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Le mot du Président 
En 1998, le CQPF a continué de progresser. Notre membership 

s'est accru de façon substantielle et nous 
avons connu de bonnes activités. Les 
journées à foin de La Pocatière et les 
chroniques dans " La Terre de Chez Nous " 
sont les plus évidentes. Ces activités ont mis à 
forte contribution certains membres, et nous 
les en remercions. Nous avons aussi fait 
progresser des dossiers importants, celui de 
la reconnaissance d'une table filière des 
plantes fourragères en particulier. Il n'y a rien 
de spectaculaire et c'est 
normal, il faut plutôt de la persévérance et de 
la continuité. 
 

Il sera important dans le futur d'augmenter l'engagement et de 
continuer d'avoir des actions concrètes. Le CQPF devra grossir son 
noyau de gens dédiés aux plantes fourragères, de gens qui y 
consacrent du temps et des énergies. Nous espérons voir de nouvelles 
figures joindre les rangs des pionniers du CQPF. 
 

Les plantes fourragères auront aussi besoin 
d'entrepreneurship. Le CQPF ne peut que créer de l'intérêt et ap-
porter un support. Le CQPF existe par et pour les producteurs, c'est chez 
eux que l'intérêt doit se manifester et évoluer en projets concrets. 
 

Nous espérons que les quelques initiatives de ces dernières 
années montreront la route à d'autres pour investir dans les plantes 
fourragères afin d'exploiter cette ressource qui dort. 
 

Nous vous souhaitons une bonne année 1999, remplie de 
projets... fourragers. 
 
Germain Lefebvre, agr., Agro-Bio Contrôle Président, 
Conseil Québécois des Plantes fourragères 

 

  

Colloque sur la récolte 
des fourrages 

Le Colloque sur les plantes fourragères a eu 
lieu à Alma et à Sherbrooke, les 17 et 18 no-
vembre derniers. Le thème était " L' ensilage: du 
champ à l'animal " Cinq conférences portant sur 
la récolte, l'entreposage, les principes de l'en-
silage, l'alimentation et la commercialisation ont 
été présentées aux deux endroits. La sixième 
conférence était distincte à chaque endroit. Ma-
dame Colette Vaillancourt de Delisle, au Lac-
Saint-Jean, a expliqué le cheminement de la 
ferme laitière qu'elle exploite avec son conjoint, 
notamment le choix pour le silo tour. Madame 
Anita Grenier de Stanstead, en Estrie, qui exploite 
aussi une ferme laitière avec son conjoint, a pré-
senté le contexte qui justifiait l'abandon du maïs 
fourrager et l'adoption de l'ensilage de balles rondes.

Organisé par le Conseil des productions 
végétales du Québec, le Colloque a été un vif 
succès au niveau de la participation, avec 135 per-
sonnes à Alma et 435 personnes à Sherbrooke. 
Le CQPF y a obtenu une bonne visibilité en dis-
tribuant des copies de l'Info-Fourrage aux parti-
cipants. 

Le compte rendu du colloque contient 
près de 200 pages de texte. Il est disponible au 
coût de 17,00 $ auprès de Distribution de livres 
Univers, téléphones (418) 831-7474 ou (800) 859-
7474. 

Philippe Savoie 
Président du Comité des Plantes Fourragères du 
CPVQ 
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La luzerne survivra-t-elle à l'hiver ? 

LE GEL : UNE QUESTION D'IN-
TENSITÉ 
 

Le gel est sans contredit le 
principal facteur responsable de la 
mortalité hivernale de la luzerne. La 
réduction de la photopériode combinée 
à l'abaissement des températures que 
l'on observe à l'automne entraînent de 
nombreux changements biochimiques 
qui augmentent la capacité de la 
luzerne à tolérer les températures 
hivernales. Quoique cela puisse 
sembler à prime abord contradictoire, 
des températures légèrement sous le 
point de congélation (variant entre 0 et 
-5 °C) sont requises pour que la luzerne 
exprime son plein potentiel de tolérance 
au gel. Une luzerne qui passe l'hiver dans 
un sol gelé sans toutefois être exposée 
à des extrêmes de température se 
trouve donc sous des conditions 
optimales d'acclimatation au froid. 

 
L' adaptation de la luzerne à 

nos conditions hivernales rigoureuses 
est en grande partie déterminée par les 
températures minimales que les plantes 
sont capables de tolérer. Les plantes qui 
survivent à une exposition de quelques 
heures à un gel inférieur à -20 °C ont 
ainsi une meilleure persistance au 
champ que ceux qui ne tolèrent que -15 
°C. On peut donc en déduire que si la 
luzerne bénéficie d'une couverture de 
neige isolante et qu'elle n'est pas 
exposée à des gels trop profonds, ses 
chances de survie devraient 
être relativement bonnes. Le diagnostic 
n'est toutefois pas aussi simple puisqu'il 
faut tenir compte d'un ensemble de pa-
ramètres qui affectent la tolérance au gel. 

GÉNÉTIQUE, ENVIRONNEMENT 
ET RÉGIE 

Des facteurs qui tiennent à la 
fois de la génétique, de l'environnement et 
de la régie de la culture exercent une très 
grande incidence sur la tolérance au gel de 
la luzerne. Les cultivars de luzerne 
dormants s'endurcissent plus tôt et plus 
rapidement à l'automne et sont plus à 
même de maintenir leur tolérance au froid 
suite à des alternances de gel et de dégel 
que les cultivars qui poursuivent leur 
croissance plus tard en saison. L'excès 
d'humidité dans les sols diminue la 
tolérance au gel de la luzerne à un 
niveau parfois critique pour sa survie à 
l'hiver. Une plus grande incidence 

des dommages causés par l'hiver sera 
donc observée dans les sols mal drainés 
ou sous des conditions de pluviométrie 
automnale et hivernale conduisant à une 
augmentation de la teneur en eau dans 
les sols.  

La présence d'une couche de 
glace imperméable peut elle aussi ré-
duire la tolérance au gel de la luzerne. 
En l'absence d'un couvert de neige suf-
fisant, la glace peut entraîner une dé-
perdition de la chaleur du sol exposant 
ainsi la luzerne à des gels plus pro-
fonds. Du point de vue de la régie de la 
culture, une coupe prélevée au cours de la 
période critique à l'automne peut affecter 
l'acclimatation au froid de la luzerne 
et augmenter les dommages hivernaux 
aux luzernières. À ces facteurs s'ajoutent 
la fertilité des sols, particulièrement en 
ce qui à trait à leur teneur en potassium 
et l'état phytosanitaire de la culture lors 
de son entrée dans la phase 
d'acclimatation automnale. 
 

PEUT-ON PRÉDIRE LA SURVIE? 
 

Comme on peut le constater, 
prédire la survie à l'hiver est une en-
treprise extrêmement complexe puis-
qu'elle nécessite l'intégration d'une 
foule de facteurs qui influencent la ca-
pacité de la plante à tolérer les basses 

Voilà une question que beaucoup de producteurs se posent à cette 
période-ci de l'année. Cette information serait en effet bien utile pour 
gérer les stocks de fourrages et planifier l'achat de semences pour la 
prochaine saison. Bien qu'il soit difficile d'y répondre avec certitude, 
quelques notions de base sur les facteurs susceptibles d'influencer la survie 
de la luzerne peuvent certainement aider à établir un pronostic éclairé. Les 
progrès rapides de la recherche vont quant à eux améliorer notre capacité à 
prédire la survie et permettre le développement de variétés mieux 
adaptées à nos hivers. 

Cultivar
Couvert de neige 

Glace 

Humidité du sol  

Température du sol 

 
 
 
 
 
 
 

       

Niveau de fertilité
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La luzerne survivra-t-elle à l'hiver ? (suite) 
températures. De telles prévisions de-
meurent présentement peu possibles et au 
mieux imprécises. Toutefois, une 
évaluation sommaire de la situation 
basée sur un schéma au centre duquel on 
placerait la tolérance au gel de la plante 
peut permettre à chacun d'établir un 
pronostic un peu plus éclairé sur la 
situation de ses luzernières en attendant 
que la reprise de la végétation donne 
l'état réel de la situation. 
 
LES PROGRÈS DE LA 
RECHERCHE 
 

Les connaissances sur les bases 
moléculaires de la tolérance au gel de la 
luzerne se sont accrues considé-
rablement au cours des dernières an-
nées. Des travaux de recherche entre-
pris au début des années 90 au Centre de 
Recherche de Sainte-Foy ont permis 
d'isoler et de caractériser des gènes 
dont l'expression varie en fonction du 
degré de tolérance au gel des cultivars. 
De plus, des sucres cryoprotecteurs 
dont l'abondance est reliée au degré de 
tolérance au gel de la luzerne et des 
acides aminés de réserve dont l'accu-
mulation est réduite significativement 
par une coupe automnale ont également été 
identifiés. 

Des projets présentement en 
cours à Sainte-Foy, étudient l'impact de 
facteurs tels une couverture de glace 
imperméable, l'excès d'humidité dans 
les sols, la régie de coupe automnale et la 
fertilisation sur l'ensemble des chan-
gements moléculaires associés à la to-
lérance au gel de la luzerne. L'intégra-
tion de ces nouvelles informations sur 
l'impact des facteurs de l'environne-
ment couplée à l'utilisation des tech-
nologies de télédétection pourrait éven-
tuellement conduire au développement 
d'échelles de risque applicables parles 
conseillers et les producteurs pour 
mieux prédire les dommages aux 
luzernières. 

LES NOUVELLES TECHNOLO-
GIES D'AMÉLIORATION 
GÉNÉTIQUE 
 

Des progrès majeurs pointent à 
l'horizon du côté de l'amélioration 
génétique. L'avènement de la 
génomique et de la bioinformatique 
laisse entrevoir le jour pas si lointain 
où l'ensemble des gènes responsables 
de l'acquisition de la tolérance au gel 
de la luzerne auront été caractérisés. En 
utilisant cette banque d'information 
génétique, des gènes qui s'expriment 
préférentiellement chez les plantes les 
plus tolérantes au gel pourront être 
identifiés et par la suite utilisés comme 
marqueurs moléculaires pour la sélection 
des meilleurs génotypes dans les 
programmes d'amélioration. 
 

La transgénie sera quant à elle 
mise à profit pour insérer directement 
ces «gènes de tolérance» dans des gé-
notypes de luzerne à haute valeur agro-
nomique. Ces nouvelles stratégies 
d'amélioration permettront d'améliorer 
spécifiquement la tolérance au gel de 
variétés à haute valeur agronomique 
tout en maintenant les niveaux de pro-
ductivité et de qualité requis chez une 
bonne variété de luzerne. 
 

Les équipes de recherche 
multidisciplinaires pourront tabler sur le 
plein potentiel de ces nouvelles tech-
nologies. La complémentarité des ex-
pertises en agronomie, physiologie, 
biochimie, génie génétique et en 
phytogénétique permettra de s'assurer 
que les cultivars développés correspon-
dront aux exigences des producteurs 
tant du point de vue de l'adaptation au 
climat que de leur qualité et de leur pro-
ductivité. 
 
Yves Castonguay 
Centre de Recherche, Agriculture et 
Agroalimentaire Canada, Sainte-Foy. 

Fourrages et bactéries E.  co l i  
ne  font pas boit m énag e  

Une étude récente de l’Uni-
versité Corneil aux: États-Unis a dé-
montré un lien entre l'alimentation des 
bovins et la présence de bactéries E. 
coli dans les excréments. Les excré 
ments de bovins alimentés au foin 
contenaient beaucoup moins de  E. 
coli que ceux alimentés aux grains. De 
plus, l'alimentation aux grains a rendu 
les E.. coli plus résistantes à l'acide, et 
donc plus susceptibles de survivre 
dans 1estomac des humains et de 
causer une infection. Ainsi, on 
pourrait passer d'une alimentation aux 
grains à une alimentation au foin 
quelques jours avant l'abattage pour 
limiter les risques de contamination de 
E. coli.  
(Tiré de Science :Vo1. 281) 
 

Les fumiers liquides sous le 
feuil lage 

Tout comme Denis Côté (voir 
son texte en page 4), les chercheurs et 
les producteurs laitiers de la Colombie-
Britannique croient à l’application des 
fumiers liquides sur le sol des prairie. 
Une étude menée avec le « Sleighfoot 
Manure Applicator » fabriqué  en 
Hollande.a démontré les avantages 
économiques et environnementaux de 
cet épandeur muni de sabot permettant 
de déposer le fumier liquide 
directement sur le sol et sous le 
feuillage des graminées.Selon 1’un des 
producteurs de lait impliqués dans cette 
étude " Le fumier n'est pas très utile 
sur le feuillage, il doit être sur le sol " 
Cet épandeur permet entre autres de 
diminuer les odeurs lors de l'épandage, 
ce qui est un avantage énorme dans les 
région ou la produc tion agricole et la 
ville se côtoient comme dans la vallée 
de Ia Fraser en Colombie-Britannique. 
(Tiré de « The Sleighfoot manure 
Applicator » , bulletin produit par, la 
« Dairy . Producers Conservation 
Croup ») 

La recherche en bref



  Info-Fourrage 4

La fertilisation des prairies avec du fumier liquide, de mieux en mieux 

L'AZOTE 

Bien que 70% de l'azote soit 
sous la forme ammoniacale, une forme 
minérale assimilable par la plante au 
moment de l'épandage, il existe un risque 
élevé que la majeure partie de cet azote 
ammoniacal (jusqu'à 90%) soit perdue 
dans l'atmosphère au cours de la 
semaine qui suit un épandage par 
aéroaspersion. L'état d'assèchement de 
l'air et l'intensité du vent sont largement 
responsables de ces pertes. Par contre, 
'air sous le feuillage est plus humide et 
est abrité du vent. Plusieurs solutions, 
basées sur ce constat, ont été avancées 
pour réduire ces pertes. 
 
RAMPES D'ÉPANDAGE 
 

On peut toujours recommander 
d'épandre lorsqu'il pleut ou lorsqu'il va 
pleuvoir sous peu. On peut aussi regarder 
du côté des développements nouveaux 
du côté des rampes d'épandage. A 
l'encontre des épandeurs à buse unique 
fonctionnant sous haute pression 
(aéroaspersion) qui pulvérisent l'engrais 
liquide sur le feuillage et l'aplatisse au 
sol, les rampes d'épandage qui fonction-
nent sous basse pression, permettent de 
diriger une plus grande proportion d'en-
grais liquide sous le feuillage ou au pied 
des chaumes, au contact du sol et à l'abri du 
vent. Les rampes à buses multiples, dont 
chacune des buses couvrent de 1 à 1,5 
mètres de largeur, font partie de cette 
catégorie. 
 
D'autres rampes localisent l'engrais li-
quide par bandes étroites de 10 cm de 

 
largeur, espacées entre elles de 30 à 50 
cm. L'engrais se redistribue latérale-
ment de lui même une fois rendu au sol, 
sous le feuillage et au pied des chau-
mes. Il est conseillé de décaler les orifices 
sur la rampe de façon à ce qu'ils ne 
coïncident pas avec les traces de pneu 
du tracteur et de l'épandeur. La luzerne 
tend à disparaître rapidement lorsque 
fumier liquide et traces d'épandeur 
coïncident. 
 
PENDILLARDS 
 

De plus, l 'installation de 
pendillards, sortes de tuyaux flexibles 
touchant au sol, installés à l'emplace-
ment de chacun des orifices sur la 
rampe, permet de diriger tout l'engrais 
liquide au sol sans souiller la végéta-
tion. La même précaution concernant 
l'emplacement des pendillards et des 
traces de pneus mentionnée précédem-
ment doit être prise en compte. Avec les 
pendillards le stade de développement de 
la végétation au moment de l'épandage 
peut être plus avancé puisque le 
feuillage n'est que peu touché. L'injec 

 

tion de l'engrais liquide dans le sol à 
l'aide de coutres ne présentent pas 
d'avantages agronomiques valables par 
rapport aux pendillards. De plus ce pro-
cédé d'épandage est plus lent et coû-
teux en énergie. 
 
SÉPARATION DES SOLIDES 
 

Afin de réduire les risques 
d'obstruction des conduits qui alimen-
tent les rampes d'épandage, notamment 
avec le fumier liquide de bovin laitier, la 
séparation mécanique par tamisage des 
solides et des liquides peut être faite. 
Un projet de recherche, réalisé par 
une équipe de chercheurs de 
l'IRDA, sous la responsabilité du Dr 
Rodrigue Grégoire, vise à mesurer les 
efficacités fertilisantes respectives du 
liquide clair, du solide recueilli sur le 
tamis et du fumier liquide complet sur 
une prairie à base de graminées, à la 
Station de Recherche de Descham-
bault. Les résultats préliminaires mon-
trent que le gain d'efficacité fertilisante 
résultant de l'utilisation du tamisage et 
des pendillards se manifeste le plus 
pour des épandages faits entre la pre-
mière et la deuxième coupe, soit au 
moment où la température est la plus 
propice aux pertes d'azote par 
volatilisation. 
 
Denis Côté, agr., 
IRDA 

De plus en plus de prairies sont fertilisées tôt au printemps et entre 
deux coupes de la même année avec des engrais de ferme liquides. Ces 
engrais liquides ont une grande efficacité fertilisante l'année de leur ap-
plication. Plus de 80% de leur contenu en phosphore et en potassium peut être 
disponible pour la culture durant la première année, peu importe le mode 
d'épandage. Pour l'azote, c'est bien différent. 
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Stratégie de fertilisation des graminées pour améliorer 
la balance cationique-anionique

 
La teneur élevée des fourrages en potassium constitue une 

contrainte importante pour l'alimentation des vaches taries. Le 
potassium contribue de façon majeure à une balance cationique-
anionique (BCA) défavorable qui peut entraîner des désordres 
métaboliques durant la période de début lactation. Les fourrages 
alimentés en fin de gestation auraient idéalement une teneur en 
potassium inférieure à M. Les graminées représentent un fourrage de 
choix pour les vaches en fin de gestation. Toutefois, même en éliminant 
la fertilisation potassique, la teneur en potassium et la BCA restent 
souvent à des niveaux inadéquats. 

À la ferme de recherche de Miner 
Institute Inc., Chazy N.Y on a évalué 
différentes stratégies de fertilisation pour 
améliorer la BCA des graminées 
destinées aux vaches en fin de gesta-
tion. La fertilisation azotée des 
graminées reste nécessaire pour assurer 
le rendement et une bonne teneur en 
protéine. De plus, l'augmentation de 
rendement aide à " diluer " le potassium et 
les autres cations. Il est préférable 
d'éviter les apports de fumier à cause 
des apports en potassium. 
 
Deux stratégies ont été évaluées 

 
− utilisation du sulfate d'ammonium 

comme source d'azote 
− fertilisation des graminées avec le 

chlorure de calcium. 
Dans les deux cas, le but est d'améliorer 
la BCA en augmentant la teneur en 
anions du fourrage. 
 
FERTILISATION AU SULFATE 
D'AMMONIUM 
 

Trois espèces de graminées 
(mil, dactyle, alpiste) ont été fertilisées 
avec du nitrate d'ammonium (33.5-00) 
ou du sulfate d'ammonium (21-0-0- 

Bien que le chlore ne soit pas 
un élément essentiel à la croissance des 
plantes, il est très bien absorbé par celles-
ci et contribue ainsi à améliorer la BCA 
des fourrages. De l'alpiste roseau 
(Palaton) a été établi en 1994. Les par-
celles ont été fertilisées le 22 avril 1998 et 
les traitements étaient 
 
1- 100 kg N/ha : Nitrate d'ammonium 

(33.5-0-0) 
 
2 - 50 kg CI/ha: Urée - chlorure de cal-

cium (8-0-0-25Ca 44C1) 
 
3 - Traitements 1 + 2 

4 - Non traité 

 
Après la première coupe, 100 

kg N/ha (33.5-0-0) furent rajoutés aux 
parcelles 1 et 3. L'équation utilisée pour 
le calcul de la BCA est [(K + Na + 0.15 
Mg + 0.15 Ca) - (Cl + 0.25S + 0.5P)]. 
Cette formule est issue de recherches 
récentes et une BCA de 350 ou moins 

est acceptable. 
 

La fertilisation au chlore a eu 
un effet important sur la BCA des 
graminées (alpiste). Cet essai sera pour-
suivi en 1999 et des tests de perfor-
mance animale devront en confirmer la 
valeur. Reste aussi à évaluer l'intérêt 
économique de cette stratégie. 
 
Germain Lefebvre, au-r., 

Agro-Bio Contrôle 

24S). On a mesuré le rendement et cal-
culé la BCA avec la formule [(K + Na) 
- (Cl + S)]. Avec cette formule, l'ob-
jectif est de 200 MEgfkg. La fertilisa-
tion azotée de 56 kg de N/ha a été ef-
fectuée le 2 mai 1996. Les parcelles 
ont été récoltées le 3 juin. 

FERTILISATION AU CHLORURE 
DE CALCIUM 

Tableau l Rendement (kg/ha) 

Tableau 2 BCA (MEq/kg) [(K + Na) - (Cl + S)] 

  
 

Fertilisant Dactyle Mil Alpiste Moyenne 

Sulfate d'ammonium 1969 3085 3252 2769 

Nitrate d'ammonium 1577 2661 2847 2352 

Fertilisant Dactyle Mil Alpiste 

Sulfate d'ammonium +320 +311 +335 

Nitrate d'ammonium +338 +342 +339 

La BCA pour les trois espèces demeure élevée. Quoique faible, il y a amélioration 
de la BCA par l'utilisation du sulfate d'ammonium. 
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Stratégie de fertilisation des graminée (suite) 
 

Tableau 3 Rendement (t/ha) et composition de l'alpiste 
   

Coupe -N -N 
-Cl +Cl 

+N 
-CI 

+N 
+Cl 

E.S. Effet 
S.E. N Effet 

CI 

Rendement 1 0.92 0.88 1.86 1.48 .16          * 
 

 2 0.74 0.75 1.88 1.70 .06 **  

P.B. % 1 11.6 12.1 19.6 18.1 .71 ***  

 2 13.6 12.8 16.7 17.6 .14 *  

K % 1 2.47 2.57 2.41 2.52 .16  

 2 2.37 2.49 2.11 2.27 .16  

Cl % 1 0.59 1.46 0.45 1.27 .09 *** 

 2 0.72 1.42 0.35 1.04 .04 * 

BCA 1 402 198 440 244 43 *** 

 2 326 186 409 264 45  

Miner Institute, 1998 
     

*,**,*** Statistiquement significatif à P<0.05, 0.01 et 0.005 respectivement 

  

Source : 1- Effect of Nitrogen Source on Forage Grass Yield and Minerai Content. Everett Thomas et al. 
2- Reed Canarygrass Response to Nitrogen and Chloride Fertilisation. Everett Thomas et al. 
3- 1 et 2 William H. Miner Agricultural Research Institute, PO Box 90, Chazy N.Y. 12921 

 http://www.whminer.com     

 
Tiré de "Le diable est aux vaches" de Charles Kohnen, publié par la Fédération des producteurs de lait du Québec. 
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"Changer son système de pro-
duction pour passer au lait biologique 
exige de repenser les liaisons entre le 
sol, la plante, l'animal et l'homme. 
Dans cet ouvrage, les auteurs passent 
en revue tous les aspects de la ferme 
laitière : sols, cultures, alimentation, 
reproduction, santé, gestion technico-
économique, conseil et aussi l'organi-
sation collective pour la commerciali-
sation des produits laitiers biologiques. 
Sous la pression des consommateurs, 
l'agriculture conventionnelle se remet 
en question. Les limites des systèmes 
de production intensifs semblent at-
teintes, voire dépassées. Les consé-
quences de ces excès, notamment en 
matière d'environnement et de qualité 
alimentaire, interpellent de nombreux 
éleveurs. La production de "lait bio" 
symbole de la pureté, de la fraîcheur 

et de la santé, correspond à une forme 
d'agriculture plus respectueuse du mi-
lieu  
naturel, et de plus, susceptible 
d'améliorer le revenu de l'exploitant. 
Mais ce changement est difficile ; il ne 
doit surtout pas s'effectuer dans l'im-
provisation, synonyme d'échec. Ce li-
vre, fruit d'une collaboration entre 
chercheurs et praticiens français et 
québécois, est un guide pour gérer la 
transition et apprendre à produire du 
lait autrement. Son ambition est d'aider 
le lecteur à réussir le passage d'un 
élevage laitier conventionnel àun 
élevage laitier biologique." 

Ce livre s'adresse aux différents inter-
venants en production laitière et est 
maintenant disponible au Québec. 

Guy Allard, Univ. Laval 

Le Concours du Maître 
Fourrager Semico dans 

l'Ouest du Québec 
 

Après trois ans d'existence, il est 
maintenant possible d'identifier des 
facteurs de réussite au concours du 
Maître Fourrager. Il faut d'abord dire 
que ce concours vise la promotion des 
plantes fourragères SEMICO et crée une 
activité de valorisation des fourrages en 
général. C'est surtout un concours 
d'implantation des plantes fourragères. 

L'implantation est primordiale 
pour toutes les cultures, mais dans le cas 
des fourragères, des précautions 
supplémentaires doivent être prises. La 
première précaution est de semer assez 
tôt afin de profiter de l'humidité du sol, 
tout en s'assurant que le sol soit 
suffisamment réchauffé pour ainsi ob-
tenir une plante assez robuste qui fera 
compétition aux mauvaises herbes et qui 
contrera les éventuelles sécheresses du 
mois de juillet. Depuis les deux 
dernières années, nous avons vécu des 
printemps très secs et les champs qui se 
sont démarqués dans le concours ont été 
hâtivement ensemencés. La luzerne était 
très dense (critère important dans le 
pointage) et les graminées étaient 
présentes. Ce sont surtout les graminées 
qui souffrent d'un manque d'eau au 
printemps. 

L'autre précaution sur laquelle 
je veux attirer l'attention est le semis des 
graines légères telles que le brome et le 
dactyle. Ce sont des plantes très 
intéressantes, autant dans l'alimentation 
des vaches que dans leurs compor-
tements botaniques au champ. Plusieurs 
mélanges contiennent ce type de plantes, 
par contre la réussite de leur 
implantation est souvent médiocre et 
cela se confirme lors des jugements du 
concours Maître Fourrager. Ceux qui 
obtiennent le plus de succès sont ceux 
qui utilisent une boîte à brome qui peut 
être installée à même le semoir conven-
tionnel ou ceux qui utilisent le semoir 

Nouveau livre sur la production de lait biologique 
 

Les résultats d'un projet de recherche concernant l'intégration des pra-
tiques agronomiques biologiques sur les fermes laitières au Québec et réalisé en 
collaboration avec les producteurs du Syndicat de gestion agricole de Lotbinière-
Nord, au sud-ouest de Québec, ont servi d'éléments de base pour la rédaction d'un 
livre intitulé : Produire du lait biologique, réussir la transition. Trois auteurs 
québécois (Guy Allard, Doris Pellerin et Diane Parent de l'Université Laval) et 
trois auteurs français ont permis la réalisation de cet ouvrage. Le texte suivant le 
résume. 
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Pickseed Canada Inc. 
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Semico Inc. 
Shur Gain 
William Houde Inc. 

Le Concours du 
Maître Fourrager Semico (suite) 

de type "Grillon". Le brome particulièrement doit 
être enterré à environ 0,5 cm dans le sol. S'il est 
trop profond, on peut perdre jusqu'à 90% 
d'émergence; et s'il n'est pas assez enterré, il est à la 
merci de la sécheresse. C'est en mélange avec les 
céréales que les résultats sont les plus catastrophiques, 
à moins vraiment de contrôler la profondeur du 
semis. 

Cette année encore, deux gagnants se méritent la 
mention de Maître Fourrager. Notre premier 
gagnant, M. Ronald McDonald de Huntingdon, s'est 
démarqué par une bonne représentation des espèces 
ensemencées avec un mélange complexe. La 
densité était excellente et l'uniformité démontrait 
un champ bien préparé. Le deuxième gagnant vient 
de Dixville dans I'Estrie (tout près de 
Coaticook). Il s'agit de la ferme Melga, 
propriété de la famille Lanciaux. Elle se mérite 
également la mention de Maître Fourrager. Dans 
ce cas-ci, le champ se démarquait par la réussite 
d'un semis de graminées uniquement. Ce champ 
était très dense, il a donné un rendement très 
intéressant, ce qui est assez difficile lors de l'année 
d'implantation avec les graminées fourragères. 

 
Nous rendons hommage aux participants du 
concours Maître Fourrager depuis ses débuts et 
félicitons les gagnants du concours qui nous ont 
prouvé que les plantes fourragères demandent un 
soin bien particulier lors de l'implantation et que 
c'est possible de réussir année après année. 

Dominique Jobin d.t.a. 
Directeur des produits fourragers chez Semico inc. Merci pour le support apporté au 

CQPF et au secteur desplantes 
fourragères 

PARTICIPEZ !! Vous avez une information, une nouvelle intéressante ou des commentaires?? 
Veuillez les faire parvenir à l'attention de Gilles Bélanger. 
Tel : 418 - 657-7980, FAX: (418) 648-2402; E-Mail: Belangergf@em.agr.ca 

Info-Fourrage est publié par le Conseil Québécois des Plantes Fourragères, 2560, boul. 
Hochelaga, Sainte-Foy, Québec, G1V 2J3 

 


