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Impact majeur sur la rentabilité d’une ferme



Plan de la présentation

 Critères d’un bon fourrage

 Stratégies liées à la régie des 

cultures et des sols

 Ensilage d’un jour

 Quand récolté

 Ne pas perdre ce qui a été gagné



Critères d’un bon fourrage

 Qu’est-ce qu’un bon fourrage :

Les 3 critères de base d’un bon fourrage?



Critères d’un bon fourrage

 Qu’est-ce qu’un bon fourrage :

 1er critère : Est-ce que j’en ai assez?



Critères d’un bon fourrage

 Qu’est-ce qu’un bon fourrage :

 2e critère : Est-ce que les animaux le mangent?



Critères d’un bon fourrage

 Qu’est-ce qu’un bon fourrage :

 3e critère : Est-ce qu’il est bien conservé?



Critères d’un bon fourrage

 De plus, ça ne coûte pas plus cher de faire de 

bons que de moins bons fourrages.



Stratégies liées à la régie des 

cultures

 Stratégies liées à la régie des cultures

Le choix de l’espèce

Le nombre de coupes

La durée des prairies

 Stratégies liées à la régie des sols

Chaulage

La fertilisation

Le drainage



Stratégies liées à la régie des 

cultures
 Le choix des espèces

La luzerne

Plus productive que les graminées

Plus de protéine 50-70 % des graminées

Les graminées

Mil est le plus utilisé

Mélange de brome inerme, de fétuques 

élevés ou de dactyles permet plus de 

rendement



Stratégies liées à la régie des 

cultures

 Nombre de coupes

50 % volume dans la 1re coupe

30—35 % 2e coupe

15—20 % 3e coupe



Stratégies liées à la régie des 

cultures

 La durée de la prairie

Après 4 ans, labourer.

Ceci apporte de l’engrais vert.

Maximise les rendements.

Semer de nouveau au printemps 

si trop de dommage



Stratégies liées à la régie des 

sols

 Le chaulage

Le pH important pour permettre 

l’assimilation des fertilisants.

Diminution de rendement lorsque 

le pH est plus bas que :

6,2 graminée

6,5 luzerne



Stratégies liées à la régie des 

sols

 La fertilisation

Pas besoin d’azote lorsque > 50 % 

légumineuse

Lisiers et purins sont à proscrire 

pour les jeunes prairies de 

légumineuses.



Stratégies liées à la régie des 

sols

 Le drainage

Besoin d’eau, mais pas trop

La luzerne tolère mal les surplus 

d’eau.



tiré des présentations de Eric Young

W. H. Miner Agricultural Research Institute.

Benefits of Wide Swath Hay Crop Silage: Hay in a day

de Dan Undersander, University of Wisconsin 

Importance of Wide Swaths in Drying Hay and 

Haylage



• Moins de risque d’exposer l’ensilage à

la pluie

• Séchage plus rapide préserve plus de 

nutriments (la respiration continue après

la fauche) : 1 % perte de MS = 1 % de 

perte UNT

Pourquoi faire de

l’ensilage en un jour?



Le concept

• «faire des andains larges immédiatement

après la fauche est le facteur le plus 

important afin de maximiser la vitesse de 

séchage et la préservation des sucres 

présents dans la plante» (Dan Undersander, 

University of Wisconsin)



Qu’est-ce qu’un andain large?

Au moins 2/3 de la largeur

de la barre de coupe

Andain étroit
Andain large

Eric Young



Effet de la largeur de l ’andain sur le contenu en

humidité de la luzerne, UW-Arlington 2005
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Conclusion

• Ensilage de foin en un jour :

– Faucher une grandeur ensilable en

1 journée

– Pas de conditionneur

– Meilleure qualité nutritive de l’ensilage

– Considérer le jumelage d’andain



Le défi

Avec l’augmentation du prix des grains et des

oléagineux, il est primordial de produire des

fourrages de qualité, au moindre coût possible, et

de les valoriser au maximum dans les rations servies 

aux ruminants.



Plusieurs facteurs ont un impact sur les

résultats!

Personnel

Santé des animaux

Confort

Nutrition

Fourrages

Animaux de remplacement

Reproduction

Mangeoire et

silos

Maladie



1. Trop de pluie ou pas assez de pluie… se disputent la 

1re place

2. Le foin est trop court maintenant… j’ai manqué de 

foin en 2020, j’ai dû acheter du foin, je vais attendre

qu’il pousse davantage… Gagnant de l’excuse la plus

chère

3. Trop de pluie… le sol est tellement mou, faut 

attendre… Bonne raison, mais stressante!

4. Je vais commencer dès que j’aurai fini mon autre

ouvrage… Mauvaise excuse, très chère

5. Il va pleuvoir demain après-midi, on n’aura pas

assez de temps… Faux, on a le temps pour 

l’ensilage.

Le top 5 des excuses pour avoir manqué

sa récolte!



Stade de coupe



Hauteur de coupe

Depuis l’arrivée des faucheuses rotatives, les 
producteurs fauchent plus court (avec anciennes
faucheuses, si frappe roche ou «trou de siffleux»
risque de dégâts plus importants.)
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Hauteur de 
coupe :
2 pouces



2015-05-01

Hauteur de 
coupe :
4 pouces



2015-05-01



Hauteur de coupe
• Point important pour la repousse et les

rendements des

coupes subséquentes.

Recommandation de Ev Thomas de Minor Institute :

2 pouces de haut pour la luzerne (pas affectée par hauteur de coupe, 

mais cendre + élevée si trop court)

À l’automne, 5 à 6 pouces de haut

4 pouces de haut pour les graminées (repousse très affectée par ce facteur)



Arrêtons-nous à 

visualiser ce que 

représentent les 

fourrages dans une 

ration…



La qualité des fourrages, 

c’est le commencement!

 Défi  1 selon les 
spécialistes consultés

(Hutjens, 2006)

Par définition, un ensilage de qualité est :

«Un aliment que les ovins vont consommer 

volontairement en grande quantité, et qui sera 

digéré efficacement dans le rumen et l’intestin»

Gary Bethard, Ph. D., G&R Dairy Consulting, inc.



On doit ensiler rapidement!

Effet de l’exposition à l’air de l’ensilage, pendant 
24 h, sur sa composition et sa digestibilité, 
60 jours après la mise en silo

Témoin 24 h

pH 3,98 a 4,61 b

Acide acétique, % 2,65 a 1,85 b

Acide butyrique, % 0,00 a 1,65 b

Moisissures, log 10 CFU/g 3,2 a 5,0 b

Digestibilité MS in situ, % 71,7 a 64,7 b

a, b : P<0,05(Mills and Kung, 2002)



Pour les balles rondes, tout se joue 

avec la matière sèche!!

Matière sèche, % 30 45 60

pH 4,23 4,58 5,17

Acide lactique, % 5,74 3,22 1,29

Sucres solubles, % 3,36 7,24 9,18

pH, teneur en acide lactique et en sucres solubles 

d’un ensilage de fléole des prés, après 42 jours 

d’entreposage en balles rondes enrobées

Teneur idéale : 45 à 55 % MS pour faire de l’ensilageOn veut de la constance dans la teneur en MS = plus de lait 
(Place et Heinrichs [1997] cité par Vough et coll., 2006)

(André Amyot, 2005)



Moi, je fais mon foin sec, 

en balles rondes enrobées!!

Entre 60 et 70 % MS, on peut faire un très bon 
fourrage, mais il y a des risques

34

Présence de moisissures visible à 

la surface de la balle ronde

Matière sèche, % Stade épiaison Stade floraison

30 0 1/3 avec < 20 %

45 0 1/3 avec 20-40 %

60 1/3 avec < 20 % 2/3 avec 20-40 %

(André Amyot, 2005)

> 70 % MS, c’est du foin sec!!!

Facteur de réussite : couper l’oxygène, 6 à 8 couches de plastique

Si foin très mature, prévoir l’application d’un inhibiteur de moisissures



Enrober dans les 2 heures

Délai 

d’enrobage
Température (°C)

37 % MS À l’enrobage Jour 1 Jour 2

0 h 32,8 33,9 35,0

24 h 43,3 48,3 45,6

64 % MS

0 h 38,2 38,3 35,6

24 h 53,3 49,4 41,7

(Undersander et coll., 2003)

À 40,5 °C : début des dommages sur la digestibilité des fourrages



Balles rondes

 On doit exclure l’air rapidement

Enzymes et bactéries vont consommer les 

sucres solubles

Production de CO2, eau et chaleur

Température monte et lie la PB

ADF-N

Le pH devrait être de 5 ou moins

La fermentation dépend du niveau de sucre

Graminées

légumineuses



Balles rondes

 Ensilage de balles rondes :

Fermentation réduite ou 

incomplète qu’un ensilage haché 

court

pH plus élevé

Environnement moins acide

 Instable



Balles rondes

 Haché ou long?

Plus le matériel est court, plus la 

surface de contact est grande

Plus de bactéries lactiques

Attention au niveau d’humidité

Plus l’ensilage est sec, plus le 

pH demeure élevé



Effet des balles d’ensilage à fibres 

longues ou hachées sur le pH interne

Jours après 

l’ensilage
Roulé Haché

0 5,7 5,7

1 5,8 5,4

3 5,7 4,9

9 5,5 4,6

60 5,1 4,4



Balles rondes
 Taux d’humidité

 50 % à 60 % seraient l’idéal

 Considérer l’uniformité d’une balle à l’autre

 Densité

 Plus la densité est grande, meilleure sera la 
fermentation

Uniformité des rangs

Vitesse

Chambre variable, cœur dur

Couteaux trancheurs

 Visé 10-12 lb/pi3

 Plastique

 6 mm minimum, 8 mm c’est encore mieux



La densité de l’ensilage : objectif > 14 lb MS/pi3

Effet de la densité de compaction sur le pH de 

l'ensilage de luzerne (Kung and Neylon, 2001)

4

4,5

5

5,5
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6,5

0 3 5 8

14-15 lbs MS/pi cube 11-12 lbs MS/pi cube

Jours



Perte de MS en fonction de la densité de 

MS à l’entreposage 

Densité

(lb MS/pi3)

Perte, % MS

96 jours

Perte, % MS

180 jours

10 10,4 19,8

12 8,0 17,9

14 7,6 16,0

16 6,2 14,2

18 4,8 12,3

20 3,4 10,4

(Ruppel cité par Holmes, 2006)



On veut éviter 

des histoires d’horreur!!

Avec seulement 5 % de moisissures, diminution de la 

CVMS de 7 % et de la digestibilité de 11,4 %!

(Witlock et Bolsen, 2001)



Alltech European Mycotoxin Seminar Series



Attention à la gestion des fumiers

Nombre de spores de Clostridium (par g d’ensilage 
frais) ayant reçu, 50 jours avant la récolte, une 
fertilisation minérale ou organique

Ensilage  30 % MS Sans préservatif

Fertilisation N, P, K, 3 000

Lisier (20 t/ha) 12 500

Fumier (25 t/ha) 25 000

Les spores de Clostridium se développeront si 

le pH de stabilité anaérobie n’est pas atteint, 

particulièrement avec un ensilage trop humide

(Rammer et al., 1994)



Est-ce mieux dans un silo-tour?

Profondeur d’ensilage à partir 

du dessus du silo (pi)

Densité moyenne

(Ens. à 30 % MS)

(lb MS/pi3)

10 11,4

20 13,5

30 14,7

50 16,2

70 17,1

(ASAE, 2005)

Densité de l’ensilage et poids équivalent du 

tracteur dans un silo-tour basé sur les standards 

ASAE D252.1.



Une machine garantit la compaction

pour des silos boudin?!
L’opérateur de la machine influencerait aussi la 

compaction moyenne de l’ensilage, de 8 à 10 %
(Holmes et Muck, 2002) 

37 %

94 %71 %42 %

72 % 83 %

Adapté de

Mike Rankin

(Crops and Soil

Agent, UW

Extension)

Variation de la densité de l’ensilage dans la façade 

d’un silo boudin

100 %



Reprise d’ensilage

 4 pouces par jour pour un silo-tour

 6 pouces par jour pour un silo-

couloir ou un tas

 12 pouces par jour pour un sac 

d’ensilage

 Les erreurs s’additionnent 



Une parenthèse sur les inoculants

«La recherche, au cours des 10 dernières années, 

a clairement démontré qu’un inoculant efficace 

laissera un retour sur l’investissement de 3 à 6 : 

1, selon les observations des États de 

Washington et du Kansas. Il n’améliore pas la 

qualité du matériel mis dans le silo.»

Hoard’s Dairyman, 10 septembre 2002



pH

Temps

Lactococci

Lactobacilli

Pediococci

Une baisse rapide du pH nous assure un 

ensilage stableFourrage
frais

Ensilage

Non-traité

Avec 

Inoculant

6,0

5,5

5,0

4,5

4,0



Ration : attention ça chauffe



Qui a dit que vous ne faites pas le 

maximum?

 Des détails peuvent faire la 

différence :

La longueur de coupe;

La compaction;

La teneur en MS;

Le recouvrement;

La reprise.

Des références (benchmarks) sont 
disponibles : faites-en la demande!



Conclusion

• Tout le monde peut faire de bons fourrages

• Si le fourrage est fait :

– Au bon stade de coupe

– À la bonne longueur de coupe

– Est bien fermenté, conservé

Ça peut représenter

une grosse

différence sur le

solde résiduel!!!



Merci


