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en couverture
par André Dumont
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Plus de terrain, moins de bureau. En 
agriculture, voilà la promesse des applications 
mobiles. Coup d’œil sur un futur très proche.

Agriculture en 
toutemobilité

Le producteur 
Henri Loiselle 
se sert 
d’applications sur 
son iPhone pour 
connaître les 
prix des grains, 
suivre la météo, 
puis consulter 
et mettre à jour 
en temps réel 
son registre de 
champs.
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H enri Loiselle tient en tout temps dans sa poche 
toute l’information sur chacun de ses champs. 
Où qu’il soit, il lui suffit de quelques secondes 

pour savoir la variété semée, le précédent cultural, les 
applications d’intrants réalisées et celles à prévoir.

« C’est mon carnet de champ », déclare notre pro-
ducteur en glissant ses doigts sur son iPhone. « J’y note 
tout, au fur et à mesure, on-the-go. Je peux aussi prendre 
une photo, qui sera automatiquement géoréférencée, et 
 l’envoyer à un agronome. »

Producteur de grandes cultures à Saint-Marc-sur-
Richelieu, Henri Loiselle ne pratiquerait plus l’agriculture 
sans son téléphone intelligent. Prix des grains, prévisions 
météo, courriels et registre de champs : il a tout au bout 
des doigts. S’il pouvait surveiller son séchoir avec une 
application mobile, il le ferait.

Henri Loiselle fait partie d’une poignée de produc-
teurs qui participent au développement de l’application 
mobile de Registre+, le logiciel de géomatique et de tenue 
de registres agricoles de Logiag. Prévu au début de 2013, 
le lancement se fera simultanément pour les plates-for-
mes Apple, Androïd et BlackBerry. Logiag sera aussi der-
rière la version mobile du Gestionnaire de champ Pro, de 
Financement agricole Canada.

À ce jour, les principales applications mobiles spéci-
fiques à l’agriculture sont liées aux cours des grains, aux 
mélanges d’herbicides et aux nouvelles agricoles. Quel-
ques outils aident au dépistage, comme ScoutDoc et 
Aphid Advisor. D’ici un an, par contre, le nombre d’ap-
plications disponibles pourrait se multiplier et changer à 
jamais la façon de travailler des producteurs.

« Par définition, les agriculteurs sont des personnes 
mobiles », affirme Peter Gredig, producteur de grandes 
cultures dans le sud-ouest de l’Ontario et cofondateur 
d’AgNition, une boîte qui se spécialise dans le développe-
ment d’applications mobiles pour l’agriculture.

Même les plus gros producteurs, qui gèrent leur entre-
prise agricole comme des PDG, préfèrent être sur le ter-
rain que derrière leur ordinateur, souligne Peter Gredig. 
« Comme dans n’importe quel secteur d’affaires, le temps 
est la ressource la plus limitée. Si on utilise efficacement 
les technologies mobiles, on n’a plus à passer une heure 
le matin ou le soir assis à l’ordinateur. »

Avec l’application mobile de Registre+, Henri Loiselle 
fait sa tenue de registre en direct du champ. « Avec l’auto-
guidage, c’est encore plus facile puisqu’on a les mains 
libres », souligne-t-il. Son téléphone intelligent n’a pas 
à être en connexion 3G (Internet mobile). Les données 
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estime Jean-Philippe Boucher, fondateur de Grainwiz. 
« Une application peut coûter de 10 000 $ à 20 000 $ à met-
tre au point, explique-t-il. Le Québec est francophone et le 
marché est très petit. » De plus, bon nombre d’entreprises 
qui desservent les agriculteurs ont du mal à s’assurer une 
simple présence Web. Elles ne sont résolument pas à l’ère 
des applications mobiles !

« Les producteurs qui adoptent les technologies mobi-
les font partie de la tranche la plus progressiste de l’in-
dustrie, prévient Peter Gredig. Si vous êtes un prêteur, un 
semencier ou un autre fournisseur d’intrants, vous devez 
être en mesure de les suivre ! »

Un des grands obstacles est la variété de plates-formes. 
Laquelle privilégier : Apple, Androïd, BlackBerry ou tou-
tes les trois ? Chacune a son propre langage informatique 
que n’importe quel programmeur peut apprendre. Si les 
appareils BlackBerry ont déjà été les plus populaires en 
agriculture, la tendance est définitivement au iPhone et 
au iPad, tandis que les téléphones et tablettes Androïd 
plus abordables menacent de prendre le dessus un jour. 
« On n’a aucune idée de ce que sera la technologie dans 
trois ans », indique Peter Gredig.

Dans l’incertitude, la solution consiste souvent à créer 
une version mobile d’un site Internet. Sur l’écran d’un 
téléphone ou d’une tablette, ce site sera alors plus simple 

Comme dans n’importe quel 
secteur d’affaires, le temps est 
la ressource la plus limitée. 
Si on utilise efficacement les 
technologies mobiles, on n’a plus 
à passer une heure le matin ou 
le soir assis à l’ordinateur.



Avec un 
téléphone 
intelligent, ce 
qu’on observe au 
champ peut être 
aussitôt envoyé 
à un agronome 
et noté dans 
un registre 
électronique.

qu’il y entre partent vers le serveur de Logiag de la même 
manière qu’un message texte. S’il n’y a pas de signal ou 
que celui-ci est mauvais, le message partira plus tard. Si 
une mise à jour est nécessaire sur le téléphone, elle peut 
être réalisée par signal Internet Wi-Fi au bureau ou à la 
maison.

Suivre les meilleurs
La première application mobile à caractère agricole au 
Québec est celle de Grainwiz. On y consulte les prix des 
grains, des nouvelles, la météo et des outils de conversion 
métrique. L’équipe de Grainwiz développe d’autres appli-
cations, entre autres pour des entreprises et leurs repré-
sentants qui se déplacent chez les agriculteurs.

S’il existe encore peu d’apps agricoles en français, c’est 
que plusieurs obstacles freinent leur développement, 



en train de vêler. Avec Internet, je pourrais être n’importe 
où. » Un jour, il y aura aussi une caméra sur le robot de 
traite et une autre dans l’allée centrale de l’étable.

L’offre d’applications mobiles en agriculture est très 
limitée pour l’instant, regrette Sabrina Caron. Elle aime-
rait que son fabricant de robots de traite propose une 
application, ou encore que le logiciel Lac-T soit disponi-
ble en version mobile. Elle se fait un devoir d’exprimer à 
ses fournisseurs ses voeux de technologie mobile, souvent 
pour se faire répondre : « On n’est pas encore rendu là ».

Peter Gredig encourage les agriculteurs à suggérer à 
leurs fournisseurs des idées d’applications mobiles. Selon 
lui, les possibilités sont infinies : manuels d’équipements 
agricoles, outils de traçabilité, suivi individualisé par ani-
mal, planification des inséminations, prédiction de ren-
dement des champs, etc.

« Les téléphones intelligents sont très utiles pour nous 
rappeler de faire une activité à une date précise », souli-
gne-t-il. Pourquoi ne donnerait-on pas un code QR (un 
code-barres composé de petits carrés, qu’on peut lire avec 
la caméra d’un téléphone intelligent) à chaque animal 
pour pouvoir consulter son dossier et le mettre à jour en 
même temps qu’on l’examine ?

Les agriculteurs n’adopteront pas n’importe quelle 
application mobile, prévient Jean-Philippe Boucher. « Il 
faut leur offrir un vrai outil qui répond à un besoin », dit-
il. « Une bonne application permettra au producteur de 
gagner du temps et d’être plus efficace dans son travail, 
ajoute Peter Gredig. Ce doit être un outil de gestion ou 
d’information qui lui rendra la vie plus facile et qui fera en 
sorte qu’il n’ait pas à retourner s’asseoir à un bureau. » 

Lequel a le plus 
fort contenu 
technologique : 
la culture ou le 
téléphone ?

à naviguer, mais moins complet que sa version originale. 
Les concepteurs doivent aussi s’assurer que la navigation 
soit compatible avec les gros doigts des agriculteurs.

Si fournisseurs d’intrants et fabricants de machinerie 
peuvent facilement se payer une application mobile, il 
n’en demeure pas moins qu’il est difficile de rentabiliser 
une application en espérant en tirer des revenus directs. 
En agriculture, le nombre d’usagers potentiels est plutôt 
limité. Du côté du grand public, on peut offrir une appli-
cation pour quelques dollars, en calculant que des dizai-
nes de milliers de personnes l’achèteront.

Certains sont rebutés par ScoutDoc à 49,99 $, alors que 
d’après Peter Gredig, plusieurs utilisateurs considèrent 
cette application comme le logiciel agricole le plus abor-
dable qu’ils n’aient jamais acheté.

Facebook et robot de traite
Productrice laitière à Laurierville dans le Centre-du-Québec, 
Sabrina Caron ne quitte jamais la ferme sans son iPhone. 
Depuis peu, elle transporte aussi une tablette iPad. Les deux 
appareils partagent le même forfait d’accès Internet mobile.

Avec le logiciel TeamViewer, elle prend contrôle de 
l’ordinateur de la ferme. De son appareil mobile, elle voit 
l’écran de son robot de traite ainsi que toutes les données 
de sa gestion de troupeau. « J’aime la technologie et je 
m’en sers dans mon travail. Je suis un peu maniaque », 
admet cette productrice de 30 ans qui communique beau-
coup avec Facebook et Twitter.

Sabrina Caron a aussi accès à distance à une caméra qui 
donne sur le parc de vêlage. « Quand il fait -30 °C  l’hiver, 
j’ouvre mon iPad à la maison et je regarde si la vache est 
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Dossier nouvelles technologies
par Suzanne Deutsch

Grâce aux téléphones intelligents et aux tablettes 
électroniques, n’importe quel véhicule agricole, n’importe 
quel bout de champ, se transforme en bureau. Mais quel 
appareil choisir ? Sont-ils suffisamment robustes ?

Branchés partout, 
en tout temps

C omme bon nombre d’agriculteurs au Québec, le 
producteur de brocolis Vincent Cousineau de 
l’entreprise Les Jardins Paul Cousineau & fils a 

un bureau avec quatre murs, mais celui dont il se sert le 
plus souvent ces temps-ci est celui sur quatre roues !

Son camion est aménagé de façon à ce qu’il puisse se 
servir de son portable confortablement s’il a besoin d’un 
écran pleine grandeur pour visionner des présentations et 
d’un clavier pour rédiger des textes ou se servir d’un chiffrier.

« À partir de mon portable, j’ai accès à mon pc de 
bureau », dit-il. Grâce à Documents To Go, il peut gérer 
des documents Excel, Word et des PDF. Il se sert également 



Pour s’amuser un peu…
Pas de rondelle ? Pas de problème ! Ne manquez pas le lancer frappé 
de 132 km/h fait avec un iPhone 4 sur YouTube ! : 
youtube.com/watch?v=vOQhUjBUydA 
et celui où un iPad résiste à une chute de 18 m : 
youtube.com/watch?v=bjYss7eBoAA&feature=player_embedded. 

de Onenote, qui est en somme un bloc-notes 
géant, ainsi que Dropbox pour se connecter 
avec son ordinateur de bureau et faire des 
sauvegardes de photos en continu. Il n’a plus 

à synchroniser son portable avec son pc pour transférer 
les données. Tout se fait quasi automatiquement.

Il se sert de son téléphone intelligent pour téléphoner 
évidemment, mais aussi pour : envoyer et recevoir des tex-
tos ou des courriels, vérifier la météo et même travailler, 
grâce à des dizaines d’applications qui ont spécifiquement 
été développées pour le milieu agricole (voir p. 26). Parmi 
celles dont Vincent Cousineau se sert le plus souvent, il y 
a Planimeter et AgriGPS, pour la gestion de ses champs au 
centimètre près, Alerte Pluie, qui sonne l’alarme lorsque 
des précipitations sont imminentes, et Grainwiz, qui per-
met de suivre le marché des grains.

Grâce à l’appareil photo intégré, il peut prendre une 
photo d’une pièce de machinerie brisée et l’envoyer au 
département des pièces, qui à son tour, enverra quelqu’un 
lui porter une pièce neuve. Il peut obtenir l’avis d’un 
agronome au sujet d’un insecte ou d’une mauvaise herbe 
suspecte en un rien de temps. Enfin, le téléphone intelli-
gent est possiblement l’une des inventions qui ont le plus 
simplifié la vie des agriculteurs depuis l’avènement du 
tracteur !
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Lequel choisir ?
Vincent Cousineau a choisi le iPhone, après avoir fonc-
tionné huit ans avec un Pocket PC . Danny Messier et 
Roxanne Asselin, de la Ferme Barox inc. de Saint-Pie, ont 
fait de même après s’être servis de BlackBerry pour leur 
usage personnel et du service Mike de Telus Mobilité pour 
communiquer avec leurs employés. « Tout le monde a un 
iPhone maintenant et c’est tellement plus simple », expli-
que Roxanne Asselin.

Ils ne sont pas les seuls à s’être convertis au produit féti-
che de Steve Jobs, qui avait promis de réinventer le télé-
phone il y a cinq ans. Parmi les membres de la Fédération 
des producteurs de fruits et légumes de transformation 
qui possèdent un téléphone intelligent, quelque 58,7 % 
ont un iPhone d’Apple, 32,4 % un Androïd et 3 % un 
BlackBerry de Research in Motion (RIM), selon un petit 
sondage informel effectué par Le Bulletin.

Ces résultats confirment le sondage Ipsos-Reid annon-
çant que l’intérêt pour le BlackBerry est en chute libre. La 
part de marché de RIM a diminué de 41 % à 33 % entre 
janvier 2011 et janvier 2012. Celle du iPhone a augmenté 
de 23 % à 28 % et domine d’ailleurs dans les intentions 
d’achat. La part de marché d’Androïd, quant à elle, est 
passée de 26 % à 28 % pendant cette même période. En 
tout, 34 % de Canadiens s’étaient dotés d’un tel téléphone 
en date de janvier 2012.

La tablette, oui ou non ?
Les gens sont, par ailleurs, plus lents à troquer le portable 
pour la tablette. Seulement 10 % de la population en pos-
sédait une en janvier 2012. Les tablettes ont l’avantage de 
se transporter très facilement. Elles ont une interface tac-
tile conviviale qui facilite la navigation sur le Web et l’uti-
lisation d’applications mobiles. De plus, si elles brisent 
(c’est un risque, car elles sont fragiles), on peut facilement 
récupérer les données enregistrées, celles-ci pouvant être 
synchronisées à partir d’un ordinateur.

Les gens ont tendance à identifier la tablette au iPad 
d’Apple, mais il en existe plusieurs sur le marché qui 
fonctionnent de façon presque identique. Quel que soit 
votre choix, il est préférable de s’assurer que votre appareil 
résistera à votre environnement de travail.

Des coques ultrarésistantes
Vous craignez endommager votre téléphone ou votre 
tablette ? Il existe plusieurs fabricants qui se spécialisent 
dans la conception d’étuis ou de coques à toute épreuve. 
La série Extreme de G-Form Canada offre différentes 
configurations pour les téléphones intelligents et peut 

34 % 
de Canadiens s’étaient dotés d’un 
téléphone intelligent en date de 
janvier 2012, 10 % d’une tablette.

Guide d’achat
Comment acheter une tablette ou un téléphone 
intelligent, intelligemment ? Bien que certains 
soient tentés de choisir l’appareil en premier, les 
experts suggèrent de commencer par faire le 
choix du prestataire de services. L’appareil vient 
en deuxième, surtout si vous demeurez loin 
des grands centres, car le choix d’appareils de 
certains prestataires peut être restreint. Certaines 
compagnies, comme Vidéotron, n’offrent tout 
simplement pas le iPhone.

Le système d’exploitation détermine les 
fonctions, les capacités et la facilité d’usage d’un 
téléphone intelligent. Certaines applications 
spécifiquement conçues pour les iPhone n’auront 
peut-être pas d’équivalent BlackBerry ou Androïd 
et vice-versa.

L’écran et la résolution : Certains écrans font 
presque 2 cm de plus que d’autres. Ajoutez à cela 
une mauvaise résolution d’écran et il est possible 
que vous ayez à zoomer dans l’écran chaque fois 
que vous voulez lire ce qui est affiché. On s’en 
lasse à la longue et c’est une perte de temps.

Voici un site Web qui vous permettra de 
comparer les différents téléphones et forfaits, 
par compagnie ainsi que par fabricant : 
comparaisoncellulaires.com. Vous pouvez 
également y obtenir la carte de couverture des 
divers réseaux.

résister à un lancer frappé de 132 km/h (voir encadré 
p. 21). L’étui pour les tablettes résiste à une chute de 18 m 
et peut atterrir sur l’asphalte sans être endommagé, et 
ce, même lorsque l’étui reste ouvert et atterrit du côté 
de l’écran. Tous les produits du fabricant OtterBox sont 
conçus pour protéger les appareils, mais la série Defender 
est la plus résistante. Celles de la compagnie Ballistic sont 
de grade militaire. Elles sont à l’épreuve des balles et des 
explosions de grenades, ce qui devrait suffire amplement 
sur la ferme ! Toutefois, comme il faut les commander 
des États-Unis, il est fort possible qu’il faille ajouter une 
somme pour les dédouaner.

Une deuxième option serait d’acheter l’un de ces 
téléphones intelligents, tablettes et ordinateurs hyper-
robustes conçus pour résister à tout (choc, eau, verglas, 
neige, poussière, froid) et dont la brillance de l’écran est 
supérieure à celle des produits conventionnels. De tels 
appareils sont utilisés notamment en plein désert, en 
Iraq, par l’armée américaine. Ils sont utilisés également 
dans les stations de recherche situées à bord de bateaux 
et par divers corps de police. Rugged Notebooks est l’un 
des fabricants qui se spécialisent dans de tels produits. Il 
faut cependant s’attendre à payer de deux à trois fois plus 
cher que pour un appareil conventionnel. 
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Dossier nouvelles technologies
par Marie-Josée Parent, agronome, André Dumont et Suzanne Deutsch

À travers le monde, les entreprises 
agricoles ont de plus en plus accès 
à des ressources mobiles. Des 
applications permettent même 
aux producteurs de contrôler leurs 
équipements à distance.
Voici quelques applications qui ont 
retenu l’attention du Bulletin.

La ferme 
mobiLe

L es applications agricoles pour appareils mobiles 
sont encore rares en français, mais la majorité 
des entreprises québécoises d’équipements de 

ferme ont conçu les leurs de façon à ce qu’on puisse 
facilement les télécharger à l’aide d’un fureteur Internet, 
comme Safari ou Google Chrome, ou encore par l’appli-
cation Team Viewer qui s’installe sur tous les appareils. 
La majorité de celles qui n’en possèdent pas à l’heure 
actuelle nous ont presque toutes dit qu’elles évaluaient 
la possibilité d’en offrir sous peu.

Gestion

Team Viewer
Androïd, iPad, iPhone

Accédez et contrôlez à distance 
l’ordinateur de la ferme, celui de 
votre système d’alimentation, de 
votre système de traite ou de votre 
contrôle d’ambiance. Il permet aussi 

au technicien de votre fournisseur de se connecter à 
distance à l’ordinateur de votre équipement afin de 
régler un problème informatique. Vous pouvez fournir 
un accès temporaire ou permanent. Vous pouvez 
aussi permettre de visionner uniquement le contenu 
de votre ordinateur sans prise de contrôle à distance. 
Disponible en plusieurs langues, dont le français.

Gratuit 

teamviewer.com/fr

Evernote
Androïd, BlackBerry, iPad, iPhone

Sur une ferme, un producteur doit 
prendre des notes en tout temps. 
Evernote vous permet de mieux 
les gérer. L’application s’installe 

sur tous vos appareils : ordinateurs, téléphones 
portables et tablettes électroniques. Les appareils se 
synchronisent pour que vous retrouviez toutes vos 
notes où que vous soyez. L’application vous permet 
de créer du texte, des photos et des notes audio. Vous 
pouvez aussi capturer des pages Web. Disponible en 
français.

Gratuit 

evernote.com/intl/fr

Élevages
iPro.Med
iPad, iPhone

Les producteurs bovins qui 
fonctionnent avec le programme 
Hi-Plains Systems Pro Med XII du 
Texas peuvent entrer les traitements 

de leurs animaux sur leur appareil mobile. Les 
producteurs peuvent exporter leurs données de 
l’application Pro Med XII et avoir les informations 
sur l’animal. Les informations incluent l’historique 
de traitement, le lot, le parc, le diagnostic, les 
médicaments et bien d’autres. Les informations 
nouvellement entrées peuvent, par la suite, être 
transmises au logiciel Pro Med XII. Cet outil est 
d’ailleurs essentiel pour le bon fonctionnement 
d’iPro.Med. Au Canada, Feedlot Health Management 



Le buLLetin des agricuLteurs  septembre2012 27

Service travaille à développer une application pour les 
portables. Aucun outil semblable n’existe en français 
adapté pour le Québec.

9,99  $US 

hiplainsystems.com/ipromed.html

iHerd
iPad, iPhone

Lorsque le producteur bovin Will Wilson 
de Calliope, en Australie, a acheté 
son premier iPhone, il a compris que 
cet appareil pourrait révolutionner la 

manière de gérer et de rassembler les troupeaux. Il a 
donc retenu les services de la société iApps pour créer 
iHerd, un programme visant à améliorer la gestion des 
troupeaux, le processus de traitement et la traçabilité 
du cheptel. Confiant que son logiciel pourrait être utile à 
d’autres, cet éleveur a aussi créé la compagnie MandraIT 
et diffusé le programme iHerd afin qu’il puisse être 
téléchargé sur iTunes partout dans le monde. 

Gratuit

mandrait.com

Alltech
Androïd, BlackBerry, iPhone

Cette application de la compagnie 
américaine Alltech aide les producteurs 
de porcs à rechercher de l’information 
sur la santé de leurs animaux, 

l’environnement et la qualité de la viande. Le producteur 
peut également s’informer sur les prix des intrants et la 
météo locale. Pour son plus récent symposium, Alltech 
avait même développé une application pour permettre à 
toute personne de suivre les conférences. L’application 
permet aujourd’hui d’écouter ou de réentendre les 
conférences. 

Gratuit

alltech.com/blog/posts/alltech-unveils-new-free-app-

symposium

Pig Chase
iPad

C’est bien connu, les porcs aiment 
jouer. Les humains aussi. Ce qui 
est nouveau, c’est que les humains 
jouent avec les porcs via leur tablette 

iPad. Lorsque l’humain met en fonction l’application, 
à des kilomètres de là, une lumière s’illumine sur le 
mur du parc des porcs. Le but est de captiver l’intérêt 
du porc curieux. L’humain déplace alors la lumière en 
touchant l’écran tactile. Le porc suit la lumière et essaie 
d’y toucher avec son groin. Lorsqu’il réussit, un feu 
d’artifice s’allume sur le mur de son parc. Une vidéo 
est disponible sur le site de la compagnie. Le jeu a été 

développé par des spécialistes du jeu vidéo de l’École 
des arts d’Utrecht et du comportement animal de 
l’Université de Wageningen, aux Pays-Bas, dans le but 
de stimuler le besoin des porcs de jouer.

Non distribué

playingwithpigs.nl

CLTS MOBO 
Androïd, iPad, iPhone

L’Agence canadienne d’identification 
du bétail a développé une application 
mobile qui permet aux producteurs de 
bovins de suivre les informations sur 
leur bétail. Cette application n’est pas 

compatible avec les données d’Agri-Traçabilité Québec 
(ATQ). L’organisme québécois travaille actuellement sur 
une version mobile, mais il est trop tôt pour dire quand 
elle sera disponible ou ce qu’elle contiendra.

Gratuit, nécessite un compte CLTS.

canadaid.com

Météo
Alerte Pluie

Androïd, iPad, iPhone, iPod Touch

Alerte Pluie est un outil de plus pour 
gérer les précipitations sur la ferme 
puisqu’une alarme sonne lorsqu’une 
précipitation approche. Alerte Pluie 
envoie également des alertes pour les 

prochaines 12 heures. L’utilisateur peut programmer 
sa location, son heure locale et recevoir des alertes. 
L’application est disponible en français.

0,99 $

rain-alarm.com

Météo Média
Androïd, BlackBerry, iPad, iPhone

Météo média offre une application 
donnant accès à différentes données 
météorologiques : les conditions 
actuelles, les prévisions à court et à 

moyen terme (jusqu’à 14 jours). Selon le type d’appareil 
avec lequel elle est utilisée, l’application permet de 
consulter des cartes satellites et des radars interactifs. 
À l’aide d’un GPS de géolocalisation, l’icône de l’écran 
principal de l’appareil se met à jour automatiquement si 
la personne se déplace d’une ville à l’autre. L’application 
génère des alertes de temps violent. L’application est en 
français. 

Gratuit

meteomedia.com
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Aphid Advisor
BlackBerry, iPhone

Cet outil propose au producteur ou à 
son conseiller une démarche rigoureuse 
de dépistage du soya. En fonction du 
nombre de pucerons et d’ennemis 

naturels observé au champ, Aphid Advisor suggère de 
pulvériser immédiatement, d’éviter de pulvériser ou 
de revenir dépister dans quelques jours. La position 
au champ au moment du dépistage est enregistrée 
automatiquement, à l’aide du GPS du téléphone. Le 
modèle de « seuil d’intervention dynamique » qu’a mis 
au point Rebecca Hallett, de l’Université de Guelph, 
s’applique au Québec.

Gratuit 

aphidapp.com

ScoutDoc 
Androïd, iPad

Fini les notes sur un bout de papier ! 
Tout ce que vous observez dans un 
champ – stade de croissance, insectes, 
maladies, problème de drainage 

ou autres – peut être noté à l’aide d’une tablette 
électronique, en écrivant directement sur une image du 
champ. L’image pourra provenir d’un logiciel de gestion 
des champs, de Google Earth ou d’une photo aérienne. 
Avec un forfait 3G, les observations au champ peuvent 
être aussitôt envoyées par courriel. L’archivage des 
observations se fait en toute simplicité, sur la tablette ou 
après un transfert des données à l’ordinateur du bureau.

49,99 $ 

agnition.ca/scoutdoc

SpraySelect
Androïd, iPad, iPhone

Une rare application qui permet de 
choisir le français ! SpraySelect est un 
outil de sélection des buses pour la 
pulvérisation proposé par le fabricant 

TeeJet. On y indique les spécifications du pulvérisateur, 
la vitesse d’avancement, la dose souhaitée et l’ajout 
d’engrais ou non lors de la pulvérisation. SpraySelect 
suggère un type de buse et la pression idéale pour 
obtenir la taille de gouttelettes requise.

Gratuit

teejet.com

Grainwiz
Androïd, iPhone

La première application mobile agricole 
100 % québécoise ! Grainwiz sur 
téléphone intelligent donne accès, entre 
autres, aux prix des grains à la Bourse 

de Chicago, à des analyses du marché des grains, à 
des prévisions météo et à un outil de conversion de 
boisseaux en tonnes métriques. Dans sa plus récente 
version, l’application permet de localiser les marchands 
de grain au Québec. Et bien sûr, tout est en français !

Gratuit

grainwiz.com

DuPont Tank Mix 
Calculator
iPad, iPhone, iPod Touch

Calculer les volumes de produits de 
phytoprotection et d’eau à mélanger 
dans un réservoir pour la pulvérisation 

n’aura jamais été aussi facile. Cette application calcule 
pour vous le volume de produit requis pour la surface 
du champ, le volume de produit requis dans le réservoir 
et le volume d’eau à ajouter en fonction de la taille du 
réservoir. Pour chaque donnée, on peut choisir l’unité de 
mesure, métrique ou impériale.

Gratuit

www2.dupont.com

Dekalb mobile
BlackBerry

Le semencier Dekalb propose deux 
applications très pratiques, disponibles 
en français. Le calculateur de taux de 
semis suggère un taux de semis idéal 
pour le maïs ou le soya, en tenant 
compte de l’espacement entre les rangs, 

du type de sol et de la zone de maturité. Il suggère aussi 
des réglages au semoir. L’estimateur de rendement 
génère des estimations de rendement pour le maïs et le 
soya individuelles à chaque champ, ou en moyenne de 
plusieurs sites.

Gratuit

dekalbmobile.ca



Abonnez-vous 
mAintenAnt ! 

lebulletin.com/abonnement
ou contactez-nous au 
514 766-9554 poste 226

Horticulture

Cyber-rain
BlackBerry, iPad, iPhone, 

iPod Touch

L’application Cyber-rain 
permet de contrôler le 
système d’irrigation 

 Cyber-Rain XCI Cloud Smart Irrigation Control, 
à distance. L’utilisateur peut également activer 
certaines fonctions manuellement et vérifier 
l’état du système. Ce dernier envoie un 
courriel s’il détecte un problème. 
Gratuit

cyber-rain.com

Système Irrolis  
BlackBerry, iPad (fonctionne 

avec le système Irrolis), iPhone 

Le système Irrolis permet 
une utilisation rationnelle 

de l’eau, de l’énergie, des engrais et des 
pesticides. Des sondes mesurent la tension 
du sol et préviennent le stress hydrique. Il ne 
s’agit pas d’une application, mais bien d’un 
logiciel en ligne accessible avec un téléphone 
intelligent ou une tablette. Le système permet 
de démarrer à distance et d’automatiser des 
pompes et des valves. Des alarmes peuvent 
être configurées, notamment pour la gestion 
de l’irrigation ou pour le contrôle du gel.

Inclus dans l’achat du système Irrolis

hortau.com

PureSense
Androïd, BlackBerry, iPad, 

iPhone

Système de gestion de 
l’irrigation en temps réel 
qui recueille des données 

d’un champ, d’un verger ou d’un vignoble 
en surveillant les conditions de sol et les 
conditions climatiques toutes les 15 minutes. 
Il ne s’agit pas d’une application, mais 
d’un logiciel qui permet l’accès à la station 
de surveillance à partir d’un téléphone 
intelligent ou d’une tablette. Il permet à 
l’usager d’accéder à l’information de senseurs 
souterrains qui détectent le taux d’humidité, 
la température et la salinité au niveau 
racinaire pour maintenir des conditions de 
croissance idéales.

Gratuit, mais il faut ouvrir un compte

puresense.com

Chaque mois, le Bulletin des agriculteurs 
présente de nouvelles connaissances 

qui vous permettront de prospérer dans 
un domaine en constant changement.

LA référence en nouveLLes 
technoLogies AgricoLes

http://www.lebulletin.com/abonnement



