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L’assemblée générale annuelle
du CQPF qui s’est tenue le 7 février
marque la fin d’une année bien
remplie. Trois dossiers en particulier
ont monopolisé nos énergies en 2001.

1. La journée champêtre du 12 juillet axée sur le foin de
commerce et sur un système de séchage à air chaud
fut un succès.

2. La mise en route d’un projet attendu depuis longtemps:
la production d’un guide sur le foin du commerce. Ce
projet est en bonne voie de réalisation grâce à
l’embauche d’un contractuel et de quelques volontaires
du CQPF qui apportent une contribution exceptionnelle.

3. Le dossier du foin de commerce et le CSRA complexe
mais il nous apparaît fondamental. Comment
promouvoir les plantes fourragères et accepter en
même temps qu’elles ne soient pas reconnues comme
une production qui procure un revenu? C’est pourtant
la situation actuelle avec le foin de commerce qui n’est
pas admissible au CSRA. Nous avons fait les
représentations à cet égard et la table filière des plantes
fourragères en a fait autant. Nous espérons que tous
comprennent bien l’esprit de nos démarches. Le foin
commercial doit avoir la même reconnaissance que les
autres productions agricoles qui composent les revenus
des fermes.

L’année qui commence s’annonce bien. Déjà lors
de l’assemblée annuelle, nous avons apprécié la vitalité
du CQPF alors que des élections ont dû départager deux
candidats pour un des quatre postes de producteurs. Nous
félicitons les deux candidats et nous remercions
sincèrement les membres du Conseil d’administration,
passés et actuels, pour leur importante contribution.

L’enthousiasme de tous nous assure une année 2002
des plus intéressantes.

Bon été à tous!

Germain Lefebvre, agr., Agro-Bio Contrôle
Président, Conseil Québécois des Plantes Fourragères
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Le rôle des moisissures dans l’échauffement et la qualité du foin
PAR LUC COUTURE

Parmi les consignes normales de sécurité-incendie à la ferme, il
est recommandé de bien faire sécher le foin avant de l’engranger.  Les
sociétés d’assurance en sont bien conscientes et le rappellent à leurs
assurés car un grand nombre d’incendies sont dus à la combustion
spontanée du foin entreposé.  De tels accidents peuvent causer des pertes
économiques majeures, sans compter les risques de pertes de vies
humaines.

Le phénomène de la
combustion spontanée commence,
dans un foin trop humide, avec la
respiration des cellules végétales
vivantes qui déclenche la production
initiale de chaleur.  Au début du
processus de réchauffement, la
chaleur de la respiration microbienne
s’ajoute à celle dégagée par la
respiration des cellules végétales de
l’herbe encore humide.  À mesure
que se multiplient les
microorganismes, l’intensité de la
respiration des cellules microbiennes
augmente proportionnellement à leur
nombre et dégage d’autant plus de
chaleur.

Des moisissures qui aiment la
chaleur

Alors que la chaleur augmente
dans le foin, les espèces de moisissures
adaptées pour croître à des
températures élevées prennent la
relève des premières qui se sont
répandues.  Certaines moisissures,
dites thermophiles, ont en effet la
capacité de croître jusqu’à 60-65ºC.
Au-delà de ces températures, toutes les
espèces sont désactivées.  Mais c’est
justement lorsque ces températures
sont atteintes que se déclenche la
réaction chimique d’auto-
échauffement du foin.  Dans cette

réaction chimique en chaîne, l’oxygène
de l’air est absorbé par le foin en
produisant un dégagement de chaleur
(phénomène d’oxydation).  Cette
réaction va en s’accélérant à mesure
que s’élève la température et peut
aboutir éventuellement à l’embrase-
ment du foin.

Pour conduire au processus
chimique d’autocombustion du foin, la
participation des moisissures est
essentielle en élevant la température
aux seuils critiques nécessaires.  En
effet, la respiration des cellules
végétales n’est pas suffisante à elle
seule pour réchauffer le foin à des
températures dangereuses, cette
respiration étant inhibée quand la
température atteint 50ºC.  C’est donc
par l’intermédiaire des moisissures
adaptées à la chaleur, c’est-à-dire
thermophiles, ainsi qu’à leurs associés
les actynomycètes que peut s’élever
la température du foin jusqu’aux
niveaux aptes à induire l’oxydation
chimique du foin.

Foin sans moisissures Foin avec moisissures
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Le Conseil d’administration
du CQPF 2002 - 2003

Germain Lefebvre, président
Agro-Bio Contrôle Inc.

Jean-Yves Cloutier, vice-président
Semican Biosem Inc.

Dominique Jobin, vice-président
Semico Inc.

Réal Michaud, secrétaire
Agric. et Agroalimentaire Canada

Guy Allard, trésorier
Université Laval

Raynald Drapeau, directeur
Agric. et Agroalimentaire Canada

Erick Gendron, directeur
Producteur agricole

Jacques Gourde, directeur
Producteur agricole

Victor Lefebvre, directeur
Pickseed Canada Inc.

Réal Loiseau, directeur
La Terre de Chez Nous

Michel Perron, directeur
MAPAQ

Jean-Claude Plourde, directeur
Producteur agricole

Philippe Savoie, directeur
Agric. et Agroalimentaire Canada

Yves Trottier, directeur
Luzernières Belcan du Québec Inc.

Gilles Vézina, directeur
Agri-flex Inc.

Saviez-vous que...

- La fléole des prés, au stade début
épiaison, peut avoir jusqu’à 70% de
tiges.

- Pour chaque mètre carré de sol, il peut
y avoir jusqu’à 10 mètres carrés de
feuilles de fléole des prés ou de luzerne.

- Un kg de foin de bonne qualité contient
autant de spores de moisissures qu'il y
a de personnes sur la terre.

Un foin trop humide

C’est à des teneurs en humidité
de 25 à 45%, et surtout à compter de
33%, que l’échauffement significatif
du foin entreposé se produit.  Ce foin
encore humide et exposé à l’air, tout
en  permettant la respiration des
cellules végétales, est un milieu très
favorable à la croissance des
moisissures.  Lorsqu’on leur permet
ainsi de se développer, les moisissures
deviennent très actives et peuvent
croître à une vitesse explosive.

À moins de 25% d’humidité, la
respiration des cellules végétales du
fourrage risque peu de se produire.
Cependant le foin peut toujours subir
la dégradation par les moisissures à
ces teneurs plus basses, et même sous
20%, seuil conventionnellement
adopté au Québec.  Dans des essais
à des taux d’humidité ajustés
précisément, on a constaté que la
teneur en eau véritablement
sécuritaire pour éviter toute croissance
visible de moisissures serait de 11%
pour le foin de fléole et 15% pour le
foin de luzerne.  Dans d’autres essais,
on avait aussi observé que les
graminées sont plus vulnérables au
développement des moisissures que
les légumineuses.

Le développement des
moisissures à moins de 20%
d’humidité s’explique, d’une part, par
l’adaptation de plusieurs espèces aux
milieux à faible humidité.  D’autre
part, l’humidité du foin n’est pas
nécessairement homogène dans toute
la masse, elle est susceptible d’évoluer
en cours de conservation et encore
davantage en cours de transport par
le phénomène de migration.

Foin de moins bonne qualité

En plus du risque d’incendie,
l’échauffement du foin provoque une
baisse de qualité du produit.  Même
après une faible élévation de la
température, la prolifération des
moisissures et d’autres
microorganismes producteurs de
spores produira un foin poussiéreux,
moins appétent et moins nutritif.  Tout
foin qui a chauffé subit des pertes de
qualité appréciables.  Mouillé ou mal
séché, le foin est un produit très sensible
à toutes ces altérations indésirables.  Il
est donc impératif de le traiter en
conséquence et de prendre toutes les
précautions utiles de nature à obtenir
très rapidement un produit séché et
conservé au sec.

Compte tenu des différents
facteurs discutés, il est plus prudent de
viser les teneurs les plus sécuritaires.
Ceci est d’autant plus vrai pour ceux
qui désirent commercialiser leur foin,
alors que les clients sont très réticents
à acheter du foin affecté de
moisissures.  En cette matière, il est
certainement plus facile de prévenir
que de guérir.

Luc Couture est chercheur à
Agriculture et Agroalimentaire
Canada, Sainte-Foy.

Le rôle de moisissures (suite...)

- Un cheval au repos utilise 90 litres
d'air par minute, et 380 litres par minute
lorsqu'il est au galop.

- Un fourrage nécessite jusqu'à 8000
mouvements de mastication par kilo,
en comparaison d'aussi peu que 1200
pour les concentrés.
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L’ensilage de balles rondes:  un système efficace !?!

PAR ROBERT BERTHIAUME

La popularité de l’ensilage de balles rondes ne se dément pas.
Pourtant ce système de récolte des fourrages ne date que de la fin des
années 70, il s’agit donc d’une évolution fulgurante.

La Ferme expérimentale
d’Agriculture et Agroalimentaire
Canada à Kapuskasing a réalisé
plusieurs projets concernant la
conservation et l’utilisation de
l’ensilage de balles rondes en
production bovine. Cet article présente
un sommaire des résultats obtenus.
Ces expériences visaient à comparer
le potentiel de l’ensilage de balles
rondes à celui du silo-meule comme
aliment servi à des bovins.

Ensilage de balles rondes vs. silo-
meule

Un premier projet avait pour but
de comparer les performances de
taurillons croisés alimentés avec une
ration composée exclusivement
d’ensilage conservé en meule ou en
balles rondes. Pour ce faire, nous
avons récolté une deuxième coupe

composée majoritairement de trèfle
rouge au stade pleine floraison.  Le
matériel entreposé en silo-meule fût
récolté en coupe directe alors que celui
en balles rondes le fût après un
préfanage de 24 heures.  Les animaux
étaient gardés en enclos mais nourris
individuellement grâce à un système
de colliers électroniques.

La consommation volontaire de
matière sèche fût considérablement
plus élevée chez les taurillons recevant
des balles rondes (8,0 vs 5,9 kg par
jour) alors que les gains de poids furent
identiques (0,65 kg par jour).  Ceci
entraîna une différence de 35%  au
niveau de l’efficacité alimentaire,
c’est-à-dire qu’il a fallu 35% plus de
matière sèche sous forme de balles
rondes pour produire le même gain.

Silo-meule donne une meilleure
efficacité alimentaire

Devant les résultats
relativement surprenants de la
première expérience, nous avons
décidé de la répéter en y apportant
certaines modifications.  Le nombre
d’animaux passa de 16 à 40 et des
génisses de remplacement furent
utilisées.  De plus, les balles rondes
ont été servies entières à l’intérieur
de mangeoires conçues à cette fin.
Une première coupe de trèfle rouge
fût récoltée au stade mi-floraison.  Un
léger ressuyage de ± 3 heures fût
appliqué au matériel entreposé en silo-
meule alors que dans le cas des balles
rondes  le préfanage dura ± 18
heures. Les balles furent entreposées
dans des tubes de plastique blanc.

Les performances animales
suivirent la même tendance que dans
l’expérience précédente. Les gains
ont été similaires (0,7 kg par jour)
alors que la consommation volontaire
de matière sèche s’avéra plus élevée
pour les groupes alimentés aux balles
rondes (6,6 vs 6,0 kg par jour) .  Il en
résulta une différence de 10 % au
niveau de l’efficacité alimentaire
défavorisant encore une fois
l’ensilage de balles rondes.  Un
troisième essai réalisé avec des
vaches allaitantes a permis de
confirmer les observations
précédentes.

Préfanage et hachage, éléments
importants de l’efficacité
alimentaire

Selon ces résultats, un
producteur agricole qui désire
alimenter son troupeau avec des
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balles rondes ensilées devra récolter
une quantité supplémentaire de
fourrages (10 à 30%) pour compenser
la différence en terme d’efficacité
alimentaire entre cette méthode
d’entreposage et l’ensilage humide.
L’humidité semble d’ailleurs être un
élément qui permet d’expliquer une
partie de la différence entre les deux
types d’ensilage que nous avons
comparés. En effet, des recherches
faites en Europe ont démontré que le
préfanage entraîne une augmentation
des quantités d’ensilage ingérées de
5 à 15% mais les gains diminuent ou,
au mieux, restent équivalents.

La forme physique dans
laquelle le fourrage est servi influence
aussi l’efficacité avec laquelle il est
utilisé par les animaux.  Le fait de ne
pas hacher l’herbe pourrait expliquer
une partie de la différence observée.
La recherche a démontré que le fait
de hacher le foin augmentait les
performances animales surtout chez
les foins de basse qualité.

Un choix éclairé

Ces résultats doivent être
analysés dans le contexte propre à
chaque entreprise agricole. Il est
possible que l’ensilage de balles rondes
s’avère un système plus profitable que
le silo-meule malgré les différences
observées. Il demeure toutefois
important de permettre aux
agriculteurs de faire des choix éclairés
et c’est pourquoi nous poursuivons
nos recherches sur la récolte,
l’entreposage et l’utilisation de
l’ensilage de balles rondes en
production bovine.

Robert Berthiaume est chercheur
à Agriculture et Agroalimentaire
Canada, Lennoxville.

La combustion du foin pour l’énergie

PAR  PHILIPPE SAVOIE

Dans l’état de l’Ohio aux États-Unis, 50 producteurs ont créé
un groupe qui fournit du foin pour la combustion et la génération de
l’électricité.  Selon un article récent paru dans la revue Hay and Forage
Grower de février 2002, les producteurs ont déjà livré 1 550 tonnes de
foin à l’usine et comptent fournir 25 000 tonnes d’ici trois ans.

Les producteurs produisent du
panic érigé, une plante fourragère
pérenne à rendement élevé qu’on
appelle en anglais «switchgrass».  La
plupart des producteurs ont semé cette
plante sur des terres marginales qui
bénéficient d’un soutien
gouvernemental dans le cadre du CRP
(«Conservation Reserve Program»).
Le panic érigé requiert peu de
fertilisation et protège les sols contre
l’érosion en maintenant un couvert
dense et permanent.  On peut prélever
environ 10 tonnes à l’hectare par année
de panic érigé dans le sud du Québec
selon des travaux faits il y a quelques
années par REAP, un groupe de
recherche de Sainte-Anne-de-
Bellevue.  Par contre, certains essais
ont démontré que cette espèce qui
requiert beaucoup de chaleur pour bien
se développer possède un potentiel
limité de rendement sous les conditions
du centre du Québec.  En fait, ses
rendements ont été de beaucoup
inférieurs à ceux des autres graminées
fourragères recommandées au
Québec.

La centrale thermique qui utilise
le panic érigé en Ohio a remplacé 2,5%
du charbon par le foin.  Selon l’article,
le panic érigé laisse moins de cendres
que le charbon.  On considère que la
combustion de plantes pour faire de
l’énergie électrique est plus écologique
que la combustion de charbon ou

d’autres énergies de source fossile.
En effet, les plantes cultivées captent
le carbone de l’air par photosynthèse
durant leur croissance.  Quand on les
brûle, elles rejettent du gaz
carbonique.  L’implantation de
nouvelles cultures destinées à l’énergie
crée ainsi un cycle fermé de rejet et
d’absorption de carbone.  En principe,
ce cycle fermé n’augmente pas les
gaz à effet de serre, contrairement à
la combustion du charbon.

Un défi de taille est l’aspect
économique.  Aux États-Unis, le
charbon ne coûte que 15 à 30 $ (U.S.)
la tonne selon la région.  Il faut donc
que le foin de remplacement ne coûte
guère plus cher.  Avec la subvention
du CRP, les producteurs arrivent à
livrer du foin à un prix qui semble
couvrir leurs frais.  Sans la subvention
du CRP, les producteurs prévoient que
la plupart recommenceront à faire des
cultures commerciales comme le
maïs, le soya ou des céréales à paille.
Ainsi l’approvisionnement à long
terme de biomasse pour l’énergie
dépendra beaucoup du soutien
gouvernemental auprès des
producteurs. 

Philippe Savoie est chercheur à
Agriculture et Agroalimentaire
Canada, Sainte-Foy.

L'ensilage (suite...)
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Test d’azote sol pour les graminées fourragères, est-ce possible?

PAR NOURA ZIADI

Un apport d’engrais azotés sous forme organique ou minérale
est indispensable aux graminées fourragères. La fertilisation azotée
constitue une charge non négligeable. En effet, environ 80% du coût
annuel de tous les fertilisants utilisés au Québec est exclusivement
réservé à la fertilisation azotée. Il est alors évident qu’une utilisation
judicieuse de ces engrais doit à la fois améliorer la rentabilité des
exploitations et diminuer les risques de pollution de l’environnement.

Afin de réussir nos programmes
de fertilisation, notamment azotée, une
connaissance du devenir des éléments
nutritifs apportés au sol et de leur
disponibilité pour les plantes est
nécessaire. L’évaluation de cette
disponibilité est généralement rendue
possible à l’aide d’analyses de sol. À
titre d’exemple, environ 3 à 3,5 millions

d’échantillons de sol sont prélevés
annuellement aux États-Unis pour
être analysés. Jusqu’à présent, l’azote
reste sans doute l’élément le plus
difficile à estimer avec précision. Le
cycle de l’azote est complexe et
plusieurs autres facteurs sont
susceptibles d’influencer sa
disponibilité.

Plusieurs méthodes d’analyse
du sol pour l’azote ont été mises au
point et utilisées à grande échelle. Les
extractifs chimiques (extraction à
l’eau ou au KCl) sont les méthodes
les plus utilisées. Par ailleurs, le
développement de nouvelles
techniques ou outils d’analyse du sol
visant à maximiser la gestion de l’azote
n’a cessé de progresser et ce pour des
raisons économiques et
environnementales. C’est dans cette
optique que nous proposons une
alternative intéressante aux extractifs
chimiques pour doser les nitrates du
sol. Il s’agit des Membranes
d’échanges anioniques (MEA).

Fig. 1.  Des membranes d'échanges cationiques avant leur insertion dans le sol.
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La méthode des MEA:  facile à
utiliser

Au lieu de prendre un
échantillon de sol, les MEA (Fig. 1)
sont directement placées au champ à
une profondeur et une période bien
définies selon l’objectif de l’opération.
À titre d’exemple, les MEA peuvent
être utilisées pour évaluer la teneur du
sol en nitrates au printemps, au cours
de la saison de croissance et/ou en fin
de saison, soit à l’automne. En se
basant sur des essais effectués à
Agriculture et Agroalimentaire
Canada à Sainte-Foy, une période de
sept à dix jours serait suffisante pour
avoir une mesure précise des nitrates
dans le sol.

Durant leur période
d’incubation au champ, les MEA, qui
sont chargées positivement, absorbent
et accumulent les anions de la solution
du sol par le biais des réactions
d’échanges et ce de la même manière
que le système sol-racines (Fig. 2).
Ainsi, la quantité d’anions (nitrates
dans ce cas) adsorbés sur la
membrane est, en partie, fonction de
leur concentration dans la solution du
sol, ce qui reflète leur disponibilité aux
plantes. Une fois retirées du sol, les
MEA sont extraites et dosées en
laboratoire pour leur teneur en nitrates.

Les MEA : plus simples et plus
fiables

L’efficacité des MEA pour
évaluer la disponibilité des nutriments
aux plantes a été démontrée.
Comparée aux méthodes standards,
en particulier les extractifs chimiques,
la méthode des MEA est plus simple,
plus rapide, plus efficace, plus
constante pour une large gamme de
sols et moins dispendieuse.  De plus,
les membranes dérangent moins le sol,

offrent un meilleur contact avec le sol
vu leur forme bidimensionnelle et
tiennent compte du mécanisme de
diffusion des éléments.

La méthode des MEA a fait ses
preuves au Québec!

Des études effectuées en
Abitibi-Témiscamingue sur des
prairies à base de fléole de prés ont
démontré que les MEA sont aussi
efficaces que l’eau pour doser les
nitrates dans le sol et ce durant deux
saisons de croissance consécutives.
Le prélèvement en N par la fléole des
prés est plus fortement corrélé au
nitrates dosés par les MEA que ceux
dosés par l’eau. Ce qui indique
clairement que les MEA prédisent
avec précision la disponibilité des
nitrates à la fléole. Les nitrates dosés
par les MEA ont également mieux
prédit le rendement relatif des
fourrages et la quantité d’engrais
azotés économiquement optimale.
D’autres études effectuées dans la

région de Québec avec la fléole des
prés ont de nouveau révélé l’efficacité
des MEA à estimer l’azote disponible
à cette espèce.

La recherche se continue...

Une méthode idéale d’analyse
de sol doit être à la fois universelle,
standard,  précise,  simple, non
dispendieuse, rapide et sensible aux
différents mécanismes contrôlant la
disponibilité des nutriments aux
plantes. Jusqu’à présent, les MEA
constituent la seule méthode qui
répond à ces sept critères. Des
recherches sont présentement
menées à Agriculture et
Agroalimentaire Canada à Sainte-Foy
pour le développement de cette
technique afin de la rendre disponible
aux agriculteurs.

Noura Ziadi est chercheure à
Agriculture et Agroalimentaire
Canada, Sainte-Foy.

Fig. 2. Fonctionnement des membranes d'échanges anioniques.
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Les inoculants:  toujours essentiels et encore meilleurs

PAR DANIELLE PRÉVOST

Quoi de plus sûr que d’inoculer vos légumineuses avec le
rhizobium pour leur fournir de l’azote à bon compte. Vous pouvez
utiliser soit des  inoculants pour enrober vos graines juste avant le
semis, soit des semences pré-inoculées. Mais qu’en est-il de la qualité
des produits qu’on vous offre? Depuis  que le programme canadien
d’analyse de la qualité des inoculants scrute ces produits, ils sont
meilleurs et vos légumineuses en profitent.

Le rhizobium dans le nodule,
petite usine d’engrais azoté
biologique

Le rhizobium est une bactérie
du sol qui s’attache aux racines des
légumineuses et qui forme des
excroissances, appelées nodules, dans
lesquels il capte l’azote de l’air pour

le  transformer en azote assimilable par
la plante. Tout se fait naturellement,
mais pourquoi donner un coup de pouce
à la nature en inoculant ?

Le rhizobium est le principe
actif des inoculants. Les inoculants ont
été créés afin de  s’assurer que la
légumineuse soit nodulée par la  souche

de rhizobium  la plus efficace à fixer
l’azote et que cette souche soit en
quantité suffisante pour bien noduler
sa racine. Pour la luzerne, le trèfle et
le lotier, des rhizobiums vivant
naturellement dans  les sols  peuvent
noduler la plante, mais ils ne sont pas
tous performants pour lui fournir
l’azote. Si on implante  des
légumineuses d’origine différente ou
nouvelle, elles ne seront pas nodulées
car leurs rhizobiums spécifiques
risquent d’être absents des sols.  Donc,
il faut inoculer !

Mais faut-il réinoculer des
légumineuses cultivées et inoculées
depuis longtemps? De sages avis le
conseillent.  Les rhizobiums introduits

Des racines bien nodulées
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dans le sol par inoculation peuvent
s’établir, mais leur taux de survie varie
selon les conditions de sol, de climat
et les pratiques agricoles. De plus, il
n’y a pas d’overdose de rhizobiums!

Un inoculant de qualité, c’est
quoi ?

Les inoculants offerts sur le
marché doivent d’abord être acceptés
selon les exigences de la Loi sur les
engrais chimiques de l’Agence
canadienne d’inspection des aliments.
Puis, ces produits sont soumis
annuellement à un contrôle de la
qualité effectué dans deux centres de
recherche d’Agriculture et
Agroalimentaire Canada.

La qualité d’un inoculant est
basée sur la quantité minimale de
rhizobiums nécessaires pour assurer
la nodulation d’une légumineuse. Le
nombre dépend de la grosseur de la
graine de la légumineuse et la norme
est évaluée à  1 000 cellules/ semence
pour les petites (luzerne, trèfle, lotier)
et 100 000 pour les grosses (pois,
féverole).

On dénombre les rhizobiums
contenus dans les inoculants par une
analyse en présence de la
légumineuse. Un produit sera classé
satisfaisant s’il contient un nombre
égal ou supérieur à la norme. Gare à
celui qui ne contient pas suffisamment
de rhizobiums, il sera classé
insatisfaisant.

De 1975  à aujourd’hui, quel
progrès!

À chaque printemps, les
inoculants dédiés à toutes les
légumineuses cultivées au pays
passent à l’examen. En 1975,
seulement 40% des inoculants
rencontraient les normes, alors qu’en
2001, 90% étaient qualifiés. Après des

débuts difficiles avec seulement 12%
de satisfaction, la qualité des semences
pré-inoculées a augmenté
graduellement pour atteindre 82% en
2001. Décidément, les manufacturiers
innovent pour nous offrir des produits
qui contiennent de plus grandes
quantités de rhizobium pouvant
survivre plus longtemps.

Et plus encore, on remarque un
grande stabilité de la qualité des
inoculants pour la luzerne, composante
importante de nos fourrages. Depuis
10 ans, la qualité s’est maintenue entre
97% et 100% pour les inoculants et
entre 80 et 98% pour les semences pré-
inoculées.

Inoculants ou semences pré-
inoculées?

Inoculants à base de tourbe ou
d’argile et semences pré-inoculées sont
les principaux types d’inoculants pour
les légumineuses fourragères de l’est
canadien.  Trois compagnies offrent
des inoculants pour la luzerne. Les
inoculants pour le trèfle et le lotier sont

offerts par une compagnie.  Beaucoup
de semences de luzerne sont vendues
pré-inoculées, et on retrouve de plus
en plus de mélanges légumineuses-
graminées pré-inoculés.

Mais que choisir, inoculants ou
semences pré-inoculées? Et bien,
lorsqu’on utilise un inoculant, une plus
grande quantité de rhizobiums peut être
appliquée par semence car les produits
en contiennent  beaucoup plus que le
nombre requis. Cependant, il peut y
avoir des pertes lors de l’inoculation
et du semis, d’où l’importance de
suivre les recommandations du
manufacturier. Les semences pré-
inoculées contiennent suffisamment de
rhizobium, et celles de la luzerne
excèdent souvent le nombre requis.
L’utilisation de semences pré-
inoculées offre l’avantage d’enlever
l’étape de l’inoculation lors du semis,
surtout dans le cas des mélanges.

Danielle Prévost est chercheure à
Agriculture et Agroalimentaire
Canada, Sainte-Foy.

Le rhizobium a plus d’une corde
à son arc…

Qu’ont de spécial les
rhizobiums contenus dans les
inoculants? Ce sont des souches
choisies pour leur grande capacité à
fixer l’azote, ce qui assure de meilleurs
rendements. D’autres qualités sont
aussi essentielles, comme le pouvoir
de remporter la compétition pour la
nodulation avec les autres rhizobiums
du sol.

Mais on cherche encore…Les
rhizobiums sont soumis aux mêmes
stress environnementaux que les
plantes. On isole des centaines de
rhizobiums à partir de sols pour
trouver des souches qui travaillent bien

avec les plantes sous les températures
froides, les aident à résister au gel et
leur permettent de survivre sous la
glace du verglas!

On pensait les connaître à fond,
mais ces batéries spécialistes de
l’azote nous livrent encore des
secrets…elles aiment aussi s’attacher
aux racines des graminées,  mais sans
former de nodules. Elles peuvent aider
les plantes à assimiler les minéraux
comme le phosphore et le fer et à
contrer leurs maladies. Imaginez quels
effets bénéfiques à  exploiter pour les
plantes cultivées en mélange ou en
rotation avec les légumineuses. Et tout
ceci avec une seule bactérie, le
rhizobium !

Les inoculants (suite...)
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Recommandations plantes fourragères 2002-2003

Le Comité des plantes four-
ragères du CRAAQ (Centre de
référence en agriculture et
agroalimentaire du Québec) a présenté
ses recommandations de cultivars pour
l'année 2002-2003.  Celles-ci ont été
publiées dans : Grandes Cultures -
Supplément de la Terre de Chez Nous,
Vol.12, No 3, Avril 2002.  Elles le
seront à nouveau dans Le Producteur
de lait québécois, juin 2002. Elles  sont
également disponibles depuis le 4 avril
sur le site Agri-Réseau (http://
w w w . a g r i r e s e a u . q c . c a / r e /
Documents/Cultivars.pdf ).

C’est chez la luzerne que les
changements sont les plus importants
avec 11 nouveaux cultivars ajoutés à
la liste.  Ce sont: Affinity + Z,
Amerigraze + Z, DK 124, DK 134, DK
140, Geneva, NK 711MF, Prevail,
Pickseed 2065MF, 54V54 et WL 232
HQ.   Par contre les cultivars Angus,

.

Crown II et Iroquois sont enlevés de
la liste parce qu’ils n’étaient plus
enregistrés pour la vente au Canada
ou parce que les distributeurs en ont
fait la demande.

Pour les autres espèces, il faut
noter l'ajout des cultivars Belle et
Frontenac chez le trèfle rouge, WILL
et Crystal chez le trèfle blanc, AC
Apex chez la fléole, AC Splendor et
Warrio chez le dactyle.  Les cultivars
de trèfle rouge Viola et de trèfle banc
Merit ne sont plus recommmandés.

Deux espèces sont
recommandées pour le première fois
en 2002.  Ce sont la fétuque élevée et
le brome des prés.  Ces espèces sont
bien adaptées au pâturage.  La fétuque
élevée est un espèce hâtive quoique
légèrement plus tardive que le dactyle.
Elle repousse rapidement après la
fauche mais surtout elle pousse bien

en automne.  Les cultivars Courtenay
et Kokanee sont placés sur la liste des
cultivars recommandés. Le brome des
prés est une espèce relativement
hâtive.  Il tolère la sécheresse aussi
bien que le brome inerme mais il ne
tolère pas l’inondation et cela même
pour de courtes périodes.  Les
cultivars Fleet et Paddock sont placés
sur la liste des cultivars recommandés.

De nouveaux cultivars sont
évalués chaque année dans le réseau
sous la responsabilité du CRAAQ.
Seuls les cultivars les plus performants
sont retenus et ajoutés à la liste des
recommandations.  Pour mettre toutes
les chances de votre côté, exigez
toujours des semences certifiées de
cultivars recommandés.

Réal Michaud, chercheur
Agriculture et Agroalimentaire
Canada, Sainte-Foy.

Voici quelques sites internet avec des informations
générales sur les fourrages.

1.  Université du Wisconsin (plusieurs fiches techniques)
http://www.uwex.edu/ces/crops/uwforage/
uwforage.htm
http://www.uwex.edu/ces/crops/uwforage/alfalfa.htm

2.  Université de Pennsylvanie (plusieurs documents sur
le web)
http://www.das.psu.edu/dcn/catforg/index.html
http://www.das.psu.edu/dcn/catforg/396/figures.html

3.  Ministère de l’agriculture de l’Ontario (plusieurs
documents en français)
http://www.gov.on.ca/OMAFRA/english/ag.html
http://www.gov.on.ca/OMAFRA/english/crops/field/
forages.html
http://www.gov.on.ca/OMAFRA/french/crops/field/
forages.html

4.  Ministère de l’agriculture de l’Alberta
http://www.agric.gov.ab.ca/navigation/crops/forage/
index.html

5.  Site de la Colombie Britannique (Dr. Shabtai Bittman)
http://www.farmwest.com/index.cfm

6.  Site commerciaux sur les fourrages
http://www.forage.com/
http://www.hayandforage.com/

7.  Information sur le foin pour les chevaux
http://www.equinevetnet.com/nutrition/Topics/
qualityhay.html

Il existe de nombreux autres sites sur les fourrages.  On
peut trouver une abondante information avec un bon engin
de recherche et les mots-clefs appropriés.

Philippe Savoie, chercheur
Agriculture et Agroalimentaire Canada, Sainte-Foy.

Les Fourrages sur le WEB
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La recherche en bref

Les pâturages à l’ère de
l’informatique

La gestion des pâturages est
complexe. Il faut gérer l’offre
fourragère, variable selon les
conditions climatiques, et les besoins
du troupeau. Des chercheurs français
ont développé des outils d’aide à la
décision permettant de mieux maîtriser
la conduite du pâturage. La méthode
Herb’ITCF® permet de prévoir les
surfaces à pâturer et d’ajuster la
conduite du pâturage aux conditions
climatiques de l’année. Pâtur’ IN, un
gestionnaire de pâturage par
ordinateur, permet l’évaluation
dynamique des conséquences de
différents choix.

Source: Delaby et coll. Fourrages
167: 385-398; Hardy et coll.
Fourrages 167: 399-415.

L’art ou la science du compromis

Quand les rendements
augmentent, la qualité diminue. Un
compromis est donc nécessaire quant
vient le temps de récolter son mil ou
sa luzerne. Vaut-il mieux attendre
quelques jours de plus pour avoir plus
de rendement mais en perdant un peu
de qualité? La réponse à cette
question dépend également des
besoins de chaque ferme en quantité
et qualité de fourrages. Une équipe
de chercheurs norvégiens et
canadiens s’est penché sur cette
question. Un modèle de croissance et
de qualité du mil a été développé. Ce
modèle permet de prédire le
rendement et la qualité du mil en
fonctions de paramètres climatiques.
L’impact des décisions des dates de

coupes sur le rendement et la qualité
pourra donc être prédit, facilitant ainsi
la prise de décision. On espère donc
passer de l’art du compromis à la
science du compromis.

Source: Bonesmo et Bélanger.
Agron. J. 94: 337-350.

Bien alimenter pour réduire les
gaz à effet de serre

Les activités agricoles sont
responsables d’environ 10% des
émissions de gaz à effet de serre au
Canada. Le méthane est un de ces gaz
et il est produit entre autres par les
ruminants. Une étude par modélisation
réalisée  au Canada a démontré qu’il
est possible de diminuer les quantités
de méthane produit par les ruminants
en jouant sur la stratégie alimentaire.
Ainsi, la consommation d’un fourrage
plus digestible réduirait la production
de méthane de 15 à 20%. Les pertes
de méthane seraient également moins
élevées avec les légumineuses
qu’avec les graminées. La
consommation d’ensilage permettrait
de réduire de 20% les pertes de
méthane par rapport au foin.

Source: Benchaar et coll. 2001.
Revue Canadienne de Science
Animale 81: 563-574.

Gilles Bélanger, chercheur
Agriculture et Agroalimentaire
Canada, Sainte-Foy.

Saviez-vous que...

- La vache laitière effectue de 50 000
à 70 000 mouvements de mastication
par jour. La vache passe de 12 à 16
heures par jour à mastiquer, soit à peu
près la moitié du temps à manger et
l’autre moitié à ruminer.

- Plus de 95% de l’azote du sol est
dans la matière organique et moins
de 5 % se retrouve sous forme
minérale (nitrate et ammonium).

- L’azote est l’élément nutritif requis
en plus grande quantité par les
plantes;  elles en contiennent jusqu’à
5%.

- Le lotier a cinq folioles par feuille,
contrairement à la luzerne et au trèfle
rouge, qui en ont trois.
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Journée à foin à Normandin
en août 2002

Le Conseil Québécois des Plantes Fourragères
(CQPF) prévoit tenir sa prochaine journée à foin à la Ferme
expérimentale de Normandin le 7 août 2002.  Le thème de la
journée sera «Récolte du foin en grosses balles
rectangulaires».  On pourra voir des démonstrations de
pressage, d’enrubannage et de manutention de grosses balles
rectangulaires au champ.    De plus, un séchoir expérimental
sera en opération pour le séchage des grosses balles
rectangulaires.

La journée commence vers 10h00 le matin avec trois
conférenciers qui traiteront de la récolte et du séchage des
grosses balles rectangulaires, de la conservation des grosses
balles humides et du nouveau «Guide de production de foin
de commerce» qui sortira officiellement lors de la journée à
foin à Normandin.   En après-midi, il y aura des démonstrations
de récolte, enrubannage, manutention et séchage des grosses
balles rectangulaires.  De plus, il y aura une dizaine de
kiosques de compagnies desservant les producteurs de foin.
La participation à la journée, incluant le dîner, coûtera 10 $
pour les membres du CQPF et 20 $ pour les non-membres.

Le mois d’août est une très belle période de l’année
pour visiter la région du Lac-Saint-Jean et goûter à sa célèbre
tarte aux bleuets.  Voilà d’autres bonnes raisons pour mettre
la journée à foin du 7 août à votre calendrier.

Philippe Savoie,
Chercheur
Agriculture et Agroalimentaire Canada, Sainte-Foy.


