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Pourquoi et comment 
pouvons-nous améliorer 

le rapport énergie / protéine 
dans les fourrages à base de luzerne ?

Question pour l’auditoire
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Objectifs de la recherche

Pratiques culturales pour accroître le ratio Sucres/Protéines des
mélanges à base de luzerne

Augmenter la teneur en énergie de la luzerne via une approche multidisciplinaire :

Sélection génétique pour une teneur en sucres élevée

Outil web d’aide à la décision pour déterminer la période de récolte
optimisant la digestibilité et le rendement des fourrages



Résultats



Sélection génétique

* Deux cycles de sélection pour une concentration élevée en sucres dans les tiges 
ont été réalisés dans une population de luzerne persistante et à rendement 
élevé

Population Sucre, mg/g MS

Tiges Plants

Base 77 115

Après 1 cycle de sélection 90 130

Amélioration + 17 % + 13 %



Sélection génétique

* 26 gènes exprimés 
de façon 
différentielle entre 
les plants à 
concentration 
élevée et faible en 
sucres ont été 
identifiés

Sucres -

Sucres +



Pratiques culturales
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* Les fourrages avaient un ratio 
Sucres/Protéines plus élevé

• À la 1re récolte;



Su
cr

es
/P

ro
té

in
es

Pratiques culturales

* Les fourrages avaient un ratio 
Sucres/Protéines plus élevé

• À la 1re récolte;
• Dans les mélanges incluant des graminées



Outil web d’aide à la décision

* Une façon d’améliorer la teneur en énergie des fourrages est de les 
récolter au bon moment.

* Un outil web d’aide à la décision qui simule de façon 
précise la croissance et la teneur en NDF de la fléole des 
prés a été développé.

* Les producteurs vont choisir la station météo la plus près de leurs fermes  
et les variations du rendement et de la teneur en NDF du fourrage au 
cours des derniers jours et la tendance pour les 7 prochains jours leur 
seront fournies.



Est-ce bénéfique d’accroître votre 
production et utilisation à la ferme des 

mélanges fourragers à base de luzerne ?

Question pour l’auditoire



Évaluation agro-environnementale des fermes laitières canadiennes : vers une gestion 
eco-efficace des cultures fourragères et du fumier (C.P.: Martin Chantigny)

Autres études impliquant des fourrages

* Obj. 1: Déterminer la meilleure stratégie de coupe pour les mélanges à base de 
luzerne en utilisant des expériences au champ et des modèles d’exploitation de 
fermes
Stade de coupe Digestibilité # coupes 

par an
Rendement Persistance Lait/ha

Début floraison vs Bouton



* Obj. 2: Déterminer la capacité à long terme des sols des fermes laitières à 

séquestrer le C et N

* Le sol séquestre plus de C et N lorsque :

• Fertilisé avec des fumiers; 

• Le fumier est appliqué dans les systèmes à base de fourrages vivaces.

Autres études impliquant des fourrages

Évaluation agro-environnementale des fermes laitières canadiennes : vers une gestion 
eco-efficace des cultures fourragères et du fumier (C.P. : Martin Chantigny)



Mitigation de la production de méthane entérique des vaches laitières et 
impact sur l’émission des fumiers (Chef: Chaouki Benchaar)

Ensilages Réduction potentielle de CH4

Maïs vs Luzerne 10 %

Maïs vs Orge 14 %

Maïs vs Trèfle rouge 13 %

Luzerne vs Fléole des prés 5 %

Brown midrib vs Maïs conventionnel 7 %

Autres études impliquant des fourrages



1. Stratégie de sélection prometteuse pour augmenter la teneur en sucres 
de la luzerne qui sera utilisée pour développer des cultivars améliorés.

2. Pratiques de gestion au champ qui améliorent le ratio sucres/protéines 
et la rentabilité à la ferme des mélanges à base de luzerne.

3. Outil web de décision pour déterminer la période optimale de coupe 
des fourrages.

4. Nouvelles connaissances sur l'impact environnemental de la production 
et de l'utilisation des fourrages dans la production laitière; essentielles 
pour développer un système de production laitière durable.

Nouvelles connaissances, outils ou technologies à transférer aux 
producteurs ou au secteur laitier? Autres intervenants?



Augmenter la production et l'utilisation
des mélanges à base de luzerne est une stratégie durable

pour améliorer la rentabilité à la ferme
et réduire l'empreinte environnementale

de l’industrie laitière canadienne

Points à retenir
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