
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

DEMI-JOURNÉE D’INFORMATION SCIENTIFIQUE 
SUR LES FOURRAGES 

 
14ième édition 

 
Mardi, le 14 février 2006 

 
 
 
 
 

Organisée par le 
 

Comité des plantes fourragères du CRAAQ 
 

en collaboration avec le 
Conseil Québécois des Plantes Fourragères (CQPF) 

 
 
 
 
 
 

COMPTES-RENDUS DES CONFÉRENCES 
Victoriaville, Québec 

 
N.B. : Les résultats qui sont présentés dans ces comptes-rendus ne peuvent pas être reproduits, en 
tout ou en partie, sans le consentement préalable des auteurs. 



AVANT-PROPOS 
Les plantes fourragères sont au cœur de l’agriculture québécoise. Les techniques de production et 
de conservation des plantes fourragères évoluent constamment et doivent être adaptées aux 
nouvelles réalités économiques et environnementales. L’avenir du secteur des plantes fourragères 
et des autres secteurs agricoles qui utilisent les plantes fourragères dépend donc du 
développement de connaissances et de nouvelles technologies par les acteurs de la recherche et 
du développement. Ces derniers se réunissent chaque année pour partager leur savoir et leurs 
dernières découvertes avec les divers intervenants du secteur. 

Nous sommes donc heureux de vous présenter les comptes-rendus des conférences de la 
quatorzième édition de la demi-journée d’information scientifique sur les fourrages organisée 
conjointement par le comité des plantes fourragères du CRAAQ et le Conseil québécois des 
plantes fourragères (CQPF). Depuis 1997, cette activité est organisée annuellement et vous est 
présentée sous forme d’une demi-journée qui fait suite à l’assemblée générale annuelle du CQPF. 
Au cours de cet après-midi, treize conférenciers vous présenteront de nouveaux résultats de 
recherche sur des sujets variés. Cette demi-journée se veut une occasion d’échange entre les 
représentants de l’industrie, les conseillers agricoles, les chercheurs, les producteurs ainsi que les 
autres intervenants intéressés à la production, le développement et la recherche en plantes 
fourragères au Québec. Vous trouverez dans le présent cahier des comptes-rendus qui résument 
ou complètent ce qui vous est présenté au cours de cet après-midi. Nous sommes convaincus que 
cette source d’information saura vous aider à continuer de valoriser les plantes fourragères au 
Québec. 
 Gaëtan Tremblay, président, et Yves Castonguay, vice-président, 
 Comité Plantes Fourragères du CRAAQ. 
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Traitement des sous-produits de maïs sucré en vue de les valoriser  
sous forme d’ensilage à 30% de matière sèche 

 
A. Amyot1 et J. Masson2 

 
1 Institut de recherche et de développement en agroenvironnement, 120A chemin du Roy, 

Deschambault (Québec) G0A 1S0; 2 SNC-LAVALIN Audet, Longueuil (Québec) J4G 2R7 
 
 
Problématique 
Lors de la transformation du maïs sucré, les conserveries génèrent d’importantes quantités de 
sous-produits qui peuvent être utilisés dans l’alimentation des bovins. Cependant, à cause de leur 
faible teneur en matière sèche (16-20%), les ensilages réalisés avec ces sous-produits posent 
souvent des problèmes de conservation, en plus d’entraîner l’écoulement de jus et l’émission de 
certaines odeurs. 
 
Objectif 
Cette recherche a pour objectif de déterminer l’effet sur la valeur nutritive, la qualité de la 
fermentation et la stabilité aérobie, de différents traitements appliqués aux sous-produits de maïs 
sucré en vue d’augmenter leur teneur en matière sèche jusqu’à 30%. 
 
Méthodologie 
Des sous-produits de maïs sucré déchiquetés ont été soumis aux traitements suivants :  

•  T1- Témoin humide à 20% de M.S., 
•  T2- Séchage à l’air chaud jusqu’à 30% de M.S., 
•  T3- Séchage à l’air ambiant en « cribs », sur une épaisseur de 300 mm, pendant 5 jours, 
•  T4- Pressage jusqu’à 25% de M.S. suivi de séchage à l’air chaud jusqu’à 30% de M.S., 
•  T5- Pressage jusqu’à 30% de M.S.  

Le matériel ainsi traité a été ensilé dans des mini silos (26 litres). Ces silos ont été ouverts après 
120 jours d’entreposage et un test de stabilité aérobie a alors été réalisé. 
 
Résultats 
Le séchage à l’air ambiant en « cribs » (T3) a permis d’atteindre une teneur en M.S. de seulement 
23,5% alors que les autres traitements ont permis d’atteindre la teneur visée en M.S. Le séchage à 
l’air ambiant (T3), le pressage jusqu’à 25 % de M.S. suivi du séchage (T4) et le pressage jusqu’à 
30% de M.S.(T5) ont entraîné des pertes de M.S. importantes (11,94%, 12,59% et 13,95% 
respectivement), ont abaissé de façon marquée la teneur en sucres solubles (3,21%, 12,17% et 
6,49% respectivement) et ont porté la teneur en fibres par détergent acide à un niveau élevé 
(36,6%, 33,7% et 35,5% respectivement). L’effet a été plus marqué avec le pressage le plus 
poussé. Au moment de la mise en silo, l’aptitude à l’ensilage de T3 et T5, évaluée par le rapport 
« sucres solubles / pouvoir tampon », a été seulement acceptable (259 et 380 g/Eq, 
respectivement) alors que celle des autres traitements a été excessivement élevée (>1000 g/Eq).  
 
Tous les sous-produits traités ont permis une fermentation poussée tel qu’indiqué par une 
production d’acide lactique supérieure à 8% et un pH inférieur à 3,6 mais légèrement moins que 
le témoin humide (16,34% d’acide lactique et pH de 3,37). Les sous-produits traités ont 
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également présenté une teneur en sucres résiduels inférieure au témoin humide (2,07% à 5,40% 
vs 6,98%). Cependant, seule la combinaison pressage et séchage à l’air chaud (T4) a permis une 
fermentation plus homolactique que le témoin humide (rapport « acide lactique / acide acétique 
de 5,45 vs 4,51). Aucun ensilage n’a présenté de signe de détérioration. Les populations de 
moisissures ont été faibles dans tous les traitements alors que les populations de levures ont été 
plus élevées dans le matériel séché à l’air ambiant (T3) et celui compressé jusqu’à 30% de M.S. 
(T5) que dans les autres traitements. La perte de matière sèche due à la fermentation a été 
maximale dans le témoin humide (17,78%) et minimale dans le matériel séché à l’air ambiant 
(6,65%). Elle a été plus élevée dans le matériel séché à l’air chaud (14,51% pour T2) que dans 
celui traité par pressage (10,65% pour T4 et 10,49% pour T5). Ainsi, la perte de matière sèche 
totale, soit celle due au traitement lui-même plus celle due à la fermentation qui a suivi, a été 
d’environ 24% dans T4 et T5, 18% dans T1 et T3 et 14% dans T2. 
 
En moyenne, les sous-produits de maïs sucré « fermentés » ont présenté une teneur en protéine 
brute comparable à celle généralement rapportée pour l’ensilage de maïs (8 à 9%). Cependant, 
c’est un aliment beaucoup plus fibreux que ce dernier (ADF de 37 vs 28%) (NDF de 65 vs 45%). 
L’effet global des traitements sur la protéine brute a été relativement faible. Aucun n’a présenté 
une teneur significativement différente du témoin. Par contre, tous les ensilages traités ont 
présenté une teneur en fibres par détergent neutre supérieure au témoin humide (environ 68% 
pour T4 et T5 et 64% pour T2 et T3 vs 61% pour T1) alors que seuls T3 et T5 ont présenté une 
teneur en fibres par détergent acide supérieure à ce dernier (environ 38 vs 36%).  
 
La stabilité aérobie a été relativement bonne quel que soit le traitement appliqué. En effet, aucun 
traitement n’a entraîné une élévation de 2°C avant 75 h d’exposition à l’air mais seul T4 a été 
plus stable que le témoin humide (>308 h vs 101 h). Après 7 jours d’exposition à l’air, on n’a 
observé aucun développement de mycélium. Cependant, la perte de M.S. a été plus faible dans T2 
et T4 que dans le témoin humide (2,77% et 2,42% vs 10,73%). 
 
Conclusion 
Le séchage à l’air chaud (T2) et le pressage jusqu’à 25% de M.S. suivi du séchage à l’air chaud 
(T4) sont les deux traitements qui ont le plus de chances de donner un ensilage de bonne qualité 
quelles que soient les conditions entre le moment de la mise en silo et le moment de 
l’alimentation. Quant au séchage à l’air ambiant (T3) et au pressage jusqu’à 30% de M.S. (T5), il 
est difficile les recommander même s’ils permettent une acidification pratiquement aussi poussée 
que les autres traitements, à cause principalement de leurs effets négatifs sur la valeur nutritive. 
De plus, ils semblent avoir une moins bonne stabilité aérobie que les précédents. 
 
Remerciements 
Nous tenons à remercier Développement économique Canada et Aliments Carrière Inc. pour le 
soutien financier accordé à cette recherche de même que Cintech agroalimentaire qui nous en a 
confié la réalisation et le Centre de recherche en sciences animales de Deschambault qui a mis 
ses facilités à notre disposition. 
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Évaluation d'hybrides de maïs pour l'ensilage 
 

Alain Fournier1, Madeleine Bouffard2 
 

1MAPAQ, Bureau régional de Nicolet, 460, boul. Louis-Fréchette, Nicolet J3T 1Y2 
2 MAPAQ, Centre de services agricoles de Drummondville, 750, boul. René-Levesque, bureau 101, 

Drummondville, J2C 7N7 
 

Introduction 
Le Centre de références en agriculture et agroalimentaire du Québec (CRAAQ) publie chaque année 
des recommandations pour les différents cultivars de plantes fourragères afin d’aider les producteurs 
agricoles à faire un choix éclairé.  Du côté de l’ensilage de maïs, des essais ont déjà été réalisés par 
le même organisme, mais ont cessé depuis plusieurs années.  Puisque la culture du maïs comme 
fourrage ne cesse de croître au Québec, les éleveurs sont avides d’information sur les hybrides de 
maïs pour l’ensilage. L’extension de l’Université du Wisconsin et le collège d’agriculture de la 
même université évaluent chaque année des hybrides de maïs pour la production d’ensilage avec la 
collaboration d’un organisme représentant les producteurs de semences de cet état. Avec la 
précieuse collaboration de MM. Gilles et Gilbert Perreault de Saint-Germain-de-Grantham, 
propriétaires de Ferme Gilpeero inc., un test d’hybrides similaire à celui effectué dans l’état du 
Wisconsin a été réalisé à l’été 2005.  Les résultats de cet essai vous sont présentés dans ce 
document. 
 
Méthodologie 
Hybrides utilisés 
Cinq hybrides de maïs provenant de deux compagnies différentes ont été testés.  Nous tenons à 
remercier les compagnies Pioneer et Mycogen pour leur précieuse collaboration dans cet essai.  Les 
unités thermiques maïs (UTM) des hybrides de maïs utilisés variaient de 2750 à 3000 UTM (tableau 
1). Les hybrides proposés par la compagnie Pioneer sont recommandés pour la production 
d’ensilage de maïs.  Pour être admissibles à cette désignation, ils doivent offrir une combinaison de 
caractéristiques dont le rendement en ensilage et la digestibilité autant de la plante entière que de 
l’amidon.  Du côté de la compagnie Mycogen, les hybrides mis à l’essai lors de cette expérience 
sont des plantes qui contiennent le gène « brown Midrib » ou à nervure centrale brune.  Ce type 
d’hybride est reconnu pour la digestibilité accrue des fibres totales (NDF) du plant de maïs. 
 
Parcelles et dispositif expérimental 
Deux champs ont été utilisés pour effectuer la comparaison.  La figure 1 représente la disposition 
des différentes répétitions d’hybrides récoltés.  Le dispositif de l’expérience est de type entièrement 
aléatoire avec un minimum de trois répétitions par hybride.  La disposition des hybrides des deux 
compagnies n’a cependant pas été effectuée de façon aléatoire comme prévu initialement (figure 1) 
car la majorité des répétitions de la compagnie Pioneer ont été semées dans le champ 20 tandis que 
la totalité des répétitions de Mycogen ont été semées dans le champ 19.  Nous avons cependant 
décidé de traiter la disposition des parcelles comme entièrement aléatoire afin de pouvoir présenter 
des résultats comme si le dispositif avait été respecté. 
 
Semis et suivi au champ 
La Ferme Gilpero inc est comprise dans la zone de 2 600 unités thermiques maïs. Le précédent 
cultural du champ 19 était une prairie alors que le champ 20 fut semé après une culture de maïs 
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ensilage. Ce biais a pu entraîner des différences au niveau des rendements car le précédent cultural a 
généralement une influence importante sur ce facteur. Les sols des deux champs sont riches en 
phosphore et en potassium avec un taux de matière organique de 10 % en moyenne. Les apports en 
éléments fertilisants furent similaires dans les deux champs. 
 
Tableau 1 Hybrides évalués dans le projet avec leurs caractéristiques propres et le nombre de  
 répétitions dans les deux parcelles. 

Hybrides UTM Gènes Nombre de répétitions 

37K84 3000 Roundup ready(1) 5 

38P04 2800 Liberty link + BT(2) 4 

38W22 2750 Liberty link + BT(2) 3 

F227 2750 Brown midrib 3 

F2F444 2850 Brown midrib 3 

(1) Tolérant à l’herbicide glyphosate homologué 
(2)  Résistant à la pyrale du maïs et tolérant à l’herbicide glufosinate 

 
Figure 1  Disposition des différentes répétitions des hybrides de maïs récoltés 

 

F227 Rép. 1
F2F444  Rép. 1

F2F444  Rép. 2
F227 Rép. 3

F2F444  Rép. 3

F227 Rép. 2

38P04 Rép. 1
37K84 Rép. 1

38P04  Rép. 2

38W22  Rép. 2

37K84 Rép. 5

37K84 Rép. 4
38W22 Rép. 3

38P04 Rép. 3

37K84 Rép. 2

Champ 19 Champ 20

37K84  Rép. 3

38P04 Rép. 4

38W22 Rép. 1

 
 
Le semis a été effectué le 19 mai au taux de 81 500 grains à l’hectare. La mesure de la population 
faite le 6 juin donne des taux d’émergence de 94 %, soit 76 700 plants, pour les hybrides F2F444 et 
F227. Les hybrides 38W22 et 38P04 ont respectivement émergé à 84 et 82 % avec 68 600 et 66 500 
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plants. La population moyenne de l’hybride 37K84 oscillait à 61 100 plants par hectare pour un taux 
d’émergence de 75 %.  Il est difficile d’expliquer cette situation car le semis à été effectué au même 
taux dans les deux champs.  Il est possible que la préparation de sol et l’antécédent cultural aient 
influencés ce facteur. 
 
Les croix des hybrides 38W22 et F227 sont apparues avant celles des hybrides 38P04 et F2F444. 
L’hybride 37K84 fut le dernier à sortir ses croix. Cet ordre correspond au classement des hybrides 
selon les unités thermiques maïs. 
 
Les parcelles ont été récoltées le 1er octobre. La ligne d’amidon variait de 2/3 à 3/4 sauf pour le 
37K84 où la ligne se situait au 1/3 du grain. 
 
Mesure des rendements 
Les wagons utilisés pour le champ 19 ont été pesés à l'aide de 4 plaques fournies par un représentant 
de la compagnie William Houde.  Pour la pesée du champ 20, nous avons utilisé deux plaques de 
Martin Houle (représentant pour la compagnie Pioneer) pour les roues arrière des wagons et deux 
plaques apportées par le représentant de la compagnie William Houde car le poids des wagons 
pleins excédait la capacité des balances.  Nous avons vérifié la pesée avec les 4 plaques William 
Houde et la combinaison des plaques William Houde et Pioneer avec un véhicule tout-terrain 
possédant 4 roues motrices et il y avait une livre de différence entre les deux méthodes. 
 
Analyses de laboratoire 
Les analyses de laboratoire ont été réalisées par la compagnie Pioneer et la compagnie Agribrands 
Purina Canada.  Nous tenons à remercier ces deux compagnies pour leur collaboration dans ce 
projet. Les analyses ont été effectuées par infrarouge.  La digestibilité des fibres NDF (DNDF) a été 
réalisée par deux techniques différentes.  La compagnie Pioneer utilise une méthode avec un temps 
d’incubation de 24 heures dans le rumen tandis que la compagnie Agribrands Purina Canada utilise 
une méthode dont la durée équivaut à une digestion ruminale de 30 heures. 
 
Analyses statistiques 
Les analyses statistiques ont été réalisées à l’aide du logiciel SAS.  La procédure GLM de SAS a été 
utilisée pour vérifier si les moyennes mesurées étaient statistiquement différentes.  Puisque les 
moyennes étaient toujours différentes pour les variables évaluées, nous avons procédé à un test LSD 
(least significant difference) avec un alpha de 0,10 afin de discriminer les moyennes de nos 
différents hybrides comme proposé par l’équipe du Wisconsin.  La procédure REG de SAS a été 
utilisée afin de comparer les données de laboratoire effectuées par la compagnie Pioneer et Purina. 
 
Résultats et discussion 
Les résultats de rendement ont été rapportés en tonnes par hectare à 30 % de matière sèche (figure 
2).  Un seul hybride obtenait des résultats différents pour ce critère soit, l’hybride F227. On note 
habituellement une baisse de rendement d’au moins 10 % avec l’utilisation d’hybrides de type 
« brown Midrib » (Weiss, 2001).  L’hybride F227 a produit un rendement de 30 % de moins 
comparé aux hybrides Pioneer.  Cette baisse de rendement n’a pas été observée pour l’hybride 
F2F444. 
 
Les teneurs en matière sèche des hybrides Pioneer ont été conséquentes avec leur niveau d’UTM.  
Cependant, les hybrides de la compagnie Mycogen avaient une humidité significativement plus 
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faible que les deux hybrides de la compagnie Pioneer ayant un même nombre d’UTM.  Il serait 
intéressant de refaire l’expérience pour vérifier si cette situation se reproduit.  La teneur en matière 
sèche des hybrides Mycogen était un peu faible pour que ceux-ci soient entreposés dans un silo tour. 
 

Figure 2  Comparaison des rendements entre les différents 
hybrides évalués
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La teneur en fibres NDF des hybrides Mycogen était en moyenne de 45 %.  Seul l’hybride 38P04 
contenait plus de fibres NDF que les deux hybrides de Mycogen.  Les deux autres hybrides Pioneer 
(37K84 et 38W22) en contenaient en moyenne 42 % (figure 4).  La DNDF a cependant été plus 
élevée pour les hybrides avec le gène « brown Midrib » que pour les hybrides Pioneer, ce qui est 
conforme avec la littérature (Weiss, 2001).  En plus de contenir plus de fibres, l’hybride 38P04 a été 
celui dont la DNDF était la plus faible. 
 
Les hybrides Pioneer ont été ceux qui contenaient le plus d’amidon soit 33 % versus 20 % d’amidon 
pour les hybrides de la compagnie Mycogen (figure 6).  L’hybride 38P04 a été celui qui contenait le 
moins d’amidon parmi les hybrides de la compagnie Pioneer. 
 
Nous avons par la suite positionné tous les hybrides sur le graphique à quadrants utilisé par l’équipe 
de l’Université du Wisconsin (figure 7).  Le lait obtenu à l’hectare (mesure de la capacité de 
rendement) et le lait par tonne de matière sèche d’ensilage (mesure de la consommation et de la 
digestibilité) ont été mis sur le graphique pour chacun des hybrides.  Le cercle au centre du 
graphique représente la valeur critique du test LSD (alpha de 0,01) pour le lait par tonne de MS 
d’ensilage en kg (en abscisse) et pour le lait par hectare en kg (en ordonnée).  Les hybrides les plus 
intéressants pour ces deux facteurs sont ceux qui se situent dans le quadrant en haut à droite soit, les 
hybrides 37K84, 38W22 de Pioneer et l’hybride F2F444 de Mycogen.  Les deux autres hybrides 
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(38P04 et F227) obtiennent des valeurs inférieures et se situent dans le quadrant le moins intéressant 
(en bas à gauche). 
 

Figure 3  Comparaison du contenu en matière sèche à la récolte 
entre les différents hybrides évalués - Pioneer (UTM)
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Figure 4  Comparaison du contenu en fibres NDF entre les 
différents hybrides évalués - Pioneer
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Figure 5  Comparaison de la digestibilité de la fibre NDF entre les différents 
hybrides évalués - Pioneer (24 Heures In vitro)
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Figure 6  Comparaison du contenu en amidon entre les différents 
hybrides évalués - Pioneer
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Figure 7 Relation entre le lait produit par hectare d'ensilage de 
maïs et le lait produit par tonne d'ensilage - Pioneer
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Conclusion 
L’expérience a été concluante bien qu’elle ne respectait pas parfaitement le dispositif expérimental 
qui avait été proposé au départ du projet.  Cet essai a permis tout de même d’observer des 
différences importantes entre les deux catégories d’hybrides et de confirmer ce que nous observons 
généralement en expérimentation.  La courbe utilisant différents quadrants est un outil intéressant 
pour classer les hybrides de maïs pour la production d’ensilage de maïs.  Nous croyons qu’il serait 
intéressant de développer à plus grande échelle (plusieurs lieux de testage) ce type d’évaluation et 
que le CQPF pourrait jouer un rôle de facilitateur dans la mise en place d’une telle évaluation. 
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Introduction 
Lors de la maturation des fromages, d’importantes pertes dérivent de la fermentation butyrique, un 
processus initié par des bactéries du genre Clostridium.  Cette bactérie anaérobie a la faculté 
d’élaborer une endospore, ce qui lui permet de survivre longtemps dans un milieu défavorable à sa 
croissance. Lorsque l’environnement devient favorable, c’est-à-dire que le milieu est anaérobie et 
que les conditions biochimiques et physiologiques sont adéquates, l’endospore germe et entreprend 
sa croissance. À la ferme, les endospores de Clostridium sont omniprésentes. Lorsque la 
fermentation lactique des fourrages est inadéquate, le silo devient un lieu favorisant le 
développement des clostridies. Ainsi, les endospores de Clostridium présentes dans le lait cru sont 
généralement associées à des ensilages de piètre qualité. Les pertes engendrées par la présence de 
Clostridium étaient d’environ 10 millions de dollars en 2003. Bien que cette problématique soit bien 
connue, toutes les études se concentrent sur la détection de la bactérie dans le lait parvenu à la 
fromagerie, sans s’intéresser à la source du problème : la contamination du lait à la ferme. Ce projet 
tente donc de trouver des solutions innovatrices permettant de satisfaire les exigences de qualité des 
fromageries, sans toutefois exclure l’ensilage de la régie d’alimentation des troupeaux laitiers. Plus 
précisément, nous avons pour objectif d’étudier l’écologie de la bactérie à divers endroits dans la 
chaîne de production afin d’identifier les endroits stratégiques de survie et de multiplication et ainsi 
contrer la contamination du lait par les spores butyriques.  
 
Matériels et méthodes 
Quatre producteurs laitiers, dont les entreprises diffèrent par la dimension du cheptel, la régie de 
traite, les structures d’entreposage des ensilages et la localisation géographique, participent à ce 
projet. Deux de ces entreprises laitières sont situées en Abitibi-Témiscamingue et les deux autres 
dans la région de Sorel-Tracy. Sur chacune d’elles, des échantillons de sol, de fourrages (exception 
maïs), de foins, d’ensilages (fourrage et maïs) et de lait cru ont été prélevés à diverses périodes 
pendant deux années consécutives. L’étude de la biodiversité des Clostridium se base sur des 
méthodes de biologie moléculaire. Pour chaque ferme nous avons obtenu des profils de migration de 
l’ADN ribosomal 16S de Clostridium, qui permettent d’établir une correspondance entre les espèces 
retrouvées dans le lait cru et les échantillons situés en amont dans la chaîne de production. Nous 
voulons ainsi retracer la voie de dissémination des souches bactériennes et identifier les points 
critiques de contamination. Nous nous sommes principalement intéressés à trois espèces de 
Clostridium jouant un rôle important dans la fermentation butyrique des fromages : C. 
tyrobutyricum, C. beijerinckii et C. sporogenes.  
 
Résultats 
Les Clostridium sont omniprésents à la ferme 
La biologie moléculaire nous a permis de mettre en évidence la présence des spores de Clostridium 
dans tous les échantillons analysés, soit le sol, le fourrage, le foin sec, les ensilages et le lait cru.  
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Deux types de fermes identifiés selon les profils d’ADN 
L’analyse des profils démontre l’existence de deux types de patrons permettant de regrouper les 
fermes échantillonnées. Dans deux fermes en effet, on observe une forte sélection des Clostridium 
entre les aliments (foin et ensilages) et le lait, c’est-à-dire que ce ne sont pas tous les Clostridium qui 
passent des aliments au lait, alors que dans les deux autres fermes, cette sélection est moins 
marquée. Chaque type de ferme (I ou II) comprend une ferme localisée au nord du Québec et une 
autre localisée au sud. Il semble donc que la localisation géographique n’influence pas la 
distribution des spores butyriques. Chez les fermes de type I, les espèces présentes dans le lait cru 
sont les mêmes bien que les deux fermes soient très différentes quant à la grandeur du cheptel, la 
régie, l’entreposage des ensilages et la localisation géographique. Chez les fermes de type II, il nous 
est impossible de reconnaître un patron type. 
 
Il y a sélection des espèces au cours de la transition entre le sol et le réservoir de lait 
La diversité des Clostridium varie au cours de la chaîne de production. Nous remarquons un faible 
nombre d’espèces au niveau du sol, probablement en raison de la dominance de certaines espèces au 
détriment des autres. Le nombre d’espèces atteint un maximum dans les échantillons de fourrages, 
où l’on remarque une très grande diversité de Clostridium et il diminue au niveau du foin et des 
ensilages. Il semble dès lors que la fermentation au niveau du silo influence la diversité de 
Clostridium. Enfin, le lait contient un nombre minimum d’espèces, ce qui indique un fort effet de 
sélection entre les aliments et le lait. Comme on l’a déjà mentionné, cet effet de sélection est 
beaucoup plus marqué chez les fermes de type I que chez celles de type II. 
 
Le lait des fermes de type I contient moins d’espèces responsables du gonflement tardif des 
fromages 
Il apparaît que le lait des fermes de type II soit davantage contaminé par des espèces de Clostridium 
nuisibles dans les fromages que celui des fermes de type I. Nous constatons la présence de ces 
espèces dans les échantillons en amont du lait chez les deux types de fermes, mais il semble que le 
processus de sélection mentionné précédemment joue un rôle déterminant sur le passage de ces 
espèces des aliments au lait. Chez les fermes de type I, les espèces nuisibles dans les fromages 
semblent être éliminées par une microflore compétitive et ne parviennent donc pas au réservoir de 
lait. 
 
Conclusion 
Nous espérons que l’étude de la biodiversité des espèces de Clostridium suggérera de nouvelles 
solutions pour leur contrôle à la ferme, en particulier celles pouvant engendrer une fermentation 
butyrique dans les fromages.  
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Introduction 
Clostridium tyrobutyricum est une bactérie anaérobie Gram-positive et sporulante qui est 
responsable de l’éclatement des fromages à pâte semi-ferme et ferme, tels que l’Emmental et le 
Gouda, dû à une production de gaz et d’acide butyrique.  Les spores de Clostridium tyrobutyricum 
sont thermorésistantes et peuvent donc se retrouver dans le lait pasteurisé, surtout lorsque les vaches 
laitières sont alimentées avec de l’ensilage (Demarquilly 1998).  Les spores de Clostridium 
tyrobutyricum peuvent être apportées dans le silo par des plantes qui auraient été contaminées par le 
sol lors de la récolte.  Théoriquement, les spores de Clostridium tyrobutyricum se développent et 
leur nombre augmente dans le silo lorsque le pH diminue trop lentement ou que la teneur en matière 
sèche est faible donnant lieu à un ensilage de mauvaise qualité. Les bactéries lactiques peuvent 
inhiber le développement d’autres bactéries compétitrices, notamment grâce à la production de 
peptides antibactériens appelés bactériocines.  Des études ont démontré que des inoculants 
commerciaux (Gollop et al. 2005) et des bactéries isolées de plantes fourragères (Ott et al. 2001) 
montraient des activités antimicrobiennes.  Les bactéries lactiques entrant dans la composition des 
inoculants commerciaux pourraient être sélectionnées pour leur capacité à produire des bactériocines 
inhibant le développement des spores et des cellules végétatives de Clostridium tyrobutyricum dans 
l’ensilage.  Les objectifs de ce projet sont donc de trouver des bactéries isolées de plantes 
fourragères, produisant des bactériocines inhibant le développement des spores butyriques et 
d’évaluer leur efficacité en silos expérimentaux.   
 
Deux bactéries épiphytes démontrant une certaine efficacité à inhiber la croissance du Clostridium 
tyrobutyricum ATCC 25755 dans un système in vitro ont été isolées.  Ces bactéries ont été 
sélectionnées dans une collection qui contenait 275 bactéries lactiques épiphytes (Lafrenière 2002).  
Les méthodes de diffusion en puits et en géloses superposées ont été utilisées lors du criblage de la 
collection. Une des deux souches isolées, Enterococcus sp. 828, a été retenue pour des essais menés 
au laboratoire et des essais d’ensilement en conditions expérimentales.  Dans ces expériences, 
Lactococcus lactis ATCC 11454, a été utilisée comme témoin positif.  Cette bactérie est utilisée 
dans la fabrication du fromage et produit la nisine A (Thuault et al. 1991; Meghrous et al. 1999), 
une bactériocine efficace contre le développement de Clostridium tyrobutyricum et reconnue par la 
Food and Drug Administration (FDA).  
 
Résultats 
Pour la fabrication des silos de laboratoire (Whirl Pack), de la luzerne et de la fléole des prés 
séchées et réhydratées à une teneur en matière sèche finale de 31 % ont été utilisées. Ce matériel 
végétal avait préalablement été irradié aux rayons gamma (AAC, St-Hyacinthe). Chacun des silos a 
été inoculé avec une combinaison de bactéries : L. lactis ATCC 11454 + C. tyrobutyricum ATCC 
25755 ; Enterococcus sp. 828 + C. tyrobutyricum ATCC 25755 ; C. tyrobutyricum 25755.  Les silos 
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ont été entreposés dans une hotte anaérobie pendant 30 jours, à 28°C.  Des mesures de pH et des 
dénombrements bactériens ont été réalisés après 15 et 30 jours pour suivre l’évolution de la 
fermentation.  Dans les ensilages de luzerne et de fléole, Enterococcus sp. 828 n’a pas démontré 
d’activité inhibant le développement de C. tyrobutyricum tandis que L. lactis a semblé inhiber le 
développement des spores butyriques dans la luzerne uniquement.  Des tests sont en cours pour 
confirmer ce résultat.   
 
Les silos expérimentaux ont été réalisés avec du matériel frais ayant subi un préfanage permettant 
d’obtenir pour la fléole des prés une teneur en matière sèche de 30,2 % et de 36,9 % pour la luzerne. 
Chacun des silos a été rempli pour obtenir une densité de 275 kg MS m-3. Ces silos ont ensuite été 
entreposés à la température ambiante de la pièce (20oC) pendant 120 jours.  Chaque répétition de 
silos a reçu un des additifs à ensilage suivants : témoin (aucun additif), inoculant commercial (105 
UFC/g FF), L. lactis ATCC 11 454 (106 UFC/g FF), Enterococcus sp. 828 (106 UFC/g FF) et un 
additif à base d’hexatétramides et nitrates. Chacun des silos a aussi reçu une inoculation de 103 
spores de C. tyrobutyricum ATCC 25755 /g FF. Dans ces essais, aucune activité anti-clostridiale n’a 
été détectée et le nombre de colonies de C. tyrobutyricum lors du dénombrement était sous le seuil 
limite de 102 spores/g FF. L’amélioration de la méthode de détection des bactériocines dans les silos 
expérimentaux est toujours en cours. 
 
Conclusion 
Enterococcus sp. 828 n’a démontré aucun contrôle du développement des spores de C. 
tyrobutyricum dans l’ensilage, que ce soit dans des modèles de laboratoire ou dans des silos 
expérimentaux, et ce, malgré la détection initiale d’une activité anti-clostridiale lors d’essais de co-
culture en milieu gélosé. Lors des essais de laboratoire avec la luzerne stérile, L. lactis ATCC 11454 
semble avoir eu un effet inhibiteur sur le développement de Clostridium tyrobutyricum.  Par contre, 
lorsque introduite dans un silo expérimental et en présence d’une communauté de bactéries 
épiphytes, L. lactis ATCC 11454 a semblé perdre toute compétitivité et aucune activité anti-
clostridiale n’a été détectée, au niveau d’inoculation utilisée. Pour des essais ultérieurs, il serait 
important de rechercher une bactérie épiphyte ayant une activité anti-clostridiale beaucoup plus 
importante lors des essais de co-culture. De plus, il serait important d’améliorer la limite de 
détection de C. tyrobutyricum et des substances inhibitrices dans l’ensilage. 
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Introduction 
Des études récentes ont démontré que les bovins en croissance préfèrent les foins préparés à partir 
de luzerne récoltée au coucher du soleil (19 – 21 h) plutôt qu’au lever du soleil (06 – 08 h; Burns et 
al., 2005) bien que la digestibilité du fourrage ne soit pas différente. Le fait de récolter la luzerne au 
coucher du soleil vise à profiter de la capacité de la plante à accumuler des glucides non fibreux 
pendant la journée (Lechtenberg et al., 1971). Cependant ces projets n’ont pas permis de déterminer 
le nombre minimal d’heures d’ensoleillement requis pour entraîner une augmentation optimale des 
glucides non fibreux. Le premier objectif de cette étude était de déterminer l’effet de la durée de la 
période d’ensoleillement sur l’accumulation des sucres, de l’amidon et des glucides non fibreux 
totaux (GNF) chez la luzerne. Le second objectif visait à déterminer l’effet du niveau de glucides 
solubles, de l’amidon et des GNF sur la fermentation ruminale de la luzerne en mesurant la 
production de gaz in vitro.  
 
Matériels et méthodes 
Matériel végétal 
Vingt plants de luzerne (cv AC Caribou) ont été cultivés en conditions contrôlées sous un régime de 
températures de 22/17°C (Jour/Nuit) et une photopériode de 16 heures. Quatre plants furent récoltés 
au stade début floraison après soit 0, 2, 4, 8 ou 12 heures de lumière, mis immédiatement à sécher à 
55°C et moulus à 1 mm.  
 
Préparation du médium et des échantillons  
Le médium a été fabriqué selon la méthode décrite par Longland et al. (1995). Les vingt échantillons 
(1 g) de fourrages ont été pesés et placés dans des bouteilles de 160 mL. Quatre bouteilles 
additionnelles ne contenant pas de fourrage ont servi de témoins. Les sucres solubles totaux ont été 
estimés en additionnant tous les sucres individuels alors que les glucides non fibreux totaux étaient 
estimés par la somme des sucres individuels et de l’amidon. 
 
Inoculation 
Deux litres de digesta ruminal ont été recueillis chez une vache munie d’une fistule ruminale et 
alimentée d’ensilage de graminées à volonté. L’échantillon a été bien mélangé et transporté au 
laboratoire dans un contenant hermétique préchauffé. Le digesta ruminal a été filtré à travers un 
coton à fromage dans un bécher saturé en CO2. Les bouteilles contenant les échantillons de fourrage 
mis en suspension dans un milieu anaérobique ont été inoculées avec une seringue contenant 10 mL 
du digesta filtré et reliées à une jauge mesurant la pression des gaz présents dans le haut de la 
bouteille afin de la ramener à 0. Les bouteilles ont alors été placées dans un incubateur muni d’une 
plaque agitatrice et d’un système assurant une température constante de 39°C.  Des mesures de la 
pression et du volume de gaz ont été faites à intervalle régulier durant une période de 142 h afin 
d’estimer la taux de fermentation en utilisant le modèle de France et al. (1993).  
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Échantillonnage 
La pression et le volume des gaz ont été enregistrés à 0, 3, 6, 9, 12, 16, 20, 24, 30, 36, 48, 60, 72, 96, 
120 et 142 h post inoculation. A la fin de la période expérimentale, la fraction liquide a été séparée 
de la fraction solide (fourrage non digéré + bactéries attachées) en filtrant sous vacuum à travers des 
creusets pesés préalablement (100 µm porosité 1; Gallenkamp; Fisher Scientific UK, 
Loughborough, Leicestershire). Ces résidus ont été lyophilisés afin de déterminer la matière sèche 
résiduelle. Un mL de liquide fût prélevé et acidifié avec 100 µl de HCl (2M) afin de doser l’azote 
ammoniacal (NH3-N) et un 1 mL fût acidifié avec 2 gouttes d’acide orthophosphorique afin de doser 
la concentration en AGV.  
 
Analyses chimiques et statistiques  
Les concentrations en glucides non-fibreux (sucres solubles et amidon) ont été déterminées suite à 
l’extraction d’échantillons (0.1 g) de fourrage sec dans un mélange de méthanol-chloroforme-eau à 
65°C tel que décrit par Castonguay et al. (1995).  Un aliquot de la fraction aqueuse a été évaporé à 
sec et resuspendu dans un mélange d’eau-EDTA pour analyse des sucres solubles (glucose, fructose, 
raffinose, sucrose et pinitol) par chromatographie liquide sur HPLC (Waters Scientific, Milford, 
USA). Le culot contenant les résidus non-solubles a été rincé avec du méthanol et l’amidon présent 
a été resuspendu par gélatinisation à 100°C en milieu alcalin suivi d’une hydrolyse en présence 
d’amyloglucosidase (Sigma Chemical Co. St-Louis, MO). Les teneurs en amidon ont été 
déterminées sur la base d’équivalents glucose suite à une réaction colorimétrique avec l’acide ρ-
hydroxybenzoïque hydrazide (PAHBAH) et lecture d’absorbance à 414 nm sur spectrophotomètre. 
Les concentrations en AGV dans le surnageant ont été déterminées par chromatographie en phase 
gazeuse avec un Chrompack CP 9002 (CP-Sil 5CB column 10 m x 0.25 mm ID; Chrompack UK) 
selon la méthode de Zhu et al. (1996). L’azote ammoniacal a été déterminé par la méthode 
enzymatique utilisant la glutamate déhydrogénase sur un discrete analyser (FP-901M Chemistry 
Analyzer, Labsystems, Oy, Helsinki, Finland; Test kit No. 66-50, Sigma-Aldrich Co. Ltd., Poole, 
Dorset).  
 
La digestibilité de la MS a été calculée par différence entre la quantité de MS de l’échantillon placé 
dans la bouteille et la quantité de MS récupérée après centrifugation des résidus. Les données de 
production des gaz issus de la fermentation de chaque fourrage ont été corrigées pour tenir compte 
de la production de gaz due à la flore ruminale (blancs) et introduits dans le modèle décrit par 
France et al. (1993). L’équation utilisée était:   Y = A {1- e [-b (t-T) – c (√ t - √ T)] } 
où Y représente la production cumulée de gaz (mL), A représente l’asymptote (production 
maximale), T représente le temps de latence (temps requis pour le début de la production de gaz), b 
(h-1) et c (h-0.5) représentent les taux de production déterminés par le modèle. Ces paramètres 
calculés ainsi que les résultats des dosages effectués sur les effluents (AGV et N ammoniacal) ont 
été soumis à l’analyse statistique.  
 
Design expérimental  
L’expérience a été réalisée selon un plan expérimental complètement aléatoire avec un 
facteur (nombre d’heures avant la récolte) et quatre répétitions.  
 
Résultats 
Les concentrations en amidon et en GNF ont augmenté avec l’allongement de la période de lumière 
avant la coupe (Tableau 1), sauf pour la durée de 8 heures. Par contre, la durée d’ensoleillement n’a 
eu aucun effet sur les concentrations en sucrose, fructose, pinitol et sucres solubles alors qu’elle a 
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entraîné une baisse linéaire de la concentration en raffinose (Plin < 0.0001). L’ampleur de 
l’augmentation des concentrations en amidon (248 %) et en GNF (55 %) observé ici après une 
période d’ensoleillement de 12 h, a été considérablement plus grande que celle rapportée 
précédemment (amidon = 20% et GNF = 28%; Burns et al., 2005). Ceci peut probablement être 
attribué aux facteurs environnementaux puisque notre projet a été conduit en conditions contrôlées 
alors que les projets de Burns et al. (2005) ont été réalisés au champ. La baisse des concentrations en 
GNF entre 4 et 8 heures après le début de la période lumineuse est attribuable à la baisse de la teneur 
en amidon. En revanche les concentrations en amidon ont augmenté de façon marquée après 12 
heures de lumière entraînant une augmentation des teneurs en GNF.  
 
Tableau 1. Composition chimique (% MS) de la luzerne récoltée après 0, 2, 4, 8 et 12 heures de 
lumière. 
 Heures de lumière SEM P 
 0 2 4 8 12  L Q C 
GNF1  11.9 13.7 14.0 12.9 18.5 0.92 <0.01 0.10 0.02 
Sucres solubles2 7.7 8.1 8.5 8.5 8.0  0.45 0.55 0.18 0.95 
Sucrose 4.8 5.1 5.6 5.6 5.1  0.34 0.41 0.10 0.94 
Fructose 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.01 0.68 0.63 0.66 
Raffinose 0.3 0.2 0.3 0.2 0.1 0.02 <0.01 0.29 0.24 
Amidon 4.2 5.6 5.6 4.5 10.4 0.70 <0.01 <0.01 <0.01 
Pinitol 2.5 2.7 2.5 2.6 2.7 0.15 0.51 0.92 0.65 
1GNF = Glucides non fibreux = Sucres solubles + Amidon  

2Sucres solubles = Sucrose + Fructose + Raffinose + Pinitol 
 
Les courbes de production des gaz in vitro sont présentés à la figure 1 alors que les paramètres 
mathématiques calculés à partir du modèle de France et al. (1993) sont présentés au tableau 2. Ces 
paramètres indiquent que le nombre d’heures de lumière avant la récolte n’a pas eu d’effet sur le 
temps de latence ainsi que sur la proportion de MS disparue dans le rumen. Par contre, la durée de la 
période lumineuse a eu un effet cubique sur la demi-vie (Pcub = 0.01), soit le temps requis pour que 
la moitié du volume total de gaz soit produit, ainsi que sur la production maximale de gaz (Pcub = 
0.02) dans le rumen d’après l’asymptote de la courbe. La production de gaz dans le rumen a donc 
évolué de la même façon que l’accumulation de l’amidon et des GNF. Ceci suggère qu’une 
augmentation de l’activité métabolique des bactéries du rumen est associée à la présence d’une plus 
grande concentration de GNF. Lee et al. (2002) ont rapporté des observations similaires après avoir 
comparé des cultivars de ray-grass vivace recelant des concentrations différentes de sucres solubles.  
 
Les concentrations moyennes d’azote ammoniacal et d’AGV sont rapportées au tableau 3. 
L’augmentation de la concentration en amidon et en GNF n’a pas eu d’effet sur les concentrations 
en N ammoniacal, acétate, n-butyrate et AGV totaux dans le liquide ruminal. En revanche, la durée 
de l’ensoleillement a entraîné une augmentation linéaire (Plin = 0.01) des concentrations en 
propionate ainsi qu’une diminution (Pcub < 0.04) des concentrations en AGV à chaînes ramifiées 
(isobutyrate, isovalérate, valérate). Ceci indique généralement une diminution du catabolisme des 
acides aminés à chaînes ramifiées. L’augmentation linéaire des concentrations en acide propionique 
a entraîné une augmentation quadratique (Pquad = 0.02) du ratio Propionate / (Acétate + Butyrate) 
[P/(A+B)] ce qui indique une fermentation ruminale glucogénique plutôt que lipogénique ce qui est 
plus efficace d’un point de vue énergétique.  
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Tableau 2. Cinétique de production des gaz ruminaux à partir de luzerne récoltée après 0, 2, 4, 8 et 
12 heures de lumière. 
 Heures de lumière SEM P 
 0 2 4 8 12  L Q C 
Demi-vie (h) 10.09 10.61 10.56 10.24 11.32 0.21 0.004 0.21 0.01 
Latence (h) 1.75 1.75 1.78 1.87 1.70 0.05 0.981 0.08 0.15 
Asymptote (mL) 231.5 236.3 236.9 230.7 248.9 3.46 0.009 0.09 0.02 
% dégradé 57.76 57.53 56.20 57.54 58.42 0.67 0.302 0.09 0.57 
 
 
 
Tableau 3. Concentration en N ammoniacal et acides gras volatils dans le fluide ruminal suite à 
l’incubation in vitro d’une luzerne récoltée après 0, 2, 4, 8 et 12 heures de lumière. 
 Heures de lumière SEM P 
 0 2 4 8 12  L Q C 
 mmol/L     
N Ammoniacal   5.2 5.1 5.1 5.2 4.9 1.72 0.10 0.42 0.17 
Acétate 40.2 37.2 38.5 41.7 44.7 2.96 0.08 0.35 0.47 
n-Butyrate 7.1 7.3 7.5 7.4 8.4 0.55 0.10 0.53 0.48 
Propionate 11.8 11.6 12.8 13.6 14.6 1.00 0.01 0.96 0.81 
Isobutyrate 1.5 1.1 1.1 1.1 1.0 0.08 0.001 0.07 0.01 
Isovalérate 2.3 2.0 2.0 2.0 1.7 0.10 0.001 0.79 0.04 
Valérate 1.6 1.2 1.3 1.4 1.2 0.09 0.01 0.42 0.009 
Total 64.5 60.5 63.2 67.2 71.5 4.54 0.09 0.45 0.55 
          
Ratio P / (A+B) 0.25 0.26 0.28 0.28 0.27 0.01 0.01 0.02 0.63 
 Mol / 100 Mol AGV totaux     
Acétate 62.3 61.4 61.0 62.0 62.5 0.36 0.16 0.009 0.07 
N-Butyrate 11.0 12.1 11.8 10.9 11.7 0.36 0.93 0.88 0.006 
Propionate 18.3 19.2 20.3 20.3 20.3 0.44 0.002 0.03 0.40 
Isobutyrate 2.3 1.8 1.8 1.7 1.4 0.13 0.0001 0.26 0.06 
Isovalérate 3.6 3.4 3.1 3.1 2.4 0.17 <0.0001 0.52 0.19 
Valérate 2.5 2.0 2.1 2.1 1.6 0.13 0.0002 0.91 0.02 
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Figure 1. Production cumulée de gaz dans le rumen artificiel selon la durée de la période de lumière 
avant la fauche de la luzerne: AS0 = 0 h; AS2 = 2 h; AS4 = 4 h; AS8 = 8 h ; AS12 = 12 h et Blancs 
= bouteilles témoin ne contenant pas de fourrage (n = 4). 
 
Conclusion 
L’allongement de la période de lumière avant la coupe favorise l’accumulation de l’amidon et de 
GNF chez la luzerne.  Par ailleurs, cette augmentation des concentrations d’amidon et de GNF a eu 
un effet positif sur la fermentation ruminale de la luzerne (plus grande production de gaz et une 
fermentation ruminale glucogénique) et ce malgré l’absence d’effet sur les concentrations en sucres 
solubles.   
 
Remerciements 
Les auteurs désirent remercier David Davies, Eleanor Bakewell, Sylvie Provencher, Lisa Croteau, 
Josée Bourassa et Lucette Chouinard pour leur expertise technique ainsi que Dan Danhoa et Steve 
Méthot pour leur aide dans l’analyse des données. 
 
Liste des ouvrages cités 
Burns, J.C., H.F. Mayland et D.S. Fisher. 2005. Dry matter intake and digestion of alfalfa harvested 

at sunset and sunrise. J. Anim. Sci. 83: 262-270. 
 



Demi-journée d’information scientifique sur les fourrages, CRAAQ, CQPF, 14 février 2006  21

Castonguay, Y., Nadeau, P., Lechasseur, P. and Chouinard, L. 1995.  Differential accumulation of 
carbohydrates in alfalfa cultivars of contrasting winterhardiness.  Crop Sci. 35: 509-516. 

France, J., Danhoa, M.S., Theodorou, M.K., Lister, S.J., Davies, D.R. et Isac, D. 1993. A model to 
interpret gas accumulation profiles associated with in vitro degradation of ruminant feeds. J. 
Theor. Biol. 163: 99-111. 

Lechtenberg, V.L., D.A. Holt et H.W. Youngberg. 1971. Diurnal variation in nonstructural 
carbohydrates in vitro digestibility, and leaf to stem ratio of alfalfa. Agron. J. 63: 719-724. 

Lee, M.R.F., Brooks, A.E., Moorby, J.M., Humphreys M.O., Theodorou, M.K. MacRae, J.C. et 
N.D. Scollan. 2002. In vitro investigation into the nutritive value of Lolium perenne bred for an 
elevated concentration of water-soluble carbohydrate and the added effect of sample processing: 
freeze-dried and ground vs. frozen and thawed. Anim. Res. 51: 269 – 277. 

Longland, A.C., Theodorou, M.K., Sanderson, R., Lister, S.J., Powell, C.J. et Morris, P. 1995. Non-
starch polysaccharide composition and in vitro fermentability of tropical forage legumes varying 
in phenolic content. Anim. Feed Sci. Technol. 55: 161-177. 

Zhu, W.Y., Theodorou, M.K., Longland, A.C., Nielson, B.B., Dijkstra et Trinci, A.P.J. 1996. 
Growth and survival of anaerobic fungi in batch and continuous culture. Anaerobe 2: 29-37. 



Demi-journée d’information scientifique sur les fourrages, CRAAQ, CQPF, 14 février 2006  22

Des fourrages pour les vaches en transition...ça marche! 
 

E. Charbonneau1, P.Y. Chouinard1, G.F. Tremblay2, A.Brégard3, G. Allard3 et D. Pellerin1 
 

1Département des sciences animales, Université Laval, 2Centre de recherche et de développement 
sur les sols et grandes cultures, Agriculture et Agroalimentaire Canada, et 3Département de 

phytologie, Université Laval.  
 

Introduction 
L'hypocalcémie est un problème majeur, la forme clinique touche environ 5% des vaches au vêlage 
(USDA, 2002). En plus d'avoir un impact sur la santé des vaches (fièvre vitulaire, prédisposition à 
plusieurs maladies), il y a des répercutions économiques à ce problème, dont entre autres des pertes 
de productivité et une augmentation des frais vétérinaires. Toute augmentation de l'alcalinité du sang 
prédispose à l'hypocalcémie. Ce sont les cations qui alcalinisent le sang. La différence alimentaire 
cations-anions [DACA (mÉq/kg) = (Na+K)-(Cl+S); Enders et al., 1971] dans l'alimentation 
constitue un concept important dans la prévention de l'hypocalcémie. La principale méthode utilisée 
pour contrôler la DACA des rations est l'ajout de sels anioniques. Cette méthode comporte toutefois 
des lacunes. La sélection de fourrages à faibles DACA pour les vaches en transition devrait 
également prévenir l'hypocalcémie et constitue une solution alternative à privilégier.  
 
Deux recherches sur la DACA des plantes fourragères ont été menées avant le début de 
l’expérimentation animale. La première visait à déterminer l’espèce fourragère ayant la plus faible 
DACA (Brassard, 2004). Suite à l’analyse des cinq espèces de graminées recommandées au Québec, 
c’est la fléole des prés qui en est ressortie grande gagnante avec la DACA la plus faible à 332 
mÉq/kg de MS. Les influences de la coupe et du cultivar ont également été évaluées. Le fourrage de 
deuxième coupe avait une DACA un peu plus faible mais pas suffisamment pour recommander sa 
seule utilisation. Pour ce qui est de l’effet des cultivars à l’intérieur d’une même espèce, il n’était 
pas significatif sauf dans le cas de la fétuque élevée. En résumé, la fléole des prés, peu importe la 
coupe ou le cultivar, est à favoriser lorsqu’on veut diminuer la DACA provenant des fourrages. 
 
La seconde recherche visait à évaluer l’impact de la fertilisation en chlore sur la DACA des plantes 
fourragères (Pelletier et al., 2005). D’abord, il a été démontré qu’une fertilisation chlorée permet de 
diminuer la DACA de la fléole des prés. Le CaCl2 est le fertilisant chloré ayant donné les meilleurs 
résultats. C’est à un taux annuel de 240 kg de Cl/ha que les plus faibles valeurs de DACA ont été 
obtenues dans la fléole, mais une fertilisation de 100 kg Cl/ha au printemps ou après la deuxième 
coupe serait suffisante pour produire un fourrage faible en DACA. Toutefois, les niveaux de 
potassium et de chlore initiaux du sol sont importants à considérer. Le potassium influence 
directement à la hausse la DACA et une fertilisation chlorée n’a que peu d’effet sur un champ avec 
des teneurs déjà élevées en chlore (ayant reçu une fertilisation importante en KCl dans les années 
précédentes). Dans cette recherche, il a également été démontré que la DACA diminue avec le stade 
de développement de la plante. Par contre, comme les fourrages faibles en DACA sont servis aux 
vaches en transition, il est préférable d’utiliser des fourrages jeunes et appétant.  
Une fois les connaissances sur ce qui doit être fait pour diminuer la DACA des plantes fourragères 
acquises, il restait à les tester sur des vaches taries pour savoir si ces fourrages fonctionnent 
vraiment pour diminuer la DACA avant le vêlage. Vu les résultats des expériences précédentes, 
c’est avec du foin et de l’ensilage de fléole récoltés en début épiaison et fertilisés avec du CaCl2 que 
l’expérience avec les animaux a été réalisée. 
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Production de fourrages pour vaches taries 
Deux fourrages de fléole des prés qui différaient par leur DACA ont été produits au Centre de 
recherche en sciences animales de Deschambault. La fléole à faible DACA a été produite dans un 
champ dont la teneur en K du sol était faible, 101 kg K/ha, alors que celle à DACA élevée a été 
récoltée dans un champ dont la teneur en K du sol était riche à 289 kg K/ha. Le champ de fléole à 
faible DACA a reçu au printemps une fertilisation de 140 kg Cl/ha sous forme de CaCl2. Les deux 
champs ont reçu au printemps une fertilisation azotée de 80 kg N/ha. La fléole des deux champs a 
été récoltée au stade début épiaison; la moitié du fourrage a été récoltée sous forme de foin (petites 
balles rectangulaires) alors que l’autre moitié a été conservée en ensilage haché (boudins de type 
silo-presse). 
 
Les teneurs en K des sols des deux champs et la fertilisation chlorée ont permis de produire des 
fourrages de fléole très contrastés en termes de DACA (Tableau 1). Ces différences sont 
principalement liées à des concentrations en K beaucoup plus faibles dans les fourrages à faible 
DACA (1,65 versus 2,57 % MS) et des concentrations en Cl plus élevées (1,36 versus 0,23 % MS) 
comparativement aux fourrages à DACA élevée.  
 
Tableau 1. Différence alimentaire cations - anions (DACA) et concentrations en minéraux (% MS) de deux 
fourrages récoltés en vue d’une conservation en foin et en ensilage à la première coupe en 2004. 
 Foin DACA élevée Foin DACA faible Ens. DACA élevée Ens. DACA faible 
Na 0,002 0,019 0,002 0,018 
K 2,64 1,68 2,50 1,63 
Cl 0,24 1,39 0,22 1,33 
S 0,24 0,24 0,25 0,22 
Ca 0,34 0,50 0,36 0,56 
P 0,29 0,28 0,30 0,26 
DACA1 458 -105 424 -89 
1DACA (mÉ/kg MS) = (Na+K)-(Cl+S) 
 
Utilisation de fourrages pour vaches taries 
L’efficacité métabolique des fourrages à faible DACA était comparée aux effets de l’ajout de sels 
anioniques rapportés dans la littérature (Goff et Horst, 1997). Des paramètres, tels le pH urinaire et 
certaines valeurs sanguines, indiquent rapidement le fonctionnement ou non d’un traitement pour 
diminuer la DACA (Vagnoni et Oetzel, 1998). Les vaches non gestantes ont les mêmes réponses à la 
DACA de la ration que les vaches gestantes. Deux expériences ont donc été effectuées en utilisant 
six vaches taries et non gestantes disposées en double carré latin 3 x 3, pour comparer l’utilisation 
d’un fourrage à faible DACA par rapport à un fourrage régulier et à l’ajout d’un produit pour 
diminuer la DACA de la ration. 
 
Utilisation de foin de fléole à faible DACA 
Dans une première expérience, les vaches étaient nourries avec des rations totales mélangées (RTM) 
à base de foin de fléole. Les densités énergétique (ENL : 1,42 Mcal/kg MS) et protéique (PB : 14,4 
% MS) des rations avaient été formulées selon celles habituellement utilisées en période pré-vêlage. 
Trois traitements ont été comparés : 1) une RTM à base de foin de fléole à DACA normale (Élevée 
Foin), 2) une RTM à base de foin de fléole à faible DACA (Faible Foin) et 3) une RTM à base de 
foin de fléole à DACA élevée à laquelle on a ajouté de l’acide chlorhydrique (HCl) afin de réduire la 
DACA de la ration (Faible HCl). Les ingrédients des rations étaient tous identiques sauf pour le foin 
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de fléole à DACA élevée ou faible et l’ajout de HCl (Tableau 2). Même s’il n’est pas utilisé 
directement sur les fermes, le HCl est de plus en plus utilisé pour diminuer la DACA des rations en 
prépartum par l’entremise de suppléments commerciaux qui en contiennent (p. ex. SoyChlor). 
 
Tableau 2. Composition des trois rations à base de foin de fléole et servies sous forme de RTM 

 Élevée Foin Faible Foin Faible HCl 
 (% MS) 

Foin DACA élevée 55,5 0 54,9 
Foin DACA faible 23,0 78,5 22,7 
Maïs moulu 14,6 14,6 14,4 
Fin gluten de maïs 5,2 5,2 5,1 
Mélasse 1,1 1,1 0 
Mélange HCl, mélasse et eau 0 0 2,2 
Mélange minéral 0,6 0,6 0,6 
 

Les fourrages servis aux animaux (Tableau 3) présentaient toujours les différences de DACA 
observées lors de la récolte (Tableau 1). Par l’ajout de chlore sous forme de HCl, il a été possible 
d’obtenir une RTM avec une DACA légèrement négative similaire à la RTM constituée de foin 
ayant une DACA faible. La DACA de la RTM avec le foin à DACA élevée était beaucoup plus 
élevée (296 mÉq/kg MS). Les valeurs nutritives des rations étaient similaires comme en font foi les 
valeurs d’ADF, de NDF et de PB.  
 
Tableau 3. Composition chimique des foins après l’entreposage et des RTM servies aux vaches. 

 Foin  Traitement 

Composition chimique Haut Faible Élevée 
Foin 

Faible 
Foin 

Faible 
HCl 

Erreur type 

Maitère sèche, % 88,6 87,5 85,9 85,6 84,3 0,28 
ENL, Mcal/kg1 --- --- 1,48 1,48 1,47 --- 
ADF, % MS 35,9 35,9 31,1 30,9 30,3 0,44 
NDF, % MS 63,2 64,6 57,3 56,5 53,8 1,12 
PB, % MS 12,6 13,5 14,3 15,1 14,3 0,45 
DACA, mÉq/ kg MS2 526 8 296 -24 -19 21,6 
Na, % MS 0,004 0,014 0,10 0,08 0,10 0,018 
K, % MS 2,81 2,16 2,31 1,87 2,24 0,042 
Cl, % MS 0,28 1,48 0,73 1,38 1,77 0,036 
S, % MS 0,19 0,21 0,21 0,24 0,22 0,005 
Ca, % MS 0,38 0,49 0,47 0,50 0,43 0,022 
P, % MS 0,30 0,26 0,31 0,29 0,31 0,006 
Mg, % MS 0,10 0,16 0,12 0,16 0,13 0,004 
1Énergie nette de lactation calculée avec le modèle du NRC (2001) à partir des caractéristiques moyennes des vaches 
pour chaque traitement. 
2DACA (mÉq/kg MS) = (Na+K)-(Cl+S). 
 
Par rapport à la RTM à DACA élevée, l’utilisation d’une RTM à DACA négative utilisant un foin à 
faible DACA a diminué le pH urinaire au même niveau qu’avec la RTM à DACA faible utilisant du 
HCl (Tableau 4). Ces niveaux étaient même inférieurs au pH urinaire recommandé par le NRC 
(2001) qui suggère des valeurs entre 6,2 et 6,8. Les vaches n’étant pas en stress calcique, comme 
cela peut se produire lors du vêlage, aucune variation de calcium sanguin n’a été observée entre les 
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traitements. Toutefois, lors de la simulation d’un stress calcique par infusion de l’EDTA qui chélate 
le Ca sanguin (Schonewille et al., 1999), les deux RTM à DACA faible ont permis de diminuer de 
moitié le temps nécessaire pour revenir à un niveau de Ca sanguin normal. La consommation 
volontaire de matière sèche (CVMS) tendait à être plus faible avec le HCL comparé au foin faible. 
Aucune variation entre les traitements n’a été observée pour la digestibilité de la matière sèche et de 
la fibre. Des variations ont toutefois été observées dans la digestibilité du K, Cl, S et Mg. 
 
Tableau 4. Paramètres physiologiques et digestibilité des constituants de la ration chez des vaches nourries 
avec des RTM à base de foin de fléole avec des DACA différentes 

 Élevée 
Foin 

Faible 
Foin 

Faible 
HCl 

Diff.1 
Foin 

Diff. 
faible 

DACA 
DACA (mÉq/kg MS) 296 -24 -19 <0,01 N.S. 
pH urinaire 8,21 5,89 5,78 <0,01 N.S. 
Calcium ionique sanguin (mg/dL) 5,05 5,15 5,25 N.S. N.S. 
Temps de récupération à un stress 
calcique (min.) 

703 343 340 <0,01 N.S. 

CVMS (kg/jour) 12,0 11,5 9,8 N.S. 0,08 
CVMS (% du poids vif) 1,52 1,46 1,27 N.S. N.S. 
    
 Digestibilité (%)   
Matière sèche 72 71 72 N.S. N.S. 
ADF 71 72 70 N.S. N.S. 
NDF 76 75 76 N.S. N.S. 
PB 73 74 73 N.S. N.S. 
K 90 88 85 0,06 0,07 
Na 43 60 86 0,10 0,04 
Cl 92 94 97 0,02 0,02 
S 54 55 50 N.S. 0,06 
Ca -1 11 -2 N.S. N.S. 
P 11 5 12 N.S. N.S. 
Mg 7 16 19 <0,01 N.S. 
1 Niveau de probabilité ; Diff. Foin = Différences entre Élevée Foin et Faible Foin; Diff. faible DACA = Différences 
entre Faible Foin et Faible HCl. 
N.S.: non significatif à P < 0,10. 
2DACA (mÉq/kg MS) = (Na+K)-(Cl+S). 
 
Ainsi, une ration à faible DACA permet à l’animal de récupérer plus rapidement suite à un stress 
calcique, stress qui se produit en début de lactation suite au vêlage. Que la réduction de la DACA de 
la ration soit obtenue en y ajoutant un produit comme le HCl ou en y incorporant un foin à faible 
DACA, le résultat au niveau métabolique est le même et le foin semble moins diminuer la CVMS 
que le HCl. 
 
Utilisation d’ensilage de fléole à faible DACA 
Une seconde expérience, similaire à la première, a été réalisée en utilisant des rations à base 
d’ensilage plutôt que de foin. Cette fois-ci, la ration de base contenait de l’ensilage de fléole ainsi 
que de l’ensilage de maïs (Tableau 5). Les RTM étaient une fois de plus formulées pour des vaches 
en pré-vêlage (ENL : 1,38 Mcal/ kg MS et PB : 14,0 % MS). Les trois traitements comparés étaient : 
1) une RTM à base d’ensilage de fléole à DACA normale (Élevée Ensilage), 2) une RTM à base 
d’ensilage de fléole à faible DACA (Faible Ensilage), et 3) une RTM à base d’ensilage de fléole à 
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DACA élevée avec utilisation d’un produit commercial (Bio-Chlor®) pour diminuer la DACA 
(Faible Bio-Chlor®, Tableau 5). Toutefois, parce qu’il était impossible de réduire suffisamment la 
DACA de la RTM comprenant l’ensilage à DACA élevée en utilisant le Bio-Chlor®, il a été 
nécessaire d’incorporer une proportion d’ensilage à faible DACA dans la RTM Élevée Ensilage et 
dans la RTM Faible BioChlor® (Tableaux 5 et 6). 
 
Tableau 5. Composition des trois rations à base d’ensilage de fléole et servies sous forme de RTM 

 Élevée Ensilage  Faible Ensilage Faible Bio-Chlor® 
 % MS 

Ensilage DACA élevée 41,5 0 41,6 
Ensilage DACA faible 20,6 62,1 20,7 
Ensilage de maïs 12,8 12.8 10,9 
Maïs moulu 18,7 18,7 18,7 
Tourteau de soya 2,8 2,8 0 
Fin gluten de maïs 2,8 2,8 0 
Bio-Chlor® 0 0 7,8 
Mélange minéral avec sel 0,8 0,8 0 
Mélange minéral sans sel 0 0 0,5 

 
Les fourrages servis aux animaux (Tableau 6) affichaient toujours les mêmes différences de DACA 
que celles observées à la récolte (Tableau 1). Les RTM présentaient des compositions nutritives 
similaires à l’exception des valeurs de DACA qui étaient légèrement négatives pour les deux rations 
à faible DACA alors que la ration avec un ensilage de fléole à DACA élevée présentait une DACA 
de 232 mÉq/kg MS. 
 
Les deux RTM à DACA faible ont permis une diminution du pH urinaire comparativement à la 
RTM à DACA élevée (Tableau 7). Les niveaux de Ca sanguin tendaient à être plus élevés avec le 
Bio-Chlor® comparé à l’ensilage faible en DACA. La CVMS des deux RTM à faible DACA tendait 
à diminuer par rapport à celle de la RTM à DACA élevée, mais elles étaient similaires entre elles. 
Par contre, le Bio-Chlor® semble favoriser une amélioration des paramètres de la digestibilité de la 
matière organique. Bien que des mesures de stress calcique n’aient pas été réalisées dans le cadre de 
l’expérimentation avec les ensilages de fléole, la RTM Faible Ensilage a permis d’obtenir des 
résultats similaires à ceux observés avec le Bio-Chlor® et tout comme pour le foin à faible DACA, 
il y a eu diminution du pH urinaire, une indication que l’ensilage de fléole à faible DACA agirait 
aussi efficacement que le foin de fléole à faible DACA sur le métabolisme des vaches taries.  



Demi-journée d’information scientifique sur les fourrages, CRAAQ, CQPF, 14 février 2006  27

Tableau 6. Composition chimique des ensilages après entreposage et des RTM servies aux vaches. 
 Ensilage  Traitement 

Composition chimique Haut Faible Élevée 
Ensilage 

Faible 
Ensilage 

Faible 
Bio-Chlor® 

Erreur type 

Maitère sèche, % 35,8 34,3 40,4 39,6 41,4 0,40 
ENL, Mcal/kg MS1 --- --- 1,48 1,48 1,49 --- 
ADF, % MS 35,3 37,3 28,2 28,6 28,2 0,25 
NDF, % MS 61,9 63,0 48,9 49,8 49,9 0,57 
PB, % MS 11,9 12,8 13,2 14,0 14,0 0,17 
DACA, mÉq/ kg MS2 478 -59 232 -21 -32 4,5 
Na, % MS 0,004 0,022 0,13 0,14 0,15 0,004 
K, % MS 2,60 1,64 1,83 1,38 1,85 0,003 
Cl, % MS2 0,23 1,31 0,63 1,10 1,16 0,024 
S, % MS2 0,20 0,19 0,18 0,20 0,39 0,005 
Ca, % MS 0,35 0,60 0,44 0,54 0,44 0,023 
P, % MS 0,30 0,27 0,29 0,28 0,39 0,006 
Mg, % MS 0,11 0,18 0,14 0,17 0,15 0,004 
1Énergie nette de lactation calculée avec le modèle du NRC (2001) à partir des caractéristiques moyennes des vaches 
pour chaque traitement. 
2DACA (mÉq/kg MS) = (Na+K)-(Cl+S). 
 
 
Tableau 7. Paramètres physiologiques et digestibilité des constituants de la ration chez des vaches nourries 
avec des RTM à base d’ensilage de fléole avec des DACA différentes 
 Élevée  

Ensilage 
Faible  

Ensilage 
Faible  

Bio-Chlor® 
Diff.1 

Ensilage 
Diff. 
faible 

DACA 
DACA (mÉq/kg MS) 232 -21 -32 <0,01 N.S. 
pH urinaire 8,18 6,15 5,98 <0,01 0,06 
Calcium ionique 
sanguin (mg/dL) 

5,21 5,30 5,41 N.S. 0,06 

CVMS (kg/jour) 12,5 10,6 10,7 0,06 N.S. 
CVMS/poids vif 1,49 1,28 1,30 0,07 N.S. 
    
 Digestibilité (%)   
Matière sèche 69 67 70 0,04 <0,01 
ADF 66 63 70 0,06 <0,01 
NDF 67 65 71 N.S. <0,01 
PB 70 70 73 N.S. 0,01 
K 86 80 82 <0,01 N.S. 
Na 45 67 80 <0,01 0,04 
Cl 91 92 97 N.S. <0,01 
S 39 38 69 N.S. <0,01 
Ca 12 -2 10 N.S. N.S. 
P -0 -12 2 0,01 <0,01 
Mg 19 18 15 N.S. N.S. 
1 Niveau de probabilité ; Diff. Ensilage = Différences entre Élevée Ensilage et Faible Ensilage; Diff. faible DACA = 
Différences entre Faible Ensilage et Faible Bio-Chlor®. 
N.S.: non significatif à P < 0,10. 
2DACA (mÉq/kg MS) = (Na+K)-(Cl+S). 
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Utiliser des fourrages pour vaches taries, ça fonctionne ! 
Lorsque des vaches non gestantes sont alimentées avec des rations à faible DACA, leur pH urinaire 
baisse et elles présentent des dispositions qui leur permettraient de se remettre plus rapidement d’un 
stress calcique comme il s’en produit en début de lactation peu après le vêlage. Nos résultats 
montrent que peu importe le moyen utilisé pour diminuer la DACA de la ration, HCl, Bio-Chlor®, 
foin ou ensilage de fléole à faible DACA, les réactions métaboliques des vaches sont similaires. 
Ainsi, l’introduction de foin et même d’ensilage de fléole des prés à faible DACA dans la ration des 
vaches taries est un moyen intéressant pour prévenir les problèmes d’hypocalcémie sous clinique et 
clinique (fièvre vitulaire) des vaches laitières en début de lactation. 
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Sélections phénotypiques divergentes pour des concentrations 
ou des ratios de fibres chez la fléole des prés  

 
Annie Claessens1, Réal Michaud2, Gilles Bélanger1, Diane E. Mather3 
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L’amélioration génétique de la digestibilité chez la fléole des prés nécessite une méthode de 
sélection efficace et fiable. Traditionnellement, les améliorateurs ont utilisé le NDF (fibres 
insolubles dans un détergent neutre) ou l’ADF (fibres insolubles dans un détergent acide) comme 
critère de sélection pour accroître la digestibilité des fourrages. Le NDF estime la concentration en 
fibre totale (hémicellulose + cellulose + lignine) alors que l’ADF estime la concentration en fibre 
ligno-cellulosique (cellulose + lignine) des fourrages. Ces deux critères de sélection ne tiennent 
donc pas compte de la digestibilité des différentes composantes de la paroi cellulaire. La lignine est 
la moins digestible de ces composantes alors que la cellulose est moins ou aussi digestible que 
l’hémicellulose. De plus, comme le NDF correspond à plus de 50% de la matière sèche des 
graminées fourragères, la réduction des concentrations en NDF par sélection génétique est souvent 
accompagnée d’une diminution du rendement. Ainsi, nous avons fait l’hypothèse qu’une 
modification de la composition des fibres, plutôt qu’une réduction de la concentration en fibres, 
permettrait d’augmenter la digestibilité de la fléole des prés sans diminuer le rendement.  
 
L’objectif général de cette recherche était d’évaluer l’impact de sélections phénotypiques 
divergentes pour cinq concentrations de composantes de fibres (NDF, ADF, lignine, hémicellulose 
et cellulose) et quatre ratios impliquant ces concentrations (lignine sur hémicellulose, lignine sur 
cellulose, lignine sur la somme de l’hémicellulose et de la cellulose, et hémicellulose sur la 
cellulose) sur la digestibilité de la fléole des prés (Phleum pratense L.). Les génotypes sélectionnés à 
partir de ces neuf critères ainsi que les populations dérivées de ces génotypes ont été évalués au 
champ. Les concentrations de composantes de fibres, le rendement et la digestibilité vraie de la 
matière sèche ont ainsi été mesurées sur les repousses de printemps au cours de deux années. 
 
Une variabilité significative a été observée pour les neuf caractères (Claessens et al. 2004). Chez 
sept de ces neuf caractères (tous à l’exception de l’hémicellulose et de l’hémicellulose sur la 
cellulose), la sélection phénotypique divergente a produit des groupes de génotypes qui étaient 
différents lors des deux années d’expérimentation pour le caractère utilisé comme critère de 
sélection. Parmi ces sélections, celles qui impliquaient des concentrations en lignine étaient celles 
qui affectaient le plus constamment et efficacement la digestibilité vraie de la matière sèche.  
 
Pour chaque critère de sélection, les génotypes sélectionnés pour des valeurs élevées ou faibles 
étaient intercroisés pour produire des populations (Claessens et al. 2005a). Cinq de ces sélections 
divergentes ont produit constamment des populations différentes pour leur caractère respectif. Parmi 
ces sélections, la lignine sur la cellulose était le critère le plus efficace à produire des populations 
qui étaient constamment différentes pour la digestibilité vraie de la matière sèche. La diminution du 
ratio de lignine sur la cellulose a permis une augmentation de la digestibilité vraie de la matière 
sèche de 22 à 32 g kg-1 DM sans diminution de rendement. Cela était dû principalement à la 
réduction de la concentration en lignine et en fibres insolubles dans un détergent neutre, plus 
particulièrement dans les tiges, et donc d’une meilleure digestibilité des tiges. Parmi les critères de 
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sélection évalués dans cette étude, la sélection phénotypique divergente pour la lignine sur la 
cellulose semble être la plus prometteuse pour accroître la digestibilité de la fléole des prés sans 
changer la morphologie (Claessens et al. 2005b) et le rendement. 
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Résumé :  
•  La fétuque élevée possède un bon potentiel de croissance en fin d’été et à l’automne; des 

rendements de près de 4 tonnes MS/ha peuvent être obtenus lors d’une troisième fauche prise à 
l’automne. 

•  Cette troisième fauche ne doit pas être prise près de la date du premier gel mortel. 
•  À partir du 1 septembre jusqu’au 30 octobre, la protéine brute diminue jusqu’aux environs de 

12%, alors que les sucres solubles augmentent au-delà de 14%; la fibre ADF demeure stable à 
30%. 

•  Pour avoir un minimum de 500 degrés-jours de croissance, au début de septembre, il faut que la 
période d’accumulation du fourrage débute avant le 20 juillet. 

•  Les cultivars Courtenay et Kokanee ont été plus persistants et plus productifs. 
 
Introduction 
La diminution de productivité des pâturages en août et septembre représente un problème pour les 
producteurs agricoles, car l=alimentation des animaux constitue une partie importante des coûts de 
production. L=allongement de la période de paissance s=inscrit donc comme un moyen potentiel 
d=augmenter les bénéfices. Est-il possible de garder plus longtemps les animaux au pâturage à 
l=automne sans subvenir à leur alimentation avec du fourrage récolté? Existe-il une espèce qui 
pourrait être utilisée à deux fins: soit la récolte de foin et/ou ensilage suivie par une période de 
paissance à l=automne? 
 
La fétuque élevée nous semble posséder les caractéristiques pour répondre à ces exigences. Elle a 
démontré un bon potentiel de rendement et une bonne persistance sous les conditions du Saguenay-
Lac-St-Jean et sous une régie qui maintenait une période de repos à l=automne. Cependant, nous 
n=avons aucune information sur la persistance de cette espèce lorsque soumise à des coupes 
fréquentes à l=automne. 
 
Nos objectifs étaient de définir l=effet des fauches automnales sur le rendement, la valeur nutritive, la 
persistance de cultivars de fétuque élevée et de déterminer l=évolution de la valeur nutritive au cours 
de l=automne. 
 
Méthodologie 
L'étude a été réalisée à la ferme de recherche d=Agriculture et Agroalimentaire Canada à Normandin. 
Trois cultivars de fétuque élevée (Courtenay, Kokanee et Montebello) ont été soumis à une régie de 
trois coupes. La première coupe a été effectuée au stade début épiaison pour chaque cultivar. La 
deuxième coupe a été réalisée 28 et 35 jours après la première. Les cinq traitements de troisième 
coupe ont débuté avec les premiers jours de septembre et ont été espacés de deux semaines pour 
s=échelonner jusqu=à la fin d=octobre. L=apparition du stade de croissance début épiaison a varié du 
10 au 28 juin au cours de cette étude. 
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Le rendement en matière sèche a été déterminé à chacune des coupes et les analyses de valeur 
nutritive ont été effectuées sur des échantillons de la troisième coupe en première et deuxième année 
de production. 
 
Résultats 
Peuplement 
Au printemps de la première année de production, les densités de peuplement étaient similaires pour 
les trois cultivars et pour les cinq traitements de troisième coupe. Les cultivars et les dates de 
troisième coupe ont, par la suite, affecté la densité de peuplement. Le cultivar Montebello s=est avéré 
moins persistant que les cultivars Courtenay et Kokanee, peu importe le traitement de troisième 
coupe.  
 
Les traitements de troisième coupe ont causé une diminution de la densité de peuplement dès la 
deuxième année de production; en troisième année de production, cette diminution était plus 
importante avec les coupes du 1 et 15 octobre (données non présentées). 
 
Rendement 
Des rendements, en troisième coupe, de plus de 4,0 t MS/ha ont été produits en première et 
deuxième année de production, tandis que de 2,5 à 3 t MS/ha ont été obtenues en troisième année de 
production (Figs. 1 et 2). Le rendement annuel a donc diminué avec les années de production 
passant de 9,6 à 6,3 t MS/ha de la première à la troisième année. Le rendement annuel de la date de 
troisième coupe au début d=octobre a été significativement plus bas que les autres traitements au 
cours des deuxième et troisième années de production. Les rendements en première coupe étaient 
généralement plus faibles suite à une coupe effectuée au début d=octobre (28 jours après le premier 
septembre sur la figure) l=année précédente (Fig. 1). 
 
Les cultivars Courtenay et Kokanee ont produit des rendements annuels supérieurs à celui du 
cultivar Montebello (données non présentées). Les dates de troisième coupe ont occasionné des 
variations de rendement de la deuxième coupe qui ont été moins importantes que celles induites par 
les années de production (Fig. 1). 
 
Le délai de la coupe 2 à 35 jours après la première coupe a causé : 1- une diminution significative de 
rendement en première coupe en deuxième et troisième année de production (Fig. 2); 2- une 
augmentation de plus de 0,5 t MS/ha du rendement de deuxième coupe à chacune des trois années 
de production; 3-une diminution significative du rendement moyen en troisième coupe; cet effet a 
été plus important au cours des deux premières années de production (Fig.2) et cette baisse de 
rendement en troisième coupe était plus grande que le gain obtenu avec une deuxième coupe à 35 
jours au lieu de 28 jours après la première.  

 
La valeur nutritive à la troisième coupe 
La concentration en protéine brute (PB) a diminué avec le retard de la troisième coupe. Le fourrage 
en première année de production possédait une concentration en PB plus élevée (18%) que celui 
récolté en deuxième année de production (16,3 %) (Fig. 3). Les concentrations en sucres solubles 
(SS) ont augmenté de façon significative avec les dates de troisième coupe à chacune des années de 
production, passant de 5,5 à 15,4 % MS. La concentration en fibres ADF était peu affectée par la 
date de troisième coupe. 
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Rendement en fonction des degrés-jours de croissance 
L=accumulation de rendement, suite à la deuxième coupe, peut être exprimée en fonction du cumul 
des degrés-jours (Fig. 4). Lors de la première date d=échantillonnage, autour du 1 septembre, 
l=accumulation moyenne de degrés-jours à partir de la deuxième coupe était d=environ 50 degrés-
jours plus élevée au cours des deux premières années de production qu=au cours de la troisième 
année de production. Ainsi, le rendement plus élevé lors de la première date d=échantillonnage des 
deux premières années de production (Fig. 1) peut s=expliquer en bonne partie part une plus grande 
accumulation de degrés-jours.  
 
Suite à cette première date d=échantillonnage autour du 1 septembre, l=accumulation de biomasse a 
également été plus rapide aux deux premières années de production qu=à la troisième; l=accumulation 
étant même plus rapide en première qu=en deuxième année de production. Ces résultats confirment, 
qu=une fois prises en compte les différences interannuelles de température, l=accumulation de 
rendement à la fin de l=été et à l=automne diminue avec l=âge de la prairie. 
 
La longueur de la période d=accumulation du fourrage joue un rôle important sur le rendement et la 
qualité du fourrage à l=automne. Par ailleurs dans cette étude, l=accumulation de fourrage à l=automne 
a été en relation avec l=accumulation des degrés-jours de croissance (Fig. 3). La distribution des 
degrés-jours de croissance démontre que pour obtenir un cumul d=environ 500 degrés-jours en début 
de septembre, il faut que la période d=accumulation du fourrage débute vers la mi-juillet pour obtenir 
un rendement maximum comme ceux obtenus surtout en première et deuxième année de production. 
Si la manifestation du stade de début d=épiaison est retardée au printemps, un compromis sur le délai 
de la coupe 2 sera requis pour que la période d=accumulation du fourrage débute avant le 20 juillet. 
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Figure 1. Effets des coupes automnales sur le rendement de la fétuque élevée (moyenne de trois 
cultivars et de deux dates de deuxième coupe). 
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Figure 2. Effet de la deuxième coupe à 28 et 35 jours après la première coupe sur le rendement 
de trois cultivars de fétuque élevée à la première, deuxième et troisième coupe pour trois années 
de production. 
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Figure 3. Effet de la date de troisième coupe sur la concentration en protéines brutes, sucres 
solubles et fibres ADF de la fétuque élevée (moyenne de trois cultivars et de deux dates de 
deuxième coupe). 
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Figure 4. Accumulation du rendement, suite à la deuxième coupe, exprimée en fonction du 
cumul des degrés-jours. 
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Introduction 
La majorité des espèces fourragères présentes dans les pâturages sont des graminées. Ces plantes 
offrent un excellent potentiel en période fraîche et pluvieuse mais subissent un arrêt de croissance 
prononcé pendant les mois chauds de l’été, entraînant souvent un manque d’herbe pendant une 
certaine période. L’objectif premier de la démarche est de trouver une plante moins affectée par 
la chaleur et la sécheresse qui permettrait de régulariser la production et d’exploiter au maximum 
la durée de paissance théoriquement possible dans la région. 
 
Parmi les espèces possibles, on retrouve la chicorée fourragère (Cichorium intybus L.) Grasslands 
Puna, spécialement développée pour le pâturage en Nouvelle Zélande, en 1985, et introduite 
depuis aux États-unis, entre autres. 
 
Les feuilles et le mode de croissance en rosette de cette plante vivace de la famille des Asteraceae 
ressemblent beaucoup au pissenlit. Sa longue et forte racine pivotante lui permet un enracinement 
profond (>1 mètre) et lui donne accès à l’eau et aux éléments nutritifs se trouvant plus bas dans le 
profil. La chicorée tolère l’acidité (pH 5,6 à 6,2) et prospère bien dans les loams fertiles de 
drainage modéré à bon. Sa persistance peut être réduite dans les argiles lourdes à cause de 
maladies fongiques s’attaquant à la racine et à la couronne. 
 
Sur le plan nutritionnel, la chicorée produit un fourrage appétant et d’excellente qualité pour la 
croissance et la finition d’animaux lorsque la paissance est bien gérée : niveau de protéine brute 
entre 20 et 30 %, digestibilité supérieure à 90 % et contenu en minéraux élevé, particulièrement 
en potassium, sodium, calcium, soufre, bore et zinc. Lorsque semée seule, la chicorée fourragère 
a produit des rendements de 6,4 t/ha dans les Maritimes et de 13,44 t/ha en Pennsylvanie. Elle a 
permis d’obtenir des gains de 272 g/jour et de 0,91 kg/jour, respectivement, chez des agneaux et 
des taureaux Friesian en Nouvelle Zélande. En Pennsylvanie, ces pâturages ont permis des gains 
de 918 kg/ha chez les agneaux. Son introduction dans les peuplements de graminées-
légumineuses a amélioré la distribution saisonnière de l’herbe et a accru la production en fin de 
saison dans les Maritimes. La chicorée produit un excellent ensilage mais ne se prête pas bien à la 
production de foin. 
 
Les principaux objectifs du projet étaient de vérifier l’adaptation de la chicorée fourragère aux 
conditions de sol et de climat de l’Abitibi-Témiscamingue, d’évaluer sa persistance, son 
acceptation par les animaux, son potentiel de rendement et sa valeur nutritionnelle.  
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Matériel et méthodes : 
L’essai a été effectué en conditions commerciales sur deux entreprises de bovins de boucherie de 
la région soit une ferme au Témiscamingue et une en Abitibi-Ouest. La chicorée a été implantée 
en association avec une graminée et une légumineuse dans les proportions suivantes : 35,7 % de 
chicorée fourragère Grasslands Puna, 50 % de fléole Hokuo et 14,3 % de trèfle blanc Will. 
 
Tableau 1. Paramètres d’implantation de la chicorée fourragère. 

Paramètres Ferme 1 Ferme 2 

Superficie des parcelles  (ha) 2,1  2,9  

Taux de semis  (kg/ha) 16,5  11,0  

Chicorée / Fléole / Trèfle blanc  (kg/ha) 5,9 / 8,3 / 2,3 3,9 / 5,5 / 1,6 

Plante abri  (kg/ha) Aucune Avoine : 90 

Date de semis 23 mai 2003 31 mai 2003 

Sol Loam limono-argileux Argile lourde brune 

 pH 5,1  ND 1 

 P  (kg/ha) 20,0  ND  

 K  (kg/ha) 534,0  ND  
112,0  Fertilisation au semis  (kg/ha)  (18-46-00) Aucune 

Drainage Moyen Bon à faible selon la 
topographie 

Récolte Ensilage balles rondes Ensilage balles rondes 
1 ND= donnée non disponible 
 
La survie à l’hiver de la chicorée a été mesurée par le comptage des plants présents dans au 
moins neuf sites de 1/16 m2 par parcelle à l’automne de 2003 et de 2004 et au printemps de 2004 
et de 2005. Les sites n’étaient pas les mêmes pour les deux années puisqu’il a fallu enlever les 
drapeaux servant de repères, pour permettre la paissance. 
 
En 2004 et 2005 à la Ferme 1 et en 2005 à la Ferme 2, les parcelles ont été pâturées trois fois par 
des couples vache-veau en nombre suffisant pour permettre le broutage des plantes au niveau 
désiré à l’intérieur d’une période de cinq jours (visé : deux jours). Au début de la saison, six 
cages d’exclusion d’une superficie de 1 m2 chacune ont été installées à différents endroits dans la 
parcelle et ont été déplacées à chaque rotation. Le fourrage préservé à l’intérieur des cages a été 
récolté, pesé et deux échantillons composites ont été conservés pour analyse. Sept échantillons de 
chicorée pure ont aussi été récoltés. Avant chaque paissance, six échantillons de 1/16 m2 ont été 
prélevés et le matériel a été trié de façon à séparer les espèces présentes en quatre groupes : 
chicorée, graminées, trèfle blanc et autres. Chacune de ces composantes a été séchée et pesée afin 
de déterminer sa contribution au rendement. 
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Les échantillons prélevés ont été analysés pour les paramètres suivants : matière sèche, sucres 
solubles, pouvoir tampon, nitrates, ADF, NDF, N total, P, Ca, Mg, K.  
 
Résultats  
Les conditions de réalisation de l’essai à la Ferme 2 ont trop différé de celles de la Ferme 1 (taux 
de semis inférieur, 2 fauches en 2004 au lieu de trois paissances, durée de paissance plus longue) 
pour permettre la mise en commun de l’ensemble des données. Pour cette raison, seuls les 
résultats de la Ferme 1, qui a suivi de plus près le protocole, seront présentés ici. 
 
Aucune fertilisation n’a été appliquée à la Ferme 1 pendant les années de paissance. La survie à 
l’hiver de la chicorée a été de 66 % et de 71 % pour les hivers 2003-2004 et 2004-2005 
respectivement. Les fortes pluies de l’automne 2003 et la faible couverture de neige présente lors 
d’épisodes de température froide ont contribué au déchaussement de plusieurs plants de chicorée. 
Le trèfle blanc a aussi subi beaucoup de dommages pendant le premier hiver. 
 
Le rendement total mesuré sous les cages d’exclusion à été de 6 541 et de 4 735 kg/ha en 2004 et 
2005 respectivement (tableau 2). Ce sont les graminées qui ont dominé le peuplement à la 
première paissance et les légumineuses à la seconde. La contribution au rendement de la chicorée 
s’est accrue entre la première et la troisième paissance mais, comme les dates de paissance ont 
varié passablement entre les deux années, il est difficile de caractériser cette augmentation. Il faut 
aussi noter que les rendements mesurés correspondent au matériel présent au champ mais pas 
nécessairement au matériel consommé par les animaux. Comme la fauche des refus n’était pas 
pratiquée par le producteur, un certain pourcentage du matériel récolté sous les cages d’exclusion, 
en deuxième et troisième paissance, était constitué de plantes ou parties de plantes non 
consommées par les bêtes aux passages précédents. Ceci était particulièrement vrai pour les 
graminées en 2005, année de sécheresse extrême. 
 
Tableau 2. Contribution des espèces au rendement (Ferme 1) 

2004 2005 Date de début 
des paissances 15/06 07/08 28/09 11/06 15/07 16/08 

Chicorée (%) 13,3 20,8 22,6 7,8 9,2 24,9 

Trèfle blanc (%) 19,6 45,2 41,9 32,5 44,8 14,7 

Graminées (%) 51,5 22,8 27,0 49,3 30,3 45,9 

Autres (%) 15,6 11,2 8,5 10,5 15,6 14,5 

Total paissance (kg/ha) 2100 2928 1513 1383 1710 1642 

Total saison (kg/ha) 6541 4735 

 
La matière sèche de la chicorée est très faible, variant de près de 10 % à 13,5 % (tableau 3). Les 
teneurs en ADF et en NDF se situent respectivement à 20,5 et 25,6 % en moyenne, ce qui fait de 
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la chicorée une plante très digestible. La teneur en protéines brutes de près de 15 %, est 
intéressante compte tenu de la faible fertilisation azotée apportée. La concentration en calcium est 
semblable à celle des légumineuses et la chicorée accumule le potassium avec une teneur 
moyenne de 5 %. Compte tenu de cette dernière caractéristique, de la faible teneur en fibres de la 
chicorée fourragère et de sa très grande appétence, il est préférable de semer cette espèce en 
association avec d’autres plantes fourragères. 
 
Tableau 3. Valeur nutritionnelle de la chicorée pure (deux fermes). 
Paramètres MS 

(%) 
PB 
(%) 

ADF 
(%) 

NDF 
(%) 

P 
(%) 

Mg 
(%) 

Ca 
(%) 

K 
(%) 

Ferme 1 (n=3) 
(08/2003) 9,9 15,3 22,7 25,1 0,35 0,31 1,20 5,75 

Ferme 2 (n=3) 
(08/2003) 12,3 13,5 19,7 27,8 0,24 0,30 1,40 4,32 

Ferme 1 (n=1) 
(09/2004) 13,5 16,9 16,5 20,6 0,25 0,29 1,46 5,00 

Moyenne (n=7) 11,5 14,7 20,5 25,6 0,29 0,30 1,32 5,03 

 
Le mélange fourrager récolté sous les cages d’exclusion se compare, en moyenne, à un fourrage 
de bonne qualité (tableau 4). La teneur en protéines brutes est plus faible et la concentration en 
fibre plus élevée que ce à quoi on devrait s’attendre d’un pâturage luxuriant. Ceci est en partie dû 
à la faible fertilisation azotée apportée pendant les trois années, à la récolte tardive de 2003, à 
l’intervalle entre les paissances en 2004 et à la sécheresse importante de 2005. 
 
Tableau 4. Valeur nutritionnelle du mélange (Ferme 1) 
Paramètres 
Année 

MS  
(%) 

PB 
(%) 

ADF 
(%) 

NDF 
(%) 

P 
(%) 

Mg 
(%) 

Ca 
(%) 

K 
(%) 

2003 (n=3) 43,0 (1) 11,6 32,5 44,2 0,21 0,28 0,83 2,59 

2004 (n=7) 23,9 15,6 28,4 42,0 0,20 0,24 0,91 2,67 

2005 (n=6) 28,2 12,1 30,2 46,7 0,19 0,22 0,80 2,50 

Moyenne (n=16) 25,9 13,5 29,8 44,2 0,20 0,24 0,85 2,59 
(1) Matière sèche après préfanage (septembre 2003), exclue de la moyenne. 
La concentration en minéraux du mélange recueilli sous les cages est plus faible que celle de la 
chicorée pure. La teneur en calcium se compare à celle d’un mélange graminées-légumineuses et 
la teneur en potassium, quoique plus basse, demeure à un niveau critique pour certains animaux. 
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Ce phénomène d’accumulation est souvent observé sur les sols riches en potassium de l’Abitibi-
Témiscamingue. 
 
La consommation de la chicorée par les animaux a été bonne tout au long de la saison. Lorsque 
les plants commençaient à monter en graines, une bonne partie des tiges ainsi que les feuilles 
basilaires étaient quand même broutées. Par contre, les plants plus avancés en maturité étaient 
ignorés ou seules les feuilles étaient consommées. Ce qui est particulier de la chicorée, c’est 
qu’on retrouve en même temps dans le champ, des plants au stade rosette, des plants en 
montaison et des plants en floraison. Dès que le plant initie sa floraison, la croissance des feuilles 
cesse au profit de celle de la tige florale. Il est donc très important, pour obtenir rendement et 
qualité, de forcer la plante à demeurer au stade végétatif en maîtrisant bien la paissance ou en 
fauchant les refus. 
 
Conclusion : 
À la lumière des résultats obtenus, on peut conclure que la chicorée fourragère résiste quand 
même bien au climat de l’Abitibi-Témiscamingue. Pour assurer une bonne persistance du 
peuplement, il serait cependant préférable de la semer dans des sols plus légers et/ou mieux 
drainés. De plus, la chicorée fourragère a besoin d’une fertilisation supérieure à celle reçue pour 
fournir un rendement acceptable. Sa contribution au rendement augmente à mesure que la saison 
avance. C’est une plante très appétante et très digestible qui nécessite une régie intensive pour 
maintenir un bon rendement et une bonne qualité. Compte tenu de ses caractéristiques et de la 
consommation de luxe de potassium observée, la chicorée fourragère se prête mieux à une 
exploitation en peuplement mixte. 
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Introduction 
Un problème majeur des pâturages permanents est la difficulté d’y maintenir les légumineuses à 
long terme. Il y a présentement quatre espèces de légumineuses pérennes recommandées au 
Québec, dont deux principalement pour les pâturages: le trèfle blanc ladino et le lotier. Ces 
espèces ont plusieurs limitations, la principale étant leur faible persistance. Ainsi, dans bien des 
cas, quelques années après leur implantation, ces espèces disparaissent et laissent place aux 
graminées, aux mauvaises herbes et au trèfle blanc commun (Martel et al., 2005). Il faut donc 
réintroduire souvent ces légumineuses afin de maximiser la production des pâturages et des 
animaux qui les pâturent. 
 
Le trèfle Kura (Trifolium ambiguum M.B.) est une légumineuse, originaire du Caucase 
récemment introduite en Amérique du Nord, qui semble avoir un fort potentiel pour les pâturages 
(Laberge et Seguin, 2005). Cette espèce pérenne a la particularité de se propager par rhizomes. 
Ces organes de propagation et de réserves se trouvent sous la surface du sol et confèrent à cette 
espèce une résistance exceptionnelle aux régies intensives, aux stress environnementaux et au 
piétinement. Il jouit d’une bonne rusticité pouvant s’adapter à des conditions édaphiques variées 
et possède une excellente valeur nutritive (Seguin et al., 2002).  Des populations en Nouvelle-
Zélande et dans le Midwest américain persistent toujours vingt ans après leur établissement 
(Sheaffer et Albrech, communications personnelles). Le trèfle Kura semble posséder toutes les 
caractéristiques requises pour en faire une espèce de choix pour les pâturages permanent de nos 
régions. Cependant, l’utilisation du trèfle Kura en Amérique du Nord demeure présentement 
minime. La raison principale est la faible vigueur de ses plantules qui rend son établissement très 
difficile. Avec l’utilisation de souches de rhizobium plus efficaces, de cultivars plus compétitifs 
et des méthodes d’établissement limitant la compétition, il est désormais plus facile d’établir le 
trèfle Kura (Laberge et Seguin, 2005). Ceci devrait contribuer à augmenter l’utilisation de cette 
espèce prometteuse. Son établissement demeure tout de même plus difficile que pour les autres 
espèces de légumineuses couramment utilisées.  
 
Il a eu peu d’études sur l’adaptabilité du trèfle Kura aux conditions québécoises. De plus, avec 
quelles espèces de graminées pourrait-il être associé ? Des études conduites dans le Midwest 
américain et en Ontario ont démontré un potentiel pour les associations avec le dactyle, le brome 
inerme, et le pâturin des près (Albrech 1998, résultats non publiés; Johnston et Bowman, 1998; 
Peterson et al., 2001). 
 
 Les objectifs de ce projet sont:  i) d’évaluer le trèfle Kura dans différentes régions du Québec, ii) 
identifier les graminées avec lesquelles il pourrait être associé, et iii) comparer sa persistance et 
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ses rendements à ceux du trèfle blanc, la principale espèce utilisée dans les pâturages permanents 
au Québec. 
 
Méthodologie 
Expérience 1.  
Des parcelles avec différentes combinaisons de trèfle Kura et de graminées ont été établies de 
façon conventionnelle, le 7 juin 2001, à Sainte-Anne-de-Bellevue, QC. Les traitements furent: 1) 
trèfle Kura (TK), 2) pâturin des près (PP), 3) TK + PP, 4) fléole des près (FP), 5) TK + FP, 6) 
brome inerme (BI), et 7) TK + BI. Les taux de semis pour chaque espèce lorsque semée seule et 
en mélanges sont présentés au tableau 1. Les rendements de chacune des parcelles ainsi que la 
composition botanique furent déterminés à chaque coupe au cours de trois saisons (i.e., 2 coupes 
en 2003, 3 en 2004, et 4 en 2005). Les récoltes étaient effectuées lorsque les plantes  atteignaient 
une hauteur moyenne de 20-25 cm. La composition botanique (% trèfle Kura, graminées, et 
mauvaises herbes) à chaque récolte a été déterminée visuellement. Les parcelles furent fertilisées 
(P et K) à l’automne selon les recommandations du CRAAQ. Les traitements furent disposés 
selon un plan aléatoire complet avec quatre répétitions. 
 
Expérience 2.  
Des parcelles avec différentes combinaisons de trèfle Kura, trèfle blanc, et graminées ont été 
établies de façon conventionnelle en mai 2003 et 2004 à Sainte-Anne-de-Bellevue et Normandin, 
QC. Les traitements furent: 1) trèfle Kura (TK), 2) trèfle blanc (TB), 3) pâturin des près (PP), 4) 
TK + PP, 5) TB + PP, 6) fléole des près (FP), 7) TK + FP, 8) TB + FP, 9) brome inerme (BI), 10) 
TK + BI, 11) TB + BI, 12) fétuque élevée (FE), 13) TK + FE, 14) FE + TB, 15) brome des près 
(BP), 16) TK + BP, 17) TB + BP, 18) dactyle (DC), 19) TK + DC, et 20) TB + DC. Les taux de 
semis pour chaque espèce lorsque semée seule et en mélanges sont présentés au tableau 1. Les 
rendements de chacune des parcelles ainsi que la composition botanique furent/ou seront 
déterminés à chaque coupe au cours de quatre années consécutives. Les récoltes sont effectuées à 
tous les 30 jours si les plantes sont en moyenne à une hauteur de 20-25 cm. Le nombre de 
récoltes varie donc selon l’année et le site. La composition botanique (% trèfle Kura ou blanc, 
graminées, et mauvaises herbes) à chaque récolte est déterminée visuellement. Les parcelles sont 
fertilisées (P et K) à l’automne selon les recommandations du CRAAQ. De plus les parcelles de 
graminées pures reçoivent 30 kg/ha de N après chaque récolte. Les traitements sont disposés 
selon un plan aléatoire complet avec quatre répétitions. 
 
Résultats 
Expérience 1.  
Les résultats indiquent que le trèfle Kura possède un potentiel certain au Québec. Les rendements 
fourragers totaux augmentèrent de façon linéaire entre 2003 et 2005 pour les parcelles contenant 
du trèfle Kura (de 5000 à 10000 kg/ha), en contraste durant la même période, les rendements des 
parcelles de graminées pures stagnèrent (moyenne de 4000 kg/ha) (Fig. 1). Cette expérience 
confirme également la persistance exceptionnelle du trèfle Kura rapportée dans d’autres régions. 
En effet, ensemencé seul ou en mélange avec des graminées, après 4 années de production, il 
contribuait en moyenne à 80% des rendements fourragers (Fig. 2). Il faut noter que 2002 et 2003 
furent des années particulièrement sèches et que le trèfle Kura a très bien résisté. La contribution 
des graminées aux rendements fourragers diminuât de façon constante entre 2003 et 2005 et cette 
diminution fut accélérée par la présence du trèfle Kura. A l’automne 2005, les graminées 
représentaient environs 45% des rendements dans les parcelles de graminées pures mais 
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seulement 15% lorsqu’en mélange avec le trèfle Kura. Par ailleurs, la proportion de mauvaises 
herbes fut d’environ 50% dans les parcelles de graminées pures, et de moins de 5% dans les 
mélanges trèfle Kura – graminées. Ces données démontrent que le trèfle Kura est une espèce 
agressive qui peut précipiter le déclin des graminées avec lesquelles il est associé. Il est donc 
essentiel d’identifier des espèces de graminées qui pourront être plus compétitives lorsque 
associées avec le trèfle Kura. Parmis les trois espèces évaluées dans cette expérience le brome 
inerme semble être la meilleure option, tandis que le pâturin des près est clairement trop peu 
compétitif. 
 
Expérience 2.  
Les résultats préliminaires de cette deuxième étude confirment le potentiel du trèfle Kura au 
Québec. Ils démontrent que les rendements lors de la première année de production du trèfle 
Kura et de mélanges à base de trèfle Kura sont similaires ou inférieurs à ceux du trèfle blanc. 
Cependant dés la deuxième année, les rendements du trèfle Kura seul ou en mélanges sont 
supérieurs à ceux de traitements comparables à base de trèfle blanc (Fig. 3). Il est encore trop tôt 
pour conclure sur les espèces de graminées à associer au trèfle Kura. 
 
Conclusion 
Les résultats préliminaires de ce projet indiquent clairement le potentiel du trèfle Kura au Québec 
et confirment sa persistance exceptionnelle. Nos études se poursuivent afin de confirmer ces 
résultats préliminaires, mais il semble évident que le trèfle Kura pourrait à court terme être 
considéré comme une alternative au trèfle blanc pour les pâturages permanents du Québec. 
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Figure 2. Évolution du pourcentage de trèfle Kura et des graminées. Parcelles semées en
2001 et récoltées en 2003 (2 coupes), 2004 (3 coupes), et 2005 (4 coupes). Les barres 
verticales indiquent l’ESM pour chaque année. TK, trèfle Kura; PP, pâturin des près; FP, 
fléole des près; BI, brome inerme. 
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Figure 1. Rendement fourrager annuel total de trèfle Kura et graminées en mélanges 
et semis purs. Parcelles semées en 2001 et récoltées en 2003 (2 coupes), 2004 (3 
coupes), et 2005 (4 coupes). Les barres verticales indiquent l’ESM pour chaque 
année. TK, trèfle Kura; PP, pâturin des près; FP, fléole des près; BI, brome inerme. 
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Tableau 1. Taux de semis utilisés (kg/ha). 
Espèce Semis pur Mélanges 
Trèfle Kura 12 10 
Trèfle blanc 3 2 
Brome inerme 13 10 
Brome des près 13 7 
Dactyle 11 6 
Fétuque élevée 13 10 
Fléole des près 10 7 
Pâturin des près 14 12 
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Figure 3. Rendement fourrager annuel de trèfle Kura, trèfle blanc, et graminées en mélanges et 
semis purs. Parcelles semées à Normandin en 2003 et récoltées en 2005 (3 coupes). TK, trèfle 
Kura; TB, trèfle blanc; BI, brome inerme, PP, pâturin des près; FP, fléole des près; DC, dactyle; 
FE, fétuque élevée; BP, brome des près; Gram., graminées; Mauv., mauvaises herbes. 
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Séchage artificiel de petites balles de foin avec inversion du flux d’air et 
période de refroidissement 
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les grandes cultures, 2560 boul. Hochelaga, Sainte-Foy (Québec) G1V 2J3  
 
Introduction 
Le développement du foin de commerce requiert la production d’un fourrage de qualité d’une 
année à l’autre.  Un premier défi important est la conservation d’un foin très sec, sans moisissure.  
Le fanage au champ est généralement insuffisant pour faire abaisser la teneur en eau sous le seuil 
de 12% généralement recommandé pour le foin de commerce.  À cause des aléas climatiques, il 
faut donc une forme de séchage artificiel.  Un deuxième défi est la production d’un foin dense qui 
s’empile bien en camion et minimise les coûts de transport.  La densification du fourrage peut se 
faire après le séchage, comme dans le cas des cubes, des agglomérés et des balles surcomprimées.  
Toutefois, la densification après le séchage représente une opération et des coûts supplémentaires 
qui pourraient être évités si on pouvait sécher le foin récolté au champ en balles denses. 
 
Afin de répondre à ce double défi de séchage artificiel et de densification du foin à un coût 
minimal, un séchoir prototype pour les balles denses a été développé par Agriculture et 
Agroalimentaire Canada en 2002-2003 à la Ferme de recherche de Normandin (Descôteaux et al., 
2002; Descôteaux et Savoie, 2003).  À l’origine, le séchoir a été conçu pour sécher de grosses 
balles rectangulaires de foin à haute densité ainsi que la biomasse végétale comme les résidus de 
maïs (Savoie et Descôteaux, 2004; Savoie, 2005).  Le séchoir prototype est conçu avec un 
système de ventilation bidirectionnel qui tire en alternance l’air chauffé dans les deux directions 
afin d’uniformiser le séchage à travers le fourrage et la biomasse.  Il inclut aussi la possibilité de 
re-circuler une partie de l’air de sortie quand cet air n’est pas saturé de vapeur afin d’accroître 
l’efficacité énergétique.   
 
Objectifs 
Une autre application naturelle du séchoir bidirectionnel serait le séchage artificiel de petites 
balles de foin à haute densité.  Une nouvelle expérience a été menée en 2005 à la Ferme de 
recherche de Normandin afin de valider les performances du séchoir prototype avec de petites 
balles de foin de graminée de diverses densités.  L’objectif était d’évaluer quantitativement les 
performances du séchoir en séchant plusieurs lots de petites balles selon divers traitements de re-
circulation et d’inversion d’air.  Les performances ont été quantifiées selon l’efficacité 
énergétique, les taux d’évaporation et l’homogénéité de la teneur en eau. 
 
Méthodologie 
Durant l’été 2005, on a récolté du foin de graminées à trois dates (20 juin, 24 juin et 7 juillet) 
pour ensuite le sécher artificiellement.  Le séchoir prototype décrit ci-haut a été légèrement 
modifié en allongeant la prise d’air afin de mieux mesurer le débit (figure 1).  La même chambre 
de séchage avec un plancher en caillebotis de 2,44 m par 4,88 m de surface a été utilisée pour 
sécher 60 petites balles à la fois (figure 2).  Durant l’été, 12 lots de 60 balles ont été séchés.  En 
moyenne, chaque balle mesurait 0,35 m par 0,45 m par 0,84 m.  Les balles étaient disposées au 
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nombre de 6 sur la largeur, 5 sur la longueur et 2 sur la hauteur.  Les balles couvraient en fait une 
surface de 2,1 m par 4,2 m sur une hauteur de 0,9 m.  L’air était forcé à travers les balles grâce au 
scellement de la jupe de polyéthylène qui adhérait contre le foin à la base et dans le haut en raison 
de la pression négative dans les plénums.   
 

 

 

Figure 1.  Système de ventilation du séchoir 
bidirectionnel avec une prise d’air allongée. 

 Figure 2.  Chambre de séchage avec 60 petites balles 
disposées sur deux niveaux. 

 
L’air était chauffé généralement à 60°C et tiré en succion à travers les balles à une vitesse 
moyenne de 0,35 m/s.  Le séchoir pouvait fonctionner pratiquement en circuit fermé, avec deux 
registres pour contrôler la proportion d’air re-circulé et d’air rejeté à l’extérieur.   
 
On a comparé quatre traitements de séchage, répétés trois fois.  Les quatre traitements étaient: (1) 
un flux d’air unidirectionnel avec 50% d’air re-circulé ; (2) un flux d’air bidirectionnel (dans un 
sens pendant 2/3 du séchage et dans l’autre sens pendant le dernier tiers) avec 50% d’air re-
circulé ; (3) un flux d’air bidirectionnel avec 50% d’air re-circulé et une période de 
refroidissement de 30 minutes après le séchage ; (4) un flux d’air bidirectionnel avec 90% d’air 
re-circulé et une période de refroidissement de 30 minutes.  Dans tous les cas, le séchage était 
effectué en deux étapes.  La première étape, dite A, utilisait juste assez de gaz propane pour 
atteindre la cible de 12% de teneur en eau finale en supposant 100% d’efficacité thermique (2500 
kJ/kg d’eau évaporée et une énergie de combustion de 93 800 kJ/m³ de propane).  La deuxième 
étape de séchage, dite B, était effectuée généralement le lendemain en utilisant assez de propane 
pour atteindre la cible de 12% de teneur en eau finale en supposant l’efficacité thermique de 
l’étape A.  Les temps de séchage moyens étaient de 2,7 h pour l’étape A et 4,2 h pour l’étape B, 
pour un temps total de 6,9 h.  Les balles étaient ensuite entreposées dans une grange fermée 
pendant six semaines.  La figure 3 présente la séquence de séchage et d’entreposage.   
 
Immédiatement après le séchage B, 24 balles ont été échantillonnées pour mesurer la teneur en 
eau tandis que les autres balles ont été entreposées pendant six semaines.  Durant le séchage, le 
flux d’air était toujours ascendant au début.  Lorsqu’il y avait une inversion, le flux d’air devenait 
descendant (en contrôlant quatre vannes dans les conduites d’air).  Enfin lorsqu’il y avait une 
période de refroidissement à l’air ambiant, le flux d’air demeurait dans la même direction, c’est-
à-dire descendant pour les traitements 3 et 4. 
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À chaque date de récolte, toutes les balles fraîches étaient étiquetées et pesées individuellement.  
On éliminait les balles moins denses et on retenait exactement les 240 balles plus denses.  Celles-
ci étaient ensuite classées en six sous-groupes de 40 balles selon la densité humide (masse divisée 
par le volume).  Dix balles de chaque sous-groupe étaient sélectionnées pour former un lot de 60 
balles par traitement de façon à avoir une répartition semblable de la densité entre les lots.  Les 
six niveaux de densité par lot étaient placés au hasard le long des six rangées du séchoir afin de 
visualiser un effet de densité sur le séchage.   
 

 
Figure 3. Schéma de la séquence de deux périodes de séchage suivies de l’entreposage. 
 
Résultats et discussion 
Aux trois dates de récolte, on a pressé 259, 319 et 261 petites balles respectivement.  À la 
première date, on a complété seulement trois traitements sur quatre en séchant trois lots de 60 
balles.  Le traitement numéro 4 (flux d’air bidirectionnel avec 90% de re-circulation et ventilation 
à l’air ambiant) n’a pu être complété à cette première date à cause d’une interruption de propane.  
Ce traitement a été répété deux fois lors de la deuxième date de récolte où on a alors séché 300 
balles (cinq lots de 60 balles).  On a ainsi pu compléter les trois répétitions des quatre traitements. 
 
Les balles avaient en moyenne une masse initiale de 31,1 kg et une teneur en eau de 24,6%, sur 
une base humide, à la récolte.  Les densités des balles fraîches ont varié de 181 à 272 kg de 
matière humide (MH)/m³, soit de 142 à 202 kg de matière sèche (MS)/m³.  La densité moyenne 
était de 227 kg MH/m³ à la récolte, 196 kg MH/m³ à 12% de teneur en eau et 173 kg MS/m³ (soit 
14,2, 12,2 et 10,8 lb/pi³, respectivement).   
 
Quand on a analysé l’évolution de la masse des balles durant le séchage et l’entreposage, on n’a 
observé aucune différence significative entre les quatre traitements (figure 4).  La masse 
moyenne des balles est passée de 31,1 kg à 29,6 kg après le séchage A, à 28,0 kg après le séchage 
B et à 27,0 kg après l’entreposage (pertes de 1,5, 1,6 et 1,0 kg par étape, respectivement).  La 
teneur en eau moyenne des balles est passée de 24,6% à la récolte à 19,7% après le séchage A, 
15,2% après le séchage B et 12,5% après l’entreposage. 

Récolte Séchage A Séchage B Entreposage

Utilisation de la quantité de propane 
théoriquement nécessaire pour 

évaporer l’eau excédentaire à 12% 
(moyenne 2,7 h) 

Utilisation de la quantité de propane 
nécessaire pour évaporer l’eau 

excédentaire à 12% avec l’efficacité 
thermique obtenue en A (moy. 4,2 h) 

Entreposage pendant 
6 semaines 
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Durant le séchage A, les taux d’évaporation ont varié de 0,54 à 0,61 kg/h par balle (figure 5).  
Durant le séchage B, les taux d’évaporation ont varié entre 0,38 et 0,42 kg/h par balle.  Le taux de 
séchage moyen pendant les deux périodes était pratiquement identique pour les quatre traitements 
(moyenne de 0,47 kg/h par balle).  Ainsi il y avait une compensation dans le séchage subséquent 
(le taux de séchage durant la période B devenait plus lent si le taux de séchage durant la période 
A avait été rapide, et vice-versa). 
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Figure 4. Évolution de la masse des balles après deux périodes de séchage artificiel et une 
période d’entreposage.  Les masses sous chaque traitement sont une moyenne de 180 balles.  Les 
traitements sont:  I, unidirectionnel et 50% de re-circulation d’air; II, bidirectionnel et 50% de re-
circulation; III, bidirectionnel, 50% de re-circulation et 30 min de ventilation à l’air ambiant 
après chaque séchage; IV, bidirectionnel, 90% de re-circulation et 30 min de ventilation 
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Figure 5. Taux d’évaporation d’eau par balle durant chaque période de séchage et en moyenne 
(A+B).   
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On a déjà mentionné que la teneur en eau moyenne des balles n’a pas été affectée de façon 
significative par les traitements (flux d’air unidirectionnel versus bidirectionnel, 50 ou 90% de re-
circulation d’air, avec ou sans période de ventilation à l’air ambiant).  En fait, la période 
d’entreposage a atténué en bonne partie les différences.  Lorsqu’on a analysé la teneur en eau en 
fonction de la densité (après le séchage B), on a toutefois observé des différences (figure 6).  La 
teneur en eau finale était moins élevée pour les balles peu denses (13,2% à une densité de 208 
kg/m³) et inversement plus élevée pour les balles plus denses (17,2% à 245 kg/m³).  Ces résultats 
illustrent l’importance de remplir le séchoir avec des balles relativement homogènes, sinon les 
balles plus denses vont exiger un séchage plus long et provoquer un sur-séchage des balles moins 
denses. 
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Figure 6. Teneurs en eau après le séchage B en fonction de la densité sur une base humide 
(chaque lot de 60 balles était subdivisé en six rangées de 10 balles de densité homogène).  
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Figure 7. Efficacité énergétique (ratio d’énergie théorique pour évaporer l’eau sur l’énergie du 
propane utilisé) par rapport aux traitements. 
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L’efficacité énergétique a été calculée comme le ratio d’énergie utile pour évaporer l’eau divisée 
par l’énergie de combustion du propane.  La figure 7 illustre des efficacités thermiques entre 26 
et 47%, selon la période de séchage et le traitement avec une moyenne générale de 34%.  Les 
efficacités étaient de 36, 30, 32 et 39% en moyenne pour les traitements 1, 2, 3 et 4, 
respectivement.  Le traitement 4, avec un niveau élevé de re-circulation d’air (90%) et une 
ventilation de refroidissement à la fin, offrait une bonne efficacité.  Par contre, le temps de 
séchage y était plus long que pour les autres traitements.  En fait, les temps moyens de séchage 
étaient de 407, 407, 401 et 457 min pour les traitements 1, 2, 3 et 4, respectivement.  De plus, 
pour les traitements 3 et 4, on ajoutait 30 min de ventilation à l’air ambiant à la fin des cycles A 
et B, donc 517 min au total pour le traitement 4.  La re-circulation d’une proportion élevée d’air à 
la sortie et la ventilation améliorent l’efficacité thermique, mais ils requièrent plus de temps dans 
le séchoir, ce qui en diminue la capacité.  Il y a donc lieu de trouver un compromis entre 
l’efficacité et la rapidité qui maximise la rentabilité du séchoir. 
 
Conclusions 
Des essais de séchage artificiel ont montré qu’on pouvait abaisser la teneur en eau en moyenne de 
24,6% à 15,2% en moins de 7 heures pour des petites balles de densité relativement élevée (en 
moyenne 173 kg MS/m³) placées à deux niveau d’épaisseur (hauteur de 0,9 m).  Divers 
traitements de flux d’air (unidirectionnel versus bidirectionnel, 50% versus 90% de re-circulation 
d’air de sortie, avec ou sans période de ventilation à l’air ambiant) ont montré peu de différence 
au niveau de la masse finale et de la teneur en eau finale des balles.  L’efficacité thermique était 
toutefois plus grande avec une re-circulation d’air élevée et une ventilation finale ; par contre, il 
fallait plus de temps de séchage.  L’efficacité énergétique moyenne était de 34%.  Une différence 
importante a été remarquée au niveau de la teneur en eau finale de balles denses (17,2%) par 
rapport à la teneur en eau finale de balles moins denses (13,2%) après le séchage.  Il est donc 
important de placer des balles relativement homogènes dans un séchoir pour avoir des balles 
homogènes à la fin du séchage.  Une période de six semaines d’entreposage a réduit la teneur en 
eau finale moyenne de façon importante (de 15,2% à 12,5%) et a eu pour effet d’atténuer les 
différences de teneur en eau. 
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Résumé 
Cet article présente un modèle de séchage du foin en couches minces superposées réalisé à l’aide 
du logiciel de programmation LabVIEW.  Des équations théoriques décrivant les bilans de masse 
et de chaleur ont été utilisées pour prédire l’évolution des conditions du foin et de l’air dans le 
temps conjointement à des modèles empiriques de teneur en eau (TEE) à l’équilibre, de 
coefficient de séchage et de coefficient de transfert de chaleur.  Le programme a été conçu pour 
simuler un séchage unidimensionnel avec de l’air s’écoulant verticalement à travers la masse de 
foin. Il est possible de simuler une inversion du flux d’air ainsi qu’une recirculation partielle de 
l’air sortant du séchoir.  Le modèle a été validé à l’aide d’une expérience de séchage en couches 
minces superposées comportant 10 couches de 50 mm d’épaisseur. Le modèle prédit bien 
l’évolution du séchage mais tend à sous-estimer la TEE lorsqu’il y a adsorption.  La simulation 
d’un séchoir à lit fixe permet de conclure qu’un séchage unidirectionnel à 60°C permet 
d’atteindre rapidement les conditions de TEE finales visées mais occasionne beaucoup de sur-
séchage.  L’ajout d’inversions aux 2 heures, un ajustement du niveau de recirculation d’air 
jusqu’à 90% et une période de ventilation à l’air ambiant en fin de séchage permettent d’atteindre 
les conditions visées dans un temps raisonnable, d’éviter le sur-séchage et d’économiser 
l’énergie. Un modèle de prédiction informatisé pourrait être intégré dans un séchoir commercial 
et évoluer en temps réel pour assurer un foin de qualité ayant une TEE uniforme et pour 
améliorer l’efficacité énergétique du procédé. 
 
Introduction 
Depuis quelques années, le foin séché artificiellement est de plus en plus en demande.  Le foin en 
balles devrait être conservé à une TEE inférieur à 12% en base humide ou 0,136 en décimales 
base sèche (12 g d’eau par 88 g de matière sèche ou MS) pour prévenir le développement de 
moisissures (Descôteaux et Savoie, 2003b).  La température, l’humidité et la vitesse de l’air, le 
type de foin, la TEE initiale, la TEE à l’équilibre, la hauteur et le conditionnement du foin sont 
tous des facteurs influençant le séchage. 
 
Lors d’une expérience de séchage en lot, Arinze et al. (1994) ont observé une TEE hétérogène et 
une zone de sur-séchage dans la masse de foin.  D’autre part, la réduction de la température de 
séchage, la recirculation partielle de l’air de sortie ainsi que l’inversion du flux d’air peuvent 
améliorer l’homogénéité, réduire les zones de sur-séchage et augmenter l’efficacité thermique 
(Descôteaux et Savoie, 2003a).  Une simulation en temps réel pourrait aider à comprendre ces 
phénomènes et ainsi déterminer le meilleur scénario de séchage. 
 
Cet article propose de valider un modèle de simulation en comparant les prédictions avec des 
résultats expérimentaux de séchage en couches minces obtenus à l’été 2005.  De plus, différents 
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scénarios de séchage du foin en balles impliquant une inversion ou la recirculation partielle du 
flux d’air seront présentés. 
 
Matériel et méthodes 
Description du modèle 
Le modèle est basé sur des équations théoriques de bilans de masse et de chaleur (Sokhansanj et 
Wood, 1991).  Le modèle exponentiel de Page (ASAE, 1999a) décrit le séchage en couches 
minces et des modèles empiriques ont été utilisés pour définir le coefficient de transfert de 
chaleur par convection (Spencer, 1969) et la chaleur spécifique du foin (Opoku et al., 2004).  De 
plus, des modèles découlant de récents résultats expérimentaux, encore non documentés, 
définissent le coefficient de séchage du foin en désorption et en adsorption ainsi que la TEE à 
l’équilibre pour la fléole.  Le modèle a été programmé dans le langage LabVIEW. 
 
Description des expériences au laboratoire 
Une première expérience de séchage de foin de fléole en couches minces a été réalisée dans le but 
de caractériser les profils de TEE, de température et d’humidité de l’air dans le temps et dans 
l’espace.  De plus, cette expérience a permis de définir un modèle mathématique du coefficient de 
séchage et de TEE à l’équilibre.  Dix (10) couches (ou plateaux) de foin superposées furent 
séchées simultanément avec de l’air chauffé à des températures de 45 et 60°C à l’aide d’un mini-
séchoir (Figure 1).  La vitesse de l’air se situait entre 0,20 et 0,30 m/s et l’écoulement de l’air 
était unidirectionnel pour toute la durée du séchage.  La masse volumique du foin était de 100 kg 
MS/m³ et la TEE initiale du foin variait entre 0,173 et 0,570 (sur une base sèche).  Une couche de 
foin avait une largeur de 0,286 m, une longueur de 0,286 m et une épaisseur de 0,05 m.  Chaque 
couche contenait approximativement 397 g de MS.  Dans la plupart des cas, le séchage prenait fin 
lorsque le taux de séchage moyen des couches était inférieur à 2 g/h.   
 
De plus, trois autres essais ont été effectués à une température de séchage de 60°C avec des 
inversions du flux d’air à des intervalles de 30 minutes, 1 heure et 2 heures.  La direction du flux 
d’air a été inversée en changeant la position des plateaux dans la colonne de séchage (P1 P10, 
P2 P9, etc) et en tournant chaque plateau à l’envers.  
 
Les plateaux étaient pesés régulièrement (15 min d’intervalle pour la première heure, 30 min 
d’intervalle pour les deux heures suivantes et 1 h d’intervalle pour les heures subséquentes) pour 
mesurer la perte d’eau.  À la fin du séchage, un échantillon de foin provenant de chaque couche 
était prélevé et mis à l’étuve à 103°C pendant 24 heures selon la norme de l’ASAE S358.2 
(1999b). 



Demi-journée d’information scientifique sur les fourrages, CRAAQ, CQPF, 14 février 2006 55 

 
Figure 1. Schéma du séchoir expérimental contenant 10 plateaux de foin superposés. 

 
Résultats 
Validation du modèle 
La validation du modèle s’effectue avec du foin suivant la même géométrie que celle utilisée lors 
de l’expérimentation et les mêmes conditions d’air ambiant et d’air de séchage.  Ainsi, il est 
possible de comparer l’évolution de la TEE en fonction du temps pour chacune des couches.   
 
Le séchage unidirectionnel consiste à faire circuler l’air dans une seule direction tout au long du 
procédé.  La Figure 2 montre l’évolution des TEE prédites et expérimentales des couches 1, 5 et 
10 lors d’un séchage à 45°C,  la couche 1 étant la première en contact avec l’air chaud. D’autre 
part, la Figure 3 présente les résultats de simulation pour un séchage bidirectionnel avec des 
inversions aux heures à une température de 60°C.  Il est à noter que les résultats servant à valider 
le modèle ont été utilisés pour construire certains sous-modèles.  Visuellement, les figures 2 et 3 
montrent une bonne corrélation entre les données expérimentales et simulées.  Pour un séchage 
unidirectionnel, l’erreur relative (différence entre les TEE expérimentale et simulée divisé par la 
TEE expérimentale) reste sous le seuil acceptable de 10%. Cependant, le modèle tend à sous-
estimer légèrement la TEE lorsqu’il y a présence d’adsorption d’eau dans le foin (augmentation 
de la TEE).  De même, le modèle sous-estime la teneur en eau lorsque la température de séchage 
est élevée (autour de 60°C) avec une erreur relative de 18%. 
 
La précision du modèle est basée sur le temps requis pour atteindre la TEE finale visée (TEE = 
0,136), sur la corrélation (R²) entre les deux courbes de séchage ainsi que sur l’erreur relative 
entre les valeurs de TEE expérimentales et simulées. De façon générale, le modèle surestime 
légèrement le temps requis pour atteindre les conditions de TEE. Le tableau 1 résume les résultats 
statistiques de validation.   
 
 
 

Plateau 1 

Plateau 10 

Plénum 
supérieur 

Plénum 
inférieur

Éléments 
chauffant

Plaque 
orifice 

Colonne de séchage 
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Tableau 1. Résultats statistiques de validation du modèle de simulation 
Temps (min) pour atteindre TEE = 0,136 Expérience Numéro de 

couche 
R² 

Expérimental Simulation 
Erreur 

(%) 
1 0,988 20 26 30 
5 0,995 46 54 18 Unidirectionnel, 45°C 

10 0,995 81 96 19 
1 0,962 8 11 38 
5 0,991 32 28 -13 Unidirectionnel, 60°C 

10 0,996 60 65 8 
1 0,939 7 10 43 
5 0,983 24 28 17 Bidirectionnel, 60°C, 

inversion 60 min 10 0,993 58 60 3 
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Figure 2. Validation du modèle lors d’un séchage unidirectionnel de foin de 500 mm d’épaisseur 
avec de l’air chauffé à 45°C. Les couches 1, 5 et 10 (expérimentales et simulées) ont une 
épaisseur de 50 mm. 
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Figure 3. Validation du modèle lors d’un séchage de foin de 500 mm d’épaisseur avec de l’air 
chauffé à 60°C et une inversion du flux d’air à chaque heure. Les couches 1, 5 et 10 
(expérimentales et simulées) ont une épaisseur de 50 mm. 
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Simulation du séchage de foin à haute densité 
Le modèle a d’abord été utilisé pour simuler un nombre limité de couches minces distinctes 
physiquement et pouvant être caractérisées dans le temps.  Il est maintenant possible de prédire le 
séchage d’une masse de foin plus épaisse et plus dense.  Ainsi, il est intéressant de déterminer 
l’effet de la variation de certains paramètres sur l’efficacité du séchage et les coûts d’opérations.  
Les principaux paramètres sont : la température de séchage, l’inversion du flux d’air, la fraction 
d’air de sortie qui est recirculée dans le système et une période de ventilation à la fin du séchage.  
Le séchage se termine lorsque les TEE moyenne et maximale sont conjointement inférieures à 
0,136 et 0,170 respectivement.  Ces deux critères correspondent à l’objectif de sécher le foin en 
moyenne sous le seuil de 12% de TEE (base humide) et de s’assurer qu’aucun point ne soit plus 
humide que 15%.  Le temps de séchage final est noté lorsque les deux critères sont satisfaits.   
 
La simulation utilise un incrément de temps de 10 s ainsi qu’une épaisseur de couche de 0,01 m.  
Ces valeurs doivent être raisonnablement petites dans le but d’éviter les divergences du modèle. 
 
Pour chaque simulation, le lot de foin a une densité de 192,9 kg MS/m³, une longueur de 2,4 m, 
une largeur de 2,4 m et une hauteur de 0,90 m. La masse de foin est ainsi fixée 1000 kg de MS. 
L’air circule parallèlement à la hauteur et à une vitesse de 0,15 m/s.  La TEE initiale est fixée à 
0,35 et est homogène en tout point.  La température et l’humidité relative de l’air ambiant sont de 
25°C et 35% respectivement. Le tableau 2 résume les caractéristiques des simulations.  Le 
tableau 3 présente le temps de séchage pour atteindre les objectifs de séchage, l’énergie 
thermique et l’évaporation spécifique totale.  L’énergie thermique est définie comme étant 
l’énergie pour réchauffer l’air et la vapeur d’eau contenue dans l’air; elle ne comprend pas 
l’énergie de ventilation.  Une évaporation spécifique de 0,4 kg d’eau/MJ équivaut à un séchage 
efficace à 100% (car il faut environ 2,5 MJ pour évaporer 1 kg d’eau).  Notez que pour la 
simulation S9, une inversion est effectuée au début de la période de ventilation. 
 
Tableau 2. Caractéristiques des simulations de séchage du foin. 

Objectifs de séchage No. de 
simulation 

Tair 
 

(°C) 

Période de 
ventilation 

(h) 

Mode de 
séchage 

Période 
d’inversion 

(h) 

Niveau de 
recirculation 

(%) 
TEEfinale moy 

(déc, bs) 
TEEmax 

 (déc, bs) 
S1 60 - Unidir. - 0 0,136 0,170 
S2 60 - Bidir. 1 0 0,136 0,170 
S3 60 - Bidir. 2 0 0,136 0,170 
S4 60 - Unidir. - 50 0,136 0,170 
S5 60 - Bidir. 2 50 0,136 0,170 
S6 60 - Bidir. 2 0, 901 0,136 0,170 
S7 60, 452 - Bidir. 2 0 0,136 0,170 
S8 60, 452 - Bidir. 2 50, 901 0,136 0,170 
S9 60, 452, amb3 0,5 Bidir. 2 50, 901, 03 Temps max de 705 min 

1 La recirculation d’air est ajustée à 90% lorsque la température moyenne du foin devient supérieure à 40°C. 
2 La température à l’entrée est ajustée à 45°C lorsque la température moyenne du foin est supérieure à 40°C. 
3 Une période de ventilation sans apport de chaleur de 0,5 h à l’air ambiant sans recirculation est effectuée lorsque 
le temps de séchage est de 675 min (pour un séchage d’une durée totale de 705 min). 
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Tableau 3. Résultats des simulations 
No. de 

simulation 
TEEfinale moy ± σ 

(déc, bs) 
TEEmax 

(déc, bs) 
Temps 
(min) 

Énergie thermique 
(MJ) 

Évaporation spécifique 
(kg d’eau / MJ) 

S1 0,0550 ± 0,0287 0,170 427 921 0,320 
S2 0,0924 ± 0,0388 0,170 528 1142 0,226 
S3 0,0972 ± 0,0395 0,170 466 1007 0,251 
S4 0,0705 ± 0,0260 0,170 462 910 0,307 
S5 0,105 ± 0,0358 0,170 511 898 0,273 
S6 0,116 ± 0,0291 0,170 515 878 0,267 
S7 0,107 ± 0,0331 0,170 521 947 0,257 
S8 0,136 ± 0,0144 0,160 705 732 0,292 
S9 0,132 ± 0,0129 0,153 675+30 727 0,300 
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Figure 4. Profils de teneur en eau de la simulation S1 en fonction de la position verticale et à 
différentes périodes (épaisseur de foin de 0,90 m). 
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Figure 5. Profils de teneur en eau de la simulation S9 en fonction de la position verticale et à 
différentes périodes (épaisseur de foin de 0,90 m). 
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Discussion 
Les performances d’un séchoir s’évaluent à partir de plusieurs aspects dont le temps et l’énergie 
pour sécher un lot, l’atteinte des critères de teneur en eau et l’homogénéité dans le profil. La 
simulation S1 (Figure 4) a atteint les objectifs de séchage dans un temps minimal et avec la plus 
grande efficacité spécifique (0,320 kg d’eau/MJ).  Cependant, presque toute la masse de foin est 
sur-séchée (TEE moyenne finale de 0,055 et nettement inférieure à l’objectif de 0,136) ce qui 
n’est pas souhaitable.  L’ajout d’une inversion du flux d’air à chaque heure (S2) permet de 
réduire le sur-séchage mais la teneur en eau n’est pas homogène (écart-type de 0,0388) et le 
temps de séchage est augmenté.  De plus, un surplus d’énergie est investi, diminuant ainsi 
l’évaporation spécifique.  L’inversion aux 2 heures (S3) permet de réduire le temps de séchage et 
d’augmenter l’efficacité comparativement à S2 mais la distribution de la teneur en eau reste 
sensiblement la même.  La simulation S4 démontre l’effet positif de la recirculation du flux d’air 
sur la consommation énergétique (comparativement à S1).  D’autre part, la combinaison 
d’inversions aux 2 heures et une recirculation à 50% (S5) permet de réduire le sur-séchage mais 
l’homogénéité n’est pas optimale.  La simulation S6 réussit à réduire la consommation d’énergie 
(878 MJ).  En effet, presque tout l’air de sortie est recirculé dans la deuxième partie du séchage.   
De plus, la teneur en eau moyenne est plus près de celle visée.  La simulation S7 donne 
sensiblement les mêmes résultats que la simulation S5 mise à part l’augmentation significative de 
la consommation d’énergie (947 vs 898 MJ), ce qui réduit l’évaporation spécifique. 
 
La simulation S8 (Figure 5) présente un scénario de séchage optimal quant au respect des 
objectifs de séchage et à l’homogénéité.  De plus, la demande d’énergie est relativement faible 
(732 MJ).  Cependant, la période de séchage est longue (705 min), ce qui réduit la capacité du 
séchoir. La dernière simulation S9 est identique à S8 à la différence d’une période de ventilation 
à l’air ambiant effectuée dans les 30 dernières minutes de séchage (675+30=705 min). La 
ventilation permet ainsi de profiter de la chaleur sensible contenue dans le foin pour poursuivre le 
séchage.  Pendant cette période, aucune recirculation n’est autorisée pour éviter d’augmenter 
excessivement l’humidité relative à l’entrée de la masse de foin.  Ainsi, on évite la condensation 
à la surface du foin dans les couches supérieures.  Cette période de ventilation permet d’obtenir 
une meilleure homogénéité (écart-type de 0,0129) pour un temps de séchage équivalent à S8, en 
consommant moins d’énergie et en étant plus efficace (0,300 vs 0,292 kg d’eau/MJ).   
 
Conclusion 
Un programme avec LabVIEW a été développé pour prédire le séchage du foin en lot basé sur la 
théorie des couches minces.  Les sous-modèles de teneur en eau à l’équilibre et de coefficient de 
séchage ont été déterminés expérimentalement pour la fléole.  Les autres sous-modèles 
proviennent de la littérature.  En général, le modèle prédit bien l’évolution de la teneur en eau 
dans un profil de foin au cours d’un séchage unidirectionnel et bidirectionnel.  Cependant, il tend  
à sous-estimer légèrement le taux d’adsorption de l’eau dans le foin.  
 
La simulation d’un séchoir à lit fixe a démontré que dans le cas d’un séchage unidirectionnel, les 
critères de séchage sont atteints rapidement (moyenne inférieure à 0,136 et aucun point au-dessus 
de 0,170) mais il y a présence de sur-séchage puisque la moyenne atteint 0,055 lorsque le point le 
plus humide s’abaisse sous le niveau de 0,170. La combinaison d’inversions aux 2 heures avec 
des niveaux de recirculation de 50% dans la première partie et de 90% dans la seconde partie du 
séchage, avec une diminution de température à ce moment et une période de ventilation à l’air 
ambiant en fin de séchage permet de rencontrer les objectifs de séchage tout en minimisant les 
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zones de sur-séchage (simulation S9).  De plus, la recirculation et la ventilation à l’air ambiant 
permettent de réduire les coûts reliés au chauffage de l’air.  Ainsi, un algorithme de prédiction du 
séchage pourrait être intégré dans un séchoir commercial dans le but de produire un foin de haute 
qualité, ayant une teneur en eau homogène, et d’améliorer l’efficacité thermique. 
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Introduction 
Depuis plusieurs années, une quantité importante de fourrages est conservée en silos couloir pour 
la production laitière, en Amérique du nord en général (Bodman et Holmes, 1997) et au Québec 
en particulier (Savoie, 2005).  Les silos couloir font de plus en plus partie des options considérées 
lors du remplacement de silos tour ou l’expansion sur les fermes laitières du Québec.  Ils 
permettent d’accroître la capacité d’entreposage à un coût généralement moindre que les silos 
tour. Ils sont modulaires, facilitant ainsi la construction de plusieurs cellules pour différents 
ensilages.  Ils éliminent la gestion et les frais d’entretien des désileurs, les difficultés de reprise 
d’ensilage gelé dans les silos tour et les dangers de concentration de gaz toxiques dans les aires 
fermées d’alimentation.  Par contre, les silos couloir ont une plus grande surface exposée à l’air, à 
l’infiltration de pluie et aux pertes par oxydation.  
 
En général, les pertes en silo couloir augmentent quand l’étanchéité de la couverture diminue, 
lorsque la densité est faible, dans les échantillons en surface plutôt qu’en profondeur et avec le 
prolongement de la durée d’entreposage.  Certains chercheurs ont quantifié les pertes dans les 
silos couloir en fonction de la couverture.  Par exemple, Minson et Lancaster (1965) ont mesuré 
des pertes de 11,9% sous une toile de polyéthylène après six mois d’entreposage dans un silo peu 
profond (1,1 m) contenant du raygrass à 79,5% de teneur en eau tandis que les pertes étaient de 
23,6% sous une couche de calcaire de 76 mm d’épaisseur, 25,1% sous une couche de terre de 127 
mm et de 34,2% sans aucune couche de protection.  Par ailleurs, McLaughlin et al. (1978) ont 
estimé des pertes de 3,9% sous un polyéthylène comparativement à 11,9% sous aucune protection 
pour un silo de maïs avec une profondeur de 2,15 m.  Dans le silo sans couverture, ces chercheurs 
ont observé que les pertes étaient plus élevées dans les couches supérieures près de l’air ambiant: 
59,7% entre 0 et 250 mm et 22,1% entre 250 et 500 mm.  Dans les autres couches plus profondes 
de même que dans toutes les couches sous le polyéthylène, les pertes étaient de l’ordre de 5% 
jusqu’à une profondeur de 1,4 m.  Entre 1,4 et 2,15 m de profondeur, les pertes étaient plus 
faibles, entre 0 et 3%. 
 
En ce qui concerne les pertes en fonction de la densité, la source d’information la plus souvent 
rapportée est celle de Ruppel et al. (1995).  Par exemple, leurs données de pertes en fonction de la 
densité sont citées par Holmes et Muck (2002) et Bolsen (2002).  Ces données équivalent à une 
relation linéaire entre les pertes d’ensilage et la densité comme suit:   
     Pertes (% MS)   =   28,7  -  0,053 * Densité (kg MS/m³) (1) 
Cette relation a été développée pour des densités comprises entre 160 et 320 kg MS/m³ (10 et 20 
lb MS/pi³) et représente les pertes après 180 jours.  Elle implique que les pertes varient entre 20% 
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pour une faible densité et 12% pour une haute densité.  Toutefois, cette relation ne permet pas de 
nuancer l’estimation des pertes selon la profondeur du silo, le type de couverture ou la durée 
d’entreposage.  Une expérience a donc été menée afin de préciser l’influence de ces facteurs sur 
les pertes afin de mieux conseiller les producteurs dans la régie de fabrication des silos couloir.  
À moyen terme, il serait utile d’étudier distinctement les pertes associées aux différentes espèces 
fourragères conservées en ensilage, en particulier le maïs, la fléole et la luzerne qui sont les 
espèces les plus utilisées au Québec.  L’expérience rapportée ici porte sur le maïs fourrager. 
 
Objectifs 
Les principaux objectifs de la recherche étaient les suivants : 
1. Quantifier l’effet de la couverture, la densité, la profondeur et le temps sur les pertes de 
matière sèche (MS) de l’ensilage de maïs dans un silo couloir.   
2. Valider l’équation des pertes de MS basée sur les données de Ruppel et al. (1995) et proposer 
un modèle plus général de prédiction qui tient compte des facteurs énoncés en 1. 
 
Méthodologie 
En octobre 2004, une expérience de conservation de l’ensilage de maïs a été menée à l’Institut de 
recherche et de développement en agroenvironnement (IRDA) de Deschambault.  Le maïs 
fourrager a été récolté le 21 octobre au stade de maturité correspondant aux 2/3 de la ligne 
d’amidon.  Il a été haché à une longueur de coupe théorique de 9 mm.  L’ensilage a été conservé 
dans 54 mini-silos en PVC de forme cylindrique, avec un diamètre intérieur de 100 mm et une 
hauteur de 660 mm.  Trois facteurs ont été considérés : la densité à trois niveaux (160, 240 et 320 
kg MS/m³), le temps de reprise à trois moments (après un mois, deux mois et six mois) et la 
couverture selon deux options (fermée avec un couvercle en PVC vissé ou ouverte à l’air). Toutes 
les combinaisons de ces trois facteurs formaient 18 traitements qui étaient répétés trois fois.  Une 
presse hydraulique comprimait le fourrage dans les silos afin d’obtenir la densité voulue.   Les 
mini-silos étaient remplis en trois segments d’une hauteur de 200 mm.  Les segments  (0-200 
mm, 200-400 mm et 400-600 mm) étaient séparés l’un de l’autre à l’aide d’un moustiquaire rond 
de diamètre légèrement supérieur à 100 mm, afin de distinguer chaque segment à la reprise.  Un 
espace d’air de 60 mm de haut était emprisonné au sommet lorsque le silo était fermé.  Une 
mesure initiale de la teneur en eau a été réalisée sur le fourrage frais avec un micro onde et cette 
valeur était utilisée pour calculer et peser la masse de fourrage frais nécessaire pour obtenir le 
niveau de densité visé dans chaque segment.  De plus, un échantillon par silo était prélevé pour 
mesurer la teneur en eau initiale en le séchant à l’étuve durant 24 heures à 103ºC (ASAE 2002a).  
Les silos étaient conservés dans une pièce ventilée avec une température ambiante de l’ordre de 
20ºC. 
 
Les dates de reprise pour les silos de maïs ont eu lieu le 18 novembre 2004, le 16 décembre 2004 
et le 7 avril 2005 correspondant environ à 1 mois, 2 mois et 6 mois d’entreposage (en fait 4, 8 et 
24 semaines).  À la reprise, les segments ont été traités distinctement et les pertes de MS ont été 
mesurées dans les trois segments des 54 silos (162 échantillons au total).  Pour vider les mini-
silos, la même presse hydraulique qu’au remplissage était utilisée.  Pour mesurer la teneur en eau 
à la reprise, les échantillons étaient placés à l’étuve durant 24 heures à 103ºC (ASAE 2002a). On 
pouvait ainsi estimer le pourcentage de pertes de MS de chaque segment du silo exposé à 
différents traitements.  Des mesures de pH ont également été effectuées mais elles ne sont pas 
rapportées ici.  La longueur des particules a été mesurée à partir de trois échantillons frais de 2 à 
3 kg à l’aide d’un tamiseur à cinq plateaux selon la méthode S424.1 (ASAE 2002b).  De plus, on 
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a estimé le pourcentage de grain pour le maïs par une méthode de séparation mise au point par 
Savoie et al. (2004).  La méthode consistait à utiliser les propriétés de flottaison des tiges et des 
feuilles de maïs pour séparer les grains du reste de la plante.  Les analyses statistiques ont été 
réalisées avec le logiciel SAS et les utilitaires d’analyse du logiciel Excel. 
 
Résultats et discussion 
À la récolte, la longueur de coupe moyenne mesurée par le tamis était de 9,8 mm et la teneur en 
eau initiale était de 61,4% mesurée avec un échantillon placé au micro-onde.  La masse humide 
nécessaire pour atteindre les trois niveaux de densité (160, 240 et 320 kg MS/m³) dans chaque 
segment était de 650 g, 975 g et 1300 g humide.   La teneur en eau moyenne basée sur les 54 
échantillons frais provenant de chacun des mini-silos était de 63,2%, avec une plage de 60,3% à 
65,9%.  Le pourcentage de grain du maïs ensilage à la récolte calculé à partir de neuf échantillons 
était de 40,2% en moyenne.   
 
Les tableaux 1 à 3 montrent les données détaillées de pertes de MS mesurées dans chacun des 
trois segments et le tableau 4 est une moyenne pour les trois segments. 
 
Tableau 1. Pertes (% MS) selon le type de couverture, la densité (kg MS/m3) et la durée 
d’entreposage (54 mini-silos de maïs, segment 1, 0-200 mm, moyenne de 3 répétitions) 
% Pertes 1 mois 2 mois 6 mois 

MS 160 240 320 160 240 360 160 240 360 
Ouvert 35,9 16,5 8,4 46,3 42,6 25,7 36,6 63,6 49,2 
Fermé -1,9 1,2 2,8 1,8 3,5 1,1 1,0 8,3 -0,8 

 
Tableau 2. Pertes (% MS) selon le type de couverture, la densité (kg MS/m3) et la durée 
d’entreposage (54 mini-silos de maïs, segment 2, 200-400 mm, moyenne de 3 répétitions) 
% Pertes 1 mois 2 mois 6 mois 

MS 160 240 320 160 240 360 160 240 360 
Ouvert 6,9 1,7 4 40,0 -0,6 -3,6 59,1 14,8 -7,3 
Fermé -1,2 0,2 0,4 0,3 1,6 3,0 2,8 3,4 -2,3 

 
Tableau 3. Pertes (% MS) selon le type de couverture, la densité (kg MS/m3) et la durée 
d’entreposage (54 mini-silos de maïs, segment 3, 400-600 mm, moyenne de 3 répétitions) 
% Pertes 1 mois 2 mois 6 mois 

MS 160 240 320 160 240 360 160 240 360 
Ouvert 3,3 2,6 1,1 -14,6 -1,7 -5,7 19,8 3,3 -1,6 
Fermé 1,8 0,2 2,1 -1,7 2,4 -0,6 0,0 -1,6 -4,7 

 
Tableau 4. Pertes (% MS) selon le type de couverture, la densité (kg MS/m3) et la durée 
d’entreposage (54 mini-silos de maïs, trois segments confondus, moyenne de 3 répétitions) 
% Pertes 1 mois 2 mois 6 mois 

MS 160 240 320 160 240 360 160 240 360 
Ouvert 15,4 6,9 4,5 23,8 13,4 5,5 38,5 27,3 13,5 
Fermé -0,4 0,5 1,8 0,1 2,5 1,2 1,3 3,3 -2,6 
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Pour l’ensilage de maïs fourrager sous un couvercle étanche (fermé), les pertes de MS variaient 
entre -4,7 et 8,3% avec une moyenne de 0,9%.  Des pertes négatives signifient qu’il y a eu soit 
une augmentation de la masse durant l’entreposage, soit une erreur expérimentale d’estimation.  
Une augmentation de la masse peut s’expliquer parfois par un déplacement de matière sèche (par 
exemple, du jus d’ensilage qui transporte de la matière soluble d’un segment supérieur à un 
segment inférieur).  Une erreur expérimentale peut arriver du fait que la masse sèche d’un 
segment n’est pas une mesure directe, mais elle est calculée à partir de la masse humide pesée et 
de la teneur en eau d’un échantillon.  Cette teneur en eau est représentative du segment mais elle 
n’est pas nécessairement la teneur en eau exacte moyenne de tout le segment.  Dans cette 
expérience, la teneur en eau moyenne était relativement basse (63%), ce qui exclut pratiquement 
l’écoulement qui n’arrive que lorsque la teneur en eau est supérieure à 70% (Savoie et al., 2002).  
Ainsi les valeurs de pertes négatives sont principalement dues à des erreurs d’estimation des MS 
expérimentales. 
 
L’analyse de variance (ANOVA) des pertes avec couverture étanche a démontré qu’il n’y avait 
pas de différence significative selon les trois autres facteurs (densité, profondeur du segment et 
période d’entreposage).  Quand on considère la moyenne des trois segments, la variation était 
entre -2,6 et 3,3% (moyenne de 0,9%).  On peut donc dire qu’avec un couvercle étanche, les 
pertes en mini-silos sur une profondeur entre 0 et 600 mm variaient peu, de l’ordre de 0 à 3% en 
pratique.  Ainsi dans un silo très étanche, les pertes sont relativement faibles et peu influencées 
par le niveau de densité, la profondeur ou même le temps d’entreposage, du moins jusqu’à six 
mois. 
 
Dans un silo sans aucune couverture,  les pertes ont évolué de façon très différente aux pertes 
dans un silo étanche.  En fait, elles étaient très élevées, atteignant dans certains cas environ 60% 
près de la surface après six mois (tableaux 1 et 2).  Les mesures expérimentales ne suivaient pas 
toujours une augmentation graduelle en fonction du temps.  Par exemple, les pertes de MS étaient 
de 36%, 46% et 37% dans la couche 0-200 mm pour un ensilage de faible densité (160 kg 
MS/m³) après 1, 2 et 6 mois, respectivement (tableau 1).   Par contre, il y avait une tendance 
moyenne d’augmentation des pertes dans le temps pour les trois segments regroupés et les trois 
niveaux de densité (tableau 4).  On note aussi cette tendance générale d’augmentation de pertes 
dans le temps avec les données originales illustrées à la figure 1.   Toutefois, les données 
originales contiennent des sources d’erreur, expliquées plus loin, qui occasionnent certaines 
discontinuités. 
 
Quand on considère l’ensemble des mesures, les pertes sans couverture étaient en moyenne de 
17,0% comparativement à 0,9% avec couverture.  Sans couverture, la progression des pertes dans 
le temps pour les densités regroupées étaient: 8,9% après 1 mois, 14,2% après 2 mois et 26,4% 
après 6 mois.  Sans couverture, les pertes diminuaient au fur et à mesure qu’on s’éloignait de la 
surface en contact avec l’air : 36,1% dans le premier segment (0 à 200 mm), 12,8% dans le 
deuxième segment (200 à 400 mm) et 0,7% dans le troisième segment (400 à 600 mm).   Les 
pertes moyennes sans couverture étaient inversement proportionnelles à la densité :  26,0% à 160 
kg MS/m³, 15,8% à 240 kg MS/m³ et 7,8% à 320 kg MS/m³.    Ainsi les pertes moyennes 
suivaient les tendances attendues : plus des pertes avec le temps, près de la surface et à une faible 
densité.     
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Figure 1.  Données originales de pertes de MS dans les mini-silos sans couverture selon le temps, 
la profondeur (entre 0 et 600 mm) et la densité (entre 160 et 320 kg MS/m³). 
 
À la figure 1, deux courbes de tendance (pour la couche 0-200 mm à 240 kg MS/m³ et 320 kg 
MS/m³) montrent que les pertes suivent un modèle logarithmique ou un modèle exponentiel 
décroissant par rapport au temps.  Le modèle logarithmique est moins logique parce qu’il croît 
indéfiniment, même si le rythme de croissance devient très lent.  Le modèle exponentiel 
décroissant plafonne à un niveau maximal à déterminer.  Ce dernier modèle est celui retenu et 
peut s’écrite comme suit : 

Pertes (% MS) = Pertes max - (Pertes max – Pertes ini) * exp( -k * t )          (2) 
où Pertes max = niveau maximal de pertes déterminé selon les résultats expérimentaux; 

Pertes ini = niveau de pertes initiales selon les résultats; 
t = durée d’entreposage (en mois); 
k = paramètre de pertes qui est fonction de la densité, de la profondeur et de la couverture.   

 
Les données originales contiennent toutefois des erreurs expérimentales d’au moins deux 
sources :   1) la MS totale initiale d’un segment est basée sur une estimation de la teneur en eau 
car la MS initiale réelle ne peut être mesurée sans échantillonnage destructif; 2) l’évolution des 
pertes par rapport au temps est mesurée dans différents silos, ce qui peut causer des 
discontinuités.  Afin de développer un modèle de prédiction fidèle aux tendances moyennes, on a 
ajusté certaines données des tableaux 1, 2 et 3 pour refléter le fait qu’il y avait plus des pertes 
avec le temps, près de la surface et à une faible densité.  On s’est aussi assuré que la moyenne 
générale de pertes demeure la même après l’ajustement qui s’est fait selon les règles suivantes.  
Dans un premier temps, les données originales étaient haussées à zéro si négatives.  Ensuite les 
valeurs expérimentales étaient comparées entre elles.  Elles étaient haussées à la valeur de 
comparaison (plus un incrément arbitraire, établi à 0,5%) si une couche supérieure avait moins de 
pertes qu’une couche inférieure (au même temps et à la même densité), si une densité plus faible 
avait moins de pertes qu’une densité plus élevée (au même temps et à la même profondeur) ou si 
un temps plus tardif avait moins de pertes qu’un temps plus hâtif (à la même densité et à la même 
profondeur).  Dans un deuxième temps, toutes les valeurs de pertes étaient rajustées à la baisse 
dans la même proportion afin de retrouver la moyenne originale.  En appliquant les règles, 9 
données sur 27 ont été ajustées à la hausse dans la première étape pour donner une moyenne de 
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pertes de 20,5%.  Dans la deuxième étape, toutes les valeurs ont été multipliées par un facteur de 
0,83 pour que la moyenne soit ramenée à 17,0%.  La figure 2 montre les données de pertes sans 
couverture ajustées. 
 
Avec ces données ajustées, on a estimé les paramètres du modèle (équation 2) en deux étapes.  La 
première étape consistait à estimer les meilleures valeurs des paramètres Pini, Pmax et k par la 
fonction Solveur d’Excel, en minimisant la somme des carrés de l’erreur de prédiction.  On 
imposait toutefois deux contraintes : les pertes initiales ne pouvaient être inférieures à 0% et les 
pertes maximales ne pouvaient être supérieures à 100%.   Les valeurs de ces trois paramètres 
estimés sont illustrées au tableau 5.  La deuxième étape a consisté à fixer les paramètres Pini et 
Pmax, et à estimer seulement le troisième paramètre, k.  
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Figure 2. Histogramme des pertes de MS ajustées du maïs fourrager dans des silos non couverts 
en fonction de la profondeur (3 segments entre 0 et 600 mm), de la densité et de la durée 
d’entreposage. 
 
À la première étape d’estimation des paramètres, la valeur de Pini était zéro dans quatre cas et 
inférieure à 4% dans quatre autres cas sur neuf cas au total.  Dans le but de généraliser le modèle 
de prédiction, on a considéré une perte initiale de 0%.  De même, la valeur de Pmax était de 
100% dans trois cas et entre 57 et 62% (moyenne de 59,5%) dans les six autres cas.  Dans les cas 
où Pmax était 100%, il s’agissait d’un artifice statistique (pour minimiser la somme des carrés de 
l’erreur) car ces cas arrivaient seulement lorsque le coefficient k était très bas (couches de 400 à 
600 mm) et pour lesquels le niveau de 60% de pertes ne serait atteint qu’après une période entre 
31 et 166 mois.  Ainsi le paramètre Pmax a été fixé à 60%, ce qui reflétait le niveau pratiquement 
maximal de pertes dans une couche pendant un an.  Avec ces deux paramètres fixés, le troisième 
paramètre k a été estimé à nouveau pour chacun des traitements.  On observe des coefficients k 
très élevés dans la première couche (0-200 mm), avec 0,54, 0,36 et 0,19 mois-1 à des densités de 
160, 240 et 320 kg MS/m³, respectivement.  Dans cette première couche, le taux de perte suit une 
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relation inversement proportionnelle à la densité.  Le coefficient k diminue rapidement dans les 
couches suivantes.  Il demeure élevé dans l’ensilage de faible densité (0,28 mois-1 dans la couche 
200-400 mm et 0,052 mois-1 dans la couche 400-600 mm.  Dans ces deux couches aux densités 
plus élevées, le coefficient k  baisse rapidement sous un niveau de 0,02 mois-1. 
 
 
Tableau 5.  Estimation des paramètres du modèle exponentiel décroissant (équation 2) pour la 
prédiction des pertes d’ensilage, sans couverture, en fonction de la profondeur (0 à 600 mm) et de 
la densité (entre 160 et 320 kg MS/m³). 
Profondeur de Trois paramètres estimés Un paramètre estimé; deux fixés 
segment (mm) et  Pmin Pmax k Pmin Pmax k 
densité (kg MS/m³) (%) (%) (mois-1) (%) (%) (mois-1) 
       
0-200 mm, 160 17,0 56,6 0,374 0 60 0,542 
0-200 mm, 240 0,0 59,0 0,371 0 60 0,360 
0-200 mm, 320 0,0 60,5 0,185 0 60 0,187 
200-400 mm, 160 0,0 60,8 0,277 0 60 0,283 
200-400 mm, 240 1,8 62,4 0,0310 0 60 0,0397 
200-400 mm, 320 3,6 57,4 0,00653 0 60 0,0202 
400-600 mm, 160 0,0 100,0 0,0292 0 60 0,0515 
400-600 mm, 240 2,7 100,0 0,00535 0 60 0,0196 
400-600 mm, 320 1,6 100,0 0,00654 0 60 0,0175 

 
 
Pour simuler les pertes en silo profond, il faut faire des extrapolations au niveau des taux de 
pertes en profondeur.  Dans les silos sans couverture, les données expérimentales indiquaient des 
coefficients de pertes k qui baissaient sous le niveau de 0,02 mois-1 en profondeur, en particulier 
pour les densités supérieures à 160 kg MS/m³.  Ainsi pour les silos sans couverture et à une 
profondeur supérieure à 600 mm, on peut supposer un coefficient k de l’ordre de 0,02 mois-1 à 
une densité de 160 kg MS/m³ et de 0,015 mois-1 à une densité de 320 kg MS/m³. 
 
Dans les silos avec couverture, les données expérimentales n’indiquaient aucun effet significatif 
de la profondeur, de la densité et du temps.  Or, les pertes dans ces silos étanches variaient entre 0 
et 3%.  Si on applique une perte de 3% après 6 mois, on estime un coefficient k de 0,0085 mois-1 
dans les silos avec couverture (indépendamment de la densité et de la profondeur).  En utilisant 
ce coefficient, seul le temps devient une source de variation pour prédire les pertes dans les silos 
avec couverture.   La figure 3 illustre les pertes en fonction de la profondeur d’un silo après six 
mois d’entreposage.   



Demi-journée d’information scientifique sur les fourrages, CRAAQ, CQPF, 14 février 2006 68 

0

10

20

30

40

50

60

0 400 800 1200 1600 2000 2400 2800 3200 3600
Hauteur d'ensilage dans le silo (mm)

Pe
rte

s 
(%

 M
S)

Ouvert 160 kg Ms/m³

Ouvert 320 kg MS/m³

Étanche

 
Figure 3. Pertes (% de MS) simulées en fonction de la hauteur d'ensilage après 6 mois 
d'entreposage. 
 
En examinant de plus près les résultats simulés à la figure 3 pour les silos ouverts, on observe des 
pertes maximales s’approchant de 60% dans un silo peu dense à 160 kg MS/m³ et de 40% dans 
un silo plus dense à 320 kg MS/m³.  Par contre, les pertes diminuent au fur et à mesure que le silo 
devient plus profond.  On note en particulier qu’à 1,5 m de profondeur, les pertes sont 
respectivement de 20% et 10% dans les silos peu denses et très denses.  Ce sont les mêmes 
niveaux de pertes que ceux suggérés par les données de Ruppel et al. (1995).  Toutefois, il y a 
deux nuances importantes dans nos résultats.  Ces niveaux de pertes (entre 10 et 20% selon la 
densité) sont observés seulement dans un silo ouvert et peu profond (1,5 m).  Pour de plus 
grandes profondeurs jusqu’à 3,2 m, les pertes  s’abaissent à environ 7% dans un silo dense et 
13% dans un silo peu dense.  Dans un silo étanche, les pertes demeurent basses de façon 
indépendante à la profondeur et à la densité, au niveau de 3% après six mois d’entreposage. 
 
Conclusions 
Les résultats expérimentaux et de simulation montrent qu’une bonne couverture étanche est le 
premier facteur à considérer pour abaisser les pertes dans un silo.  L’augmentation de la densité 
diminue les pertes dans la portion ouverte d’un silo, mais le compactage ne peut empêcher des 
pertes importantes si le silo n’est pas bien scellé. 
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