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Contexte 
Le C.F.P. Mont-Joli- Mitis est un petit centre de formation professionnelle situé au Bas-St-Laurent. Il se distingue 
particulièrement par son enseignement axé sur le développement des savoirs, des savoir-faire et des savoirs être. 
Cette approche exige une formation davantage basée sur l’action et les réalités du milieu. C’est pourquoi ce centre, 
propriétaire d’une ferme école de 52 hectares, s’est engagé depuis bientôt 10 ans dans différents projets 
d’expérimentations afin de bonifier la formation et favoriser le développement agricole régional. Les projets 
d’expérimentation menés au centre permettent de tester, en région, de nouvelles pratiques ou productions et offrent 
une vitrine technologique aux entreprises locales, limitant ainsi le risque à prendre par ces dernières.  
 
À l’été 2012, la Fédération de l’UPA du Bas-Saint-Laurent, le CFP Mont-Joli-Mitis et la firme Écosphère, ont 
entrepris une première phase d’expérimentation sur le soya fourrager en zone agricole nordique afin de déterminer la 
faisabilité de cette culture sous les conditions de La Mitis. Une partie du financement de ce projet a été fournie par 
l’entremise des conseils sectoriels du Québec, de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve et Labrador qui exécutent le 
Programme canadien d’adaptation agricole (PCAA) pour le compte d’Agriculture et Agroalimentaire Canada.  
 
Introduction 
La production de maïs étant difficile sous leurs conditions, les entreprises laitières des régions agricoles nordiques 
(1800 à 2200 UTM) se tournent vers la production de luzerne pour obtenir du fourrage de haute qualité. Malgré cela, 
les besoins en suppléments demeurent importants et engendrent des coûts élevés d’alimentation. De plus, la 
sensibilité de la luzerne à l’hiver et la courte plage de récolte permettant d’obtenir un fourrage de qualité 
compliquent la planification de l’approvisionnement en fourrage des entreprises.  
 
La possibilité de produire du soya fourrager a donc été soulevée comme alternative pour pallier à certaines 
problématiques de la production fourragère conventionnelle. Peu de documentation à jour est disponible sur la 
culture de soya fourrager dans la réalité de production actuelle et particulièrement dans les conditions du Bas-Saint-
Laurent. Par le projet, l’équipe de réalisation souhaitait démontrer aux producteurs locaux la faisabilité de cette 
culture et répondre à leurs principales préoccupations face à cette nouvelle production. Les objectifs principaux du 
projet étaient d’évaluer l’impact du stade à la récolte (R3-4 vs R6-7) et de la maturité relative du cultivar sur le 
rendement, la valeur nutritive et la conservation de l’ensilage en balles rondes ainsi que d’évaluer l’intérêt 
économique de la culture.  
 
Méthodologie 
Une parcelle de 4 hectares de la ferme école du C.F.P. Mont-Joli-Mitis a été consacrée à la culture du soya pendant 
deux ans. La parcelle a été divisée en quatre (4) sous parcelles ensemencées à partir de cultivars différents (hâtif, mi-
hâtif, tardif et fourrager) afin de préciser l’influence du niveau d’exigence thermique (utm) sur le rendement et la 
date de récolte.  
 
Chacun des cultivars a été récolté à deux stades différents, soit R3-4 et R6-7, afin de préciser l’impact du stade sur la 
qualité du fourrage et la conservation de l’ensilage. La récolte a été mise en andains et pressée en balles rondes avec 
pré hachage. Les balles de chacun des traitements ont été pesées avant l’enrobage. Des échantillons ont été prélevés 
et analysés pour déterminer la teneur en matière sèche et la valeur nutritive du fourrage.  
 
Après une période minimale de 60 jours, les balles d’ensilage ont été ouvertes afin de réaliser une évaluation visuelle 
et olfactive de la conservation. Des échantillons ont également été prélevés et analysés afin d’évaluer la valeur 
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nutritive et la conservation de l’ensilage à partir du profil de fermentation. L’expertise de Valacta a été sollicitée à 
cette étape du projet. Une brève analyse économique a été réalisée en collaboration avec Valacta afin de comparer le 
coût de production théorique et la valeur monétaire du soya fourrager comme aliment par rapport à un ensilage 
standard. 
 
Résultats et conclusions 
Le projet a permis de démontrer que le stade à la récolte (R3-4 vs R6-7) a peu d’impact sur la valeur nutritive de 
l’ensilage récolté et sur la conservation en balles rondes. Toutefois, le rendement en matière sèche s’accroît 
considérablement avec l’avancement en maturité. Le rendement moyen atteint au cours du projet s’élève à 3,6 tonnes 
m.s. /ha au stade R3-4 et à 5,5 tonnes m.s. /ha au stade R6-7 ce qui est supérieur au rendement de référence de la 
région avec trois coupes de foin1.   
 
Les variétés hâtives utilisées en région pour la production de grains semblent peu intéressantes pour la production 
d’ensilage. Le passage rapide au stade reproducteur puis à la maturité limite leur développement végétatif et par 
conséquent, leur rendement fourrager. Dans le cadre du projet, des variétés allant de 2350 à > 3500 UTM ont été 
testées et ont atteint le stade R 6-7 dans la majorité des cas, démontrant que le niveau d’exigence thermique n’est pas 
un élément très limitant dans le choix du cultivar. Ne pouvant prédire à l’avance les conditions météorologiques 
d’une saison, il est recommandé d’utiliser des variétés oléagineuses tardives (2850 UTM et +) ou fourragères afin de 
miser sur un « potentiel » de rendement maximal. Cette recommandation est d’autant plus justifiée que le stade 
atteint ne semble pas avoir d’impact important sur la valeur nutritive ou la conservation du fourrage. Il est également 
recommandé de privilégier un semis hâtif afin d’optimiser le potentiel de rendement du cultivar utilisé.  
 
La récolte de variétés tardives au stade R 6-7 a présenté un avantage non anticipé en termes de période de récolte. 
L’atteinte du stade survenant tard à l’automne, la limite étant la première gelée mortelle, il a été possible de décaler 
les travaux par rapport à la récolte des autres cultures de l’entreprise, ce qui peut s’avérer un avantage considérable 
pour cette dernière. La qualité du fourrage étant peu variable dans le temps, le moment de la récolte peut être fixé en 
fonction des disponibilités de la machinerie ou de la main-d’œuvre, contrairement à la luzerne dont la plage de 
récolte pour une qualité optimale est courte.     
 
L’expertise de Valacta a été sollicitée pour commenter la valeur nutritive et la conservation de l’ensilage de soya. 
Globalement, l’ensilage de soya peut être considéré comme un fourrage d’excellente qualité se comparant à peu de 
chose près à un ensilage de légumineuse immature. Les profils de fermentation ont également démontré une bonne 
conservation en balles rondes. Une attention particulière devrait néanmoins être portée à la teneur en gras et en 
protéine dégradable de la ration lorsque du soya fourrager est utilisé. Le fourrage devrait également être servi haché 
afin d’en améliorer l’appétence.  
 
Globalement, l’évaluation économique démontre qu’il semble possible de produire de l’ensilage de soya fourrager à 
un prix équivalent, voir moindre, que pour la production d’ensilage de légumineuse pérenne comme la luzerne. Le 
coût de production est toutefois très variable et influencé par de nombreux facteurs. Il est donc nécessaire que chaque 
entreprise évalue ses propres coûts de production avant de se lancer dans la production de soya fourrager, ou de toute 
nouvelle production à grande échelle. L’utilisation du soya fourrager comme aliment dans la ration ne semble pas 
non plus causer problème économiquement, considérant un coût de production et une valeur alimentaire équivalents 
à ceux d’un ensilage de légumineuse immature.  
 
Si la production et l’utilisation d’ensilage de soya fourrager ne semblent pas problématiques d’un point de vue 
économique, nous ne pouvons pas non plus conclure à un réel gain monétaire. L’aspect économique n’est donc pas le 
principal avantage du soya fourrager. Ses principaux atouts se situent davantage au niveau de la diminution des 
surfaces nécessaires pour produire les volumes de fourrage de qualité requis par l’entreprise, de sa production 
annuelle permettant de pallier rapidement à des manques de fourrages suite à une mortalité hivernale des prairies, de 
la constance dans la qualité du fourrage récolté et dans la latitude de récolte permise par cette culture. 

                                                           
1 Le rendement de référence 2013 en assurance récolte, option superficie de la Financière agricole, pour la moyenne 
des six stations de la MRC de La Mitis, est de 3,8 t m.s./ha. 
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Une partie du financement de ce projet a été fournie par l’entremise des conseils sectoriels du Québec, de la Nouvelle-
Écosse et de Terre-Neuve et Labrador qui exécutent le Programme canadien d’adaptation agricole (PCAA) pour le compte
d’Agriculture et Agroalimentaire Canada.

Expérimentation de la production de soya fourrager 
en zone agricole nordique

(1800‐2200 UTM)

Caroline Côté Beaulieu agr., Claude Roy B. Éd.
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Drummondville, 20 février 2014

La ferme école …

2004 2011

‐ C.F.P. situé à Mont‐Joli au Bas‐St‐Laurent (1700‐2100 UTM)

‐ Axé sur le développement des savoirs, savoir‐faire et savoir‐être

‐ Formation basée sur l’action et les réalités du milieu

‐ 2004: Acquisition et développement d’une ferme‐école 
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La ferme école …

2004 2011

Les objectifs de la ferme :  

• Bonifier la formation classique par une approche
interactive avec l’élève

• Favoriser le développement agricole régional en offrant
aux producteurs une vitrine de démonstration pour de
nouvelles pratiques ou productions

L’idée du soya fourrager…

C’est dans ce contexte qu’en 2012, 

ont souhaité expérimenter le soya fourrager …

 solution alternative pour les producteurs laitiers:

‐ Entreprises grandissantes
‐ Besoins élevés en fourrage de qualité
‐ Région à pluviométrie importante
‐ Pertes de luzernière à l’hiver 
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Le but premier du projet…

Voir « si ça pousse 
et si ça se conserve! »

‐ Est‐ce que le rendement est intéressant?
‐ Est‐ce que la valeur nutritive est bonne?
‐ Est‐ce qu’il y a un intérêt économique? 
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Méthodologie…

Deux années d’essais: 2012 et 2013

Cultivars:  hâtif, semi‐hâtif, tardif, fourrager (4 x 1 ha)

Deux stades de récolte:  R3‐4
R6‐7

LIBAU hâtif 2350 0.0 oléagineux 

LAKA semi‐hâtif 2600 0.3 oléagineux 

PS1162 tardif 2850 1.1 oléagineux 

MAMMOUTH fourrager > 3500  n.d. fourrager

PS1162 tardif 2850 1.1 oléagineux 

Soïdo  tardif 2850 1.2 oléagineux 

PS2797  très tardif 3225 2.7 oléagineux 

MAMMOUTH fourrager > 3500  n.d. fourrager

Usage

2012

2013

Saison  Cultivar Type UTM Groupe de maturité 

Résultats…

‐ Supérieurs au stade R6‐7
‐ Cultivars hâtifs ont un potentiel fourrager plus faible
‐ En 2013 le stade R6‐7 n’a pas été atteint pour toutes les variétés

‐ Potentiel de rendement intéressant en 1 coupe même au stade R3‐4 si 
on compare avec les rendements régionaux en foin 

Rendements: 
2012 Moyenne 2013 Moyenne  Moyenne global 

R3‐4 2,4 à 5,0 3,7 2,4 à 3,7 3,2 3,4
R6‐7 3,9 à 6,7 5,5 4,1 à 6,1 5,2 5,3

Fauche 1 Fauche 2 Fauche 3
Option 

superficie

kg m.s./ha kg m.s./ha kg m.s./ha kg m.s./ha

Moyenne (MRC Mitis) 2743 1488 1020 3829

Source: Financière agricole du Québec. 2013. Rendements de référence 2013 en assurance récolte.

Rendements de référence moyens pour le foin dans la MRC de La Mitis
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Résultats…

Conservation:

‐ Observation visuelle et olfactive: 
 Toutes les balles présentaient une belle couleur et une odeur agréable
 Aucune trace de levure ou moisissure 
 Aucune différence notable entre les stades et les variétés
 Profil de fermentation démontrant une bonne conservation de l’ensilage en 

balles rondes

Cultivars UTM Stade
m.s.

%

pH
Acide

Lactique

%

Acide

Acétique

%

Acide

Butyrique

%

Acide 

Prop.

%

Lact./total 

%

R3‐4 47,5 5,1 5,2 1,4 0,02 0,02 79

R6‐7 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

R3‐4 58,0 4,9 1,9 1,9 0,03 1,53 35

R6‐7 41,9 4,9 5,6 2,0 0,01 73

R3‐4 57,5 5,3 2,0 1,4 0,01 58

R6‐7 41,0 5,0 4,0 2,6 0,12 0,15 58

R3‐4 47,0 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

R6‐7 36,7 4,7 4,6 2,4 0,08 65

R3‐4 34,7 4,6 5,6 0,3 0,05 ‐ 95

R6‐7 29,6 4,8 8,3 1,4 0,00 ‐ 86

R3‐4 39,5 4,8 2,7 0,3 0,00 ‐ 92

R6‐7 33,3 4,8 9,7 1,0 0,00 ‐ 91

R3‐4 40,7 4,7 4,8 0,3 0,01 ‐ 95

R3‐4 33,3 4,6 6,9 1,8 0,00 ‐ 80

R3‐4 36,1 4,7 5,7 0,5 0,00 ‐ 92

R6‐7 37,8 4,8 8,9 1,4 0,00 ‐ 87

2
0
1
2

LIBAU 2350

LAKA 2600

PS1162 2850

MAMMOUTH >3500

2
0
1
3

PS1162 2350

Soïdo 2600

PS2797 2850

MAMMOUTH >3500

Résultats…

Valeurs nutritives:

‐ Variabilité entre les échantillons
‐ Peu de différences entre les stades
‐ Fourrage de qualité se comparant à ensilage lég. immature

Attention: 
‐ % gras
‐ % PND

Moyenne

R3‐4

ENl 3x (NRC 2001)  Mcal/kg 1,51 (1,26 ; 1,69) 1,49 1,53

ENe (NRC 2001)  Mcal/kg 1,54 (1,31 ; 1,76) 1,52 1,57

Eng (NRC 2001)  Mcal/kg 0,95 (0,74 ; 1,14) 0,93 0,97

UNT 1x (NRC 2001)   % 68,75 (56 ; 74) 68,25 69,25

Protéine Brute(PB)   % 16,77 (12,5 ; 22,6) 16,86 16,67

Protéine disponible  % 15,69 (12,5 ; 22,6) 16,05 15,33

PND estimée  % 18,30 (15,1 ; 27,2) 18,78 17,83

% soluble PB  % 53,14 (8,7 ; 63,6) 52,00 54,28

Fibre Détergente Acide (ADF)  % 26,38 (18 ; 32,6) 26,91 25,77

Fibre Détergente Neutre (NDF)  % 28,96 (25,9 ; 49,2) 30,45 27,48

Calcium total (Ca)  % 1,81 (0,98 ; 2,44) 1,78 1,83

Phosphore total (P)  % 0,25 (0,12 ; 0,36) 0,28 0,23

Magnésium total (Mg)  % 0,47 (0,21 ; 0,79) 0,47 0,48

Potassium total (K)  % 1,41 (0,02 ; 2,43) 1,51 1,28

HCNS  % 45,39 (22,88 ; 49,02) 43,86 46,91

Gras % 3,99 (1,7 ; 6,3) 3,88 4,10

Valeur Relative de Fourrage (VRF)  227,88 (125 ; 264) 216,75 239,00

ED cheval Mcal/kg Mcal/kg 2,93 (2,23 ; 3,12) 2,88 2,99

EM mouton Mcal/kg Mcal/kg 2,47 (2,17 ; 2,65) 2,46 2,49

Moyenne

R6‐7
Moyenne globale 

(min;max)
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Résultats…

Valeur économique…

‐ Comparaison établie à partir d’une adaptation des budgets Beauregard selon 
différents scénarios de production.

‐ Comparaison de la valeur économique du soya fourrager comme aliment dans 
une ration par rapport à des ensilages standards et en fonction du coût du maïs 
et du tourteau de soya. 

 D’un point de vue économique, le soya fourrager se
compare encore une fois à un ensilage de
légumineuse immature. S’il n’apporte pas
nécessairement un gain monétaire, il ne représente
pas non plus un coût supplémentaire pour
l’entreprise.

Conclusions …

‐ Le soya fourrager est une carte supplémentaire dans le jeux des 
producteurs en région nordique pour faire face aux problématiques 
d’approvisionnement en fourrage 

‐ Aspect économique ≠ principal avantage

‐ Atouts  Rendement supérieur (diminution des surfaces)
Une seule coupe (diminution du travail)
Production annuelle (ajustement rapide au printemps)
Qualité constante (latitude dans la période de récolte)
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Recommandations…

‐ Choisir des variétés tardives (>2800 UTM) ou fourragères

‐ Récolter au stade R6‐7 ou le plus tard possible, la limite étant la 
première gelée nocturne

‐ Semer hâtivement pour profiter des jours longs et optimiser le potentiel 
de rendement fourrager du cultivar

‐ Évaluer votre propre valeur économique en fonction des coûts de 
production, des rendements et de la valeur nutritive obtenue

‐ Faire affaire avec un conseiller pour formuler vos rations et évaluer 
l’impact sur la qualité du lait

MERCI … 
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Agroalimentaire Canada.
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