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Faits saillants
• L’utilisation de cultivars de luzerne plus digestibles (sélectionnés de façon convention-

nelle [CONV] ou génétiquement modifiés [GM]) maintenant disponibles sur le marché 
devrait permettre d’étendre la période de récolte et de la rendre moins sujette aux aléas 
météorologiques, et ce, sans trop pénaliser la valeur nutritive du fourrage récolté. 

• L’utilisation de la luzerne GM plus digestible est par contre controversée au Québec et 
l’équipe de recherche pourra produire un avis objectif sur les performances de cette 
luzerne dans le contexte québécois.

• La productivité et la valeur nutritive de ces cultivars de luzerne plus digestibles n’ont 
jamais été testées au champ sous les conditions climatiques du Québec. 

• Les effets d’une luzerne plus digestible sur les performances laitières et la dynamique de 
dégradation de l’azote in vitro méritent également d’être étudiés. 

• Dans ce contexte, l’objectif général du projet est d’évaluer l’intérêt d’utiliser une luzerne 
plus digestible sur les fermes laitières du Québec. 

Résultats et bénéfices potentiels
Volet végétal : Sous régime de gestion de coupe intensive (stade début boutons), le cultivar riche en pectine ainsi que celui avec des tiges plus  
digestibles ont produit un rendement saisonnier en 1re année de production inférieur de 0,57 t ha-1 et 0,65 t ha-1 respectivement à celui des deux cultivars 
témoins. Sous régime de gestion de coupe extensive (stade début floraison) en 1re année de production, le cultivar GM2 et celui avec des tiges plus  
digestibles ont produit un rendement de 0,80 t ha-1 et 0,84 t ha-1, respectivement, inférieur à celui des deux cultivars témoins. À la 1re année de  
production, les cultivars GM1 et GM2 étaient plus digestibles que les deux cultivars témoins : ils avaient une teneur en aNDF de 1% inférieure à celle des 
témoins et une digestibilité in vitro des fibres NDF de 3,9 à 5,1% supérieur. 

Volet animal : La phase animale a été redessinée afin de confirmer l’absence de différence dans la digestibilité in vivo de la luzerne moins riche en 
lignines et celle témoin et vérifier l’hypothèse qu’une diminution des apports en protéines métabolisables est possible si les besoins en acides aminés 
essentiels et en énergie sont comblés chez les vaches laitières nourries d’une ration riche en luzerne. Comparée au témoin, l’utilisation du cultivar de 
luzerne faible en lignine n’a pas eu d’effet sur la digestibilité in vivo de la fibre NDF et les performances des vaches laitières. Une ration ayant un apport 
plus faible en protéines métabolisables, mais mieux équilibrée en acides aminés essentiels et plus riche en énergie a entraîné le maintien de la prise 
alimentaire, du rendement des composantes et de la production laitière corrigée, tout en augmentant de 21,5% l’efficacité d’utilisation de l’azote et en 
diminuant de 24,0% l’excrétion azotée. De tels changements apportés à la ration permettraient de réduire les rejets azotés dans l’environnement, et ainsi 
de diminuer l’impact environnemental de la production laitière.

Volet technico-économique : L’impact global de l’utilisation des luzernes plus digestibles sera calculé en fonction du bénéfice net de la ferme, permet-
tant de conclure si ces luzernes s’avèrent rentables dans le contexte québécois de production (hiver, gestion de l’offre, coût des fourrages).

Objectifs
L’objectif général du projet est d’évaluer l’intérêt 
d’utiliser une luzerne plus digestible sur les fermes 
laitières du Québec et se décline en trois volets, dont 
les objectifs spécifiques sont : 

1) Évaluer différents cultivars ou populations de  
luzerne plus digestibles (CONV ou GM) sous les 
conditions bioclimatiques du Québec pour leur 
rendement, leur valeur nutritive et leur persistance 
(Volet végétal); 

2) Évaluer l’effet de l’utilisation d’une luzerne plus  
digestible combinée d’une diminution des ap-
ports en protéines métabolisables et des apports  
variables en énergie sur les performances des 
vaches laitières (Volet animal); 

3) Évaluer les impacts technico-économiques de 
l’utilisation de cette luzerne sur les fermes laitières 
du Québec (Volet technico-économique). 
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Professionnels formés
Étudiant(e)s à la maîtrise : 

• Jean-Philippe Laroche (U. Laval, maîtrise en sciences animales avec mémoire, 2018-2020).

• Marie-Soleil Boucher (U. Laval, maîtrise en biologie végétale avec mémoire, 2019-2021).

• Yatandi Djiguiba (U. Laval, maîtrise en biologie végétale, 2018-2020). 

Pour en savoir plus
Les résultats de recherche seront transférables aux producteurs laitiers. Un article sera 
rédigé pour la revue Le producteur de lait québécois et pour le Bulletin des agriculteurs. De  
plus, une présentation pourra être proposée lors du Symposium des bovins laitiers ou  
du Colloque sur les fourrages du CRAAQ. D’autres activités de communication (articles,  
formations et conférences) sont prévues pour les utilisateurs en collaboration, Novalait,  
Lactanet, etc.

• Laroche, J.-P.*, Gervais, R., Lapierre, H., Ouellet, D. R., Tremblay, G., Halde, C., et  
Charbonneau, E. 2019. Nutrition protéique : Peut-on faire plus avec moins ? Affiche 
présentée au « Symposium sur les bovins laitiers », Drummondville, QC, Canada. 29 oct. 

• Bellavance, A. L., Halde, C., et Tremblay, G. 2017. Vers une luzerne plus digestible. Article 
dans le journal hebdomadaire La Terre de Chez Nous. Chronique du Conseil québécois des 
plantes fourragères (CQPF). La Terre de Chez Nous. 12 juil. p. A28.

Partenaires financiers
Appel de projets spécial en production et transformation laitières (2016-2021) :  

• Consortium de recherche et innovations en bioprocédés industriels au Québec (CRIBIQ)

• Novalait

• Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG)

Budget total : 177 996 $
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Aspects novateurs 
• Évaluation au champ et à l’étable, dans le contexte québécois, de nouveaux cultivars de luzerne commercialisés comme étant plus digestibles.

• Détermination des bénéfices économiques de l’utilisation de luzerne plus digestible sur les fermes laitières québécoises.

• Révision des besoins énergétiques des vaches dans un contexte de diminution des apports protéiques.


