
La journée à foin du CQPF 

 
Encore une fois, la dernière édition de la journée à foin du CQPF a été un franc succès. 

L’évènement, qui avait lieu chez Norfoin Inc. à Saint-Césaire en Montérégie, a battu le 

précédent record de participants. En effet, près de 240 personnes se sont inscrites à la 

journée. 

 

Norfoin Inc. est une entreprise de production, d’achat et de commercialisation de foin 

sec. Cette entreprise est membre du Forum québécois du foin commercial. 

Au cours de l’avant-midi, des conférenciers de renommée se sont suivis pour expliquer, 

démontrer et informer les participants des avantages et des bienfaits d’inclure les plantes 

fourragères dans la rotation des cultures. 

 

La première conférencière Odette Ménard, agronome et ingénieure au MAPAQ en 

Montérégie, a démontré l’impact positif des plantes fourragères sur la structure des sols. 

Par la suite, Anne Vanasse, agronome et professeure à l’Université Laval, a présenté 

différentes études, avec des chiffres à l’appui, décrivant les avantages d’inclure les 

plantes fourragères tant au niveau de la structure des sols qu’au niveau des rendements 

sur les cultures suivant une prairie. 

 

Pour la dernière conférence de l’avant-midi, Luc Normandin, un des trois propriétaires de 

l’entreprise hôte, a expliqué leur façon de cultiver du foin sur les terres voisines. Cette 

explication a ensuite servi à Réjean Prince, agroéconomiste au MAPAQ en Montérégie, 

qui a démontré la rentabilité de faire du foin en utilisant le logiciel Rotation$+. Ce 

logiciel est désormais disponible à tous sur le site du CRAAQ. Lors de sa présentation, 

Réjean Prince a utilisé les rendements moyens des différentes cultures pour la région de 

Saint-Césaire et a démontré que les revenus potentiels sur quelques années sont très 

intéressants quand on considère, entre autres, les hausses de rendements apportées par 

l’inclusion des plantes fourragères dans la rotation des cultures et l’impact sur la santé 

des sols. 

 

L’après-midi a été consacré à la visite de l’entreprise hôte. Une série de trois ateliers a 

permis aux participants de visiter toutes les installations et de questionner les 

propriétaires. Un des ateliers portait sur la transformation des grosses balles carrées de 

foin par l’entreprise. Les participants ont pu voir fonctionner le système de pressage en 

petites balles et le compacteur à foin. 

 

Le second atelier expliquait l’importance de l’entreposage, la qualité du foin et ce qui est 

recherché sur les marchés d’exportation. Les participants ont eu la chance de voir du foin 

de haute qualité potentiellement exportable ainsi que du foin de moins bonne qualité et 

les impacts de cette qualité. 

 

Le dernier des trois ateliers portait sur les séchoirs à foin de l’entreprise. Les participants 

ont pu voir deux types de séchoirs en opération puisque l’entreprise avait reçu plusieurs 

centaines de balles avant la journée à foin. 



Bien entendu, différents kiosques de commanditaires importants étaient sur place tout au 

long de la journée pour donner des informations sur les différents produits liés à la 

culture des plantes fourragères. 

 

Les conférences et des photos sont disponibles sur le site du CQPF http://www.cqpf.ca/. 

Un énorme merci à l’équipe de Norfoin Inc. pour l’accueil de cette journée. Merci 

également au comité organisateur ainsi qu’à tous les participants qui se sont déplacés 

pour l’évènement. 

 

Audrey Mailloux, ing. 

 

http://www.cqpf.ca/

