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Fourrages alternatifs

GRAMINÉES DE SAISON CHAUDE

Maïs ensilage
Millet perlé
Sorgho
Hybride Sorgho Soudan
Herbe de Soudan
Millet japonais

CÉRÉALES EN VERT

PROTÉAGINEUSES

ANNUELLES

Printemps et Automne



3ANNUELLES

Trèfle d’Alexandrie

Ray-grass italien

Luzerne annuelle
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Luzerne annuelle

• Établissement rapide

• Bon pH

• Bon drainage

• Bon regain

• Excellente qualité

• Multi-coupes

• Rendement très 
variable
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Trèfle d’Alexandrie

• Établissement rapide
• Germination 7 jrs
• Croissance 60 jrs

• Très bonne qualité

• En pur ou plante abri

• Bonne conditions de sol et 
environnement.

• Capricieuse (Égypte)

• Multi-coupes

• 3-6 t MS/ha
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Trèfle d’Alexandrie

RÉGIE DE COUPE :Stade début floraison. 
Garde sa valeur

ENSILABILITÉ et QUALITÉ NUTRITIVE : Pouvoir tampon 
élevé. Viser 40-45% MS minimum. 

Ensilage de qualité !!! Autour de 20% PB. 30-35% ADF et 
40-45% NDF… en fonction des plantes fourragères 
accompagnatrices. 

Si semis pur, analyse semblable à la luzerne. NDF plus 
digestible que luzerne par contre.
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Ray-grass italien

• Établissement rapide
• Germination 7-10 jrs
• Croissance 60 jrs

• Besoin de N et d’eau

• Bonne qualité, très feuillu

• Aime Température fraîche

• Multi-coupes

• En pur ou plante abri 

• Certains type de festulolium

• 3-6 t MS/ha
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Ray-grass italien

• RÉGIE DE COUPE : Faucher avant épiaison. Pousse en 3 phases : vite 
au printemps, juillet-août pousse au ralenti mais regain en septembre-
octobre.

• ENSILABILITÉ et QUALITÉ NUTRITIVE : Fermente excessivement 
bien, contenu en sucres fermentescibles très élevé. 

• Très appétent. NDF digestible très élevé. 

• Le rendement est en fonction de l’azote apporté (jusqu’à 170 kg/ha de N) 
et de la fertilité de sol. La protéine suivra le taux d’application d’azote et 
de soufre.

•
• ATTENTIONS : plante qui a besoin d’eau et de températures fraiches. 

Faire attention au chaume. Certains cultivars « ordinaires » peuvent 
contenir des toxines liées aux endophytes.
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Source: Drapeau et Séguin 2009
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Avoine, orge, blé, triticale, 
seigle d’automne

Céréale + pois 

Avoine + seigle 
d’automne
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Avoine, orge, blé, triticale, seigle 
d’automne

• LE modèle a battre !

• Stade gonflement pour qualité
• Stade laiteux pour rendement

• Simple

• Semis d’été possible

• Rendement rapide en saison

• Variété spécifique ensilage selon 
les compagnies semencières.  

• 3-7 t MS/ha
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Céréale + pois 

• Qualité convenable si fait au 
bon stade

• Adapté pour toutes les régions

• Semé au printemps ou semis 
d’été

• Plus de protéine

• Croissance rapide

• 3-7 t MS/ha



13Avoine + seigle d’automne

• Meilleur étalement du 
rendement

• 2/3 céréales d’automne + 
1/3 céréales de printemps

• Possibilité de 3 coupes

• ATTENTION si grainée !

• 3-7 t MS/ha
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CÉRÉALES

• RÉGIE DE COUPE : PB pas élevé, qualité protéine…Semis                     
tardif pour l’automne, meilleure valeur alimentaire !!!

• ENSILABILITÉ et QUALITÉ NUTRITIVE : Fermente bien si %MS est 
respecté (35-40% min).  Appétent. 

• L’ADF et NDF en fonction des plantes fourragères accompagnatrices
• . 
• L’ajout de pois apporte de la PB, de la digestibilité et de la PD surtout. 
• Si seigle utilisé…attention moins de sucres.

• Rotocut si en BR augmente la conservation. 
• Fourrage qui comble bien les besoins des animaux de remplacement. 

• ATTENTION : si 1re coupe fait trop tôt, l’avoine épiera très rapidement 
à la 2e coupe. Si 1re coupe fait tard, regain très faible et qualité 
moindre dans les 2 cas. 
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Rendement (Tms/ha) de différentes céréales
Coblentz, 2008
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16GRAMINÉES DE 
SAISON CHAUDES

Maïs ensilage

Millet japonais, millet 
perlé

Sorgho-soudan, 
herbe de soudan
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Maïs ensilage

• Simple

• Meilleur rendement/ha

• Relativement facile à incorporer 
dans les rations

• Bonne source d’énergie et de 
fibre digestible

• Culture facile, bien maîtriser

• 10-20 t MS/ha
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Maïs ensilage

• Récolter du grain avant tout !

• La MS est le facteur de qualité.

• Conditionnement TRÈS important. ICEM ou KPS.

• Choisir les hybrides en fonction de vos besoins.            
2 fins, MS, LF, LFG ou BMR.

• ENSILABILITÉ très bonne. Matériel typique pour 
instabilité (sucres, amidon,…) par contre.

• ATTENTION: Associer RÉGIE DE SEMIS et RÉCOLTE 
en fonction de la QUANTITÉ SERVIE.
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Millet Japonais, millet perlé, millet rouge

• Japonais le mieux adapté pour le Qc

• Date de semis flexible jusqu’à la fin juin

• 2300 utm et plus plein potentiel

• Pas d’acide prussique

• Multi-coupes

• Plante abri ou pur

• 70-80 unités d’azote/ha (50% 1C)

• Valeur alimentaire diminue rapidement

• 10-20 t MS/ha
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Sorgho
Sorgho x herbe 

de soudan
Herbe de 
soudan
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Sorgho-soudan,
Herbe de soudan

• Bonne qualité alimentaire

• Bonne digestibilité (technologies)

• Risque d’acide prussique

• Assez tolérant à la sécheresse (racines)

• 2400 utm et plus

• Multi-coupes

• En pur ou plante abri

• 130-140 unités d’azote/ha

• 10-20 t MS/ha
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Sorgho-soudan

• Trait BMR sur certains hybrides.
• Semis pur ou grainé: résultats alimentaires variables.                     

Taux de semis…Plusieurs variantes rencontrées au champ !

• NE PAS FAUCHER si moins de 60 cm. Faucher avant épiaison. Si 
gel attendre 7-10 jours avant faucher. Si gel mortel (-5C)…attendre 3-
4 jours. 30-35%MS comme cible.

• ENSILABILITÉ et QUALITÉ NUTRITIVE : Fermente bien, contenu 
en sucres fermentescibles élevé.  Appétent. NDF digestible élevé.

• %PB NDF ENL
• VÉGÉTATIF 17 55 1,60
• ÉPIAISON 8 68 1,30

• ATTENTIONS : Peut contenir de l’acide prussique. Faire attention au 
chaume. Paradoxe du semis… quand grainé. Contamination aux 
nitrates possible.
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Profondeurs de semis recommandées
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Herbe de Soudan

• Traits BMR Hi-Gest disponible sur certains hybrides. 
• Semis pur ou grainé. Beaucoup de variantes rencontrées au 

champ !!! Résultats alimentaires variables.

• RÉGIE DE COUPE : Faucher avant stade gonflement.

• NE PAS FAUCHER si moins de 45 cm. Si gel attendre 7-10 jours 
avant faucher. Si gel mortel (-5C)… attendre 3-4 jours. Faucher 
haut 4 pouces.

• ENSILABILITÉ et QUALITÉ NUTRITIVE : Fermente bien, 
contenu en sucres fermentescibles élevé.  Appétent.                
Plus digestible que les sorghos et plus de %PB. Fibre NDF 
digestible. Récolté en humide (35%MS).

• ATTENTION : Faire attention au chaume. Paradoxe du semis 
avec semis grainé. Contamination aux nitrates possible. 
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Problématique de chaume…



27PROTÉAGINEUSES

Soya ensilage

Pois ensilage
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Soya ensilage

• Facile à cultiver

• Contrôle des mauvaises herbes 
simple (RR)

• Élevé en protéine, prot dégradable

• Assez tolérant à la sécheresse

• Pouvoir tampon élevé

• Une coupe

• Faucher haut

• Risque de contamination élevé

• 3-6 t MS/ha
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Pois ensilage

• Facile à cultiver

• Adapté partout

• Rendement plus faible que mélangé 
avec céréales

• Faucher haut

• Risque de contamination élevé

• Élevé en protéine, Protéine 
dégradable

• 2-5 t MS/ha
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Protéagineuses

• RÉGIE DE COUPE : Stade R6-R7 pour soya et stade 
Gousse pour le pois.

• ENSILABILITÉ et QUALITÉ NUTRITIVE : Très peu de 
sucres. Beaucoup de gras sous forme d’huile pour le 
soya. Pouvoir tampon très élevé, ensilabilité difficile. 
Cible 40 % MS. 

• Environ 20-22% de PB, 40-45% NDF et beaucoup de 
PD. 

• Rotocut si en BR augmente la conservation

• ATTENTIONS : Faucher haut. Contamination facile. Défis 
de fermentation. 
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Valeurs alimentaires comparatives

% MS Ensilage 
de soya

Ensilage 
de Millet

Ensilage 
Sorgho-
soudan

Ensilage 
sorgho

Ensilage 
d’herbe de 
soudan

MS, % 38.2 38.1 32.9 28.7 30.8
Protéine 
Brute

17.15 12.9 12.5 9.8 12.5

ADF 37 40.5 39.7 37.6 41.2
NDF 48.5 61.6 61.0 58.2 62.2
NDF d30, 
% NDF

45 53 57 52.8 57.6

ENl, Mcal 
/kg

1.30 1.06 1.14 1.19 1.08

Extrait de Dairy One Feed composition library ( 2000-05-01 à 2019-04-30)



32Pour qui?
ANIMAL…CLIENT
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Utiliser un fourrage élevé en fibre comme les graminées de saisons 
chaudes et les céréales vertes peuvent aider à diluer certaine ration 
trop énergétique pour ce genre d’animal.

Une ration élevée en fibre… aide à contrôler cvms.



34Pour qui?
Les taures mangent en moyenne 1% de leur poids
vif en NDF chaque jour.

Le stade de récolte 
pourra être choisit en fonction…
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Coût de semence
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fourrage
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herbe de soudan 1re année production luzerne

Wisconsin, Minnesota, 2003
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Coûts
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Si vous voulez garder de la luzerne:

Chaux

Bonne fertilisation

Bon semis sur de la terre ferme

Limiter le trafic

Le phénomène de WINTER KILL existera toujours…peu importe ce
que vous prenez comme précaution !
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À retenir

VALIDER LES STOCKS...maintenant !

PLUSIEURS OFFRES DE FOURRAGES 
ALTERNATIFS D’URGENCE

POUR QUI ? Clients / animaux

IL Y A DES FAIRES ATTENTION À…

COÛTS…impactera votre MARGE / kg de gras

CE N’EST PAS… ONE SIZE FIT ALL !
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Merci 


