
Le mot du Président 

Gérer l'abondance 
À  part quelques années difficiles, nous sommes habitués à 

des surplus de fourrages. Et pourtant, nous 
n'avons pas tiré beaucoup de leçons du 
passé. Sauf pour quelques régions du 
Sud Ouest de la province, il y a 
abondance de fourrages encore cette année. 
Que se passe-t-il? Des quantités de balles 
rondes de foin entreposées à l'extérieur, 
des balles rondes enrobées en beaucoup 
plus grande quantité que les besoins, des 
prairies labourées... 

N'y a-t-il pas contradiction à voir 
une demande constante et grandissante sur le marché extérieur et 
notre retard à s'y adapter pour le satisfaire. Il faut apprendre à gérer 
l'abondance et ne pas toujours être dans un marché de crise. 

- Crise quand il y a rareté et que nous ne pouvons pas servir 
décemment notre demande interne. 

- Crise lorsqu'il y a abondance et que tout le monde veut ven-
dre n'importe quoi à n'importe qui à n'importe quel prix. 

Évidemment ce que le client veut ce n'est pas n'importe quoi! 
C'est un fourrage qui répond à ses exigences et pour lequel il est prêt 
à payer le prix. Notre potentiel fourrager est très important, il 
faut gérer cette ressource abondante. 

Nous espérons que les actions du CQPF et de la table filière 
des plantes fourragères permettra de stimuler l'entrepreneurship 
nécessaire au développement de l'industrie fourragère. 

Germain Lefebvre, agr., Agro-Bio Contrôle 
Président, Conseil Québécois des Plantes Fourragères 
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Rayons ultraviolets: faut-il s'inquiéter ? 

Notre environnement évolue, et cette évolution n'est pas sans avoir d'impacts 
dans notre vie de tous les jours. Un bel exemple est l'augmentation de 
l'intensité des rayons ultraviolets laquelle a changé notre façon d'ap-
précier les belles journées d'été. 

L'intensité des rayons ultra-
violets a augmenté au cours des der-
nières années à la suite de la réduction 
de la couche d'ozone. Comme nous, 
les plantes agricoles sont exposées à 
une plus grande intensité des rayons 
ultraviolets. Les plantes n'ont toutefois 
pas accès à la crème solaire!!! On 
peut donc se demander si la 
productivité des plantes fourragères 
va diminuer avec l'augmentation des 
rayons ultraviolets. 

Les trous d'ozone, vous connaissez? 
Qui n'a pas entendu parler des trous dans la couche d'ozone? 

Pourtant la pollution urbaine reliée à la combustion des produits fossiles par 
les automobiles entraîne la formation d'ozone. 

Un premier problème est 
que cet ozone se déplace non pas 
vers le haut mais bien avec les vents 
dominants, donc l'ozone provenant 
de Montréal se retrouve dans la val-
lée du Saint-Laurent. Un autre pro-
blème est que l'ozone, un oxydant 
très puissant, affecte les plantes. Des 
recherches ont démontré que les 
espèces agricoles sont particulière= 
ment sensibles à l'augmentation de 
la concentration d'ozone dans l'at-
mosphère. Et plus il fait soleil plus 
les dommages sont importants! 

Des plants de luzerne sou-
mis à des concentrations d'ozone 
équivalentes à 1,5 et 3 fois les con-
centrations actuelles d'ozone subis 

sent des baisses de rendement de 15 
et 45 % respectivement. Des plants 
de fléole des prés soumis à 3 fois la 
concentration d'ozone actuelle pré-
sentent des pertes de rendement de 
l'ordre de 30 %. Les plantes fourra-
gères affectées produisent également 
moins de réserves nutritives et donc 
pourraient avoir plus de difficultés 
à survivre à l'hiver. 

Toutefois pour une espèce 
donnée, certains cultivars sont moins 
sensibles. Mais, ces cultivars plus to-
lérants au stress d'ozone sont par-
fois moins productifs lorsqu'ils se 
retrouvent dans des conditions nor-
males. Comme il demeure difficile 
de prédire si les étés présenteront des 

À long terme, si 
l'augmentation des concentrations 
d'ozone se maintient, il faudra 
développer des cultivars qui seront 
plus tolérants à l'ozone. Et les 
trous d'ozone? Un symptôme de 
stress d'ozone s'observe surtout 
sur les feuilles supérieures des 
plantes suite à un épisode de fortes 
concentrations, il s'agit de taches 
de couleur blanche ou rouille selon 
les espèces mais... comme pour 
les trous dans la couche 
d'ozone, il faut les équipements ap-
propriés pour les voir! 

Guy Allard 
Université Laval 

ritimes, il n'y a pas lieu de s'inquié-
ter. L' intensité actuelle des rayons ul-
traviolets ambiants, ainsi que les 
intensités prévues au cours des dix 
prochaines années, ne réduisent 
pas la productivité des plantes 
fourragères. 

Les principales espèces 
fourragères du Québec (luzerne, 
mil, trèfle rouge, dactyle) 
étaient incluses dans cette étude réa-
lisée au champ et en serre. 

La plupart des études sur 
les rayons ultraviolets ont été 
réalisées dans des milieux artificiels 
et sur des espèces annelles. 
L'étude réalisée dans les 
provinces Maritimes est l'une 
des rares études scientifiques 
au monde à s'être penchée sur les 
plantes fourragères.  

La recherche au champ a 
permis de constater que les niveaux 
actuels de rayons ultraviolets 
n'étaient pas dommageables aux 
plantes fourragères. En serre, 
les résultats ont démontré que les 
espèces fourragères sont 
résistantes à l'augmentation des 
rayons ultraviolets prévue pour les 
dix prochaines années. 

Selon une étude complétée 
récemment dans les provinces Ma 

Gilles Bélanger 
Agriculture et Agroalimentaire, 
Canada, Sainte-Foy 

stress d'ozone, il est encore 
préférable de choisir un cultivar 
bien adapté à sa ferme. 
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Les vaches de boucherie ont aussi besoin de protéines 

Vaches laitières et vaches de 

boucherie
Tous savent que les vaches 

laitières ont besoin d'un supplément 
protéique pour maintenir une forte 
production et ce, même si un en-
silage riche en protéines leur est 
servi. En effet, le processus de fer-
mentation subi par l'ensilage réduit 
la valeur alimentaire des protéines 
des fourrages. 

Mais qu'en est-il des vaches 
de boucherie? Comparativement aux 
vaches laitières qui peuvent produire 
plus de 50 L de lait par jour, les va-
ches de boucherie donneront quoti-
diennement de 5 à 15 L. C'est sans 
doute pourquoi l'ajout d'un supplé-
ment protéique à leur ration est d'or-
dinaire considéré comme inutile et 
n'est pas pratiqué couramment. En 
effet, la productivité relativement 
faible des vaches de boucherie ne 
rentabilise pas une utilisation trop 
généreuse de suppléments qui coû-
tent de 300 à 700 $ la tonne. En 
outre, des vaches suralimentées de-
viennent trop grasses et peuvent en-
suite présenter des problèmes de re-
production. On croit également 
qu'une alimentation trop riche en 
protéines peut réduire la fertilité. 

Surplus d'énergie et manque 
de protéines 

Comme le troupeau de bou-
cherie de la Ferme de recherche de 
Nappan en Nouvelle-Écosse est ali-
menté avec un ensilage de bonne 
qualité, les vaches engraissent sou-
vent. Or, jusqu'à présent, les veaux 

allaités par des vaches grasses n'af-
fichaient pas nécessairement un 
meilleur rendement que ceux nour-
ris par des vaches maigres. Il nous 
est donc venu à l'esprit qu'il y avait 
un surplus d'énergie et une carence 
en protéines. 

Tous reconnaissent qu'un 
apport protéique supplémentaire ac-
croît la production des vaches laitiè-
res, même si l'état de chair de la va-
che n'est pas optimal. Et si la même 
règle s'appliquait aux vaches de bou-
cherie? La production laitière pour-
rait être améliorée et, du même coup, 
la croissance des veaux. En outre, les 
vaches seraient moins grasses. Tech-
niquement parlant, il fallait réduire 
l'accumulation d'énergie dans les 
réserves corporelles et conserver 
cette énergie pour la production lai-
tière. 

Qu'en pensent les veaux? 

Pour vérifier cette hypothèse, 
48 vaches de boucherie ont été ali-
mentées avec un ensilage d'herbe de 
bonne qualité et ont reçu 0, 200, 400, 
600 ou 800 gljour de tourteau de glu-
ten de maïs, un supplément protéi-
que, après avoir vêlé en janvier. Si 
ce supplément a été choisi, c'est qu'il 
présente une digestibilité relative-
ment élevée au niveau de l'intestin. 

Le supplément a été servi jus-
qu'à la mise à l'herbage, au milieu 
de mai. La croissance des veaux, 
l'état de chair des vaches et le chan-
gement de poids de celles-ci ont été 
surveillés jusqu'au sevrage, à 
l'automne. Avant la mise à l'herbage, 
alors que le supplément était servi, 
les veaux dont la nourrice recevait 
jusqu'à 400 g de supplément protéi-
que par jour ont affiché une crois-
sance accrue, tandis que ceux dont 
la nourrice recevait une plus grande 

Tiré de «Le diable est aux vaches» de Charles Kohnen, publié par la 
Fédération des producteurs de lait du Québec 

Un essai mené récemment a révélé que l'ajout de protéines à 
la ration post-vêlage de vaches de boucherie alimentées à l'ensilage 
donnait des veaux sevrés pesant jusqu'à 80 lb de plus. 

VOICI MAINTENANT LA MÉTÉO. 
IL FAISAIT FROID CET AVANT MIDI 

ET LE CIEL ÉTAIT 
PARTIELLEMENT NUAGEUX. 

LAPRÈ5-MIDI A ÉTÉ VENTEUX 
ET LE CIEL S'EST DÉGAGÉ. 

DEMAJN LE SOLEIL VA SE LEVER 
ET SE COUCHER. BONSOIR.
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Les vaches (suites) 
quantité de supplément croissaient 
moins rapidement. Finalement, les 
vaches privées de supplément ont eu 
tendance à engraisser, au détriment de 
la croissance du veau. 

Même après l'arrêt de 
l'apport protéique supplémentaire, 
les veaux dont la nourrice avait reçu 
quotidiennement 400 g de tourteau 
de gluten de maïs ont continué à 
afficher un rendement supérieur aux 
veaux j des autres groupes une fois 
mis à l'herbe. Ainsi, avec 
seulement 40 kg de tourteau de 
gluten de maïs distribués aux vaches 
en période post-vêlage, nous avons 
obtenu des veaux sevrés pesant 80 
lb de plus que les autres, ce qui 
donne un ratio de rentabilité de 4 pour 
1.

Qu'en pensent les vaches? 

La performance de 
reproduction de ces vaches a 
également été étudiée. Celles ayant 
reçu des quantités moyennes de 
tourteau de gluten de maïs ont présenté 
des chaleurs plus intenses, un 
intervalle plus court avant la 
première insémination, un intervalle 
vêlage-fécondation raccourci et un 
plus fort taux de gestation. 

L' essai a démontré que le sup-
plément protéique peut profiter tant 
au veau qu'à la vache lorsque celle-
ci reçoit une ration d'ensilage dont la 
teneur en protéines brutes semble 
adéquate. Des recherches se poursui-
vent sur le tourteau de soja qui cons-
titue une source de protéines moins 
coûteuse. 

Ed Charmley et Julie Robinson 
Agriculture et Agroalimentaire 
Canada, Nappan (N-É) 

Près de 300 personnes ont parti-
cipé à la journée champêtre sur le 
maïs fourrager à Lennoxville le 8 
septembre dernier 

Conférences 

Le matin, trois conféren-
ciers ont partagé leur expérience et 
leurs connaissances sur le sujet. 
Sylvain Payant, agronome chez 
Pioncer Hi-Bred, a expliqué les 
conditions de succès pour la pro-
duction du maïs au champ et son 
utilisation avec les animaux. Jacques 
Denis, ingénieur et professeur à 
l'ITAde Saint-Hyacinthe, aillustré 
plusieurs nouvelles technologies en 
récolte du maïs fourrager, no-
tamment les modules de broyage, 
les capteurs de rendement et les nez à 
maïs à largeur variable. Marie-
Claude Mainville, co-propriétaire 
de la Ferme Janor, a montré l'im-
portance du maïs fourrager pour 
l'alimentation sur une entreprise 
mixte qui engraisse annuellement 
plus de 4000 bouvillons et main-
tient un cheptel de 175 vaches lai-
tières. 

Démonstrations 

Durant l'après-midi , trois 
compagnies ont fait des démonstra-
tions de récolte dans un champ de 
maïs du Centre de recherches de 
Lennoxville. Les participants ont 
pu observer le fonctionnement des 
trois fourragères, toutes munies 
d'un module de broyage, des com-
pagnies Dion Machineries (Coopé-
rative Fédérée de Trois-Rivières), 

Gehl (Équipement Orner Madore 
de Coaticook) et  New 
Holland (Équipement B. Morin 
de Lennoxville). De plus, sept 
compagnies (Agro Centre Belcan, 
Coopérative Fédérée - productions 
végétales, Nutrite Hydro Agri 
Canada, Pickseed Canada, Pioneer 
Hi-Bred, Rhône-Poulenc Canada et 
Semican) avaient des kiosques sur le 
site pour illustrer de nombreux intrants 
reliés à la production du maïs 
fourrager. 

150 nouveaux membres 

Le thème du maïs fourrager 
était certainement opportun, compte 
tenu de l'utilisation accrue de cette 
plante fourragère observée au Qué-
bec depuis quelques années. Cer-
tains souhaitaient même qu'il y ait 
plus d'information écrite sur le sujet, 
ce qui pourrait faire l'objet d'un futur 
colloque. En bref, la journée 
champêtre du 8 septembre a été un 
franc succès. Le CQPF a accru son 
membership de plus de 150 person-
nes, tout en fournissant une infor-
mation pratique de pointe à tous les 
participants. 

Le CQPF remercie ceux 
et celles qui de près ou de loin ont 
contribué au succès de cette journée. 

Philippe Savoie, agr. et ing. 
Agriculture et Agroalimentaire 
Canada, Sainte-Foy 

1

Journée champêtre sur le maïs fourrager 
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Comment valoriser les fourrages chez les ovins ? 

Les fibres 

Les ovins sont des 
ruminants. En ce sens, leur 
système digestif est apte à 
transformer des fourrages en lait, 
en fromage et en viande. Les 
fourrages qui leur conviennent 
restent les mêmes que ceux cultivés 
pour les bovins. Par contre, les 
ovins sont plus sélectifs. C'est 
pourquoi, un fourrage trop fibreux 
parce que récolté trop mature, 
conduira à d'importants refus. De 
façon générale on recommande 
d'éviter de servir des fourrages 
dosant plus de 40 % de fibres déter-
gentes acides (ADF) aux ovins. 

Les brebis non 
gestantes et pendant les quinze 
premières semaines de gestation 
possèdent des exigences 
nutritionnelles plus modestes. 
Elles peuvent valoriser un fourrage 
de graminées dosant 38 % d'ADF. 
Par contre, le dernier mois de 
gestation de même que la lactation 
provoquent une augmentation des 
besoins en nutriments. Par con-
séquent, il faut utiliser des 
fourrages nettement plus 
nutritifs. On pense alors à des 
niveaux d'ADF de 34 % et moins. 
Ceci permettra une valorisation 
plus efficace des fourrages, réduira 
les besoins en concentrés et assurera 
un fonctionnement plus efficace du 
rumen. 

Le pâturage 

Les ovins peuvent utili-
ser du foin sec, des ensilages 
d'herbe et des pâturages. Dans ce 
dernier cas, il faut pratiquer des ro-
tations intensives dans des parcelles 
où le séjour ne dépasse pas 24 
heures. Pour mieux valoriser la res-
source, on entre les animaux dans 
les parcelles lorsque l'herbe atteint 
15 à 25 cm de hauteur. Lorsque 
l'herbe est broutée à 5 cm de hau-
teur, on les retire pour éviter le 
surpâturage. Ceci assurera un regain 
rapide. Par contre, cette pratique né-
cessite un programme de lutte anti-
parasitaire bien adapté. 

Les espèces fourragères à 
éviter en semis pur sont les légumi-
neuses en pâturage et en ensilage, 
mais particulièrement le trèfle 
rouge. En effet, ce dernier peut con-
tenir des phyto-estrogènes pouvant 
nuire à la reproduction des brebis. 

Fourrages ou concentrés 

Chez les agneaux, le sys-
tème de production actuel favorise 
une utilisation importante de con-
centrés au détriment des fourrages. 
Toutefois, il est possible de faire 
autrement. En effet, des croissances 
acceptables ont été réalisées chez 
des agneaux au pâturage. Il s'agis-
sait de parcelles exemptes de para-
sites en utilisation intensive et 

complémentées d'un minimum de 
concentré. Parallèlement, il est pos-
sible de servir des rations à base 
d'ensilage d'herbe et de maïs tout 
en obtenant des performances de 
gains acceptables et généralement 
économiques. 

Finalement, la valorisa-
tion des fourrages s'effectue prin-
cipalement chez les brebis, en pro-
duisant des fourrages jeunes et de 
qualité pour les périodes exigean-
tes. Les fourrages plus matures, 
donc de valeur nutritive plus mo-
deste, sont servis pendant les pé-
riodes où la demande en énergie 
diminue. 

Chez les agneaux, il est 
possible également de valoriser les 
fourrages. Toutefois la quantité de 
concentrés économisés au bénéfice 
des fourrages demeure nettement 
inférieure comparativement aux 
adultes. Il faut évaluer sur chaque 
ferme les avantages à en tirer. 

Dany Cinq-Mars, agronome, Ph.D. 
Ministère de l'Agriculture, des 
Pêcheries et de l'Alimentation 

6  Info-Fourrage

La production ovine a beaucoup évolué ces dernières 
années. Alors que traditionnellement on produit un agnelage par 
année, on vise maintenant une production plus intensive constituée 
de 3 agnelages en 2 ans. 
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Le Concours du Maître Fourrager Semico dans l'est du Québec 

Les membres du jury, 
composé de Réal Michaud 
d'Agriculturc et 
Agroalimentaire Canada, 
Michel Perron du MAPAQ et 
de Dominique Jobin, ont été 
impressionnés par la qualité des 
champs qui pour cette raison ont 
été particulièrement difficiles à 
différencier. Ils ont surtout été 
charmés par la réussite des 
implantations réalisées soit avec 
ou sans plantes-abris. Plusieurs 
champs étaient semés en luzerne 
et déjà les racines pivotantes 
atteignaient facilement 30 cm 
de longueur et certains pivots 
avaient jusqu'à 1,5 cm de 
diamètre. Cette année, on a 
constaté le développement 
remarquable du brome qui était 
bien présent et abondant chez 
ceux qui l'ont ensemencé. 
L'an passé, la sécheresse du 
printemps dans l'ouest du 
Québec n'avait pas permis au 
brome de bien s'implanter. Ceux 
qui obtenu de bons résultats ont 
utilisé un semoir de type 
Brillion ou encore une boîte 
à brome sur un semoir 
conventionnel. 

Les semences 

Tous les participants 
utilisent des semences certifiées, 
garantissant la pureté génétique 
de l'espèce, le potentiel de 
germination et l'absence de 
mauvaises herbes nocives dans 
la semence. L'utilisation d'une 
semence dont le pedigree et la 
qualité ont été contrôlés est un 
gage de succès. Les mau 

vaises herbes dans le sol sont la plu-
part du temps contrôlées par un 
herbicide mais, à l'occasion, certai-
nes d'entre elles demandent une in-
tervention mécanique dont la 
meilleure méthode est un fauchage 
hâtif qui donne une chance aux 
plantes fourragères de mieux s'im-
planter. Ceci s'applique seulement 
au semis purs de plantes fourragè-
res. L'ajout d'une plante-abri récol-
tée en vert, telle une céréale en dé-
but épiaison, facilite le contrôle des 
mauvaises herbes et donne un ren-
dement en fourrage de qualité fort 
appréciable. Plusieurs participants 
au concours utilisent d'ailleurs 
cette pratique. 

Le drainage 

L'égouttement du sol de-
meure le facteur numéro un de réus-
site pour la culture de la luzerne. 
Celle-ci ne tolère pas le mauvais 
drainage. Dans un sol riche dont 
l'égouttement laisse à désirer, il est 
préférable d'opter pour le trèfle 
rouge. En effet, celui-ci offrira 
quand même un potentiel de ren-
dement fort appréciable dans le ca-
dre d'une rotation courte. Évidem-
ment, si la texture du sol le permet, 
il est préférable de corriger les pro-
blèmes d'égouttement favorisant 
ainsi la culture de la luzerne, la-
quelle offre une meilleure qualité 
alimentaire, un meilleur rendement 
et une meilleure persistance. 

La fertilisation 

D'autre part, on constate que 
les participants chaulent leurs 
champs systématiquement selon 
l'analyse de sol. Après le drainage, 
le pH est le deuxième facteur d'im-
portance relié au sol puisque sa neu-
tralité optimise la disponibilité des 
éléments nutritifs, favorise la forma-
tion des nodules responsables de la 
fixation de l'azote de l'air et per-
met enfin d'obtenir les meilleurs 
rendements sur au moins quatre ans 
de persistance. La fertilisation est 
partagée entre le fumier et les en-
grais minéraux. Presque tous utili-
sent le fumier lors de l'implantation 
pour ensuite appliquer l'engrais 
minéral qui complète facilement 
l'engrais organique sous diverses 
formules adaptées et applicables 
dans diverses conditions. Plusieurs 
suivent scrupuleusement leurs pro-
grammes de fertilisation organique 
et minérale et obtiennent ainsi les 
résultats escomptés. 

Les gagnants 

Le premier gagnant est Luc 
Bérubé de Saint-Donat, à l'est de 
Rimouski. Son champ était remar-
quable en tous points. La luzerne, 
la fléole et le brome occupaient le 
champ de façon égale, uniforme et 
affichait une bonne densité. La cou-
leur des plants démontrait un sol ri-
che et bien équilibré. La structure 
du sol nous permettait d'enfoncer 
la pelle très facilement, laissant voir 
des agrégats bien formés et une po-
rosité parfaite pour l'échange d'eau 
et d'air. La preuve, ce champ qui 
demeure inondé environ une se-
maine par an, élimine rapidement 

Cette année le concours du Maître Fourrager organisé par Semico 
inc., se déroulait dans l'est du Québec ou plus spécifiquement dans la 
grande région de Québec, du Bas St-Laurent et de la Gaspésie. Ce con-
cours vise la promotion des plantes fourragères SEMICO et crée une 
activité de valorisation des fourrages en général. C'est surtout un con-
cours d'implantation des plantes fourragères. 
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Concours Maître Fourrager (suite) 

son surplus d'eau grâce à une texture du sol assez 
grossière. L'antécédent de ce champ nous 
indique que la culture de la luzerne persiste déjà 
depuis plus de cinq ans. 

Le deuxième gagnant s'est démarque 
avec un champ de trèfle rouge d'une très 
grande densité. Ce champ, situé à St-Jean-del'Île-
d'Orléans, est propriété de Guy Blouin. Le trèfle 
s'étendait d'une clôture à l'autre sans aucun manque. 
Les plants de trèfle étaient gros, avaient une racine 
bien développée et leur collet pouvait facilement 
contenir plus de dix tiges. Ce sol est riche et de 
belle structure mais, aux dires du producteur, sa 
texture ne permet pas la culture d'une luzerne 
persistante. 

Les deux gagnants se méritent la plaque 
d'honneur mentionnant qu'ils font partie des 
Maîtres Fourragers de Scmico. Félicitations aux 
gagnants et à tous les participants! 

Dominique Jobin 
Directeur des produits fourragers SEMICO inc.

Bonne, Heureuse et 
Prospère Année 

2000
à tous(tes) nos 

lecteurs 
et lectrices 

MEMBRES CORPORATIFS 
DU CQPF 

Agribrands Purina Canada 
Agrocentre Belcan 
Coopérative Fédérée de Québec 
Culture Plastitech Inc. 
La Terre de Chez Nous 
Les Producteurs de pierre à chaux 

naturelle du Québec 
Les Luzerniers Belcan du Québec Inc. 
Kverneland Inc. 
Monsanto Canada Inc. 
Novartis Semences 
Nutrite Inc. 
Pickseed Canada Inc. 
Pioneer Hi-Bred Ltée 
Rhône-Poulenc Canada Inc. 
Semences Pride 
Semican Biosem Inc. 
Semico Inc. 
Shur Gain 
William Houde Inc. 

Merci pour le support apporté 
au CQPF et au secteur des 

plantes 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 
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