
Pour produire des fourrages digestibles, 
il faut un plan de match 

Robert Berthiaume, PhD, agr. 



Plan 

• La digestibilité: ça veut dire quoi? 

• Quels sont les facteurs qui font varier le 
digestibilité des fourrages? 

• En pratique, que puis-je faire? 

• Je trouve ça où sur mes rapports d’analyse?  

• Que nous réserve l’avenir? (s’il nous reste du 
temps…) 



La digestibilité: 
ça veut dire 

quoi? 



Exemple: 
 Digestibilité de la Matière Sèche 

La vache mange 
(20 kg MS/jour) 

 Elle défèque 
(10 kg MS/jour) 

50% de la MS a disparu 

Digestibilité de la MS = (20 Kg – 10 Kg) / 20 Kg = 50% 



OK, mais ça ne me dit pas: 

1. quelle partie de la MS (protéines, gras, fibres, 
glucides non-fibreux) ma vache a mieux 
digérée?  

2. dans quelle partie de son tube digestif 
(rumen, petit intestin, gros intestin) les 
nutriments ont été digérés?  



La MS des fourrages est composée de…  

Babcock Institute 

Glucides 



C’est la digestibilité de quoi qui est la 
plus importante? 

Digestibilité des: 

– Protéines 

– Glucides  

• Fibreux (NDF) 

• Non Fibreux (GNF) 

– Gras (EE) 

Elles sont toutes importantes mais….. 



Contribution de la NDF digestible au contenu  
en énergie digestible des fourrages 
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Chez les fourrages, la NDF digestible procure 50% de l’Énergie digestible pour la vache 



Digestibilité des fibres NDF 

Vache mange 

8 kg NDF / j 
(20 kg MS à 40% NDF) 

Elle défèque 

 5 Kg NDF / j 
(10 kg MS à 50% NDF) 

37.5 % NDF disparu 

(8 Kg NDF – 5 Kg NDF) / 8 Kg NDF = 37.5 % 



INRA 

La NDF est digérée dans quelle partie du tube digestif? 

Réponse: dans le rumen ! 



Réponse: dans le rumen ! 



Comment le laboratoire fait-il pour me donner la 
digestibilité ruminale de la NDF de mes 

fourrages? 

Digestibilité « in vitro » 



ATTENTION: les fourrages sont aussi une source 
de fibres NDF efficaces 

« Il faut un équilibre entre la NDF digestible et la NDF physiquement efficace » 
Dr R. Grant, Miner Institute 



Facteurs qui influencent la digestibilité 
de la NDF des fourrages ? 

• Maturité 

• Espèce 

• Conditions de croissance 

• Récolte & Entreposage 

• Autres 
 



Effet de la maturité sur la digestibilité 
de la NDF chez les graminées 

Hoffman et al, 2003 
Maturité 



Effet de la maturité sur la digestibilité 
de la NDF chez les légumineuses 

Maturité Hoffman et al, 2003 



Effet de la maturité sur la digestibilité 
de la NDF de l’ensilage de maïs 

Maturité Hoffman et al, 2003 



Facteurs qui influencent la digestibilité 
des fibres NDF des fourrages ? 

• Maturité 

• Espèce 

• Conditions de croissance 

• Récolte & Entreposage 

• Autres 
 



Les espèces fourragères ont-elles 
toutes la même digestibilité de la NDF? 

• Graminées 
– Climat frais (mil, bromes, fétuques, etc…) 

– Tropicales (panic érigé, millets, etc…) 

• Légumineuses 

• Autres 
– Maïs plante entière, Herbe du soudan, sorgho-

soudan 

– Céréales 

– Chicorée, plantain lancéolé 



Effet de l’espèce sur la digestibilité de la NDF 

Digestibilité de la NDF , % NDF 

Légumineuses 

Graminées 

Maïs plante entière 

Faible                                  Moyenne                  Excellente 

Hoffman et al, 2003 



Pourquoi tant de variation? 

• Stade de coupe 
• Effet cultivar/hybrides 

– Luzernes plus digestibles (Hi Gest) 
– Mutation BMR (Maïs, Sorgho, Herbe du soudan) 

• Effet climat  
 

Graminées vs légumineuses? 
 les graminées partent plus haut mais chutent plus vite 
 les légumineuses sont digérées plus vite 
 la chaleur a plus d’effet sur les graminées 



Facteurs qui influencent la digestibilité 
des fibres NDF des fourrages ? 

• Maturité 

• Espèce 

• Conditions de croissance 

• Récolte & Entreposage 

• Autres 
 



Effet des conditions de croissance sur 
la qualité des fourrages 

Conditions climatiques Effet sur la qualité 
Augmentation de l’ensoleillement  
(intensité et longueur des jours) 

Protéine brute diminue 
NDF diminue 
Digestibilité de la NDF augmente 

Températures chaudes Protéine brute augmente 
NDF augmente 
Digestibilité de la NDF diminue 

Sécheresse Protéine brute ? 
NDF diminue 
Digestibilité de la NDF augmente 

Ensoleillement + Températures fraîches Bonus 
Glucides non-fibreux (amidon, fructans, 
sucres) augmentent 



Focus sur la première coupe!!!! 

Rankin, 2013 



Facteurs qui influencent la digestibilité 
des fibres NDF des fourrages ? 

• Maturité 

• Espèce 

• Conditions de croissance 

• Récolte et Entreposage 

• Autres 
 



Récolte & Entreposage 

• Hauteur de fauche 
• Séchage rapide 
• Suivi de la matière sèche des plantes en fonction 

du type de structure  
• Densité de la masse d’ensilage 
• Fermeture rapide du silo 
• Maintien des conditions anaérobies pendant 

toute la durée d’entreposage 
• Taux de reprise adéquat lors de l’ouverture du silo 

(> 4 po/j en hiver; > 8 po/j en été). 
 



Travailler proprement 

Faucheuse rotative (Hauteur de fauche > 10,0 cm) 

Ajuster le faneur et le râteau 

Fumiers – Lisiers (> 28 j avant ensilage) 



Choisir le bon conditionneur 



Les andains larges 

Kilcer, 2012 

Faneur = séchage plus rapide 



Neu, University of Minnesota 

Andains larges = râteaux 





Facteurs qui influencent la digestibilité 
des fibres NDF des fourrages ? 

• Maturité 

• Espèce 

• Conditions de croissance 

• Récolte et Entreposage 

• Autres 
 



Autres facteurs qui influencent la digestibilité 
ruminale de la NDF des fourrages… 

– Animal 
• Niveau de CVMS (taux de passage) 
• Sélection (triage) 

– Diète 
• % concentrés  
• Nombre de repas 
• Longueur des particules (hachage, etc…) 
• Déficit en éléments nutritifs essentiels 
• Effets associatifs 

– Additifs 
• Enzymes fibrolytiques 
• Inoculants bactériens (technologie FT) 

 



Tableau 1.  Effet du niveau de digestibilité (in situ ou in vitro) des fibres NDF des 

fourrages sur la performance des vaches laitières (13 couples de 

données différentes pour sept articles scientifiques). 

 Digestibilité des fibres NDF  

 Élevée Faible P 

Ingestion de matière sèche (kg) 23,2 21,8 0,001 

Production de lait (kg) 31,8 29,9 0,01 

Production de lait corrigée 4% (kg) 28,9 26,8 0,02 

Gain de poids (kg/jour) 0,37 0,14 0,16 

NDFd (% du NDF)
1
 62,9 54,5  

1
 Digestibilité des fibres NDF, in vitro ou in situ. Tiré de Oba et Allen (1999).   

Ça donne quoi des fourrages plus digestibles? 



La digestibilité de la NDF je trouve ça 
ou sur mes analyses? 

 

 

• Réponse, ça dépend du labo… 







NDFd après 30 ou 48 heures dans le rumen? 

Réponse: ça dépend…. 



30, 48 heures ??? 
Digestibilité in vitro des fibres NDF de certains fourrages et sous-produits utilisés au Québec. 

  NDFd48 heures   NDFd30 heures 

Fourrage Élevée Moyenne Faible   Élevée Moyenne Faible 

Foin Légumineuses 53 47 41   46 41 35 

Ensilage Légumineuses 59 53 48   57 51 46 

Foin Graminées 70 59 48   58 48 38 

Ensilage Graminées 71 64 57   69 62 55 

Foin Mélanges 65 55 45   56 47 38 

Ensilage Mélanges 66 58 51   65 58 51 

Maïs ensilage 67 61 56   58 52 46 

Pulpe de betterave 85 78 70   94 80 67 

Écales de soya 97 92 88   96 82 68 

NDFd48 heures = NDFd mesurée lors d’une incubation de 48 heures; NDFd30 heures = NDFd 

mesurée lors d’une incubation de 30 heures. 

Source: http://dairyone.com/analytical-services/feed-and-forage/feed-composition-library/ 



NDFD in vitro, moyenne des ensilages de maïs  
Analysés dans 3 laboratoires différents 

Heures 



Conclusions 

• Travailler avec le même laboratoire 

• Choisir NDFd30 vs NDFd48 selon la CVMS et la 
composition de la ration 

• Exemple NDFd30 pour vaches en début de 
lactation et NDFd 48 pour vaches en fin de 
lactation 



Que nous réserve le futur? 



NDFd 240 heures ???? 

• 240 heures = 10 jours dans le rumen? 

• 100 – NDFd240h = uNDF240h = fraction non 
digestible de l’aliment (u = undigestible) 

• Ici: 100 – 81.2 = 18.8 % de la NDF de ce 
fourrage ne sera jamais digérée peu importe 
le temps qu’il passera dans le rumen 

• Plus ce chiffre est élevé, moins les animaux 
mangent car cette fraction prend de la place… 



Le passé Le futur 





Que nous réserve le futur? 

• Recherche au Québec 

• Recherche au USA 

• Recherche en Europe 



Alternatives au mil en mélange avec la luzerne 
Pomerleau-Lacasse et al (2019) 

4,6

4,8

5

5,2

5,4

5,6

5,8

6

Rendement (TMS/Ha)

Données recueillies à Normandin 



Alternatives au mil en mélange avec la luzerne 
Pomerleau-Lacasse et al (2019) 
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Herbe du soudan comme plante abris  
Matteau et al, 2020 

• Semis 13 Juin 2016 

– Luzerne pure = 13 kg/Ha 

– + soudan 15 kg/Ha 

– + soudan 20 kg/Ha 

– + raygrass 20 kg/Ha 

– + avoine 90 kg/Ha 

• Sol = Loam argileux 

 



Herbe du soudan comme plante abris  
Matteau et al, 2020 
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Conclusions 

• Rendement total année du semis: Soudan > avoine 
>raygrass 

• Raygrass : taux de semis trop fort? (20 kg/Ha) 
• Soudan = moins de compétition pour la luzerne 
• Soudan = moins de compétition pour mauvaises 

herbes 
• Qualité du fourrage; luzerne pure = raygrass 

>soudan = avoine 
• Aucun effets sur rendements année suivante 
• Soudan doit être semée en Juin 



Que nous réserve le futur? 

• Recherche au Québec 

• Recherche au USA 

• Recherche en Europe 



Récolteuse pour feuilles de luzerne 



Luzerne récoltée au stade 50% fleurs 

Feuilles Tiges Plante entière 

MS 30.6 37.1 50.6 

PB 22.9 13.1 16.5 

NDF 29.6 58.1 48.0 

ADF 20.4 44.0 36.4 

ADL 4.4 8.8 7.2 

Feuilles: Aliments pour monograstriques? 



Que nous réserve le futur? 

• Recherche au Québec 

• Recherche au USA 

• Recherche en Europe 



Plantes Bioactives 



Plantes bioactives 

• Bénéfices 
– Améliorent les performances 
– Réduisent les rejets d’azote 
– Réduisent les Gaz à effet de serre 

• Défis 
– Agronomie 

• Rendement 
• Durabilité 
• Contenu en tanins 
• Types de tanins 
• Activité PPO dans le trèfle 
• Phyto-oestrogènes 



Suisse 
• Trèfle rouge riche en amidon…20% de plus!!!! 

PM AM 



Produire des fourrages digestibles ? 
Sur quoi faut-il focuser? 

1. Maturité 

2. Espèce 

3. Récolte & Entreposage 
 



Questions? 


