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L’institut national d’agriculture biologique (INAB)  
du Cégep de Victoriaville 

L’INAB regroupe les activités 
d’enseignement, de recherche, de 
transfert technologique et 
d’incubation en agriculture. 

 

Il constitue le plus important  
centre de formation et de 
recherche  
en agriculture biologique au 
Canada. 

 

 

 



LE CETAB+ 

Sa mission : 
développer l’agriculture biologique et contribuer à la 
prospérité des entreprises du secteur; 

favoriser les systèmes agroalimentaires de proximité 
bénéfiques pour les entreprises et la société. 

Domaines d’expertise 
Services-conseils| Formation | Transfert technologique 
Recherche appliquée | Veille technologique 

 

À l’INAB, le CETAB + mène plus d’une vingtaine de projets de 
recherche touchants principalement la sélection végétale et les 
systèmes de culture. 
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Mise en contexte 
L’intérêt de l’ensilage de maïs en production laitière bio? 

Du point de vue du conseiller en production végétale : 

 

• Offre une sécurité dans un contexte de réchauffement climatique 

 

• Offre une belle fenêtre pour implanter des engrais verts 



SORGHO 

PANIC ÉRIGÉ 

HERBE DE SOUDAN 

Mise en contexte 
Offre une sécurité dans un contexte de réchauffement 
climatique: les plantes en « C3 vs C4 » 
 



31 mai 2018 

Temp. max 29,1 0C 

Mise en contexte 
Offre une sécurité dans un contexte de réchauffement 
climatique 
 



Mise en contexte 
L’intérêt de l’ensilage de maïs en production laitière bio? 

Du point de vue du conseiller en production végétale : 

 

• Offre une sécurité dans un contexte de réchauffement climatique 

 

• Offre une belle fenêtre pour implanter des engrais verts 



Une bonne fenêtre pour implanter des engrais verts? 
• Les engrais verts : essentiels en bio!  

• Récolte du maïs ensilage en septembre  

• 2 options d’engrais verts : 
• Trèfle en intercalaire implanté lors du dernier sarclage 

• Céréale d’automne implantée après la récolte de l’ensilage de maïs 

 

Ensilage de maïs  
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L’ensilage de maïs : une culture à haut rendement?  
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Sources : Analyse 2017, analyses de données AGRITEL, AGDEX 
111/891a et 120/891, 2019 comparative  



Combien ça coûte? 
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Sources : Analyse comparative 2017, analyses de données 
AGRITEL, AGDEX 111/891a et 120/891, 2019 



($/TQS) 

    Prix de l’ensilage de maïs bio ($/t 100 % M.S.) 

                   44                    53                    61                     70                    79                    84     

                162                   125                   150                   175                   200                   225                   240     

Rendement  
1 an  

ensilage 
maïs bio. 

(t M.S./ha) 

                  5                (933)               (808)               (683)                (558)               (433)               (358)    

                  6                (808)               (658)               (508)                (358)               (208)               (118)    

                  7                (683)               (508)               (333)                (158)                    17                   122     

                  8                (558)               (358)               (158)                    42                   242                   362     

                  9                (433)               (208)                    17                   242                   467                   602     

                10                (308)                  (58)                  192                   442                   692                   842     

                11                (183)                    92                   367                   642                   917               1 082     

                12                   (58)                  242                   542                   842               1 142               1 322     

                13                     67                   392                   717                1 042               1 367               1 562     

                14                   192                   542                   892                1 242               1 592               1 802     

($/t à 85 % M.S.) 

    Prix du foin bio ($/t à 100 % M.S.) 

                 106                  128                  149                  170                  191                  204     

                (56)                  125                   150                   175                   200                   225                   240     

Rendement 
moyen 5 
ans foin 

bio. 
(t M.S./ha) 

                  2                (451)               (401)               (351)                (301)               (251)               (221)    

                  3                (326)               (251)               (176)                (101)                  (26)                    19     

                  4                (201)               (101)                    (1)                    99                   199                   259     

                  5                   (76)                    49                   174                   299                   424                   499     

                  6                     49                   199                   349                   499                   649                   739     

                  7                   174                   349                   524                   699                   874                   979     

                  8                   299                   499                   699                   899               1 099               1 219     

                  9                   424                   649                   874                1 099               1 324               1 459     

                10                   549                   799               1 049                1 299               1 549               1 699     

Marges des produits sur les charges 
variables ($/ha)  

Scénario « Foin bio » en supposant les 
charges variables à 701 $/ha  

Marges des produits sur les charges 
variables ($/ha) 

Scénario « Ensilage de maïs bio » en 
supposant les charges variables à  

1 558 $/ha 

Sources: Analyse comparative 2017, analyses de 
données AGRITEL, AGDEX 111/891a et 120/891, 2019 



($/TQS) 

    Prix de l’ensilage de maïs bio ($/t 100 % M.S.) 

                   44                    53                    61                     70                    79                    84     

                162                   125                   150                   175                   200                   225                   240     

Rendement  
1 an  

ensilage 
maïs bio. 

(t M.S./ha) 

                  5             (1 875)            (1 750)            (1 625)            (1 500)            (1 375)            (1 300)    

                  6             (1 750)            (1 600)            (1 450)            (1 300)            (1 150)            (1 060)    

                  7             (1 625)            (1 450)            (1 275)            (1 100)               (925)               (820)    

                  8             (1 500)            (1 300)            (1 100)                (900)               (700)               (580)    

                  9             (1 375)            (1 150)               (925)                (700)               (475)               (340)    

                10             (1 250)            (1 000)               (750)                (500)               (250)               (100)    

                11             (1 125)               (850)               (575)                (300)                  (25)                  140     

                12             (1 000)               (700)               (400)                (100)                  200                   380     

                13                (875)               (550)               (225)                  100                   425                   620     

                14                (750)               (400)                  (50)                  300                   650                   860     

($/t à 85 % M.S.) 

    Prix du foin bio ($/t à 100 % M.S.) 

                 106                  128                  149                  170                  191                  204     

                (56)                  125                   150                   175                   200                   225                   240     

Rendement 
moyen 5 
ans foin 

bio. 
(t M.S./ha) 

                  2                (451)               (401)               (351)                (301)               (251)               (221)    

                  3                (326)               (251)               (176)                (101)                  (26)                    19     

                  4                (201)               (101)                    (1)                    99                   199                   259     

                  5                   (76)                    49                   174                   299                   424                   499     

                  6                     49                   199                   349                   499                   649                   739     

                  7                   174                   349                   524                   699                   874                   979     

                  8                   299                   499                   699                   899               1 099               1 219     

                  9                   424                   649                   874                1 099               1 324               1 459     

                10                   549                   799               1 049                1 299               1 549               1 699     

Sources : Analyse comparative 2017, analyses de 
données AGRITEL, AGDEX 111/891a et 120/891, 2019 

Marges des produits sur les charges 
variables ($/ha)  

Scénario « Foin bio » en supposant les 
charges variables à 701 $/ha  

Marges des produits sur les charges 
variables ($/ha) 

Scénario « Ensilage de maïs bio » en 
supposant les charges variables à  

2 000 $/ha 



Source : Guide RGCQ 2019, Réseau Grandes Cultures du Québec, CÉROM 
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Produire de l’ensilage de maïs en régie bio 

Ce qu’il faut savoir avant d’aller de l’avant… 
 

• Vulnérable lors de la mise en terre de la semence  

 

• Exigeante en regard des apports d’N et autres 
éléments fertilisants (P, K, etc.) 

 

• Vulnérable à la compétition par les mauvaises 
herbes (MH) en début de croissance 

 

 
 

 

 

 

 



Uniformité de la profondeur de semis  

  



Produire de l’ensilage de maïs en régie bio 

Ce qu’il faut savoir avant d’aller de l’avant… 
 

• Vulnérable lors de la mise en terre de la semence  

 

• Exigeante en regard des apports d’N et autres 
éléments fertilisants (P, K, etc.) 

 

• Vulnérable à la compétition par les mauvaises 
herbes (MH) en début de croissance 

 

 
 

 

 

 

 



Scénario sur un retour de prairies 
de légumineuses  

Prairie de légumineuses (ex. : trèfle, luzerne) de 
3 ans 
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Sur un retour de prairie de légumineuses 



Vos champs : une usine de fabrication d’N, profitez-en!  



Prairie de 
graminée de 4 

ans et +  
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Destruction de la prairie par déchaumage 

Deuxième intervention  

 

 

1re intervention   
= 0-2 po 4 po  

2e intervention et 
suivantes  
= 0-4 po 

 



33 

Recouvrement 
0,75                                         1,12 

Destruction de la prairie par déchaumage 





Avec ou sans labour à l’automne?  



Produire de l’ensilage de maïs en régie bio 

Ce qu’il faut savoir avant d’aller de l’avant… 
 

• Vulnérable lors de la mise en terre de la semence  

 

• Exigeante en regard des apports d’N et autres 
éléments fertilisants (P, K, etc.) 

 

• Vulnérable à la compétition par les mauvaises 
herbes (MH) en début de croissance 

 

 
 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

Moutarde 
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bien 
ancrée 



 
27 juin              + 5 jours               2 juillet 



Intervention de sarclage dans le maïs 

Vert 
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Source : Appareils de désherbage mécanique en grandes cultures, Anne-Marie Coulombe, Yvon Douville, 2000  



 



Passage de la houe en postlevée hâtive 
 



Passage du sarcleur en postlevée dans le maïs 



Passage du sarcleur en postlevée dans le maïs 
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Importance d’avoir un  
ensilage de maïs propre!  



• Les HCNF (Hydrate de carbone-sucres) sont plus élevés.  
Plus de sucres pour une meilleure fermentation et conservation. 

• Le pH est toujours plus bas dans le maïs propre.  
Meilleure conservation et fermentation. 

• L’ensilage sale contient plus de NDF et plus de cendres.  
Ce sont des encombrants non digestibles. 

• L’énergie nette « lactation et amidon » est plus élevée dans le maïs propre. 

• Le rapport acide lactique/acide acétique est meilleur dans le maïs propre. 
Meilleure conservation et consommation par la vache. 

• Le maïs propre contient moins d’ammoniaque.  

 

Importance d’avoir un  
ensilage de maïs propre!  



SYSTÈME entreposage 

• 30 % de MS des fourrages dans la ration avec pâturage en été. 

 

• Réduction 30 % MS des fourrages à l’étable (ensilage de foin, ensilage 
de maïs). 

 

Quel système d’entreposage? Reprise? 

• Silo tour et silo bunker : la reprise, selon les études en Amérique du 
Nord, devrait être de minimum 10 cm en hiver et 15 cm en été pour 
éviter des problèmes de conservation : chauffage, toxines et 
butyrique. 

 

 

 

 

 

 

 



La latitude du Québec se situe entre Dakota du Nord et Pays Bas 

Valeur pour silos bunker en mètres/semaine 



SYSTÈME entreposage 

• Si vous travaillez avec deux silos en été, il faut y penser! 

• Il y a des calculateurs qui nous permettent de valider la reprise selon 
la grandeur du silo, le nombre de vaches et la quantité d’ensilage 
donné par jour. 

• Si vous voulez travailler avec l’ensilage de maïs à l’année : besoin de 
planification. 



Considérant les changements climatiques et l’opportunité 
grandissante : 

• de produire un aliment dans un contexte de marché favorable 
(bio); 

• de bien contrôler les facteurs de production pour atteindre un 
rendement élevé; 

 

la production de maïs ensilage peut s’avérer une alternative 
intéressante dans la mesure où vous et votre équipe avez envie de 
relever ce défi! 

Conclusion 
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