
10 h Message d'ouverture
Jean-Noël Couture, agronome, conseiller en grandes cultures
MAPAQ, Direction régionale de la Chaudière-Appalaches

10 h 15 Stratégies pour optimiser l'utilisation des fourrages
Alain Fourrier, agronome, conseiller en production bovine et laitière
MAPAQ, Direction régionale du Centre-du-Québec

10 h 45 Bien comprendre ce qui se passe dans les fourrages, du champ
à l'animal, un atout pour améliorer sa régie
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Luc Dubreuil, ingénieur
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Jacques Denis, ingénieur M.Sc.
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ITA Saint-Hyacinthe

14 h 15 Les additifs à fourrages : comment s'y retrouver?
Germain Lefebvre, agronome
Agro-Bio Contrôle inc.
Saint-Charles-sur-Richelieu

15 h La régie des fourrages à la Ferme Arclade inc.
Denis Fortier, producteur agricole
Saint-Malachie

15 h 30 Message de clôture
Renée Caron, agronome, directrice adjointe
MAPAQ, Direction régionale de la Chaudière-Appalaches
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Plan de conférence

■ Importance de la qualité des fourrages

■ Différences liées à l'espèce fourragère

■ Stades optimaux de maturité

■ Complémentation des fourrages



Qualité des fourrages et
production laitière

(foin de luzerne) (Kawas, 1983)
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Fibres et protéines des différentes
parties de la plante

22 à 35 % de protéine
Feuilles : 12 à 20 % de fibre ADF

18 à 28 % de fibre NDF

10 à 20 % de protéine
Tiges : 30 à 55 % de fibre ADF

35 à 70 % de fibre NDF

Contenu
cellulaire

(100 % digestible)

Parois cellulaires
(20-60 % 
digestible)



Potentiel de deux fourrages selon
la digestibilité de leur fibre NDF

Fourrage A  Fourrage B

Protéine brute (%) 20 20
Fibre ADF (%) 30 30
Fibre NDF (%) 40 40
DNDF (%) 57 47
ENL (Mcal/kg)      1,55       1,30



Potentiel de production de deux différents
fourrages pour des vaches de 625 kg

Fourrage A  Fourrage B

DNDF (%) 57 47
Lait produit (kg) 47 43
Ingestion (kg) 28,5 25,5
Fourrage (%) 60 40
Concentré (%) 40 60

Fourrages :  65 % ens. de luzerne et 35 % ens. de maïs 
Concentrés : maïs-grain hum., t. de soya, soya chauffé et fin gluten



Quels sont les facteurs qui influencent la
digestibilité de la fibre NDF?

■ L’espèce fourragère (légumineuses, graminées et
maïs)

■ Date de coupe (printemps, été ou automne) et
maturité (début floraison, début épiaison)

■ Conditions climatiques (température et humidité)

■ Interaction entre les différents facteurs

■ Conditions de récolte et d’entreposage

■ Autres
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Digestibilité de la fibre NDF des
fourrages

20 30 40 50 60 70 80

pauvre faible moyen bon excellent

Luzerne (35 à 50 % de fibre NDF)

Graminées (45 à 65 % de fibre NDF)

Ensilage de maïs (45 à 55 % de fibre NDF)

Digestibilité de la fibre NDF (%)



Variation du niveau de protéines brutes
selon l’espèce fourragère (région de Nicolet)
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Variation du niveau d’énergie nette de lactation
selon l’espèce fourragère (région de Nicolet)
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Variation de la teneur en protéine du fourrage
selon le nombre de balles par échantillon
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PEAQ
(predictive equations for alfalfa quality)

■ Développée à l’U. du Wisconsin (1991)

■ Permet de déterminer la période idéale de récolte de
la luzerne

■ Est fondée sur :
– la hauteur de la plus longue tige

– le stade de maturité de la luzerne

■ Viser une valeur alimentaire relative 20 points de plus
que le stade visé.



 Lieu Lieu PBPB%%  ADF  ADF%%  NDF  NDF%% QFRQFR

ChampChamp      25.8 25.8   29.3  29.3     39.1    39.1  157.0 157.0
    

EnsilageEnsilage  22.0 22.0   32.9  32.9     42.5    42.5  138.6 138.6

Analyse chimique par infrarouge de
l’échantillon récolté au champ versus le

fourrage sous forme d’ensilage

+ 20

QFR : qualité fourragère relative



Estimation de la qualité fourragère relative
(QFR) de la luzerne avec le PEAQ (% ADF)
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Rencontrer les besoins de l’animal
avec le concept de QFR
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Début de la coupe des fourrages

■ Luzerne et trèfle
– PEAQ

– Stade bouton

– 300 degrés-jours base 5 ºC

■ Graminées
– stade montaison

– De 250 à 300 degrés-jours base 5 ºC



Stade de coupe idéal pour
l’ensilage de maïs

(Bal et al., 1997)

Début ¼ ligne 2/3 ligne Point

denté amidon  amidon  noir

Lait (kg)  32,4b   32,6ab   33,4a 32,7ab

Amidon (%)  18,2   28,7   37,2 37,4

Dig. Amidon (%)  94,1a   92,9ab   92,2b 87,7c

Rendement (%)   87    95    95  87

MS ensilage (%)   30    32    35  42

Des lettres différentes indiquent des valeurs différentes, P < 0,05.
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Niveau de concentrés ajoutés à une ration d’ensilage
de luzerne et effet sur la production laitière

(Valadares et al., 2000)
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Comparaison de la protéine d’un foin et d’un
ensilage de luzerne (Beauchemin et al., 1997)

Protéine 
dégradable

68,7 %

Protéine 
non-dégradable

31,3 %

Foin Ensilage de foin

Protéine 
dégradable

87,4 %

P. n.-d. 12,6 %

20,6 % PB, 32,6 % ADF 23,3 % PB, 32,3 % ADF
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Effet de la mouture du grain sur le
rendement laitier des vaches

(ration avec 115 % des besoins en protéine
dégradable)

Maïs roulé Maïs moulu

Ingestion (kg)      23,9 25,7*
Lait (kg)      30,7 33,4*
Gras du lait (%)      4,02 3,44**
Protéine du lait (%)      3,31 3,41*
MUN (mgdl)      16,6 13,2**

Charbonneau, et al. 2002



Conclusion
■ Fourrages de qualité =

Rendement laitier optimum

■ Digestibilité de la fibre NDF =

Outil permettant de mieux cibler

la qualité des fourrages

■ Méthodes pour évaluer la période propice de récolte

(PEAK, degrés-jours base 5 ºC, maturité, etc.)

■ Une complémentation adéquate des fourrages est

essentielle.



Merci !


