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La technique de culture du maïs
et du soya en rangs jumelés sus-

cite beaucoup d’intérêt chez nous.
Elle consiste simplement à semer 
un rang double plutôt qu’un rang
simple. Les rangs jumelés nous sont
présentés comme une façon ga-
gnante d’augmenter les rendements.
Cette technique développée dans les
années 1990 avait été mise de côté
faute de résultats concluants, mais
elle refait surface. La venue d’hybri-
des et de cultivars plus performants
explique ce regain d’intérêt. Le se-
mis en rang jumelé facilite des taux
de semis élevés. Contrairement au
semis en rangs espacés de 15 pou-
ces, la technique des rangs jumelés
exige peu de changement dans le
parc de machineries. De plus, l’in-
vestissement est plus raisonnable et
se résume à un nouveau planteur.

Cette technique est mieux
adaptée aux régions nordiques
comme la nôtre. Les chercheurs
expliquent ce phénomène par une
meilleure répartition des plants, ce
qui contribue à une meilleure in-
terception de la lumière. Ceci est
particulièrement avantageux dans
les régions où les journées sont
longues durant la saison de
croissance, comme au Québec.

Malgré tout, certains restent
sceptiques quant à la pertinence de
cette technique. Est-ce seulement
une mode passagère ? Dans le but
de faire la lumière sur la pertinence
des rangs jumelés chez nous, Le
Bulletin a rassemblé pour vous un
groupe d’experts et de producteurs.

Ces conférenciers vous trans-
mettront les résultats de leurs plus
récents essais. Des experts vous
présenteront les données de
recherche d’ici et d’ailleurs. Nous
avons aussi réuni quatre pro-
ducteurs qui ont essayé le semis
en rangs jumelés chez eux. Ils
partageront avec vous leur ex-
périence et vous feront part des
pièges à éviter.

Les rangs jumelés est-ce pour
vous ? C’est la question à laquelle
nous tenterons de répondre. 

Programme
Lionel Levac

Fils d’agronome, Lionel Levac travaille
comme journaliste spécialisé en 

agriculture et agroalimentaire pour la 
Société Radio-Canada depuis 36 ans. C’est
aux émissions radiophoniques La Semaine
verte et Samedi et rien d’autre que l’on 
peut l’entendre. Il collabore notamment aux
émissions d’information tant à la radio qu’à 
la télévision. De plus, on peut le lire dans Le
Bulletin des agriculteurs et à l’occasion dans
L’Actualité alimentaire. En 2007, il a reçu le titre
de Commandeur de l’Ordre national du mérite
agricole du Québec.

Programme 
9 h 10      Inscription

9 h 25     Ouverture 
Lionel Levac, journaliste, animateur des conférences 
Yvon  Thérien, agronome, éditeur du Bulletin des agriculteurs

9 h 35     Que nous réserve le marché des graIns pour 2011? 
Jean-Philippe Boucher, consultant en mise en marché des
grains et chroniqueur au Bulletin des agriculteurs

10 h        Les rangs jumelés, les deux côtés de la médaille          
Daniel Brière, agronome en grandes cultures

10 h 20   Revue des résultats en sol Québécois et ailleurs   
Annie Desrosiers, agronome, Pioneer 
Stéphane Myre, agronome, Dekalb 
François Labrie, agronome, La Coop fédérée

11 h 15   Quatre producteurs QuébécoIs partagent leur expérIence des
rangs jumelés 
Martin Boutin, Jocelyn Leblanc, Didier Rigaux, Jean Tétreault

12 h 25    Mot de la fIn

Animateur de la conférence

Conférence

Cultivez et devenez riche
Le jeudi, 13 janvier

dans le cadre du Salon de l’agriculture

Les rangs jumelés,
est-ce pour vous ?



Que nous réserve
le marché des
grains pour 2011 ? 
Quel est le portrait du marché des
grains de l’année 2010 ?

Qu’est-ce qui explique le prix des
grains de la saison dernière ?

À quoi devrait ressembler le marché
du soya et du maïs en 2011 ?

Jean-Philippe Boucher tentera de
répondre à ces questions tout en
dépeignant les perspectives du marché
des grains dans les mois à venir.

Passionné des grains, Jean-
Philippe Boucher détient une 

maîtrise en gestion des affaires
en plus d’un baccalauréat en
agronomie. Il a également
accompli, à la North Western
University, un certificat en
gestion de risque des produits
agricoles en lien avec la Bourse
de Chicago. Consultant en
commerce des grains, Jean-
Philippe a développé une
expertise en développement 
de logiciels et d’applications
spécifiques à la gestion de stock
et à la commercialisation des
grains.

Jean-Philippe
Boucher

Daniel Brière

Les rangs
jumelés, 
les deux côtés
de la médaille

Quels sont les avantages et les
inconvénients du semis en rangs
jumelés ?

Qui devrait s’intéresser à cette
pratique ?

Quels sont les facteurs qui mènent
au succès du semis en rangs
jumelés ?

Daniel Brière tentera de répondre 
à ces questions tout en faisant une
revue des points d’intérêts des rangs
jumelés.

Consultant pour Plant-Prod,
Daniel Brière possède un 

bagage d’expériences riches 
et diversifiées. Il a contribué à
la mise en place de nouvelles
pratiques agricoles, notamment
la culture intercalaire du ray-
grass et le semis en rangs
jumelés du soya et du maïs. 
À l’avant-garde, Daniel Brière
suscite et capte l’intérêt des
producteurs.



Annie Desrosiers travaille à titre
d’agronome pour l’est du Qué-

bec au sein du groupe Pioneer, et 
ce, depuis maintenant dix ans. Son
champ d’expertise : les grandes cultu-
res et les produits fourragers. Annie
Desrosiers est responsable des essais
effectués sur les nouveaux produits
développés par la compagnie et as-
sure le transfert de connaissances
aux membres de l’équipe.

Faits saillants
Les essais et la recherche devront

se poursuivre chez nous afin de
confirmer l’effet relié au semis en
rangs jumelés. Pour les cultures de
soya et de maïs à ensilage, le semis
en rangs jumelés se démarque.

Agronome pour Semences
Dekalb depuis 2005, 

Stéphane Myre a acquis au fil 
de ses expériences une grande
compétence en phytoprotection
et en semences. Au sein 
de l’entreprise, il supporte
techniquement l’équipe des
ventes et les producteurs tout en
offrant à ces derniers un soutien
agronomique.

Faits saillants
Stéphane Myre présentera les
résultats obtenus en 2009 par
Monsanto lors d’essais dans
divers États du Mid-Ouest
américain sur la pratique du
semis de rangs jumelés.

Revue des résultats en sol québécois
et ailleurs

Annie Desrosiers Stéphane Myre

Avec ses 23 années de service au sein
de La Coop fédérée, François Labrie a 

développé une expertise en phytoprotection 
et en semences. Cet agronome voit à la
transmission des progrès technologiques de 
la ferme de recherche de La Coop aux experts-
conseils de l’entreprise. À l’affût des nouvelles
technologies, François Labrie concentre ses
efforts depuis dix ans au secteur du maïs et du
soya.

Faits saillants
François Labrie rapportera les tendances
observées lors d’essais effectués sur la ferme
de recherche en production végétale de La Coop
fédérée. Le semis en rangs jumelés permet,
dans la culture de maïs, une augmentation de 
la densité de semis, sans compromettre les
rendements. Le plafonnement de rendement
est atteint moins hâtivement.

François Labrie



Jocelyn Leblanc

Jocelyn Leblanc est l’un 
des membres de la famille 

fondatrice du Groupe Aquino 
SENC. Producteur de volailles 
et de grandes cultures à 
Saint-Hyacinthe, Jocelyn a 
adopté le semis en rangs 
jumelés en 2010 dans une 
perspective d’augmentation de 
ses rendements. Innovatrice, 
l’entreprise est toujours en quête 
de nouvelles technologies qui 
lui permettent d’améliorer ses 
performances.

Jean Tétreault

Copropriétaire de la Ferme 
Jean et François Tétreault 

et vice-président des Grains 
Semtech inc., Jean Tétreault est 
un producteur qui ne craint pas 
l’innovation et l’expansion. Parti 
avec une ferme de betteraves 
à sucre de 40 hectares, il a vu 
grand. En partenariat avec son 
cousin François, il a fondé Les 
Grains Semtech inc. et agrandi 
le territoire de cultures. Cultivant 
150 hectares de maïs, 125 de 
soya et 40 de blé, Jean Tétreault 
a inclus les rangs jumeaux sur la 
ferme en 2010.

Conférence

Cultivez et devenez riche 
Le jeudi, 13 janvier

dans le cadre du Salon de l’agriculture

Quatre producteurs québécois 
partagent leur expérience 
de rangs jumelés

Martin Boutin

Dans la région de 
Bellechasse, l’agronome 

Martin Boutin cultive sa passion 
de l’agriculture durable sur la 
Ferme Marnie, qu’il orchestre 
de concert avec son épouse. 
Leur ferme, c’est 2000 porcs 
en pouponnière, 4000 à 
l’engraissement et 310 acres 
cultivés en maïs et en soya. Du 
semis direct, Martin Boutin est 
passé au stip-till et y voit une 
promesse de productivité et 
d’agriculture durable.

Didier Rigaux

Producteur de céréales et 
de grandes cultures, Didier 

Rigaux opère une ferme dont 
153 hectares sont en céréales 
(blé et orge de brasserie), 
165 hectares en maïs et 165 
hectares en soya. De nature 
curieuse, Didier Rigaux est 
un autodidacte qui s’informe, 
puis expérimente. Ainsi, quatre 
années ont passé depuis qu’il 
a intégré le semis en rangs 
jumelés sur sa ferme.


