┌┗Wﾐデ S;ﾐゲ ﾉW ｪヴ;ｷﾐが ﾉげWﾐゲｷﾉ;ｪW SW ﾏ;ｼゲ Wデ S;ﾐゲ ﾉげWﾐゲｷﾉ;ｪW SW ｪヴ;ﾏｷﾐYW ｷﾏﾏ;デ┌ヴWく 
Par contre, lorsque ces sucres sont présent en grande quantitée dans le ヴ┌ﾏWﾐ Wデ ケ┌げｷﾉ ┞ 
; HW;┌Iﾗ┌ヮ Sげｴ┌ｷﾉW SW ゲﾗ┞; S;ﾐゲ ﾉ; ヴ;デｷﾗﾐが ﾉW ヮヴﾗIWゲゲ┌ゲ SW Sｷﾏｷﾐ┌デｷﾗﾐ S┌ デWゲデ SW ｪヴ;ゲ 
ゲげWﾐIﾉWﾐIｴWく Aaｷﾐ SW Sｷﾏｷﾐ┌Wヴ ﾉWゲ ヴｷゲケ┌Wゲ Sげ┌ﾐ デWゲデ SW ｪヴ;ゲ H;ゲ ﾗ┌ SW ゲ┌ヴヮﾉ┌ゲ SW ヮヴﾗデYｷﾐW 
ゲﾗﾉ┌HﾉWが ﾉげWﾐゲｷﾉ;ｪW SW ゲﾗ┞; Sﾗｷデ ZデヴW SﾗﾐﾐY Wﾐ ケ┌;ﾐデｷデYW ヴ;ｷゲﾗnnable, mélangé avec un 

aﾗ┌ヴヴ;ｪW ヴｷIｴW Wﾐ ゲ┌IヴWく UﾐW ヮヴﾗヮﾗヴデｷﾗﾐ SW ヴヰ < ヵヰ Х SげWﾐゲｷﾉ;ｪW SW ﾏ;ｼゲ ﾗ┌ SげWﾐゲｷﾉ;ｪW 
SW ｪヴ;ﾏｷﾐYW ヮW┌デ デヴXゲ HｷWﾐ a;ｷヴW ﾉげ;aa;ｷヴW ゲｷ ﾉW Hｷﾉ;ﾐ SW ﾉ; ヴ;デｷﾗﾐ ヴWゲヮWIデW ﾉWゲ ヮヴYI;┌デｷﾗﾐゲ 
nommée dans ce rapport.  La protéine soluble augmente lorsque le taux de matière 

sèche diminue. Un ensilage de soya haché devrait avoir 35 % de matière sèche afin de 

favoriser la conservation, il faudrait donc sげattendre à un proportion plus élevée en 

protéine soluble que dans cet étude ou le soya a été récolté plus sec. 

- Le fait de récolter le soya en balle ronde peut avoir un effet sur lげanalyse puisquげen 

ayant laissé sécher le soya au champs, on augmente le risque de perdre des gousses et 

des feuilles ce qui dilue la protéine lげénergie et la digestibilité de lげaliment 

 

 

 

 



La valeur économique du soya versus dげautres ensilages peut être très variable ety dépendra 

entre autre de 2 factuers;  

- Un ensilage de soya, pour être économique, devra avant tout être de meilleur qualité 

que lげensilage quげil remplacera. À analyse égale, je ne pencherais pas pour lげensilage de 

soya dues aux précautions requise et au risques liés à lげutilisation de celui-ci. Donc, si les 

analyses dげensilage de foin ressemblent à celle de lげensilage de soya, (enl, pb) il nげy a pas 

dげavantage économique à lげutiliser 

- Les prix du marché peuvent influencer lげavantage économique à utiliser du soya (voir 

tableau 1) depuis la dernière année, le prix des grains a changé beaucoup et on peut 

remarqué quげaujourdげhui, remplacer lげensilage no 2 par de lげensilage de soya nげest pas 

économique du au coût de la protéine qui a monté tandis que le coût du maïs à 

diminué. Cげétait tout le contraire l,an passé à pareil date alors quげil y avait un avantage à 

utiliser le soya en remplacement du même ensilage no2. 

Tableau 1 

Différence de la valeur par tonne d'un ensilage de soya comparé à des 
ensilages 

 standards par rapport aux prix du maïs et du tourteau de soya  
  

     
  

date 
  

janv-14 juin-13 janv-13   
mais  

 
($/t) 200 265 280   

tourteau de soya ($/t) 650 610 540   
ens 1 

 
($/t m.s.) 15.86 19.34 19.74   

ens 2 
 

($/t m.s.) -2.34 9.83 15.77   
ens 3 

 
($/t m.s.) -30.42 -17.6 -9.14   

              

       ens 1  1.4 mcal/kg 
      16 % pb 
    ens 2  1.35 mcal 
      18% pb   
    ens 3 1.45 mcal 
      20 % pb 
     

Cette analyse a été faite sur une base énergie brute et protéine brute. La nutrition et la 

digestion des aliments étant plus complexe, les résultats obtenus à lげétable peuvent différer 

dげun ensilage à lげautre. Lげobjectif de ce rapport étant de donner un ordre de grandeur, il nげy avait 

pas de meilleur moyen de le calculer puisque dans le cas de lげensilage de soya, chaque ration 

serait à évaluer cas par cas avant quげun producteur se lance dans la production de ce fourrage 

afin dげalimenter son troupeau. 



Conclusion 

 

Sur papier, on perçoit un avantage économique à utiliser ce type de fourage mais ce 

nげest pas dans la majorité des cas. Changer les cultures afin dげalimenter son troupeau est une 

grosse décision et une analyse complète et globale de la situation doit être envisagé car les gains 

perçus peuvent se transformer en pertes beaucoup plus importantes. De plus, le prix du marché 

influence directement lげavantage économique et, en lげespace dげune année, tout peut changer.  

 

 

 

 

Patrice Fortier agr 

valacta 
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ANNEXE 6 – ÉVALUATION DU COÛT DE PRODUCTION  

 

 
 
 
 



NOM DE LA FERME:  Projet UPAどCFP 2012ど2013
Références (1) Beauregard. 2008. Ensilage de soya l'hectare en siloどtour fertilisé avec engrais minéraux 

(2) Beauregard. 2009. Ensilage de Mil ど Trèfle rouge établi avec orge l'hectare en balles rondes 
Réalisé par : Caroline Côté Beaulieu agr. 

ITEM QTÉ PRIX UNITÉ COÛTS Références 
TOTAUX

Aど  PRODUITS (t)

Ensilage soya 40 % m.s. 13,8

Ensilage soya 100 % m.s. 5,5 Rendement en m.s. moyen obtenu au cours du projet. 

Bど DÉBOURS
1ど APPROVISIONNEMENTS:

Semence Mammouth RR cert.どinnoculée (plants) 700 000 46,00 $       140 000 230,00 $            1

Fertilisants:  (15ど50ど20)
        7ど18ど36 (kg) 250 1 102,00 $ 1000 275,50 $            1

Pierre  à  chaux (entretien) (t/ha) 0,2 35,00 $       1 7,00 $                1
Roundup Weathermax (l) 1,67 169,00 $    10 28,22 $              1
Corde à presse (balles)(800 kg/balles)1 17,25 0,17 $         1 2,93 $                2
Plastique en boudin (balles)(800 kg/balles) 17,25 78,00 $       35 38,44 $              2

Total 582,10 $           

2ど  OPÉRATIONS CULTURALES Coûts variables
      Charrue semiどportée (loam) 28,51 $              1

      Cultivateur 1er hersage 5,68 $                1

      Épandage engrais  1,29 $                1

      Ramassage mécanique des roches 21,05 $              1

      Cultivateur 2ième hersage 4,53 $                1

      Rouleau 3,47 $                1

      Semoir à céréales 13,24 $              1

      Pulvérisation   1 fois 4,26 $                1

      Faucheuse à disques  1 coupe 14,32 $              1

      Presse à balles rondes 17,25 2,50 $         1 43,13 $              2

      Wagon autoどchargeur 16 balles 17,25 11,64 $       16 12,55 $              2

      Enrobage en boudin 17,25 0,14 $         1 2,42 $                2

        Total 154,44 $           

3ど  ENTREPOSAGEど MARKETING

Aucun 
       Total ど $                 

           TOTAL  DÉBOURS 736,54 $           

Dど DÉBOURS     $ /tonne (40 % m.s)  53,37 $             
     $ /tonne (m.s.)  133,92 $           

Variations du coût de production en fonction du rendement en m.s. 

Ensilage soya 100 % m.s. 6,5

Ensilage soya 100 % m.s. 5

Ensilage soya 100 % m.s. 6

Ensilage soya 100 % m.s. 4,5

Note 1: le poid par balle (800 kg) utilisé pour déterminer le nombre de balles à l'hectare est le poids moyen obtenu au cours du projet.

Les balles de soya doivent être roulées très serrées pour améliorer la conservation d'où un poids plus élevé. 

113,31 $                      

BUDGET ENSILAGE DE SOYA FOURRAGER 
À L' HECTARE EN BALLES RONDES

163,68 $                      

Les frais d'assurance récolte, de main d'œuvre, de location et d'entretien de terre et d'intérêt sur la marge de crédit non pas été

considérés pour l'établissement de ce budget puisqu'ils sont similaires entre les diverses cultures fourragères et ne sont donc pas un

facteur de décision dans le choix de la culture à ensemencer. 

147,31 $                      

122,76 $                      



NOM DE LA FERME: Projet UPA-CFP 2012-2013
Références (1) Beauregard. 2008. Ensilage de soya l'hectare en silo-tour fertilisé avec engrais minéraux 

(2) Beauregard. 2009. Ensilage de Mil - Trèfle rouge établi avec orge l'hectare en balles rondes 

(3) Beauregard. 2009. Ensilage de soya l'hectare en silo-tour fertilisé avec du lisier

Réalisé par : Caroline Côté Beaulieu agr. 

ITEM QTÉ PRIX UNITÉ COÛTS Référence 
TOTAUX

A-  PRODUITS (t)
Ensilage soya 40 % m.s. 13,8
Ensilage soya 100 % m.s. 5,5 Rendement en m.s. moyen obtenu au cours du projet. 

B- DÉBOURS

1- APPROVISIONNEMENTS:
Semence Mammouth RR cert.-innoculée (plants) 700 000 46,00 $     140 000 230,00 $      1            

Fertilisants:  (15-50-20)
     Lisier bovins (35 m³) - - - - 3        

Pierre  à  chaux (entretien) (t/ha) 0,2 35,00 $     1 7,00 $          1        
Roundup Weathermax (l) 1,67 169,00 $ 10 28,22 $        1        
Corde à presse (balles)(800 kg/balles)1 17,25 0,17 $     1 2,93 $          2        
Plastique en boudin (balles)(800 kg/balles) 17,25 78,00 $   35 38,44 $        2        

Total 306,60 $      

2-  OPÉRATIONS CULTURALES Coûts variables

      Charrue semi-portée (loam) 28,51 $        1            

      Cultivateur 1er hersage 5,68 $          1        

      Brassage et chargement (m³) 9,45 $          3        

      Épandage citerne (5250 gal.imp. (m³) 26,25 $        3        

      Ramassage mécanique des roches 21,05 $        1        

      Cultivateur 2ième hersage 4,53 $          1        

      Rouleau 3,47 $          1        

      Semoir à céréales 13,24 $        1        

      Pulvérisation  1 fois 4,26 $          1        

      Faucheuse à disques 1 coupe 14,32 $        1        

      Presse à balles rondes 17,25 2,50 $       1 43,13 $        2        

      Wagon auto-chargeur 16 balles 17,25 11,64 $     16 12,55 $        2        

      Enrobage en boudin 17,25 0,14 $       1 2,42 $          2        

        Total 188,85 $      

3-  ENTREPOSAGE- MARKETING
Aucun 
       Total - $            

           TOTAL  DÉBOURS 495,45 $      

C- MARGE PRODUITS SUR DÉBOURS    ( A - B ) N.A.

D- DÉBOURS     $ /tonne (40 % m.s) 35,90 $        
     $ /tonne (m.s.) 90,08 $        

Ensilage soya 100 % m.s. 6,5 76,22 $        

Ensilage soya 100 % m.s. 5 99,09 $        

Ensilage soya 100 % m.s. 6 82,57 $        

Ensilage soya 100 % m.s. 4,5 110,10 $      

Les frais d'assurance récolte, de main d'œuvre, de location et d'entretien de terre et d'intérêt sur la marge de crédit non pas été

considérés pour l'établissement de ce budget puisqu'ils sont similaires entre les diverses cultures fourragères et ne sont donc pas un

facteur de décision dans le choix de la culture à ensemencer. 

Note 1: le poid par balle (800 kg) utilisé pour déterminer le nombre de balles à l'hectare est le poids moyen obtenu au cours du projet.

Les balles de soya doivent être roulées très serrées pour améliorer la conservation d'où un poids plus élevé. 

BUDGET ENSILAGE DE SOYA FOURRAGER 
À L' HECTARE EN BALLES RONDES



NOM DE LA FERME: Projet UPA-CFP 2012-2013
Références (1) Beauregard. 2008. Ensilage de soya l'hectare en silo-tour fertilisé avec engrais minéraux 

(2) Beauregard. 2009. Ensilage de Mil - Trèfle rouge établi avec orge l'hectare en balles rondes 

(3) Beauregard. 2009. Soya à l'hectare - Roundup Ready - Semis direct

Réalisé par : Caroline Côté Beaulieu agr. 

ITEM QTÉ PRIX UNITÉ COÛTS Référence 
TOTAUX

A-  PRODUITS (t)
Ensilage soya 40 % m.s. 13,8 Rendement en m.s. moyen obtenu au cours du projet. 
Ensilage soya 100 % m.s. 5,5

B- DÉBOURS

1- APPROVISIONNEMENTS:
Semence Mammouth RR cert.-innoculée (plants) 700 000 46,00 $       140 000 230,00 $      1

Fertilisants:  (15-50-20)
        7-18-36 (kg) 250 1 102,00 $  1000 275,50 $      1

Pierre  à  chaux (entretien) (t/ha) 0,2 35,00 $       1 7,00 $          1

Pesticide post-levée hâtive
Roundup Weathermax (l) 1,67 169,00 $   10 28,22 $        1
Corde à presse (balles)(800 kg/balles)1 17,25 0,17 $       1 2,93 $          2
Plastique en boudin (balles) 17,25 78,00 $     35 38,44 $        2

Total 582,10 $      

2-  OPÉRATIONS CULTURALES Coûts variables

      Charrue semi-portée (loam) - 1

      Cultivateur 1er hersage - 1

      Épandage engrais 1,29 $          1

      Ramassage mécanique des roches 21,05 $        1

      Cultivateur 2ième hersage - 1

      Rouleau - 1

      Semoir à céréales semi direct 24,49 $        3

      Pulvérisation  1 fois 4,26 $          1

      Faucheuse à disques 1 coupe 14,32 $        1

      Presse à balles rondes 17,25 2,50 $         1 43,13 $        2

      Wagon auto-chargeur 16 balles 17,25 11,64 $       16 12,55 $        2

      Enrobage en boudin 17,25 0,14 $         1 2,42 $          2

        Total 123,50 $      

3-  ENTREPOSAGE- MARKETING
Aucun 
       Total - $            

           TOTAL  DÉBOURS 705,60 $      

C- MARGE PRODUITS SUR DÉBOURS    ( A - B ) N.A.

D- DÉBOURS     $ /tonne (40 % m.s) 51,13 $        
     $ /tonne (m.s.) 128,29 $      

Ensilage soya 100 % m.s. 6,5 108,55 $      

Ensilage soya 100 % m.s. 5 141,12 $      

Ensilage soya 100 % m.s. 6 117,60 $      

Ensilage soya 100 % m.s. 4,5 156,80 $      

Note 1: le poid par balle (800 kg) utilisé pour déterminer le nombre de balles à l'hectare est le poids moyen obtenu au cours du projet. Les

balles de soya doivent être roulées très serrées pour améliorer la conservation d'où un poids plus élevé. 
Les frais d'assurance récolte, de main d'œuvre, de location et d'entretien de terre et d'intérêt sur la marge de crédit non pas été

considérés pour l'établissement de ce budget puisqu'ils sont similaires entre les diverses cultures fourragères et ne sont donc pas un

facteur de décision dans le choix de la culture à ensemencer. 

BUDGET ENSILAGE DE SOYA FOURRAGER 
À L' HECTARE EN BALLES RONDES



NOM DE LA FERME: Projet UPA-CFP 2012-2013
Références (1) Beauregard. 2008. Ensilage de soya l'hectare en silo-tour fertilisé avec engrais minéraux 

(2) Beauregard. 2009. Ensilage de Mil - Trèfle rouge établi avec orge l'hectare en balles rondes 

(3) Beauregard. 2009. Soya à l'hectare - Roundup Ready - Semis direct

Réalisé par : Caroline Côté Beaulieu agr. 

ITEM QTÉ PRIX UNITÉ COÛTS Référence 
TOTAUX

A-  PRODUITS (t)
Ensilage soya 40 % m.s. 13,8 Rendement en m.s. moyen obtenu au cours du projet. 
Ensilage soya 100 % m.s. 5,5

B- DÉBOURS

1- APPROVISIONNEMENTS:
Semence Mammouth RR cert.-innoculée (plants) 700 000 46,00 $     140 000 230,00 $      1

Fertilisants:  (15-50-20)
     Lisier bovins (35 m³) - - - - 3

Pierre  à  chaux (entretien) (t/ha) 0,2 35,00 $     1 7,00 $          1

Pesticide post-levée hâtive
Roundup Weathermax (l) 1,67 169,00 $ 10 28,22 $        1
Corde à presse (balles)(800 kg/balles)1 17,25 0,17 $     1 2,93 $          2
Plastique en boudin (balles) 17,25 78,00 $   35 38,44 $        2

Total 306,60 $      

2-  OPÉRATIONS CULTURALES Coûts variables

      Charrue semi-portée (loam) - 1

      Cultivateur 1er hersage - 1

      Brassage et chargement (m³) 9,45 $          3

      Épandage citerne (5250 gal.imp. (m³) 26,25 $        3

      Ramassage mécanique des roches 21,05 $        1

      Cultivateur 2ième hersage - 1

      Rouleau - 1

      Semoir à céréales semi direct 24,49 $        3

      Pulvérisation  1 fois 4,26 $          1

      Faucheuse à disques 1 coupe 14,32 $        1

      Presse à balles rondes 17,25 2,50 $       1 43,13 $        2

      Wagon auto-chargeur 16 balles 17,25 11,64 $     16 12,55 $        2

      Enrobage en boudin 17,25 0,14 $       1 2,42 $          2

        Total 157,91 $      

3-  ENTREPOSAGE- MARKETING
Aucun 
       Total - $            

           TOTAL  DÉBOURS 464,51 $      

C- MARGE PRODUITS SUR DÉBOURS    ( A - B ) N.A.

D- DÉBOURS     $ /tonne (40 % m.s) 33,66 $        
     $ /tonne (m.s.) 84,46 $        

Ensilage soya 100 % m.s. 6,5 71,46 $        

Ensilage soya 100 % m.s. 5 92,90 $        

Ensilage soya 100 % m.s. 6 77,42 $        

Ensilage soya 100 % m.s. 4,5 103,22 $      

Note 1: le poid par balle (800 kg) utilisé pour déterminer le nombre de balles à l'hectare est le poids moyen obtenu au cours du projet.

Les balles de soya doivent être roulées très serrées pour améliorer la conservation d'où un poids plus élevé. 
Les frais d'assurance récolte, de main d'œuvre, de location et d'entretien de terre et d'intérêt sur la marge de crédit non pas été

considérés pour l'établissement de ce budget puisqu'ils sont similaires entre les diverses cultures fourragères et ne sont donc pas un

facteur de décision dans le choix de la culture à ensemencer. 

BUDGET ENSILAGE DE SOYA FOURRAGER 
À L' HECTARE EN BALLES RONDES



NOM DE LA FERME: Projet UPA-CFP 2012-2013
Références (1) Beauregard. 2009. Ensilage de Mil - Trèfle rouge établi avec orge l'hectare en balles rondes 

(3) Beauregard. 2009. Ensilage Mil-Luzerne l'hectare en silo-tour

Réalisé par : Caroline Côté Beaulieu agr. 
ITEM QTÉ PRIX UNITÉ COÛTS Référence 

TOTAUX
A-  PRODUITS (t) 2

Ensilage luzerne 40 % m.s. (3 coupes) 9,57
Ensilage luzerne 100 % m.s. (3 coupes) 3,83
B- DÉBOURS
1- APPROVISIONNEMENTS:
Semence pré-inoculée (kg) 10 280,00 $   25 112,00 $      3

Mil 7 140,00 $   25 39,20 $        3

Fertilisants:  
      Établissement 359,10 $      3

      Entretien 1ère an 328,96 $      3

      Entretien 2ème an 328,96 $      3

      Entretien 3ème an 455,29 $      3

      Entretien 4ème an 428,24 $      3

Pierre  à  chaux (entretien) (t/ha) 2,5 35,00 $     1 87,50 $        3

Pesticide 
Embutox 1,25 l + MCPA 0,07 l 35,10 $        3
Coût moyen annuel des approvisionnements 5 ans 434,87 $      
Corde à presse (balles)(500 kg/balles) 19,2 0,17 $     1 3,26 $          1
Plastique en boudin (balles) 19,2 78,00 $   35 42,68 $        1

Total par année 480,80 $      

2-  OPÉRATIONS CULTURALES Coûts variables

      Charrue semi-portée (loam) 1  année sur 5 5,70 $          3

      Cultivateur 1er hersage 1  année sur 5 1,14 $          3

      Ramassage mécanique des roches 1  année sur 5 4,21 $          1

      Cultivateur 2ième hersage 1  année sur 5 0,91 $          3

      Semoir à céréales 1  année sur 5 2,65 $          1

      Épandage engrais 1 fois/an 1,29 $          3

      Pulvérisation  1  année sur 5 0,85 $          3

      Faucheuse à disques 3 coupes 32,25 $        3

      Faneur 3 coupes 5,43 $          1

      Râteau 3 coupes 10,35 $        1

      Presse à balles rondes 19,2 2,50 $       1 48,00 $        1

      Wagon auto-chargeur 16 balles 19,2 11,64 $     16 23,28 $        1

      Enrobage en boudin 19,2 0,14 $       1 2,69 $          1

        Total 138,75 $      
3-  ENTREPOSAGE- MARKETING
Aucun 
       Total - $            
           TOTAL  DÉBOURS 619,55 $      

C- MARGE PRODUITS SUR DÉBOURS    ( A - B ) N.A.

D- DÉBOURS     $ /tonne (40 % m.s) 64,72 $        
     $ /tonne (m.s.) 161,79 $      

Ensilage luzerne 100 % m.s. (3 coupes) 3,61 171,50 $      

Ensilage luzerne 100 % m.s. (3 coupes) 3,40 182,22 $      
Ensilage luzerne 100 % m.s. (3 coupes) 4,04 153,45 $      
Ensilage luzerne 100 % m.s. (3 coupes) 4,25 145,78 $      
Ensilage luzerne 100 % m.s. (3 coupes) 2,98 207,96 $      

Les frais d'assurance récolte, de main d'œuvre, de location et d'entretien de terre et d'intérêt sur la marge de crédit non pas été

considérés pour l'établissement de ce budget puisqu'ils sont similaires entre les diverses cultures fourragères et ne sont donc pas un

facteur de décision dans le choix de la culture à ensemencer. 

BUDGET ENSILAGE DE LUZERNE-MIL  
L'HECTARE EN BALLES RONDES 

 (2) Financière agricole. Rendements de référence 2013 en assurance récolte, mai 2013, moyenne 

des stations de la MRC de La Mitis, option superficie 



NOM DE LA FERME: Projet UPA-CFP 2012-2013
Références (1) Beauregard. 2009. Ensilage de Mil - Trèfle rouge établi avec orge l'hectare en balles rondes 

(3) Beauregard. 2009. Ensilage Mil-Luzerne l'hectare en silo-tour

Réalisé par : Caroline Côté Beaulieu agr. 
ITEM QTÉ PRIX UNITÉ COÛTS Référence 

TOTAUX
A-  PRODUITS (t) 2

Ensilage luzerne 40 % m.s. (3 coupes) 9,57
Ensilage luzerne 100 % m.s. (3 coupes) 3,83
B- DÉBOURS
1- APPROVISIONNEMENTS:
Semence pré-inoculée (kg) 10 280,00 $   25 112,00 $      3

Mil 7 140,00 $   25 39,20 $        3

Fertilisants:  
      Établissement 359,10 $      3

      Entretien 1ère an 328,96 $      3

      Entretien 2ème an 3

      Entretien 3ème an 3

      Entretien 4ème an 3

Pierre  à  chaux (entretien) (t/ha) 2,5 35,00 $     1 87,50 $        3

Pesticide 
Embutox 1,25 l + MCPA 0,07 l 35,10 $        3
Coût moyen annuel des approvisionnements 5 ans 192,37 $      
Corde à presse (balles)(500 kg/balles) 19,2 0,17 $     1 3,26 $          1
Plastique en boudin (balles) 19,2 78,00 $   35 42,68 $        1

Total par année 238,30 $      
2-  OPÉRATIONS CULTURALES Coûts variables
      Charrue semi-portée (loam) 1  année sur 5 5,70 $          3

      Cultivateur 1er hersage 1  année sur 5 1,14 $          3

      Ramassage mécanique des roches 1  année sur 5 4,21 $          1

      Cultivateur 2ième hersage 1  année sur 5 0,91 $          3

      Semoir à céréales 1  année sur 5 2,65 $          1

      Épandage engrais 1 fois/an 1,29 $          3

      Pulvérisation  1  année sur 5 0,85 $          3

      Faucheuse à disques 3 coupes 32,25 $        3

      Faneur 3 coupes 5,43 $          1

      Râteau 3 coupes 10,35 $        1

      Presse à balles rondes 19,2 2,50 $       1 48,00 $        1

      Wagon auto-chargeur 16 balles 19,2 11,64 $     16 23,28 $        1

      Enrobage en boudin 19,2 0,14 $       1 2,69 $          1

        Total 138,75 $      
3-  ENTREPOSAGE- MARKETING
Aucun 
       Total - $            

           TOTAL  DÉBOURS 377,05 $      
C- MARGE PRODUITS SUR DÉBOURS    ( A - B ) N.A.
D- DÉBOURS     $ /tonne (40 % m.s) 39,39 $        

     $ /tonne (m.s.) 98,47 $        

Ensilage luzerne 100 % m.s. (3 coupes) 3,61 104,37 $      

Ensilage luzerne 100 % m.s. (3 coupes) 3,40 110,90 $      
Ensilage luzerne 100 % m.s. (3 coupes) 4,04 93,39 $        
Ensilage luzerne 100 % m.s. (3 coupes) 4,25 88,72 $        
Ensilage luzerne 100 % m.s. (3 coupes) 2,98 126,56 $      

 (2) Financière agricole. Rendements de référence 2013 en assurance récolte, mai 2013, moyenne 

des stations de la MRC de La Mitis, option superficie 

Les frais d'assurance récolte, de main d'œuvre, de location et d'entretien de terre et d'intérêt sur la marge de crédit non pas été

considérés pour l'établissement de ce budget puisqu'ils sont similaires entre les diverses cultures fourragères et ne sont donc pas un

facteur de décision dans le choix de la culture à ensemencer. 

BUDGET ENSILAGE DE LUZERNE-MIL  
L'HECTARE EN BALLES RONDES 



NOM DE LA FERME: Projet UPA-CFP 2012-2013
Références (1) Beauregard. 2009. Ensilage de Mil - Trèfle rouge établi avec orge l'hectare en balles rondes 

 (2) Financière agricole. Rendements 

de référence 2013 en assurance 

(3) Beauregard. 2009. Ensilage Mil-Luzerne l'hectare en silo-tour

(4) Beauregard. 2009. Ensilage de soya l'hectare en silo-tour fertilisé avec du lisier

Réalisé par : Caroline Côté Beaulieu agr. 
ITEM QTÉ PRIX UNITÉ COÛTS Référence 

TOTAUX
A-  PRODUITS (t) 2

Ensilage luzerne 40 % m.s. (3 coupes) 9,57
Ensilage luzerne 100 % m.s. (3 coupes) 3,83
B- DÉBOURS
1- APPROVISIONNEMENTS:
Semence pré-inoculée (kg) 10 280,00 $   25 112,00 $      3

Mil 7 140,00 $   25 39,20 $        3

Fertilisants:  Lisier 
      Établissement - 3

      Entretien 1ère an - 3

      Entretien 2ème an - 3

      Entretien 3ème an - 3

      Entretien 4ème an - 3

Pierre  à  chaux (entretien) (t/ha) 2,5 35,00 $     1 87,50 $        3

Pesticide 
Embutox 1,25 l + MCPA 0,07 l 35,10 $        3
Coût moyen annuel des approvisionnements 5 ans 54,76 $        
Corde à presse (balles)(500 kg/balles) 19,2 0,17 $     1 3,26 $          1
Plastique en boudin (balles) 19,2 78,00 $   35 42,68 $        1

Total par année 100,69 $      
2-  OPÉRATIONS CULTURALES Coûts variables

      Charrue semi-portée (loam) 1  année sur 5 5,70 $          3

      Cultivateur 1er hersage 1  année sur 5 1,14 $          3

      Ramassage mécanique des roches 1  année sur 5 4,21 $          1

      Cultivateur 2ième hersage 1  année sur 5 0,91 $          3

      Semoir à céréales 1  année sur 5 2,65 $          1

      Brassage et chargement (m³) 1x / an 9,45 $          4

      Épandage citerne (5250 gal.imp. (m³) 1x / an 26,25 $        4

      Pulvérisation  1  année sur 5 0,85 $          3

      Faucheuse à disques 3 coupes 32,25 $        3

      Faneur 3 coupes 5,43 $          1

      Râteau 3 coupes 10,35 $        1

      Presse à balles rondes 19,2 2,5 1 48,00 $        1

      Wagon auto-chargeur 16 balles 19,2 11,64 16 23,28 $        1

      Enrobage en boudin 19,2 0,14 $       1 2,69 $          1

        Total 173,16 $      
3-  ENTREPOSAGE- MARKETING
Aucun 
       Total - $            

           TOTAL  DÉBOURS 273,85 $      
C- MARGE PRODUITS SUR DÉBOURS    ( A - B ) N.A.
D- DÉBOURS     $ /tonne (40 % m.s) 28,61 $        

     $ /tonne (m.s.) 71,52 $        

Ensilage luzerne 100 % m.s. (3 coupes) 3,61 75,81 $        

Ensilage luzerne 100 % m.s. (3 coupes) 3,40 80,54 $        
Ensilage luzerne 100 % m.s. (3 coupes) 4,04 67,83 $        
Ensilage luzerne 100 % m.s. (3 coupes) 4,25 64,44 $        
Ensilage luzerne 100 % m.s. (3 coupes) 2,98 91,92 $        

Les frais d'assurance récolte, de main d'œuvre, de location et d'entretien de terre et d'intérêt sur la marge de crédit non pas été

considérés pour l'établissement de ce budget puisqu'ils sont similaires entre les diverses cultures fourragères et ne sont donc pas un

facteur de décision dans le choix de la culture à ensemencer. 

BUDGET ENSILAGE DE LUZERNE-MIL  
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NOM DE LA FERME: Projet UPA-CFP 2012-2013
Références (1) Beauregard. 2009. Ensilage de Mil - Trèfle rouge établi avec orge l'hectare en balles rondes 

(3) Beauregard. 2009. Ensilage Mil-Luzerne l'hectare en silo-tour

(4) Beauregard. 2009. Ensilage de soya l'hectare en silo-tour fertilisé avec du lisier

Réalisé par : Caroline Côté Beaulieu agr. 
ITEM QTÉ PRIX UNITÉ COÛTS Référence 

TOTAUX
A-  PRODUITS (t) 2

Ensilage luzerne 40 % m.s. (3 coupes) 9,57
Ensilage luzerne 100 % m.s. (3 coupes) 3,83
B- DÉBOURS
1- APPROVISIONNEMENTS:
Semence pré-inoculée (kg) 10 280,00 $   25 112,00 $      3

Mil 7 140,00 $   25 39,20 $        3

Fertilisants:  Lisier 
      Établissement - 3

      Entretien 1ère an - 3

      Entretien 2ème an - 3

      Entretien 3ème an - 3

      Entretien 4ème an - 3

Pierre  à  chaux (entretien) (t/ha) 2,5 35,00 $     1 87,50 $        3

Pesticide 
Embutox 1,25 l + MCPA 0,07 l 35,10 $        3
Coût moyen annuel des approvisionnements 5 ans 54,76 $        
Corde à presse (balles)(500 kg/balles) 19,2 0,17 $     1 3,26 $          1
Plastique en boudin (balles) 19,2 78,00 $   35 42,68 $        1

Total par année 100,69 $      
2-  OPÉRATIONS CULTURALES Coûts variables

      Charrue semi-portée (loam) 1  année sur 5 5,70 $          3

      Cultivateur 1er hersage 1  année sur 5 1,14 $          3

      Ramassage mécanique des roches 1  année sur 5 4,21 $          1

      Cultivateur 2ième hersage 1  année sur 5 0,91 $          3

      Semoir à céréales 1  année sur 5 2,65 $          1

      Brassage et chargement (m³) 2x / an 18,90 $        4

      Épandage citerne (5250 gal.imp. (m³) 2x / an 52,50 $        4

      Pulvérisation  1  année sur 5 0,85 $          3

      Faucheuse à disques 3 coupes 32,25 $        3

      Faneur 3 coupes 5,43 $          1

      Râteau 3 coupes 10,35 $        1

      Presse à balles rondes 19,2 2,50 $       1 48,00 $        1

      Wagon auto-chargeur 16 balles 19,2 11,64 $     16 23,28 $        1

      Enrobage en boudin 19,2 0,14 $       1 2,69 $          1

        Total 208,86 $      
3-  ENTREPOSAGE- MARKETING
Aucun 
       Total - $            

           TOTAL  DÉBOURS 309,55 $      
C- MARGE PRODUITS SUR DÉBOURS    ( A - B ) N.A.

D- DÉBOURS     $ /tonne (40 % m.s) 32,34 $        
     $ /tonne (m.s.) 80,84 $        

Ensilage luzerne 100 % m.s. (3 coupes) 3,61 85,69 $        
Ensilage luzerne 100 % m.s. (3 coupes) 3,40 91,04 $        
Ensilage luzerne 100 % m.s. (3 coupes) 4,04 76,67 $        
Ensilage luzerne 100 % m.s. (3 coupes) 4,25 72,84 $        
Ensilage luzerne 100 % m.s. (3 coupes) 2,98 103,90 $      

Les frais d'assurance récolte, de main d'œuvre, de location et d'entretien de terre et d'intérêt sur la marge de crédit non pas été

considérés pour l'établissement de ce budget puisqu'ils sont similaires entre les diverses cultures fourragères et ne sont donc pas un

facteur de décision dans le choix de la culture à ensemencer. 

 (2) Financière agricole. Rendements de référence 2013 en assurance récolte, mai 2013, moyenne 

des stations de la MRC de La Mitis, option superficie 
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