VALORISATION DE VICIA FABA L. DANS L’ALIMENTATION DES BOVINS LAITIERS
ET ÉVALUATION DE L’EFFET DE SES TANNINS SUR LA PRODUCTION LAITIÈRE,
LES COMPOSANTES DU LAIT ET LES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE

Production de méthane en fonction de la production laitière
des groupes témoin et expérimental pour les quatre fermes

PRODUCTION LAITIÈRE
Production laitière moyenne/vache/jour des groupes témoin
et expérimental pour les quatre fermes
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L’agriculture est responsable d’environ 10 à 12 % des émissions
globales de gaz à effet de serre (GES) de source anthropique. Au
Québec, la gourgane est une plante protéagineuse de climat frais qui
est cultivée seulement dans les régions de Charlevoix et du Saguenay–
Lac-Saint-Jean (SLSJ). En 2005, la superficie en production de
gourganes au SLSJ était de 125 hectares (équivalant à 220 tonnes) et
était principalement destinée à l’alimentation humaine. Les variétés de
gourganes à fleurs colorées étant riches en énergie (1,75 ENL) (sucres
solubles et amidon) et en protéines (30 %), ainsi que bien pourvues en
tannins semblent présenter toutes les caractéristiques nécessaires pour
en faire un complément alimentaire pour les ruminants permettant de
réduire les émissions entériques de GES. Les fermentations entériques
sont la principale source d’émission de CH4 par les élevages de bovins
laitiers, justifiant ainsi la modification de l’alimentation des vaches
comme moyen le plus efficace pour réduire les émissions.

RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES
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CONTEXTE

Période

Le graphique précédent dévoile qu’aucune différence significative
dans la production laitière n’a été observée entre les traitements.
COMPOSANTES DU LAIT
Gras, protéines et urée des groupes témoin
et expérimental pour les quatre fermes

L’objectif principal de ce projet est de valoriser la gourgane comme
source de concentré protéique et énergétique dans l’alimentation des
bovins laitiers.
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Le projet propose de répondre à trois objectifs spécifiques :
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2) Vérifier l’impact de son incorporation à la ration sur la production
laitière et les composantes du lait;
3) Déterminer si l’ajout de gourganes à la ration alimentaire des
vaches laitières permettra de réduire les émissions de GES, en
considérant non seulement le CH4 entérique, mais aussi le CH4
produit lors de l’entreposage des fumiers et le N2O produit lors de
l’épandage de ceux-ci au champ.
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Pour chaque ferme en expérimentation :
• Huit vaches témoins (nourries avec la ration conventionnelle);
• Huit vaches tests (nourries avec la gourgane).
Témoin : alimentation conventionnelle (deux fermes à base
d’ensilage de foin et de maïs et deux fermes à base
d’ensilage de foin seulement).
Test :

2 kg de gourganes (0 à 25 JEL), 4 kg (25 à 150 JEL)
et 2 à 3 kg (150 à 210 JEL).

Les rations ont été calculées pour être isoprotéiques et
isoénergétiques. La production, la composition et les acides gras réels
certifiés du lait ont été analysés toutes les deux semaines par Valacta.
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Les résultats préliminaires du projet démontrent que :
• la gourgane a permis de combler les besoins des vaches laitières
pour leur production lactée et ses composantes;

Comme pour la production laitière, aucune différence significative
n’a été observée pour le pourcentage de gras, de protéines et d’urée
dans le lait entre les vaches alimentées avec la ration conventionnelle
(témoin) et les vaches alimentées avec la gourgane (test).

• la gourgane est un aliment appétent et peut remplacer jusqu’à
4 kg de concentrés dans la ration des vaches laitières;

Production de méthane entérique en gramme par litre de lait

• 30 g de tannins/vache/jour semble être une quantité trop faible
pour avoir un effet sur les émissions de méthane entérique.

MÉTHODOLOGIE

• maximiser la production laitière d’une vache permet de minimiser
ses émissions de GES;
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La phase d’alimentation s’est déroulée sur quatre fermes laitières
commerciales, sur une période de lactation de 210 jours. Une
semaine d’adaptation à la nouvelle alimentation a été considérée pour
tous les groupes expérimentaux.
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CONCLUSION

14

3,5

Fat

1) Valider l’appétence de la gourgane pour les vaches laitières;
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OBJECTIFS

La production de CH4 représente une perte de 4 à 7 % de l’énergie
brute ingérée par les vaches laitières. Ce graphique démontre que
plus la quantité de lait produite par une vache est élevée, moins elle
produira de méthane. Le fait d’augmenter l’efficacité de l’utilisation
de l’énergie permet donc de maximiser la production laitière tout en
minimisant les impacts sur l’environnement.
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Il n’y a eu aucune différence significative entre les deux groupes pour
l’émission de méthane entérique. La quantité de tannins servie
quotidiennement (29,6 g) n’était peut-être pas suffisante pour
provoquer un effet significatif, mais cette quantité était limitée par la
quantité de gourganes sécuritaire (4 kg) pouvant être donnée aux
vaches.
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