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AVANT-PROPOS

Après avoir eu lieu en 1990, 1991, 1993, 1995, 1997 et 1998, voici donc la septième édition
de la Journée d’information scientifique sur les fourrages.  Encore cette année, le comité des plantes
fourragères du C.P.V.Q. inc. s’est associé avec le Conseil québécois des plantes fourragères (CQPF).
Le CQPF tient son assemblée générale annuelle en avant-midi et la demi-journée d’information
scientifique a lieu au cours de l’après-midi.  Cette journée du 26 février 1999 se veut donc une
occasion d’échange entre les représentants de l’industrie, les conseillers agricoles, les chercheurs
ainsi que les autres intervenants intéressés à la production, le développement et la recherche en
plantes fourragères au Québec.

Au cours de cet après-midi, onze conférenciers viendront nous présenter de nouveaux
résultats de recherche dans le domaine des plantes fourragères.  Ces conférences traiteront de la
qualité, de la régie, du surconditionnement, de la conservation ainsi que de l’agriculture de précision
appliquée aux plantes fourragères.  Vous trouverez dans le présent cahier des résumés d’une à deux
pages ou des comptes-rendus plus détaillés qui résument ou complètent ce qui vous est présenté au
cours de cet après-midi.  La diversité des projets qui vous sont résumés constitue une force majeure
de la recherche effectuée dans le domaine des plantes fourragères et je suis sûr que cette journée sera
remplie d’informations intéressantes qui vous permettront de continuer à valoriser les plantes
fourragères dans l’Est du Canada.

Gaëtan Tremblay, Vice-président,
Comité Plantes Fourragères, CPVQ inc.
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TITRE: Le sélénium dans les graminées.

AUTEURS: Denise Bachand, agr., M.Sc., et Alexandre Mailloux.

INSTITUTION: Coopérative fédérée de Québec
9001, boulevard de l'Acadie, suite 200
Montréal, Québec, H4N 3H7
Tél: (514) 858-2667  Fax: (514) 385-5142

SOMMAIRE:

Un apport régulier en sélénium est essentiel dans les rations des animaux afin de prévenir des
carences souvent associées au système reproducteur.  Le sélénium joue un rôle dans l'activité anti-
oxydante de l'enzyme glutathione peroxidase permettant de protéger l'intégrité des membranes
cellulaires.  On rapporte également que les sélénoprotéines jouent un rôle dans les fonctions
d'immunité et dans le métabolisme des hormones de la thyroïde.  Parmi les carences de sélénium
pouvant être observées chez les bovins, on retrouve par exemple de faibles taux de fertilité, des
rétentions placentaires, une augmentation de l'incidence des mammites, des chaleurs silencieuses.
Chez les moutons, des problèmes de dystrophie musculaire peuvent survenir.  Les animaux les plus
à risques sont les vaches taries et les animaux de remplacement car ceux-ci sont peu alimentés par
rapport aux vaches en lactation.  En effet, ces animaux reçoivent 45% moins de concentrés et
consomment 30% plus de foin sec et de pâturages par rapport aux vaches en lactation (GREPA,
1995).

L'ajout de sélénium dans les fourrages à base de graminées est important car nos sols sont pauvres
en sélénium et parce que le système racinaire des graminées ne favorise pas l'accumulation de
l'élément.  La teneur en sélénium dans les sols de l'Est du Canada est souvent inférieure à 0,05 à 0,08
ppm.  Un sol avec une teneur < 0,5 ppm est considéré comme étant en déficience; et si la teneur en
Se est < 0,3 ppm, la déficience est alors très sévère.  La disponibilité du sélénium dans le sol
diminue avec la teneur en argile, en matière organique et avec la teneur en oxydes de fer.  La
disponibilité du sélénium augmente avec le pH du sol.  De façon générale, le sélénium se retrouve
sous une forme plus biodisponible dans les couches inférieures du sol.  Les plantes comme la luzerne
dont le système racinaire descend plus en profondeur dans le sol sont meilleures accumulatrices que
les graminées qui ont un système racinaire plus superficiel.

La forme de sélénium la plus disponible pour les plantes est la forme sélénate.  Cette forme est plus
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soluble dans le sol que la forme sélénite.  La forme sélénite est plus facilement adsorbée aux
particules de sol et est donc moins biodisponible.  L'ajout de sélénium sous forme de sélénate est
beaucoup plus efficace pour augmenter la teneur en sélénium dans la plante.  Plusieurs études ont
été réalisées sur la possibilité d'augmenter la teneur en sélénium dans les fourrages par l'application
de sélénium au sol et les granules de sélénium généralement utilisés sont à base de sélénate.

Les granules de sélénium conventionnels permettent d'élever rapidement la teneur en sélénium dans
les fourrages mais celle-ci redescend rapidement après quelques semaines.  Ces granules ont un
dégagement rapide de sorte que 80% du sélénium est lessivé, puis converti en sélénite et adsorbé
aux particules de sol.  Des granules de sélénium à dégagement lent permettent un apport plus
constant sur une plus longue période de temps.  Une étude réalisée à l'Île-du-Prince-Edouard (1993)
a montré que le Selcote Ultra, un produit à 75% de dégagement lent, est moins lessivable par rapport
à d'autres produits avec enrobage comme le sélénate de sodium ou le sélénium enrobé de chaux. 

Plusieurs études ont démontré l'efficacité du Selcote Ultra pour augmenter la teneur en sélénium
dans les fourrages.  En Colombie Britannique (1995), un essai réalisé avec un ensilage de graminées
a permis d'augmenter la teneur en sélénium de 50 ppb (analyse de la première coupe) à 130 ppb
(analyse de la deuxième coupe) par une application de Selcote Ultra après la première coupe.  Pour
un foin de dactyle, la teneur en sélénium est passée de 57 ppb à la première coupe (témoin non
traité) à 123 ppb à la deuxième coupe (traitée).  Des essais ont également été réalisés en 1997 par
la ferme Techno Champs de la Coopérative fédérée dans les régions de Joliette et des Bois Francs.
Une application de 0,5 kg/ha de Selcote Ultra a permis de hausser la teneur en sélénium d'un foin
de graminées à 84 ppb comparativement au témoin qui se situait à 26 ppb.  De façon générale, on
vise avec l'utilisation du Selcote Ultra à hausser la teneur en sélénium dans les fourrages jusqu'à 40
à 50 ppb.

Étant donné que les programmes alimentaires varient beaucoup d'une classe d'animal à une autre,
l'objectif visé avec Selcote Ultra est d'apporter simplement une correction au sol et d'élever la teneur
en selénium dans les fourrages à base de graminées de façon à diminuer les risques associés aux
carences.  Cela laisse place au raffinement dans les programmes alimentaires par rapport aux besoins
des animaux.  Grâce à son dégagement lent, une application de 0,5 kg/ha de Selcote Ultra permet
de maintenir un niveau de sélénium acceptable pendant toute la saison en cours tout en demeurant
sécuritaire pour l'environnement.  Selcote Ultra est également facile d'utilisation car il peut être
appliqué en mélange et au même moment que les autres fertilisants granulaires.
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TITRE : Sélection génétique et qualité du fourrage de fléole des prés.

AUTEURS : Annie Brégard, Gilles Bélanger, Réal Michaud
INSTITUTION : Centre de recherche et de développement sur les sols et les grandes cultures

/ Sainte-Foy - Normandin
2560, Boul. Hochelaga, Sainte-Foy (Québec) G1V 2J3
Courrier électronique : bregarda@em.agr.ca ; télécopieur :(418) 648-2402

SOMMAIRE :
Une bonne production fourragère implique non seulement une certaine quantité de fourrage

récolté mais aussi et surtout une bonne qualité. Parmi les critères liés à la qualité, la teneur en fibres
et la digestibilité du fourrage sont d’importances majeures. 

Dans une étude antérieure, deux populations contrastées nommées N+ (azote +) et N- (azote
-), issues d’un programme de sélection divergente au champ, ont été évaluées en conditions
contrôlées sous 4 niveaux de fertilisation azotée. La teneur en azote du fourrage de N+ était
supérieure à celle de N- alors que N+ avait un plus faible rendement que N-. Par ailleurs le fourrage
de N- présentait une proportion de tiges (épis) plus élevée que celui de N+. 

Les caractéristiques contrastées de ces deux populations nous ont conduits à émettre les deux
hypothèses suivantes : 1- Des différences de teneurs en fibres, ainsi que 2- des différences de
digestibilité existent entre les fourrages des populations N+ et N-. 

Afin de caractériser les fibres contenues dans le fourrage obtenu lors de l’expérimentation
en conditions contrôlées, les teneurs en ADF, NDF et ADL (lignine) ont été analysées. Les teneurs
en hémicellulose et cellulose ont été calculées à partir des teneurs en fibres, ce qui a permis de
déterminer le ratio hémicellulose/cellulose. Pour mesurer la digestibilité du fourrage, la digestibilité
ruminale de la matière sèche ainsi que la digestibilité de la  paroi ont été mesurées.

L’expression des teneurs en ADF, NDF et lignine en fonction du niveau de fertilisation
azotée a révélé des teneurs nettement supérieures pour N-. De même, à rendement égal, N+ a plus
de fibres que N-. De plus, sous azote limitant, le rapport hémicellulose/cellulose de N+ était
supérieur à celui de N- indiquant une meilleure qualité digestible de la fibre pour N+.
Conséquemment, les digestibilités ruminale de la matière sèche et de la paroi étaient supérieures
pour le fourrage de N+ par rapport à celui de N-, à niveau d’azote égal et à rendement égal.

Cette étude a montré qu’il est possible de sélectionner génétiquement des populations de
fléole des prés dans le but d’améliorer la teneur en fibres et la digestibilité du fourrage. Les
populations stables N+ et N- pourront par la suite être utilisées pour rechercher les mécanismes
physiologiques et biochimiques associés aux différences de qualité du fourrage.
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TITRE: Evolution du rendement et de la qualité de la fétuque élevée en automne.

AUTEUR: Raynald Drapeau

INSTITUTION: Ferme de recherche, Agriculture et Agroalimentaire Canada, 1468, St-Cyrille,
Normandin, G8M 4K3.

La diminution de productivité des pâturages en août et septembre constitue un problème pour les
producteurs agricoles. L’alimentation des animaux constitue une partie importante des coûts de
production. L’allongement de la période de paissance s’inscrit comme moyen potentiel d’augmenter
les bénéfices par une réduction des coûts liés à l’alimentation et de façon indirecte des coûts liés à
l’entretien. 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 plante 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 nos questionnements.
Elle démontre un bon potentiel de rendement et une bonne persistance sous les conditions du
Saguenay-Lac-St-Jean et sous une régie qui  maintient 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.

Les objectifs de cette étude sont d’étudier:- le changement dans le rendement et la qualité de la
fétuque élevée avec la progression de l’automne,- l’effet des coupes automnales sur la persistance
de l’espèce,- le comportement variétal aux coupes automnales.

Trois cultivars de fétuque élevée: Courtenay, Kokanee et Montebello, ont été ensemencés à la dose
de 16 kg ha-1 en parcelles de 10 rangs espacés de 18 cm sur 5 mètres de longueur. Au printemps de
chaque année d’exploitation, 60 unités d’azote sont appliquées suivies de 50 unités d’azote après
la première et la deuxième coupe. Trente-sept virgule cinq unités de P2O5 et soixante-quinze unités
de K2O sont également appliquées après la deuxième coupe. 

La première coupe est prélevée au stade début épiaison pour chacun des cultivars. La deuxième
coupe est effectuée à 28 et 35 jours après la première. Par la suite, on laisse la végétation



7

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
0

2

4

6

8

10

12
C1 C2 C3

s’accumuler pour la soumettre à des coupes successives à quinze jours d’intervalle débutant le
premier septembre jusqu’à la fin d’octobre. A chacune des coupes, un échantillon de 500 g a été
prélevé, séché à 70 0 C  pour déterminer la teneur en matière sèche et conservé pour les analyses du
contenu en protéines brutes et de la fibre ADF.

Résultats:
A la première année de production, le stade début épiaison est apparu le 18 juin chez Montebello,
le 19 juin chez Courtenay et le 20 juin pour kokanee. Le rendement en matière sèche a été de près
de 4 tonnes métriques pour Courtenay et Kokanee et significativement inférieur pour Montebello
avec 3386 kg ha-1 à la première coupe (figure 1). A la deuxième coupe, une intéraction cultivar X
période de coupe a été observée. On peut noter que le retard de la deuxième coupe de 7 jours a
permis des augmentations de rendement en matière sèche de 1163 kg ha-1  pour Courtenay, de 843
kg ha-1 pour Kokanee et de 1153 kg ha-1 pour Montebello.

Figure 1- Rendements en matière sèche obtenus de trois cultivars de fétuque élevée, Courtenay,

Kokanee et  Montebello, récoltés au stade début épiaison à la première coupe, soumis à une
deuxième coupe 28 et 35 jours après la première et d’une troisième coupe échelonnée de
septembre à la fin d’octobre.
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Figure 2- Production a la troisieme coupe de trois cultivars de fétuque 
élevée, l'effet de la période de deuxieme coupe et évolution du 
rendement en matiere seche avec la progression de l'automne.

S1 = DEUXIEME COUPE A 28 JOURS
S2 = DEUXIEME COUPE A 35 JOURS

A la troisième coupe, le rendement moyen suite à la deuxième coupe à 28 jours après la première
a été de 3996 kg ha-1 pour Montebello, de 3857 kg  ha-1 pour Courtenay et de 3331 kg  ha-1 pour
Kokanee.  L’augmentation de rendement réalisée par le retard de la deuxième coupe à 35 jours après
la première est pratiquement perdue par la réduction de croissance à la troisième coupe. Il faut
mentionner que cette deuxième coupe a eu lieu dans le troisième tiers de juillet. 

Revenons plus précisément sur les données
de la  troisième coupe puisque c’est l’objet
de la présente étude. L’absence
d’interaction cultivars X dates de récolte
permet de présenter des résultats moyens.
Montebello a fourni le rendement en
matière sèche moyen le plus élevé avec
3621 kg ha-1 qui se différencie de façon
significative de celui de Courtenay et de
Kokanee avec respectivement 3355 et
3050 kg ha-1 (figure 2).  La deuxième
coupe réalisée à 35 jours après la première
a contribué à une réduction significative du
rendement de la troisième coupe. La date
de la deuxième coupe devient un facteur
important, car c’est la production
automnale de fourrage qu’il faut
considérer. La production de matière sèche
s’est accrue de façon significative jusqu’à tard à l’automne. 

Les rendements en matière sèche, plus de 4 tonnes métriques en novembre, démontre que la fétuque
élevée possède un bon  potentiel de croissance en fin de saison et que cette croissance se poursuit
même lorsque les conditions deviennent de plus en plus  fraîches. La quantité  de matière sèche
disponible devient donc très  intéressante dans l’optique d’une utilisation afin de prolonger la saison
de pâturage. La connaissance de l’évolution des facteurs de qualité: teneurs en protéines brutes, en
fibre ADF et en sucres solubles, constituerait un facteur important à maîtriser si les animaux
utilisaient directement ce matériel comme aliment.
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Figure  3.-Contenu en protéines brutes et en fibre ADF de trois 
cultivars de fétuque élevée, l'effet de la période de deuxieme 
coupe et l'évolution de ces composantes de qualité avec la 

progression de l'automne.
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La teneur en protéines brutes a diminué de façon significative avec la progression de l’automne. Au
début de septembre, le fourrage contenait plus de 21,00 % de protéines brutes pour se situer à tout
près de 14,00 % le 4 novembre (figure 3). La diminution du contenu en protéines brutes a été plus
forte dans le mois de septembre après quoi une
certaine stabilité semble s’être instaurée. Le
fourrage de la troisième coupe suite à une
deuxième coupe prélevée à 35 jours après la
première possédait un contenu en protéines
brutes significativement plus élevé que celui
provenant à la suite d’une deuxième coupe à 28
jours. Cela peut s’expliquer par le fait que ce
fourrage est plus jeune d’une semaine. Le
contenu moyen en protéines brutes du cultivar
Kokanee a été significativement plus élevé que
celui de Montebello. Courtenay a présenté une
valeur intermédiaire. 

En ce qui concerne la teneur en fibre ADF, à l’exception d’un pic enregistré le 15 septembre avec
une valeur supérieure à 35,00 %, les autres valeurs ont été inférieures à 33,00 % (figure 3). On a
même observé une diminution avec la progression de l’automne. Bien que le fourrage de la troisième
coupe suite à une deuxième coupe prélevée à 35 jours après la première coupe possédait un contenu
en fibre ADF significativement inférieur à celui provenant de la deuxième coupe à 28 jours, les
valeurs sont tout de même respectable avec respectivement 32,11 et 32,42 %. Montebello a été le
cultivar avec la plus faible teneur en fibre ADF.

La teneur en sucres solubles a augmenté de façon significative avec la progression de l’automne
(figure 4). Elle est passée d’une moyenne de 3,52 % au début de septembre à une valeur moyenne
de 13.14 % en novembre. Les périodes de deuxième coupe n’ont pas eu d’effet significatif sur la
teneur en sucres solubles. Le cultivar Montebello a été le cultivar dont la teneur en sucres solubles
a été la plus faible.
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Figure 4- Contenu en sucres solubles et 
teneur en matiere seche de trois cultivars de 

fétuque élevée, l'effet de la période de 
deuxieme coupe et l'évolution de ces 

éléments avec la progression de l'automne.

Figure 5- Comportement de trois cultivars de fétuque élevée, l'effet de la 
période de deuxieme coupe et évolution de la dégradation de la matiere 
verte avec la progression de l'automne.
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La teneur en matière sèche du fourrage en pourcentage
a également subi des modifications avec la progression
de l’automne (figure  4). Pendant le mois de
septembre, les variations en contenu ont été très peu
évidentes. Le pourcentage de matière sèche a
augmenté de 10 points en octobre pour atteindre 23,31
% en début de novembre.
 
A la troisième coupe, à chacune des récoltes un
échantillon de matériel vert a été prélevé et congelé
pour déterminer la dégradation de la matière verte,
c’est-à-dire, perte de chlorophylle, brunissement des
feuilles ect. de la fétuque avec la progression de l’automne. La dégradation de la matière verte n’a
pas été influencée par le cultivar, ni la période de la deuxième coupe (figure 5). Cependant, elle a
évolué lentement et de façon significative avec la progression de l’automne. Au début de novembre,
un peu plus de 27,00 % de la matière
verte était dégradée c’est-à-dire que
plus de 70 % du matériel végétal
était encore vert. 

Bien que le matériel végétal
disponible au cours des mois de
septembre et d’octobre soit très
abondant et que la qualité semble se
maintenir à un niveau plus
qu’acceptable, la persistance de
l’espèce demeure une inquiétude
sous des coupes fréquentes à
l’automne. A  la première coupe de la deuxième année de production, on a observé une baisse
appréciable du rendement pour les coupes qui ont été effectuées à partir du 15 septembre l’automne
précédent (Figure 6). La réponse des trois cultivars est sensiblement la même, mais Courtenay a livré
un rendement significativement supérieur à Kokanee et Montebello. La période de deuxième coupe
ou une période de croissance plus longue l’année précédente tend à réduire l’effet négatif observé.
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Un rendement de deux à trois
tonnes de matière sèche à la
première coupe de la deuxième
année de production s’avère tout de
même très respectable.

Les résultats d’une première année
d’exploitation démontrent que la
fétuque élevée offre un potentiel
énorme pour permettre de rallonger
la saison de paissance. Des données
additionnelles sont requises pour
préciser la régie à utiliser pour augmenter ou du moins maintenir la persistance de l’espèce lorsque
soumise à des coupes répétées en septembre et octobre.
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Problématique

La récolte de la luzerne est une opération importante car les dates de coupe ont des répercussions
considérables sur le rendement, la qualité et la longévité de la culture. Par exemple, la récolte de la
luzerne à un stade de croissance précoce, comme le stade bouton, produit un fourrage de très grande
qualité, mais entraîne des rendements faibles et une longévité médiocre. Par ailleurs, la récolte à un
stade de croissance plus avancé fournit des rendements élevés et une bonne longévité, mais produit
un fourrage de piètre qualité. Le producteur est donc obligé de faire un compromis entre le
rendement et la qualité, tout en gardant à l’esprit que les intervalles entre les coupes ont également
un effet sur la longévité du peuplement, surtout à l’automne.

Les études menées dans les années 60 et 70 avaient démontré qu’aucune récolte ne devait
être faite pendant la période de repos automnale qualifiée de “cruciale” (Gervais et Bilodeau 1985).
Ainsi, le Guide des Plantes Fourragères du CPVQ recommande qu’aucune coupe ne doit se faire
durant les six semaines qui précèdent les premières gelées mortelles ce qui correspond à la période
allant de la mi-août au début d’octobre. Cette présente recommandation de ne pas récolter la luzerne
pendant la période de repos automnale est reconsidérée au Canada (Bélanger et al. 1992) et dans les
régions adjacentes des États-Unis (Sheaffer et Marten 1990).

Description de l’étude

Des études plus récentes menées au cours des dix dernières années dans les provinces maritimes ont
permis de mieux comprendre les risques d’une troisième récolte de la luzerne à l’automne (Bélanger
et al. 1992, 1999). Dans un essai réalisé de 1992 à 1997, l’effet de quatre régies de coupe automnale
(basées sur les degré-jours cumulés entre les coupes) sur le rendement et la persistence a été étudié
sur deux cultivars (Apica et Oneida VR) à quatre sites (Bélanger et al. 1999). A ces quatre sites,
l’accumulation moyenne (30 ans) de degré-jours d’avril à novembre varie de 1590 à 1709, ce qui
est comparable à la région de Québec avec 1680 degré-jours.
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Résultats

Le rendement saisonnier moyen pour les quatres sites en première année de production était de 1.7
à 2.2 t/ha plus élevé avec une troisième récolte qu’avec la régie à deux coupes. Cependant, les
augmentations de rendement saisonnier attribuables à une troisième récolte ont diminué avec le
temps. Ainsi, à la suite de mortalité hivernale et de réduction du regain au printemps, il n’y avait
plus d’augmentation de rendement avec une troisième récolte à la troisième année de production.

 Le rendement saisonnier, et dans certains cas la survie à l’hiver, ont augmenté avec
l’allongement de l’intervalle entre la deuxième et troisième récolte. De plus, le cultivar Oneida VR
a été plus affecté par une troisième récolte que le cultivar Apica, surtout aux sites ayant connu des
hivers particulièrement difficiles. Ainsi, l’utilisation d’un cultivar très résistant à l’hiver et
l’allongement de l’intervalle entre la deuxième et troisième récolte diminuent les risques associés
avec une troisième récolte.

Ces résultat obtenus dans les provinces maritimes ont démontré qu’une troisième récolte
accroît le risque de mortalité hivernale et diminue le regain le printemps suivant. Si une récolte
additionnelle doit être prise, l’allongement de l’intervalle entre la dernière récolte et la précédente
jusqu’à au moins 500 degré-jours diminuera le risque de mortalité hivernale et pourra avoir un effet
positif sur le regain le printemps suivant. De plus, les risques de mortalité associés avec une
troisième récolte sont moindres avec des variétés très résistantes à l’hiver.

Échelle de risques

Ces résultats nous amènent à proposer une échelle de risques basée sur l’intervalle entre les
coupes. Voici, par ordre de risques croissants de perte de peuplement et de productivité, les systèmes
de coupe:

Risques les moins grands

1. Deux coupes par année.

2. Troisième coupe faite à n’importe quel moment à l’automne pourvu qu’au moins 600 degré-
jours se soient écoulés depuis la deuxième coupe.

3. Troisième coupe faite à n’importe quel moment à l’automne, pourvu que la luzerne soit au
moins au stade de début de floraison ou qu’au moins 500 degré-jours (environ 50 jours) se
soient écoulés depuis la deuxième coupe.

4. Troisième coupe faite durant l’automne moins de 500 degré-jours après la deuxième coupe.

Risques les plus grands
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Et au Québec...

Ces résultats ont été obtenus dans une région où l’accumulation annuelle de degré-jours (environ
1650 degré-jours) est similaire à celle de la région de Québec. Pour les régions plus nordiques telles
que Normandin, l’accumulation de degré-jours (1348) peut être insuffisante pour permettre une
troisième récolte sans risques importants de mortalité hivernale. Par contre, pour la région de St-
Hyacinthe, l’accumulation de degré-jours (2116) permet d’envisager quatre récoltes par année. Dans
ce cas, les risques associés à une quatrième récolte peuvent être évalués selon l’échelle décrite plus
haut. Une étude en cours dans trois régions du Québec (Dhont et al. 1998) devrait permettre de
confirmer les résultats obtenus dans les provinces maritimes.
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SOMMAIRE:

Un traitement mécanique a été appliqué à l’aide d’un module de broyage à deux rouleaux intégré
dans une fourragère traînée.  Dans un premier essai, le traitement a été appliqué à de la luzerne selon
un arrangement factoriel des traitements de 2 X 2 X 2, soit 2 traitements mécaniques (broyé ou non),
2 débits de récolte (moyen ou élevé) et 2 niveaux de matière sèche du fourrage (traitement appliqué
après une courte ou une longue période de séchage).  Dans le cas du maïs, l’arrangement factoriel
des traitements était un 2 X 2, soit 2 traitements mécaniques (broyé ou non) et 2 débits de récolte
(moyen ou élevé).  La dégradabilité ruminale de la luzerne et du maïs broyés a été comparée avec
celle des fourrages témoins, c’est-à-dire non broyés.  Tous les échantillons ont été congelés frais,
sans fermentation en ensilage. Les paramètres de dégradabilité ont été mesurés en utilisant la
technique in situ, soit l’incubation de sachets de nylon dans le rumen de deux vaches canulées
pendant 0, 4, 8, 24, 48, 72 et 96 heures.

La composition chimique des fourrages apparaît au tableau 1.  Dans le cas de la luzerne, le taux de
M.S. était en moyenne de 33.3% après une courte période de séchage, alors qu’il était de 47.1%
après une période de séchage plus longue.  La composition chimique de la luzerne n’a pas été
influencée par le broyage: elle était en moyenne de 34.8% ADF, 42.1% NDF, 17.5% P.B., 0.21% P,
1.43% Ca et 0.33% Mg.  La composition chimique du maïs fourrager était aussi similaire, qu’il ait
été broyé ou non: 22.1% ADF, 39.0% NDF, 7.7% P.B., 0.22% P, 0.19% Ca et 0.12% Mg.

La dégradabilité ruminale effective de la luzerne hachée et broyée (13 mm de longueur de hachage,
1 mm d’écartement entre les rouleaux broyeurs) n’était pas différente de celle de la luzerne hachée
mais non broyée (tableau 2).  Cependant, le broyage a augmenté significativement la dégradabilité
effective du maïs haché à 13 mm et broyé entre deux rouleaux écartés de 4,5 mm (tableau 3).  Deux
facteurs, le broyage et un débit plus lent, ont contribué à peu près à parts égales à augmenter de 12%
la dégradabilité de la matière sèche (47,0% vs 42,0%).  Le broyage a aussi augmenté la dégradabilité
de la protéine brute du maïs.  Puisque la luzerne et le maïs étaient congelés et non pas fermentés,
le broyage ne reflétait que les différences physiques; on peut présumer que le broyage pourrait avoir
un bénéfice supplémentaire lors de la fermentation en accélérant la multiplication bactérienne et la
disponibilité des sucres solubles.  D’autres expériences seraient utiles pour mieux comprendre l’effet
du broyage sur diverses espèces fourragères conservées en ensilage et servies à des animaux à
différents niveaux de production.
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Tableau 1. Composition chimique des différents fourrages avant d’être incubés dans le rumen des vaches.

Traitements M.S. du
fourrage

haché
(%)

ADF NDF CP P Ca Mg

Débit de
récolte

Broyage Période de
séchage

(% de la M.S.)

Fourrage de luzerne

Moyen Non Courte 30.76 33.02 42.58 17.78 0.22 1.36 0.34

Moyen Non Longue 44.92 33.40 42.05 17.62 0.21 1.60 0.37

Moyen Oui Courte 31.17 36.16 40.75 17.70 0.24 1.50 0.32

Moyen Oui Longue 45.17 34.57 41.49 17.43 0.21 1.47 0.35

Élevé Non Courte 37.80 35.38 42.01 17.78 0.22 1.37 0.29

Élevé Non Longue 48.43 34.86 42.29 17.60 0.21 1.34 0.31

Élevé Oui Courte 33.45 37.43 43.24 16.84 0.21 1.39 0.31

Élevé Oui Longue 50.07 33.27 42.34 17.28 0.18 1.43 0.34

Fourrage de maïs entier

Moyen Non 38.09 23.47 41.33 7.58 0.20 0.19 0.13

Moyen Oui 40.79 21.56 38.24 7.94 0.22 0.20 0.13

Élevé Non 40.03 20.75 37.69 7.37 0.23 0.17 0.12

Élevé Oui 39.22 22.76 38.83 7.86 0.22 0.20 0.12
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Tableau 2. Dégradabilité effective de la matière sèche (M.S.), de la protéine brute
(P.B.) et des fibres ADF et NDF de la luzerne.

Traitements Dégradabilité effective1

Débit de
récolte

Broyage Période de
séchage

de la M.S.
(%)

de la P.B.
(%)

des fibres
NDF
(%)

des fibres
ADF
(%)

Moyen Non Courte 61.2 81.5 30.4 26.3

Moyen Non Longue 61.8 82.0 31.6 28.6

Moyen Oui Courte 60.6 80.6 26.1 30.9

Moyen Oui Longue 61.2 83.3 29.1 29.8

Élevé Non Courte 60.1 83.0 27.2 28.8

Élevé Non Longue 59.9 84.0 28.3 27.9

Élevé Oui Courte 58.5 81.1 23.6 29.2

Élevé Oui Longue 61.3 84.1 29.8 27.6

SEM .5 .5 .85 .7

Source de variation Probabilité2

 Débit de récolte (D) .31 .26 .30 .78

 Broyage (B) .76 .76 .27 .42

 Période de séchage (S) .45 .11 .16 .87

 D*B .86 .62 .57 .45

 D*S .79 .83 .70 .59

 B*S .57 .36 .39 .57

 D*B*S .54 .96 .67 .70
1 Dégradabilité effective (%) de la M.S., de la P.B., du NDF ou de l’ADF calculée à l’aide de
l’équation de Orskov et McDonald (1979) en utilisant un taux de passage (k) de 8%/h.
2 Lorsque P < 0.05, l’effet de la source de variation est déclarée significative.
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Tableau 3. Dégradabilité effective de la matière sèche (M.S.), de la
protéine brute (P.B.), et des fibres ADF et NDF du fourrage de maïs.

Traitements Dégradabilité effective1

Débit de
récolte

Broyage de la
M.S.
(%)

de la P.B.
(%)

des fibres
NDF
(%)

des fibres
ADF
(%)

Moyen Non 45.8 55.7 21.2 24.4

Moyen Oui 47.0 58.0 21.5 21.7

Élevé Non 42.0 50.5 20.6 19.3

Élevé Oui 45.4 55.7 21.6 22.0

SEM .7 1.0 1.0 1.3

Source de variation Probabilité2

 Débit de récolte (D) .02 .01 .87 .33

 Broyage (B) .04 .01 .71 .99

 D*B .29 .30 .84 .28
1 Dégradabilité effective (%) de la M.S., de la P.B., du NDF ou de l’ADF calculée
à l’aide de l’équation de Orskov et McDonald (1979) en utilisant un taux de
passage (k) de 8%/h.
2 Lorsque P < 0.05, l’effet de la source de variation est déclarée significative.
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SOMMAIRE :

Le manque de stabilité aérobie est un facteur important de détérioration de l’ensilage. En effet
lorsque l’ensilage est exposé à l’air, les microorganismes aérobies qui étaient dormants dans les
conditions anaérobies redeviennent actifs. Ils utilisent les sucres résiduels et les acides produits
par la fermentation. Il en résulte une élévation de température et de pH, et une perte de matière
sèche et de valeur nutritive qui peut atteindre 30% (Courtin et Spoelstra, 1990). Il est possible
d’améliorer la stabilité aérobie de l’ensilage grâce à certains additifs. En effet, l’acide propionique
est un anti-moisissures efficace qui permet d’améliorer la stabilité aérobie de l’ensilage. Une dose
de 5 kg/tmv donne généralement de bons résultats, mais une dose de 10 kg/tmv est nécessaire
pour stabiliser un ensilage récolté en fin de saison (Amyot et Grégoire, 1995). Par contre la dose
requise pour stabiliser rapidement l’ensilage lorsque le silo n’est pas scellé et que le fourrage est
alimenté à des animaux est mal connue. Une expérience à donc été réalisée au Centre de
recherche de Deschambault (IRDA) dans le but de préciser quelle est la dose d’acide propionique
qui permet de stabiliser l’ensilage placé dans un silo non scellé, en fonction du taux de
prélèvement.

De la luzerne en début de floraison a été fauchée le 20 juin 1995 et récoltée le 21 juin à une teneur
en matière sèche d’environ 45%. Ce fourrage a été traité selon l’un ou l’autre des traitements
suivants :1-Témoin, 2- Acide propionique (5 kg / tmv), 3- Acide propionique (10 kg / tmv) et ensilé
dans des silos-presses de 1,2 m de diamètre à une densité d’environ 180 kg MS/m3 (420 kg MV/m3

ou 25 lb MV/pi3, pour de l’ensilage à 40-45% MS), de façon à reproduire la densité normalement
retrouvée à trois mètres de profondeur à la surface d’un silo tour. Les silos-presses n’ont pas été
scellés et de l’ensilage a été prélevé dans chaque silo pendant quatre semaines selon l’un ou
l’autre des taux suivants : 5 cm / jour et 10 cm / jour.

La récolte et la mise en silo du fourrage ont été realisées en 4 répétitions, selon un dispositif en
blocs complets aléatoires, c’est-à-dire que l’ordre de réalisation des traitements à l’intérieur de
chaque répétition a été établi au hasard. L’expérience comportait donc un total de 24 silos-presses
(3 doses d’acide propionique x 2 taux de prélèvement x 4 répétitions) contenant environ 2000 kg
d’ensilage chacun.

La température de fermentation de l’ensilage a été suivie pendant 25 jours à l’aide de  fils
thermocouples installés dans chaque silo en profondeur dans la masse d’ensilage. De plus quatre
jours par semaine, pendant quatre semaines, la température a été notée à 10 cm et 30 cm de
profondeur à la surface de reprise, avant de prélever l’ensilage.

Des échantillons ont été prélevés pour fins d’analyses chimiques, dans chacune des 24 unités
expérimentales à deux reprises dans le fourrage non fermenté, soit avant le traitement à l’acide
propionique (dans les andains) (jour 0) et après celui-ci (lors du déchargement des voyages) (jour
1). Des échantillons ont également été pris dans la tranche d’ensilage prélevée dans chaque silo
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(5 cm ou 10 cm) quatre jours par semaine pendant quatre semaines. Ces échantillons ont été
regroupés sur une base hebdomadaire (jours 7, 14, 21 et 28 après la mise en silo).

Le traitement à l’acide propionique a réduit la température de fermentation de l’ensilage et a donné
un ensilage avec un pH plus bas, une teneur plus faible en azote ammoniacal et plus de sucres
résiduels, suite à une moindre activité des bactéries qui dégradent la protéine et des bactéries qui
produsent de l’acide acétique. On observe aussi un moindre chauffage de l’ensilage au niveau de
la surface de reprise (10 cm et 30 cm de profondeur) et la présence d’un moins grand nombre de
levures. En conséquence l’ensilage traité à l’acide propionique a présenté une teneur en fibre (ADF
et NDF) moins élevée que l’ensilage témoin et une teneur en protéine brute plus élevée au moment
de la reprise.

La dose d’acide propionique de 10 kg / tmv a été plus efficace que la dose de 5 kg / tmv puisqu’elle
a réduit plus la production d’acide acétique durant la fermentation et le nombre de levures à la
surface de reprise, mais la dose de 5 kg / tmv a réduit la dégradation de la protéine en azote
ammoniacal et le chauffage de l’ensilage à la surface de reprise autant que la dose de 10 kg / tmv.
La dose de 5 kg / tmv semble donc suffisante pour préserver la qualité protéique et la stabilité
aérobie de l’ensilage de luzerne.

Par ailleurs le taux  de prélèvement de l’ensilage a eu un effet limité. En effet le taux de 10 cm / jour
n’a pas réduit la température à la surface de reprise par rapport au taux de 5 cm / jour mais a
réduit le nombre de levures rencontrées dans l’ensilage traité à l’acide propionique (pas dans
l’ensilage témoin) et a donné un ensilage avec une teneur en  protéine brute plus élevée, sauf dans
le cas de l’ensilage traité à la dose de 10 kg / tmv.
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Tableau 1. Caractéristiques du fourrage au moment de la récolte (1).

Critères Teneur

Matière sèche (%)

Protéine brute (%)

Protéine liée (%)

ADF (%)

NDF (%)

Sucres solubles (%)

Pouvoir tampon
(Meq NaOH / kg M.S.)

46,62

18,21

0,99

35,87

45,81

9,98

320,72

(1) Moyenne des trois traitements
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Figure 1. Température de fermentation de l’ensilage de luzerne traité avec
différentes doses d’acide propionique
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Figure 2. Fermentation de l'ensilage de luzerne traité avec différentes doses
d’acide propionique
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Figure 3. Température à 10 cm et 30 cm de profondeur à la surface de reprise de
l’ensilage de luzerne traité avec différentes doses d’acide propionique,
pendant les quatre premières semaines suivant le remplissage du silo
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Figure 4. Température à 10 cm et 30 cm de profondeur à la surface de reprise de
l’ensilage de luzerne traité avec différentes doses d’acide propionique en
fonction du taux de prélèvement, pendant les quatre premières semaines
suivant le remplissage du silo
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Figure 5. Nombre de levures et nombre de moisissures présentes au moment de la reprise de l’ensilage de
luzerne en fonction de la dose d’acide propionique et du taux de prélèvement de l’ensilage.
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Figure 6. Valeur nutritive, avant et après fermentation, de l’ensilage de luzerne traité
avec différentes doses d’acide propionique
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