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FAITS SAILLANTS
1. En hiver, environ 200 jours d’alimentation sont requis dans le nord des Prairies, mais on ne
dispose que d’environ 100 jours de pâturage; au cours des années sèches, ce nombre peut être
réduit à 70 jours. On a donc besoin de pâturages complémentaires avec des cultures annuelles et
de pâturages avec des cultures fourragères pérennes mis en réserve pour combler ce déficit. Les
pâturages de cultures annuelles sont plus coûteux que les pâturages de cultures fourragères
pérennes, mais ils sont moins coûteux que l’alimentation en enclos et contribuent à réduire les
risques sur le plan économique.
2. Le coût quotidien de l’alimentation hivernale des vaches de boucherie peut être trois fois plus
élevé que celui de l’alimentation au pâturage. Le broutage hivernal de cultures fourragères
pérennes mis en réserve et de céréales mises en andain peut réduire le coût de l’alimentation
hivernale d’au moins 50 %. Les rendements élevés entraînent une augmentation de la capacité de
charge et peuvent donc réduire les coûts de plus de 50 %.
3. Le pâturage hivernal des vaches de boucherie exige un apport énergétique quotidien plus élevé
que l’alimentation en enclos, et les besoins nutritionnels des vaches augmentent rapidement
durant les derniers stades de la gestation. Les vaches peuvent perdre du poids et leur état corporel
peut se dégrader.
4. Le maintien de la qualité des fourrages au cours de l’hiver varie d’une espèce à l’autre, ce qui
peut avoir une incidence sur le moment où les différents fourrages sont broutés durant l’hiver.
5. Le pâturage hivernal réduit les besoins en énergie produite au moyen de combustibles fossiles
pour la production des aliments et l’alimentation durant l’hiver et entraîne une réduction des
émissions de gaz à effet de serre.
6. Le pâturage hivernal réduit les coûts et la main-d’œuvre; des économies sur l’utilisation des terres
et les engrais peuvent également être réalisées.
INTRODUCTION
Environ 80 % du cheptel de vaches de boucherie au Canada se trouve dans les Prairies. En 2017, le
bénéfice par vache s’établissait à 330 $. Le bénéfice moyen à long terme est toutefois de seulement 80 $
par vache. L’efficience économique revêt donc une grande importance. Les coûts liés aux aliments du
bétail, à la litière et au pâturage représentent 60 % du coût de production total, l’alimentation hivernale
représentant à elle seule 32 % de ce coût. À l’heure actuelle, on estime les coûts de la période
d’alimentation hivernale, du pâturage estival et du pâturage automnal à 3,00 $, 0,76 $ et 0,62 $ par
journée-vache, respectivement. La réduction du coût d’hivernage des vaches de boucherie est un objectif
important pour Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) à Lacombe, en Alberta. L’objectif est de
réduire le coût d’hivernage quotidien par vache de 50 %. Le principal moyen de réduire ce coût est de
prolonger la saison de pâturage.
PROLONGEMENT DE LA SAISON DE PÂTURAGE
La durée et le coût de l’alimentation hivernale ont une incidence sur le coût de production total et
fournissent des indications sur le moyen d’améliorer le budget annuel d’alimentation du cheptel de
vaches. Ce budget repose sur l’alimentation hivernale et le pâturage estival de cultures fourragères
pérennes. La durée de la période d’alimentation hivernale des vaches de boucherie dans les Prairies varie
d’est en ouest et du sud au nord. Dans les régions du centre et du nord de l’Alberta, 190 jours
d’alimentation hivernale sont requis, comparativement à 149 jours dans les régions du sud; le nombre
moyen de jours d’alimentation hivernale s’établit à 150 en Saskatchewan et à 212 au Manitoba. La
période d’alimentation hivernale débute au moment du sevrage et se poursuit jusqu’à ce que des pâturages
soient disponibles au printemps suivant (possiblement le 1er juin).
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En supposant que le nombre de jours d’alimentation hivernale classique s’élève à 200, le nombre de jours
de pâturage s’établit à 165, la saison de pâturage débutant le 1er juin et se terminant entre le 15 et le
31 octobre. Les pâturages ne peuvent maintenir un taux de croissance suffisant pour soutenir le broutage
durant toute cette période, et une certaine forme de mise en réserve est nécessaire. Sur une période de huit
ans, à Lacombe, en Alberta, la durée de la période d’accumulation nette de carbone au-dessus du sol s’est
établie en moyenne à 117 jours du printemps à l’automne. Dans le cadre d’autres recherches, nous avons
obtenu une moyenne de 90 jours de pâturage sur 5 ans lorsque le broutage commençait à 2 tonnes MS/ha
de pâturage disponible. Un sondage réalisé auprès de producteurs du centre de l’Alberta a donné une
moyenne de 119 +/- 13 jours de pâturage pour des bovins semi-finis (p. ex. du 1er juin au 28 septembre).
Le rendement des pâturages varie considérablement d’une année à l’autre, ce qui entraîne une variation de
la durée de la saison de pâturage. La productivité des pâturages est réduite par les sécheresses (printemps
secs ou précipitations insuffisantes après juillet), les températures basses ou élevées et le déclenchement
de la période de dormance, lorsque les jours raccourcissent en automne. Le broutage peut débuter du
4 juin au 30 juin, et la durée de la période d’accumulation nette de carbone au-dessus du sol peut varier de
77 à 164 jours, selon les pluies reçues. Pour réduire les risques, on a besoin de pâturages de printemps et
d’automne comme compléments aux pâturages permanents naturalisés ou en remplacement de
l’alimentation hivernale classique dans les conditions de gel ou d’enneigement. Il est cependant presque
impossible d’obtenir 365 jours de pâturage par année, à moins que le fourrage ne soit importé et brouté
dans les champs (p. ex. pâturage sur balles).
PÂTURAGES DE CULTURES FOURRAGÈRES PÉRENNES MIS EN RÉSERVE OU
PÂTURAGES COMPLÉMENTAIRES DE CULTURES ANNUELLES POUR LE BROUTAGE
AUTOMNAL
Les pâturages de cultures fourragères pérennes mis en réserve sont presque toujours moins coûteux que
les pâturages complémentaires de cultures annuelles, car ils ne sont pas ensemencés chaque année. De
façon générale, les pâturages de cultures fourragères pérennes mis en réserve sont constitués de la
repousse ou de la deuxième coupe de peuplements composés de graminées ou de graminées et de
légumineuses. Une longue période de repos est habituellement nécessaire pour obtenir un rendement en
matière sèche (MS) élevé et limiter le coût par animal. Pour que le coût par jour de pâturage soit faible, la
capacité de charge, ou le nombre de journées-vaches par hectare, doit être aussi élevée que possible, ou le
coût de production par hectare du fourrage mis en réserve doit être faible. Le rendement et la capacité de
charge sont étroitement reliés. Le rendement de la deuxième coupe (repousse) est habituellement de 30 %
de celui de la première coupe (lors de période de croissance hâtive du printemps). Dans une étude réalisée
sur des parcelles d’expérimentation, nous avons constaté qu’une longue période de repos (p. ex. 60 jours)
augmentait le rendement du fourrage mis en réserve, mais entraînait une diminution de la qualité de ce
fourrage. Toutefois, la qualité du fourrage mis en réserve est habituellement adéquate pour les vaches de
boucherie à l’approche du sevrage.
Il est avantageux de choisir une espèce de graminée pouvant repousser, comme le dactyle pelotonné, la
fétuque élevée ou le brome des prés. Dans l’ouest du Canada, le brome des prés est l’espèce de graminée
la plus rustique et constituerait le meilleur choix. Certaines espèces, comme la fétuque rouge traçante,
conservent bien leur qualité fourragère à la fin de l’automne et en hiver, mais n’offrent pas de rendement
élevé et ne tolèrent pas la sécheresse. Dans le cas du brome des prés, on a noté que les périodes de repos
débutant au plus tard le 15 juillet entraînaient une augmentation de 2,5 tonnes MS/ha du rendement de la
repousse en octobre comparativement aux périodes de repos débutant le 1er août. La luzerne, mélangée à
des graminées, sous réserve de périodes de repos adéquates, améliore le rendement de la repousse, offre
une tolérance à la sécheresse, augmente la teneur en protéines des peuplements et réduit les besoins en
engrais azoté. Étant donné que la luzerne perd ses feuilles après le gel à l’automne, les peuplements
contenant de la luzerne devraient être utilisés en septembre et en octobre. L’astragale pois-chiche garde
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ses feuilles à l’automne et conserve sa qualité fourragère plus longtemps que la luzerne. Cette
légumineuse est non météorisante, mais ses semences sont coûteuses et les peuplements mettent au moins
trois ans à s’établir. Dans les régions humides, elle peut complètement envahir les peuplements.
Dans les Prairies, on utilise habituellement des plantes annuelles, principalement des céréales, comme
source d’alimentation d’urgence complémentaire aux pâturages permanents naturalisés durant les années
de sécheresse. Les pâturages de cultures annuelles sont relativement coûteux à cause du coût annuel des
semences, de la capacité de charge limitée due au broutage plus tardif par rapport aux pâturages de
cultures fourragères pérennes et de la nécessité de recourir aux engrais azotés pour obtenir des
rendements concurrentiels. Toutefois, la capacité de charge d’un pâturage de cultures annuelles peut être
considérablement plus élevée que celle d’un pâturage naturalisé durant les mois de septembre et
d’octobre, et la qualité fourragère d’un pâturage de cultures annuelles comprenant de l’avoine de
printemps combinée à du triticale d’hiver semé au printemps ou à du ray-grass annual est plus
qu’adéquate.
Dans le cadre d’une comparaison de trois types de pâturages destinés à des génisses de boucherie
semi-finies (1. pâturage naturalisé comprenant brome inerme, pâturin et chiendent, 2. brome des présluzerne et 3. pâturage de cultures annuelles comprenant avoine-triticale d’hiver), un pâturage de cultures
annuelles a fourni en été 20 jours de pâturage de moins, une plus grande quantité de fourrage disponible,
une digestibilité réelle in vitro (DRIV) plus élevée, une teneur en FDN (fibres au détergent neutre)
moindre, et la même capacité de charge que le pâturage naturalisé (tableau 1). Le pâturage composé de
brome des prés et de luzerne présentait une qualité fourragère intermédiaire, la plus grande quantité de
fourrage disponible et une capacité de charge 1,6 fois plus élevée que les deux autres pâturages en été.
Tableau 1. Rendement saisonnier en fourrage disponible, jours de pâturage, capacité de charge,
digestibilité réelle in vitro (DRIV) et teneur en fibres au détergent neutre (FDN) pour un pâturage
naturalisé1, un mélange brome des prés-luzerne et un pâturage de cultures annuelles (avoine-triticale
d’hiver) broutés par des génisses de boucherie en 2000 à Lacombe, en Alberta.
Type de pâturage
Fourrage
Jours de
Capacité de
DRIV
FDN
disponible
pâturage
charge
____________ _________
tonnes MS/ha
jours
journée-animal/ha
%
______________________________
_______________________________________________
Pâturage d’été
Pâturage naturalisé
2,23c2
105
499b
71c
54a
Brome des prés-luzerne
4,07a
104
768a
74b
53a
Pâturage annuel
3,45b
86
489b
78a
41b
_____________________________
Pâturage de réserve__________________________________________
Pâturage naturalisé
2,94b
42
131b
68
56a
Brome des prés-luzerne
5,63a
42
257a
72
43b
Pâturage annuel
6,59a
42
284a
74
46b
1
Le pâturage naturalisé est établi depuis 30 ans et est composé de brome inerme, de chiendent et de
pâturin des prés. Le pâturage de brome des prés et de luzerne a été établi en 1997 avec une proportion
en luzerne de 15 % pour le pâturage d’été et de 50 % pour le pâturage de réserve en 2000. Le pâturage
de cultures annuelles a été ensemencé au printemps à parts égales d’avoine et de triticale d’hiver avec
un peuplement en 2000 constitué de 39 % d’avoine et de 61 % de triticale d’hiver. Le pâturage de
réserve a été traité comme foin, laissé au repos pendant 60 jours et brouté.
2
Les moyennes suivies de la même lettre, pour les pâturages d’été ou les pâturages de réserve, sont
similaires.
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Comme le pâturage de cultures annuelles annuel a fourni 19 jours de pâturage de moins en été, le régime
alimentaire des génisses a dû être complété en attendant qu’elles puissent brouter, ce qui a entraîné une
capacité de charge moindre comparativement aux deux autres types de pâturage. Le coût par jour de
pâturage en été s’est établi à 0,96 $, 0,86 $ et 1,39 $ pour le pâturage naturalisé, le mélange de brome des
prés et de luzerne et le pâturage de cultures annuelles, respectivement (tableau 2). Comme le pâturage de
cultures annuelles de réserve présentait un rendement plus élevé que le pâturage naturalisé, sa capacité de
charge était similaire à celle du pâturage de brome des prés et de luzerne à l’automne. Le pâturage de
cultures annuelles complétait le pâturage naturalisé, mais n’était pas supérieur au pâturage de brome des
prés et de luzerne.
Tableau 2. Gain de poids par animal et par hectare, taux de gain quotidien des génisses de boucherie
semi-finies, coût du gain quotidien et marge brute par hectare pour un pâturage naturalisé, un
mélange brome des prés-luzerne et un pâturage de cultures annuelles (avoine-triticale d’hiver) broutés
par des génisses de boucherie durant l’été et un total de 146 jours de pâturage d’été et de pâturage de
réserve en 2000 à Lacombe, en Alberta.
Type de pâturage
Gain de poids
Jours de
Taux de gain
Coût du
Marge
pâturage
gain
brute
kg/animal
jours
kg/journée$/kg
$/ha
animal
______________________________
Pâturage d’été_______________________________________________
1
Pâturage naturalisé
105a
105
1,00
0,96b
174
Brome des prés-luzerne
91ab
104
0,87
0,86b
114
Pâturage annuel
79b
86
0,91
1,39a
-76
___________________
Pâturage d’été plus pâturage de réserve__________________________
Pâturage naturalisé
147
147
0,95
1,13ab
113b
Brome des prés-luzerne
137
146
1,00
0,93bc
261a
Pâturage annuel
125
128
1,02
1,33a
108b
1
Les moyennes suivies de la même lettre, pour les pâturages d’été ou les pâturages d’été plus les
pâturages de réserve, sont similaires.
La performance animale quotidienne a généralement été similaire pour les trois types de pâturage
(tableau 2), mais les animaux se nourrissant de fourrage annuel n’ont pas pu obtenir le même gain de
poids, que ce soit sur une base individuelle ou par hectare, en raison des jours de pâturage perdus au
printemps (tableau 1). Le pâturage de cultures annuelles aurait entraîné une perte financière durant l’été
(marge brute négative). Le pâturage de cultures annuelles a été suffisamment productif pendant la période
de repos du pâturage de réserve pour que sa capacité de charge soit similaire à celle du pâturage de brome
des prés et de luzerne, et supérieure à celle du pâturage naturalisé (tableau 1). Cependant, le pâturage de
cultures annuelles a affiché un coût du gain supérieur à celui du pâturage de brome des prés et de luzerne
sur 146 jours, et une rentabilité par hectare moitié moindre pour l’ensemble de la saison (tableau 2). Le
coût quotidien moyen du pâturage mis en réserve s’est élevé à 1,13 $, 0,93 $ et 1,33 $ pour le pâturage
naturalisé, le pâturage de brome des prés et de luzerne et le pâturage de cultures annuelles,
respectivement.
La qualité fourragère du pâturage de cultures annuelles était excellente, mais ne dépassait pas celle d’un
mélange de graminées pérennes et de luzerne possédant une excellente capacité de repousse. Le pâturage
de cultures annuelles complétait le pâturage naturalisé, mais n’était rentable que dans un système
combinant le pâturage d’été et le pâturage de réserve. Le coût de pâturage quotidien et le coût du gain par
animal étaient toujours plus élevés pour le pâturage de cultures annuelles, en raison du coût de production
supérieur, même si le taux de gain quotidien était aussi élevé que dans le cas du pâturage de graminées et
de légumineuses.
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Semer un mélange d’annuelles comprenant une céréale de printemps contribue à accroître le rendement et
à devancer la saison de pâturage, ce qui fait augmenter le nombre total de jours de pâturage. Un mélange
comprenant une espèce qui persiste à l’état végétatif (céréale d’hiver, ray-grass annuel) peut offrir un
fourrage de grande qualité en assurant la présence de feuilles à l’automne. Ce type de mélange annuel
contribue à accroître la capacité de charge, ce qui réduit le coût de pâturage quotidien. Plusieurs
combinaisons d’espèces pourraient offrir ce type de rendement.
PÂTURAGE HIVERNAL
Le pâturage des vaches de boucherie en hiver vise à éliminer ou à réduire les coûts liés à la récolte, au
transport, au traitement, à l’alimentation et à l’enlèvement du fumier par rapport au système classique
d’engraissement en parc. Ces coûts varient grandement d’une exploitation à l’autre, mais peuvent
représenter jusqu’à 50 % des coûts d’alimentation quotidiens totaux. En conséquence, pratiquement
n’importe quelle méthode permettant de réduire ces coûts pendant une partie des 200 jours d’alimentation
hivernale entraîne une diminution du coût d’hivernage total. De façon générale, il est rentable de réduire
la quantité de fourrages récoltée (p. ex. foin et ensilage) et l’utilisation d’équipement fonctionnant au
moyen de combustibles fossiles.
Le pâturage hivernal comporte cependant des risques, compte tenu de la perte de qualité du fourrage
(altération sur pied), du faible taux d’utilisation du pâturage quand la neige est épaisse et du fait qu’une
plus grande quantité de fourrage est nécessaire pour fournir l’énergie dont les vaches ont besoin
comparativement au système où la nourriture leur est apportée mécaniquement. Comme les conditions
météorologiques de froid et de neige ne peuvent être contrôlées et varient d’une année à l’autre, certains
producteurs préfèrent produire du foin ou de l’ensilage pour nourrir les vaches. Dans le cadre de nos
recherches, nous supposons que notre exploitation agricole peut fournir 100 jours ou plus de pâturage
hivernal, mais ce nombre a varié de 80 à 140 selon les années. Plus le nombre de jours de pâturage
hivernal et le taux de chargement (c.-à-d. la capacité de charge) sont élevés, plus on économise d’argent.
Les vaches peuvent brouter dans la neige si cette dernière est sous forme poudreuse jusqu’à leurs yeux.
Nous avons observé des vaches qui broutaient dans un couvert de neige allant jusqu’à 50 cm. Sous nos
conditions, le couvert de neige est habituellement de 20 cm avec des fluctuations de 2 à 4 cm jusqu’à 40
cm au cours de l’hiver. Un couvert de neige dense et compacté causé par le vent et des cycles de gel et
dégel est un problème plus important que son épaisseur. Pour les vaches, brouter dans la neige, comme
pour pelleter de la neige, requiert plus d’énergie que marcher et brouter pendant l’été. Deux éléments
peuvent aider. Plusieurs vaches ou un troupeau se font un passage dans la neige plus facilement que
quelques vaches; le taux de chargement est donc important. Deuxièmement, un andain plus gros rend le
fourrage sous la neige plus accessible aux vaches qu’un andain près de la surface du sol.
Les vaches ont besoin d’eau lorsqu’elles sont au pâturage pendant l’hiver. Si la neige est disponible, les
vaches en obtiendront un peu d’eau lorsqu’elles broutent. On estime le volume d’eau à partir de la neige à
4000 litres d’eau par hectare pour chaque cm de neige fraîche. Si la neige est compactée et glacée, les
vaches pourraient ne pas en tirer avoir suffisamment d’eau. Sur les fermes, plusieurs variations de
système d’apport en eau ont été développées. Dans certains cas, l’eau est transportée alors que dans
d’autres situations, les vaches marchent jusqu’à 2 km pour se rendre à une source d’eau chauffée à partir
des pâturages hivernaux. Des abreuvoirs portables peuvent être isolés et chauffés avec du propane comme
source d’énergie.
Comparaison des cultures fourragères pérennes mises en réserve et de l’avoine en andain
On utilise des peuplements de cultures fourragères pérennes mis en réserve et des céréales de printemps
disposées en andains pour le pâturage hivernal. Ces deux systèmes peuvent être économiques, mais
présentent des caractéristiques différentes pouvant avoir une incidence sur le pourcentage de la superficie
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utilisée pour l’alimentation hivernale et le moment où chaque système est utilisé. Lorsqu’on utilise du
brome des prés mis en réserve dans le cadre d’un scénario foin-herbages, la première coupe sert à la
production de foin et la deuxième coupe est mise en réserve pour être broutée en automne et au début de
l’hiver. Le coût par hectare est faible, car une grande partie du coût de production est associée à la
première coupe de foin. Dans le cadre de ce système, appliqué à Lacombe, en Alberta, le coût des
graminées mises en réserve s’est élevé à 72 $/ha, comparativement à 247 $/ha pour le foin donné aux
animaux alimentés en enclos. Les graminées mises en réserve ont fourni 3,2 tonnes MS/ha, pour une
capacité de charge de 189 journées-vaches/ha.
Dans le système de pâturage en andain, l’avoine et l’orge sont semées tardivement à la mi-juin, de sorte
que l’andainage est effectué en septembre. Il est courant d’obtenir un rendement d’environ 8 tonnes
MS/ha, ce qui donne une capacité de charge de 600 journées-vaches/ha. Après l’andainage, le coût de
production de l’avoine s’élevait à 261 $/ha. Le coût quotidien total par vache s’établissait à 1,04 $ pour
les graminées mises en réserve et à 1,07 $ pour l’avoine mise en andain, comparativement à 2,25 $ par
journée-vache pour l’alimentation en enclos (traitement témoin). Sur une base quotidienne, les deux
méthodes ont donc permis d’économiser de l’argent par rapport à une méthode d’alimentation classique.
Cependant, les graminées mises en réserve, dont le rendement est inférieur, ont nécessité une superficie
trois fois plus grande que l’avoine pour le pâturage hivernal du même nombre de vaches. Les vaches
broutant les graminées mises en réserve ont gagné du poids, tandis que les vaches se nourrissant d’avoine
en andain ont perdu du poids. On peut donc – et on devrait – utiliser les deux systèmes en comprenant
bien leurs limites.
Augmentation de la capacité de charge et réduction des coûts
Le pâturage hivernal d’orge est courant dans les Prairies depuis une quinzaine d’années. L’orge parvient à
maturité tôt et peut être mise en andain au stade pâteux mou si elle est ensemencée tardivement à la
mi-juin. Toutefois, lorsque l’orge est semée à cette période plutôt qu’au début de mai, le rendement et la
capacité de charge diminuent de 40 %. Nous avons constaté que le triticale de printemps pouvait être
semé à la fin de mai, récolté au même moment et fournir un rendement supérieur de 50 % à celui de
l’orge (tableau 3). Dans le cadre d’un essai portant sur le pâturage en andain, la capacité de charge a été
deux fois plus élevée pour le triticale que pour l’orge. Le coût de production du triticale était environ le
même que celui de l’orge.
Tableau 3. Rendement, capacité de charge, coût de production des aliments, coût d’alimentation
quotidien et superficie requise pour nourrir ou faire pâturer 100 vaches pendant 100 jours au
moyen d’orge, de maïs et de triticale en andain, comparativement à l’alimentation en enclos
(traitement témoin) à Lacombe, en Alberta; moyennes établies sur cinq ans (2008-2012).
Rendement
Capacité de
Coût des
Coût quotidien Superficie
charge
aliments
total
tonnes MS/ha journées-vaches/ha
$/ha
$/journée-vache
ha
Orge
10,2c
554b
227
1,24b
18,0
Maïs
13,5b
1004a
468
1,05c
9,9
Triticale
15,6a
1145a
299
0,78d
8,7
Témoin1
--516b
301
1,98a
19,3
1
Le traitement témoin comprend de l’ensilage d’orge, de la paille d’orge et un mélange de foin. Les
moyennes suivies de la même lettre sont similaires. D’après Baron et al. (2014).
Lorsque nous avons comparé l’orge et le maïs pour le pâturage en andain, nous avons établi que le coût de
production du maïs était le double de celui de l’orge, mais que le maïs fournissait 30 % plus de matière
sèche (tableau 3). À la suite de l’étude, nous avons constaté que le coût d’alimentation quotidien était
notablement moins élevé pour l’orge, le triticale et le maïs que pour le traitement classique témoin, mais
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représentait 62 %, 39 % et 53 %, respectivement, du coût du traitement classique témoin par journéevache d’alimentation hivernale. Il est donc très important d’obtenir un rendement élevé pour le pâturage
en andain afin de réduire les coûts, étant donné l’incidence du rendement sur la capacité de charge, tout
comme dans le cas du fourrage mis en réserve dans un pâturage de semi-finition (tableau 1). Plus les
vaches s’alimentent longtemps dans un pâturage hivernal offrant un taux de chargement élevé, au lieu
d’être nourries en enclos, plus on économise d’argent.
Pâturage sur balles
Le pâturage sur balles est un système d’alimentation selon lequel on dispose en quadrillage de grosses
balles rondes dans le champ. Comme pour toutes les méthodes d’alimentation, le pâturage sur balles
présente des avantages et des risques. Les balles sont généralement placées à environ 12,5 m les unes des
autres (distance mesurée de centre à centre), ce qui correspond à la distance moyenne autour des balles
qui est touchée par les résidus et le fumier déposés lors de l’alimentation. Les frais de parcage, ou frais
non alimentaires, liés au pâturage sur balles sont environ deux fois plus élevés que les frais liés au
pâturage en andain, à cause des coûts de mise en balle, de transport et de gestion des résidus. Les
économies sont donc moitié moindres environ que dans le cas du pâturage en andain et du pâturage de
fourrage mis en réserve. Le pâturage sur balles présente toutefois moins de risques lorsque les champs
sont fortement enneigés et permet de s’assurer que les vaches consomment suffisamment de matière sèche
en fin de gestation.
L’intérêt suscité par le pâturage sur balles s’explique par sa capacité d’améliorer la teneur en nutriments
du sol dans les vieux pâturages qui peuvent être carencés. Dans le système de pâturage sur balles,
l’augmentation des résidus laissés après le broutage, l’action des sabots et la dispersion du fumier et de
l’urine dans le champ font en sorte que la productivité du pâturage augmente de façon notable dans les
zones non touchées par les nutriments. Les résidus et les nutriments ont un effet qui perdure pendant
plusieurs années après le pâturage sur balles. Environ 20 % des nutriments additionnels sont utilisés
durant l’année qui suit le pâturage sur balles, et une quantité indéterminée ou variable est utilisée au cours
des années subséquentes. Il n’est donc pas recommandé de recourir de nouveau au pâturage sur balles
dans le même enclos ou la même section de champ pendant quelques années; on peut devoir attendre
5 ans, selon la densité du pâturage et l’état nutritif des champs. Pour cette raison, il est recommandé de
réserver le pâturage sur balles aux champs qui présentent une carence en éléments nutritifs. Dans les faits,
de nombreux producteurs trouvent le pâturage sur balles plus facile à gérer que d’autres systèmes de
pâturage prolongé et considèrent qu’il est moins risqué.
Des recherches réalisées à l’Université de la Saskatchewan ont montré que l’apport en azote minéralisé du
sol était plus élevé après le pâturage sur balles qu’après l’épandage de fumier de bovin composté ou brut,
mais que cet apport n’était pas aussi élevé qu’après l’épandage de foin et de paille transformés (hachés)
avant le broutage. Selon l’état nutritif des champs, la production de fourrage supplémentaire attribuable
au pâturage sur balles au cours des années subséquentes pourrait être due à une conservation accrue de
l’humidité du sol résultant de l’augmentation des résidus, et pas nécessairement à une amélioration de
l’état nutritif du sol. Il faut évaluer les avantages que représente cette production supplémentaire par
rapport au coût et à l’efficacité des engrais commerciaux, au coût lié à l’établissement d’une nouvelle
culture fourragère comprenant des espèces améliorées et aux économies réalisées comparativement à la
méthode d’alimentation classique.
Nutrition des vaches de boucherie en gestation et qualité du fourrage
Les besoins nutritionnels des vaches qui vêlent à la fin de mars ou au début d’avril peuvent être satisfaits
en novembre et en décembre par la plupart des options de pâturage hivernal. À cette période, les besoins
énergétiques quotidiens d’une vache de 680 kg en gestation s’élèvent à environ 11 à 12 mégacalories par
jour, ce qui correspond à la consommation de 11 à 13 kg de matière sèche par vache et par jour. Au cours
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de cette période, les vaches peuvent en fait améliorer leur état corporel (gras corporel). Le pâturage
hivernal peut toutefois exiger 20 % plus d’énergie quotidiennement que l’alimentation en parc, à cause du
vent, des températures basses et de la présence de neige. Les périodes les plus froides sont la fin de
décembre, le mois de janvier et le début de février. L’énergie requise par le fœtus en développement
augmente de façon marquée au cours des deux derniers mois de la gestation (février et mars), le besoin
total en énergie s’élevant à 15 mégacalories par jour à la fin de mars. Il est possible que les vaches ne
parviennent pas à consommer suffisamment de matière sèche pour maintenir leur poids durant tous ces
mois. La plupart des vaches perdent du poids durant le pâturage hivernal, mais leur note d’état corporel ne
devrait pas baisser en deçà de 2,5.
Pertes de qualité du fourrage dues à l’altération sur pied
La valeur nutritive (digestibilité) de la plupart des fourrages mis en réserve diminue au cours de l’hiver.
D’après les valeurs moyennes obtenues dans le cadre d’essais menés à Lacombe, les vaches broutant de
l’orge, de l’avoine, du triticale et du maïs ont perdu du poids tout en maintenant une note d’état corporel
supérieure à 2,5. Toutefois, les vaches broutant du brome des prés mis en andain ont pris 12 kg chacune et
présentaient une note d’état corporel de 3,4. Aucune vache n’a pris autant de poids que si elle avait été
nourrie en enclos (tableau 4). Bien entendu, cet attribut du broutage de graminées mises en réserve a été
contrebalancé par une faible capacité de charge. Dans le cadre d’autres études, nous avons constaté que
les céréales à petits grains (avoine, orge et triticale) perdaient toutes des unités nutritives totales (UNT) à
un rythme semblable tout au long de l’hiver, ce qui entraînait une perte de poids chez les vaches, comme
il est indiqué ci-dessus. Les céréales d’hiver semées au printemps, qui persistent à l’état végétatif, comme
les graminées mises en réserve, présentaient une grande qualité fourragère en novembre et en décembre et
perdaient des UNT durant les derniers mois de l’hiver. Le maïs a maintenu un niveau élevé d’UNT durant
tout l’hiver sans subir de diminution notable. Les vaches se nourrissant de maïs ne devraient donc pas
perdre de poids.
Tableau 4. Sommaire de la qualité des fourrages (protéines brutes et digestibilité
réelle in vitro [DRIV]) et de la perte ou gain de poids des vaches en pâturage
hivernal, d’après les valeurs moyennes obtenues dans le cadre d’essais menés à
Lacombe, en Alberta1.
Protéines
DRIV
Perte ou gain de poids
__________ __________
%
kg/vache de 680 kg
Orge en andain
10,1
57
-33
Avoine en andain
10,1
59
-13
Triticale en andain
7,8
62
-16
Maïs en andain
8,8
68
-8
Graminées mises en
8,8
68
+12
réserve
Témoin – alimentation
+32
en enclos
1
D’après Baron et al. (2014, 2016)
DURABILITÉ SUR LE PLAN ENVIRONNEMENTAL, ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
Le cheptel de vaches de boucherie au Canada et aux États-Unis est à l’origine de 80 % des émissions de
gaz à effet de serre (GES) émises par l’industrie du bœuf, comparativement à 20 % pour les animaux en
parc d’engraissement. Nous avons réalisé des analyses du cycle de vie pour déterminer si le pâturage
hivernal en andain réduisait les émissions de GES par rapport à l’alimentation classique. Nous avons
constaté que plus de 80 % des émissions de GES (CO2, protoxyde d’azote [N2O] et méthane [CH4])
provenaient des vaches et de leur alimentation, et que 20 % provenaient de la production de cultures. Les
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émissions de GES par kilogramme d’aliments produits étaient moins élevées pour le pâturage en andain
de maïs et de triticale que pour l’alimentation classique.
Le pâturage en andain a permis d’économiser 50 % de l’énergie totale utilisée pour la production des
cultures et les processus liés à l’alimentation des vaches. Le pâturage en andain de 100 vaches pendant
100 jours a permis d’économiser en moyenne 2 500 L de carburant diesel, soit une quantité suffisante
pour permettre au conducteur d’une petite voiture de parcourir 30 000 km ou au conducteur d’un tracteur
de 250 HP remorquant un semoir pneumatique d’ensemencer une superficie de 405 ha; 65 % des
émissions de GES dans le monde sont attribuables à la combustion de combustibles fossiles. L’économie
de carburant diesel correspondrait à un crédit de carbone de 1,98 $ pour chaque vache mise au pâturage
d’hiver pendant 100 jours, en supposant que le crédit d’émission d’équivalent CO2 vaut 30 $/tonne CO2.
La stabilité et la durabilité de l’industrie dépendent de l’efficacité économique et de l’efficacité de la
main-d’œuvre et de l’utilisation des terres. En extrapolant nos résultats à l’échelle de l’exploitation
agricole ou du troupeau, nous avons constaté que le pâturage hivernal de 100 vaches pendant 100 jours,
comparé à l’alimentation hivernale classique, entraînait une économie moyenne de 9 500 $, de 112 heures
de main-d’œuvre et, dans le cas des cultures à haut rendement, de 7 ha de terres vouées à l’alimentation
hivernale (tableau 5). Les économies réalisées au chapitre de la main-d’œuvre et des terres ont permis de
maintenir la taille des troupeaux, compte tenu de l’augmentation constante du coût des terres et de la
main-d’œuvre. Les économies de main-d’œuvre sont particulièrement importantes dans le cas des
familles d’agriculteurs où les deux conjoints ont un emploi à l’extérieur.
Tableau 5. Économies réalisées sur la main-d’œuvre, le carburant diesel, les flux de trésorerie et les
terres pour le pâturage hivernal de 100 vaches pendant 100 jours (moyenne établie pour le pâturage en
andain d’orge, de triticale et de maïs), comparativement à une méthode d’alimentation classique.
Cultures/aliments1
Parcage2
Total
Main-d’œuvre
heures
21
91
112
Carburant diesel
litres
456
2 078
2 534
Trésorerie
$
1 666
7 900
9 566
Terres
hectares
7,1
--7,1
1
Les coûts liés aux cultures et aux aliments comprennent les intrants, la main-d’œuvre, la réparation et
l’entretien de l’équipement de même que le carburant pour toutes les activités agricoles réalisées
jusqu’à l’andainage inclusivement.
2
Le parcage comprend les coûts de production non alimentaires liés à l’alimentation, au traitement et au
transport ainsi que d’autres coûts indirects qui sont engagés quotidiennement et sont constants pour
chaque animal nourri.
Le pâturage hivernal laisse un dépôt de fumier et de résidus dans l’enclos ou le champ, ce qui réduit ou
élimine la nécessité d’épandre du fumier. Nous avons observé que les résidus de culture représentaient de
15 % à 35 % du rendement initial en matière sèche. De façon générale, nous avons été en mesure de
réduire la quantité d’engrais azoté et de phosphore nécessaire pour produire des cultures. La répartition
des éléments nutritifs est toutefois inégale en raison du broutage et de la variabilité des conditions
météorologiques et de la topographie. Il est donc difficile d’éliminer complètement le recours aux engrais.
Des analyses de sol devraient être effectuées pour déterminer la disponibilité des nutriments du sol et leur
répartition dans le champ compte tenu du rendement attendu des cultures.
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HIGHLIGHTS
1. Approximately 200 winter feeding days are required in the northern Prairies, but there are only
about 100 pasture days available; in dry years a few as 70 days are possible. Thus there is a need
for complementary annual pastures and stockpiled perennial pastures to fill the gap. Annual
pastures are more expensive than perennial ones, but less expensive than pen feeding and they
reduce economic risk.
2. Winter feeding of beef cows may be three times the daily cost of pasture feeding. Winter grazing
stockpiled perennial forage and swath grazing cereals can reduce the cost of winter feeding by at
least 50%. Higher yields result in higher carrying capacity and therefore reduce costs more than
50%.
3. Winter grazing beef cows require a higher daily energy intake than when fed in confinement and
cow nutritional requirement increases rapidly during the latter stages of pregnancy. Cows may
lose weight and body condition.
4. Forages vary in their ability to maintain forage quality during winter and this may affect when
they are grazed during the winter.
5. Winter grazing reduces fossil fuel-based energy requirements for feed production and feeding
during winter and results in lower greenhouse gas emissions.
6. Winter grazing reduces cost and saves labor; further savings in land use and fertilizer
requirements are also possible.
INTRODUCTION
Approximately 80% of the Canadian beef cow herd resides on the Prairies. In 2017 the profit per cow
was $330. However, the long-term average profit per cow is only $80. Thus economic efficiency is very
important. The total of feed, bedding and pasture represent 60%, with winter feed per se 32%, of the total
cost of production. Currently the winter feeding period, summer pasture and fall grazing are estimated to
cost $3.00, $0.76 and $0.62 per cow-day, respectively. Reducing the over-wintering cost of beef cows is
an important goal for Agriculture and Agri-Food Canada (AAFC) at Lacombe, Alberta. The objective is
to reduce the daily wintering cost per cow by 50%. The primary way of reducing cost is to extend the
grazing season.
EXTENDING THE GRAZING SEASON
The duration and cost of winter feeding impacts the total cost of production and also provides information
on how the annual feed budget for the cow herd can be improved. The feed budget is built around winter
feeding and perennial summer pasture. The length of the Prairie beef cow winter feeding period varies
from east to west and south to north. In Alberta central and northern areas require 190 winter feeding
days, while the south requires 149 days; Saskatchewan averages 150 and Manitoba 212 winter feeding
days. The winter feeding period begins at weaning and continues until pastures are available the following
spring (possibly June 1).
Given 200 traditional winter feeding days, the implication is 165 pasture days, with the pasture season
beginning June 1 and ending October 15 to 31. Summer pasture cannot sustain a high enough growth rate
to sustain grazing over that duration without stockpiling of some kind. Over eight years at Lacombe, AB
net above ground carbon accumulation averaged 117 days from spring to fall. In other research we
averaged 90 grazing days over 5 years if grazing was initiated at 2 t /ha of available forage. A survey of
central Alberta producers averaged 119 +/- 13 grazing days for backgrounding cattle (e.g. June 1 to Sept.
28).
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Substantial year to year variation in pasture yield occurs, which, in turn, causes variation in length of
grazing season. Pasture productivity is reduced by drought (dry spring or rainfall deficiencies after July)
low or high temperature and the on-set of dormancy as days shorten in the fall. Time of grazing initiation
could range from June 4 to June 30 and duration of net above-ground carbon accumulation could range
from 77 to 164 days, depending on rainfall. To reduce risk to a grazing enterprise there is a need for
additional spring and fall pastures that are complementary to naturalized perennial pastures or to replace
traditional winter feeding under frozen or snow-covered conditions. However, it is almost impossible to
have 365 grazing days unless feed is imported and grazed in a field (e.g. bale grazing).
STOCKPILING PERENNIAL PASTURES VS. COMPLEMENTARY ANNUAL PASTURES
FOR FALL GRAZING
Stockpiled perennial pastures are almost always less expensive than complementary annual pastures,
because they are not seeded every year. Generally, stockpiled perennial pastures consist of regrowth or a
second cut of grass or grass-legume stands. A long rest period to produce a high DM yield is usually
required to keep the cost per animal grazed low. Carrying capacity or the number of cow-days per ha
needs to be as large as possible or cost/ha of stockpiled production needs to be low to provide a low cost
per grazing day. Yield and carrying capacity are closely related. Yield of the second cut (re-growth) is
normally 30% of the early spring growth (first cut). We found that a long rest period (e.g. 60 days)
increased stockpiled yield, but decreased forage quality in plot-scale research. However, forage quality of
the stockpiled forage is usually adequate for beef cows close to weaning.
Choosing a grass species with regrowth capability such as orchardgrass, tall fescue or meadow
bromegrass is an advantage. In western Canada meadow bromegrass is the most winter-hardy and would
be the first choice. Species such as creeping red fescue retain forage quality well during late fall and
winter, but do not have high yields and are not drought tolerant. Rest periods beginning no later than July
15 increased regrowth yield in October for meadow bromegrass by 2.5 t /ha compared to those beginning
August 1. Alfalfa, mixed with grasses, given adequate rest periods, enhances regrowth yields, provides
drought tolerance, improves protein contents of stands and reduces fertilizer-N requirements. Alfalfa loses
leaves after frost in the fall, so stands containing alfalfa should be used in September and October. Cicer
milkvetch retains leaves in the fall and maintains forage quality longer than alfalfa. Cicer milkvetch is a
non-bloating legume, but seed is expensive and stands take at least three years to establish. In moist areas
it may completely take over a stand.
Annuals, primarily cereals, have been used traditionally as emergency feed sources to complement
naturalized perennial pastures in dry years on the Prairies. Annual pastures are relatively expensive
becauseof an annual seed cost, a carrying capacity that is limited by delayed grazing initiation relative to
perennials and the necessity to apply fertilizer-nitrogen to produce competitive pasture yields. However,
the carrying capacity of an annual pasture may be significantly higher than a naturalized pasture during
September and October and the forage quality of an annual pasture consisting of spring oat mixed with
either spring planted winter triticale or Italian ryegrass is more than adequate.
In a comparison of pastures for backgrounding beef heifers (1. naturalized pasture consisting of smooth
bromegrass, bluegrass and quackgrass, 2. meadow bromegrass-alfalfa and 3. oat-winter triticale pasture)
an annual pasture in summer had 20 less grazing days, more available forage, higher IVTD, lower NDF,
but the same carrying capacity as the naturalized pasture (Table 1). The meadow bromegrass-alfalfa
pasture had intermediate forage quality, the highest yield and 1.6 times the carrying capacity of the other
two pastures in summer.
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Table 1. Seasonal available forage yield, pasture days, carrying capacity in vitro true digestibility
(IVTD) and neutral detergent fiber (NDF) for naturalized pasture, meadow bromegrass-alfalfa
mixture and oat-winter triticale annual mixture grazed by beef heifers during 2000 at Lacombe, AB
Pasture type
Available forage Pasture days Carrying capacity IVTD
NDF
____________ _________
tonne / ha
day
hd-day / ha
%
_______________________________
Summer pasture_____________________________________
Naturalized
2.23c
105
499b
71c
54a
M. brome-alfalfa
4.07a
104
768a
74b
53a
Annual
3.45b
86
489b
78a
41b
___________________________
Stockpiled pasture_________________________________
Naturalized
2.94b
42
131b
68
56a
M. brome-alfalfa
5.63a
42
257a
72
43b
Annual
6.59a
42
284a
74
46b
Naturalized is 30-yr-old smooth bromegrass, quackgrass and Kentucky bluegrass pasture; meadowbromegrass-alfalfa pasture established in 1997 alfalfa composition summer 15%; stockpiled 50%.;
annual pasture was seeded at 50:50 oat and spring planted winter triticale. In 2000 stand composition
39% oat; 61% winter triticale; means followed by the same letter within summer or stockpiled
pasture are similar. Stockpiled pasture was managed as hay, rested 60 days, grazed.
Because the annual pasture had 19 fewer grazing days in summer, heifers had to be supplemented
elsewhere until it was ready to graze, resulting in lower carrying capacity for the annual than the other
two pastures. The cost per pasture day of summer pasture was $0.96, $0.86 and $1.39 for naturalized,
meadow bromegrass-alfalfa and annual pastures, respectively. Because the stockpiled annual pasture had
a higher yield than the naturalized pasture it had a similar carrying capacity to the meadow bromegrassalfalfa pasture in the fall. The annual pasture complemented the naturalized pasture, but was not superior
to the meadow bromegrass-alfalfa pasture.
Table 2 Weight gain per animal and per ha, daily rate of gain for backgrounded beef heifers, cost of
daily gain and gross margin/ha for naturalized pasture, meadow bromegrass-alfalfa mixture and oatwinter triticale annual mixture grazed by beef heifers during summer and a total of 146 days of
summer and stockpiled pasture in 2000 at Lacombe, AB
Weight gain
Pasture
Rate of gain
Cost
Gross
days
of gain
margin
kg/animal
days
kg/hd-day
$/kg
$/ha
_______________________________
_____________________________________
Summer pasture
Naturalized
105a
105
1.00
0.96b
174
M. brome-alfalfa
91ab
104
0.87
0.86b
114
Annual
79b
86
0.91
1.39a
-76
___________________
Summer plus stockpiled pasture______________________
Naturalized
147
147
0.95
1.13ab
113b
M. brome-alfalfa
137
146
1.00
0.93bc
261a
Annual
125
128
1.02
1.33a
108b
Means followed by the same letter within summer or summer plus stockpiled pasture are similar.
Daily animal performance on all three pastures was generally similar (Table 2), but animals grazing the
annual forage could not make up animal weight gain on an individual or area basis due to grazing days
lost in the spring (Table 1). The annual pasture would have lost money over the summer portion of
grazing (i.e negative gross margin). The annual pasture was productive enough during the rest period of
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the stockpiled phase that it had a carrying capacity similar to the meadow bromegrass-alfalfa pasture and
superior to the naturalized pasture (Table 1). However the cost of gain for the annual pasture was greater
than the meadow bromegrass-alfalfa over 146 days and it was only half as profitable per ha over the
whole season (Table 2). The average daily cost of the stockpiled pasture was $1.13, $0.93 and $1.33 for
naturalized, meadow bromegrass-alfalfa and annual pastures, respectively.
The annual pasture had excellent forage quality, but it did not perform better than a perennial grass-alfalfa
mixture with excellent regrowth capability. It did complement the naturalized pasture, but was profitable
only in a summer-pasture stockpiled pasture system. The daily pasture cost and cost of gain per animal
was always higher for the annual pasture, because of a higher cost of production, even though the daily
rate of gain was as high as the grass-legume pasture.
A mixture for annuals containing a spring cereal helps to increase yield, and advances the date of
grazing initiation resulting in more total grazing days. A mixture with a species that remains vegetative
(winter cereal, Italian ryegrass) can provide leafy growth in fall to provide high quality pasture. This type
of annual mixture helps to increase carrying capacity, which reduces the daily pasture cost. There may be
several possible species combinations that can provide this yield distribution.
WINTER GRAZING
The objective of grazing beef cows in winter is to eliminate or reduce harvesting, hauling, processing,
feeding and manure removal costs compared to traditional confined feeding. These costs are highly
variable from farm to farm, but may amount to 50% of the total daily feeding costs. Thus, virtually any
method that reduces a percentage of these costs for a portion of the 200 winter feeding days reduces the
total over-wintering cost. Generally reducing the amount of harvested forage (e.g. hay and silage) and the
use of fossil-fuel driven equipment is cost-effective.
However, grazing during winter is risky due to loss in forage quality (weathering), low utilization in times
when snow is deep and the fact that more forage is needed to supply energy to cows when grazing
compared to when feed is brought to them mechanically. Because weather conditions (cold and snow) are
not controlled and vary from year to year some producers prefer to produce and feed some hay or silage.
Cows may graze through snow if is in powder form up to the level of their eyes. We have observed cows
grazing in snow up to 0.5 M, but snow depth is usually about 20 cm, with the depth shifting from 2 to 4
cm to 40 cm throughout the winter. A dense (hand packed) snow texture caused by wind and the snow
freezing and thawing is a greater problem than snow depth per se. For cows, grazing in snow, like
shoveling snow, requires more energy than walking and grazing in summer. Two things are helpful. The
first is that many cows or a herd break through the snow with greater ease than small numbers. So grazing
density is important. The second is that a large swath is easier for the cows to find under snow making the
feed more assessable than with a swath lying close to the ground. In our research and farming operation
we assume that we can winter graze for 100 days or more, although we have winter-grazed as few as 80
and as many as 140 days. The more grazing days per winter and the higher the stocking rate (i.e.
carrying capacity) the more money saved.
Cows require water when winter grazing. Some water may be attained from cows when they graze if
snow is available. One acre-inch (25 mm) of water equals 22,611 gallons of water, but it takes 10 in (25
cm) of fresh snow to provide quanity. So if snow is packed and icy where the cows are grazing enough
water may not be available. On farms many variations of water delivery have been developed. In some
cases water is hauled and in other cases cows walk to heated sources of water from winter grazing fields
up to distances of 2 km. Portable water troughs may be insolated and heated with propane gas as an
energy source.
Stockpiling perennial forage compared to swath grazing oat
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Stockpiled perennial stands and swath-grazed spring cereals are used for winter grazing. Both may be
economical, but have different characteristics which may affect the percentage of area invested in winter
feeding and when each is used. When stockpiled meadow bromegrass is used in a hay-graze scenario, the
first cut is used for hay production and the second cut is stockpiled and grazed in the fall and early winter.
The cost per ha is low because much of the cost of production is attributed to the first cut hay. Under this
system at Lacombe, AB the cost of the stockpiled grass was $72 /ha compared to hay fed under
confinement at $247 /ha. The stockpiled grass yielded 3.2 tonnes /ha with a carrying capacity of 189 cowdays/ha.
In swath grazing, oats and barley are planted as late as mid-June so that swathing or windrowing occurs in
September. It is common that they yield about 8 tonnes/ ha resulting in a carrying capacity of 600 cowd/ha. After swathing the oat cost of production was $261/ha. When comparing the daily total cost per cow
stockpiled grass and oat swath were $1.04 and $1.07 per cow-day, respectively compared to a pen fed
control at $2.25 per cow-day. Thus on a daily basis, both methods saved money compared to a traditional
feeding method. However, because of the lower yield the stockpiled grass required three times the land
area to winter graze the same number of cows as the oats. Cows grazing the stockpiled grass gained
weight, while the cow grazing swathed oats lost weight. Thus both systems can and should be used
understanding their limitations.
Improved carrying capacity and reduced cost
Winter grazing barley has been common on the Prairies for about 15 years. Barley is early maturing and
can be swathed at the soft dough stage if planted as late as mid-June. However, when planted at that time
compared to early May, yield and carrying capacity is reduced by 40%. We found that spring triticale
could be planted at the end of May, harvested at the same time, and yield 50% more than barley (e.g.
Table 3); carrying capacity for triticale in a swath grazing trial with cows was twice that of barley. Cost of
production of triticale was about the same as barley. When we compared barley and corn under swath
grazing, cost of production for corn was twice that of barley, but yielded 30% more dry matter (Table 3).
After the study was completed we found that the daily cost of feeding for barley, triticale and corn were
all significantly less than a traditional control, but cost 62, 39 and 53 %, respectively of the traditional
control per cow-day of winter feeding. Thus producing a high yield for swath grazing is very important in
an effort to reduce costs through the effect of yield on carrying capacity, just as it was for stockpiled
forage in a backgrounding pasture (Table 1). The longer cows remain winter grazing with a high
stocking rate rather than fed in confinement the more money is saved.
Table 3. Yield, carrying capacity, cost of feed production, daily feeding cost and land
required to feed or graze 100 cows for 100 days with swath-grazed barley, corn and triticale
compared to a pen fed control averaged over 5 years (2008-20012) at Lacombe, AB
Yield
Carrying capacity Feed cost Daily Total Cost
Land
Mg/ha
Cow-days/ha
$/ha
$/cow-day
ha
Barley
10.2c
554b
227
1.24b
18.0
Corn
13.5b
1004a
468
1.05c
9.9
Triticale
15.6a
1145a
299
0.78d
8.7
Control
--516b
301
1.98a
19.3
Control is barley silage, barley straw and mixed hay. Means followed by the same letter
within summer or summer plus stockpiled pasture are similar. After Baron et al. (2014).
Bale grazing
Bale grazing is the in-field feeding of large round bales placed in a grid pattern. As in all feeding methods
there are benefits and risks. Generally bales are placed at approximately 12.5 m centres from each other
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as that is the average distance affected by residues and manure from the bales during feeding. The
yardage or non-feed costs for bale grazing are about twice that of swath grazing due to the cost of baling,
transportation and residue management. Therefore the savings are about half of swath grazing and grazing
stockpiled forage. However, bale grazing is less risky in terms of feeding in heavily snow-covered fields
and may ensure that cows can consume enough dry matter during late pregnancy.
Interest in bale grazing was initiated through its capacity to improve soil nutrient supply in old pastures
that may be in nutrient starved condition. Through bale-grazing the combination of increased residues left
after grazing, hoof action and manure and urine spread over the field, pasture productivity is increased
significantly over areas not affected by the nutrients. Residues and nutrients leave a pattern in the field for
a number of years after bale grazing occurs. About 20% of the additional nutrients are used the year
following bale-grazing and an undetermined or variable amount in years following. Therefore it is not
recommended to bale-graze in the same paddock or field area for some years following (perhaps as many
as 5 years, but this is dependent on the grazing density and the nutrient status of the fields). For this
reason it is recommended that bale grazing be used only on nutrient deficient pastures. In reality many
producers find bale grazing easier to manage than other extended grazing systems and is less risky.
Research conducted by the University of Saskatchewan found that the supply of mineralized soil-N was
greater under bale-grazing than when pastures were spread with composted or raw beef manure, but was
not as high as when processed (chopped) hay and straw was spread in the field prior to grazing.
Depending on the nutrient status of the fields the extra forage production due to bale grazing in
subsequent years may be due to improved soil moisture conservation as a result of improved residues and
not necessarily the improved nutrient status. The benefits of the extra production need to be weighed
against the cost and effectiveness of commercial fertilizer, cost of establishing a new forage stand with
improved species and savings made compared to traditional feeding.
Pregnant beef cow nutrition and forage quality
For cows calving in late March or early April nutritional requirements can be met through winter grazing
most forage options during November and December. At this time the daily energy requirement of a 680
kg gestating cow is about 11 to 12 Mega (M) calories per day. This can be accomplished by consuming
11 to 13 kg of dry matter per cow each day. Over this time cows may actually gain body condition (body
fat). However, winter grazing may require 20% more energy, daily, than cows fed in confinement due to
wind, low temperatures and foraging in snow. The coldest months are late December, January and early
February. The energy required by the growing fetus increases dramatically during the last two months of
pregnancy (February and March) with the total requirement at 15 Mcalories per day by March. Cows may
not be able to consume enough forage dry matter to maintain weight during these months. Most cows will
lose some weight while winter grazing, but should not drop below a body condition score of 2.5.
Forage quality losses due to weathering
Most stockpiled forage declines in nutritive value (digestibility) over winter. Averaging over trials
conducted at Lacombe, cows grazing barley, oat, triticale and corn lost weight while keeping body
condition scores above 2.5. However, cows grazing stockpiled meadow bromegrass gained 12 kg per cow
and had a body condition score of 3.4. No cows gained as much as when fed under confinement (Table 4).
Of course this attribute of grazing stockpiled grass was offset by a low carrying capacity. In other studies
we found that small grain cereals (oat, barley and triticale) all lost total digestible nutrients (TDN) at
about the same rate throughout winter to the extent that cow weight will be lost as shown above. Spring
planted winter cereals, which remained vegetative, like the stockpiled grass had high forage quality
during November and December and lost TDN during the final months of winter. Corn was able to
maintain TDN at a high level throughout the winter, without a significant decline, so that cows should not
lose weight.
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Table 4. Summary of forage quality (crude protein and in vitro true digestibility
and cow weight loss during winter grazing averaged over trials carried out at
Lacombe, AB.
Protein
IVTD
Weight loss or gain
__________ __________
%
kg / 680 kg cow
Swath grazed barley
10.1
57
-33
Swath grazed oat
10.1
59
-13
Swath grazed triticale
7.8
62
-16
Swath grazed corn
8.8
68
-8
Stockpiled grass
8.8
68
+12
Pen fed control
+32
After Baron et al. (2014, 2016)
ENVIRONMENT, ECONOMIC AND SOCIAL SUSTAINABILITY
The beef cow herd in Canada and the United States is responsible for 80% of the greenhouse gas (GHG)
emission by the beef industry compared to 20% by feedlot animals. We conducted a life cycle analyses to
determine if winter swath grazing reduced GHG emissions compared to traditional feeding. We found
that over 80% of the GHG (CO2, nitrous oxide and methane) emission was derived from the cow and cow
feeding and 20% from crop production. GHG emission per kg of feed produced was less for swath
grazing corn and triticale compared to traditional feeding. Swath grazing resulted in a savings of 50% of
total energy used in the crop production and cow feeding processes. On average swath grazing 100 cows
for 100 days saved 2500 L of diesel fuel. This is enough fuel for a small car to drive 30,000 km or for a
farmer pulling an air seeder with a 250 hp. tractor to plant 405 ha; 65% of global GHG emission is due to
fossil fuel combustion. This savings in diesel fuel would be worth a carbon credit of $1.98 for each cow
winter grazing for 100 days if the credit in CO2 equivalent emission is worth $30 / t CO2.
Stability and sustainability of the industry is dependent on labor, land and economic efficiency on the
farm. By extrapolating our results to the farm or herd level we found that grazing 100 cows for 100 days
compared to traditional winter feeding saved an average of $9,500, 112 hours of labour and for high
yielding crops saved 7 ha of land devoted to winter feeding. The savings of labour and land enable herd
sizes to be maintained as the cost of land and labour is consistently increasing. The savings in labor is
important to farm families where both spouses work off the farm.
Table 5. Savings in labor, diesel fuel, cash flow and land for over-wintering 100 cows for 100 days
averaged over swath-grazed barley, triticale and corn compared to a traditional feeding method
Crop/Feed
Yardage
Total
Labor
hours
21
91
112
Diesel fuel
L
456
2078
2534
Cash
$
1666
7900
9566
Land
ha
7.1
--7.1
Crop and feed costs include inputs, labor, equipment repair and maintenance and fuel for all cropping
activities until after swathing. Yardage is the non-feed production costs of feeding, processing, hauling
and other overhead costs that occur daily and that are constant per animal fed.
Winter grazing leaves manure and residues in the paddock or field. This reduces or eliminates the need
for manure spreading. We have found that crop residues range from 15 to 35% of the original dry matter
yield. In general we have been able to reduce the amount of fertilizer-N and phosphorous required in
crop production. However the pattern of nutrient distribution is uneven due to grazing of any kind and
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variability in weather and topography. Therefore, it is difficult to completely eliminate use of fertilizers;
soil tests should be used to determine soil nutrient availability and field-distribution in relation to
expected crop yield.
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Pratiques agronomiques visant à réduire le
coût et l’impact environnemental de la
production vache-veau dans les Prairies
Vern S. Baron
Agriculture et Agroalimentaire Canada et
Alberta Agriculture and Forestry, Lacombe (Alberta)
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•
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Composantes économiques du système
Pâturage d’automne
Pâturage d’hiver
Relations entre le rendement, la capacité de charge et le coût
Importance de la qualité du fourrage dans le prolongement de la
saison de pâturage
• Effets du pâturage d’hiver sur la durabilité
• Sommaire
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Principales zones pédologiques de la région
des Prairies
Alberta

Manitoba

Saskatchewan

Bouclier
canadien
Beaverlodge

Lacombe

Melfort
Saskatoon

Lethbridge

Winnipeg
Swift Current

Brandon

Gris
Gris foncé
Noir
Brun foncé
Brun

Système traditionnel pour troupeau de
vaches de boucherie
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Le problème de l’industrie :
• Coût élevé de l’hivernage des vaches de
boucherie
• Le coût des aliments, de la litière et du pâturage
représente 56 à 71 % des coûts de production.
• Le coût quotidien de l’alimentation d’hiver est
croissant.
• Le coût des terrains sur lesquels on cultive les
aliments d’hiver est croissant.

Coût quotidien estimé de l’alimentation d’une
vache de boucherie dans l’Ouest canadien
Aliment

Pâturage
Pâturage prolongé
Alimentation hivernale

0,76
0,62
1,90

Frais de
Total
parcage
$/vache-jour
___
0,76
___
0,62
1,40
3,30

Roy Arnott, Manitoba Agriculture, Killarney (Manitoba), mai 2017

Le terrain sur lequel vous cultiveriez les aliments d’hiver
aujourd’hui coûte 15 500 $/ha dans le centre de l’Alberta.
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Alimentation hivernale vs jours de pâturage
Croissance actuelle = pâturages ou cultures destinées à l’alimentation
du bétail
Manitoba
91
54

220

Saskatchewan
72
142

151

Alberta
72
Environ 200 jours
d’alimentation
hivernale
Hiver

168
125

La sécheresse, les températures
élevées et faibles, et la dormance
réduisent le potentiel de
rendement de stock disponible
après la première période de
croissance.

Stock
disponible
Croissance
actuelle

Méthodes de prolongation de la saison de pâturage
Pâturages de cultures fourragères pérennes mis en réserve
réserve pâturage

Pâturage en andains de petits grains ou de maïs
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Balles au pâturage

Pâturage de maïs sur pied
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Taux d’adoption
Sondage de 2014 sur les vaches-veaux dans l'Ouest canadien

Alimentation hivernale

80
70

Pourcentage

60
50
40

17

Pourcentage de répondants
33
18
6
17
Pratiques de pâturage prolongé

46

28

67

30
20
10
0
Pâturage

Utilisation de balles

Coûts totaux et frais de parcage pour l’hivernage de 100 vaches
pendant 100 jours, selon cinq méthodes d’hivernage

Pratiques de pâturage prolongé

54 %
44 %

21 %

41 %

30 %

Saskatchewan Forage Council (2011)
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Relations du système
1.

capacité de charge

=

(animal-j ha-1)

2.

coût par jour
$ vache-j-1

(rendement – pertes)

/

kg ha-1
=

coût du pâturage

exigences d’entretien
kg animal-j-1

/

$ ha-1

capacité de charge
(animal-j ha-1)

1. Réduire les coûts de récolte, de transport, de transformation et
d’enlèvement du fumier.
2. Accroître le rendement pour la mise en andains ou la récolte de miseptembre.
3. Réduire les exigences d’entretien en améliorant la qualité ou la valeur
nutritive.
4. Examiner les facteurs touchant l’utilisation (rendement – pertes).

Fourrages mis en réserve pour l’automne
Exemple :
Croissance
en été

Repousse de brome des prés

90
55 220
Pâturage en
automne
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Peuplements de plantes fourragères possibles pour le pâturage
d’automne et d’hiver, avec coût approximatif des semences
_________Commentaires_________

Peuplements de plantes fourragères pour
le pâturage d’automne et d’hiver

Coût des
semences
$/ha

Pâturage naturalisé

Brome inerme/pâturin des prés/chiendent

Brome des pré (BP) – luzerne

Bonne repousse, utilisé comme foin à pâturage

190,00

0,00

BP/luzerne/astragale pois-chiche

Bonne repousse, plus long en automne, foin à pâturage

285,00

*Mélange annuel complexe

2 espèces de crucifères, avoine, trèfle d'Alexandrie

84,00

*Mélange simple

1 espèce de crucifères, avoine

37,24

*Triticale d’hiver semé au printemps

Qualité élevée à la fin de l’été et à l’automne

72,00

*Avoine et triticale d’hiver

Début de l’été et automne

100,00

*Triticale de printemps

Pâturage en andains l’hiver

58,00

Maïs sur pied

Pâturage d’hiver

296,00

*Peut également servir de culture de couverture.

Peuplements de plantes fourragères possibles pour le pâturage d'automne
et d'hiver, avec coût de production approximatif des cultures, sur cinq ans
Peuplements de plantes fourragères
pour le pâturage d’automne et
d’hiver

Année d’établissement
Semence

Année 2

Total

Cinq ans
Total

_________________________$/ha__________________________

Brome des prés-luzerne

190,00

BP/luzerne/astragale pois-chiche

378

30*

499

285,00

472

30*

593

Mélange annuel complexe

84,00

387

387

1936

Mélange simple

37,24

373

373

1865

Triticale d’hiver semé au printemps

72,00

345

345

1725

100,00

422

422

2110

58,00

372

372

1864

296,00

597

597

2985

Avoine et triticale d’hiver
Triticale de printemps
Maïs sur pied

*Au cours de l’année 2 (première année de production), première coupe de foin, deuxième
pâturage, aucune semence ni engrais nécessaires.
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Pâturages de crucifères (chou frisé x navet) mélangés à l’avoine

Ancien et nouveau : Pâturage nécessaire au moins deux fois

Champ de crucifères, 2015

30 septembre 2015

17 décembre 2015
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Pourcentage de matières sèche, sucre et FDN pour l’hybride
de crucifères (chou frisé x navet), Alberta centrale, 2015
Sur pied
50

Andain
50

FDN

40

40

MS

% 30

% 30

20

20

Sucre
10

10
130 sept. 122nov.

3
27 nov.

4
17 déc.

1 30 sept. 122nov.

3
27 nov.

4
17 déc.

Rendement en MS : 10 à 12 t/ha

Valeur nutritive en automne du triticale semé au printemps et du
seigle fourrager annuel par rapport aux fourragères pérennes
DRIV

Ensemencement au printemps
Lolium
Multiflorum
Seigle
fourrager
annuel

Triticale
d’hiver

DPC
_________

Sucre

%_________

Annuelles
Trit.
d’hiver

87,0a

Seigle
four.
annuel

86,9a

71,4a
67,2a

18,4a
26,2a

Pérennes, deuxième coupe

Brome

77,0b

56,8b

16,9b

Br./luz.

78,3b

51,9b

16,8b

DRIV = digestibilité réelle in vitro; DPC= digestibilité des parois cellulaires;
Sucre CH2O = glucides hydrosolubles
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Qualité du fourrage de réserve en automne et en hiver
Digestibilité ( %)

Protéines ( %)

70

20
Brome des prés

60

Luzerne

15

50

10
Luzerne

30

0

Brome des prés

260
274
288
302
311
330
357
391
419
454
469

5

260
274
288
302
311
330
357
391
419
454
469

40

Sept. Oct. Nov. Déc. Jan. Févr. Mars Avr.

Sept. Oct. Nov. Déc. Jan. Févr. Mars Avr.

Pâturage d’automne et d’hiver

Pâturage d’automne et d’hiver

Rendement et valeur nutritive du fourrage, performance du bœuf et coût
des pâturages d’automne fertilisés de mélange inchangé (anciennes
graminées), brome des prés + luzerne, et avoine + triticale d’hiver en 2001
Pâturage
d’automne

Rendement et qualité
Cultures
fourragères
disponibles

tonnes ha -1

Digestibilité

_____

Gain du bœuf

FDN

% ____

Rendement

Taux de gain

kg ha -1

kg animal-j

Coût
Quotidien

-1

$ animal-j

Naturalisé

1,8b

68,1b

56,0a

60b

0,64b

1,13b

Brome des
prés/luzerne

4,6a

80,0a

39,0b

200a

0,95a

0,94c

Avoine/triticale
d’hiver

5,0a

77,1a

44,0b

234a

0,99a

1,40a

-1

Le pâturage naturalisé est un peuplement de 30 ans de pâturin des prés, de brome
inerme et de chiendent.
Le coût comprend les coûts pondérés du pâturage d’été et du pâturage de réserve.
La pâturage d’automne de réserve a duré 40 jours en 2001.
Une année d’un essai de cinq ans.
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Pâturage d’hiver
Croissance
en été

90
220

Pâturage
d’hiver

Effet de la date de semis sur le rendement et la
capacité de charge
La date de semis doit être repoussée aussi tard que le 30 juin
pour obtenir des andains d’orge en septembre.
Diminution du rendement du fourrage

10 mai----------------23 juin

Diminution de la capacité de charge

10 mai----------------23 juin

Baron et al., 2012. Agron J. 104:393-404.
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Rendement des cultures fourragères, coût quotidien de l’alimentation, coût de
production des aliments et superficie de terrain pour nourrir
100 vaches pendant 100 jours,
cultures en andains vs témoin ensilage d’orge ou mélange de foin
Total quotidien

Aliments pour
animaux

Coût

Coût

Rendement
Culture

tonnes ha

-1

$ vache-j

-1

$ ha

Terrain*

-1

ha

Andains d’orge

10,2C

1,24B

227

18,0

Andains de maïs

13,5B

1,05C

468

9,9

Andains de triticale

15,6A

0,78D

299

8,7

----

1,98A

301

19,3

Témoin

*Terrain requis pour nourrir 100 vaches pendant 100 jours
Baron et al., 2014. Can J. Plant Sci. 94:1125-1137

Coût quotidien, coût de production des aliments et superficie de terrain pour
nourrir 100 vaches pendant 100 jours,
graminées de réserve, ensilage d’orge/paille, ou témoin mélange de paille
Culture

Coût quotidien

Coût des aliments

Terrain**

$ vache-j -1

$ ha -1

Andain d’orge

1,07B

261

18,0

Graminées de réserve

1,04B

72

55,4

Témoin

2,25A

317*

26,2

LSD

0,09

Témoin paille

1,90

247

Foin – pâturage

1,50

------

ha

------21,6

*Le coût témoin est la moyenne des coûts pour le foin, l’ensilage d’orge et
la paille d’orge par hectare.
**Terrain requis pour nourrir 100 vaches pendant 100 jours.
Baron et al., 2016. Can. J. Plant Sci. 96:689-700
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Capacité de charge (vachej/ha)

Relation entre le rendement et la capacité de charge
Capacité de charge = – 191 + 78 tonnes ha-1
R2 = 0,96
Maïs

1400
1200
1000

Triticale

Orge et
avoine

800
600
400

Graminées de
réserve

Traitements pâturages en
andains

200
0
0

5

10
Rendement (tonnes/ha)

15

20

Relation entre la capacité de charge et le coût quotidien
par vache-jour d’alimentation
Coût quotidien par vache

$1,30

Coût quotidien = 1,21 $ vache-j -1 – 0,00025 vache-j ha -1 R2 = 0,33

$1,20

Orge et avoine

$1,10
$1,00

Maïs

Réserve

$0,90
$0,80
$0,70
Triticale

$0,60
$0,50
0

200

400
600
800
1000
Capacité de charge (vache-j/ha)

14

1200

1400
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Facteurs touchant le bilan énergétique des vaches lors du
pâturage d’hiver
Demande
• Environnement d’entretien
(température, vent)
• Environnement
d’alimentation
(neige, rendement)
• Gestation

•
•
•
•

Approvisionnement
Qualité, espèce, stade du
fourrage initial
Effets de l’exposition aux
éléments sur la qualité
(espèce)
Environnement
d’utilisation (apport en MS)
Note de l’état corporel
(réserves lipidiques)

Pâturage en andains d’orge

Il faut plus d’énergie pour brouter
l’hiver que pour rester immobile à
côté d’une mangeoire!

15

Colloque sur les
plantes fourragères – 22 février 2018

Besoins énergétiques des vaches de boucherie
PÉRIODE de pâturage en
andains

N’inclut pas l’énergie requise pour
rechercher des aliments en hiver.

Exigences liées à la gestation (Mcal/j)
0,33 0,63 1,12 2,01 3,33 5,17

[NE; Mcal/j

16

12

8

4

160

190 220

250

280

11

12

0
1

2

3

4

Mars Avril Mai

5

6

7

8

10

Nov. Déc. Jan. Févr.

Mois depuis le vêlage

Besoins en nutriments des bovins (2016)

9

Allaitement

Gestation
Gravidité

Entretien

Régressions linéaires des unités nutritives totales (UNT) vs temps en automne
et en hiver pour les variétés de céréales en andains, d’octobre à mars, sur 3 ans
700

Maïs

UNT (g/kg)

650

Céréale d’hiver semée au printemps
600

Orge

550

Triticale
500

Avoine

Densité énergétique minimale

Nov.

450
0

20

40

160
190
Jours de gestation

Déc.

Jan.

60
80
100
Jours après le 1er octobre
220

16

250

Févr.
120

140

160

280
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Tendance de digestibilité des andains ou des
graminées, par mois d’hiver
Digestibilité de la MS (%)
75
70
65
60
55
50
45
40

Digestibilité de la paroi cellulaire ( %)
55

Maïs

Maïs

45

Triticale

35
Triticale
Orge

25
15

Sept. Oct. Nov. Déc. Jan. Févr. Mars

Sept. Oct. Nov. Déc. Jan. Févr.Mars

Qualité initiale du fourrage et variation de
poids des vaches
Vaches au pâturage pendant environ 100 jours
Protéine
______

Digestibilité

%_____

Perte ou gain de poids
kg par vache de 680 kg

Andains d’orge

10,1

57

-33 État de chair :

Andains d’avoine

10,1
7,8

59
62

-13
-16

Andains de maïs

8,8

68

Graminées de réserve

7,8

68

-8,0 État de chair :
+12 environ 3,5

Andains de triticale

environ 2,5

Témoin traditionnel : gain moyen de 32 kg
D’après Baron et al., 2014. Can. J. Plant Sci. 94:1125-1137
Baron et al., 2016. Can. J. Plant Sci. 96:689-700
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Les systèmes de pâturage prolongé ont-ils un
effet sur la durabilité?
• Terrains utilisés dans les systèmes de production
bovine
• Main-d’œuvre
• Carburants et énergie fossiles
• Émissions de gaz à effet de serre (GES)
• Transfert des nutriments

Économies liées à l’hivernage de 100 vaches pendant 100 jours
Moyenne andain-pâturage d’orge, triticale et maïs vs témoin
Culture/
aliment

Frais de parcage

Total

Main-d’œuvre

h

21

91

112

Carburant (diésel)

L

456

2078

2534

Économie

$

1666

7900

9566

Terrain

ha

7,1

-------

7,1

Principales différences entre témoin et andain-pâturage
Culture : équipement utilisé pour la récolte
Frais de parcage : travail, équipement, coût du carburant pour la
transformation des aliments, et livraison des aliments et de la litière.
D’après Baron et al., 2014. Can. J. Plant Sci. 94:1125-1137
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Utilisation d’énergie (MJ vache-j -1 ) pour la production d’aliments, la transformation, la
livraison d’aliments et de litière, et l’enlèvement du fumier
Les traitements de pâturage en andains ont
nécessité 46 à 56 % moins d’énergie ceux
du témoin.

Alimentation
en enclos

Capacité de charge (vache-j ha-1)
1133
816
606
Pâturage en andains

Alemu et al., 2016. Agricultural Systems 148:28-37

Les réductions d’utilisation de carburant à l’exploitation
grâce au pâturage en andains font-elles une différence?
• 65 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre (GES)
sont attribuables à l’utilisation de carburants fossiles.
• 10 % des émissions agricoles canadiennes de GES sont
attribuables à la combustion de carburant à l’exploitation
(Environnement Canada, 2008)
• Les émissions liées à la consommation d’énergie dans les
exploitations bovines peuvent représenter jusqu’à 19 % des
émissions totales de GES (AARD, 2010).

19
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Économie de carburant diésel lorsque 100 vaches sont
au pâturage en andains pendant 100 jours

ou
Conduite d’une automobile
moyenne pendant 30 000 km

Ensemencement de 405 ha
(1000 acres) avec un tracteur de 250 HP
Carburant fossile brûlé (CO2)
soustrait de l’atmosphère

Émissions de gaz a effet de serre liées aux vaches de boucherie ayant
hiverné : méthode témoin traditionnelle vs pâturage en andains de
triticale et de maïs
Témoin

Maïs

Contexte

Triticale

Mg CO2e 100 vaches 100 j –1
Émissions totales

12,3A

9,4B

11,0AB

Pourcentage des émissions totales
CO2 lié à l’utilisation d’énergie

11,8

8,0

5,6

Méthane

70,9

62,6

67,2

Oxyde nitreux

17,4

29,4

27,2

CO2 du carburant
Cultures
Vaches

6,7
20
80

2,5
19
81

1,7
14
86

Alemu et al., 2016. Agricultural Systems 148:28-37
Baron et al., 2014. Can J. Plant Sci. 94:1125-1137

20

Colloque sur les
plantes fourragères – 22 février 2018

Les systèmes de pâturage
d’hiver laissent des
résidus et du fumier.

21
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Estimation de l’apport en C des résidus laissés après le
pâturage en andains, le pâturage de réserve ou la récolte
Culture

______Résidus_____

Utilisation

Matières sèches
_______

%

Apport en carbone

tonnes ha -1_________

Andains de triticale

84

2,5

1,05

Andains de maïs

75

3,4

1,40

Andains d’orge

72

2,9

1,20

Andains d’avoine

64

3,1

1,30

Graminées de réserve

72

0,9

0,38

Foin de céréale

-----

0,9

0,38

Estimations d’après les données sur l’utilisation de Baron et al., 2014 et 2016.

Taux annuel de séquestration du C du sol estimé par le modèle ICBM pour le
fourrage, l’aire de répartition et les sources de pâturage pour deux systèmes
d’élevage des vaches de boucherie (Alemu et al., 2017)
Source de culture

CLRM

CIRM

____________kg C

ha-1__________

Aire de répartition indigène

62

10

Aire de répartition rénovée (nouvelle)

126

128

Mélange de foin

111

111

*Triticale brouté sur andains

460

460

*Ensilage d’orge

179

179

*Grain d’orge

74

74

Séquestration du C modélisée selon le modèle ICBM (Andren et Katerer, 1997), ainsi que
HOLOS (Alemu et al., 2017).
CLRM : pâturage continu léger avec pâturage en rotation reporté modéré
CIRM : pâturage continu intensif avec pâturage en rotation reporté modéré
*traitements avec 276 kg de C ha-1 appliqué comme engrais
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Balles au pâturage

Application de nutriments (pâturage sur balles)
Balles au pâturage

Modèle de résidus et de végétation lors des années subséquentes

23
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Nutriments extractibles du sol (0 à 15 cm) et rendement en MS d’un total de
3 coupes d’élyme de Russie après le pâturage d’hiver ou l’application à
l’automne de traitements de fumier
Traitement PGB
Transformation des balles
Balles au pâturage
Composté
Brut
Témoin

Rendement
NO3-N + NH4-N
P
__________kg ha-1______________
187A
47BC
11,0A

146B
57C
45C
50C

52B
73A
57B
28C

7,7B
3,9C
3,4C
2,4C

Jungnitsch et al., 2011. Agric. Ecosystems and Envt. 141:143-152.

Sommaire
•

Les pratiques de pâturage prolongé réduisent significativement les coûts, selon le
maintien d’un rendement et d’une capacité de charge élevés ou adéquats.

•

Les cultures annuelles doivent cependant compléter les cultures vivaces pour la
pâturage d’automne et peuvent ne pas être moins coûteuses.

•

La gestion des caractéristiques de qualité du fourrage et sa résistance aux
intempéries pour ce qui est des besoins énergétiques des vaches peut avoir un
effet sur la durée de la saison de pâturage d’hiver.

•

Plusieurs des aspects de la durabilité peuvent être touchés positivement par la
prolongation du pâturage d’hiver, bien que certains compromis puissent être
nécessaires.

24

Colloque sur les
plantes fourragères – 22 février 2018

Agronomic Practices to Reduce Production Cost
and the Environmental Impact of Cow-calf
Production on the Prairies
Vern S. Baron
Agriculture and Agri-Food Canada and Alberta Agriculture
and Forestry, Lacombe, AB

Outline
•
•
•
•
•
•

Introduction
Economic components of the system
Fall grazing
Winter grazing
Relationships among yield, carrying capacity and cost
Importance of forage quality in extending the grazing
season
• Impacts of winter grazing on sustainability
• Summary
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Major soil zones of the Prairie Region
Alberta

Manitoba

Saskatchewan

Canadian
Shield
Beaverlodge

Lacombe

Melfort
Saskatoon

Lethbridge

Winnipeg
Swift Current

Brandon

Gray
Dark Gray
Black
Dark Brown
Brown

Traditional System for Beef Cow Herd
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The industry problem:
• High cost of over-wintering the beef cow.
• The cost of feed, bedding and pasture
represent 56 to 71% of production costs.
• The daily cost of winter feeding is increasing.
• The cost of land on which to grow winter
feed is increasing.

Estimated Daily Cost of Feeding a Beef Cow in
Western Canada
Feed
Pasture
Extended Grazing
Winter Feeding

Yardage
$ / cow-d
___
___
1.40

0.76
0.62
1.90

Total
0.76
0.62
3.30

Roy Arnott, Manitoba Agriculture, Killarney, MB. May 2017

Land that you would grow winter feed on now costs
$15,500 ha-1 in Central Alberta

3
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Winter Feeding vs. Grazing Days
Current growth = growing pasture or feed-crop
Manitoba
91
54

142

151

72

220

Saskatchewan
72

Alberta

Approx. 200 winter
feeding days
Winter
Stockpile
Current
Growth

168

125

Drought, High and Low
temperature and Dormancy
reduce potential of stockpile
yield after the first growth
period.

Methods for Extending the Grazing Season
Grazing Stockpiled Perennial Forage

Swath Grazing Small Grains or Corn

4
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Bale Grazing

Grazing Standing Corn

5
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Rate of Adoption

Percent

Western Canadian Cow-Calf Survey (2014)
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Winter Feeding Survey
17

Swath

Percent of Respondents
33
18
6
17
Extended Grazing Practices

Bale

Stockpile

Corn

46

28

67

Residue Processor Rolled B. Feeders

Grazing

Using Bales

Total And Yardage Costs For Wintering 100 Cows For
100 days for Five Wintering Methods
Extended Grazing Practices

54%
44%

21%

41%

30%

Saskatchewan Forage Council (2011)
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System Relationships
1.

Carrying Capacity

=

(hd-d ha-1)
2.

Daily Cost
$ cow-d-1

(Yield – Waste)

/

kg ha-1
=

Pasture Cost

Maintenance
Requirement
kg hd-d-1

/

$ ha-1

Carrying Capacity
(hd-d ha-1)

1. Reduce cost of harvest, hauling, processing and manure removal.
2. Increase yield for mid September swathing or harvest.
3. Reduce maintenance requirement by improving quality or nutritive
value.
4. Examining factors affecting utilization (yield – waste).

Stockpiled Forage For the Fall
Example:

Meadow Bromegrass Regrowth

Summer
Growth
90
55 220

Fall Graze

7
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Possible Forage Stands for Fall and Winter
Grazing with Approximate Seed Cost
_________Comment_________

Forage Stand for Fall or Winter
Grazing

Seed Cost
$/ha

Naturalized pasture

Smooth brome/Kentucky G/Quackgrass

0.00

Meadow bromegrass - alfalfa

Good regrowth use as hay-graze

190.00

MB / Alf / Cicer Milkvetch

Good regrowth, longer in fall, hay-graze

285.00

*Complex annual mixture

2 brassica species, oats, berseem clover

84.00

*Simple mixture

1 brassica species, oats

37.24

*Spring planted win. triticale

High quality late summer and fall

72.00

*Oat plus winter triticale

Early summer plus fall

*Spring triticale

Winter swath graze

Standing corn

Winter graze

100.00
58.00
296.00

*Could also be used as cover crops.

Possible Forage Stands for Fall and Winter Grazing with
Approximate Crop Production Cost Over Five Years
Forage Stand for Fall or Winter
Grazing

Establishment year
Seed

Year 2

Total

Five Yr.
Total

_________________________$/ha__________________________

Meadow bromegrass - alfalfa

190.00

378

30*

499

MB / Alf / Cicer Milkvetch

285.00

472

30*

593

Complex annual mixture

84.00

387

387

1936

Simple mixture

37.24

373

373

1865

Spring planted wint. triticale

72.00

345

345

1725

100.00

422

422

2110

Spring triticale

58.00

372

372

1864

Standing corn

296.00

597

597

2985

Oat plus winter triticale

*In year2 (first production year) first cut hay, second grazed, no seed or
fertilizer required.

8
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Brassica Pastures (kale x turnip) Mixed With Oats

Old and new: Needs to be grazed at least twice.

Brassica Field 2015

September 30, 2015

December 17, 2015
9
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Percent Dry Matter, Sugar and NDF for Brassica
(Kale x Turnip) Hybrid, Central Alberta 2015
Standing
55
50
45
40
% 35
30
25
20
15
10

Swath
55
50
45
40
% 35
30
25
20
15
10

NDF
DM
Sugar
1Sep. 30 Nov
2 12 Nov327

4
Dec 17

1 Sep 30 Nov
2 12

3 27
Nov

4
Dec17

DM yield 10 – 12 t/ha

Autumn Nutritive Value Of Spring Planted Winter Triticale and
Annual Ryegrass Compared to Vegetative Perennials
IVTD

Spring Planted
Lolium
Multiflorum
Ann.
Ryegrass

Winter
Triticale

CWD

Sugar

_________%_________

Annuals
W. Trit

87.0a

A. Rye

86.9a

71.4a
67.2a

18.4a
26.2a

Second Cut Perennials
Brome

77.0b

56.8b

16.9b

B/Alf

78.3b

51.9b

16.8b

IVTD = in vitro true digestibility; CWD= cell wall digestibility; Sugar CH2O = water sol. Carb.

10
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Quality of Stockpiled Forage over Fall and Winter
Digestibility (%)
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Meadow Brome

Sept

Alfalfa

Meadow Brome

260
274
288
302
311
330
357
391
419
454
469

Alfalfa

260
274
288
302
311
330
357
391
419
454
469

70
65
60
55
50
45
40
35
30

Protein (%)

Oct. Nov. Dec. Jan. Feb. Mar. Ap.

Sept Oct. Nov. Dec. Jan. Feb. Mar. Ap.

Fall and Winter Pasture

Fall and Winter Pasture

Forage Yield And Nutritive Value, Beef Performance and Cost For
Fertilized Fall Pastures of status quo (Old Grass), Meadow Bromegrass Alfalfa and Oat + Winter Triticale Mixture in 2001
Fall pasture

Yield and quality
Avail.
Forage
T ha -1

IVDOM

Beef gain
NDF

Yield

_____%____

kg ha -1

Cost

Rate of Gain

Daily

kg hd-d -1

$ hd-d -1

Naturalized

1.8b

68.1b

56.0a

60b

0.64b

1.13b

M. Brome/alf

4.6a

80.0a

39.0b

200a

0.95a

0.94c

Oat/ Win Trit.

5.0a

77.1a

44.0b

234a

0.99a

1.40a

Naturalized is 30-yr-old stand of Kentucky bluegrass, smooth bromegrass and quackgrass.
Cost is a weighted blend of summer and stockpiled pastures.

Stockpiled fall pasture lasted 40 pasture days in 2001..
One year of a five year trial

11
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Pâturage d’hiver
Summer
growth

90
220

Winter
graze

Effect of Planting Date on Yield and Carrying
Capacity
Planting date must be delayed as late as June 30 to place
swathing of barley in September
Forage Yield Decreases

May 10---------------June 23

Carrying Capacity Decreases

May 10--------------June 23

Baron et al. 2012: Agron J. 104: 393-404.
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Forage Yield, Daily Feed Cost, Feed Production Cost and Land Area to Feed 100
Cows for 100 days for Swathed Crops vs. a Barley Silage or Mixed Hay Control
Daily total

Feed

Crop

Yield
T ha -1

cost
$ cow-d -1

cost
$ ha -1

Barley swath
Corn swath

10.2 C
13.5 B

1.24B
1.05C

227
468

18.0
9.9

Triticale swath
Control

15.6 A
----

0.78D
1.98A

299
301

8.7
19.3

Land*
ha

*Land required to feed 100 cows for 100 days.
Baron et al. 2014. Can J. Plant Sci. 94: 1125-1137

Daily Cost, Feed Production Cost and Land Area to Feed 100
Cows for 100 days for Stockpiled Grass, Barley Silage/Straw or
Mixed Hay Control
Crop

Daily

Feed

Cost

Cost

Land**

$ cow-d -1

$ ha -1

Oat swath

1.07B

261

18.0

Stockpiled Gr.

1.04B

72

55.4

Control

2.25A

317*

26.2

LSD

0.09

Hay control

1.90

247

-------

Hay - Graze

1.50

------

21.6

ha

*Control is average of hay, barley silage and barley straw costs per ha
**Land required to feed 100 cows for 100 days.
Baron et al. 2016 Can. J. Plant Sci. 96: 689-700
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Carrying capacity (cowd/ha)

Relationship Between Yield and Carrying
Capacity
Carrying Capacity = -191 + 78 T ha-1
1400
Triticale
R2 = 0.96
1200
Corn
1000
Barley
800
and Oat
600
400 Stockpiled
Swath-Grazed Treatments
Grass
200
0
0
5
10
15
Yield (T/ha)

20

Relationship Between Carrying Capacity and
Daily Cost per Cow Feeding Day
$1,30

Daily cost = $1.21 cow-d -1 – 0.00025 cow-d ha -1 R2 = 0.33

Daily Cost per Cow

$1,20

Barley - Oat

$1,10
$1,00

Corn

Stockpiled

$0,90
$0,80
$0,70
Triticale

$0,60
$0,50
0

200

400
600
800
1000
Carrying capacity (Cow-d/ha)

14

1200

1400
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Factors Affecting Cow Energy Balance During
Winter Grazing
Demand
• Maintenance
environment (temp, wind)
• Foraging
environment (snow, yield)
• Pregnancy

Supply
• Initial forage quality
species, stage
• Weathering effects on quality
(species)
• Utilization (DM intake)
environment
• Body condition score (fat
reserve)

Swath Grazing Barley

It takes more energy to winter graze
than to stand by a feed bunk!
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Energy requirements of Beef Cows
Does not include energy required for
foraging in winter.

Swath Grazing PERIOD
Pregnancy Requirements (Mcal/ d)
0.33 0.63 1.12 2.01 3.33 5.17

[NE; Mcal/d]

16

12

8

4

160

190 220

250

280

11

12

0
1

2

3

4

Mar. April May

5

6

7

Month since calving

Nutrient Req. of Beef Cattle (2016)

Lactation

8

9

10

Nov.

Dec. Jan. Feb.

Pregnancy

Maintenance

Linear Regressions of TDN vs Time Over Fall and Winter for Cereal Varieties in the
Swath
October to March over 3 years
700

Corn

TDN (g/kg)

650

Spring Planted Winter Cereal

600

Barley

550

Triticale

500

Minimum energy density

450

Nov.
0

20
160

Oat
Dec

40

Jan.

60
80
100
Days after October 1
190
220
250
Days of Pregnancy

16

Feb

120

140

160

280
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Trend in Swath or Grass Digestibility over Winter,
Monthly
Digestibility (IVTD %)
75
70
65
60
55
50
45
40

Cell Wall Digestibility (%)
55

Corn

Corn

45

Triticale

35
Triticale
Barley

25
15

Sept. Oct. Nov. Dec. Jan. Feb. Mar.

Sept Oct. Nov. Dec. Jan Feb. Mar.

Initial Forage Quality and Weight Change of
Cows
Cows grazing for approx. 100 days
Protein

IVTD

______%_____

Weight Loss or Gain
kg per 680 kg cow
BCS approx. 2.5
-33

Swath G Barley

10.1

57

Swath G Oat
Swath G Triticale

10.1
7.8

59
62

-13
-16

Swath G Corn

8.8

68

-8.0

Stockpiled Grass

7.8

68

+12

BCS approx. 3.5

Traditional control averaged 32 kg gain
After Baron et al. 2014 Can. J. Plant Sci. 94: 1125-1137
Baron et al. 2016 Can. J. Plant Sci. 96: 689-700
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Do Extended Grazing Systems Impact
Sustainability?
•
•
•
•
•

Land used in beef systems
Labor
Fossil fuel and energy
Greenhouse gas (GHG) emission
Nutrient carry-over

Savings for Over-Wintering 100 Cows for 100 days Averaged
Over Swath-Grazed Barley, Triticale and Corn vs a Control

Labor

h

Crop / Feed
21

Yardage
91

Total
112

Fuel (diesel)
Economic

L
$

456
1666

2078
7900

2534
9566

Land

ha

7.1

-------

7.1

Largest difference between Control and Swath-Grazing
Crop :
Equipment use dealing with harvest.
Yardage:
Labour, equipment, fuel cost for feed
processing, feed and bedding delivery.
After Baron et al. 2014 Can. J. Plant Sci. 94: 1125-1137
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Energy Use (MJ cow-d -1 ) for Feed Production, Processing, Feed and
Bedding Delivery and Manure Removal

Swath grazed treatments used 46 to 56%
Pen-Fed
less energy than the control.
-1
Carrying Capacity (cow-d ha )
1133
816
606

Swath Grazed

Alemu et al. 2016. Agricultural Systems. 148: 28-37

Do The Reductions in On-Farm Fuel Use by
Swath Grazing Make a Difference?
• 65% of global greenhouse gas (GHG) emissions are
due to fossil fuel use.
• 10% of Canada’s agricultural GHG emission is due to
combustion of on-farm fuel (Envt. Canada 2008)
• Emissions from on-farm energy consumption in
beef farms can range up to 19% of total GHG
emissions (AARD 2010).

19
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Enough diesel fuel is saved when 100 cows are
swath-grazed for 100 days to:

or
Drive a medium sized
car 30,000 km

Seed 405 ha. (1000 acres) with
250 hp. tractor
Combusted fossil fuel (CO2)
removed from atmosphere

Background

Greenhouse Gas Emission from Overwintered Beef Cows: Comparing
a Traditional Control with Triticale and Corn Swath Grazing
Control

Corn

Triticale

T CO2e 100 cows for 100 d -1
Total Emission

12.3A

9.4B

11.0AB

Percent of Total Emission
Energy CO2

11.8

8.0

5.6

Methane

70.9

62.6

67.2

Nitrous Oxide

17.4

29.4

27.2

Fuel CO2
Crop-based
Cow-based

6.7
20
80

2.5
19
81

1.7
14
86

Alemu et al. 2016. Agricultural Systems 148: 28-37
Baron et al. 2014. Can J. Plant Sci. 94: 1125-1137
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Winter Grazing Systems
Leave Residues and
Manure

21
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Estimates of C-input From Residue Left After Swath
Grazing, Stockpiled Grazing or Harvest
Crop

______Residue

Utilization

Dry Matter
_______T

Yield_____
Carbon Input

SG Triticale

%
84

2.5

ha -1_________
1.05

SG Corn

75

3.4

1.40

SG Barley
SG Oat

72
64

2.9
3.1

1.20
1.30

Stockpiled Grass
Cereal Hay

72
-----

0.9
0.9

0.38
0.38

Estimates based on utilization data from Baron et al.
2014 and 2016.

Annual Rate of Soil C Sequestration Estimated by the ICBM Model for
Forage, Range and Pasture Sources Within two Beef Cow Management
Systems (Alemu et al 2017)
Crop Source

LCMR

HCMR

____________kg

C

ha-1__________

Native range

62

10

Renovated (new) range

126

128

Mixed hay

111

111

*Swath Grazed Triticale

460

460

*Barley Silage

179

179

*Barley Grain

74

74

Sequestered C modeled using the ICBM model (Andren and Katerer 1997) in
conjunction with HOLOS (Alemu et al. 2017).
LCMR is light continuous grazing with moderate deferred rotation grazing
HCMR is heavy continuous grazing with moderate deferred rotational grazing.
*treatments with 276 kg C ha-1 applied as manure.
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Bale Grazing

Nutrient Application Through Bale Grazing
Bale Grazing

Residue and Vegetation Pattern in Subsequent Years
23
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Soil Extractable Nutrients (0 – 15 cm) and DM Yield From a Total of 3 cuts of
Russian Wildrye Following Winter Grazing or Fall Application of Manure
Treatments

BMP Treatment
Bale processing
Bale grazing
Spread composted
Spread raw
Control

NO3-N + NH4-N
P
Yield
__________kg ha-1______________
187A
47BC
11.0A
146B
52B
7.7B
57C
73A
3.9C
45C
57B
3.4C
50C
28C
2.4C

Jungnitsch et al. (2011) Agric. Ecosystems and Envt. 141: 143-152.

Summary
•

Extended grazing practices significantly reduce cost – dependent on maintaining
high or adequate yield and carrying capacity.

•

However, annuals complement perennials for fall pasture and may not be
cheaper.

•

Managing forage quality characteristics and resistance to weathering with
respect to cow energy requirements can impact length of the winter grazing
season.

•

Several aspects of sustainability may be impacted positively by extending the
winter grazing season, although some trade-offs may exist.
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