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Chez les producteurs laitiers, l’optimisation des grains produits à la ferme dans l’alimentation du troupeau est de plus 

en plus populaire. Dans certaines régions plus nordiques comme le Saguenay−Lac-Saint-Jean, la production de maïs-

grain (l’aliment énergétique de référence) est faible due à la courte saison de croissance ainsi qu’aux faibles unités 

thermiques maïs (UTM) qu’amène le climat. Le maïs-grain représente une grande dépense sur la ferme étant donné 

qu’il doit venir de l’extérieur. Les producteurs sont continuellement à la recherche de cultures viables dans des 

conditions plutôt nordiques pouvant servir d’apport énergétique dans l’alimentation du bétail. L’orge étant une céréale 

hâtive contenant une bonne source d’énergie, elle pourrait représenter une alternative intéressante à explorer dans les 

régions froides, mais aussi dans des élevages biologiques où l’utilisation du maïs présente de fortes contraintes, 

notamment en ce qui concerne les semences de maïs génétiquement modifiées (OGM), souvent utilisées en Amérique 

du Nord. Par contre, l’orge est sensible aux champignons qui se logent sur son écaille. Cette enveloppe formée autour 

de la graine ainsi que l’humidité constituent un microclimat très favorable au développement des champignons et de 

leurs mycotoxines. Les pertes de rentabilité à la ferme dues à des céréales propices au développement de mycotoxines 

sont bien connues1, donc leur utilisation dans l’alimentation des bovins laitiers est limitée. Il y a peu de temps, Synagri 

a mis sur le marché une variété d’orge nue (sans écaille, donc souvent exempte de mycotoxines), soit la variété 

Azimuth. Cependant, l’orge est également riche en amidon, mais contrairement au maïs-grain, elle contient des 

fractions solubles très élevées (60 à 90 % d’amidon) ainsi qu’un rythme de dégradation rapide des fractions 

insolubles1,2. Leur dégradation dans le rumen est supérieure à 90 %, ce qui peut occasionner des problèmes d’acidose 

ruminale lorsqu’elles sont données en trop grande quantité. Toutefois, comme cette orge nue est nouvellement mise en 

marché et qu’elle est très peu utilisée dans l’alimentation animale, plusieurs incertitudes devaient être écartées avant 

qu’on la retrouve dans les rations des troupeaux laitiers. L’avoine nue, une céréale pouvant ressembler à l’orge nue, 

était déjà incorporée en faible quantité dans les rations pour vaches laitières. Cependant, cette céréale est un ingrédient 

moins intéressant en remplacement du maïs-grain, et ce, dû à son taux d’huile élevée3 ainsi que son amidon et ses 

protéines encore plus rapidement dégradés dans le rumen, comparativement à l’orge. Considérant que les amidons à 

dégradation rapide ont un pouvoir acidogène élevé dans le rumen, seulement une proportion du maïs-grain peut être 

remplacée dans une ration laitière. La littérature conseille des taux d’incorporation d’orge, de blé ou d’avoine vêtue 

assez variés, allant de 25 à 50 % de la matière sèche (MS)2-4 de la ration, sans modifier la production lactée et ses 

composantes. Une récente étude américaine a proposé que pour optimiser le rendement en matières grasses corrigées 

du lait et l’efficacité alimentaire des vaches, l’orge nue pourrait remplacer 56,7 % du maïs-grain de la ration5. Afin de 

mieux maîtriser l’utilisation de l’orge nue dans les rations de vaches laitières, des évaluations zootechniques et 

technico-économiques dans un contexte de ferme commerciale étaient nécessaires. L’objectif de ce projet était 

d’étudier les effets de l’orge nue (varieté Azimuth) en remplacement du maïs-grain sur les performances zootechniques 

et technico-économiques des vaches laitières en conditions de ferme commerciale. 
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À la Ferme des Sureaux inc. située à L'Ascension-de-Notre-Seigneur au Saguenay–Lac-Saint-Jean un groupe de 15 

vaches alimentées avec du maïs-grain (témoin) a était comparé à un groupe de 15 vaches alimentés avec de l’orge nue 

(expérimental). L’attribution des vaches aux deux groupes a été faite en ayant comme objectif d’avoir deux groupes 

homogènes. Les rations ont été formulée de manière qu’elles contiennent la même valeur nutritionnelle. L’essai se 

déroulée du 5 avril au 12 juillet 2018 (99 jours). Les deux premières semaines consistaient à la période d’adaptation 

des animaux à leur nouvelle alimentation. Tous les animaux ont été alimentés avec la même ration partiellement 

mélangée (RPM). Cependant, les apports d’aliments au robot ont varié selon les deux groupes. Le robot d’alimentation 

a permis d’alimenter individuellement chaque vache faisant partie du projet. Pendant l’essai six contrôles laitiers ont 

été réalisés et des échantillons de lait individuels de chacune des 30 vaches ont été analysés par Valacta. Ces contrôles 

laitiers ont permis de connaître la production laitière, la matière grasse, la protéine, le lactose, le CCS et l’urée du lait 

en totalisant six données par vache pour l’expérimentation. Les variables indicatrices de la performance zootechnique 

des vaches comme la production laitière (% et kg/jour), la matière grasse du lait (% et kg/jour), la protéine (% et 

kg/jour), le lactose (% et kg/jour), les solides totaux (% et kg/jour), l’urée (N mg/dl) et le CCS ont été analysées en 

utilisant le logiciel « R ». L’orge nue utilisée dans l’expérimentation avait en moyenne 14,5 % de protéines brutes, 

largement supérieures aux 8,8 % du maïs-grain (donnée standard du logiciel de l’expert-conseil en alimentation de la 

ferme). Les résultats obtenus ont démontré qu’une substitution de 38,5 % du maïs-grain de la ration par l’orge nue a 

permis d’obtenir des performances zootechniques équivalentes (P > 0,05) pour la majorité des variables étudiées chez 

les vaches laitières de deux groupes. Les vaches alimentées avec du maïs-grain ont eu tendance (P = 0,08) à avoir un 

pourcentage de lactose dans le lait supérieur aux vaches alimentées avec l’orge nue et une différence significative (P 

< 0,001) a été observée pour la concentration d’urée du lait (mg N/dl). Les vaches alimentées avec l’orge nue ont eu 

une concentration supérieure comparativement à celles alimentées avec du maïs-grain. L’urée du lait varie en fonction 

de la protéine dégradable au niveau du rumen présent dans la ration. Le fait que l’apport de protéines dégradables ait 

été supérieur chez les vaches alimentées avec l’orge nue, comparativement à celles alimentées avec du maïs-grain, 

pourrait expliquer ce résultat. Le plus faible coût de l’inclusion de l’orge nue dans les rations (260 $/tonne), 

comparativement au maïs-grain (271 $/tonne), associé à une économie de supplément protéique permise par le taux de 

protéines plus élevé de l’orge nue, a avantagé l’utilisation de cette céréale. La substitution du maïs-grain par l’orge nue 

a permis une économie de 176 $/vache/année, ce qui équivaut à une économie de plus de 12 000 $/année pour une 

ferme comptant 70 vaches en lactation. L’orge nue peut représenter une alternative intéressante aux troupeaux de lait 

biologique, étant donné que cette graine est produite en tant que non OGM pour les systèmes biologiques. Il serait 

envisageable de repérer des expérimentations semblables à celle-ci en augmentant l’apport d’orge nue dans les rations. 

Une stratégie pour augmenter les taux de substitution du maïs-grain serait d’utiliser l’orge nue comme ingrédient de la 

ration de base, la RPM ou la RTM. 
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INTRODUCTION

• Autonomie en céréales

• Absence de mycotoxines dans l’orge nue

• Alternative pour régions plus nordiques?

• Solution pour les producteurs 
de lait bio?
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Amélioration en 20 %
de l’efficacité alimentaire 

Traitement
Maïs-
grain

67 %
orge nue 

P

Ingestion de MS (IMS) 27 24 0,01
Matière grasse du lait (% MG) 3,4 3,9 0,04
Production de lait à 3,5 % de MG (kg)* 40 44 0,04
Efficacité (kg PL 3,5/kg IMS) 1,5 1,8 0,01
* Production de lait à 3,5 % de MG = 0,35 x PL(kg) + 18,57 x PG(kg) (Parekh, 1986)

INTRODUCTION

• 67 % d’orge nue
Yang et al., 2017.
J. Dairy Sci.

OBJECTIF

Étudier les effets de l’orge nue en remplacement 
du maïs-grain sur les performances 

zootechniques et technico-économiques d’une 
ferme laitière en conditions de ferme 

commerciale
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Traitement
Maïs-grain

(n = 15)
Orge nue
(n = 15)

Jours en lactation 115 115
Parité 2,9 3,0
Production laitière (kg) 41 41
Matière grasse (%) 4,36 4,58
Protéine (%) 3,51 3,45
CCS 000/ml 68 60

MÉTHODOLOGIE

• Deux groupes homogènes de vaches
(deux bolus pH par groupe)

• Six contrôles laitiers

Ingrédient 
(kg/vache)

Maïs-grain Orge nue

Supplément 1,2 0,243
Maïs-grain 3,4 0
Orge nue 0 3,4
Minéral 0,244 0,345

MÉTHODOLOGIE

Rations (DAC)

Ration partiellement mélangée (RPM)

Ingrédient (kg/vache)

Fourrages 24
Maïs-grain 5,5
Tourteau de canola 1,6
Minéral 0,120
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b a

P < 0,001 P = 0,08 

RÉSULTATS ZOOTECHNIQUES

Prix d’achat
du maïs-grain moulu ($/t)

Prix d’achat de l’orge nue moulue

275 $ 225 $
255 $ 138 $ 200 $

265 $ 150 $ 213 $

275 $ 163 $ 225 $

285 $ 175 $ 238 $

Économie ($/vache/année)
selon le prix d’achat de l’orge nue

Source : IRDA, 2018

Économie entre 6 900 et 11 900 $/an
pour un troupeau de 50 vaches
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Prix d’achat
du maïs-grain moulu ($/t)

Rendement de l’orge nue (t/ha)

3 4,5
255 $ 135 $ 237 $

265 $ 148 $ 250 $

275 $ 160 $ 262 $

285 $ 173 $ 275 $

Économie ($/vache/année)
selon le rendement de l’orge nue

Source : IRDA, 2018

Économie entre 6 750 et 13 750 $/an
pour un troupeau de 50 vaches

CONCLUSIONS

• Substitution de 38,5 % du maïs-grain
par l’orge nue : mêmes performances

• Alternative aux régions nordiques
et lait bio

• Préférable de l’intégrer
dans la RPM ou la RTM?

• Résultats encourageants,
mais à pondérer : une ferme,
30 vaches

• Une suite est prévue
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Composition chimique Orge nue

Matière sèche (% MS) 84,3
Énergie nette de lactation (Mcal/kg de MS) 1,95
Protéine brute (%) 14,5
Protéine disponible (%) 14,5
Protéine soluble (%) 25,1
Fibre détergent acide (% MS) 7,1
Fibre détergent neutre (NDF) (% MS) 16,4
Lignine 1,5
Matière grasse (% MS) 2,6
Amidon (%) 54,8
Calcium 0,12
Phosphore 0,49
Magnésium 0,16
Potassium 0,62

Composition chimique des rations
Traitement

Maïs-grain Orge nue

Matière sèche (MS) (%) 55,7 55,6

Énergie nette de lactation (Mcal/kg de MS) 1,64 1,63

Unité nutritive totale (%) 67,9 66,6

Protéine brute (PB) (% MS) 17,2 17,3

Protéine non dégradable (PND) (% PB) 32,3 28,8

PND (% MS) 5,54 4,97

Protéine dégradable (% MS) 11,6 12,3

Fibre détergent acide (% MS) 20,4 20,5

Fibre détergent neutre (NDF) (% MS) 34,3 34,6

NDF fourrage (% NDF) 83,2 81,6

NDF fourrage (% MS) 28,5 28,2

Hydrates de carbone non fermentescibles (%) 39,5 37,7

Matière grasse (% MS) 4 3,4

Calcium 0,97 0,99

Phosphore 0,44 0,46

Magnésium 0,31 0,31

Sel 0,41 0,41

Sodium 0,36 0,33

Potassium 1,69 1,69

Soufre 0,28 0,27
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Traitement
Maïs-
grain

Orge 
nue

P-value

Production laitière (kg/jour) 36,9 37,1 0,91

Production laitière 4 % (kg/jour) 38,4 39 0,72

Composition du lait (%)
Matière grasse 4,36 4,42 0,44

Protéine 3,51 3,55 0,34

Lactose 4,61 4,56 0,08

Urée (N mg/dl) 9,94 11,25 < 0,001

CCS 000/ml 145 116 0,44

RÉSULTATS ZOOTECHNIQUES


