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Le but du colloque est de susciter un nouvel intérêt pour la production d’un foin de 

bonne qualité, et de l’offrir à des commerçants spécialisés. Vous savez cultiver et 

récolter du foin alors, pourquoi ne pas optimiser vos récoltes? Le créneau du foin de 

commerce reste à développer. Pourquoi ne pas se lancer dans cette nouvelle façon de 

faire? 

 

La production de foin de commerce s’avère une belle opportunité à plusieurs niveaux 

dont, l’accessibilité à de nouveaux marchés, mais il faut également considérer 

l’opportunité agroenvironnementale. La culture des plantes vivaces demeure le choix 

par excellence pour limiter les problèmes liés à l’érosion des sols. Les plantes 

fourragères sont bien adaptées à nos sols et à nos conditions climatiques. 

 

Le commerce du foin a ses exigences que vous devez connaître et respecter. La clé 

du succès est là. Comment répondre aux exigences du marché du foin? C’est ce que 

nos conférenciers vous préciseront. Par la même occasion, vous aurez l’opportunité 

d’échanger entre producteurs, commerçants, transformateurs, distributeurs 

et intervenants. 

 

Profitez bien de cette journée! 

 

 

Le comité organisateur 
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FOIN DE COMMERCE : PORTRAIT DU SECTEUR,  
CONNAÎTRE LES ACHETEURS ET LEURS EXIGENCES 

POUR MIEUX SAISIR CE MARCHÉ  
 

Par Sylvie Denis, agronome 
Conseillère en grandes cultures et agroenvironnement 

 
 
Le secteur du foin de commerce est peu structuré au Québec. Pourtant, les plantes fourragères 
occupent une grande partie du territoire agricole mais leur potentiel est mal connu. Le marché 
existe mais pour vendre un produit, il faut connaître les besoins des acheteurs.  
 
Voyons d’abord quelles sont les superficies en plantes fourragères au Canada et au Québec et 
quels sont les volumes disponibles pour le commerce du foin. 
 
Au Canada, comme le démontre le tableau suivant, les superficies en prairies ont augmenté de 
17,8 % de 1996 à 2001, passant de 6,2 à 7,3 millions d’hectares. En 2003, toujours selon 
Statistique Canada, on comptait 7,5 millions d’hectares en prairies au pays. Pendant la même 
période, le nombre de fermes était en diminution constante, comme bon nombre de secteurs 
agricoles. 
 

Canada Fermes déclarantes Hectares 
 1996 2001 % variation

1996-2001
1996 2001 % variation

1996-2001
Luzernes et 
mélanges de 
luzerne 

87 904 90 690 +3,2 % 3 598 383 4 503 943 +25,2 % 

Tout autre foin 
cultivé 

74 220 65 014 -12,4 % 2 612 488 2 810 325 +7,6 % 
 

Total 162 124 155 704 -4,0 % 6 210 871 7 314 268 +17,8 % 
Source : Statistique Canada, Recensement de l’Agriculture 

 
L’augmentation canadienne des superficies en fourrages est due à l’évolution des superficies 
dans les provinces de l’Ouest. En effet, les trois tableaux qui suivent démontrent bien que les 
superficies en fourrages ont diminué de 11,5 % au Québec de 1996 à 2001 alors qu’elles étaient 
relativement stables en Ontario. Par contre, les provinces de l’Ouest, affichaient une 
augmentation de 28,6 % de leurs superficies en fourrages pour la même période. 
 

Québec Fermes déclarantes Hectares 
 1996 2001 % variation

1996-2001 
1996 2001 % variation

1996-2001 
Luzernes et 
mélanges de luzerne

8 383 7 965 -5,0 % 210 949 235 226 +11,5 % 

Tout autre foin 
cultivé 

18 432 14 615 -20,7 % 670 730 545 113 -18,7 % 

Total 26 815 22 580 -15,8 % 881 679 780 339 -11,5 % 
Source : Statistique Canada, Recensement de l’Agriculture 
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Ontario Fermes déclarantes Hectares 

 1996 2001 % variation
1996-2001

1996 2001 % variation
1996-2001

Luzernes et 
mélanges de 
luzerne 

26 521 26 166 -1,3 % 598 711 651 871 +8,9 % 

Tout autre foin 
cultivé 

18 172 14 171 -22 % 419 416 361 472 -13,8 % 

Total 44 693 40 337 -9,7 % 1 018 127 1 013 343 -0,5 % 
Source : Statistique Canada, Recensement de l’Agriculture 

 
 

Fermes déclarantes Hectares Colombie -
Britannique, 

Alberta, 
Saskatchewan, 

Manitoba 

1996 2001 % variation
1996-2001

1996 2001 % variation
1996-2001

Luzernes et 
mélanges de 
luzerne 

51 820 55 229 +6,6 % 2 763 611 3 580 184 +29,5 % 

Tout autre foin 
cultivé 

21 078 20 253 -3,9 % 896 917 1 128 064 +25,8 % 

Total 72 898 75 482 +3,5 % 3 660 528 4 708 248 +28,6 % 
Source : Statistique Canada, Recensement de l’Agriculture 

 
Plus précisément pour le Québec, voici quelques statistiques qui démontrent l’évolution des 
superficies en fourrages depuis le début des années 90. Pour l’ensemble du Québec, de 1992 à 
2003, les superficies récoltées en fourrages sont passées de 880 100 à 736 000 hectares, soit une 
baisse de 16 %. Pour la seule région de l’Estrie, la diminution fut de 22 %. 
 

Superficies récoltées en fourrages au Québec (hectares) 
 

Région administrative 1992 1997 2002 2003 
Estrie 88 000 83 000 72 400 66 000 
Bas St-Laurent, Gaspésie, Les Îles 125 200 130 200 118 700 118 700
Saguenay Lac St-Jean Côte nord 52 700 60 300 44 900 44 200 
Capitale Nationale, Chaudière-Appalaches 190 400 195 200 163 100 143 000
Mauricie, Centre du Québec 139 400 134 700 115 100 109 700
Outaouais, Laurentides, Lanaudière 115 200 117 800 94 800 95 300 
Montérégie 115 600 88 800 85 500 89 500 
Abitibi-Témiscamingue, Nord-du-Québec 53 600 70 000 60 500 69 600 
Total des superficies 880 100 880 000 755 000 736 000

 Source : Institut de la statistique du Québec 
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La production totale de fourrages pour la même période passait de 4 300 000 tonnes à 3 475 000 
tonnes, une diminution de 19,2 %. Toutes les régions du Québec ont suivi cette tendance sauf 
pour la Montérégie mais le découpage des régions a changé au cours de cette période ce qui peut 
avoir faussé un peu les données. En Estrie, c’est une baisse de volume de fourrage produit de 
34 % qui a été enregistrée entre 1992 et 2003. 
 

Production de fourrages par région (en milliers de tonnes) 
 

Région administrative 1992 1997 2002 2003 
Estrie 475,6 479,2 335,8 313,2 
Bas St-Laurent, Gaspésie, Les Îles 617,3 760,3 499,1 501,3 
Saguenay Lac St-Jean Côte nord 190,4 375,5 210,5 160,3 
Capitale Nationale, Chaudière-Appalaches 925,7 1 132,6 847,8 717,0 
Mauricie, Centre du Québec 709,1 752,1 623,1 579,9 
Outaouais, Laurentides, Lanaudière 462,7 449,3 422,1 456,0 
Montérégie 734,0 496,3 511,9 533,4 
Abitibi-Témiscamingue, Nord-du-Québec 185,3 354,9 249,7 213,9 
Production totale 4 300,1 4 800,2 3 700,0 3 475,0

 Source : Institut de la statistique du Québec 
 
Au Québec, selon les années et selon les régions, le rendement fourrager par hectare a varié de 
3,1 à 6,3 tonnes par hectare. La région de l’Estrie avait des rendements plus élevés dans les 
années 90 qu’en 2002 et 2003. Comme pour plusieurs régions, cette diminution de rendement 
provient du fait que les superficies en céréales et en soya, admissibles à l’assurance stabilisation, 
augmentent et souvent, les meilleures terres sont utilisées pour ces cultures annuelles. Le marché 
du foin de commerce étant peu organisé, beaucoup d’exploitants cultivent leurs prairies de façon 
moins intensive pour ne pas avoir à gérer de gros surplus de foin. 
 

Rendement fourrager par région (tonnes/hectare) 
 

Région administrative 1992 1997 2002 2003 
Estrie 5,4 5,8 4,6 4,7 
Bas St-Laurent, Gaspésie, Les Îles 4,9 5,8 4,2 4,2 
Saguenay Lac St-Jean Côte nord 3,6 6,2 4,7 3,6 
Capitale Nationale, Chaudière-Appalaches 4,9 5,8 5,2 5,0 
Mauricie, Centre du Québec 5,1 5,6 5,4 5,3 
Outaouais, Laurentides, Lanaudière 4,0 3,8 4,5 4,8 
Montérégie 6,3 5,6 6,0 6,0 
Abitibi-Témiscamingue, Nord-du-Québec 3,5 5,1 4,1 3,1 
Rendement moyen 4,9 5,5 4,9 4,7 
Source : Institut de la statistique du Québec 

 
Alors, si les superficies en fourrages et les rendements diminuent, y a-t-il encore du foin 
disponible pour la vente au Québec?  
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La filière des plantes fourragères a évalué pour les années 1993, 1995 et 1997 la production de 
fourrage à 90 % de matière sèche en ajoutant une estimation de la production des pâturages 
équivalente à la moitié des rendements en foin. Elle avait aussi estimé les besoins en fourrage à 
90 % de matière sèche d’après les inventaires des vaches laitières et de boucherie, des chevaux, 
des ovins et des caprins. Voici les résultats de ces estimations. 
 

Production de fourrage à 90 % de matière sèche (tonnes) 
 

Régions 1993 1995 1997 
Bas St-Laurent, Gaspésie, Les Îles 1 061 000 798 200 832 200 
Québec, Beauce, Appalaches 1 611 000 1 454 000 1 329 400
Mauricie, Centre-du-Québec 1 255 800 1 302 200 940 900 
Estrie, Montérégie 1 759 400 1 657 000 1 309 600
Montréal, Outaouais, Lanaudière, Laurentides, Laval 964 700 858 800 564 000 
Abitibi-Témiscamingue 346 400 411 100 390 200 
Saguenay Lac St-Jean Côte nord 417 400 406 500 420 000 

Total 7 415 700 6 887 800 5 786 300
 

Évolution des besoins en fourrages à 90 % de matière sèche (tonnes) 
 

Régions 1993 1995 1997 
Bas St-Laurent, Gaspésie, Les Îles 499 300 498 800 503 900 
Québec, Beauce, Appalaches 1 024 700 1 019 700 1 021 500
Mauricie, Centre-du-Québec 920 100 920 000 923 600 
Estrie, Montérégie 1 439 700 1 417 300 1 415 800
Montréal, Outaouais, Lanaudière, Laurentides, Laval 616 400 596 600 573 800 
Abitibi-Témiscamingue 184 300 186 400 190 100 
Saguenay Lac St-Jean Côte nord 277 400 271 600 266 000 

Total 4 961 900 4 910 400 4 894 700
 
En soustrayant la production de fourrage des besoins, on obtient le potentiel disponible à 90 % 
de matière sèche (tonnes) : 
 

Régions 1993 1995 1997 
Bas St-Laurent, Gaspésie, Les Îles 561 700 299 400 328 300
Québec, Beauce, Appalaches 587 100 434 300 307 900
Mauricie, Centre-du-Québec 335 700 382 200 17 300 
Estrie, Montérégie 319 700 239 700 -106 200
Montréal, Outaouais, Lanaudière, Laurentides, Laval 348 300 262 200 -9800 
Abitibi-Témiscamingue 162 100 224 700 200 100
Saguenay Lac St-Jean Côte nord 140 000 134 900 154 000

Total 2 454 600 1 977 400 891 600
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Les besoins en fourrages sont demeurés relativement stables mais la production a baissé 
sensiblement de sorte que le potentiel de disponibilité en fourrages pour la vente a 
considérablement diminué. En 1997, certaines régions avaient connu de faibles rendements à 
cause de mauvaises conditions climatiques, ce qui en fait une année peu représentative. 
 
En me basant sur le profil des exploitations agricoles du MAPAQ en 2000, j’ai refait les calculs 
de la filière des plantes fourragères, et voici en tonnes le potentiel disponible pour le foin de 
commerce : 
 
Régions Production Consommation Disponibilité
Bas St-Laurent, Gaspésie, Les Îles 682 310 481 630 200 680 
Québec, Beauce, Appalaches 1 057 280 966 940 90 340 
Mauricie, Centre-du-Québec 730 100 838 150 -108 050 
Estrie  514 240 481 120 33 120 
Montérégie 722 510 790 830 -68 320 
Montréal, Outaouais, Lanaudière, Laurentides, 
Laval 

538 910 525 700 13 210 

Abitibi-Témiscamingue 305 770 193 550 112 220 
Saguenay Lac St-Jean Côte nord 278 080 244 700 33 380 

Total 4 829 200 4 522 620 306 580 
 
Ces chiffres comportent beaucoup d’approximations surtout pour les régions qui ont connu des 
augmentations importantes en maïs fourrager mais ils donnent une forte indication qu’il y a des 
disponibilités pour la vente de fourrages au Québec. L’Estrie, par exemple, a vu ses superficies 
en céréales et protéagineuses augmenter de 7 000 hectares entre 1993 et 2000 pour atteindre près 
de 23 000 hectares. Ces cultures annuelles fragilisent certains sols qui bénéficieraient d’être 
remis en prairies. Un développement structuré du marché du foin de commerce viendrait 
certainement donner un coup de main à la conservation des sols. 
 

Les marchés 
 
Il existe un marché local pour le foin de commerce et un marché d’exportation.  Voyons les 
caractéristiques de ces deux marchés. 
 
Le marché local 
 
Le marché local permet d’écouler des foins de diverses qualités pour divers usages. Le 
producteur peut plus facilement faire sa propre mise en marché et si le client est proche, il 
organisera même le transport. La conjoncture semble favorable pour le marché local. En effet, 
plusieurs producteurs laitiers se sont équipés pour l’ensilage et pourraient préférer acheter le foin 
sec plutôt que de le produire, à condition qu’il soit de qualité. On peut aussi vendre du foin aux 
transformateurs qui ont besoin de traiter des volumes importants pour rentabiliser leurs 
équipements (compacteurs, déshydrateurs). Des éleveurs de vaches-veaux sont également 
acheteurs pour du foin de qualité nutritionnelle un peu moins élevée. 
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Le marché d’exportation 
 
Le principal marché extérieur pour nos fourrages est les États-Unis. D’après Statistique Canada, 
le volume de foin exporté par le Québec en 1996, 1997 et 1998 était d’environ 21 000 tonnes par 
année mais on ne sait pas quel prix il a été payé aux producteurs.  
 
Selon le tableau suivant, on constate que les revenus de vente de foin ont presque triplé au 
Québec en 10 ans mais qu’ils ont quadruplé au Canada. Les programmes d’assurance récolte et 
du revenu des cultures annuelles au Québec expliquent en partie cet écart. 
 

Revenus tirés de la vente de foin des provinces  
 

Province 1991 1995 2000 
Québec 4 886 000 $ 7 704 000 $ 13 211 000 $ 
Ontario 4 575 000 $ 21 520 000 $ 26 174 000 $ 
Ouest 34 056 000 $ 102 021 000 $ 139 144 000 $ 
Canada 43 736 000 $ 132 077 000 $ 179 500 000 $ 

Source : Statistique Canada 
 
Pour l’Estrie, selon le profil statistique produit en avril 2002, les ventes de foin ont passé de 
2 406 275 $ pour 221 déclarants en 1993 à 3 514 442 $ pour 295 déclarants en 2000. Pour cette 
dernière année, les ventes moyennes étaient de près de 12 000 $ par exploitation. On ne sait pas 
quelle proportion de ces ventes fut exportée en dehors de la province ni le prix moyen vendu par 
tonne de foin. 
 
D’une manière générale, le Québec et l’Ontario exportent vers les États-Unis alors que les 
provinces de l’Ouest, exception faite du Manitoba, exportent vers les marchés asiatiques. Le 
tableau suivant indique pour les principales provinces exportatrices quels étaient leurs principaux 
marchés en 1998. Des statistiques plus complètes indiquent que ces marchés sont relativement 
stables. 
 

Importance relative des pays importateurs de foin en 1998 (%) 
 

Pays importateur Québec Ontario Manitoba Saskatchewan Alberta 
Japon  6 11 59 93 
États-Unis 100 91 85 7 3 
Corée du Sud    33 2 
Angleterre   4   
Taïwan     1 
France  3    

 
Pour le Québec et l’Ontario, leurs exportations vers les États-Unis se concentrent dans un rayon 
de 500 km de leurs frontières respectives. Pour le Québec, les principaux états importateurs de 
foin sont le Massachusetts, le New Hampshire, le Connecticut et dans une moindre mesure, New 
York, Vermont et Rhode Island. L’Ontario exporte principalement en Pennsylvanie, Floride, 
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Ohio, Kentucky et au Maine. Il y a donc peu de chevauchements entre les provinces 
exportatrices.  L’Estrie jouit d’un avantage indéniable par rapport à d’autres régions du Québec: 
elle est située tout près des frontières américaines. 
 

Les intervenants dans le commerce du foin 
 
Il y a donc un potentiel pour la vente de foin de commerce au Québec. Mais quels sont les 
acteurs qui interviennent dans ce secteur? Il y a les producteurs, les acheteurs, les commerçants, 
les transformateurs et les distributeurs. Voyons les principales caractéristiques de ces 
intervenants. 
 
Les producteurs 
 
Les producteurs au Québec se divisent en 2 catégories : ceux qui ont des animaux et qui sont 
donc aussi des utilisateurs et ceux qui sont spécialisés en grandes cultures et qui sèment des 
plantes fourragères pour la vente. En général, ceux qui ont des animaux fourniront un volume de 
foin et une qualité variables selon les années alors que les producteurs spécialisés en grandes 
cultures fourniront un produit adapté à un marché particulier, de qualité et en quantité uniforme. 
 
Les acheteurs 
 
L’acheteur ou utilisateur se répartit en 4 grandes catégories : 
 

 le propriétaire de chevaux, avec 2 sous-catégories, soit propriétaire de plusieurs chevaux ou 
propriétaire de 1 ou 2 chevaux. Pour ce marché, plusieurs produits sont demandés: la petite 
balle (15 à 25 kg) de fléole ou de luzerne ou d’un mélange des deux, la balle compactée (45 
à 50 kg) de fléole ou de fléole-luzerne et le cube de luzerne. Tous ces produits doivent être 
exempts de poussière et de moisissures. Ce marché est en pleine expansion. 

 le producteur laitier. Les produits en demande sont les petites balles, les balles compactées et 
les grosses balles (400 à 500 kg) de mil-luzerne ou de luzerne pure avec un contenu élevé en 
protéines et énergie. 

 le producteur de viande.  Ils demandent principalement des grosses balles pour les bovins ou 
des cubes pour le lapin. 

 l’utilisateur de foin comme litière, support ou autre. La demande est surtout pour des petites 
balles de faible qualité mais ce marché est peu lucratif. 

 
Le commerçant, le transformateur et le distributeur 
 
Le commerçant achète le foin directement du producteur et vend directement à un utilisateur ou à 
un transformateur. 
 
Le transformateur achète le plus souvent directement du producteur mais il est parfois aussi le 
producteur. Deux types de transformation existent présentement au Québec:  la déshydratation de 
la luzerne et autres espèces et la compaction des fourrages. 
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Le distributeur achète un produit facilement commercialisable, soit des petites balles 
rectangulaires ou un produit transformé et le revend à 2 types d’utilisateurs :  
 

 ceux qui utilisent le produit à la pièce comme les propriétaires de un ou deux chevaux; 
 ceux qui font une utilisation commerciale du produit comme les producteurs de moulée 

commerciale. 
 
De façon indirecte, le transporteur est un intervenant important car si c’est l’utilisateur qui paie le 
coût du transport, c’est souvent au commerçant ou au transformateur qu’en incombe la 
responsabilité. 
 
Les commerçants, transformateurs et distributeurs connaissent bien les caractéristiques des 
produits demandés par les utilisateurs américains ou des autres pays importateurs mais une 
grande majorité des producteurs les ignorent. Ce sont donc ces intermédiaires qui trient parmi les 
producteurs pour trouver le fourrage qui correspond à leur demande. Il en résulte que seule une 
faible proportion du volume de foin produit répond aux besoins du marché. Cette situation limite 
la commercialisation des plantes fourragères produites au Québec. 
 
Contrairement au marché local où la qualité peut être variable, le marché d’exportation comporte 
des exigences bien précises selon les besoins de l’utilisateur final. Voici, selon le Guide sur la 
production de foin de commerce, les caractéristiques requises pour la luzerne et la fléole 
exportées aux États-Unis. 
 
1. Absence de plantes qui peuvent être hôtes d’insectes 

 Absence de pailles et de résidus de céréales : blé, orge, seigle. 
 Absence de graminées de type Agropyron comme le chiendent et de type Hordeum 

comme l’orge agréable. 
 Absence de maladies ou insectes. 

 
2. Couleur verte 

 Préférence pour un foin feuillu de couleur vert foncé. 
 Vert pâle (couleur du céleri) acceptable. 
 Décoloration par le soleil acceptable mais pas souhaitable. 
 Couleur brune ou délavée non acceptable. 

 
3. Teneur en humidité très basse 

 Maximum 12 % (uniformément sec). 
 
4. Matières azotées brutes 

 Aucune norme (les fournisseurs visent une teneur de 15 à 18 % pour la luzerne). 
 Niveaux inférieurs acceptables notamment pour la fléole, pourvu que le lot présente une 
couleur attrayante. 
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5. Fibre 
 Aucune norme pour la fibre au détergent acide (ADF). 
 Certains acheteurs de luzerne pour les bovins laitiers exigent une VAR de l’ordre de 150 
et plus. 

 On peut faire un compromis au plan de la qualité si le foin a une belle apparence 
notamment pour le marché équestre. 

 
6. Détérioration 

 Le foin moisi, poussiéreux ou abîmé par le mauvais temps n’est pas acceptable. 
 Le produit doit être exempt de moisissures, de mauvaises herbes et de terre. 
 

Plusieurs pays ont une réglementation phytosanitaire pour l’importation de foin. L’exportateur 
doit connaître ces règlements et s’y conformer. 
 

Prix du foin 
 
Au Québec, il n’existe pas d’organisme qui compile les prix des transactions de foin. On sait que 
pour le marché laitier, le foin de haute qualité se vend toujours plus cher qu’un foin moyen, 
année après année. Par contre, d’une année à l’autre, les prix fluctuent énormément. Il faut donc 
produire un foin de qualité mais être prêt à subir des variations importantes. 
 
Quand on fait affaire avec un nouvel intervenant, un contrat écrit minimise les risques de 
désaccord. Il faut exiger un paiement partiel ou complet avant la livraison et préciser qui paie le 
transport. Quand la confiance est établie, les règles sont souvent assouplies. 
 
Au Lac Saint-Jean, une entreprise de déshydratation de luzerne est venue s’installer à 
Hébertville. Une partie de leur approvisionnement se fait par contrat de trois ans avec des 
producteurs situés à proximité de l’usine. Le prix varie selon la qualité mais règle générale, il est 
aussi avantageux pour le producteur de produire de la luzerne pour déshydratation que de 
produire de l’orge pure. De plus, comme la récolte du fourrage est faite à forfait par l’usine, le 
producteur a plus de temps pour s’occuper de ses autres cultures. Et en prime, la luzerne permet 
d’améliorer la structure du sol et laisse de l’azote pour la prochaine culture de la rotation. 
 

Conclusion 
 
On ne s’improvise pas producteur de foin de commerce. Pour percer le marché d’exportation, il 
faut ajuster la production aux exigences des acheteurs et différencier le foin de commerce du foin 
destiné à la consommation à la ferme. Les acheteurs de foin exigent souvent des espèces 
précises, le plus souvent du mil et de luzerne, en semis pur ou en mélange. On évitera alors de 
semer des mélanges complexes car certaines espèces seront considérées comme des mauvaises 
herbes. 
 
Les modes de récolte, de conservation et d’entreposage constituent également des facteurs 
importants dans la vente du foin. Des balles de foin vert, sans poussière et faciles d’accès pour le 
chargement et le transport s’avèrent des éléments clés dans le commerce du foin. La dimension 
des balles et leur densité doivent demeurer une préoccupation pour tout producteur qui veut 
vendre du foin. 
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Il faut assurer un approvisionnement stable et de qualité. Des producteurs ajoutent des balles en 
surplus dans chaque chargement pour compenser celles qui n’auraient pas la qualité voulue. 
 
La réussite dépend de la qualité du fourrage et d’une bonne mise en marché. 
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EST-CE QUE J’ACHÈTERAIS LE FOIN QUE J’ESSAIE DE VENDRE ? 

 
Par Guy Allard, agronome 

Professeur en plantes fourragères 
Université Laval 

 
 

L’acheteur 
Bien entendu si j’achetais du foin demain matin, il serait : beau, vert, exempt de poussière, pas 
de moisissures, pas de mauvaises herbes, pas de résidus végétaux (paille) et des belles balles bien 
solides. Ce serait un beau mélange de luzerne et de fléole (mil) avec plus de luzerne si c’était 
pour les vaches laitières et plus de fléole si c’était pour les chevaux. Ce serait du beau foin… 
pour lequel bien entendu je voudrais payer le moins cher possible. 
 
C’est bien certain que lorsque j’achète du foin, je paye non seulement pour le foin mais aussi  

- pour le temps des personnes qui ont manipulé le foin c’est-à-dire pour charger le foin, 
le décharger et le classer; 

- pour les coûts de transport : utilisation du camion, temps du conducteur, essence; 
- pour le temps de démarchage d’une personne, celle à qui j’ai téléphoné, qui a trouvé 

le foin que je voulais et qui s’est arrangée pour le faire livrer chez nous. 
 
Donc peu importe le foin que je vais acheter, je vais payer toujours plus cher que ce que le 
producteur a reçu pour son foin, parce que le prix que je paye comprend non seulement le prix du 
foin mais également le prix des services rendus. Par contre, en tant qu’acheteur je m’attend à 
payer le prix du marché. Je vais aussi m’attendre à ce que le prix puisse fluctuer d’une année à 
l’autre mais pas trop car s’il y a une rareté de foin à un endroit cela n’est pas nécessairement 
généralisé partout et pour les services rendus, les prix peuvent varier un peu à cause du prix de 
l’essence ou du taux de change mais… 
 

Le producteur 
Maintenant en tant que producteur de foin, ce que je fais est plutôt de regarder le prix que 
l’acheteur va payer en bout de ligne. Comme c’est habituellement un bon prix, je compare cela 
au prix que l’on me donne pour mon foin et je me dis : en quelque part je me fais avoir! Un 
exemple : l’acheteur paye 200$ la tonne de foin, l’intermédiaire (l’intermédiaire peut être 
uniquement un commerçant mais aussi il peut y en avoir plusieurs comme un transformateur, un 
agent, un détaillant…) m’en donne 100$, en tant que producteur j’estime que les services rendus 
valent 50$ la tonne et donc que l’intermédiaire met 50$ dans ses poches. Bref en tant que 
producteur je désire recevoir 150$ la tonne au lieu de 100$. 
 
Dans un tel raisonnement, plutôt que de regarder ce que cela me coûte pour produire du foin, 
j’essaie d’estimer quel profit le ou les intermédiaires devraient faire. Le marché du foin n’étant 
pas réglementé et il n’y a pas de raison pour que le prix du foin le devienne, il revient plutôt à 
chaque intervenant dans le système de déterminer le niveau de profit qu’il estime nécessaire pour 
rester dans le commerce du foin. Les lois du marché, soit celles de l’offre et de la demande, sont 
ici en jeu comme pour la grande majorité des productions agricoles commercialisées. 
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Donc dans le portrait on a un ou des intermédiaires qui connaissent les prix que les acheteurs 
sont prêts à payer, qui connaissent leurs coûts de production (démarchage, transport, 
manipulation, commercialisation) et qui savent la marge de profit qu’ils désirent ou sont prêts à 
accepter. Les intermédiaires ont fait leurs devoirs et ont une bonne idée du prix qu’ils sont prêts à 
payer pour une tonne de foin lorsqu’ils arrivent chez le producteur. 
 
Mes options en tant que producteur sont les suivantes : 

- je peux m’objecter à la présence d’un intermédiaire et décider de me lancer moi-
même dans la mise en marché de mon foin. C’est possible mais… est-ce que c’est 
vraiment ce que je veux faire? Est-ce que j’ai vraiment bien estimer tous les coûts et 
les profits des intermédiaires ou autrement dit, est-ce que c’est si payant que ça? Ou 
encore on pourrait se demander si on veut passer ses vacances en Floride à essayer de 
trouver des distributeurs pour notre foin? 

- je peux aussi m’objecter à tout ce commerce de foin en décidant de ne pas vendre de 
foin et de faire plutôt des céréales. Par contre, le prix des céréales n’est pas non plus 
contrôlé par le producteur. C’est certain qu’il y a l’ASRA mais pour combien de 
temps? Est-ce que j’ai déjà fait la comparaison pour savoir si c’est payant de faire des 
céréales? Est-ce que tous les coûts environnementaux ont été pris en considération car 
il ne faudrait pas oublier les effets bénéfiques des plantes fourragères dans les 
rotations de cultures? 

- je peux vivre avec la situation actuelle et décider de vendre du foin lorsque j’ai des 
surplus. Une telle façon de faire n’entraîne pas trop d’obligations de ma part et me 
permet d’avoir un certain revenu supplémentaire lors des bonnes années de foin. Bien 
entendu lors des bonnes années de foin, les prix sont plus bas et la question à se poser 
est : Est-ce que j’ai récupéré au minimum mes charges variables? et qu’en est-il de 
mes charges fixes? Je peux aussi viser avoir des « surplus » à chaque année en 
produisant plus que mes besoins mais les questions concernant les charges demeurent 
les mêmes et la problématique du revenu d’appoint substantiel est la même puisque je 
n’aurai vraisemblablement des surplus importants que lors d’années d’abondance, 
donc lorsque les prix sont bas; 

- je peux aussi accepter la situation actuelle et décider de faire du foin de commerce 
c’est-à-dire du foin qui est commercialisé année après année comme le sont les 
cultures dites commerciales : céréales, maïs, soya… Ce foin de commerce est produit 
sans prendre en main la mise en marché qui est laissé dans les mains des 
intermédiaires pour qui c’est la job! Ce pourrait aussi être un regroupement de 
producteurs qui s’engage un intermédiaire, mais dans les deux cas le producteur remet 
dans les mains d’une tierce personne la mise en marché.  

 
En présumant que la dernière option est choisie, car c’est à la base du présent colloque, la 
première chose à faire sera… 

de prendre un crayon, une feuille de papier et la calculatrice! Car avant de faire du foin de 
commerce, d’appeler un intermédiaire, de regarder sur internet pour savoir combien se vend le 
foin aux États-Unis, il faut connaître son propre coût de production par tonne de foin en plus de 
savoir la marge de profit avec laquelle nous sommes à l’aise. Avec un prix en tête, il pourra être 
possible de négocier avec l’intermédiaire et tout au moins nous saurons le prix en deçà duquel ce 



 - 22 - 

sera plus payant de produire des céréales ou autre chose. Ainsi le foin devient une culture 
commerciale au même titre que les céréales, le maïs et le soya, et on parle alors de foin de 
commerce. 
 

Foin de commerce, des questions à se poser 
Ça y est, le foin de commerce vous intéresse, vous considérez que c’est bon pour vos terres, vous 
aimez produire du foin, vous avez l’expertise et l’équipement, vous avez fait vos calculs et vos 
coûts de production sont bons. Pour une ou plusieurs de ces raisons vous décidez d’aller de 
l’avant et de produire du foin de commerce. Avant de se lancer, il y a toutefois un élément 
important à prendre en considération. 
 
Un producteur doit d’abord, bon an mal an, être autosuffisant en fourrages sur son entreprise 
avant de se lancer dans le commerce du foin. S’il n’a pas d’animaux, c’est déjà le cas donc cela 
ne s’applique pas. Par contre s’il a par exemple un troupeau laitier et qu’il n’est pas 
autosuffisant, la tentation de récolter et d’utiliser sur sa propre entreprise le foin qui était destiné 
au commerce sera trop forte et le producteur se retrouvera dans la situation où il ne vendra que 
les surplus. Dans ce cas on ne peut plus parler de foin de commerce. 
 
L’autosuffisance, un petit calcul. Pour être autosuffisant, il faut être en mesure d’évaluer ses 
besoins en fourrage. Puisque pour un troupeau de grosseur stable, les besoins moyens se 
ressemblent d’une année à l’autre, ceux-ci peuvent être estimés à partir de ce qui a été entreposé 
et acheté versus ce qui a été servi et ce qui reste dans les entrepôts (granges, silos…). Pour les 
fourrages (foin, ensilages d’herbe, de maïs et de céréales et pâturage), à cause des formes variées 
sous lesquelles ils sont entreposés et servis et également à cause des quantités importantes 
ingérées par un troupeau au cours d’une année, il est parfois plus facile d’évaluer grossièrement 
les quantités moyennes nécessaires pour le troupeau pour une année. Les quantités de fourrage 
ingérées par les vaches laitières varient en fonction de différents facteurs, Pellerin et Levallois 
(1990) en ont déjà discuté. 
 
Ainsi si on prend l’exemple d’une vache avec un poids moyen de 600 à 650 kg et une moyenne 
de production de lait de 8 000 kg par année (d’abord il faut tout ramener sur une base de 100% 
matière sèche, que ce soit le foin, l’ensilage ou le pâturage) : 

- l’ingestion de fourrage variera sur une base annuelle de 2 à 2,35% du poids vif donc 
de 13 à 15,3 kg de MS par animal par jour (soit 2% x 650 à 2,35% x 650 kg); 

- avec un taux de remplacement de 35% dans le troupeau, on augmente les besoins de 
35% de façon à nourrir les taures et les génisses de remplacement, ce qui donne 
environ 20 kg de MS par tête par jour (soit 1,35 x 15 kg); 

- sur une année, on peut donc estimer qu’une vache et sa suite consommeront un peu 
plus de 7 tonnes de MS fourrage (soit 365 jours x 20 kg); 

- pour un troupeau de 50 vaches cela veut donc dire, des besoins annuels en fourrage de 
350 tonnes de MS afin d’être autosuffisant. 

Une fois les quantités déterminées et dépendant des rendements des cultures fourragères 
utilisées, chaque producteur sera en mesure d’évaluer les superficies qui lui sont nécessaires pour 
être autosuffisant en plantes fourragères sur son entreprise.  
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L’autosuffisance en plantes fourragères étant acquise sur l’entreprise, différents éléments devront 
être pris en considération pour la production de foin de commerce, il s’agit des espèces et 
cultivars, du chaulage et de la fertilisation et du contrôle des mauvaises herbes. Pour la coupe et 
les étapes subséquentes, les autres conférences offertes dans le cadre du colloque en traitent. 
Pour les aspects champs, il est bon de revoir ici quelques notions dans un contexte de foin de 
commerce. Toutefois pour nous remettre dans le contexte, un petit rappel de certaines 
caractéristiques de ce qu’est un beau foin pour l’acheteur sera utile : mélange de luzerne et de 
fléole en proportion variée selon que l’on veut nourrir des vaches ou des chevaux, exempt de 
mauvaises herbes, pas de résidus végétaux… Ces caractéristiques nous permettent déjà de 
répondre à quelques questions qu’il faut se poser avant de produire du foin de commerce. 
 
Quelles espèces semer? Si les acheteurs veulent du foin de fléole ou de la fléole avec un peu de 
luzerne pour leurs chevaux ou encore s’ils veulent du foin de luzerne avec un peu de fléole pour 
les vaches laitières, la décision sur le choix des espèces à semer devrait pouvoir se prendre 
facilement selon le type de marché visé. Le semis devrait-il se faire avec ou sans plante-abri de 
céréales? L’acheteur n’est pas intéressé de retrouver des brins de paille dans ses balles de foin. 
Donc le producteur qui de façon régulière utilise une plante-abri et produit du foin l’année 
suivante qui ne contient pas ou très peu de paille, soit parce qu’il récolte les céréales en ensilage 
à la mi-saison ou encore parce qu’il effectue une coupe assez rase l’année du semis, il pourra se 
permettre d’utiliser une plante-abri. Les autres devraient peut-être s’abstenir d’en utiliser mais 
devront vivre avec certaines autres contraintes comme des problèmes de mauvaises herbes ou 
d’érosion des sols les plus à risques. 
 
Quels cultivars? Il faut semer des cultivars qui se retrouvent sur la liste des cultivars 
recommandés par le CRAAQ car ce sont les meilleurs cultivars pour produire au Québec. Pour la 
luzerne, les cultivars les plus résistants à l’hiver québécois se retrouvent dans cette liste, 
pourquoi chercher ailleurs? Pour la fléole, il y a sur la liste jusqu’à 10 jours de différence entre 
l’épiaison du cultivar le plus hâtif et celle du plus tardif. Le producteur qui utilise de la semence 
commerciale de fléole se prive d’une part d’une façon peu coûteuse de décaler ses récoltes dans 
certains champs en utilisant des cultivars de maturité différentes. Et d’autre part, il risque de se 
retrouver dans un même champ avec de la fléole à différents stades de maturité. Sachant que 
l’acheteur préfère un foin de couleur et de maturité uniforme, pourquoi ne pas semer ce qui se 
vendra le mieux? 
 
Quels champs? Souvent c’est la première question qui est posée, mais ici elle arrive après que la 
décision sur les espèces à semer ait été prise. Pourquoi? Parce que si la décision est d’inclure de 
la luzerne dans le mélange, il faut s’assurer que le champ utilisé sera adéquat, c’est-à-dire qu’il 
sera bien drainé en surface et en profondeur (au moins 1,5 m) et que le pH sera de plus de 6,5 
sinon il faudra chauler au cours de l’année précédant le semis. La fléole pour sa part demande un 
pH de 6,2 et plus. 
 
Pour obtenir un foin exempt de mauvaises herbes, il faut que le champ soit exempt de mauvaises 
herbes au départ car le contrôle par herbicide des mauvaises herbes dans un mélange de fléole, 
une graminée, et de luzerne, une légumineuse donc une dicotylédone n’est pas facile. 
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Pour la fertilisation, il est généralement recommandé d’éviter la fertilisation organique (fumier, 
lisier, purin) et de se limiter à une fertilisation minérale adéquate, c’est-à-dire basée sur des 
analyses de sol régulières et selon les grilles de fertilisation du CRAAQ. Pour un fourrage à base 
de fléole, la fertilisation azotée sera à surveiller de près si l’on veut avoir des rendements 
intéressants. Tandis que pour un fourrage à base de luzerne, les fertilisations en potassium ainsi 
qu’en bore seront à effectuer régulièrement. 
 
Donc généralement, le foin de commerce sera produit sur des champs qui dès le départ auront été 
ensemencés en vue d’en faire le commerce. Les espèces et mélanges, les cultivars et même les 
champs auront été choisis en ayant comme objectif de faire du foin de commerce. Ainsi pour 
rester dans le commerce du foin on devrait oublier les champs qui au départ avaient été semés 
pour nourrir le troupeau. Bien entendu, les premières années que l’on démarre dans le commerce 
du foin, il est possible que nous n’ayons pas de nouvelles superficies à ensemencer et nous 
pourrions utiliser des champs semés à d’autres fins mais souvent si le semis a été fait dans une 
autre optique que le commerce, plusieurs éléments risquent d’être déficients : les espèces 
utilisées, les mauvaises herbes, la fertilisation non-organique… Le foin de commerce devrait être 
une production dédiée c’est-à-dire que tel champ sera récolté et la récolte vendue peu importe ce 
qui arrive sur le reste de la ferme. 
 

Foin de commerce, en toutes circonstances 
Pour développer un marché et le conserver, il faut établir et conserver une relation de confiance 
entre les différents intervenants peu importe où ils se situent dans la filière. Avec l’acheteur, 
l’intermédiaire développera ce lien de confiance en lui vendant du beau foin et en lui assurant un 
approvisionnement constant. Bien entendu, cette responsabilité incombe à l’intermédiaire qui n’a 
pas le choix de combler les exigences de ses acheteurs, sinon il les perdra. En tant que 
producteur, je peux m’en soucier ou non mais pour un commerce à long terme, il faut établir un 
lien de confiance avec l’intermédiaire et pour ce faire, il me semble évident qu’en tant que 
producteur je dois avoir le souci de qualité et de constance d’approvisionnement. 
 
Qualité. Pour le beau foin, comme producteur j’ai une bonne idée des critères de l’acheteur. 
Pourquoi ne pas s’assurer dès le départ que le produit qui est prêt à partir de la grange correspond 
aux critères recherchés et ce pour chacune des balles. Le lien de confiance s’établira avec 
l’intermédiaire et le prix offert ou tout au moins la négociation du prix sera plus saine. Il est vrai 
que certaines années, le foin sera moins beau mais si la relation de confiance est établie, tous 
saurons que cela n’est que passager. Il arrivera aussi à l’occasion que cela demandera un certain 
sacrifice de la part du producteur. Ainsi, puisque la priorité sera accordée au foin de commerce 
qui devra être coupé au bon stade, le foin vendu sera parfois plus beau que celui qui sera 
conservé sur l’entreprise pour nourrir ses propres animaux. De là l’importance d’avoir des 
superficies ou des champs qui sont dédiés spécifiquement au foin de commerce afin d’éviter la 
tentation de garder le meilleur.  
 
Constance. Pour la constance dans les approvisionnements, là encore il sera important de 
respecter les superficies en foin de commerce. Il faut surtout éviter, à cause d’une pénurie 
inattendue liée aux autres champs de son entreprise, d’aller puiser dans les rendements des 
champs dédiés au foin de commerce. Oui il peut paraître un peu bizarre de vendre du foin alors 
que l’on en manque mais le coût de perdre un marché développé de longue date est très élevé à 
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moyen et long termes. Lorsque l’on manque de foin au Québec ou que le prix du foin est élevé, 
diverses alternatives sont proposées pour apporter des fibres dans les rations de vaches laitières. 
Elles ne remplaceront jamais un bon foin mais de façon temporaire, elles feront l’affaire. Le 
producteur de foin de commerce temporairement en manque de fourrages sur son entreprise 
devrait utiliser ces alternatives de façon à protéger son volume de foin de commerce. D’autant 
plus que durant les périodes de restriction en fourrages, les rendements des champs en foin de 
commerce seront probablement aussi réduits. Dans une telle situation, l’acheteur final acceptera 
une baisse de disponibilité temporaire, surtout si un lien de confiance a été établi, alors qu’il 
acceptera plutôt mal une non-disponibilité d’une année. 
 

Acheter ou non son foin à vendre 
C’est bien certain que sur une base de prix uniquement, je n’achèterais pas le foin que je mets en 
vente parce que lorsque je vends du foin, je reçois de l’argent pour le foin vendu mais lorsque 
j’achète, je paye pour le foin et les services rendus. Par contre, mis à part l’argent, il faut que le 
foin que je vends soit aussi beau que le foin que j’achèterais et là c’est clair qu’il faudrait être 
prêt à acheter le foin qu’on essaie de vendre. 
 
Il y aura toujours du foin à vendre, en plus ou moins grandes quantités selon les années. Il y aura 
toujours des acheteurs pour acheter du foin à vendre. Et il y aura régulièrement des années où le 
prix du foin sera si élevé qu’on se dira : si j’avais du foin à vendre, je ferais de l’argent cette 
année. 
 
À côté de ça, il y a la production de foin de commerce qui se développe. Un marché dans lequel 
des liens de confiance doivent être établis, un marché dans lequel il y a de la place et où il y a de 
l’argent à faire, parfois un peu moins sur le court terme (surtout lorsque le prix du foin 
localement est très élevé) mais à moyen et long termes, le foin de commerce est une alternative 
intéressante aux autres cultures commerciales. Comme pour toutes cultures commerciales, la 
production de foin de commerce arrive avec ses contraintes mais aussi avec de nombreux 
avantages. 
 
Si le foin vous intéresse…sortez papier, crayon et calculatrice et préparez vous à faire du 
commerce! 
 
 

 
 
 
Source 
 
Pellerin, D. et R. Levallois. 1990. La qualité des fourrages dépend de la date de récolte. Bulletin 
des Agriculteurs. Mai 1990, p. 20 à 22. 
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RÉCOLTER DU FOIN DE QUALITÉ COMMERCIALE 
 

Par Germain Lefebvre, agronome 
Président du Conseil québécois des plantes fourragères 

 
 
Lorsque l'on planifie une production de foin pour le commerce, il faut dès le départ penser 
PRODUIT. Autant l'utilisateur final que le circuit de mise en marché cherchent un produit qui 
correspond à certaines caractéristiques.  
 
Dans une fourchette d'écarts acceptables, le produit doit répondre à des standards. 
 
Un bon plan de mise en marché prévoira que le produit satisfasse une demande. Il faut savoir ce 
que le client veut. 
 
Les deux principaux marchés pour le foin sont les chevaux et les vaches laitières. D'autres 
marchés tels que: moutons, chèvres, animaux de boucherie, etc. sont aussi significatifs. 
 
De façon générale, le foin ne doit pas contenir de matières étrangères. Les mauvaises herbes 
vivaces doivent avoir été contrôlées avant l'établissement. Les abords de champs ne doivent pas 
être une source de débris (branches, mauvaises herbes de terrain inculte). Le champ doit être 
suffisamment nivelé et uniforme pour éviter que les équipements «scalpent» de la terre ou 
ramassent du sable ou des petits cailloux. Évidemment, des débris de fumier sont inacceptables. 
Tôt le printemps, les champs destinés au commerce du foin doivent être débarrassés de leur 
chaume et repousses automnales. Le format des balles doit satisfaire le client. Enfin, le foin 
doit être de couleur verte, avoir une bonne odeur et ne pas montrer de signes de chauffage. 
 
De façon plus spécifique, le foin pour les chevaux aura une prédominance de fléole des prés 
(mil). La maturité sera plus avancée (épiaison mais pas en fleurs). De plus, le foin de première 
coupe est préféré par les éleveurs. 
 
Le marché de la vache laitière requiert un foin de valeur relative fourragère (VRF) élevée; 125 à 
150 ou plus. Le foin à prédominance de luzerne est préféré. Les graminées récoltées jeunes et les 
2e et 3e coupes sont aussi recherchées. 
 
Récolte 
 
De toutes les étapes de la production de foin, la récolte est certainement la plus difficile à gérer. 
Une fois le fourrage fauché, il ne reste plus beaucoup de marge de manœuvre. C'est aussi une 
opération qui recèle le plus de possibilités d'améliorer notre profitabilité. En effet, dans le 
meilleur des cas, 75 % du foin fauché se retrouvera dans le camion de l'acheteur et cela peut 
facilement descendre à 60 %. Lorsque l'on fauche, il faut donc avoir un bon plan de match et tirer 
le maximum de chaque opération. 
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La perte minimum se répartit comme suit (Macdonald et Clark) : 
     Par opération  Récupération Cumulative 
 
Fauche/conditionnement   5 %    95 
Respiration     5 %    90 
Fanage/râtelage    5 %    86 
Pluie      0 %    86 
Pressage     5 %    81 
Entreposage     5 %    77 
Transport     5 %    74 
 
La stratégie de fenaison vise à faire passer le taux d'humidité de 80 % à moins de 20 % le plus 
rapidement possible pour : 
 

- limiter les risques de pluie; 
- limiter la décoloration par le soleil; 
- limiter les pertes par respiration cellulaire et pertes physiques. 

 
L'humidité relative de l'air doit être inférieure à 70 (au moins pour une bonne partie de la 
journée) pour obtenir un séchage adéquat. La prévision météo et l'indice d'assèchement doivent 
être utilisés pour prendre la décision de faucher, quoiqu'il faille être prêt à prendre certains 
risques. Il est préférable de faucher le matin plutôt qu'en après-midi pour profiter d'une journée 
de séchage et diminuer les pertes par respiration cellulaire. 
 
Le mécanisme de la perte d’eau du fourrage 
 
Jusqu'à environ 40 % d'humidité, la perte d'eau est assez rapide et s'effectue beaucoup par les 
feuilles. L'exposition aux agents séchant -le soleil et le vent- augmentent beaucoup le rythme de 
séchage. Il est donc important d'étaler la récolte pour cette étape : andains larges ou fanage. Ne 
pas circuler avec les roues de tracteur sur le foin.  
 
Lorsque la teneur en eau est inférieur à 40 %, il y a plus de résistance interne, l'humidité ne se 
perd plus par les feuilles. Le rythme de séchage diminue. C'est à ce moment qu'il faut former un 
andain structuré, hérissé et bien aéré. 
 
En râtelant à ce stade (40% hum.) de séchage, on :  

- minimise les pertes par manutention 3 à 5 % vs 10-11 à 20 %; 
- diminue la décoloration due à l'exposition au soleil; 
- diminue la réhumidification (rosée) par moins de surface exposée; 
- si le sol est humide, moins de surface de sol est en contact avec le foin; 
- permet au sol entre les andains de sécher, et éventuellement tourner les andains. 

 
Si les conditions sont très asséchantes et la météo favorable, il est probablement préférable de ne 
pas faner dans ce cas. Retourner les andains 24 heures après la fauche est plus efficace que 
48 heures après. Ce traitement sera encore plus efficace si l'andain est retourné sur un sol sec. 
(Savoie)
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Le foin pour les chevaux, à prédominance de fléole des prés procure un avantage pour le séchage 
au champ. En effet, le temps de séchage (Savoie) pour atteindre 16 % d'humidité - dans des 
conditions expérimentales contrôlées - est passé de 59 heures pour le stade gonflement à 
37 heures au stade épiaison. Les éleveurs de chevaux aiment voir des épis de mil bien 
développés. 
 
Format des balles et conservation 
 
Le format des balles est important du point de vue conservation. 
 

 Les petites balles de faible densité (± 9 lb/pi3) se conservent bien à 18 % d'humidité et 
sont bien adaptées au séchage par ventilation en grange. Ce format est limité au marché 
local ou à la surcompression. 

 Les petites balles carrées de densité moyenne à élevée ± 11 à 13 lb /pi3 conviennent très 
bien au marché de moyenne à longue distance. L'humidité au pressage ne doit pas 
excéder 16 % dans ce cas. 

 Les grosses balles carrées ou rondes doivent avoir au plus de 12 à 14 % d'humidité pour 
bien se conserver. Ces formats sont destinés au marché de la vache ou des bovins. La 
mise en marché des grosses balles carrées est plus facile que celle des balles rondes. 

 
Les produits de conservation 
 
Il est souvent difficile de presser du foin suffisamment sec pour en assurer la conservation. Selon 
le format des balles, si l'humidité excède 12 à 18 %, il y aura chauffage et formation de 
moisissures (poussières). À moins de procéder au séchage, on aura recours aux produits de 
conservation. 
 
Au Canada, il y a trois types de produits enregistrés : 

- les acides organiques; 
- les inoculants microbiens; 
- les sels et/ou enzymes. 

 
Ces produits peuvent être enregistrés comme inhibiteurs de moisissures ou additifs à fourrages 
selon qu'ils aient démontré respectivement de diminuer la croissance des moisissures ou 
améliorer un aspect de la valeur nutritionnelle du foin. Comme règle générale, les produits à base 
d'acide propionique tamponnée (APT) peuvent être utilisés à des taux d'humidité plus élevés.  
 
Les conservateurs pour foin permettent de récolter du foin plus humide, sans qu'il y ait de 
détérioration. Pour obtenir de bons résultats, il est très important de respecter l'étiquette du 
produit utilisé et de respecter certaines règles importantes : 
 

- utiliser un humidimètre; 
- prendre plusieurs lectures; 
- utiliser la lecture la plus élevée pour se référer aux recommandations de l'étiquette; 
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- familiarisez-vous avec votre humidimètre. Il faut souvent corriger à la hausse la 
lecture surtout dans les graminées et lorsque le foin a séché rapidement. L'humidité 
emprisonnée au centre des tiges n'est pas détectée par l'humidimètre; 

- former des andains uniformes. Il y aura moins d'écarts d'humidité et le régime de 
pressage sera plus régulier; 

- l'humidité maximum recommandée est plus basse pour les balles denses et de grande 
dimension; 

- les coupes tardives sont plus faciles à garder; 
- le produit doit être bien réparti dans tout le foin. On doit s'assurer que les jets 

couvrent bien toute la récolte. 
 
Entreposage du foin 
 
Ces recommandations s'appliquent particulièrement au foin traité, mais aussi pour le foin non-
traité. Entreposer dans un espace couvert et bien aéré. Même traité, le foin passera par une 
période de « transpiration ». Cette humidité, de même qu'une certaine production de chaleur, doit 
pouvoir être évacuée par une bonne circulation de l'air. Les abris avec côtés ouverts sont idéals. 
L'installation d'une protection latérale (genre persienne) protègera le foin de la pluie et de la 
neige poussée par le vent. 
 
Le foin pressé humide et traité à l'APT gardera d'avantage son humidité. Cela représente 
certainement un avantage pour le foin vendu conventionnellement. On gagne quelques 
pourcentages d'eau vendu au prix du foin et en plus, le foin est plus souple. Pour le foin destiné à 
la surcompression et à l'acheminement éventuel par conteneur, il faut être prudent. Il y a risque 
de condensation dans le conteneur, combiné à la densité élevée, cela pourrait provoquer du 
chauffage. Si le foin a été placé sur le séchoir, ce risque n'existe probablement pas. 
 
Les conservateurs et le foin pour chevaux 
 
Tous les produits vendus au Canada sont enregistrés par l'Agence Canadienne d'Inspection des 
Aliments. (ACIA). Ces produits doivent avoir démontré leur innocuité pour tous les animaux. Il 
y a souvent des questions regardant les chevaux et l'APT. Plusieurs études ont été publiées. Par 
exemple, G.H. Battle et Al. de l'Université du Kentucky concluent que le foin traité à l'APT ne 
représente aucun inconvénient pour les chevaux. Malgré cela, certains acheteurs peuvent préférer 
du foin non traité. Encore une fois, il faut connaître les exigences de ses clients. 
 
Le mot clé pour une bonne conservation du foin est UNIFORMITÉ. Peuplement uniforme, 
fauche uniforme, andains uniformes donneront un séchage uniforme. L'efficacité des produits de 
conservation ou du séchage sera meilleure. Enfin, nous aurons un PRODUIT qui correspondra à 
des standards recherchés. 
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FOIN DE COMMERCE : UN GUIDE À SUIVRE 
 

Par Réal Michaud, Ph. D., agronome phytogénéticien 
Agriculture et Agroalimentaire Canada 

 
 
Au Québec, les plantes fourragères occupent  la majeure partie du territoire agricole. Elles sont 
cultivées dans toutes les régions et présentes sur près de 60 % de nos entreprises agricoles. Les 
conditions de croissance qu’on y retrouve sont très propices pour produire des fourrages en 
quantité et en qualité (Tableau 1). Cependant, au Québec, comme dans beaucoup d’autres 
endroits d’ailleurs, la production fourragère est d’abord liée aux productions animales. Toutefois, 
en dehors de la production de foin pour l’alimentation du bétail à la ferme, il existe un énorme 
potentiel de commercialisation. Cette alternative est encore sous exploitée car malheureusement, 
le commerce du foin est mal coordonné ou du moins très mal connu. 
 
Tableau 1 : Superficies consacrées aux fourrages cultivés et aux pâturages améliorés dans les 
régions agricoles du Québec en 2001 (en hectares). 

 

   
Fourrages 
cultivés    

Région agricole 
Luzerne et mélanges 

à base de luzerne 
Autres espèces 

fourragères 
Fourrage 

total 
Pâturage 
amélioré 

Bas St-Laurent 48 991 58 199 107 190 15 945 
Saguenay, Lac St-Jean/Côte-Nord 12 647 34 107 46 754 1 206 
Québec 7 781 18 949 26 730 5 641 
Mauricie 10 587 16 684 27 271 5 714 
Estrie 9 892 66 058 75 950 24 492 
Montréal/Laval 261 690 951 99 
Lanaudière 10 675 12 548 23 223 4 382 
Outaouais 14 414 32 125 46 539 18 833 
Laurentides 10 290 18 423 28 713 6 220 
Abitibi-Témicamingue/Nord-du-
Québec 7 931 56 084 64 015 16021 
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 1 726 8 415 10 141 2 796 
Chaudière-Appalaches 34 197 106 470 140 667 34 654 
Montérégie 40 465 50 483 90 948 17 750 
Centre-du-Québec 25 369 65 877 91 246 20 207 
TOTAL 235 226 545 113 780 339 182 841 

 
Source: Statistique Canada, Recensement du Canada, 2001. 
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Des surplus de foin  
 

Un portrait du secteur des plantes fourragères réalisé au début des années 2000, a permis de 
constater que durant la décennie de 1991 à 2002, la province a vu sa production annuelle de foin 
varier entre 4,5 et 5,5 millions de tonnes sur une base sèche. Par contre, pour la même période, 
les besoins alimentaires des animaux sur les fermes ont été de l’ordre de 4,0 à 4,5 millions de 
tonnes. Donc l’autosuffisance, c’est-à-dire le rapport entre la production et les besoins, a parfois 
atteint 120 %. Elle a même dépassé 150 % dans certaines régions comme le Bas-St-Laurent, 
l’Abitibi-Témiscamingue et le Saguenay-Lac-St-Jean (Tableau 2). Malgré une diminution dans 
les superficies en plantes fourragères au Québec au cours des dernières années, le degré 
d’autosuffisance est demeuré presque inchangé puisque le nombre de vaches laitières a régressé 
et que la production bovine n’a pas compensé pour cette diminution.  

 
Tableau 2 : Autosuffisance en foin (%) pour les régions agricoles en 1997. 

______________________________________________________________________________ 
 
Régions       % autosuffisance 
______________________________________________________________________________ 
1- Bas-St-Larent /Gaspésie /Iles-de-la-Madeleine  165 

2- Québec/Beauce/Appalaches    130 

3- Mauricie/Centre-du-Québec    102 

4- Estrie/Montérégie      92 

5- Montréal/Outaouais/Lanaudière    98 

6- Abitibi/Témiscamingue     205 

7- Saguenay/Lac-St-Jean/Côte-Nord/Nord du Québec 158 
______________________________________________________________________________ 
 
Parallèlement à cet excédent de production, il existe un fort potentiel pour la commercialisation 
du foin, particulièrement à l’étranger.  Des statistiques de 2000 indiquent une valeur annuelle de 
13 millions de dollars et un volume d’environ 100 000 tonnes de foin du Québec vendu 
localement ou à l’étranger.  Or le foin vendu ne représente que 10 % du surplus potentiel d’un 
million de tonnes lorsqu’on considère la production provinciale. 
 
La Table filière des plantes fourragères  a proposé cinq orientations pour le développement de la 
mise en marché du foin : 
 
1. Développer et garantir l’approvisionnement en matière première; 
2. Améliorer la structure de mise en marché; 
3. Augmenter l’exploitation du marché dédié à l’alimentation des chevaux;  
4. Exploiter le marché des petites et grosses balles de foin destinées à l’alimentation des vaches 

laitières; 
5. Exploiter le marché du foin cubé ou compressé.  
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Le développement de marchés doit reposer sur une certaine régularité dans la quantité et la 
qualité de foin de commerce. Malheureusement, on retrouve trop souvent une abondance de foin 
à vendre et une rareté de foin de commerce. 

 
Foin à vendre versus foin de commerce 

 
Une distinction importante s’impose entre foin à vendre et foin de commerce. Un foin à vendre 
est souvent le surplus non anticipé qui ne sert pas à l’alimentation du bétail à la ferme où il est 
produit. Dans ce cas-ci, le producteur met sur le marché son surplus de foin réalisé à cause de 
récoltes plus abondantes ou par une réduction de son cheptel. Trop souvent, ce foin est de 
moindre qualité car la coupe n’est pas effectuée au stade approprié, ou bien le format des balles 
et les espèces cultivées conviennent moins bien aux exigences du marché. Par contre, le foin de 
commerce résulte d’une production planifiée en vue d’en faire le commerce. Le producteur 
prévoit à l’avance sa production, la quantité et la qualité souhaitées, et souvent même la mise en 
marché. Comme pour toutes les productions commerciales, la production de foin de commerce 
comporte certaines exigences et contraintes mais également des opportunités. Elle peut s’avérer 
une nouvelle source de revenu intéressante et un excellent complément à l’élevage de bovins 
laitiers ou d’engraissement car on y possède déjà tout l’équipement nécessaire à la production. 
Pour les producteurs de cultures commerciales, les fourrages en rotation procurent de nombreux 
bénéfices au point de vue amélioration des sols et dans la lutte contre les ravageurs.  Développer 
une production de foin de commerce requiert d’abord  et avant tout une attitude et une façon de 
faire axée sur le marché. 
 

Un Guide sur la production de foin de commerce  
 
On ne saurait développer le commerce du foin sans s’attarder à la 
base qu’est la production afin de s’assurer d’un approvisionnement 
en quantité et en qualité. C’est donc dans le but d’aider les 
producteurs à faire des choix judicieux et bien adaptés à leur 
entreprise que le Conseil Québécois des Plantes Fourragères a 
décidé de publier un Guide sur la production de foin de commerce. 
Ce guide s’adresse particulièrement aux éleveurs et aux producteurs 
de grandes cultures intéressés par la production de foin de 
commerce. Il fait le point sur les produits présentement offerts sur 
le marché, la production de foin, la récolte et l’entreposage, les 
coûts de production et la mise en marché. 
 

Les partenaires 
 
La Table filière sur les plantes fourragères, dans le cadre de son programme d’action et de mise 
en place des priorités, a mis sur pied un comité de travail afin de voir à la réalisation d’un Guide 
sur la production de foin de commerce. Par cette action, la Table filière signifiait que la 
réalisation d’un Guide sur la production de foin de commerce était un élément essentiel au 
développement des plantes fourragères et que la disponibilité d’un tel guide aurait un impact 
majeur sur la commercialisation du foin au Québec. Dans le cadre des démarches du comité, le 
CQPF a été appelé à offrir une mise de fonds suffisante pour supporter une demande, par 
l’entremise de la Table filière des plantes fourragères, au programme à frais partagés qu’est le 
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programme ConcertAction du MAPAQ. Ce programme vient en appui à la prise en charge des 
filières sectorielles. En plus de l’appui financier du programme ConcertAction du MAPAQ, la 
réalisation du Guide a bénéficié du soutien de plusieurs organismes.  Mentionnons la Filière 
plantes fourragères, le MAPAQ, Agriculture et Agroalimentaire Canada, l’Université Laval, le 
Conseil des recherches en pêche et agroalimentaire du Québec, le Conseil de recherche en 
sciences naturelles et en génie du Canada et divers partenaires du secteur privé. Le guide a été 
réalisé sous la coordination de Philippe Savoie.  
 

Le contenu du guide 
 
Le guide contient cinq chapitres et quelques annexes. Il traite principalement des foins de luzerne 
et de fléole soit ceux qui sont les plus recherchés par le commerce. Toutefois les mêmes 
principes de base s’appliquent aux autres espèces et types de foin.  Le premier chapitre décrit les 
principaux usages du foin et les différentes formes de produits qu’on retrouve sur le marché et la 
qualité recherchée. 
 
Sans reprendre en détail les principes concernant l’établissement et le maintien des prairies, le 
second chapitre s’attarde aux éléments spécifiques d’une prairie consacrée au foin de commerce. 
On y décrit sommairement les attentions à apporter dans le choix et la préparation des champs, le 
choix des espèces et des cultivars, le maintien d’un peuplement de qualité par le contrôle des 
mauvaises herbes et une fertilisation appropriée. 
 
Les principales opérations de récolte et d’entreposage sont le sujet du troisième chapitre. On y 
retrouve certaines informations concernant les stades de maturité désirés à la récolte selon le 
marché visé, les précautions à prendre lors de la fauche, le conditionnement, le fanage et le 
pressage. Des recommandations sont émises en ce qui concerne l’entreposage en vue de 
conserver la qualité du foin et d’en faciliter la commercialisation.  
 
Avant de se lancer dans la production de foin de commerce, il est important d’en connaître les 
coûts de production. Ceux-ci diffèrent d’une ferme à l’autre. Au chapitre IV, on propose une 
méthode de calcul qui peut s’adapter à chacun. Elle est décrite en trois tableaux : les coûts 
d’établissement, les hypothèses de rendement et les coûts totaux pour la culture, la récolte et 
l’entreposage du foin. On retrouve en annexe des grilles permettant de faire un calcul 
personnalisé des coûts de production de foin. D’autres méthodes de calculs sont également 
disponibles sur le site de Agri- réseau à l’adresse suivante : 
http://www.agrireseau.qc.ca/grandescultures/documents/FOIN%202004.XLS 
 
Puisqu’il n’existe aucune mise en marché collective pour le foin de commerce, chaque 
producteur est responsable de trouver ses clients. En pratique, l’approche la plus simple consiste 
souvent à confier son foin à un commerçant qui se chargera du transport et de la revente. C’est 
un choix que le producteur doit faire. Le chapitre V présente les différents intervenants dans le 
commerce du foin et on y souligne certains points à considérer lorsque le producteur fait affaire 
avec un intervenant. Le guide signale quelques éléments de base concernant les règlements de 
transports et phytosanitaires qui sont exigés surtout dans le commerce du foin à l’exportation. On 
y ajoute également quelques petits trucs qui peuvent augmenter les chances de succès.  
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On retrouvera en annexes des informations sur la valeur alimentaire relative, la mesure et 
prédiction de l’humidité dans le foin et des références concernant d’autres sources de 
renseignements sur le foin de commerce. 
 
Ce Guide est un document de base qui vise à aider les producteurs à faire des choix judicieux et 
bien adaptés à leur entreprise pour le développement du foin de commerce. 
 

Où se procurer le Guide sur la production du foin de commerce 
 
On peut obtenir des copies de ce Guide au prix de 5$ l'unité. Envoyez un chèque à l'ordre du : 
Conseil Québécois des Plantes Fourragères  

adressé à: 
CQPF (Att. Réal Michaud) 
Centre de recherches 
2560, boul. Hochelaga, Sainte-Foy, Qué. 
G1V 2J3 
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RÉCOLTE ET SÉCHAGE ARTIFICIEL DU FOIN 
 

Par Philippe Savoie, Ph. D., agronome, ingénieur  
Chercheur, Agriculture et Agroalimentaire Canada 

 
 
La récolte du foin se fait généralement en trois étapes : la fauche, la manipulation des andains et 
le pressage. Après la récolte, les balles de foin sont transportées vers l’entrepôt où elles sont 
aérées et/ou séchées artificiellement afin d’assurer une bonne conservation. Le Guide sur la 
production de foin de commerce (Savoie et al., 2002) explique en détail l’opération des 
principaux équipements de récolte, les conditions à respecter pour l’entreposage et plusieurs 
aspects de régie. Les lignes suivantes reprennent plusieurs éléments importants du Guide tout en 
apportant une mise à jour des connaissances et des technologies en récolte et séchage artificiel du 
foin destiné au commerce. 
 

Fauche de l’herbe 
 
Pour le foin de commerce, on peut utiliser soit la faucheuse à barre de coupe, soit la faucheuse à 
disques. Les deux types de faucheuses permettent de former des andains droits et uniformes. 
Sous notre climat humide, on recommande d’étaler les andains largement derrière la faucheuse.  
Des andains larges captent plus d’énergie solaire et favorisent un séchage plus rapide que des 
andains étroits. On doit toutefois éviter de faire des andains trop larges qui seraient ensuite 
écrasés par les roues du tracteur. Les andains écrasés augmentent les pertes de feuilles, sèchent 
lentement, peuvent créer des mottes humides et rendent le râtelage et le ramassage plutôt 
difficiles. 
 
La plupart des faucheuses sont disponibles avec un conditionneur mécanique pour accélérer le 
séchage des andains. Le conditionneur à rouleaux écraseurs convient autant aux légumineuses 
qu’aux graminées. Le conditionneur à brosses et le conditionneur à fléaux sont recommandés 
principalement pour les graminées comme la fléole; ils peuvent entraîner une perte élevée de 
feuilles chez les légumineuses. Un bon conditionneur dépose au sol un andain uniforme et gonflé 
à travers lequel l’air circule librement. 
 
Le conditionneur requiert un ajustement selon l’espèce et le rendement. L’ajustement est adéquat 
lorsqu’on aperçoit des marques de pincement ou des traces d’impact et d’écrasement sur les 
tiges. Le conditionnement est excessif lorsqu’une forte proportion de feuilles est trempée de sève 
qui s’écoule des rouleaux. 
 
À la fauche, l’herbe fraîche peut contenir de 60 à 80 % d’eau. Pour bien conserver le foin sans 
développement de moisissures, la recommandation traditionnelle est d’abaisser le niveau d’eau 
sous le seuil de 20 %. Ce niveau est adéquat si le foin est aéré en grange et utilisé pour 
l’autoconsommation à la ferme. Toutefois, si le foin est destiné au commerce, le niveau final 
d’eau devrait être abaissé sous le seuil de 14 % pour la luzerne et sous le seuil de 12 % pour la 
fléole, selon des résultats de culture de moisissures en laboratoire (Couture et al., 2002). Puisque 
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le foin de commerce peut passer un certain temps en camion non isolé et être sujet à des écarts de 
température, il est important de produire un foin très sec et de le conserver au sec. Une partie du 
séchage peut être faite au champ; la dernière partie du séchage doit généralement être complétée 
au site d’entreposage. 
 

Manipulation des andains 
 
Immédiatement après la fauche, les andains sont laissés au champ pour sécher naturellement sous 
l’effet du soleil et du vent. Il faut prévoir normalement deux à quatre jours de beau temps pour 
faire sécher l’herbe fraîche jusqu’à une teneur en eau d’environ 20 %. Au Québec à cause des 
rosées et de l’air souvent humide, il est pratiquement impossible d’atteindre au champ des 
teneurs en eau aussi basses que celles suggérées pour le foin de commerce (12 à 14). Pour faire 
un bon foin de commerce, il faut donc compléter le séchage en deux étapes, soit au champ 
jusqu’à 20-25 % de teneur en eau, suivi d’un séchage artificiel en grange jusqu’à 10-14 de teneur 
en eau. 
 
Après quelques heures de séchage au champ, les andains ont tendance à devenir très secs sur le 
dessus et à rester humides en-dessous. Pour uniformiser le séchage, on utilise diverses machines 
qui manipulent les andains. Les principales opérations sont le fanage, le retournement et le 
râtelage. 
 
Le fanage consiste à éparpiller le foin partout sur le sol. La faneuse à toupies agit par impact en 
soulevant l’andain. Elle est utilisée couramment dans la fléole, mais elle doit être utilisée avec 
précaution dans la luzerne pour minimiser la perte de feuilles. Certains producteurs fanent 
systématiquement deux fois les andains. Ils sauvent en moyenne une journée complète de 
séchage au champ par rapport à aucune manipulation. Un premier fanage devrait être effectué 
quelques heures après la fauche. Un deuxième fanage peut être effectué le lendemain matin, peu 
après que la rosée se soit évaporée. Le fourrage fané doit ensuite être râtelé et remis en andain 
avant le pressage. 
 
Le retournement est effectué en soulevant et en tournant à l’envers les andains. La face humide 
de l’andain, précédemment contre le sol, est tournée vers le soleil alors que la face sèche de 
l’andain se retrouve contre le sol. Le retournement est une manipulation plus délicate que le 
fanage. Il est bien adapté aux fourrages sensibles à la perte de feuilles comme la luzerne. Un 
premier retournement devrait être fait quatre à six heures après la fauche ou le lendemain matin.  
Il devrait permettre de sauver environ quatre heures de séchage au champ par rapport à aucune 
manipulation. Un andain retourné peut avoir la même largeur que l’andain originalement déposé 
derrière la faucheuse. Il peut donc être ramassé directement par la presse sans nécessiter un 
râtelage. 
 
Le râtelage consiste à ramener en andain étroit le fourrage qui est étalé au champ. Le râteau peut 
former un seul andain à la fois ou servir à jumeler deux ou trois andains ensemble afin 
d’accroître la capacité de pressage. Le râteau ne doit pas torsader le foin ni former des paquets. 
Un andain bien râtelé doit être facile à ramasser par la presse. Idéalement, il a une hauteur 
uniforme et une largeur inférieure, d’environ 30 cm, à la largeur du ramasseur d’andain de la 
presse. Le râtelage est habituellement la dernière opération avant le pressage. On devrait 
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l’effectuer quand le foin contient encore au moins 30 à 35 % d’humidité pour éviter des pertes de 
feuilles importantes. La hauteur de ramassage doit être ajustée près du sol pour bien ramasser 
tout le foin sans toutefois toucher au sol, ce qui entraînerait des cailloux et des débris végétaux 
dans l’andain. 
 

Pressage 
 
Le choix de la presse est étroitement lié au marché sur lequel le foin sera vendu. Pour le marché 
des chevaux, on préfère de petites balles rectangulaires. Pour le marché des bovins laitiers, on 
opte de plus en plus pour les grosses balles rectangulaires. En général, on évitera les balles 
rondes qui ne se prêtent pas bien au chargement en camion. 
 
Pour toutes les formes de balles, on cherche à obtenir la plus haute densité possible afin 
d’augmenter la capacité de transport en camion. Toutefois, plus le foin est dense, plus il faut le 
récolter sec parce qu’il devient plus résistant à la ventilation et à l’aération. 
 
Il est important de ventiler et sécher rapidement les balles humides afin d’éviter que les 
moisissures ne se développent. Le séchage artificiel a l’avantage de permettre un certain contrôle 
sur la teneur en eau finale. Pour des balles vendues sur le marché local, on sèchera jusqu’à 16-
18 % de teneur en eau. Pour des balles destinées au transport sur de longues distances, on 
sèchera jusqu’à 12 % de teneur en eau. L’utilisation de l’acide propionique est une autre option, 
mais on doit tenir compte du coût et s’assurer que l’application soit uniforme à travers les balles. 
 

Manutention et transport des balles 
 
Encore aujourd’hui, beaucoup de petites balles rectangulaires sont manipulées à la main à partir 
du champ jusqu’à l’entreposage et lors du chargement en camion. Toutefois, il s’agit d’un travail 
fastidieux. Le lance-balles mécanise le transfert des balles de foin de la presse au wagon, mais il 
n’élimine pas le travail manuel de déchargement des wagons à la grange, le placement des balles 
dans le fenil et le chargement en camion. De plus, le lance-balles exige des balles légères et de 
faible densité, un inconvénient quand on considère les coûts de transport. 
 
Il existe depuis plus de 40 ans un système automatisé de ramassage et manutention des petites 
balles rectangulaires, le «Automatic Bale Wagon». Le modèle le plus courant ramasse 161 balles 
et les dépose facilement dans un séchoir ou dans un entrepôt. Toutefois, il s’agit d’une machine 
assez coûteuse qui ne récupère pas les balles empilées. 
 
Un accumulateur de balles et un grappin ont été développés au Québec pour manipuler les balles 
individuelles au champ et les empiler en entrepôt ou les charger dans un camion (SRC, 2003). 
D’autres systèmes de manutention existent pour complètement mécaniser la manutention des 
petites balles rectangulaires (Steffen, 2005). 
 
Dans le cas des grosses balles rectangulaires, la manutention est toujours mécanisée à cause de la 
masse importante des balles individuelles (normalement plus de 300 kg par balle). L’équipement 
de manutention (pinces, pics, chargeur téléscopique, etc.) existe déjà; il s’agit de choisir 
l’équipement qui correspond aux besoins et à la capacité financière de l’entreprise. 
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Aération et séchage artificiel 

 
Le séchage à l’air ambiant, sans chauffage, soufflé à travers plusieurs rangées de balles de foin 
est utilisé depuis plus de quarante ans au Québec. Il permet de récolter de petites balles 
rectangulaires jusqu’à 30 % de teneur en eau à condition d’être pressées à faible densité (120 à 
150 kg de matière sèche par mètre cube ou 8 à 9 lb MS/pi³). Les balles sont placées dans le fenil 
et ventilées avec de l’air ambiant pendant environ quatre semaines. Ainsi les balles s’assèchent à 
un faible coût en énergie (ventilation électrique seulement). Ce type d’aération convient pour le 
foin consommé à la ferme, mais il est moins bien adapté au foin de commerce. En effet, puisque 
les balles sont peu denses, les coûts de transport à l’unité seront élevés ou encore il faudra défaire 
ces balles et les comprimer à nouveau avant le transport. De plus, le séchage lent réparti sur 
quatre semaines laisse parfois des traces de moisissures dans les balles supérieures restées 
humides pendant plusieurs jours avant d’être asséchées. 
 
Quelques nouveaux séchoirs ont été proposés récemment pour sécher des balles à haute densité 
(200 kg MS/m³). La compagnie Inventagri (2004) propose un séchoir à grosses balles 
rectangulaires ou rondes qui fonctionne avec deux plénums d’air chauffé. Les balles sont placées 
en sandwich entre les deux plénums tandis que l’air chaud est soufflé simultanément du haut et 
du bas des balles. L’air est évacué par les côtés des balles. 
 
Un autre séchoir à grosses balles, développé au Québec, est le séchoir bi-directionnel 
d’Agriculture et Agroalimentaire Canada (Savoie et Descôteaux, 2004 ; Descôteaux et Savoie, 
2004). Ce séchoir a aussi deux plénums, mais l’air chaud est tiré en succion dans une seule 
direction à la fois. Un jeu de conduites et de valves permet d’inverser la direction de l’air (du 
haut vers le bas ou du bas vers le haut) afin d’uniformiser le séchage à travers les balles. De plus, 
le système est fermé avec une toile de polyéthylène autour des balles entre les deux plénums, ce 
qui permet de re-circuler une partie de l’air d’évacuation et d’augmenter l’efficacité thermique. 
 
Ces séchoirs sont encore à l’essai mais déjà ils permettent d’envisager, au cours des prochaines 
années, le séchage artificiel rapide de volumes importants de balles de foin. Les coûts totaux de 
séchage artificiel (charges fixes et variables) sont estimés à 14 $ la tonne pour du foin récolté à 
20 % de teneur en eau et séché jusqu’à 12 % de teneur en eau (Savoie et Descôteaux, 2004). Les 
coûts grimpent à 22 $ la tonne pour du foin séché de 25 à 12 % de teneur en eau et à 40 $ la 
tonne pour du foin séché de 30 à 12 % de teneur en eau. Il est donc important de laisser sécher le 
foin au champ le plus longtemps possible pour bénéficier du séchage naturel gratuit. 
 

Enrubannage 
 
De nombreux producteurs utilisent l’enrubannage avec un film plastique étirable pour la 
conservation des grosses balles humides. La commercialisation de balles enrubannées présente 
toutefois certains inconvénients. D’abord, pour une même matière sèche, les balles humides sont 
plus lourdes que les balles sèches et coûtent plus cher à faire transporter. Ensuite, elles requièrent 
une manutention plus délicate. Si le film est perforé, l’air peut s’infiltrer dans la balle, 
occasionner des pertes par oxydation et causer le développement de moisissures. Un troisième 
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inconvénient est la présence de résidus de films plastiques. Le producteur ou le client doit gérer 
ces résidus selon les normes environnementales en vigueur. 
L’enrubannage peut quand même s’avérer une technique intéressante pour récolter le foin à des 
teneurs en eau élevées au lieu de voir le foin se détériorer au champ. En fait, l’enrubannage peut 
être une option de rechange lorsque le climat passe rapidement de conditions de séchage 
favorables à des conditions défavorables. Les balles humides enrubannées peuvent alors être 
commercialisées localement ou utilisées sur la ferme, tandis que seules les balles très sèches sont 
commercialisées vers des marchés éloignés. 
 

Entreposage du foin sec 
 
Le foin séché et destiné au commerce ne doit pas être entreposé à l’extérieur, car les intempéries 
vont l’endommager. En entrepôt, une bonne aération est cruciale. Les entrepôts à murs de 
planches ajourées sont relativement efficaces. Il faut toutefois éviter que la neige et la pluie 
soufflées par le vent n’atteignent les surfaces de foin. Les entrepôts entièrement recouverts de 
tôle protègent contre l’entrée des précipitations mais ils limitent l’aération naturelle. On doit 
ouvrir les portes de l’entrepôt régulièrement durant les semaines qui suivent l’entrée du foin pour 
favoriser la circulation de l’air. De plus, des ouvertures dans le faîte de l’entrepôt assurent une 
bonne circulation de l’air au-dessus de la masse de foin et réduisent la condensation sur les 
premières rangées de balles. 
 
On recommande de placer les balles sur le côté pour éviter qu’elles ne soient écrasées. Cette 
position facilite l’aération. Lorsque les balles sont entreposées sur le sol, la couche du fond est 
parfois perdue à cause d’une remontée d’humidité. Des palettes de bois ou une toile de 
polyéthylène placées sur le sol peuvent être une barrière efficace contre la ré-humidification des 
balles. De même, une toile de côté peut être nécessaire pour protéger les balles dans un entrepôt 
ajouré. Des séparateurs placés du côté intérieur de la toile évitent la condensation sur les balles. 
 
Les alentours de l’entrepôt doivent permettre la circulation d’un camion muni d’une remorque. 
On doit prévoir des aires dégagées et une chaussée ferme en toute saison. Le chargement des 
remorques peut se faire à l’aide d’un convoyeur à foin. Une rampe d’accès facilite le travail et 
permet la manutention mécanisée à l’aide d’un chargeur équipé d’une griffe. 
 

Conclusions 
 
1. Les opérations de fauche, conditionnement et manipulation des andains ont pour but de 

favoriser un séchage rapide et uniforme en minimisant les pertes et les coûts. 
 
2. Le choix d’une presse dépend du marché visé. Les petites balles rectangulaires sont le 

premier choix pour le foin destiné aux chevaux. Les grosses balles rectangulaires sont plus 
pratiques pour les grosses fermes laitières. 

 
3. L’équipement de manutention des petites balles rectangulaires et des grosses balles est déjà 

disponible sur le marché pour permettre une mécanisation complète. On verra de moins en 
moins d’entreprises de foin de commerce manutentionner de petites balles à la main. 
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4. La teneur en eau devrait être inférieure à 12 % pour éviter le développement de moisissures, 
en particulier dans le foin destiné aux marchés éloignés et sujet à d’importants écarts de 
température. Pour atteindre une teneur en eau si basse, il faut un séchage en deux étapes, 
d’abord au champ et ensuite dans un séchoir utilisant de l’air chauffé. Des séchoirs 
industriels sont déjà sur le marché ou en développement. Dans un proche avenir, ils 
devraient permettre de traiter des volumes importants de foin et de réduire les risques 
climatiques liés à la fenaison. 
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C’EST MON COÛT QUI COMPTE 
 

Par Daniel L. Charron, agronome 
Conseiller en économie et développement du bioalimentaire 

 
 
 
Avant-propos 
 
Cette conférence se veut, pour les producteurs en production animale, un soutient dans une 

réflexion visant à diversifier les revenus de leur entreprise par la vente de foin de commerce 

plutôt que dans la production de céréales. 

 

Votre décision doit être basée non seulement sur les coûts que vous encourrez pour produire ce 

foin, mais aussi sur les disponibilités en ressources physiques, en main-d’œuvre et finalement en 

temps que vous disposez. À cela, il faut ajouter votre désir de répondre aux besoins du marché 

qui peuvent différer de votre perception d’un bon foin. Quant à ce dernier point, il sera traité par 

d’autres conférenciers de cette journée. 

 

Pour ma part, je vous fournirai des données pour répondre aux questions suivantes : 

1. Est-ce que la marge par hectare pour la production de fourrage est équivalente à celle des 

grains? 

2. Est-ce que j’ai les ressources physiques nécessaires? 

3. Est-ce que cela prend le même temps pour faire du foin que pour faire des céréales? 

4. Quelles données ai-je besoin pour calculer le coût de production foin? Et quel est le coût 

de production du foin? 

5. Le séchage du foin à l’air chaud est-il rentable? 
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MARGE PAR HECTARE 

 
À la question Est-ce que la marge par hectare pour la production de foin est équivalente à celle 
des grains?, je répondrais oui, mais. Le premier tableau présente les marges à l’hectare calculées 
à partir de données standards. On peut faire les constats suivants. 

 Les marges à l’hectare pour la production de fourrage peuvent être équivalentes ou 
supérieures aux marges des productions de céréales stabilisées pour un prix de 130 $ la tonne 
métrique (117 $ la tonne anglaise). 

 Les charges déboursées par hectare pour les céréales sauf le maïs sont 20 % plus 
importantes que les charges pour les fourrages (moyenne de 615 $ vs 507 $) 

 
Cependant, on se rappellera que la marge est fonction du rendement et du prix; car pour une 
même somme déboursée, les rendements varieront en fonction de la saison et les prix en fonction 
des marchés. On illustre ce fait en calculant une marge avec 80 % du rendement. Encore là, on 
constate qu’il y a possibilité d’obtenir des marges équivalentes. 
 

MARGE PRODUITS SUR DÉBOURS 
Guy Beauregard, agronome, année 2004     

Cultures Prix 
stabilisé Revenu Débousés Marge ² Marge 

80 % ³ 
1. Grain (stabilisé) kg/ha $ la tonne $/ha $/ha $/ha $/ha 
Fève soya 3 200 282 898 685 212 55 
Maïs-grain 8 500 185 1 491 1 234 256 117 
Maïs-grain sec vendu à la récolte 8 500 175 1 406 1 110 222 89 
Blé fourrager 3 400 259 949 687 260 187 
Orge non grainée 3 500 230 884 691 182 119 
Orge utilisée comme plante-abri 2 600 230 750 563 187 141 
Avoine non grainée 3 100 236 824 620 203 149 
Avoine utilisée comme plante-abri 2 250 236 693 528 165 126 

Moyenne 680 
Rendement Prix    

2. Foin t/ha $ la tonne   
Mil-luzerne semis pur, 3 coupes 7,0 130 910 491 419 259 
Mil-luzerne avec orge, 3 coupes 7,0 130 910 526 384 223 
Mil-trèfle rouge avec orge (balles rondes) 6,0 130 780 443 337 192 
Mil-luzerne grosses balles rect.3 coupes 7,0 130 910 595 315 165 
Mil-trèfle rouge avec orge (petites balles) 6,0 130 780 480 300 163 

 Moyenne 507 
Hypothèses :Toutes les machineries sont possédées par l'agriculteur, sauf la batteuse. 
² Ce qui reste à l'agriculteur pour vivre et effectuer les remboursements sur les emprunts à moyen et long termes de son  
  entreprise. On parle ici en termes de gestion financière. 
³ Marge calculée en diminuant le rendement de 20 %. Dans le tableau suivant, les données sont tirées de l’analyse de 
groupe de Groupes conseils agricoles du Centre-du-Québec. On y constate la même tendance, les fourrages peuvent 
offrir une marge par hectare comparable à celle des grains pour un prix de 130 $ la tonne métrique (117 $ la tonne 
anglaise). 
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MARGE PRODUITS SUR DÉBOURS 
  

Groupes Conseil Agricole année 
2003 

 Coaticook  Région Centre 
du Québec 

 Prix standard Rendement Marge Rendement Marge 
Grain stabilisé $ la tonne kg/ha $/ha kg/ha $/ha 
Fève soya 325 2 200  340  $ 2 500      410  $ 
Maïs-grain 130 6 600    69  $ 7 900      439  $ 
Orge non grainée 122 2 600  319  $ 2 500      271  $ 
Avoine non grainée 120 2 300  290  $ 2 000      218  $ 

    
 Prix standard Rendement Marge Rendement Marge 
 $ la tonne t/ha $/ha t/ha $/ha 

Foin 130 6,1  357  $ 5,9      385  $ 
  

Adapté de l'analyse de groupe 2003 des Groupes conseils de: Nicolet -Yamaska, Gestion-plus, 
Bois-Franc Érable, Centre-du-Québec, Coaticcok 

 

RESSOURCES PHYSIQUES 

Pour répondre à la question Est-ce que j’ai les ressources physiques nécessaires?, je vous 

propose d’autres questions à répondre. 

 
 Est-ce que l’entreprise produit ses grains de façon économique? 
 Est-ce que l’entreprise peut se départir de sa production de grain actuelle? 
 Quelle est la capacité du système de fenaison actuelle? 
 Combien d’hectares supplémentaires peut-on ajouter avant de devoir changer de 

machinerie? 
 La capacité d’entreposage de foin est-elle suffisante pour permettre d’étaler les ventes de 

foin en tout temps de l’année? 
 Est-ce que j’ai les facilités pour accueillir facilement les transporteurs et procéder au 

transbordement du foin de façon facile et efficace? 
 Quels investissements devrais-je faire pour diversifier mon entreprise dans ce secteur? 
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GESTION DU TEMPS ET DES RESSOURCES 
 

À la question Est-ce que cela prend autant de temps pour faire du foin que pour faire des céréales?, 

je réponds que selon les chiffres fournis par Guy Beauregard, les temps de travail à l’hectare pour 

les fourrages sont 10 % plus élevés que ceux des céréales mais inférieurs à ceux consacrés à la 

culture du soya ou du maïs. La différence, vous le savez, est plus dans la répartition du temps de 

travail au cours de la saison que dans le nombre d’heures. Ainsi la majorité des travaux pour les 

fourrages sont effectués de la fin mai à la fin août, alors que pour les céréales c’est à la fin d’avril et 

au début de mai ainsi que de la fin août au mois d’octobre. De plus, il faudra prévoir de la main-

d’œuvre pour le transbordement du foin dans les camions des acheteurs. 

 
Avez-vous des problèmes de main-d’œuvre au cours de la période de fenaison? Vous sentez-vous 

bousculer pour faire les récoltes de fourrages? Si vous répondez positivement à ces deux 

questions vous devrez bien évaluer et planifier votre projet avant de vous lancer dans la 

production de foin de commerce. 
 

Temps de travail  Total Rémunéré Exploitant 

Cultures h/ha h/ha h/ha 
1. GRAIN (stabilisé)    
Fève soya 10 5,0 5,0 
Maïs-grain 11,4 5,0 6,4 
Maïs-grain sec vendu à la récolte 11,4 5,0 6,4 
Blé fourrager 8,8 5,0 3,8 
Orge non grainée 8,8 5,0 3,8 
Orge  utilisée comme plante-abri 8,8 5,0 3,8 
Avoine non grainée 8,7 5,0 3,7 
Avoine  utilisée comme plante-abri 8,7 5,0 3,7 
    
2. FOURRAGES    

Mil-luzerne semis pur, 3 coupes 10,7 5,0 5,7 
Mil-luzerne avec orge, 3 coupes 10,7 5,0 5,7 
Mil-trèfle rouge avec orge (balles rondes) 7,5 5,0 2,5 
Mil-luzerne  grosses balles rectangulaires 3 coupes 10,7 5,0 5,7 
Mil-trèfle rouge avec orge (petites balles rectangulaires) 7,5 5,0 2,5 

 
Guy Beauregard, M. Sc.,agronome, 2001 
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COÛT DE PRODUCTION 

 
Pour pouvoir prendre une décision éclairée, il est nécessaire d’avoir des données en provenance 

de l’entreprise. 
 
Des outils pour recueillir l'information 

Si votre système comptable n'enregistre que les données monétaires, il faudra y ajouter des 

registres ou livres pour vous permettre d'en faire un outil de mesure de vos coûts à l'unité et de 

contrôle de la performance technique de votre production. Ce type de comptabilité s'appelle 

comptabilité de gestion. 

 
Les registres supplémentaires à ajouter serviront à enregistrer les quantités physiques relatives 

aux dépenses : intrants, heures de travail, unité produites, etc. Votre comptable ou votre 

conseiller en gestion pourra vous seconder dans l'élaboration de ces registres. 

 
Vous serez ainsi en mesure de connaître votre coût par tonne ou par balle produite et ainsi juger 

des prix qui vous seront offerts et de décider de vendre ou non sur le marché. 

 
Éléments du coût de production 

Nous les répertorions en deux catégories : 

a) Les coûts variables 

Les coûts variables sont les frais de transformation qui varient en fonction des quantités de 

produits vendus.  

En voici une liste non exhaustive : 

i) Les matières premières  
Semences et inoculants 
Chaux 
Pesticides 
Engrais 

 
ii) Les fournitures directes  

Corde et préservatifs 
Travail à forfait et locations 
Essence, diesel 
Assurance-récolte 

iii) Main-d’œuvre directe 
b) Les coûts fixes 
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Les coûts fixes sont définis comme des coûts qui ne fluctuent pas en fonction du volume de 

produits fabriqués. Ils sont ordinairement annuels ou mensuels. Nous les répartissons au 

prorata du volume produit. Plus le volume du produit augmente, plus la part de frais fixes par 

unité de produit diminue. 

 
En voici une énumération non exhaustive : 

Frais de communication (courrier, Internet, téléphone, télécopie)  
Taxes (municipales et scolaires) 
Frais bancaires 
Intérêts sur emprunts (moyen et long terme) 
Permis 
Frais d'administration 
Frais professionnels (comptable, UPA) 
Amortissements (bâtiments, équipements) 
 

c) Les autres coûts 

Le coût du travail non rémunéré :  
C’est le coût de la main-d’œuvre du propriétaire et de la famille pour lequel il n’y a pas eu de 
versement de salaire. Pour pouvoir le mesurer, il faut avoir tenu un registre quotidien ou 
hebdomadaire des travaux des champs.  
 
La rémunération de l’avoir propre : 
C’est l’intérêt que rapporterait le capital que vous avez investi dans l’entreprise s’il avait été 
placé auprès d’une institution financière plutôt que dans pour une activité spécifique comme 
la production de lait ou de fourrage. Pour ce faire, il faut pouvoir attribuer à l’activité foin les 
parts de la valeur de la machinerie et des bâtiments qui lui reviennent. 

 
Exemple de coût de production et de son utilisation 
 
Pour illustrer le coût de production, j’ai tiré les données des rapports Les coûts de production des 
fermes laitières du Québec, 2000, 2001, 2002 recueillies produit par le Groupe de recherches en 
économie et politique agricole (GREPA ). Dans une sous-section du rapport, on calcule le coût 
de production du foin, de l’ensilage et des pâturages. 96 % des entreprises échantillonnées on 
deux systèmes fourragers, soit un pour le foin sec et l’autre pour l’ensilage de foin et de maïs.
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GREPA Coût de production du foin, ensilage et pâturage par tonne 89 % ms 
Année 2000 2001 2002 Vos données 

Rendement (t/ha 89 %ms) 6,1 6,2 6,4 
Nombre d'ha en fourrage 58 57 57 

Charges monétaires   
Charges variables  % 2002

Semences et inoculants        3,77            4,16            3,61     2% 
Chaux        1,32            1,92            3,31     2% 
Pesticides        0,59            1,19            0,84     0,5% 
Engrais        4,82            6,72            5,69     4% 
Corde et préservatifs        3,36            4,14            4,01     3% 
Travail à forfait et locations        6,59            6,35            6,78     4% 
Essence, diesel        9,29            8,98            8,37     5% 
Assurance-récolte        1,67            1,73            1,31     1% 
Indemnité d'assurance récolte       (2,56)          (2,01)          (2,52)    -2% 
Salaires payés        4,08            3,36            4,29     3% 
Divers revenus / variations d'inv.       (0,10)          (0,23)           0,12     0,1% 

Total partiel charges variables      32,83          36,31          35,80     23% 
Charges fixes     

Locations        2,47            3,73            3,00     2% 
Entretien           -                 -                 -        
      Machinerie et équipement      16,55          18,16          18,57     12% 
      Bâtiments et fonds de terre        3,06            2,61            2,59     2% 
Frais Divers (taxes, élec, tél.)        6,50            6,76            7,57     5% 
Intérêts      10,64          13,16          11,41     7% 

Total partiel charges fixes monétaires      39,21          44,42          43,14     28% 
Total partiel charges monétaires      72,05          80,73          78,94     50% 
Charges non monétaires    

Amortissements    
      Machinerie et équipement 1 26,26 29,13 31,09 20% 
      Bâtiments et drainage 1 1,70 1,94 1,84 1% 
Total partiel amortissements 27,96 31,07 32,93 21% 

Total partiel charges fixes 67,18 75,49 76,07 49% 
Total partiel coûts réels 100,01 111,80 111,87 72% 

Travail non rémunéré    
Heures Salaire $/heure²    

1,75 18,65 29,05    
1,74 17,81  27,58   
1,67 17,81   26,47 17% 

         h           $/h    
Rémunération de l'avoir propre    

Avoir 1 Rendement ³      
295 $ 6,55% 17,20     
325 $ 6,50%  18,80    
328 $ 6,18%   18,04 12%  

$ %      
Total partiel charges de l’exploitant 46,24 46,38 44,51 28% 

Total partiel charges non monétaires 74,21 77,45 77,44 50% 
TOTAL DU COÛT DE PRODUCTION 146,25 158,18 156,38 100% 
1 - Actifs évalués au coût d'acquisition déprécié 
2 - Rémunération au taux de la Commission Canadienne du lait pour le travail autre 
3 - Rendement des obligations des provinces à long terme Banque du Canada & Scotia Capital inc.
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Les constats sur les coûts de production sont : 
 

 Les coûts seront complets pour le foin de commerce lorsque l'on aura intégré les coûts de 
transbordement. 

 Les coûts sont calculés pour de la machinerie dépréciée. Pour une nouvelle entreprise ou pour 
des nouveaux investissements dans la machinerie, les coûts augmenteront. 

 Les entreprises produisent 350 tonnes de fourrage annuellement sur 57 hectares. 

 Les charges monétaires qu'il faut débourser pour produire une tonne supplémentaire s'élève à 
100 $/tonne (90 $/tonne anglaise). 

 Les charges monétaires représentent 50 % du coûts de production. 

 Les coûts réels qui permettent de faire les paiements s'élèvent à 140 $/tonne (126 $/tonne 
anglaise). 

 Les coûts réels représentent 69 % du coût de production. 

 Pour rémunérer le travail et le capital du propriétaire, il faut un prix de 200 $/tonne 
(180 $/tonne anglaise). 

 Pour une entreprise qui convertit des superficies de céréales en foin sans investissement 
supplémentaire, un prix de marché de 100 $ à 140 $/tonne (90 à 125 $/tonne anglaise) serait 
acceptable. 

 

 
FRAIS DE SÉCHAGE 
 
À la question Le séchage du foin à l’air chaud est-il rentable?, je réponds oui. Et en voici les 
conditions tirées d’un étude effectuée l’an dernier. 
 
Dans le cadre d’une étude de projet d’investissement pour un séchoir à échangeur d’air (voir les 
deux pages suivantes), j’ai calculé les coûts d’opération et de rentabilité du système. L’hypothèse 
était que le marché américain était prêt à payer une prime de 0,50 $ US la petite balle 
rectangulaire pour le foin séché. L’investissement de 350 000 $ CA n’était rentable qu’à partir 
d’un volume annuel de 75 000 balles ou 1175 t (1302 tonnes) soit 200 hectares en foin pour un 
rendement de 6,0 t/ha. On pouvait conclure que pour ce cas il fallait que l’investissement ne 
dépasse pas 4,50 $ CA la balle séchée pour atteindre le seuil de rentabilité dicté par les 
conditions du marché. 
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PROJET DE SÉCHOIR À FOIN À ÉCHANGEUR D'AIR AVRIL 2004 ( taux de change décembre 2004) 
 DONNÉES FINANCIÈRES 
Intérêt des prêts à long terme (5 ans) 6,0%
Intérêt des obligations à long terme (15-20) ans 5,5%
Taux de taxation bâtiments $/100 brut 0,46
Taux non remboursé 0,3
Taux de taxation bâtiments $/100 net 0,138

DONNÉES TECHNICO-ÉCONOMIQUES ET COÛTS (séchage électrique)

Nombre de balles traitées par lot 2 800
Nombre de balles traitées par année 50 000
Nombre de jours requis (3 jours/lots) 54 jours
Nombre de balles vendues par année 120 000

IMMOBILISATIONS $ $/balle traitée Qté $/unité
Durée de vie 
économique

Équation de 
réparation Taxes

Assurances  
$/1 000

Unité de séchage  174 800 3,50 2 87 400 20 7 S/O 17,41
Conduite de ventilation 55 512 1,11 2 27 756 20 1,4% S/O 5,00
Électricité  15 525 0,31 1 15 525 40 S/O S/O 5,00
Caillebotis 36 478 0,73 2 18 239 20 1,4% S/O 5,00
Bâtiments 60 000 1,20 1 60 000 40 1,4% 0,138 15,57
Toiles 3 000 0,06 2 1 500 20 1,4% S/O 5,00
Design, conception, démarrage 8 700 0,17 1 8 700 S/O S/O S/O S/O

TOTAL 354 015 7,08

COÛTS FIXES ANNUELS TOTAL D I R T A
Unité de séchage  17 004 0,34 8 740 4 807 414 S/O 3 043
Conduite de ventilation 5 357 0,11 2 776 1 527 777 S/O 278
Électricité  893 0,02 388 427 S/O S/O 78
Caillebotis 3 019 0,06 1 824 502 511 S/O 182
Bâtiments 5 007 0,10 1 500 1 650 840 83 934
Toiles 269 0,01 150 83 21 S/O 15
Assurance responsabilité 960 0,02 S/O S/O S/O S/O 960

TOTAL PARTIEL FRAIS FIXES 31 280 0,63 15 228 8 912 2 542 83 4 515
% DE L'INVESTISSEMENT 8,9%

Calcul du coût d'électricité "Petite puissance"
COÛTS ANNUELS DE FONCTIONNEMENT Qté $/unité unité 1 419 kWh Consommation
Coût annuel d'électricité 7 040 0,14 50 000 8,0 ¢/kWh 1,76 kWh/balle 12,18 Frais mensuel 
Coût annuel de mazout 0 0,00 50 000 0,0 ¢/gl 0,00 gal/balle
Main-d'œuvre pour la manipulation 3 200 0,06 50 000 8,00 $/h 125 balles/heure
Autres coûts variables 

TOTAL PARTIEL FRAIS VARIABLES 10 240 0,20

COÛTS TOTAUX ANNUELS 41 520 0,83
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MAPAQ Estrie 2004/04  
 

RENTABILITÉ DE LA PRODUCTION FINANCEMENT DU PROJET

Table de sensibilité selon le nombre de balles traitées par an Durée du prêt (ans) 15
Intérêt des prêts à long terme (5 ans) 6,0%

Valeur ajoutée à la balle 1 $/CAN $/US
1,22 Emprunt en % de l'investissement 75%

5 000 6,46 $/balle 5,29 $/balle Montant emprunté arrondi au 000 $ 265 000 $
10 000 3,33 $/balle 2,72 $/balle Montant à investir 89 015 $
20 000 1,77 $/balle 1,45 $/balle Paiement annuel 27 285 $
25 000 1,46 $/balle 1,19 $/balle
35 000 1,10 $/balle 0,90 $/balle Remboursement Capital Intérêts Capital Intérêts
45 000 0,90 $/balle 0,73 $/balle AN 01 11 385 $ 14 840 $ AN 11 20 389 $ 4 240 $
50 000 0,83 $/balle 0,68 $/balle AN 02 12 068 $ 13 780 $ AN 12 21 612 $ 3 180 $
55 000 0,77 $/balle 0,63 $/balle AN 03 12 792 $ 12 720 $ AN 13 22 909 $ 2 120 $
60 000 0,73 $/balle 0,59 $/balle AN 04 13 560 $ 11 660 $ AN 14 24 284 $ 1 060 $
65 000 0,69 $/balle 0,56 $/balle AN 05 14 373 $ 10 600 $ AN 15 25 741 $ 0 $
70 000 0,65 $/balle 0,53 $/balle AN 06 15 236 $ 9 540 $
75 000 0,62 $/balle 0,50 $/balle AN 07 16 150 $ 8 480 $
80 000 0,60 $/balle 0,49 $/balle AN 08 17 119 $ 7 420 $
85 000 0,57 $/balle 0,46 $/balle AN 09 18 146 $ 6 360 $

100 000 0,52 $/balle 0,42 $/balle AN 10 19 235 $ 5 300 $
120 000 0,47 $/balle 0,38 $/balle
150 000 0,41 $/balle 0,33 $/balle

1 Couts annuels totaux
Commentaires
Le projet nécessitera un investissement de l'entreprise de 90 000 $. Au niveau trésorerie les dépenses de l'entreprise augmenteront de 37 500 $ (paiements et
frais variables).  Aucune diminution de trésorerie n'est prévue si le prix du foin augmente de 0,68 ¢ US la balle pour 50 000 balles par année. (0,63 ¢ US; 55 000 balles/an)
Pour le traitement fiscal de l'Investissement consultez un comptable ou fiscaliste sur le sujet .
Les calculs ont été produits avec l'information fournie par l'investisseur et M. Alex Carrier de la compagnie Mecanexpert Enr. Joliette, consultant.

Daniel L. Charron agr.  et Alain Gagnon ing.

Sources:
Assurances: PROMUTUEL Coaticook
Séchoir: Mecanexpert, Joliette
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CONCLUSION 

 

Il ne vous reste qu’à faire vos devoirs pour éclairer votre décision de participer au marché 

du foin de commerce et de le faire selon vos coûts.  

 

N’oubliez pas que de nombreux intervenants publics ou privés sont à votre disposition 

pour vous appuyer dans votre projet grâce à leur expertise. Les dollars que vous investirez 

en consultation seront ceux qui vous rapporteront le plus rapidement. 

 

En terminant, je reprendrais les mots de Raymond Racicot, agronome au Groupe conseil 

agricole de Coaticook dans un communiqué à ses membres en 1993 : Le foin étant une 

production livrée à elle-même, seul les entreprises efficaces et qui répondent aux besoins 

du marché y trouveront leur compte. Sur ce marché, il ne suffit pas de vendre ce que l’on 

a produit mais bien de produire ce qui se vend.» 
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Technologies et coûts 
pour produire du foin
destiné au commerce

par

Sébastien Descôteaux ing. 

Philippe Savoie agr., ing., Ph.D.

Présenté par Daniel L. Charron, agr
Direction régionale Estrie  MAPAQ

Objectifs de la présentation
• Donner un aperçu des technologies pour 

produire du foin de commerce

• Donner un aperçu des coûts de production

• Comparer des techniques commerciales 
(grosses balles, séchage artificiel) avec 
les techniques conventionnelles

Plan de la présentation

• Description des principales formes de foin 
pour le commerce

• Rendements des prairies
• Coûts de production conventionnelle:  

petites balles rectangulaires ventilées 
avec de l’air ambiant

• Techniques commerciales:  grosses balles 
rectangulaires, séchage artificiel, 
enrubannage

Principaux produits
• Petites balles rectangulaires

• Grosses balles rectangulaires

• Grosses balles rondes

• Granules

• Cubes

Petites balles rectangulaires
• Section standard:  14” par 18”
• Longueur variable, normalement de 30 à 40”
• Trois niveaux de densité courants:

(kg)(lb)

306513Élevée

235011Moyenne

18409Faible

Masse d’une balleLb/pi³ à 
15% d’eau

Densité

Grosses balles rectangulaires
• Section variable:  au QC, 32” par 35”
• Longueur variable:  5’3” pour l’ensilage,          

7 à 8’ pour le foin
• Deux niveaux de densité courants:

(kg)(lb)

36080015Très élevée

31570013Élevée

Masse d’une balleLb/pi³ à 
15% d’eau

Densité



 - 80 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hypothèses de régie des prairies

• Mélange de fléole-luzerne avec un cycle de 5 
ans, sans plante-abri

• Une coupe l’année d’établissement

• Deux coupes par année durant les quatre 
autres années

• Total de 9 coupes en 5 ans

Hypothèses de rendement

7,26Moy. annuelle

4,03Moy. par coupe

36,3Total

6,45

7,64

8,33

9,92 

4,11

Rendement annuel           
(t MS/ha)

Année

Production de base

• 1000 t matière sèche (MS) par année

• Équivalente à 52 000 petites balles de 50 lb à 
15% de teneur en eau

• Équivalente à 3 200 grosses balles de 800 lb
à 15% de teneur en eau

• Équivalente à 138 ha (340 ac) en prairies

Coûts de production du foin
• Établissement, entretien, engrais
• Récolte
• Séchage
• Entreposage
• Transport vers le client (pas inclus)
• Mise en marché (pas inclus)

N.B.  Coûts basés sur 2001, tirés du «Guide 
de production du foin de commerce».  Les 
coûts n’incluent pas la main-d’oeuvre.

Coûts d’établissement
• Semences, fertilisants, pierre à chaux, 

herbicides (340 $/ha)
• Opérations culturales:  labour, hersage, 

épandage d’engrais, semis et pulvérisation 
(120 $/ha)

• Total d’environ 460$/ha réparti sur une 
production totale de 36 t MS/ha pendant 5 
ans, soit moins de 13 $/t MS

Coûts de production (I)
• Principaux coûts pour la production de foin 

en petites balles rectangulaires séchées à 
l’air ambiant:
– grange à foin (25%)
– loyer de la terre (20%)
– récolte (15%)
– engrais (13%)
– établissement (12%)
– séchage (7%)
– transport du champ à la ferme (4%)
– intérêts, divers (4%)
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Coût de production du foin (II)
(selon le «Guide», prix 2001)

87,8646,2941,57($/t de foin à 
15% d’eau) 

103,3754,4648,91($/t MS) 

Charges 
totales

Charges 
fixes 

Charges 
variables 

Techniques commerciales

• Presses à grosses balles rectangulaires
• Systèmes d’enrubannage de grosses 

balles rectangulaires
• Séchage artificiel
• Entreposage dans un abri de grande 

capacité (1000 à 3000 t MS)

Presse à grosses balles 
rectangulaires

• Investissement de 96 000 $ 
• Amortissement sur 10 ans
• Capacité de 15 t MS/h 
• Utilisation maximale 3000 t MS/année
• Tracteur de 185 HP 
• Salaire de l’opérateur 13 $/h

Presse à grosses balles 
rectangulaires

Presse à grosses balles 
rectangulaires

12,1714,2020,30Coût total par tonne MS

8,118,118,11Charges variable par tonne MS

4,066,1012,19Charges fixes par tonne MS

12 19212 19212 192Coût annuel de possession 

300020001000Production (tonnes MS)
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Presse à petites balles 
rectangulaires

• Investissement de 27 000 $ 
• Amortissement sur 8 ans
• Capacité de 5 t MS/h 
• Utilisation maximale 1000 t MS/année
• Tracteur de 100 HP 
• Salaire de l’opérateur 13 $/h

Comparaison des systèmes
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Petites balles
Grosses balles

Système d’enrubannage         
individuel au champ

• Investissement de 59 000 $ 
• Amortissement sur 10 ans
• Capacité de 50 balles/heure 
• Balles 5 ½ pieds
• Tracteur de 85 HP 
• Salaire de l’opérateur 13 $/h

Système d’enrubannage         
individuel au champ

Système d’enrubannage         
individuel à l’entrepôt

• Investissement de 25 000 $ 
• Amortissement sur 10 ans
• Capacité de 100 balles/heure 
• Balles de 5 ½ pieds
• Tracteur de 85 HP 
• Salaire de l’opérateur 13 $/h
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Système d’enrubannage         
individuel à l’entrepôt

Système d’enrubannage         
en ligne à l’entrepôt

• Investissement de 41 000 $ 
• Amortissement sur 10 ans
• Capacité de 150 balles/heure 
• Balles de 8 pieds
• Tracteur de 85 HP 
• Salaire de l’opérateur 13 $/h

Système d’enrubannage         
en ligne à l’entrepôt

Coût total de l’enrubannage

9,029,8812,49Enrubannage en ligne au site 
d’entreposage

12,8914,4816,07Enrubannage individuel au site 
d’entreposage

15,3916,6420,38Enrubannage individuel au 
champ 

300020001000Production (tonnes MS)

Système de séchage artificiel

• Capacité de 20 t MS séchées en 24 h de 30% à 
12% de teneur en eau:  brûleur de 600 kW (2 
million BTU/h) et souffleur de 80 kW 
(investissement total estimé de 120 000 $)

• Le même séchoir peut sécher 40 t MS/j de 
21,2% à 12% ou 60 t MS/j de 17,8% à 12%

• On suppose la possibilité d’un délai jusqu’à 24 h 
entre la récolte et la mise en séchoir

Système de séchage artificiel
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Système de séchage artificiel Coût actuel du séchage artificiel

37,0812,0025,0830 à 12% 
(1000 t/an)

17,406,0011,4021 à 12% 
(2000 t/an)

10,844,006,8417 à 12% 
(3000 t/an)

Charges 
totales      
($/t MS)

Charges 
fixes 

($/t MS)

Charges 
variables 
($/t MS)

Objectifs de 
séchage
(t.e.e.)

Optimisation du séchage

• Isolation des conduites et des plénums

• Gestion plus efficace de la re-circulation et 
de la température de l’air chaud

• Amélioration de l’efficacité thermique globale 
de 30% (actuel) à 40% 

• Observation en 2003 d’une efficacité de plus 
de 60% sur de courtes périodes

Coût du séchage artificiel optimisé

29,0037,0830 à 12% 
(1000 t/an)

15,0017,4021 à 12% 
(2000 t/an)

9,0010,8417 à 12% 
(3000 t/an)

Charges Totale 
optimisées 

($/t MS)

Charges Totale 
actuelles 
($/t MS)

Objectifs de 
séchage
(t.e.e.)

Entreposage du foin I

• Entrepôt de grande capacité: 
– 1000 tonnes MS
– Plancher de 833 m² (8966 pi²)

• Bâtiment en acier, éclairé, non isolé
• Plancher en gravier concassé
• Entreposage 6 balles de haut

– Hauteur de foin: 5,33 m (17,5 pi) 
– Hauteur des murs: 6,09 m (20 pi)

Entreposage du foin II

• Coût de construction:
– 91,50 $/m² (8,50$/pi²)
– 76 000 $/1000 t

• Amortissement sur 20 ans

• Coût d’entreposage annuel
– 8,43 $/tonne MS 
– 0,94 $/pi² 
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Du foin sec ou du foin humide?
• Coût de production du foin séché 

artificiellement et entreposé sera plus 
élevé que le coût du foin humide 
enrubanné de 5 à 25 $/t MS, selon la 
teneur en eau à la récolte entre 17 et 30%

• Toutefois le foin sec ouvre la porte à des 
marchés plus éloignés, avec des prix 
généralement plus élevés

Comparaison des coûts totaux

12 à 203730 à 12%1000

10 à 172321 à 12%2000 

9 à 151717 à 12%3000

Enruban-
nage

($/t MS)

Séch. artif. 
optimisé + 

entreposage 
($/t MS)

Objectifs de 
séchage

Capacité 
annuelle

(t MS)

Prix du foin selon la VRF

• Au Wisconsin, le prix du foin suit la valeur 
relative du fourrage (VRF); la qualité est 
importante sur le marché laitier
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Prix du foin au moyen de 1984 à 2001 selon la VRF

Fluctuations du prix du foin
• Les prix ont baissé de 160 à 80 $/t en 3 

ans, puis ont remonté à 140 $/t en 2 ans; il 
faut avoir un haut niveau d’équité

Prix du foin au Wisconsin dans le temps, selon la VRF
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Conclusions
• Le foin peut être commercialisé en différents 

formats:  petites balles, grosses balles (sèches 
ou humides)

• Les prix de production seront plus élevés pour 
du foin séché artificiellement et entreposé au 
sec, de 5 à 25 $ de plus par tonne MS, que du 
foin humide enrubanné

• Il faut bien cibler son marché, les volumes 
potentiels et les prix avant de choisir la méthode 
de production



 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Produire du foin de commerce 
 

Andrew Stairs, producteur agricole 
Hemmingford 
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PRODUIRE DU FOIN DE COMMERCE 

Par Andrew Stairs, producteur agricole 
 

Le foin commercial
Perspectives d’un producteur

Andrew Stairs
Ferme STAIRSHOLME Farm

Hemmingford
450.247.0143
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Marchés

La demande
– Vaches (lait / bœuf), chèvres et moutons, 

chevaux, gibiers
– Domestique, exportation

L’offre
– Compétition locale (autosuffisance des 

consommateurs, voisins)
– Compétition extérieure (Canada, États-Unis)
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Disponibilité des ressources

Superficies
Main d’œuvre
Capital
Compétences
Désir
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Production

A. Sols et drainage
B. Semis et choix d’espèces
C. Engrais ou fumier
D. Récolte
E. Entreposage

A+B+C+D+E = Qualité
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Technologies

Petites balles carrées
– poids, longueur, densité

Grosses balles rondes
– centre mou ou solide, dimensions

Grosses balles carrées
– plusieurs formats - 3x2, 3x3, 3x4, etc.
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Risques

Surplus local => baisse de prix
Prix inférieur au coût de production
Mortalité hivernale et rendement faible
Nouveaux compétiteurs
Substitution par autres provendes (protéine, 
fibre)
Mauvais crédit
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Conclusions

Secteur rempli de risques
Économies d’échelle très importantes
Besoin important de capital
Diversification de l’entreprise 
recommandée
Peu d’aide gouvernementale
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Le marché du foin est un marché 
ouvert, global et non-protégé.

Ne produisez pas avant de bien 
connaître la demande.
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QU’EN EST-IL DU FOIN DE COMMERCE BIOLOGIQUE? 
 

Par Luc Fontaine, agronome 
Avec la collaboration d’Huguette Martel, agronome 

 
 
Depuis quelques années, le nombre d’entreprises certifiées biologiques en Estrie et au Québec est 
à la hausse. La demande de foin biologique se développe lentement pour le marché du Québec et 
de la Nouvelle-Angleterre, mais pourrait s’avérer être une opportunité intéressante 
principalement pour les entreprises de grandes cultures biologiques. La production de foin en 
rotation avec les céréales procure plusieurs avantages dont la réduction des problèmes de 
mauvaises herbes, maladies, insectes et l’amélioration de la qualité du sol. 
 
Marché du Québec 
 
♦ Marché occasionnel 
 
Au Québec, les producteurs vendent du foin biologique de façon occasionnelle ou régulière, soit 
qu’ils écoulent leurs surplus de foin ou en produisent spécifiquement  pour le commerce. 
Certains producteurs vendent une petite partie de leur foin exclusivement à des gens qu’ils 
connaissent et qui pratiquent l’agriculture biologique. Ainsi, en 2004, en raison des conditions 
climatiques hivernales difficiles, la demande était à la hausse et certaines entreprises biologiques 
de l’Estrie ont vendu leurs surplus à d’autres producteurs biologiques à l’extérieur de notre 
région. 
 
♦ Marché  régulier 
 
D’autres fermes produisent du foin dans le but de le commercialiser à des entreprises en 
production animale certifiées biologiques ou à des commerçants certifiés biologiques ou non. Si 
ces derniers sont certifiés biologiques, ils peuvent attester à leurs acheteurs que le foin respecte 
les critères de certification de production, d’entreposage et de transport tout en réduisant les 
risques de mélange ou le contact avec des produits non certifiés. 
 
Marché hors Québec 
 
L’exportation du foin biologique hors Québec est dirigée principalement vers les états américains 
frontaliers. Par sa proximité, l’Estrie détient un avantage quant aux coûts de transport. Selon un 
commerçant certifié biologique, il y a une demande pour le foin biologique, à la condition que 
celui-ci rencontre les mêmes critères de qualité que le foin produit de façon conventionnelle. Il 
est donc souhaitable que le foin soit sec, constitué des espèces fourragères désirées par 
l’acheteur, exempt de poussière, de maladies, d’insectes et de mauvaises herbes. Des analyses 
standards permettant d’évaluer la valeur nutritive sont également demandées par les 
commerçants. 
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Les lots de qualité élevée sont recherchés et les acheteurs sont prêts à payer plus cher. Le 
rendement de foin obtenu en Nouvelle-Angleterre ainsi que le taux de change sont les principaux 
facteurs influençant les volumes vendus ainsi que le coût. Le prix payé aux producteurs a été à la 
hausse en 2004 se situant entre 130 $ et 200 $ la tonne métrique. Plusieurs formats de balles 
enrobées ou non sont en demande, mais les petites balles carrées de haute densité sont les plus 
recherchées. 
 
Potentiel d’exportation  
 
Selon certains commerçants, la demande de foin biologique est en augmentation mais demeure 
difficilement quantifiable. Le nombre d’entreprises certifiées biologique au Québec et dans les 
états américains voisins est en augmentation ce qui laisse entrevoir un potentiel de commerce 
pour cette  production. En 2003, le Québec comptait 77 entreprises certifiées dont les 
productions principales étaient le lait, le bœuf, le mouton ou la chèvre. En 2004, les entreprises 
américaines membres du NOFA (Northeast organic farmers Association) se répartissaient 
comme suit : 107 au Vermont, 88 au Maine, 24 au New Hampshire et 104 dans l’état de New-
York.  
 
Plus qu’une opportunité de marché 
 
La production de foin  intégrée dans la rotation de cultures annuelles telles que les céréales et le 
soya  peut apporter des bénéfices supplémentaires à l’entreprise. Cette rotation permet de réduire 
les risques d’érosion et améliore le taux de matière organique du sol. Elle facilite la régie 
d’application des fumiers et réduit les problématiques associées à la présence de mauvaises 
herbes, de maladies et d’insectes. Cette rotation constitue un élément-clé d’une bonne régie des 
sols et de l’environnement en agriculture biologique. 
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PROGRAMME D’ASSURANCE RÉCOLTE 
L’ASSURANCE RÉCOLTE POUR MIEUX GÉRER LES RISQUES 

 
Par Patrice Blais, coordonnateur 

 
 
Assurance récolte collective pour le foin 
 
L’assurance récolte collective pour la culture du foin offre le choix entre une protection contre la 
perte de rendement (quantité) et une protection pour la quantité et la qualité. L’évaluation des 
dommages est effectuée de façon collective pour l’ensemble des entreprises agricoles d’une 
même zone géographique. La zone est un territoire agricole comprenant plusieurs municipalités 
ou parties de municipalités ayant un climat, une topographie et un type de sol homogène, tout en 
tenant compte de certains éléments de géographie humaine. 
 
Le foin commercial est assuré selon l’option « superficie ». Toutes les superficies de foin qui 
seront récoltées en foin sec ou humide sont couvertes par l’assurance. Le rendement probable est 
établi à partir des rendements probables de chacune des première, deuxième et troisième fauches 
et des superficies historiques par fauche dans la zone. Ce rendement représente la moyenne de 
rendement de foin obtenu dans la zone par unité de surface. Le rendement probable est établi en 
utilisant les rendements réels des quinze dernières années auxquels est appliqué un facteur 
d’ajustement pour tenir compte de l’évolution de la productivité.  
 
Une expertise est menée chaque année dans chacune des zones dans le but de connaître le 
rendement réel de l’année. L’expertise de zone des fauches est réalisée en recueillant, au moyen 
d’un formulaire de récolte, les données de récolte de chacune des fauches auprès d’un nombre 
représentatif de fermes partenaires dans la zone. La récolte totale de l’année effectuée par les 
fermes partenaires est comparée à la récolte probable de ces fermes afin de déterminer la perte ou 
le gain de rendement de l’ensemble des fauches. 
 
La perte des pâturages est calculée en faisant la moyenne arithmétique des pertes des fauches. À 
partir des données des formulaires de récolte, des pourcentages de perte par excès de pluie après 
fauche sont accordés aux récoltes de foin sec et humide ayant subi des dommages par la pluie. 
Les baisses de valeur alimentaire et de consommation volontaire pour le foin sec et le foin 
humide sont évaluées à partir des analyses chimiques et infrarouges des fourrages en provenance 
des laboratoires de la Coopérative fédérée de Québec et de Shurgain. L’expertise n’est réalisée 
que sur la première fauche. 
 
En cas de dommages dus à des causes naturelles incontrôlables, une indemnisation est versée si 
les pertes expertisées sont supérieures au déductible du niveau de couverture choisi par l’assuré. 
Les déductibles possibles sont de 30 %, 25 %, 20 %, 15 % et 10 % selon l’option de garantie 
choisie, soit : 70 %, 75 %, 80 %, 85 % ou 90 % respectivement du rendement total assurable. Les 
pourcentages de perte sont calculés en fonction des écarts entre les rendements probables et les 
rendements réels expertisés dans les zones. Enfin, une valeur de remplacement est ajoutée à 



 

l’indemnité calculée pour les adhérents d’une région lorsqu’une perte de rendement régionale est 
supérieure à 20 %. 
Le système collectif prévoit, pour certaines causes de dommages spécifiques, une protection 
circonscrite. Lorsqu’une perte de rendement est attribuable à une cause circonscrite, une 
expertise individuelle est effectuée chez chacun des assurés de la zone dont les étendues sont 
affectées. La perte de rendement circonscrite donne droit à une indemnité si le pourcentage de 
perte est supérieur au déductible de protection choisi et que la superficie affectée représente une 
surface minimale de un hectare non morcelée.  
 
 
Dérivés climatiques 
 
La Financière agricole travaille présentement à l’élaboration d’une nouvelle protection des 
fourrages basée sur le concept des dérivés climatiques. Ce concept consiste à estimer, à l’aide de 
modèles prévisionnels, les pertes de fourrage à partir des conditions climatiques d’un secteur 
pour une année donnée. Une telle approche permettrait d’individualiser davantage 
l’indemnisation des clients assurés.  


