
1. CONTEXTE DU PROJET 
Depuis quelques années, des travaux sont menés au Québec par divers organismes sur 
le potentiel de différentes cultures énergétiques.  De ce lot, 2 cultures ont fait l’objet 
d’essais,  soit le millet perlé sucré et le sorgho sucré.  De 2009 à 2011, la coopérative 
agroalimentaire Nutrinor en collaboration avec Agrinova et le Réseau des plantes bio-
industrielles du Québec (RPBQ) ont réalisés des travaux de validation sur le potentiel de 
croissance de ces cultures au Saguenay-Lac St-Jean.  Selon les résultats obtenus, 
l’énergie nette de lactation de la biomasse de millet perlé sucré et de sorgho sucré serait 
comparable au maïs-ensilage lorsque la régie est dédiée à la vocation fourragère (en 
comparaison à la vocation énergétique). De plus, contrairement au millet perlé sucré qui 
performe en sol sableux et bien drainé, la culture du sorgho sucré est bien adaptée aux 
entreprises agricoles qui ont des sols plus lourds. En raison de sa teneur en sucres 
solubles et de son adaptation aux différents types de sol ainsi que dans le contexte 
d’une région à faibles UTM comme le Saguenay−Lac-Saint-Jean, l’utilisation du sorgho 
sucré comme fourrage annuel d’appoint et comme alternative ou complémentarité au 
maïs-ensilage nécessite donc d’être validée.  
 
Dans ce contexte, le Collège d’Alma et Agrinova ont voulu mettre en place un projet 
novateur visant à valider le potentiel d’intégration d’ensilage de sorgho sucré à la ration 
alimentaire des vaches en lactation dans les conditions d’exploitation de la Ferme du 
Collège d’Alma. Il existe une incertitude technologique relative à l’alimentation des 
vaches en lactation avec une ration à base de sorgho sucré, car tout indique que malgré 
l’appétence de ce type de fourrage à teneur élevée en sucres, les animaux auraient 
tendance à trier les tiges de la plante, ce qui ferait diminuer la consommation volontaire 
de matière sèche (CVMS). En effet, le mode de conservation du sorgho sucré qui 
semble actuellement le plus pratique pour les entreprises laitières de la région est 
l’ensilage sous forme de balles rondes.  
 
Pour limiter le risque de baisse de production de lait par vache associée à une 
diminution de CVMS, Agrinova et le Collège d’Alma a donc proposé de réaliser une 
préétude d’alimentation à la Ferme d’application du Collège d’Alma, étant donné sa 
vocation pédagogique et de recherche, et ce, tout en demeurant dans un contexte 
commercial de production laitière. Pour permettre la réalisation d’une telle préétude, le 
MAPAQ a offert une aide financière dans le cadre du Programme d’appui au 
développement de l’agriculture et de l’agroalimentaire en région. Cette aide financière a 
permis au Collège d’Alma et à Agrinova de mener à bien le projet, soit le suivi de 
l’implantation du champ de sorgho sucré, le suivi de l’intégration de l’ensilage à la ration 
des vaches et l’étude du mode de conservation.  
 
La préétude d’alimentation visait à intégrer l’ensilage de sorgho sucré au groupe de 
vaches en lactation de la Ferme du Collège d’Alma et à vérifier l’impact sur la CVMS, la 
production de lait par vache et les composantes du lait.  Le mode de conservation de 



l’ensilage de sorgho sucré a également été étudié dans le cadre du projet. En effet, le 
sorgho sucré a été pressé sous forme de balles rondes, puisque ce mode de 
conservation est utilisé pour l’ensemble du fourrage produit sur la Ferme du Collège 
d’Alma. Par contre, une forte proportion du champ en sorgho sucré a été réservée pour 
être ensilée en vrac et être conservée en balles rondes de type maïs-ensilage à l’aide 
d’une presse-emballeuse Göweil LT-Master.  
 
 
2. OBJECTIF DU PROJET 
L’objectif principal du projet était de valider le potentiel d’intégration du sorgho sucré 
comme alternative au maïs-ensilage pour l’alimentation des vaches en lactation, dans 
les conditions d’exploitation de la Ferme du Collège d’Alma. 
 
Plus spécifiquement, le projet consistait à réaliser une préétude d’alimentation visant à : 

• étudier la conservation de l’ensilage de sorgho sucré haché et pressé sous forme de 
balles rondes avec une presse-emballeuse Göweil LT-Master; 

• évaluer la performance des vaches en lactation quant à la production en lait et aux 
composantes laitières suite à l’intégration de cet ensilage. 
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