
1

Rendement, qualité, ou les deux?

Jean-Philippe Laroche, agr., M. Sc.

Expert en production laitière – Nutrition et fourrages



Le fameux dilemme…

2Orloff et Putnam, 2004

Végétatif Bouton Début floraison Pleine floraison Gousses
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Rendement en feuilles

Rendement en tiges

Stades de développement de la luzerne

Plus le rendement 
augmente, plus la qualité 
diminue…

• Est-ce qu’on veut 
maximiser le 
rendement?

• La qualité? 

• Est-ce qu’on peut 
avoir les deux?



Pourquoi améliorer le rendement?
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18%

24%58%

Coût de production de l'ensilage 
d'herbe/foin• ↑ rendement/ha

• Les charges fixes et la majorité des autres charges 
n’augmenteront pas

• ↓ coût par tonne de matière sèche

• ↑ vos superficies disponibles pour la vente de 
fourrages ou d’autres cultures

• ↑ bénéfice net

Agritel, 2017-2019



Effet du rendement sur le coût de production

4Rendement de foin/ensilage d’herbe (t MS/ha)
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Agritel, 2016-2020



Effet d’un meilleur rendement sur le 
portefeuille (au champs)
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Rendement des 
20 % inférieurs

Rendement 
moyen

Rendement des 
20 % supérieurs

Rendement (t MS/ha) 4,2 5,7 7,2

Coût de production ($/t MS) ≈341 251 ≈199

Superficie nécessaire pour le troupeau (ha) 106,7 78,6 62,2

Superficie libérée (ha) -28,1 - +16,4

Économies sur les charges variables ($/an) -16 885 - +9 855

Marge sur charge variable (ex : maïs-grain biologique) -94 276 - +55 022

Effet sur le bénéfice net ($/an)* -111 161 - +64 877

CRAAQ, 2021; Agritel, 2016-2020

*Ne tient pas compte de l’effet du rendement sur la qualité



Connaissez vous votre rendement?
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• Si vous cous posez les questions suivantes, vous 
devriez le calculer…
• Est-ce que mon rendement est satisfaisant par rapport 

aux autres fermes de ma région?

• Combien de superficie j’ai besoin pour répondre au 
besoin de mon troupeau?

• Quel est mon coût de production? Est-ce qu’il est bon?

• Est-ce que j’ai des champs moins performant?

• Moins compliqué à faire que ce que vous pensez!
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On a du travail à faire…

7Agritel, 2000-2020
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Bon, alors on fauche plus tard pour avoir plus 
de rendement?
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Pas une bonne idée…



La qualité est tout aussi importante!
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Bonne qualité de fourrages

• ↑ la performance des vaches

• ↑ fourrages dans la ration
• ↓ coût des concentrés

• ↑ santé du rumen

• Résultat = ↑ bénéfice net

Vrai pour les producteurs conventionnels, 
encore plus en régie biologique!



Effet d’un fourrage de meilleure qualité sur le 
portefeuille (à l’étable)
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Situation initiale Situation améliorée

CVMS fourrages (kg/j) 16,1 16,8

Ratio lait/concentrés (kg/kg) 4,06 5,10

Coût des concentrés ($/hL) 17,65 14,14

Coût des fourrages ($/hL) 15,67 15,79

Marge alimentaire ($/hL) 81,75 85,26

Effet sur le bénéfice net ($/an)* - +32 880

• Troupeau biologique de 76 vaches en lait

• Changement
• ADF 33 % → ADF 30 %

• Amélioration de la production de 1 kg lait/va/j (estimation conservatrice)

*Calculs réalisés grâce à notre outil de simulation de la marge d’une entreprise laitière. Ne tient pas compte 
de l’impact sur le rendement.

Roy, 2021



Ok… alors on fait quoi?
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1. Trouver l’équilibre entre rendement et qualité 
pour choisir quand faucher

2. Le beurre et l’argent du beurre…



Trouver l’équilibre = rentabilité optimale
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• Le juste équilibre va 
dépendre du besoin des 
animaux…

• L’IVF se calcule à partir des 
nutriments digestibles et 
du potentiel d’ingestion

• L’IVF est disponible sur la 
plupart des rapports 
d’analyse

-Taures (18-24 mois)
-Vaches taries

-Taures (12-18 mois)

-Vaches (≥ 100 JEL)
-Taures (sevrage-12 mois)

-Vaches (< 100 JEL)

Indice de valeur fourragère (IVF)
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Plusieurs méthodes sont disponibles…

1. Date du calendrier

2. Degrés-jours

3. Stade de développement

4. NUTRI-Fourrager

Peu précis

Précis



Comment déterminer le moment de la 
fauche?
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Se fier sur le stade de récolte
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Régie qualité Régie rendement et persistance

• On récolte généralement au stade 
début boutons (légumineuses) ou fin 
gonflement (graminées)*

• La qualité est priorisée en sacrifiant un 
peu de rendement et de persistance

• Maximise la production de lait par 
tonne de fourrages

• On récolte généralement au stade 
début floraison (légumineuses) ou 
début épiaison (graminées)*

• Le rendement et la persistance sont 
priorisés en sacrifiant un peu de 
qualité

• Maximise la production de lait par 
hectare

C’est possible de combiner les deux…

*Fiez-vous sur l’espèce dominant le mélange



La technique du «Vite et lent»
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• Avec cette stratégie, on a un bon rendement, une bonne persistance, et une bonne qualité

• La répartition de la qualité des fourrages correspond assez bien aux différents besoins du troupeau

Undersander et al., 2011; Bélanger, 2013

L : Début bouton
G : Fin gonflement

1 2 3…

L : Début floraison
G : Début épiaison

L : Début bouton/début floraison
G : Fin gonflement/début épiaison

Rendement élevé
Qualité diminue rapidement

Rendement faible
Qualité diminue lentement

Début de saison Fin de saison



Et la fauche automnale?
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• Sur la durée de vie totale d’une prairie, la fauche automnale n’améliore pas le rendement, ni le 
lait/ha parce que la population de luzerne diminue…

• À éviter à moins d’un besoin urgent

• Laisser 50-60 jours entre la dernière fauche et le premier gel mortel (-3°C)

• Lotier = 60-70 jours



NUTRI-Fourrager (mélanges à base de luzerne)
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• Des tutoriels, une formation et FAQ sont 
disponibles gratuitement

• Les données que l’on doit entrer
• Informations de base (client, date, etc.)

• Coupe (1 ou 2)

• Type de prédiction (NDF ou VAR)

• 5 quadrats
• Longueur de la tige de luzerne la plus haute (cm)

• Longueur de la tige de graminée la plus haute (cm)

• Proportion de luzerne dans le mélange (g/g)

• Stade de maturité de la tige de luzerne la plus 
développée (VAR seulement)

• Valeur cible (NDF ou VAR)



Valeur cible de NDF
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Pour des vaches 
en lactation

• Légumineuses
• 40 % de NDF

• Graminées
• 50 % de NDF

Cherney et al., 2006; Parsons et al., 2009; Undersander et al., 2014; Wood et al., 2019
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NUTRI-Fourrager (mélanges à base de luzerne)
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• Prend environ 1 heure à faire

• La précision que cet outil 
amène rembourse très 
largement l’investissement de 
temps

• Essayez le pour vos champs 
destinés aux vaches haute 
productrices!



Le beurre et l’argent du beurre…
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• Et si on pouvait améliorer la qualité sans nuire 
au rendement?
• Plus de sucres

• Moins de cendres

• Il ne faut pas oublier ce qui se passe après le 
champ…



Temps après le lever du soleil (h) Temps après le lever du soleil (h)

Faucher en PM
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• Niveau maximal atteint 
13 h après le lever du 
soleil (18h)

• Valable autant pour les 
légumineuses que les 
graminées 

Morin et al., 2011; Morin et al., 2012

1ère coupe, Lévis 1ère coupe, Normandin

2e coupe, Normandin2e coupe, Lévis
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Ensiler le plus vite possible
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• Tout ce qui raccourcis ce laps de temps permettra d’augmenter la 
teneur en sucre

Tant que la plante ne soit pas assez sèche ou en absence 
d’oxygène, celle-ci va consommer une partie de sa valeur 

nutritive



Comment faire l’ensilage d’un jour

25

Andains larges (˃ 80 % de la largeur de la barre de coupe) 

1. Météo (soleil et pas de pluie)

2. Hauteur de fauche à 10 cm (4 po)

3. On ne conditionne pas

4. Andains ˃ 80 % de la largeur de la 
barre de coupe

↑ = 10 cm (4 po)

Si on conditionne 
l’ensilage, on diminue le 

mouvement de l’eau 
dans la tige



Ça donne quoi?
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Tremblay et al., 2013

Bonus → 
amélioration de 
la fermentation!



Ça donne quoi à l’étable?
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• Les herbivores 
préfèrent les 
fourrages sucrés! 19.3 a

25.0 a

18.6 b

24.1 b
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Effet sur des vaches en mi-lactation

Ration avec fourrage sucré (GNS = 13,2 %)

Ration avec fourrage standard (GNS = 12,2 %)

Brito et al., 2016



Minimiser le niveau de cendres
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• Il n’y a pas d’énergie dans les cendres

• Un mélange fourrager contient naturellement ≈9 % de cendres

• ↑ du contenu en cendres
• ↓ la performance des animaux

Jaynes, 2020

Niveau de cendres (%) Kg de lait par tonne de fourrage

10 1205

12 1127 ↓

15 1074 ↓↓

Pour une vache qui 
mange 16 kg de 

fourrages : -2,1 kg 
lait/jour



Minimiser le niveau de cendres
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• Fauchez à une hauteur de 10 cm (4 pouces)

• Faucheuse rotative = couteaux plats

• Pas de conditionneur pour l’ensilage (surtout à 
fléaux)

• Andains larges

• Ajustement du faneur/râteau

• Évitez les râteaux soleils

• Ajustement/vitesse de l’équipement de récolte

✓ Objectif : cendres ≤ 10 %



Tout ce qui se passe après le champ…
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• Récolter un bon fourrage ne veut 
pas dire qu’on va servir un bon 
fourrage aux animaux…

• Un bon fourrage mal fermenté est 
un mauvais fourrage

• La prochaine conférence va en 
parler…



Le beurre et l’argent du beurre…
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• Et si on pouvait améliorer le rendement 
sans nuire à la qualité?
• Plusieurs façons d’y arriver…



Annick Desjardins, agr.

Jean-Philippe Laroche, agr., M. Sc.

18 février, 
groupe bio!



Menu du jour : à vous de choisir!

• La base pour améliorer ses rendements

• La santé des sols

• Vision à long terme pour ceux qui cultivent 
l’ensilage de maïs

• Choisir son mélange fourrager

• Améliorer la survie à l’hiver

• Améliorer la résistance à la sécheresse

• L’importance du semis

• Quelles sont les meilleures plantes-abri?
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• L’impact des mauvaises herbes sur les performances

• Sursemis : quand et comment?

• Quel stade de coupe viser?

• Hauteur de fauche

• Fauche automnale, une bonne idée?

• Âge de la prairie

• Avez-vous pensé à ensiler du Seigle d’automne?

• Autre?



On résume tout ça…
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• Le rendement et la qualité des fourrages ont un impact MAJEUR sur la 
rentabilité d’une ferme laitière, particulièrement en régie biologique
• En jumelant la qualité des fourrages avec le besoin des différents groupes d’animaux, on 

optimise la rentabilité

• La technique «Vite et Lent» fonctionne bien

• NUTRI-fourrager est un très bon outil, essayez-le!

• C’est possible d’augmenter la qualité sans diminuer le rendement
• Maximiser la teneur en sucre

• Minimiser le niveau de cendres (≤ 10 %)

• C’est possible d’augmenter le rendement sans nuire à la qualité
• Plusieurs stratégies intéressantes dont on pourrait discuter…
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Merci de votre attention!


