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En pagE couvErturE :  
Gervais Pelletier est le 
responsable du troupeau à 
la ferme laitière pellerat de 
Saint-roch-des-aulnaies.

photo : Yvon Thérien

 En couvErturE
10 Rebâtir un troupeau

cinq ans après l’incendie qui 
a détruit les bâtiments et le 
troupeau de la ferme pellerat, 
gervais pelletier peut dire 
mission accomplie. Le troupeau 
a maintenant atteint un niveau 
satisfaisant.

 culturEs
17 L’avenir en 10 tendances

Jusqu’où nous mènera l’agriculture 
de précision? coup d’œil sur un 
futur à haut contenu technologique.

22 L’approche Brad Joern
Serait-il temps de revoir nos grilles 
de fertilisation au Québec pour 
mieux tenir compte des objectifs 
des producteurs ?volume 96 numéro 1

10 43
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8 Point de vue

25 info cultures

28 Marché des grains

38 info élevages

41 Mieux vivre

52 c’est nouveau

57 Météo février

météo agRicoLe
Des données météorologiques spécifiques 
pour le secteur agricole ; données par régions, 
prévisions à court et long terme, écrans radars.

Petites annonces
Consultez les petites annonces ou encore 
placez votre propre annonce. Ce service est 
absolument gratuit !

 ÉlEvagEs
30 chauffez à la biomasse !

À la Ferme tomchyrs, les poulets sont 
aussi heureux que leur éleveur de 
profiter d’un chauffage à la biomasse.

35  Plus de robots qu’on le pense
outre ceux de Lely et DeLaval, combien 
de robots de traite connaissez-vous ? 
L’outdoor Farm Show, la plus grande 
exposition agricole extérieure au canada 
en présentait six en septembre dernier.

 DossiEr formation
43  agroéconomie : l’art de faire 

parler les chiffres
La complexification des enjeux du 
secteur agroalimentaire exige une bonne 
compréhension des phénomènes liés à 
l’économie dans la prise de décision.

 fruits Et lÉgumEs
48 mettre le Québec dans son verre

La vente des produits du terroir ne 
représente qu’une goutte dans l’océan 
des ventes de la Société des alcools du 
Québec. pourquoi ?
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L’agriculture
s’élève vers
le ciel
Un homme de Singapour 
a eu une idée de génie en 
démarrant Sky Greens, 
une entreprise de culture 
maraîchère quelque peu 
originale. Sur une parcelle de 
3 ha, le Dr Ngiam Tong Tauc 
a installé des tours de 9 m de 
haut dans lesquelles il cultive 
des légumes. Les bâtiments 
sont équipés de systèmes 
de récupération des eaux de 
pluie, d’irrigation contrôlée 
et de rotation pour assurer un 
ensoleillement équivalent à 
toutes les plantes. L’utilisation 
de terrasses sur lesquelles 
sont plantés les légumes 
permet d’exploiter au mieux 
l’espace. Alors que Singapour 
importe plus de 93 % de son 
alimentation, la généralisation 
de la technologie pourrait 
régler le problème tout en 
protégeant l’environnement 
et en permettant aux citoyens 
d’avoir accès à des légumes 
frais. Source : Channel News Asia

DE BOUCHE À OREILLE

Lait contre problèmes
intestinaux
Des chercheurs français ont reproduit 
artificiellement une bactérie qui pourrait soulager 
les troubles de digestion. En effet, un traitement 
a été mis au point sous la forme primaire d’une 
bactérie contenue dans le lait. L’élément au 
centre des recherches menées est l’élafine, une 
protéine capable de soulager ou de guérir les 
maux intestinaux, mais encore fallait-il trouver le 
moyen de l’injecter directement dans l’intestin. 
L’équipe de scientifiques de Toulouse a donc recréé 
artificiellement la protéine à partir de bactéries 
modifiées pour l’associer au lait. Les tests sur des 
souris ont démontré que le système fonctionne. 
L’avenir s’annonce donc prometteur dans la 
lutte aux troubles intestinaux, ainsi que contre la 
maladie de Crohn. Source : Canoë.ca

Le Centre américain des affaires rurales encourage les vétérans de guerre 
à retourner dans leur communauté rurale et à revitaliser les petites 
fermes. Au cours de la dernière décennie, près d’un million de soldats qui 
ont servi dans l’armée américaine provenaient de régions rurales. Pour 
aider les vétérans à se réorienter vers ce secteur, des sessions de forma-
tion virtuelle sont organisées. Ils reçoivent ainsi l’information nécessaire 
pour démarrer leur propre ferme ou ranch. Au cours de la formation, ils 
peuvent faire des tours de ferme virtuels et discuter avec des producteurs 
déjà bien établis. Ceux-ci racontent leur histoire, comment ils élèvent 
leurs animaux et arrivent à vendre leurs produits. L’accès à la terre et 
au financement est également abordé. D’ailleurs, le Centre met des pro-
grammes de prêt à la disposition des vétérans. Source : Center of Rural Affairs

De la guerre 
à la ferme
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Dans nos archives...
Plus ça change, 
plus c’est pareil

Dans notre édition de janvier 1962, le ministre de 
l’Agriculture et de la Colonisation de la province de Québec, 

l’agronome Alcide Courcy, s’adresse aux agriculteurs en 
ces termes : « Assurer la survivance et la rentabilité de 

l’exploitation agricole familiale constitue un problème 
qui se pose à la fois sur le plan social et économique.

Conscients de la gravité et de l’importance de ce 
problème, c’est avec détermination que moi-même 

et mes proches collaborateurs concentrons nos 
efforts à élaborer une politique agricole qui réponde 

entièrement aux nécessités d’une agriculture nettement 
engagée dans une économie d’échange et devant 

affronter une concurrence de plus en plus vive… ».
Ça vous rappelle quelque chose ?

Les poules à domicile pour
réduire les déchets
Avoir une poule comme animal domestique est devenu « tendance » 
aux États-Unis, en France et au Royaume-Uni. Si ce volatile 
arrive si bien à conquérir le cœur et les jardins des citadins, c’est 
parce qu’il recèle de nombreux avantages écologiques, mais 
aussi économiques. En effet, on a directement à portée de main 
une source d’œufs frais tout en ayant la possibilité de diminuer 
significativement ses déchets domestiques, une partie des déchets 
pouvant servir à nourrir l’animal. D’ailleurs, une poule peut manger 
de 150 kg à 250 kg de déchets de cuisine par an et pondre environ 
250 œufs pendant cette même période. Source : lepays.fr

Le maïs, le 
matériau de l’avenir
De plus en plus de nouveaux produits sont développés à partir 
de dérivés du maïs. La résine et les polymères à base de maïs 
peuvent aussi bien servir à fabriquer un tapis qu’un dessus de 
comptoir. Ces matériaux prendront une place grandissante dans 
le futur en tant qu’alternative au plastique fabriqué à partir de 
pétrole. Le soya et le blé ne devraient pas être en reste puisqu’on 
leur a aussi déjà trouvé plusieurs usages autres qu’alimentaires. 
Par exemple, il est possible de fabriquer un excellent isolant 
thermique pour les maisons à partir du soya et également des 
boîtes à partir de paille de blé compressée. Source : National Post

Pour consulter cet article en grand format : lebulletin.com/?p=45175
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La référence en 
nouvelles technologies

Grandir de 
l’intérieur
On peut dire que 2012 a été une bonne 
année. Une température clémente, de très 
bons rendements dans plusieurs régions du 
Québec et des prix exceptionnels pour les 
producteurs de grains. On ne sait jamais ce 
que l’avenir nous apportera, mais une chose 
est certaine, l’année 2013 nous réserve son 
lot de surprises. En agriculture, les évène-
ments ont tendance à se présenter par cycle. 
Quand on atteint le haut ou le bas d’un 
cycle, on a tendance à penser que la situa-
tion restera stable. C’est le danger qui nous 
guette en ce début d’année avec le prix des 
grains qui est élevé et les taux d’intérêt qui 
sont anormalement bas.

Le prix de terres agricoles a fait beau-
coup jaser en 2012. La hausse soutenue de 
leur valeur et l’acquisition potentielle de 
terres par des non-agriculteurs, locaux ou 
étrangers, suscitent de vives discussions. 
Il n’en demeure pas moins que le prix à la 
hausse des terres est un casse-tête pour la 
relève et les entreprises qui veulent prendre 
de l’expansion.

Je discutais de ce problème dernière-
ment avec un groupe de producteurs de la 
Montérégie. Le consensus autour de la table 
était que la meilleure stratégie face à cette 
hausse des prix est de « grandir de l’inté-
rieur ». C’est-à-dire augmenter le potentiel 
de rendement des terres actuelles avant 
d’en acheter de nouvelles. Et ce travail com-
mence par l’amélioration des sols.

Dean Glennney, un producteur de 
l’Ontario, est un bel exemple de ce qui 
est possible de réaliser. Plusieurs d’entre 
vous ont pris connaissance de ses exploits 
dans notre numéro de juillet dernier. Il 
a modifié ses pratiques culturales dans 

le but  d’augmenter la qualité de ses sols. 
Depuis six ans, il cultive en semis direct 
en continu, en rotation maïs-soya, semant 
exactement au même endroit année après 
année. Avec le temps, la texture du sol a 
changé pour devenir granuleuse, favorisant 
ainsi le développement des racines et la vie 

 microbienne. Les vers de terre ont proli-
féré et les rendements ont suivi. Il obtient 
maintenant jusqu’à 18,7 t/ha de maïs-grain. 
Son rendement moyen est de 14 tm/ha tan-
dis que la moyenne pour son comté est de 
8,5 t/ha. Il réussit cet exploit en utilisant les 
mêmes doses d’engrais que ses voisins. Un 
beau succès.

Vous découvrirez d’autres sources 
d’inspiration pour « grandir de l’intérieur » 
comme a fait Dean Glenney dans nos arti-
cles à venir en 2013. Notre équipe de jour-
nalistes travaille déjà sur plusieurs dossiers 
intéressants.

Je profite de l’occasion pour vous offrir, 
au nom de toute l’équipe du Bulletin, nos 
meilleurs voeux de succès pour l’année qui 
commence. Bonne lecture ! 

Le prix à la hausse 
des terres est un 
casse-tête pour 
la relève et les 
entreprises qui 
veulent prendre 
de l’expansion.

envoi poste-publication – convention 40069240.  
nous reconnaissons l’aide financière du gouvernement 
du canada par l’entremise du Fonds du canada pour les 
périodiques (Fcp) du ministère du patrimoine canadien.  
postes canada : retourner toute correspondance ne pouvant 
être livrée au canada au Bulletin des agriculteurs, 1, place du 
commerce, bureau 320, Île-des-soeurs, Québec, h3e 1a2.  
u.s. postmaster : send address changes and undeliverable 
addresses (covers only) to : circulation dept., po Box 9800, 
Winnipeg, manitoba, r3c 3K7.
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Un sourire vaut mille mots.
Les producteurs d’InVigorMD sont comme 
tous les autres producteurs. Ils se lèvent 
quotidiennement avant le lever du soleil et 
travaillent jusqu’à ce que tout soit fait, car 
lorsqu’on se passionne à ce point pour quelque 
chose, cela représente bien plus qu’un travail. 
 
Les producteurs d’InVigor sont peut-être 
comme tous les autres producteurs, mais on 
ne saurait en dire autant de leur canola. InVigor 
garantit invariablement une bonne vigueur 
de début de saison, une tolérance élevée au 
stress et un rendement supérieur. Cette année, 
cultivez en toute confiance.  
Cette année, cultivez InVigor. 
 
Apprenez-en davantage au  
BayerCropScience.ca/InVigor

Marilyn Girard, 
Hébertville, QC

Faites fructifier vos économies. Rien de plus facile!
Appelez simplement le 1 888 283-6847 pour vous inscrire

au programme BayerValue dès aujourd’hui.

BayerCropScience.ca ou 1 888 283-6847 ou communiquer avec votre représentant Bayer CropScience. 
Toujours lire et suivre les instructions sur l’étiquette. InVigorMD est une marque déposée du groupe Bayer. Bayer CropScience est membre de CropLife Canada. O-66-11/12-TCS12051-F
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Nouveau fonds pour 
revitaliser l’agriculture
Un nouveau fonds, Partenaires agricoles, 
amorcera ses activités au cours des prochai-
nes semaines en achetant des terres dispo-
nibles. Celles-ci seront offertes en location 
à des agriculteurs qui pourront éventuel-
lement les acheter. La préoccupation est 
grande dans le monde agricole québécois, 
certaines initiatives d’institutions financiè-
res ou de grandes entreprises, en parallèle 
à de la production intégrée par exemple, 
ont soulevé l’inquiétude de nombreux agri-
culteurs. Dans ce contexte, Le Bulletin a 
demandé au président du conseil d’admi-
nistration de Partenaires agricoles, Conrad 
Bernier, ex-président de l’Ordre des agrono-
mes du Québec et premier vice-président 
de l’Association mondiale des agronomes, 
d’expliquer les objectifs et la vision du 
fonds.

Pourquoi créer Partenaires agricoles ?
Depuis des années, on observe l’abandon 
de nombreuses terres pour toutes sortes 
de raisons. Mais, il faut garantir l’avenir de 
l’agriculture québécoise en s’assurant que le 
sol propice va rester disponible à des gens 
d’ici pour de la production et de la transfor-
mation au Québec. Pour ça, il faut offrir de 
bonnes terres à la relève particulièrement. Le 
fonds achètera des terres disponibles et les 
offrira en location à des jeunes ou des moins 
jeunes. Les profits générés vont rémunérer 
à la fois l’agriculteur ou l’agricultrice et le 
fonds. Si l’exploitant veut acquérir la terre, 
après un certain temps, elle lui sera vendue 
au prix du marché.

Donc pas de spéculation ?
Non. D’ailleurs, nous ne souhaitons pas ache-
ter de terres à proximité des zones urbaines 
où la pression de développement est forte. 
C’est là surtout qu’il y a spéculation. Nous 
oeuvrerons davantage en région où la dévi-
talisation menace et où il est souhaitable de 
redynamiser le milieu.

Votre capital de départ de 50 M$ est-il 
québécois ?
Nous avons recruté des investisseurs québé-
cois qui ont à cœur de soutenir l’agriculture 
d’ici et d’assurer que nos terres continuent 
de produire. On veut même augmenter leur 
productivité pour qu’ainsi une relève inté-
ressée puisse en poursuivre l’exploitation. 
Nous nous plions à toutes les règles légales y 
compris celle qui garantit qu’au moins 50 % 
du fonds est constitué de capitaux québé-
cois. Dans une deuxième phase, il est envi-
sagé d’amasser un nouveau bloc de capital, 
de 100 M$ celui-là.

Vous êtes conscient des inquiétudes du 
monde agricole quant à l’accaparement 
des terres et la spéculation ?
Tout à fait. Mais nous avons banni de notre 
vocabulaire le mot accaparement. Notre 
nom, Partenaires agricoles, a été bien choisi 
parce que justement nous avons à cœur 
l’avenir de l’agriculture avec les gens qui la 
font depuis toujours et des gens de la relève. 
Nous souhaitons que se perpétue le modèle. 
En parallèle, nous voulons stimuler une 
modernisation des pratiques et une plus 
grande productivité. Nos équipes au conseil 
d’administration aussi bien qu’aux opé-
rations sont constituées de gens dévoués 
et dédiés à notre agriculture. Ils ont des 
 compétences variées de façon à bien soute-
nir ces objectifs et à aider les exploitants.

Mais l’entreprise doit être rentable pour 
les investisseurs ?
Bien sûr. Encore une fois, le fonds va se rému-
nérer par les locations et éventuellement par 

les quelques profits sur des reventes à des 
agriculteurs. Ces ventes se feront, je le répète, 
sur la base de la valeur marchande dans cha-
cune des régions et en fonction des contex-
tes locaux. Pas de spéculation, j’insiste, et pas 
d’accaparement. Nous ne voulons pas reven-
dre des blocs de terres à n’importe qui. Nous 
voulons servir des agriculteurs et les régions 
où ils se trouvent. Nous nous dissocions net-
tement de certaines initiatives prises par des 
institutions financières et de grandes entre-
prises qui ont justement alarmé le monde 
agricole. Il faut aussi surveiller ce que font des 
prête-noms. De gens d’affaires qui soudai-

nement se lancent soi-disant de leur propre 
initiative dans l’achat de plusieurs terres. Qui 
sont derrière eux ? Nous, c’est clair, le fonds 
a un mandat, une vision, une mission, des 
valeurs. C’est, en résumé, garantir l’optimisa-
tion de la croissance économique des terres 
agricoles en maintenant une éthique sociale-
ment et environnementalement responsable.

Vous louerez des terres en vue de 
production spécifique ?
Pour l’instant, les productions souhaitées 
sont le maïs-grain, le soya, les haricots verts, 
le canola et l’avoine nue. Nous sommes 
ouverts à d’autres productions, par exemple 
le lin dans le Bas-Saint-Laurent ou des cultu-
res biologiques spécifiques dans Lanaudière. 
Et ce que nous proposons n’a aucune res-
semblance à de l’intégration. Même si les 
productions sont ciblées, les exploitants 
restent autonomes. 

« Notre objectif est de faciliter la poursuite 
des activités agricoles en mettant des 
terres à la disposition d’exploitants 
d’expérience ou de jeunes de la relève. » 

– Conrad Bernier, président du conseil d’administration de Partenaires agricoles

Propos recueillis par Lionel Levac

Conrad Bernier

point de vue
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«Pourquoi je plante InVigor?» 
«Lorsqu’on cultive du canola, il n’y a aucune 
garantie. Un simple facteur comme la météo 
peut faire la différence entre une assez bonne 
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Cinq ans après l’incendie qui a détruit 
les bâtiments et le troupeau de la 
ferme Pellerat, Gervais Pelletier peut 
dire mission accomplie. Le troupeau a 
maintenant atteint un niveau satisfaisant.

EN COUVERTURE
par Marie-Josée Parent, agronome

Rebâtir un 
troupeau

L e 24 septembre 2007 reste gravé dans la mémoire des membres de 
la famille Pelletier, de la ferme Pellerat de Saint-Roch-des-Aulnaies. 
Cette journée-là, un incendie s’est déclaré dans la nouvelle étable. 

Malgré une distance la séparant de l’ancienne étable, le feu se propage 
de l’une à l’autre sous la force du vent. Dans une vitesse foudroyante, les 
deux étables sont détruites, ainsi que les animaux qu’elles contiennent. La 
reconstruction des bâtiments, en mieux, est relativement simple. Toutefois, 
le travail de toute une vie pour bâtir le troupeau s’était envolé en fumée.

Rencontrés quelques semaines après l’incendie, le responsable du trou-
peau, Gervais Pelletier, et son frère Jean-Guy, responsable des cultures, n’en 
revenaient toujours pas de la rapidité de la propagation des flammes. Ger-
vais Pelletier était bouleversé d’avoir perdu toutes ses vaches. Aujourd’hui, 
Gervais Pelletier est beaucoup plus calme et serein. Il a su rebâtir un trou-
peau grâce à quelques bons sujets épargnés par l’incendie et des vaches 
achetées.

p10-15_en couverture FINAL.indd   10 20/12/12   10:09:42
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En 2007, les bonnes vaches à vendre 
habituées à la stabulation libre étaient 
très rares au Québec. La nouvelle 
étable mesure 150 m (500 pi) de long 
et 31 m (103 pi) de large.
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Une mauvaise journée
Le 24 septembre 2007 est une jour-
née de routine à la ferme Pellerat. 
Gervais Pelletier travaille à l’étable avec 
le vétérinaire lors d’une visite de méde-
cine préventive. Un employé ramène le 
dernier voyage de paille. Ce qu’ils igno-
raient, c’est que le moteur du monte-
balle était défectueux. La mise à la terre 
ne fonctionne pas. Puisqu’il s’agit du 
dernier voyage, le monte-balle est un 
peu plus haut qu’à l’habitude. L’engin 
touche une plaque de métal, ce qui est 
suffisant pour former des étincelles qui 
enflamment de la poussière de paille. 
Les gens en place essaient d’éteindre le 
début d’incendie, mais sans succès.

3

1

Un bon troupeau
Des 450 têtes, une centaine est sauvée, dont quelques tau-
res d’exposition. Même si la génétique est importante pour 
la famille Pelletier, le troupeau produit avant tout du lait. 
Leur priorité est donc d’avoir de bonnes vaches avec de 
bons pieds et membres, puis un bon système mammaire. 
Avec des vaches en liberté, les pieds sont primordiaux. « En 
stabulation libre, si tu mets ça de côté, tu ne garderas pas 
ta vache longtemps, explique Gervais Pelletier. La vache 
doit pouvoir se lever pour aller manger, boire et se faire 
traire. » Le développement de bons sujets leur apporte 
un deuxième revenu intéressant. Mais pas au point de 
les inciter à courir toutes les expositions. La reconstruc-
tion du troupeau impliquait donc de combler ces deux 
besoins : produire du lait et vendre des sujets.

Le dossier des assurances est rapide. L’étable est décla-
rée perte totale et la valeur des animaux enregistrés est 

évaluée promptement. En raison de l’hiver hâtif et du 
grand volume de neige, Gervais et Jean-Guy Pelletier doi-
vent attendre le printemps suivant avant de rebâtir. Le 
plus difficile est toutefois de trouver un grand nombre de 
vaches habituées à la stabulation libre. En 2007, les pro-
ducteurs laitiers du Québec gardent moins de sujets de 
remplacement en raison d’un cas de vache folle déclaré 
quelques années plus tôt. Et puis, la province compte très 
peu de troupeaux en stabulation libre.

Entraide
L’incendie amène un grand élan de sympathie dans leur 
entourage. Dominique Pelletier, frère de Gervais et de Jean-
Guy, travaille en Ontario. Il leur présente un  commerçant 
ontarien qui trouve les vaches laitières habituées à la 
stabulation libre dont ils ont tant besoin. Mais il en faut 
plus. Ils se tournent vers le marché américain qui compte 
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1. Les propriétaires de 
la ferme Pellerat ont 
opté pour un carrousel 
de 32 places de la 
compagnie Boumatic. 
Gervais Pelletier préfère 
la pose de la trayeuse 
entre les pattes arrière.

2. À la ferme Pellerat, 
on utilise cette cage de 
contention pour tailler les 
onglons. Avoir de bonnes 
pattes, c’est ce qui est le 
plus important en stabu-
lation libre.

3. Les frères Gervais et 
Jean-Guy Pelletier ont 
une belle complémen-
tarité, l’un à l’étable et 
l’autre aux champs.

Ferme Pellerat
Troupeau : 550 têtes
Vaches : 304
Vaches à la traite : 260
Quota : 274 kg M.G./jour
Production : 9800 kg/vache
Gras : 4,2 %
Protéines : 3,4 %
Classification : 2 EX, 59 TB, 174 BP, 36 B
Superficies : 485 ha (1200 acres)

La ferme Pellerat a obtenu le deuxième rang du 
concours national de l’Ordre national du mérite 
agricole 2012. Dans l’ordre, nous avons Lucie 
Poirier, Jean-Guy Pelletier, Sophie Nicole et 
Gervais Pelletier.
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davantage de troupeaux en stabulation libre. 
Dominique Nault, un ancien classificateur, 
déniche les animaux qu’il leur faut.

Mais Gervais Pelletier ne veut pas se 
contenter de produire du lait. Il rêve de rebâ-
tir la génétique de son troupeau. Trois très 
belles taures ont été sauvées de l’incendie, 
dont une portant le préfixe Pellerat, Mahé. 
Elles seront la base de leur future génétique 
(voir p. 15). Puis, le beau-frère de Gervais et 
de Jean-Guy Pelletier, Serge Blanchette, offre 
d’acheter une taure gestante de qualité en 
copropriété, Gaiety. La ferme La Présentation 
de Saint- Hyacinthe dont il est copropriétaire a 
un troupeau réputé. Des embryons de Gaiety 
sont prélevés et implantés sur la ferme des 
Blanchette.

Meilleur qu’avant ?
Dans son troupeau qui compte aujourd’hui 
550 têtes, Gervais Pelletier utilise les plus 
récentes technologies en matière de récol-
tes d’embryons, comme la fécondation in 
vitro. Cette technologie identique à ce qui 
se fait chez l’humain permet d’obtenir plus 
d’embryons et en tout temps, même lorsque 
la vache est gestante. Ensuite, la génomique 
permet de sélectionner cette descendance à 
partir de ses gènes. Gervais Pelletier utilise 
une combinaison de jeunes taureaux, de tau-
reaux génomiques et de taureaux éprouvés. « Il 
faut toujours privilégier l’achat des meilleurs 
taureaux », insiste-t-il.

Cinq ans plus tard, Gervais Pelletier hésite 
à dire si le troupeau est meilleur qu’avant l’in-
cendie. « Je pense que oui », finit-il par dire. 
La génétique évolue tellement vite. Les outils 
de sélection génétique sont de plus en plus 
performants. Par conséquent, les taures et les 
jeunes taureaux sont constamment meilleurs 
que leurs parents.

Ce qui manque, ce sont des vaches 
Pellerat. « Ça nous donne moins de chance 
pour un titre de Maître-éleveur », déplore 
Gervais Pelletier. Les filles des trois familles de 
vaches  commencent à donner du lait. Donc, 
le préfixe Pellerat commence à renaître. L’éle-
veur se tourne vers l’avenir. « À un moment 
donné, il faut arrêter de penser à ce qu’on 
avait avant. » La classification démontre bien 
que l’éleveur a su se relever de l’épreuve. Cinq 
ans seulement après l’incendie, le troupeau 
compte deux Excellentes (EX), 59 Très Bonnes 
(TB) et 174 Bonnes Plus (BP). www.lely.com innovators in agriculture

EVOLVE.

LA FAÇON DE 
NATURELLE DE TRAIRE

Comme toutes nos solutions en matière de 
production laitière, le nouveau robot de traite 
Lely Astronaut A4 a également été conçu à 
partir d’un point de départ précis : la vache. 
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niveau de qualité de lait et grâce à ses outils 
de gestion uniques, vous êtes parfaitement 
en contrôle de votre troupeau. Vous pouvez 
compter sur le robot. Et sur nous; 24/7. C’est 
un Lely; la façon naturelle de traire…
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Lors de l’incendie, quelques taures d’exposition étaient 
gardées à l’extérieur. Elles ont survécu et forment maintenant 
la base génétique du nouveau troupeau. Une autre famille de 
vaches a été achetée après l’incendie. « Aujourd’hui, près de la 
moitié du troupeau provient de ces trois familles-là », précise 
Gervais Pelletier.

Leona et Dahlia
Leona et Dahlia sont deux sœurs propres. Elles ont comme 
parents Goldwyn et Daurel, un taureau et une vache 
d’exception. Taure à l’avenir prometteur, Leona a été achetée 
en copropriété avec deux autres éleveurs, Claude Paré de 
la ferme Parile de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud et 
Jean-François Richard de la ferme Jolicap de Cap-Saint-Ignace. 
Elle est maintenant la copropriété de ferme Pellerat 
et ferme Parile. « C’étaient des valeurs sûres, raconte 
Gervais Pelletier. Elles ont fait vraiment ce qu’on attendait 
d’elles. » Avant même d’avoir un premier veau, des embryons 
ont été récoltés. Des filles sont aujourd’hui la propriété d’autres 
éleveurs, certains à l’étranger. Aujourd’hui décédée, Léona a 
malgré tout été rentable. « Elle aurait été Excellente », estime 

Gervais Pelletier. Il lui manquait un point pour obtenir le plus 
haut titre de classification.

Mahé
Fille de Goodluck et de Matilda, Mahé est la meilleure vache 
née à la ferme Pellerat et sauvée de l’incendie.  
Elle a été récoltée et ses embryons ont donné plusieurs filles. 
Cependant, Léona et Dahlia avaient un meilleur potentiel. 
« Mahé avait une bonne génétique et en plus, elle avait la 
caractéristique de donner des embryons en grand nombre, 
explique Gervais Pelletier. C’est une Pellerat. On s’attache  
à ce qui nous reste. C’était ce qu’on avait de mieux au  
moment de l’incendie. »

Gaiety
Après l’incendie, Gervais Pelletier a acheté Gaiety avec son 
beau-frère Serge Blanchette, de la ferme La Présentation de 
Saint-Hyacinthe. Gaiety a généré un grand nombre de filles, 
issues d’embryons implantés à la ferme ou encore vendus au 
pays et à l’étranger. Elle a même donné deux taureaux placés 
en centre d’insémination.

La Présentation Leona

Pellerat Goodluck Mahé

La Présentation Goldwyn Dahlia

Favreautière Goldwyn Gaiety

Trois familles de vaches
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cultures
par André Dumont

L’avenir en 
10 tendances

Jusqu’où nous mènera 
l’agriculture de précision ? 
Coup d’œil sur un futur à haut 
contenu technologique.

I l y a cinq ans, auriez-vous imaginé la pos-
sibilité de semer votre maïs sans main sur 
le volant, avec un placement de semence 

ultraprécis et des rapports sur les rendements 
de chaque variété dès les battages ? Aujourd’hui, 
l’agriculture de précision va encore plus loin. 
Demain, jusqu’où ira-t-elle ?

Le Bulletin des agriculteurs a décelé dix ten-
dances, certaines plutôt futuristes, d’autres bien 
ancrées dans des technologies déjà existantes, 
mais encore peu répandues sur le terrain.

Une chose est certaine : l’agriculture de pré-
cision n’est plus réservée à l’élite des grandes 
cultures. D’ici dix ans, les rares producteurs qui 
n’en profiteront pas chercheront tôt ou tard à 
vendre leurs terres.
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1. Le pouvoir aux agriculteurs
Les technologies actuelles et futures concentreront plus 
d’information entre les mains des producteurs. Loin d’être 
envahissante, cette masse d’information sera présentée 
avec simplicité pour faciliter la prise de décision. Les pro-
ducteurs passeront moins de temps au champ et plus de 
temps à mettre à profit leur expertise agricole.

D’un seul coup d’œil sur divers écrans, les producteurs 
auront accès à leurs inventaires de grain, à l’état de leurs 
cultures et à toutes les données sur les travaux en cours 
aux champs. Pour en avoir une idée, visionnez la vidéo en 
cherchant « John Deere Farm Forward » sur Internet.

2. Tout passe par la géomatique
Lancé il y a un an, le logiciel Gestionnaire de champs 
PRO 360, de Financement agricole Canada (FAC), n’est 
encore utilisé que par une poignée d’agriculteurs avant-
gardistes au Québec. Pour la première fois, registres de 
champ, géomatique et agriculture de précision sont réunis 
dans une même interface facile à utiliser.

L’information collectée par les outils de précision aux 
semis, lors d’épandages et à la récolte s’affiche en couleur 
sur des cartes tirées d’images satellites des champs. Pour 
l’instant, la compatibilité est limitée aux équipements 
GreenStar de John Deere. Toutes les cartes peuvent être 
superposées pour tenter d’établir des liens entre le ren-
dement et les autres variables que sont la topographie, les 
résultats d’échantillons de sol, les intrants chimiques uti-
lisés ou les variétés semées.

Toute l’information peut aussi être croisée avec les coûts 
de production, ce qui permet d’établir la rentabilité de cha-
que intervention au champ. « On touche à tous les aspects 
des cultures, jusqu’aux ventes des grains, affirme Mat-
thew Van Dijk, spécialiste de logiciels de gestion chez FAC. 
La cartographie est facile à naviguer et le producteur a entre 
les mains les meilleurs outils pour prendre des décisions. »

3. Cultiver par zones de gestion
Grâce à la technologie des taux variables, on ne cultivera 
plus champ par champ. Nos superficies en culture seront 
composées de « zones de gestion » où le type de sol, la 
topographie et l’historique des rendements semblent uni-

<
L’avenir de 
l’agriculture passe 
par la géomatique.

source : Fac, gestionnaire 

de champ pro 360

Conçue par Logiag, l’application mobile du Gestionnaire de 
champs PRO 360 donne accès aux registres de champ sur un 
téléphone intelligent.

Cette image 
combine des photos 
satellites avec les 
rendements d’une 
culture, qui varient 
du simple au 
double !

formes. Ces zones de gestion seront établies en croisant 
l’information des analyses de sol, des cartes pédologiques, 
des images aériennes et des rendements.

Chaque fois qu’on passera d’une zone de gestion à une 
autre, le semoir pourra changer la variété, le taux de semis 
et la dose d’engrais. Les applications de chaux, le nivelle-
ment et l’utilisation d’engrais verts seront aussi modulés 
en fonction des zones de gestion.

« En séparant nos superficies en zones de gestion, on 
travaille pour obtenir 11 tm/ha de maïs partout, sans 
zones où l’on ne comprend pas pourquoi on obtient 
6 tm/ha », explique Jacques Nault, agronome et coproprié-
taire de Logiag, l’entreprise qui a conçu le volet géomati-
que du Gestionnaire de champs PRO 360.

4. Compatibilité accrue
De la même façon que l’interface Isobus a rendu possible 
la communication entre les équipements des différents 
manufacturiers de machinerie agricole, la compatibilité 
entre les outils d’agriculture de précision de marques 
différentes est en voie de devenir universelle, affirme 
Vincent Machabée, directeur général chez Innotag, le dis-
tributeur québécois des produits AgLeader.

Le fait qu’il n’y ait que quatre principaux joueurs 
(AgLeader, Topcon, Trimble et John Deere) derrière les 
outils d’agriculture de précision rend cette intégration plus 
facile, d’autant plus que certains outils sont déjà Isobus.

Chez AgLeader, la liste d’équipements compatibles 
avec les moniteurs Integra est très longue. Du côté de FAC, 
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l’objectif avoué est de faire du Gestionnaire de champs 
PRO 360 une plate-forme compatible avec toutes les mar-
ques d’outils de précision.

5. Ma ferme dans ma poche
En ce mois de janvier 2013, FAC lance une application 
mobile liée à son logiciel de gestion des cultures. Sur un 
téléphone intelligent, le producteur aura accès instan-
tanément à toutes les informations consignées dans les 
registres de champ, des variétés semées en passant par 
les applications d’engrais et les rendements des années 
antérieures. Ce sera l’application mobile la plus complète 
à ce jour en agriculture au Canada.

Que l’on soit au restaurant, au champ ou à l’étable, on 
pourra y entrer des données, y noter une observation de 
dépistage et même prendre une photo. Toutes ces infor-
mations seront géoréférencées, de sorte qu’en les envoyant 
à un agronome, il saura exactement de quel endroit dans 
le champ elles proviennent.

6. À chacun son iPad
On peut facilement s’imaginer chaque travailleur sur une 
ferme transporter aussi une tablette électronique, qui 
devient un moniteur d’agriculture de précision dans la 
cabine du tracteur ou de la moissonneuse-batteuse. Ces 
tablettes remplaceraient les moniteurs qu’on trimballe 
actuellement d’un véhicule à l’autre. Elles serviraient aussi 
lors du dépistage, pour prendre des photos, enregistrer des 
notes ou y consulter les cartes des champs.

À ce jour, ces tablettes sont encore trop fragiles pour les 
écarts de température, la poussière et les chocs qui font 
partie du travail agricole, souligne Vincent Machabée. Il 
faudra aussi résoudre un problème de base, note-t-il : qui 
offrira le service après-vente de nos systèmes d’agricul-
ture de précision si la tablette en devient l’élément central, 
mais qu’on l’achète chez Future Shop ?

7. Téléagronomie
Les technologies mobiles et les logiciels de gestion de 
champ permettent de partager l’information  agronomique 

entre les dirigeants de la ferme, les employés et les 
conseillers, y compris les agronomes. Cela donnera nais-
sance à la « téléagronomie » ou l’« agronomie à distance ». 

Les agronomes ne perdront plus de temps sur la route. 
Ils passeront plus de temps bien assis dans leur bureau à 
analyser des données et à formuler des recommandations 
agronomiques. Ils pourront établir votre plan de fertilisa-
tion, détecter les zones où le nivellement pose problème 
et même identifier un insecte ravageur ou une maladie à 
partir des photos que vous aurez prises.

8. L’ordinateur agronome
La sagesse des agronomes sera un jour supplantée par 
celle de puissants logiciels capables d’analyser des photo-
graphies des cultures, de poser un diagnostic et d’effectuer 
une recommandation fiable.

Le développement de l’interprétation informatisée 
d’images aériennes sera si avancé que des logiciels pour-
ront, par exemple, détecter la présence de pucerons 
dans le soya et indiquer au producteur s’il est temps de 
pulvériser.

 Chez Prisme Consortium, des agronomes utilisent 
le module d’agrométéo du logiciel DataTrace. Celui-ci 
calcule le bon moment pour pulvériser et prévenir une 
infestation, en combinant les observations météo à des 
connaissances approfondies des cycles de développement 
des ravageurs. Le logiciel recommande l’intervention alors 
que le ravageur est encore invisible à l’œil nu !

9. Données instantanées
Le jour approche où les analyses de sol seront réalisées en 
plein champ, sans avoir à envoyer d’échantillons au labo-
ratoire. On pourra réaliser un épandage à taux variable 
d’engrais, de fumier ou de chaux le jour même !

Jacques Nault évoque le scénario plausible d’un satellite 
qui prend des photos et les envoie aussitôt au producteur 
chaque fois qu’il survole ses champs pendant la saison de 
croissance. « Je suis certain qu’un jour, des photos aérien-
nes serviront à générer en cinq minutes un plan de nivelle-
ment supérieur à celui d’un agronome, avance-t-il. Le gars 
dans le champ n’aura qu’à attendre les données et à laisser 
le tracteur réaliser le nivellement par autoguidage. »

10. La retraite, c’est pour 
plus tard !
Vous pensiez prendre votre retraite et céder la place à la 
relève pour éviter d’avoir à vous adapter à toutes ces tech-
nologies ? Sur le terrain, ce n’est pas ce qui se passe ! « Les 
gens qui ont attendu le plus longtemps pour s’équiper 
d’un GPS et de l’autoguidage y prennent goût, au point où 
ils sont complètement démunis quand il y a une panne », 
raconte Vincent Machabée. Les journées de 12 à 16 heu-
res dans la cabine sont beaucoup moins stressantes, on a 
beaucoup moins mal au cou. Cela permet aux agriculteurs 
plus âgés de continuer à travailler. 

« L’agriculture 
de précision, ça 
ouvre l’esprit des 
agriculteurs et 
les amène à un 
autre niveau de 
productivité, dans 
un contexte où les 
terres sont de plus 
en plus chères », 
affirme Vincent 
Machabée, 
directeur général 
chez Innotag.
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cultures
par André Dumont

L’approche 
Brad Joern
N ombreux sont les producteurs et agronomes au 

Québec qui voient dans nos grilles de fertilisa-
tion un frein à l’augmentation des rendements. 

De présentation très simple, ces grilles font peu état des 
différents types de sol et des autres facteurs qui influent 
sur la disponibilité des éléments fertilisants.

Parmi les agronomes, certains suivent à la lettre les 
doses recommandées en réponse aux analyses de sol, tan-
dis que d’autres ont appris à interpréter ces grilles. Ces 
approches répondent-elles véritablement aux objectifs 
agronomiques et économiques des producteurs ? 

Serait-il temps de revoir le modèle québécois et d’en-
visager un Guide de référence en fertilisation qui fournirait 
plus de détails pour mieux tenir compte des types de sol, 
des rendements visés, du climat, de la météo de l’année 
en cours et de la régie de culture propre à chaque ferme et 
ainsi ajuster les recommandations ?

Pour nous éclairer à ce sujet, les organisateurs du 
 Rendez-vous végétal ont invité le professeur d’agronomie 

Serait-il temps de 
revoir nos grilles 
de fertilisation 
au Québec, pour 
mieux tenir 
compte des 
objectifs des 
producteurs ?

La disponibilité 
des éléments 
fertilisants varie 
grandement d’un 
type de sol à 
l’autre. Au Québec, 
nos grilles de 
fertilisation n’en 
tiennent pas 
toujours compte.

Brad Joern, de l’Université Purdue, à s’adresser aux 
participants à cette journée du 13 février prochain, à 
Drummondville. Sa conférence s’intitule : Recommanda-
tions de fertilisation : pouvons-nous aller au-delà d’une 
formule universelle ?

Le Bulletin des agriculteurs s’est entretenu avec cet 
expert en chimie des sols, nutrition des plantes et plani-
fication des applications d’engrais. Voici un avant-goût 
de son propos, qu’il présentera avec plus de détails au 
 Rendez-vous végétal, suivi de questions du public.

Le Bulletin : Quelle est cette approche régionale que 
vous dites souhaitable ?
Brad Joern : Les recommandations de fertilisation ne 
devraient pas être les mêmes à la grandeur d’un état ou 
d’une province. Il serait plus logique de fonctionner par 
régions partageant un même type de sol et un même cli-
mat. La capacité d’échange cationique varie d’un type de 
sol à l’autre, ce qui influe sur la disponibilité des éléments 
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fertilisants. Un échantillon de sol peut contenir un niveau 
élevé de potassium, par exemple, mais la chimie propre 
à ce type de sol pourrait le rendre inaccessible à la plante. 
Le climat est aussi déterminant : plus on se déplace vers le 
nord, plus lente est la minéralisation de la matière organi-
que, d’où l’idée d’utiliser des engrais au démarrage.

Le type de sol et le climat sont-ils les seuls critères 
pour adapter nos recommandations de fertilisation ?
Dans nos recherches, nous tentons d’établir la réponse à 
la fertilisation sur les mêmes types de sol, dans les mêmes 
climats. Je travaille actuellement sur un modèle qui nous 
prédit aussi la disponibilité des intrants appliqués par 
le producteur en tenant compte de la topographie du 
champ et des événements météorologiques importants. 
Lors d’une grande pluie, par exemple, le ruissellement et 
l’infiltration de l’eau varient selon la pente et cela influe 
sur la disponibilité des éléments nutritifs.

Actuellement, les recommandations d’azote sont 
basées sur des réponses moyennes sur plusieurs années. 
S’il pleut beaucoup une année, il y aura des pertes. On 
ne devrait pas faire la même application que lors d’une 
année sèche.
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Brad Joern au Québec
Brad Joern sera conférencier au prochain 
Rendez-vous végétal qui aura lieu le 13 février 2013  
à Drummondville. Pour plus d’information : 
rv-vegetal.com
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Chaque producteur a son propre système de culture 
(travail du sol, rotations, amendements minéraux et orga-
niques). À mon avis, ça n’a aucun sens qu’on en arrive à 
des recommandations qui sont supposément adaptées 
à tous ces systèmes. Les producteurs ont aussi différents 
objectifs de fertilisation, qui varient en fonction de leurs 
liquidités, des prix des intrants et des grains, puis des 
résultats de leurs analyses de sol. Et si leurs terres don-
nent plus de rendements que celles de leurs voisins, ils 
ne devraient pas être contraints de s’en tenir aux mêmes 
recommandations de fertilisation.

Pouvez-vous nous expliquer les concepts de build-up, 
maintenance et sufficiency ?
L’idée est d’en arriver à un échantillon de sol dont les 
résultats soient optimaux pour la culture la plus exigeante 
dans la rotation. Si l’échantillon de sol révèle une défi-
cience, le producteur appliquera de cet élément en plus 
grande quantité que les besoins de la culture pour l’année 
en cours (build-up), afin d’atteindre d’ici quelques années 
le seuil optimal (sufficiency).

Nos recommandations devraient pouvoir s’ajuster aux 
objectifs du producteur. Souhaite-t-il maintenir les résul-
tats de son échantillon de sol au même niveau (mainte-
nance) en fertilisant en fonction de ce que la culture pré-
lève, se « bâtir une réserve de sol » en fertilisant plus, ou 
plutôt s’abstenir d’appliquer des engrais en une année où 
leurs prix sont particulièrement élevés ?

Les locataires adoptent-ils des stratégies différentes 
des propriétaires ?
À bien des endroits dans le Midwest, plus de 60 % des ter-
res sont en location. Les locataires n’ont pas intérêt à ferti-
liser en fonction des années suivantes, puisque cela risque 

Si on pouvait 
« bâtir notre 
réserve de sol » 
en appliquant 
plus d’engrais 
que les besoins 
de la plante pour 
l’année en cours, 
on aurait ensuite 
plus de flexibilité 
pour tenir compte 
des prix des 
engrais dans nos 
décisions.

de profiter à un prochain locataire. Plusieurs se retrouvent 
à surexploiter la terre (mining the soil), ce qui mène à un 
appauvrissement (draw-down) des sols. Si je cultive ma 
propre terre, je pourrais être intéressé à en améliorer la 
fertilité en fertilisant au-delà de ma recommandation 
de base pour qu’à moyen terme, mes rendements soient 
meilleurs.

Et l’environnement dans tout ça ?
Aucun producteur n’est intéressé à payer pour des engrais 
qui se feront lessiver. Il a donc intérêt à adopter des pra-
tiques de conservation du sol. Nous devons être plus 
flexibles avec nos recommandations, tout en établissant 
des limites de vitesse. On ne veut pas qu’un producteur 
augmente ses niveaux de phosphore au point où l’eau qui 
s’écoule de sa terre fasse proliférer des algues bleues.

On devrait donc laisser plus de latitude aux 
producteurs dans leur programme de fertilisation ?
On doit fournir des outils aux producteurs afin qu’ils pren-
nent de bonnes décisions, plutôt que de leur dire quoi 
faire. Nos conseils devraient être basés sur leurs objectifs, 
en leur expliquant les risques agronomiques et financiers 
de cultiver des sols en les fertilisant peu ou en maintenant 
une fertilisation élevée. Actuellement, nos recommanda-
tions de fertilisation sont plutôt fondées sur les objectifs 
des universitaires et des gouvernements, plutôt que ceux 
des producteurs.

Au Québec, nous avons obtenu une bonne récolte 
et les prix des grains sont élevés. Quelle stratégie 
suggérez-vous aux producteurs ?
Je pense que c’est un bon moment d’envisager des prati-
ques de conservation du sol (engrais verts, réduction du 
travail du sol et autres moyens pour enrayer l’érosion). 
Demandez-vous comment vous pourriez profiter du 
contexte favorable pour améliorer votre entreprise. Aux 
États-Unis, plusieurs ont profité des dernières années 
pour drainer. Que vous amélioriez l’égouttement des sols 
pour qu’ils soient plus productifs ou que vous remontiez 
les niveaux de vos échantillons de sol pour être moins vul-
nérable à de prochains pics des prix des engrais, l’impor-
tant est que votre approche soit raisonnée. 

Nos recommandations 
devraient pouvoir 
s’ajuster aux objectifs du 
producteur.
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info cultures
par Johanne van Rossum, agronome, et André Dumont
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Relation entre le poids 
spécifique et le rendement 
dans le maïs
La saison chaude que nous avons connue a apporté des condi-
tions exceptionnelles de croissance pour le maïs. Au moment de 
la récolte, le poids spécifique du grain aussi était en général assez 
élevé. Y a-t-il une relation entre le poids spécifique et le rende-
ment ? R.L. Nielsen de l’Université Purdue a répondu à la question 
récemment sur le Réseau Corny News. En fait, le maïs provenant 
de champs avec un bon rendement n’a pas nécessairement un 
poids spécifique plus élevé que celui provenant d’un champ avec 
des conditions difficiles ou avec un rendement moindre. La varia-
tion du poids spécifique s’explique plutôt par les différents hybri-
des utilisés, les différentes conditions de croissance de l’année et 
surtout l’humidité à la récolte. Ainsi, plus l’humidité du grain est 
élevée à la récolte, plus son poids spécifique est faible. Cette année, 
en Montérégie, de bonnes conditions de récolte et de température 
ont amené à récolter le maïs avec une teneur en eau entre 19 % et 
23 % au champ. Ceci indique que la majeure partie du séchage du 
grain s’est réalisé de façon naturelle, avant le passage de la bat-
teuse. Il ne reste qu’à diminuer de 5 à 8 points d’humidité supplé-
mentaires au séchoir pour une bonne conservation en silo.

Le graphique ci-dessous démontre que le poids spécifique 
de 27 différents hybrides varie selon le site de production et que 
même avec des rendements plutôt faibles, on peut obtenir un bon 
poids spécifique. Source : agry.purdue.edu

Comment réduire les 
pertes d’azote dans les 
applications en postlevée
La meilleure stratégie pour l’azote en bande est de l’incorporer 
en l’appliquant. Pour les applications de surface (sans incor-
poration) d’azote liquide (sol 28 % ou sol 32 % au Québec), les 
pertes par volatilisation peuvent causer des problèmes. La vola-
tilisation de l’ammoniac se produit lorsqu’une partie du gaz dis-
sous s’échappe de la solution. Cette perte dans l’atmosphère se 
produit également lors de l’application de lisier et fumier. Le 
positionnement en bande est la meilleure façon de réduire les 
risques de volatilisation, selon les recommandations de l’Uni-
versité Purdue. Or, Greg Stewart, spécialiste du maïs au minis-
tère de l’Agriculture de l’Ontario (MAAARO), n’arrive pas à la 
même conclusion avec ses résultats obtenus en Ontario. Les 
données de la saison 2012 ont confirmé les tendances obser-
vées les années précédentes. Les pertes par volatilisation étaient 
les plus élevées avec les applications en bande, avec des jets 
concentrés. Les pertes les plus faibles étaient obtenues avec les 
jets plats. Du point de vue de la toxicité de la culture, l’utilisation 
de jets plats n’est pas idéale, mais le meilleur compromis peut 
être l’utilisation de pendillards (drop tubes), selon le spécialiste. 
Ainsi, la solution azotée ne touche pas les feuilles du maïs et les 
jets plats placés aux extrémités des tubes permettent de mieux 
distribuer le fertilisant.

L’humidité du sol joue également un rôle important dans la 
décision du mode d’application. Si le sol est extrêmement sec, 
le choix des jets est moins critique. L’ammonium ne se dissout 
pas aussi rapidement. Une bonne pluie (> 10 mm) se chargera 
d’incorporer l’azote dans le sol. Par contre, une faible pluie ou 
la rosée du matin offre l’occasion idéale pour l’ammoniac de se 
dissoudre et de s’échapper dans l’atmosphère.Pour les applica-
tions en bande au semis ou en postlevée, il est toujours préfé-
rable d’avoir une forme d’incorporation.
Source : Corn /soy/wheat Handbook

Test de performance du maïs en 
2011 dans des terres arides du 

Kansas, États-Unis
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Des engrais de 
qualité supérieure

Yara est le premier fournisseur 
d’engrais minéraux au monde. 
Opérant au  Québec depuis plus 
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le CAN 27 % YaraBelamc qui s’est 
bâti une réputation enviable depuis 
plusieurs années. Pour plus d’infor-
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Travail de sol et rendement de soya

Quel type de travail de sol influence le rendement du soya? La question se pose chaque 
année. Les concours de rendement peuvent nous apprendre à identifier les facteurs de 
régie les plus importants. L’Université de l’État du Michigan a publié les conclusions 
tirées des résultats provenant de ces concours réalisés de 2006 à 2011. Plus de 200 sites 
sur les six années ont été compilés. Chaque année, les cinq sites avec le plus de rende-
ment ont été comparés aux cinq sites ayant les rendements les plus faibles, pour un total 
de 30 données. Puisqu’aucune analyse statistique n’a été effectuée, on peut parler de 
tendances et d’observations, mais pas d’essais scientifiques.

La plupart des champs de soya sont ensemencés sur un retour de maïs. Par contre, la 
quantité et la qualité des résidus ont augmenté au cours des dernières années. Cette pré-
sence accrue de résidus a le potentiel de réduire l’efficacité des semoirs, le réchauffement 
et l’assèchement du sol au printemps, puis la germination et l’émergence de la culture.

Le graphique ci-dessous indique que parmi les 30 sites ayant obtenu le rendement 
le plus élevé, 80 % d’entre eux avait effectué un travail de sol. Des essais supplémentai-
res sont nécessaires pour vérifier la rentabilité économique de ce travail de sol et pour 
identifier lequel des équipements disponibles procure un avantage de rendement sans 
compromettre l’activité biologique et la conservation des sols.

Sites avec travail de sol
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Soya : choisissez 
votre stratégie

publicité

On peut espacer ses rangs de 
7, 15 ou 30 pouces. On peut semer le 
7, 15 ou 30 mai. Quel choix aura le plus 
d’impact sur les rendements ?

Sylvain Payant, gérant de 
comptes, Dupont Pioneer

Les gains de rendement dans le soya s’accélèrent! 
Cette année, plusieurs producteurs québécois ont 
fracassé la barre des cinq tonnes à l’hectare. Il a 
fait très beau et le potentiel génétique des plus 
récentes variétés s’est exprimé comme rarement 
auparavant.

L’amélioration génétique dans le soya s’est 
grandement accélérée au cours des dernières 
années, souligne Sylvain Payant. « La plupart des 
variétés sur le marché n’étaient pas là il y a trois 
ans », observe-t-il.

Du côté de Pioneer, on a mis l’accent sur les 
variétés à croissance indéterminée. Une fois arri-
vés à la floraison, ces soyas continuent à croître, 
à fleurir et à former de nouveaux nœuds et de 
nouvelles gousses en continu, jusqu’à la fin de la 
saison. Les stades de croissance se chevauchent 
et tant qu’il fait beau, le plant continue à augmenter 
son rendement.

Dans la quête de meilleurs rendements de soya, 
devrions-nous regarder aussi du côté de l’espa-
cement des rangs? En général, un soya semé aux 
15 po donnera un peu plus de rendement qu’un 
soya semé aux 30 po. Mais est-ce réellement la 
stratégie la plus avantageuse?

De nombreuses études américaines accordent 
un avantage de trois à quatre boisseaux à l’acre 
(0,2 tm/ha à 0,25 tm/ha) au soya semé en rangs 
espacés de 15 po. Dans ces études, les dates et les 
taux de semis varient, ce qui influe non seulement 
sur le rendement, mais aussi sur le rendement 
économique.

Les chercheurs Cox et Cherney (2011) ont 
démontré qu’avec un semoir de précision ou un 
planteur, il n’existe pas de lien entre le taux de semis, 
l’espacement entre les rangs et le rendement. 
Autrement dit, lorsque la semence est bien placée 
et semée tôt, il ne sert à rien de faire varier les taux 
de semis en fonction de l’espacement des rangs.

Réalisés à une latitude proche de celle du 
Québec, les essais de Cox et Cherney s’échelon-
naient sur trois ans. Aucune différence de rende-
ment significative n’a pu être décelée entre des 
espacements de rang de 7,5 po, 15 po et 30 po.

Il est très plausible que des producteurs obtien-
nent de meilleurs résultats avec des rangs plus 
serrés, reconnaît Sylvain Payant. Par contre, selon 
lui, le gain de rendement le plus simple à réaliser 
se trouve du côté des dates de semis. « L’expé-
rience des dernières années nous a appris que 
plus on sème tôt, plus on a de rendement. Il y a 
plus de gain à réaliser en semant tôt qu’en variant 
l’espacement entre les rangs. »

Entre semer au début mai et vers la fin mai, le 
gain est de trois à sept boisseaux à l’acre (0,2 tm/ha 

à 0,5 tm/ha). Et plus on sème tard, plus on doit 
rehausser le taux de semis, ce qui augmente les 
frais d’achat de semence.

Contrairement au maïs, plus on sème son soya 
tôt, moins le taux de semis doit être élevé. En 
début de saison, Sylvain Payant recommande d’y 
aller à 150 000 semences à l’acre. Il est tout à fait 
possible d’obtenir un rendement équivalent avec 
130 000 semences à l’acre, mais par mesure de 
sécurité – notamment en semis direct – il est pré-
férable de semer à un taux un peu plus élevé.

Par la suite, on augmente le taux de semis de 
7000 à 8000 semences à l’acre pour environ cha-
que semaine qui passe. Cela peut varier en fonc-
tion de la météo et de la variété à semer. C’est ici 
que l’expertise et les conseils de votre représen-
tant entrent en jeu.

Plus la date avance, plus il devient avantageux 
d’utiliser des rangs plus rapprochés afin que le soya 
occupe rapidement le terrain et s’approprie toute 
la luminosité disponible. Vers la fin mai, il est forte-
ment recommandé de semer aux 15 po ou 7,5 po.

Pour déterminer ce qui fonctionne le mieux 
chez vous, rien de mieux que des essais à la 
ferme. Assurez-vous de bien noter vos variétés 
et vos dates de semis, et surtout, de semer avec 
précision à la bonne profondeur afin d’obtenir 
une levée uniforme. Si vous avez déjà réalisé des 
essais sur l’espacement des rangs, sachez que la 
génétique du soya évolue rapidement et que les 
variétés d’aujourd’hui ont encore plus de potentiel 
de rendement dans de bonnes conditions.

La variation de l’espacement entre les rangs 
peut se refléter dans les rendements, mais plu-
sieurs autres éléments de régie sont à considérer. 
Il peut être plus facile de semer aux 30 po dans 
un champ avec beaucoup de résidus de maïs. Les 
équipements pour semer aux 15 po sont souvent 
plus petits, ce qui augmente le temps de travail. 
Et pour arriver à semer son maïs et son soya en 
même temps, l’achat d’un second planteur peut 
devenir nécessaire.

« Tous les espacements de rang de soya peu-
vent donner de très bons rendements, affirme 
Sylvain Payant. Le plus important, par contre, c’est 
de semer son soya tôt, dans de bonnes conditions, 
avec une profondeur et un taux de semis uniformes. »

1301005_publi pioneer.pdf   1 13/12/12   14:19:24

Soya résistant 
au puceron
Le puceron du soya s’est fait plutôt timide 
en 2012. Mais comme il revient en force 
tous les deux ans, on risque d’en voir plus 
en 2013. Sans doute serez-vous heureux 
d’apprendre qu’il existe maintenant des 
variétés de soya résistantes à ce rava-
geur. On appelle cela la « résistance de la 
plante hôte » (host plant resistance).

En Iowa, aux États-Unis, une douzaine 
de variétés de soya portant l’un ou plu-
sieurs des gènes appelés Rag1 et Rag2 
sont maintenant disponibles  sur le mar-
ché. Comme le rapporte Corn & Soybean 
Digest, 2012 n’aura pas été la meilleure 
année pour vérifier la résistance au puce-
ron de ces variétés de soya. En parcelles 
d’essais, toutefois, elles ont clairement 
démontré qu’elles avaient un effet à la 
baisse sur les populations de soya.

Ces gènes de résistance sont naturels. Il 
ne s’agit donc pas de variétés OGM. Elles 
s’avèrent donc idéales pour la culture 
en régie biologique. Les pucerons qui se 
nourrissent de plants portant ces gènes 
ont tendance à vivre moins longtemps et 
à moins se reproduire. Les populations 
de puceron y demeurent plus faibles que 
dans les variétés sensibles, y provoquant 
moins de dommages. Certaines de ces 
variétés portent les deux gènes, ce qui 
leur confère une meilleure résistance 
au puceron. Une de ces variétés affiche 
une résistance à la fois au puceron et au 
nématode à kyste.

Les entomologistes de l’Université de 
l’État de l’Iowa recommandent de choi-
sir ces variétés en tenant compte de leur 
potentiel de rendement. Ces variétés 
seraient avantageuses pour les champs 
où il a fallu arroser pour le puceron du 
soya lors de deux des quatre dernières 
années. Aussi, dans les champs en régie 
biologique et dans les champs diffi-
ciles à pulvériser en raison du terrain 
accidenté.

Trois de ces variétés sont de Syngenta 
(marque NK). Les autres ne sont pas de 
semenciers actifs au Canada : Albert Lea 
Seed House (Vicking), Blue River Hybrids 
(Blue River) et Iowa State University 
Research Foundation (ISURF).
Source : Université de l’État de l’Iowa
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par Jean-Philippe Boucher, agronome, M.B.A.
lisez le blogue sur le marché des grains à lebulletin.com

Ça fait maintenant six ans que les prix profitent 
d’une vague haussière sans précédent. En fait, seu-
les les années 2008-2009 et 2009-2010 ont été plus 
décevantes avec des prix à la Bourse gravitant autour 
de 3,00 $US/boisseau et 4,50 $US/boisseau dans le 
maïs, puis 8,50 $US/boisseau et 10,00 $US/boisseau 
dans le soya. Mais ils se sont bien comportés, com-
parativement à la 1re moitié des années 2000. Au 
cours de cette période, les prix ont tourné autour de 
2,00 $US/boisseau et 3,00 $US/boisseau dans le maïs, 
puis de 4,30 $US/boisseau et 7,50 $US/boisseau dans 
le soya.

Historiquement, si on regarde l’évolution 
des prix des grains depuis les années 1970, 
on peut dire que la situation dans laquelle 
nous sommes est vraiment exceptionnelle. 
Jamais, avant la fin de 2006, nous n’avions 
connu une période aussi longue de prix 
historiquement élevés. Est-ce le fruit du hasard ? Pro-
bablement pas. Est-ce que cette situation est là pour 
rester ? Peut-être, mais certainement pas à ces niveaux 
éternellement.

On peut facilement dresser une liste de raisons 
qui ont amené les prix à bondir au cours des der-
nières années : de mauvaises récoltes américaines, 
mais aussi sud-américaines et européennes, une 
production d’éthanol sans précédent, une popula-
tion mondiale qui ne cesse de consommer plus, etc. 
Contextuellement, avec des taux d’intérêt qui ont été 

rarement aussi bas, l’attrait des spéculateurs pour les 
commodités, comme celles agricoles, n’a pas été aussi 
fort depuis longtemps.

Sur le fond, devant autant de facteurs favorables à 
ce que les prix des grains battent des records, il est pré-
sentement difficile de voir la fin de cette « nouvelle ère » 
de prix élevés. Et l’année 2013, qui en est à ses débuts, 
nous cache encore certainement de nombreuses sur-
prises. Il sera particulièrement intéressant de surveiller 
les conditions des cultures américaines, alors que les 
sols peinent à se rétablir de la sècheresse de l’été 2012. 

Il faudra aussi garder un œil sur les consommateurs, 
et ce, partout dans le monde. Depuis l’été, ils ont dû 
composer avec des prix des grains qui se sont mainte-
nus à des niveaux très élevés.

Mais, devant tous ces imprévus qui se dressent 
devant nous, il ne faut surtout pas perdre de vue qu’il 
y a toujours autant de facteurs pouvant soutenir une 
hausse, qu’il y en a pouvant entraîner une chute. Et 
à défaut de pouvoir les prévoir, il est toujours plus 
prudent de planifier notre réaction pour chacun des 
cas… 

marché des grains

il est présentement difficile 
de voir la fin de cette 
« nouvelle ère » de prix élevés. 

Les prix des grains 
resteront-ils élevés 
éternellement ?

450 446-7776
1 877 365-7692

DU SOYA D'ICI POUR LES 
PRODUCTEURS D'ICI

Nous transformons le soya en une 
excellente source d'énergie. Intégrez 
dès aujourd'hui notre Trituro ou notre 
huile végétale 100 % soya dans 
l'alimentation de vos animaux.

soyaexcel.com
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Élevages
par André Dumont

Chauffez à la 
biomasse !

À la Ferme Tomchyrs, les poulets sont 
aussi heureux que leur éleveur de 
profiter d’un chauffage à la biomasse.

Quand René Gélinas s’est lancé dans la conver-
sion au chauffage à la biomasse en 2010, il avait 
tout étudié, tout calculé et tout révisé ce que les 

experts lui proposaient. Un seul aspect lui avait échappé : 
à quel point ses poulets s’en porteraient mieux !

Son nouveau système de chauffage fonctionne à mer-
veille. « Je fais quasiment plus d’argent avec les perfor-
mances améliorées des animaux que j’en économise en 
chauffant à la biomasse », affirme le propriétaire de la 
ferme Tomchyrs, à Saint-Boniface, en Mauricie.

René Gélinas et sa conjointe Lise Grenier exploitent 
ensemble cinq poulaillers et quelque 140 ha en culture. 
Trois poulaillers d’un côté de la route. Deux poulaillers, un 
silo-séchoir, deux garages et une maison à chauffer aussi 
de l’autre côté de la même route. Le défi est de taille : com-
ment relier tout ça à un seul système de distribution d’eau 
chaude sans perte d’énergie ni diminution de débit ?

Dès le début du projet, René Gélinas a remis en ques-
tion les avis des entrepreneurs qui lui suggéraient diffé-
rents diamètres de tuyaux pour traverser la route. On lui 

Cette chaudière 
Éconoserres de 
4 125 000 BTU 
chauffe l’eau 
à 90 °C avant 
de l’envoyer 
vers les cinq 
poulaillers. Une 
vis sans fin 
l’alimente en 
biomasse en 
continu.

Pas question 
de perdre de la 
chaleur sous 
terre entre les 
bâtiments ! 
René Gélinas 
a fait venir ces 
tuyaux isolés du 
Danemark.

Grâce à de 
meilleures 
performances 
d’élevage, 
René Gélinas 
aura rentabilisé 
son nouveau 
système de 
chauffage plus 
vite que prévu.
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proposait aussi d’isoler lui-même ses tuyaux. « J’ai tout 
vérifié ce qu’on me proposait, d’un bout à l’autre, confie-
t-il en entrevue. Les entrepreneurs m’ont trouvé très tan-
nant ! Une chance que j’ai fait ma propre recherche, sinon 
j’aurais eu des problèmes majeurs au niveau de la distri-
bution d’eau. »

René Gélinas veut absolument éviter de voir la neige 
fondre sur le sol au-dessus des tuyaux de distribution entre 
les bâtiments. Il entreprend donc de trouver la meilleure 
tuyauterie pour minimiser les pertes de chaleur. Sur Inter-
net, il découvre les tuyaux préisolés Urecon. Il en fait venir 
plus de 6000 pi du Danemark, par bateau.

« Quand on a reçu les tuyaux, on n’avait aucune idée 
comment les dérouler, raconte-t-il. J’ai appelé un entre-
preneur en drainage qui m’a suggéré de les dérouler 
d’abord en plein champ, puis de les laisser au soleil. Il m’a 
sauvé la vie ! Nous avons pu les installer très facilement. » 
Des tranchées ont été creusées entre chaque bâtiment, 
puis les tuyaux, les fils électriques et les fils du système 
d’alarme ont été enfouis.

La Ferme Tomchyrs 
a bénéficié du 
programme Prime-
Vert du MAPAQ 
pour se doter d’un 
système de chauffage 
à la biomasse.

Biomasse variée
D’une puissance de 4 125 000 BTU (1210 kW), la chaudière 
de Chauffage Éconoserres, une entreprise de la Beauce, 
sert à chauffer tous les bâtiments, même la maison et son 
réservoir à eau chaude. Une vis sans fin alimente la chau-
dière en biomasse en continu, directement d’un hangar 
rempli de sciure de bois franc, de mélamine de bois en 
copeaux, de bois de démolition et même de semences 
d’orge déclassées. La sciure de bois provient d’une scierie 
qui dessert les fabricants de meubles.

La chaudière est conçue pour recevoir de la biomasse 
contenant de 5 % à 30 % d’humidité. Plus le matériau 
est sec, plus la combustion est efficace. « Tout le monde 
m’appelle pour m’offrir de la biomasse ! » s’exclame 
René Gélinas. Décidément, l’offre est plus grande que la 
demande. À tel point que notre producteur estime qu’au 
prix actuel, il ne vaut pas la peine de s’équiper pour exploi-
ter ses propres boisés. « C’est l’énergie de l’avenir », ajoute-
t-il en allusion à l’abondance de biomasse forestière dans 
les régions agricoles du Québec.
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Les tubes radiants (au centre, en position 
relevée) procurent une chaleur douce et uniforme 
qu’apprécient les poulets. Les aérothermes 
(à gauche) entrent en action lors des grands froids.

La chaudière peut 
brûler divers types 
de biomasse, 
contenant jusqu’à 
30 % d’humidité.

En direct de la Guadeloupe
Pour récupérer de l’exténuante période d’installation de son système 
de chauffage, René Gélinas s’envole pour la Guadeloupe. Profitant du 
signal Wi-Fi dans le lobby de l’hôtel avant de partir en excursion de 
bateau, il vérifie l’état de sa toute nouvelle chaudière à la biomasse.
L’eau est à 54 °C ! En hiver, elle ne devrait jamais baisser sous les 80 °C ! 
La combustion est arrêtée depuis au moins six heures et la tempéra-
ture chute dans les poulaillers. René Gélinas touche le bouton « Reset » 
sur l’écran de son iPhone. Suspense...
Degré par degré, la température de l’eau se met lentement à remonter. 
Ouf ! La combustion est repartie. Vive les technologies mobiles !
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Balayez ce code QR pour obtenir la réponse
www.JAYLOR.com/repondre

Le chauffage à la biomasse présente 
néanmoins quelques inconvénients : l’ins-
tallation requiert un investissement majeur, 
on doit ensuite gérer l’approvisionnement, 
surveiller la combustion et réaliser un 
entretien régulier. Le propane ou encore le 
chauffage aux granules sont beaucoup plus 
simples à utiliser.

L’entretien du système de chauffage à la 
Ferme Tomchyrs prend environ quatre heu-
res, toutes les trois semaines. « J’ai un peu 
plus d’entretien qu’avant, mais j’ai moins 
de problèmes avec mes poulets, confie 
notre producteur. Quand j’arrive dans mes 
poulaillers, ça sent bon et tout va bien. J’y 
passe moins de temps, alors je peux accor-
der un peu plus de temps à mon système de 
chauffage. »

Plus sec, plus chaud
René Gélinas avait calculé qu’il lui faudrait 
huit à dix ans pour récupérer en économies 
d’énergie les 500 000 $ que lui a coûté son 
nouveau système de chauffage. Il n’avait pas 

prévu que la rentabilité du système serait 
bonifiée par de meilleures performances 
techniques dans ses poulaillers.

D’un système au propane, où la litière 
devenait croustillante sous les brûleurs 
et demeurait humide partout autour, il 
est passé à un chauffage à l’eau chaude « à 
deux vitesses », que les poulets semblent 
apprécier.

D’une part, des tubes radiants s’étirent 
sur toute la longueur des étages des pou-
laillers, distribuant une chaleur douce 
et uniforme. « Les oiseaux se mettent en 
dessous et s’étirent les ailes. Ils sont bien », 
observe René Gélinas. D’autre part, par 
grands froids, des aérothermes suspendus 
au plafond entrent en action, propulsant de 
l’air chaud à fort débit.

Fini le propane qui brûle l’oxygène ! Les 
poulets respirent mieux, leur litière est plus 
sèche et leur éleveur est généreux avec le 
chauffage, sachant que la biomasse lui 
coûte beaucoup moins cher que le propane. 
Résultat : un gain de poids accéléré, moins 

de mortalité et moins de condamnation. 
Pour l’éleveur, c’est de l’argent de plus à 
chaque lot ! 

René Gélinas est à ce point enchanté 
du meilleur confort procuré aux poulets 
qu’il recommande à qui veut l’entendre de 
se doter d’un système à l’eau chaude, peu 
importe la source d’énergie. Chaque chau-
dière et chaque réseau de distribution d’eau 
chaude doivent être parfaitement adaptés 
à la taille et aux besoins spécifiques de la 
ferme, prévient-il.

Et si un jour la biomasse devenait beau-
coup plus chère ? « Demain matin, je peux 
exploiter ma terre à bois et produire ma 
propre biomasse. Et si je n’aime plus la bio-
masse, je garde mon système à l’eau chaude 
et je le mets au propane, à l’huile, à l’électri-
cité ou au solaire ! » 

Sécher son grain à la 
biomasse
Tant qu’à disposer d’un système de 
chauffage à eau chaude alimenté à la 
biomasse, aussi bien s’en servir pour 
sécher son grain !
René Gélinas disposait déjà d’un silo-
séchoir. Le brûleur au propane a été 
remplacé par un radiateur contenant 
du glycol réchauffé à 87 °C par l’eau 
chaude du réseau qui relie l’ensemble 
des bâtiments de la ferme.
Le silo-séchoir sert à recevoir la 
récolte de grain et à rabaisser son 
taux d’humidité. Les grains sont 
ensuite transférés vers d’autres silos. 
« Je ne cultive que sur 140 ha, alors 
c’est suffi sant. Mes installations pour-
raient convenir pour 180 ha. »
Ce type de séchage convient non 
seulement à la taille de sa ferme. Il est 
aussi idéal pour une zone où le maïs 
doit souvent être récolté humide, 
puisque le séchage se fait lentement. 
La qualité du grain et le poids à 
l’hectolitre s’en trouvent améliorés, 
lorsque comparés à un séchage tra-
ditionnel plus rapide et à plus haute 
température.
À l’automne, la chaudière n’est pas 
encore sollicitée à sa pleine capacité 
pour chauffer les poulaillers, de sorte 
qu’amplement d’eau chaude est 
disponible pour le séchage.
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Le 13 février 2013
Best Western Plus Hôtel Universel
Drummondville

Des conférences et des solutions
enrichissantes!

PROGRAMME

8 h 00 Inscription, café-accueil et visite des kiosques

Mieux approvisionner les marchés 
en qualité et quantité : le défi  
de la filière québécoise des grains

Michel Morisset, 
Groupe AGÉCO

De meilleurs rendements  
en optimisant l’utilisation  
du potassium

Scott Murrell, M. Sc., Ph. D.,
International Plant Nutrition 
Institute (IPNI)

Collaboration conseiller-producteur : 
une combinaison gagnante 

Les Fermes MVG inc.
Agri-Loc inc.
Semences Marimax inc.

Patricia Masse, agr., 
responsable de la production
Martin Goyet, 
producteur agricole 
et actionnaire

Nouvelle tourmente mondiale, 
mais aussi, de nouvelles  
opportunités

René Vézina,
Chroniqueur économique  
au journal Les Affaires 
et au 98,5 FM

Recommandations de fertilisation : 
pouvons-nous aller au-delà 
d’une formule universelle?

Brad Joern, Ph. D.,
Purdue University

Production d’éthanol au Québec : 
situation actuelle et perspectives 
d’avenir 

Jean Roberge, ing., 
Éthanol GreenField 
du Québec inc.

15 h 30   Clôture et visite des kiosques

Inscrivez-vous dès maintenant!
www.rv-vegetal.com • 450 799-0968
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Le vrai « V » du Early RiserMC de Case IH Le vrai « W » de la compétition

COMPARAISON 
DES SILLONS

Chez Case IH, nos ingénieurs ont observé que pour obtenir une émergence constante et uniforme et 
des rendements plus élevés, un sillon en forme de V est assurément la meilleure option. Les sillons 
en V créés par les planteurs Early Riser assurent une profondeur uniforme, un contact sol-semence 
optimal, une pression constante du sol et un apport d’humidité amélioré à tout coup. Quand 
l’uniformité de l’émergence est le facteur agronomique no 1 pour accroître la productivité et les 
pro� ts, vous ne pouvez vous permettre d’opter pour le « deuxième meilleur » planteur. Pour savoir 
comment être prêt avec un chef de � le reconnu, visitez le caseih.com.

©2013 CNH America LLC. Tous droits réservés. Case IH est une marque de commerce enregistrée de CNH America LLC. www.caseih.com
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Lait

Plus de 
robots
qu’on le pense

Outre ceux de Lely et DeLaval, 
 combien de robots de traite 
connaissez-vous ? L’Outdoor Farm 
Show, la plus grande exposition 
agricole extérieure au Canada en 
présentait six en septembre dernier.

V ouloir simplifier les tâches des agriculteurs n’a 
rien de nouveau. C’était l’objectif des tracteurs, 
des différents outils aratoires et des équipements 

d’élevage. Ce qui est récent, c’est de laisser à des robots 
faire la traite complète des vaches sans intervention 
humaine. Longtemps seules sur le marché, les compa-
gnies Lely et DeLaval ont dorénavant de la compétition.

Au Canada, 50 % des nouvelles installations sont équi-
pées de robots de traite, alors qu’en France, en Hollande 
et au Danemark, on parle de 70 %. Les producteurs laitiers 
les choisissent pour régler un problème de main-d’œuvre, 
pour réduire les coûts d’exploitation, pour traire trois fois 
par jour et pour accéder aux données. En effet, les robots 
compilent un grand nombre d’informations, non seule-
ment sur le volume de lait, mais aussi d’autres comme la 
qualité du lait et l’activité de la vache. Et puis, il est possi-
ble de les contrôler à distance. Voici une rétrospective des 
différents robots de traite présents sur le marché.

par Marie-Josée Parent, agronome

Roboléo (Milkomax)
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Lely
En 1992 aux Pays-Bas, la compagnie Lely, jusqu’alors 
orientée vers les équipements de fenaison, invente le 
premier prototype de robot de traite au monde. Doréna-
vant, une vache peut aller se faire traire à tout moment, le 
jour comme la nuit, sans intervention humaine. Depuis, 
la compagnie a fait de la robotisation des fermes laitières 
sa spécialité. Le Discovery racle les dalles de béton des 
étables. Le Voyager avance les clôtures électriques pour le 
pâturage en bandes. Le Juno repousse la ration devant les 
vaches. Cette année, Lely a lancé le Vector, un robot qui 
prépare seul les rations et les sert aux animaux. Le robot 
de traite Astronaut en est à sa 4e génération. Depuis 1992, 
plus de 15 000 robots de traite ont été installés à travers le 
monde. C’est de loin la marque la plus présente au Québec 
avec 300 robots en fonction. lely.com/fr

DeLaval
La compagnie suédoise DeLaval est pionnière dans les 
équipements de traite. Il y a plus de 125 ans, Gustaf de Laval 
inventait le séparateur de lait. L’entreprise suédoise offre 
des équipements de traite pour tous les types de systè-
mes : étables entravées, salles de traite en tandem ou par 
lot, salles de traite rotatives ou par robot de traite. En 2010, 
DeLaval lançait le premier carrousel rotatif entièrement 
robotisé, l’AMR. En septembre dernier, la compagnie 
a lancé au Canada le Herd Navigator. Il s’installe sur les 
robots VMS ou dans les salles de traite DeLaval et permet 
une analyse du lait afin de prendre de meilleures décisions 
en santé animale. En novembre dernier, DeLaval présen-
tait à l’Eurotier, en Allemagne, la prochaine innovation : un 
robot de pulvérisation des trayons, le TSR. delaval/fr-ca

Milkomax
Compagnie sœur de Rovibec, bien connue pour ses équi-
pements et robots d’alimentation, Milkomax est l’inven-
teur du premier robot de traite pour vaches attachées. 
Le Roboléo est une création québécoise. Peu de terri-
toires ont autant d’étables entravées qu’au Québec. La 
plupart des pays ont opté pour les étables à stabulation 
libre, soit en raison de la taille, comme aux États-Unis, ou 

pour des raisons réglementaires, comme en Europe. Les 
Ontariens, qui ont des fermes ressemblant aux nôtres, se 
montrent intéressés par le robot québécois. Chaque unité 
peut traire jusqu’à 70 vaches, pour deux traites par jour. 
Milkomax a installé 17 robots depuis son lancement en 
2009. Le Bulletin des agriculteurs publiait un article sur le 
robot en mai 2010. milkomax.com

Boumatic
Originaire du Wisconsin, Boumatic est bien connue pour 
ses systèmes de salle de traite en parallèle ou rotative et 
son carrousel de traite extérieure. La division robotique de 
l’entreprise, basée aux Pays-Bas, vient de mettre en mar-
ché deux robots de traite, le MR-S1 et le MR-D1. Ce qui dis-
tingue ce robot est la traite par l’arrière. Le bras mécanique 
accède au pis en passant entre les deux pattes arrière de la 
vache. « La meilleure façon de traire une vache est par le 
derrière », insiste Otto van de Pol, directeur technique des 
ventes chez Boumatic – division robotique. En plus d’être 
plus sécuritaire pour l’unité de traite, cette particularité a 
permis à Boumatic d’installer deux portes dans le MR-S1. 
Ainsi, le robot peut être placé entre deux enclos. Le MR-D1 
est double et permet à deux vaches d’être traites à la fois. 
Dès 2013, Boumatic Robotics prévoit construire les robots 
à London, en Ontario. boumaticrobotics.com

Insentec
Spécialisée dans l’alimentation automatisée des vaches et 
des porcs, la compagnie hollandaise Insentec se lançait en 
1997 dans le développement d’un robot de traite. L’avan-
tage principal de l’Astrea 20.20 est que le robot double 
permet de traire deux vaches. Une unité permet de traire 
120 vaches, trois fois par jour, ce qui diminue les coûts 
d’investissement. insentec.eu

GEA
Division de GEA Farm Technologies, Westfalia Surge 
vient de rendre disponible en Amérique du Nord son 
tout premier robot de traite lancé en Europe il y a trois 
ans. Westfalia Surge est notamment connue pour ses sal-
les de traite en parallèle, en épis, de type « swing over » et 
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ses carrousels intérieurs et extérieurs. La particularité du 
robot est son multibox. Au lieu d’être conçu en robots 
individuels, le MI One est offert en unités combinées. Le 
bras se déplace d’un box à l’autre pour traire les vaches. 
Jusqu’à cinq box peuvent ainsi être jumelés. Jusqu’à ce 
jour, plus de 300 installations ont été réalisées en Europe 
pour un total de 1000 à 1200 robots. En Amérique du Nord, 
six installations ont été réalisées pour un total de 19 robots. 
gea-farmtechnologies.com/ca/en 
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MR-S1 et MR-D1 (Boumatic)

Astrea 20.20 (Insentec)

MI One (GEA)

PH
O

TO
 : 

G
EA

p35-37_robots FINAL.indd   37 20/12/12   10:35:07



38 JANVIER 2013 LE BULLETIN DES AGRICULTEURS

INFO ÉLEVAGES
par Marie-Josée Parent, agronome, et Alain Fournier, agronome, M.Sc.

DuPont Pioneer est fier d’accueillir Marilyne Beaudry au poste d’experte en 
production laitière pour le Québec et l’Est de l’Ontario.

En plus de détenir un Baccalauréat en Sciences de l’Agriculture de l’Université 
McGill, Marilyne fait partie de l’Ordre des Agronomes du Québec.

Marilyne apporte une grande expérience en alimentation et nutrition des 
bovins laitiers. Elle a plus de neuf ans d’expérience dans la vente et le service 
conseil auprès des producteurs laitiers à travers le Québec et l’Est de l’Ontario.

Son expérience sur le terrain et sa grande passion pour son métier 
contribueront au développement du secteur laitier en offrant un service 
spécialisé chez DuPont Pioneer au Québec et l’Est de l’Ontario.

Demandez Marilyne notre leader des plantes fourragères.

www.pioneer.com
Le logo ovale DuPont est une marque déposée DuPont.

®, SM, TM Marques de commerce et de service dont l’usager autorisé est Pioneer Hi-Bred limitée.
© 2012 PHL.

www.pioneer.com

Marilyne Beaudry est Pioneer.

Nous sommes Pioneer.

Des acides aminés 
pour sauver
les porcelets
L’ajout d’acides aminés chez les truies 
gestantes pourrait aider à diminuer 
la mortalité des porcelets. Des cher-
cheurs danois se sont inquiétés du fait 
que 25 % des porcelets nouveaux nés 
du Danemark meurent durant leurs 
premières heures de vie. Ils croient que 
de très petits changements dans l’ali-
mentation pourraient avoir de grands 
impacts sur leur taux de survie.

Dans les 20 dernières années, la 
production porcine est passée de 13 à 
16 porcelets par truie. Malheureuse-
ment, la mortalité des porcelets s’est 
accrue durant la même période, pas-
sant de 17 % à près de 25 %. Au Dane-
mark, ce phénomène représente la 
mort de 9 millions de porcelets. Pour 
contrer cette mortalité, des chercheurs 
de l’Université Aarhus ajouteront des 
acides aminés bioactifs dans la ration 
des truies gestantes.

Les acides aminés bioactifs sont des 
acides aminés non essentiels, qui sont 
donc non vitaux. Par un certain procédé, 
ils peuvent stimuler la croissance uté-
rine et vraisemblablement augmenter 
la production de colostrum et de lait. 
Ceci aboutirait en des porcelets plus 
robustes à la naissance, une meilleure 
alimentation après la naissance, ainsi 
que de meilleurs gains de poids. Les 
acides aminés sont convertis en oxyde 
d’azote qui augmente le flux sanguin.

« Notre hypothèse est que l’augmen-
tation de flux sanguin amènera une 
quantité accrue de sang au placenta 
et au pis. Ceci augmente la croissance 
fœtale et la nutrition durant la lactation, 
explique le chercheur Niels Oksbjerg. 
L’apport augmenté en substances 
nutritives augmente la quantité de 
fibres musculaires et le poids des plus 
petits porcelets de la portée à la nais-
sance. » Les essais débuteront en début 
d’année 2013. Les résultats pourraient 
mener à une façon simple et peu coû-
teuse d’améliorer la survie et le poids 
des porcelets. Source : All About Feed
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Machinerie J.N.G. Thériault  
Amqui 418 629-2521
Service Agro Mécanique 
Saint-Clément 418 963-2177
Service Agro Mécanique 
Saint-Pascal 418 492-5855
Garage Minville 
Montmagny 418 248-2477
Garage Oscar Brochu 
La Guadeloupe 418 459-6405
L’Excellence Agricole de  
Coaticook Excelko 
Lennoxville 819 849-0739
Équipement Agricole Picken 
Waterloo 450 539-1114
Claude Joyal 
Napierville 450 245-3565 
Claude Joyal 
Saint-Guillaume 819 396-2161
Claude Joyal 
Standbridge Station 450 296-8201
Entreprises Rosaire Raymond 
Mont-Laurier 819 623-1458 

Équipements Yvon Rivard 
Mirabel 450 818-6437 
Maltais Ouellet 
Saint-Bruno (Lac-Saint-Jean)  
418 668-5254
Champoux Machineries 
Warwick 819 358-2217
Agritex  
Berthierville 450 836-3444 
Agritex  
Sainte-Anne-de-la-Pérade  
418 325-3337 
Agritex 
Saint-Celestin 819 229-3686
Agritex  
Sainte-Martine 450 427-2118
Agritex  
Saint-Polycarpe 450 265-3844 
Agritex  
Saint-Roch-de-l’Achigan  
450 588-7888

Des solutions 
performantes pour 
votre entreprise
Pour des performances optimales au champ, 
tournez-vous vers la fiabilité et l'ingéniosité de 
CLAAS. En offrant des innovations primées pour 
toute la gamme d'équipement de fenaison, CLAAS 
a la solution pour votre exploitation.

Chez CLAAS, nous poussons l'ingénierie agricole 
toujours plus loin afin d'obtenir de meilleur 
rendement. Fiez-vous à nos équipements pour tous 
vos besoins de foin et de fourrage. Financement 
offert via les Services financiers CLAAS.
 
www.claasofamerica.com

1301_claas.indd   1 12/12/12   15:34:45

Vacciner contre 
E. coli O157:H7
L’automne dernier, la bactérie E. coli O157:H7 était sous les feux 
des projecteurs. La bactérie était responsable d’une importante 
contamination alimentaire dans un abattoir de l’Alberta. Cette 
souche d’une bactérie très commune peut causer des malaises, 
comme des diarrhées, mais peut aussi entraîner la mort. La bacté-
rie provient de quelques animaux infectés qui la communiquent à 
d’autres. En fait, moins de 10 % des bovins d’abattage sont conta-
minés, mais ils seraient responsables de plus de 96 % des quanti-
tés totales de bactéries E. coli O157:H7 excrétées.

Il n’existe aucun vaccin contre cette bactérie, mais deux 
vaccins commerciaux pour les bovins réduisent la capacité 
d’E. coli O157:H7 de se développer dans le système digestif des 
bovins. L’un, disponible au Canada, est de la compagnie Bioniche. 
L’autre est de Epitopix. Ils ont deux modes d’action différents. 
Récemment, une équipe de chercheurs de l’Université Guelph, 
en Ontario, dirigée par Norma Varela, a évalué des études sur l’ef-
ficacité de ces vaccins pour le bétail dans le cadre d’une stratégie 
avant l’abattage.

Les chercheurs ont conclu qu’il est possible d’adopter une 
approche efficace à plusieurs volets pour réduire la propagation 
d’E. coli O157:H7 aux humains en ciblant la maladie à la source. 
Ceci pourrait aider à réduire non seulement la quantité de cette 
bactérie excrétée dans l’environnement, mais également le ris-
que et le fardeau associés à l’introduction de la bactérie dans les 
abattoirs. L’équipe de recherche tient toutefois à souligner que les 
vaccins ne remplacent pas les mesures de biosécurité. Les résul-
tats de l’étude ont été publiés dans le journal Zoonoses and Public 
Health. Source : OMAFRA
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Les contrecoups de la chaleur
La chaleur du mois d’août dernier a pu se répercuter sur la reproduction des vaches cet 
automne, si la ventilation d’été n’était pas adéquate dans l’étable.

Les bonnes productrices sont très indisposées par les longues périodes de chaleur, 
car elles transforment beaucoup d’aliments dans leur système digestif, dégageant ainsi 
une somme considérable de chaleur. Lorsque l’on veut évaluer l’impact de la chaleur 
sur une vache laitière, il est important d’associer la température de l’air à son taux d’hu-
midité. Ainsi, une bonne laitière commencera à être incommodée par la chaleur à partir 
de 32 °C, si l’air ne contient pas d’humidité. Par contre, si l’air contient 60 % d’humidité, 
une température aussi basse que 24 °C lui sera nuisible.

La chaleur nuit à la fertilité des vaches en perturbant le développement des ovocytes 
qui éventuellement formeront un ovule lors de l’ovulation. La vache qui aura éprouvé 
des épisodes de chaleur lors du développement des ovocytes produira un ovule qui 
sera de moins bonne qualité, ce qui réduira ses chances de succès d’être fertilisée ou 
engendrera un taux de mortalité embryonnaire élevé, s’il y a fertilisation.

Des chercheurs de l’Université de l’État du Wisconsin ont observé que les vaches 
avaient 41 % de chance de devenir gestante en automne, comparativement à 71 % en 
hiver. Ainsi, lorsque la température commençait à affecter les vaches, ils ont constaté 
une diminution de la fertilité des vaches de 2 % lors de l’insémination pour chaque 
degré Celsius d’augmentation de la température. Source : Hoard’s Dairyman

Une technologie 
de la guerre 
au service des 
éleveurs laitiers
Les caméras thermiques servent à guider 
les missiles sur leur cible, mais peuvent 
également aider à prévenir les mammites. 
L’infrarouge est utilisé par certains vété-
rinaires pour diagnostiquer des inflam-
mations aux membres des chiens et des 
chevaux. En élevage laitier, des cher-
cheurs américains et canadiens se sont 
intéressés à la question. C’est en Suède 
toutefois que la caméra thermique a été 
adaptée et testée pour la première fois 
dans un élevage laitier. Une caméra de la 
compagnie FLIR a été utilisée pour détec-
ter les mammites. Cette maladie peut être 
identifiée avec la caméra thermique deux 
jours avant qu’elle ne soit décelée par le 
trayeur. Une jeune étudiante de l’Univer-
sité de Linköping, en Suède, en a fait son 
sujet de thèse.

Comment ça fonctionne ? La tempéra-
ture extérieure d’une mamelle en bonne 
santé est de 35,6 °C. La caméra permet de 
noter les zones du pis dont la température 
est supérieure à 37 °C, ce qui indique qu’il 
y a inflammation. Le procédé n’est pas 
encore commercialisé, mais ça ne devrait 
pas tarder. La chercheuse impliquée dans 
ce projet a développé un logiciel pour 
interpréter les variations de température 
à la surface du pis des vaches et pour avi-
ser l’éleveur lorsqu’il y a un problème de 
mammite imminent. La jeune femme 
a breveté avec le fabricant de la caméra 
son programme informatique d’interpré-
tation et de signalisation, puis a créé sa 
propre société. Nous devrions en enten-
dre parler dans les prochaines années. 
Source : PLM

Réduire les fractures de dindons
Les dindons souffrant de fractures aux pattes doivent être euthanasiés. Il en résulte d’impor-
tantes pertes pour les élevages, entre 2 % et 10 %. Dans une étude de cas, des chercheurs de 
l’Université de l’État du Michigan, de l’Université de l’État de l’Ohio et de l’Université Purdue 
ont analysé la relation entre le poids corporel et les propriétés du fémur chez les dindons en 
croissance ayant des taux de croissance très variables.

Au départ, les chercheurs étaient divisés entre deux écoles de pensée. La première hypo-
thèse est que la morphologie et la géométrie osseuse sont responsables des fractures du 
fémur. La seconde hypothèse est que la minéralisation de l’os est la clé du problème. Les 
chercheurs ont découvert qu’en fait, ces deux situations causent les fractures. L’équipe a 
constaté que les propriétés de la morphologie du fémur sont principalement gouvernées par 
le poids plutôt que l’âge, alors que les propriétés mécaniques ainsi que la composition miné-
rale, sont déterminées en partie par le temps. Plus de recherches seront nécessaires avant de 
développer une stratégie d’élevage en fonction de ces résultats. Source : Canadian Poultry
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Vous avez des commentaires 
ou des suggestions   ?
N’hésitez pas à communiquer 
avec Pierrette Desrosiers :
pierrette@pierrettedesrosiers.com 
pierrettedesrosiers.com

par Pierrette Desrosiers, M.Ps, psychologue du travail

Yvon me dit qu’il a de la difficulté à accepter les nou-
velles façons de travailler et les changements que veut 
apporter son fils Pierre-Luc à la ferme. « Il vient de sor-
tir de l’Institut de technologie agroalimentaire (ITA) et 
déjà il a plein d’idées. Mais moi, je suis habitué à ma 
façon de faire. On dirait que tout ce que j’ai fait, c’est 
passé date ».

Yvon est-il borné, trop rigide ou tout simplement 
résistant au changement ? Tout d’abord, on peut dire 
qu’il a une réaction normale. En fait, plusieurs raisons 
expliquent ce phénomène. Et si ce n’était pas de sa 
faute, mais plutôt celle de ses ancêtres ?

En réalité, les changements sont soit désirés 
ou imposés, agréables ou désagréables, prévus ou 
imprévus. Toutefois, tout changement provoque des 
réactions de stress auxquelles l’organisme tente de 
s’ajuster. Mais pourquoi tout ce stress ? Il faut savoir 
que résister au changement est beaucoup plus normal 
que le contraire. Dans les faits, le changement s’avère 
une source d’anxiété plus ou moins grande pour tout 
être humain, déclenchant la peur de l’inconnu, de 
l’échec, de sortir de sa zone de confort, de se trom-
per, etc. Alors d’où vient cette première réaction de 
résistance ?

Il semblerait que son origine découle de nos 
ancêtres. Imaginez un peu ce à quoi était confronté 
l’homme des cavernes. Lorsque les denrées se faisaient 
rares, il devait notamment aller chasser le mammouth 
pour nourrir la tribu et être aux aguets pour reconnaî-
tre les dangers. Ceux qui ont eu un excès de confiance 
ou qui ont été trop optimistes, donc pas anxieux, ont 
été « exterminés » par les autres tribus. Ils n’ont donc 
pas pu transmettre leur gène. Ceux qui avaient, par 
contre, un bon niveau d’anxiété, pas trop élevé pour 
les paralyser, mais suffisamment pour se prémunir du 
danger, ont eu la chance de se reproduire. Aujourd’hui, 
nous voilà toutefois pris avec cette « foutue » anxiété 
qui nous guette à tout moment.

De plus, chaque fois que nous nous éloignons de 
nos habitudes cela nous demande beaucoup d’éner-

gie et de carburant au niveau du cerveau (glucose et 
oxygène). On n’a qu’à penser à la fatigue que l’on res-
sent après une journée de formation. Vous vous dites 
alors : « c’est encore plus fatigant que de travailler ». 
Pourquoi ? Parce que vous avez dû vous concentrer 
toute la journée. C’est comme un véhicule qui tire 
une grosse charge. Conséquemment, le changement 
vous demandera de faire les choses autrement, de ne 
plus être sur le pilote automatique. Inconsciemment, 
nous voulons également nous protéger de cette perte 
d’énergie.

En d’autres termes, troquer notre caverne pour un 
nouveau territoire se traduit par un risque. Il n’existe 
aucune garantie. Vous pouvez vous tromper, le regret-
ter, être jugé, rejeté, ridiculisé, voire perdre votre 
temps, votre énergie ou votre argent. En contrepartie, 
éviter de sortir de sa zone de confort peut être aussi 
très inconfortable et produire les mêmes résultats au 
bout du compte.

Aborder le changement, c’est accepter d’élargir ses 
horizons et foncer malgré et avec ses peurs. Au lieu 
d’attendre d’être à l’aise avec le changement avant 
d’agir, nous pouvons dès maintenant décider de 
l’apprivoiser.

Rappelez-vous que plus nous nous éloignons de 
notre caverne, plus l’anxiété augmente. Par contre, la 
récompense peut aussi être intéressante. Imaginez le 
gros mammouth qui vous attend peut-être de l’autre 
côté de la colline ! 

MIEUX VIVRE

Éviter de sortir de 
sa zone de confort 
peut être aussi très 
inconfortable.

Le changement, ce 
n’est pas reposant

p41_mieux vivre FINAL.indd   41 20/12/12   10:36:58



©2012 Koch Agronomic Services, LLC. Tous droits réservés.  AGROTAINMD est une marque de commerce déposée de The Mosaic Company et Koch Agronomic Services, LLC 
en détient le brevet d’exclusivité.  Le stabilisateur d’azote AGROTAINMD est fabriqué et vendu par Koch Agronomic Services, LLC et The Mosaic Company en détient le brevet 
d’exclusivité.   19604-5-LB

Conservez le N.
Lors d’une application d’urée en surface, environ 40 % de l’azote peut être dissipé dans l’air avant même que la 
culture ne puisse l’utiliser.  L’ajout du stabilisateur d’azote AGROTAINMD peut diminuer cette perte. Il se mélange 
facilement et différencie votre urée des autres.  Aidez vos cultures à atteindre leur plein potentiel en utilisant 
l’urée dotée de la puissance du stabilisateur AGROTAINMD.

www.AGROTAIN.com

p42_koch agrotain.indd   42 20/12/12   09:55:22



Le BuLLetin des agricuLteurs  janvier 2013 43

Dossier formation

Agroéconomie : 
l’art de faire 

parler les chiffres
La complexification des enjeux 
du secteur agroalimentaire exige 
une bonne compréhension des 
phénomènes liés à l’économie 
dans la prise de décision.

L e secteur agroalimentaire se porte bien au 
Québec. Pour soutenir cette effervescence 
cependant, il faut y injecter des capitaux. 

Combien d’argent investir, dans quel secteur, de 
quelle façon et à quel moment, n’est pas toujours 
facile à déterminer. Voilà pourquoi les clubs-conseils, 
les fédérations, les ministères ainsi que les institutions 
financières s’entourent d’agroéconomistes pour pren-
dre des décisions éclairées.

Le secteur financier est sans équivoque celui qui 
embauche le plus d’agroéconomistes depuis les cinq 
dernières années, explique John Henning, directeur 
du programme d’études en agroéconomie de l’Uni-
versité McGill. « Les besoins en capitaux ont beaucoup 
augmenté et les institutions financières ont besoin 
de gens qui comprennent le secteur, l’économie et le 
milieu des affaires pour être capables d’évaluer les pro-
jets ainsi que les gens qui font une demande de finan-
cement », ajoute-t-il.

La demande est telle que les universités Laval et 
McGill n’arrivent pas à diplômer suffisamment d’étu-
diants dans les programmes d’agronomie et d’agroéco-
nomie chaque année. La situation risque de s’aggraver 
avec le départ massif des baby-boomers à la retraite, 
affirme Vincent Giard, vice-président Opérations chez 
Financement agricole Canada (FAC). Afin de pallier la 
situation, FAC a entrepris de changer la perception du 
secteur avec un programme qui fait la promotion de 
l’industrie (agricultureplusquejamais.com) dans le but 
d’attirer les meilleurs talents.

par Suzanne Deutsch
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Point de vue étudiant
Lyna L’Heureux, finissante du programme d’agroécono-
mie de l’Université Laval, fait partie des 30 % d’étudiants 
de la Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimen-
tation qui visent retourner travailler sur l’entreprise fami-
liale après les études. Son but ultime est d’en prendre la 
relève.

Sa décision de poursuivre des études au niveau uni-
versitaire a été relativement facile; plusieurs amis de la 
famille ont une formation en agronomie. Choisir entre le 
programme d’agronomie et celui d’agroéconomie l’était 
moins. « J’ai beaucoup hésité entre les deux », admet 
Lyna L’Heureux. Elle savait que le programme d’agrono-
mie était plus poussé que les notions apprises au collégial 
avec le programme de Gestion et exploitation d’entrepri-
ses agricoles (GEEA). Cependant, elle l’estimait plus théo-
rique que le programme d’agroéconomie qui est axé sur 
la résolution de problèmes et le travail par projets, ce qui 
correspondait mieux à ses intérêts.

Plus de cent ans d’agronomie
L’Université Laval fêtait le centenaire de sa diplomation d’agriculture 
il n’y a pas si longtemps. En 1908, l’Institut agricole d’Oka se joignait 
à l’Université Laval et diplômait ses premiers étudiants en 1911. 
L’appellation Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation 
de l’Université Laval n’existe que depuis 1962. Avant cela, elle était 
connue sous le nom de Faculté d’agriculture. 
Au total, 2075 étudiants y étaient inscrits pour l’année 2012-2013. Parmi 
ceux-ci, 322 étudiants ont opté pour le programme d’agronomie et 121 
pour celui d’agroéconomie. 

« Il faut aimer les chiffres, car on en brasse beaucoup, 
explique Jean-Philippe Perrier, professeur-chercheur du 
département d’économie agroalimentaire et des sciences 
de la consommation de l’Université Laval. Le programme, 
offert depuis plus de 50 ans, plaît surtout aux gens à l’esprit 
créatif et logique, qui aiment l’analyse et la synthèse. »

Lyna L’Heureux a choisi d’aller faire un stage interna-
tional en Hollande pour découvrir différents aspects de 
l’agriculture dans l’un des pays fondateurs de l’Union 
européenne. « Ils ont des technologies qui ne sont pas 
encore arrivées ici. Du côté bien-être animal et environ-
nement, j’avais l’impression de voir ce que le Québec res-
semblera dans dix ans », dit-elle. Son stage en entreprise 
a été réalisé chez FAC. Cette expérience lui a non seule-
ment donné la chance de découvrir l’employeur, mais 
aussi de pouvoir contempler l’industrie du point de vue 
d’un prêteur.

Au terme de ses trois années, l’étudiante se dit beau-
coup plus prête à affronter le marché du travail. « Avec 
mon GEEA, j’étais préparée à travailler du côté techni-
que. Par contre, avec un baccalauréat, on va chercher les 
compétences pour le travail administratif, la gestion des 
employés, l’entrepreneuriat, les investissements, le déve-
loppement de projets, etc. »

Des chiffres à la hausse
Le programme d’agroéconomie de l’Université McGill 
comptait 11 nouveaux cette année, pour un total de 
41 étudiants. C’est maigre si l’on compare ces chiffres à 
ceux du département des sciences économiques. En fait, 
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John Manning ne serait pas surpris si le nombre de diplô-
més du programme général en économie que décerne 
l’Université McGill n’était pas supérieur à celui de tous 
les programmes d’agroéconomie du pays réunis. « Un 
baccalauréat en agroéconomie est cependant beaucoup 
plus employable, poursuit-il, car il est à la fois spécialisé en 
agriculture et en environnement. » De plus, les étudiants 
qui obtiennent un diplôme ont l’avantage d’être parfaite-
ment bilingues au terme de leurs études, un atout qui est 
loin d’être négligeable.

Pour sa part, l’Université Laval en a accueilli 37 nou-
veaux en agroéconomie cette année, pour un total de 
121 étudiants dans tout le programme. Entre 30 % et 40 % 
d’entre eux ont suivi le programme de GEEA au collégial, 
leur permettant de compléter le programme universi-
taire en trois ans au lieu de quatre grâce à une passerelle 
DEC-BAC.

Une nouveauté : la faculté reçoit de plus en plus d’étu-
diants qui ont fait leur cégep en administration et en 
comptabilité, note Jean-Philippe Perrier. Le phénomène 
s’explique par la visibilité accrue du secteur agroali-
mentaire. Cela signifie également que les deux tiers des 

Le secteur agroalimentaire se 
porte bien au Québec. Tellement 
en fait que les programmes 
d’études en agronomie et en 
agroéconomie ont un taux de 
placement de 100 %.
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Massey Ferguson MD est une filiale à part entière de la société Agco Corporation, Duluth, Géorgie

Passez dès maintenant chez votre concessionnaire Massey Ferguson

Deux nouvelles séries de Massey Ferguson

Massey Ferguson présente deux nouvelles séries de tracteurs utilitaires : les 
MF4600 et les MF5600. Les deux séries comptent sur un nouveau moteur 
3-cylindres de AGCO Power. Ces moteurs Tier 4 à rampe commune garantissent 
une efficacité de carburant optimale tout en limitant les émissions polluantes. 
Pour les travaux avec le chargeur, l’inverseur à gauche permet des changements 
de direction rapides et leur capot plongeant offre une visibilité exceptionnelle 
sur le chargeur. Ces deux séries sont parfaites pour accomplir de nombreux 
travaux variés sur la ferme ou encore pour le déneigement. Informez-vous.

MF4600
Voyez-le en primeur
SIMAQ, Québec

MF5600
 De 70 à 75 ch à la pdf

 Transmission à 4 rapports 
powershift Dyna-4 

 Cabine avec tableau de 
bord comparable aux 
modèles de plus grande 
puissance

 Pompe hydraulique offrant 
une capacité de 91 lpm 
(133 lpm en option)

 De 67 à 84 ch à la pdf
 Transmission 
powershuttle 12x12

 Plateforme ou cabine
 Pompe hydraulique 
offrant une capacité 
de 65 lpm

De 67 à 84 ch à la pdf

MF4600
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 étudiants n’ont aucune expérience agricole avant d’entrer 
dans le programme ou très peu.

C’est le cas notamment d’Olivier Ringue, dont le père 
travaille en industrie et la mère est adjointe administrative. 
Toutefois, plusieurs amis de la famille sont producteurs 
agricoles. Il a choisi l’agroéconomie parce que le pro-
gramme touchait plusieurs domaines et offrait de nom-
breux débouchés. « Pour moi, le programme d’agronomie 
était trop technique, car il comporte beaucoup de cours 
de production. »

Le stage en entreprise dure normalement 12 semaines. 
Celui d’Olivier Ringue s’est étiré à 15, à sa demande. Il s’est 
effectué au Potager Mont-Rouge, à Rougemont. « J’ai pu 
confirmer un tas de choses, entre autres, que les agricul-
teurs ont des horaires complètement fous », lance-t-il à 
la blague avec tout le respect qu’il a acquis pour la pro-
fession. L’expérience lui a permis de toucher aux aspects 
ayant trait à la production, à la gestion, aux ressources 
humaines et à tout ce qui est relié à la vente, incluant le 
contact avec le client et les livraisons.

Le parcours d’Olivier Ringue est cependant loin d’être 
terminé. Il songe à faire une maîtrise en gestion de l’envi-
ronnement et des ressources naturelles qui lui permettrait 
de travailler pour une organisation internationale comme 
l’Organisation de coopération et de développement éco-
nomique (OCDE) ou l’Organisation des Nations unies 
pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). 

Contrairement à 
d’autres qui n’ont pas 
de relève, la famille 
L’Heureux de Saint-
Henri-de-Lévis se 
retrouve avec la pro-
blématique inverse : 
trois des enfants dont 
Lyna L’Heureux ont 
démontré leur intérêt 
à prendre la relève du 
volet laitier et acéri-
cole de l’exploitation. 

Massey Ferguson MD est une filiale à part entière de la société Agco Corporation, Duluth, Géorgie

Passez dès maintenant chez votre concessionnaire Massey Ferguson

Deux nouvelles séries de Massey Ferguson

Massey Ferguson présente deux nouvelles séries de tracteurs utilitaires : les 
MF4600 et les MF5600. Les deux séries comptent sur un nouveau moteur 
3-cylindres de AGCO Power. Ces moteurs Tier 4 à rampe commune garantissent 
une efficacité de carburant optimale tout en limitant les émissions polluantes. 
Pour les travaux avec le chargeur, l’inverseur à gauche permet des changements 
de direction rapides et leur capot plongeant offre une visibilité exceptionnelle 
sur le chargeur. Ces deux séries sont parfaites pour accomplir de nombreux 
travaux variés sur la ferme ou encore pour le déneigement. Informez-vous.

MF4600
Voyez-le en primeur
Salon de l’agriculture, 
Saint-Hyacinthe
SIMAQ, Québec

MF5600
 De 70 à 75 ch à la pdf

 Transmission à 4 rapports 
powershift Dyna-4 

 Cabine avec tableau de 
bord comparable aux 
modèles de plus grande 
puissance

 Pompe hydraulique offrant 
une capacité de 91 lpm 
(133 lpm en option)

 De 67 à 84 ch à la pdf
 Transmission 
powershuttle 12x12

 Plateforme ou cabine
 Pompe hydraulique 
offrant une capacité 
de 65 lpm

De 67 à 84 ch à la pdf

MF4600
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En effet, sur les 2,8 G$ de ventes de la Société 
des alcools du Québec (SAQ), seulement 15 M$ 
proviennent de produits du terroir. Pourtant, il 

existe d’excellents vins québécois. Francis Lavoie, copro-
priétaire du vignoble Domaine de Lavoie, à Rougemont, 
défie n’importe qui de faire une dégustation à l’aveugle 
avec des vins importés, à prix comparables. Les scepti-
ques sont convaincus à tout coup, assure-t-il, pour en 
avoir fait l’expérience à plusieurs reprises.

L’industrie a beaucoup évolué depuis cinq ans. Le 
Québec compte maintenant une centaine de viticulteurs. 
Entre 400 et 500 différents vins, cidres et spiritueux y sont 

Mettre le Québec 
dans son verre
La vente des produits du terroir ne 
représente qu’une infime partie des 
ventes de la Société des alcools du 
Québec. Pourquoi ?

Fruits et légumes
par Suzanne Deutsch

fabriqués chaque année. Parmi ceux-ci, 291 produits, 
dont 82 vins, sont disponibles à la SAQ. « L’expertise s’est 
développée. On trouve aujourd’hui des agronomes et des 
oenologues pour conseiller les producteurs, car nous 
avons atteint une masse critique de vignerons », affirme 
Charles-Henri de Coussergues, président de l’Association 
des vignerons du Québec. Ce support professionnel a per-
mis l’évolution de la qualité des vins et de la viticulture 
dans la province.

Les freins
La concurrence est féroce sur le marché mondial des vins 
et certains groupes de producteurs de vin sont devenus 
très agressifs avec leur mise en marché. « La compétition 
ne vient pas tant du vigneron de l’autre côté de la route, 
explique Charles-Henri de Coussergues, mais du monde 
entier. »
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« La compétition ne vient pas tant du 
vigneron de l’autre côté de la route, 
explique Charles-Henri de Coussergues, 
mais du monde entier. »

La viticulture au Québec
La culture commerciale de la vigne au 
Québec a commencé au début des années 
1980 avec les vignobles de l’Orpailleur et des 
Côtes d’Ardoise. Aujourd’hui, 108 producteurs 
sont détenteurs de permis de production 
artisanale de boissons alcooliques. La 
majorité des vignobles sont situés en 
Estrie, en Montérégie et dans les Basses-
Laurentides. Toutefois, on en retrouve aussi 
quelques-uns à l’île d’Orléans et aussi loin 
que Saint-Jean-Port-Joli, Saint-Alexandre-de-
Kamouraska et Saint-Ulric en Gaspésie!
La promotion de la certification est faite 
par le MAPAQ notamment. Une équipe 
d’agronomes et d’inspecteurs sur le terrain 
s’assure que la vigne est en production et 
qu’il ne s’agit pas simplement d’un exercice 
d’embouteillage de vins d’ailleurs.
Pour obtenir un permis, un producteur 
artisanal de vin doit détenir un minimum 
d’un hectare de vignes avec 2500 plants 
en production. La règlementation permet 
l’ajout de 15 % de matière première dans le 
but d’en améliorer la qualité. L’Association 
des vignerons du Québec incite toutefois 
les producteurs à produire du « 100 % 
québécois ». 

Source : Association des vignerons du Québec et la 
Régie des alcools, des courses et des jeux

La SAQ appuie les produits québécois, affirme Renaud 
Dugas, porte-parole pour la Société. Elle a intégré les 
vignerons du Québec dans son système d’appel d’offres. 
Quatre appels d’offres sont même réservés exclusivement 
aux produits locaux. La Société en fait la promotion deux 
fois par année et elle a augmenté leur visibilité dans la 
nouvelle planographie de 250 de ses 400 succursales avec 
le panonceau Vins du Québec. Le nombre de succursales 
ciblées a été fixé de concert avec les vignerons. Celui-ci 
correspond à la capacité de production de l’industrie 
pour éviter de se retrouver avec une étagère vide, précise 
le porte-parole. Cette visibilité accrue serait en partie 
responsable de l’augmentation des ventes de produits 
québécois qui sont passées de 2 M$ à 15 M$ entre 2002 et 
2012.

Mais n’entre pas à la SAQ qui veut. Pour gagner son bout 
de tablette, un vin doit obtenir une note d’au moins 70 % à 
la dégustation, répondre aux normes canadiennes en ce 
qui a trait à l’analyse chimique et l’étiquetage, puis avoir 
été commercialisé au domaine pendant au moins un an, 
question d’éliminer les « essais », explique Renaud Dugas.

Entrer à la SAQ n’est cependant pas une finalité, c’est 
un début, rappelle ce dernier. Une fois qu’un producteur 
a obtenu le droit à un espace tablette, c’est à lui de faire 
la démarche pour faire connaître son produit. La SAQ a 
mis en place un service d’accompagnement pour aider les 
vignerons avec la promotion de leurs produits et ils ont 

des ambassadeurs en magasin, mais ces actions sont-elles 
suffisantes pour briser les préjugés qu’ont les Québécois 
au sujet des vins locaux ?

« C’est un marché sans pitié, lance Charles-Henri 
de Coussergue. Il y a un gros travail à faire pour faire 
changer la perception des Québécois. » Lorsque les gens 
sont déçus par un vin québécois, ils ont tendance à faire 
une croix sur le Québec. Pourtant, s’ils n’aiment pas la 

p48-51_vignoble FINAL.indd   49 20/12/12   10:42:13



50 janvier 2013  Le BuLLetin des agricuLteurs 

p48-51_vignoble FINAL.indd   50 20/12/12   10:42:14



Le BuLLetin des agricuLteurs  janvier 2013 51

bouteille de vin italien qu’ils ont essayée, ils ont le réflexe 
de changer de région, de cépage, de vigneron ou d’appel-
lation, mais ils ne feront pas une croix sur l’Italie. Il faudrait 
que le consommateur ait le même réflexe avec les vins 
d’ici, croit-il. Et, que l’État se positionne par rapport aux 
produits du terroir. « La délégation du Québec à Paris sert 
encore du champagne lors de ses réceptions. Pourquoi ? Il 
faut que l’État se positionne, comme il l’a fait en Ontario. »

Francis Lavoie, viticulteur, compare le problème 
des vignerons du Québec à celui que les fromagers ont 
connu il y a 25-30 ans. « Personne n’osait se prononcer 
sur les fromages, personne n’osait y goûter. On vit un 
certain snobisme de la part des grands dégustateurs, des 
chroniqueurs. »

Petite histoire d’un vignoble
Au Domaine de Lavoie, c’est en 1997 que l’aventure a 
 commencé lors de la plantation des premières vignes. Cel-
les-ci ont permis à Francis Lavoie, et éventuellement à son 
fils aîné Francis-Hughes, de vivre leur passion pour la viti-
culture. La famille était déjà établie à Rougemont depuis 
14 ans. « Nous voulions offrir à nos enfants une expé-
rience de ruralité semblable à celle que l’on avait connue 
étant jeunes en Gaspésie », expliquent Francis Lavoie et 
sa conjointe Estelle Fraser. Le verger était un bonus : une 
occasion de vivre dans la nature.

Au fil des ans, déçus par le marché de la pomme fraî-
che, ils ont décidé de se lancer dans la production de cidre. 
Une fois équipés pour la transformation, l’idée d’ajouter la 
viticulture aux activités de l’entreprise a commencé à les 
titiller. Mais il n’était pas question de plonger à l’aveuglette 
dans une telle aventure. Ils ont fait le tour des vignobles 
québécois ainsi que plusieurs à l’étranger avant d’acheter 
une terre avoisinante.

Maintenant, ils cultivent la vigne sur une superficie de 
23 ha. Les premiers cépages plantés étaient des semi-rus-
tiques, tels que le Seyval, Gayuga du côté des blancs et les 
Baco noir, Maréchal Foch, De Chaunac, de Geisenheim 
et le Lucie Kuhlmann. Puis, c’était au tour des cépages 
rustiques comme l’Éona, les Frontenac gris et rouges et le 
Sainte-Croix. À cela se sont ajoutés 20 000 plants supplé-
mentaires de Vidal pour le vin de glace. Parallèlement à 
cela, ils ont acheté en 2009, un deuxième verger à vocation 
strictement agrotouristique, La Pommeraie d’Or, pour se 
rapprocher des consommateurs. « Le but était de créer une 
synergie entre le verger où les gens se rendent pour l’auto-
cueillette de pommes et le vignoble », ajoute Francis Lavoie.

La cuvée 2012 des vins Domaine de Lavoie était d’en-
viron 45 000 bouteilles. Celle-ci devrait doubler d’ici cinq 
ans. À cela s’ajoutent 30 000 bouteilles de cidre et plus de 
10 000 bouteilles de poiré de glace. Parmi ces produits, six 
sont disponibles à la SAQ. On retrouve les produits du 
Domaine de Lavoie également dans plusieurs marchés 
publics, hôtels et restaurants de la région. 

Le vignoble Domaine De Lavoie, situé 
à Rougemont, est entouré de vergers. 
Francis Lavoie (photo ci-contre) a implanté 
les premières vignes en 1997.
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c’est nouveau

ABS SuperSteer de 
New Holland
La série T7 peut être équipée d’un système 
de freinage antiblocage aux quatre roues. 
Le système ajuste la force de freinage pour 
éliminer le blocage des roues dans les situa-
tions d’urgence ou sur les surfaces glissantes. 
Il procure les mêmes bénéfices de stabilité 
et de contrôle de direction que les systèmes 
automobiles pour permettre de contourner 
un obstacle, par exemple, tout en appliquant 
à fond les freins. Un loquet électronique 
couple les deux pédales de frein au-delà de 
12 km/h pour activer le freinage aux quatre 
roues sur la route. De plus, le système per-
met des braquages très serrés en contrôlant 
indépendamment les freins arrière par l’ac-
tivation de l’une ou l’autre des pédales.

IntelliFill de 
New Holland
Optionnel sur les fourragères automotrices 
FR de New Holland, ce système permet le 
remplissage automatique des wagons de 
transport. Une image 3D est obtenue par 
deux caméras infrarouges montées sur la 
chute qui est ensuite traitée par le contrô-
leur pour délimiter les contours de la benne. 
Le système ajuste alors automatiquement 
la rotation de la chute et du bec déflecteur 

pour diriger le flux d’ensilage et remplir de 
manière optimale la remorque. L’opérateur 
peut alors se concentrer sur la conduite et 
optimiser le débit de récolte. Opérationnel 
aussi bien de jour que de nuit, le conducteur 
est averti lorsque la benne est pleine. 

Centurion CDA600 
de Great Plains
Développé par Simba, la filiale britannique 
de Great Plains, le Centurion CDA600 est un 
combiné herse/semoir à distribution pneu-
matique de la semence. Par un système 
intégré de mesure du poids de la trémie, la 
pression au sol est maintenue constante 
automatiquement pour assurer une pro-
fondeur de semis et un contact semence-
sol constants. Les opérations de bout de 
champ sont séquencées et activées par un 
seul levier dans la cabine. Le système de 
distribution de semence modulaire permet 
de facilement sélectionner la fermeture des 
rangs.

Récompenses AE50
Chaque année, l’American Society of Agricutural and Biological Engineering remet le prix AE50 à 50 nouveaux 
produits innovants dans le domaine agricole. Les équipements sélectionnés sont des composantes ou machines 
susceptibles de faire avancer la productivité des agriculteurs. En voici quelques-uns.

Pneu YieldBib 
de Michelin
Pour combattre la compaction, améliorer 
la traction tout en permettant le passage 
entre les cultures en rangs, Michelin a déve-
loppé le YieldBib, premier pneu « row-crop » 
de classe VF. Cette classe de pneu permet 
une charge 40 % supérieure à un pneu 
radial conventionnel ou, inversement, une 
pression de gonflage 40 % inférieure pour 
la même charge. Ceci se traduit par une 
empreinte au sol plus grande et plus uni-
forme.  Comparativement, 
les pneus de classe IF 
acceptent une diffé-
rence de 20 %. Le 
pneu YieldBib est 
aussi plus résistant 
aux assauts des 
résidus, comme 
les tiges de maïs, 
et augmente l’ef-
ficacité au champ 
qui se traduit par une 
économie de carburant. 
Il est disponible dans les 
grandeurs VF420/85 R34 et 
VF480/80 R50.

Tour modulaire de Sukup
Un habitué des prix AE50, Sukup est récom-
pensé pour ses tours de séchage modulai-
res. Celles-ci combinent la capacité et les 
avantages du refroidissement par vacuum 
des séchoirs-tours sans leur coût élevé de 
montage. Elles sont rentables aussi pour 
les fermes. Bâties en sections préfabri-
quées à l’usine, les tours s’alignent par des 
goupilles qui permettent l’assemblage en 6 
à 10 pour une équipe de quatre à six mon-
teurs. Le ventilateur centrifuge axial produit 
un plus grand débit d’air à haute pression 
tout en étant plus silencieux que les ventila-
teurs conventionnels. Une tour peut sécher 
jusqu’à 38 tonnes à l’heure.
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Erratum
Il semble que les amateurs de Fendt devront 
attendre un peu plus longtemps avant de 
se procurer leur tracteur de la série 500. 
Contrairement à ce qui était écrit dans l’édi-
tion du Bulletin des agriculteurs de décem-
bre dernier, la série ne sera pas disponible 
en Amérique du Nord dès la mi-2013. Fendt 
mettra plutôt cette série sur le marché d’ici 
deux à trois ans. Nous sommes désolés des 
inconvénients que cette erreur a pu causer.

Pompe hybride 
Pumpeller de Jamesway
Le Québec n’est pas en reste. Une récom-
pense a été attribuée à Jamesway pour la 
nouvelle pompe à fumier hybride Pumpeller. 
Elle est dite hybride par la combinaison de 
l’action de pompage et de déchiquetage 
de son hélice spécialement conçue qui éli-
mine la nécessité d’un deuxième élément-
 mélangeur. Une ouverture dans le fond de 
la cage de l’hélice laisse échapper le débit 
excédentaire qui crée un effet de mélange. 
Les débits combinés du conduit et de 
l’ouverture créent un effet d’aspiration puis-
sant qui tire les amas solides vers la pompe 
de manière efficace. Le temps de mélange et 
la consommation de carburant sont grande-
ment réduits.

Mobile Weather de 
John Deere
Afin d’obtenir des données précises sur 
les conditions météorologiques au champ, 
John Deere présente une station météo 
portative qui s’installe 
directement sur le 
tracteur ou plus par-
ticulièrement sur le 
pulvérisateur. La tem-
pérature, la vitesse et 
la direction du vent 
ainsi que les varia-
tions de température 
et d’humidité permet-
tent de détecter rapi-

dement si les conditions sont favorables à 
l’application de produits. L’affichage des 
données et des alertes automatiques se fait 
sur un appareil portable.

C-Motion de Claas
Le levier multifonction C-Motion de Claas 
équipe les moissonneuses Lexion. Sa 
conception unique permet l’usage de trois 
doigts pour opérer les contrôles, contrai-
rement à la majorité des leviers qui néces-
sitent communément que le pouce. Cette 
configuration réduit le temps de réaction et 
la tension dans les articulations du pouce 
tout en augmentant la précision des com-
mandes. Les commandes de base du tablier 
sont actionnées par le pouce, l’index s’oc-
cupe principalement des commandes de 
vidange de la trémie et le majeur des ajus-
tements moins fréquents de pression de la 
barre de coupe, inclinaison du tablier, etc.

Cabine de l’Axial-Flow 
de Case IH
Redessinée, la nouvelle cabine des moisson-
neuses-batteuses Case IH est récompensée 
pour son confort et son ergonomie. L’opé-
rateur jouit d’un espace de bureau mobile 
grâce à la connectivité Bluetooth, la prise 
pour iPod, de multiples prises de courant et 
portes-gobelets, puis du rangement pour le 

téléphone mobile. Une boîte réfrigérée por-
tative est facilement accessible. La ventila-
tion a été complètement revue pour fournir 
chauffage et air conditionné uniforme. Dif-
férentes options d’éclairage sur la coiffe de 
la cabine améliorent la visibilité pour les 
travaux nocturnes.

GreenLink Pr55/6R 
de Laforge Systems
Pour les travaux requérant un outil ou une 
masse portée à l’avant du tracteur, le rele-
vage avant Pr55/6R offre une capacité de 
relevage de 5,5 tonnes (aux goupilles). Spé-
cialement conçu pour les récents tracteurs 
de la série 6R de John Deere, il s’intègre au 
châssis sans restreindre l’angle de braquage 
du pont avant. La base du relevage est taillée 
pour ne pas interférer un éventuel chargeur. 
Son intégration permet l’ajout d’un boîtier 
de transfert pour la prise de force. Les inter-
faces de connexions hydrauliques, électri-
ques et Isobus sont prévues, tout comme le 
support du levier supérieur et les commu-
tateurs pour actionner le relevage ou une 
sortie hydraulique. 
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c’est nouveau

Récompenses SIMA
Le Salon international de la machinerie agricole (SIMA), qui se tient à Paris tous les deux ans, est 
aussi l’occasion de remettre des récompenses aux innovations dans le domaine. Les prix ont été 
remis en avant-première, soit avant le salon qui se tiendra du 24 au 28 février 2013. Cette année, trois 
tendances ont été observées. L’intégration de la technologie de l’information et de la communication 
s’intensifie et se démocratise en se rapprochant de l’informatique mobile grand public. La recherche 
d’efficacité continue d’être un moteur d’innovation en favorisant la productivité et l’économie d’intrants. 
Finalement, la sécurité et l’ergonomie amenées à un niveau élevé assurent un usage sûr et pratique. 
Trois médailles d’or, quatre d’argent et 12 mentions ont été remises cette année. En voici quelques-unes.

Médailles d’or

Claas : réglages automatiques et en continu de la 
moissonneuse-batteuse
Le terminal Cemos, qui permet déjà de suggérer les bons régla-
ges dans les moissonneuses Lexion, peut maintenant prendre en 
charge totalement les ajustements de la moissonneuse. Divers 
capteurs mesurent la charge sur les éléments de battage, les pertes, 
la quantité de retours, etc. Des algorithmes permettent ensuite au 
contrôleur d’ajuster tous les paramètres de battage pour minimi-
ser les pertes et maximiser, selon les priorités de l’opérateur (débit 
maximum, consommation minimale, qualité de grain maximale 
ou débit optimisé).

Claas : terminal universel
Claas reçoit une deuxième médaille d’or avec une application 
pour tablette électronique iPad ou Androïd confirmant l’inté-
gration des applications mobiles à tous les secteurs. Le projet 
toujours en développement permet de transformer la tablette en 
terminal Isobus. Le terminal Isobus permet de contrôler les outils 
compatibles à la norme, peu importe la marque. En jumelant 
tablette et Isobus, on permet d’y joindre une multitude d’autres 

fonctions et applications offertes sur la tablette, comme la météo, 
les courriels, etc. Cette conjugaison de technologie combine les 
fonctionnalités d’un produit multifonctionnel grand public aux 
opérations agricoles. L’objectif est d’avoir un terminal par opéra-
teur et non par machine.

John Deere : motorisation polycarburant
Dans un effort d’harmoniser le développement de nouveaux 
carburants d’origines diverses (minérale, végétale et biodiésel 
fait de gras animal), John Deere a développé un moteur capable 
d’accepter une large gamme de mélanges de carburant dans un 
seul réservoir et de s’y ajuster pour maintenir sa conformité à la 
dernière norme antipollution Tier4. Des capteurs à l’entrée déter-
minent les propriétés du carburant (viscosité, densité, tempéra-
ture, etc.). L’unité de contrôle ajuste les paramètres du moteur 
en conséquence tout en validant les ajustements par la mesure 
d’oxyde d’azote, principal polluant limité par les normes, dans le 
pot d’échappement.
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Mentions

Geringhoff : cueilleur à maïs indépendant des rangs
Le nouveau cueilleur de Geringhoff pour moissonneuses-
 batteuses permet une fois pour toutes de s’affranchir des lar-
geurs de rangs ou de l’orientation de ceux-ci. Un double système 
de rabatteurs au- dessus et en dessous de l’épi représente une 
approche complètement nouvelle. Le cueilleur est aussi très bien 
adapté aux récoltes versées. 

Bonfiglioli : motoréducteur électrique pour transmission 
haute puissance
Pour réaliser la transition vers la propulsion électrique, Bonfiglioli 
offre un ensemble propulseur pour la conception de machines 
automotrices de forte puissance. Cette nouvelle génération de 
transmission peut se substituer aux transmissions hydrostati-
ques pour les futurs véhicules hybrides. La fonction génératrice 
du motoréducteur permet de conserver de l’énergie et d’augmen-
ter l’efficacité. 

Médailles d’argent

New Holland : presse au design innovant offrant une 
sécurité accrue
Les nouvelles presses BigBaler sont les seules sur le marché à dis-
poser d’un système simple et sans outil qui permet d’empêcher 
l’accès aux pièces en mouvement. Le design a été pensé pour 
assurer une accessibilité des différents organes de la presse de 
manière sécuritaire sans ajouter de contrainte à l’opérateur pour 
l’entretien.

Claas : refroidisseur antiencrassement
La Lexion de Claas n’est pas en reste avec une deuxième récom-
pense pour son système de refroidissement. Elle combine la nou-
velle tendance du ventilateur à régime variable à une canalisation 
de l’air ingénieuse. Le ventilateur est placé à plat sur le dessus, 
derrière la trémie et le moteur. L’air propre est aspiré par le haut 
avant d’être canalisé à travers les refroidisseurs, autour du moteur, 
et éjecté par les panneaux latéraux. Les grilles de sortie créent un 
rideau de vent vers les côtés et l’arrière de la machine qui permet 
de diriger la poussière vers le sol. Ceci afin de garder les radiateurs 
propres et d’offrir une meilleure visibilité. La vitesse variable du 
ventilateur contribue aussi à réduire la consommation de carburant.
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www.vetoquinol.caSi vous pouviez protéger votre établissement de cette façon,  
vous n’auriez pas besoin de détergents et de désinfectants.

Vétoquinol vous rappelle l’importance d’un bon protocole  
de biosécurité et de sa mise en œuvre au jour le jour.

Des questions plus précises ? 
Consultez votre spécialiste en biosécurité à la ferme, Vétoquinol !
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Le BuLLetin des agricuLteurs ■ janvier 2013 57

Abitibi-Témiscamingue
Températures et précipitations supérieures à la normale. Nuages 
et neige passagère les 1er et 2. Ciel ensoleillé et températures plus 
froides du 3 au 6. Nuages et neige passagère les 7 et 8. Nuages per-
sistants et neige les 9 et 10. Alternance de soleil et de nuages avec 
averses passagères de neige légère du 11 au 14. Ciel ensoleillé et 
températures plus froides les 15 et 16. Possibilité de nuages et de 
neige abondante du 17 au 20. Ciel nuageux et neige du 21 au 26. 
Neige les 27 et 28.

Saguenay-Lac-Saint-Jean
Températures et précipitations supérieures à la normale. Nuages et 
neige passagère les 1er et 2. Ciel ensoleillé et températures plus froides 
du 3 au 6. Nuages et neige passagère les 7 et 8. Nuages persistants et 
neige les 9 et 10. Alternance de soleil et de nuages avec averses pas-
sagères de neige légère du 11 au 14. Ciel ensoleillé et températures 
plus froides les 15 et 16. Possibilité de nuages et de neige abondante 
du 17 au 20. Ciel nuageux et neige du 21 au 26. Neige les 27 et 28.

Montréal-Estrie-Québec
Températures et précipitations supérieures à la normale. Nuages 
avec percées de soleil les 1er et 2. Ciel ensoleillé et températures plus 
froides les 3 et 4. Nuages et neige passagère du 5 au 8. Nuages per-
sistants et neige les 9 et 10. Alternance de soleil et de nuages avec 

averses passagères de neige légère du 11 au 14. Ciel ensoleillé et 
températures plus froides les 15 et 16. Possibilité de nuages et de 
neige abondante du 17 au 20. Ciel nuageux et neige du 21 au 26. 
Neige les 27 et 28.

Vallée de l’Outaouais
Températures près de la normale. Précipitations inférieures à la nor-
male. Nuages et neige passagère du 1er au 3. Ciel ensoleillé et tempé-
ratures plus froides les 4 et 6. Nuages et neige passagère les 5, 7 et 8. 
Nuages persistants avec percées de soleil les 9 et 10. Alternance de 
soleil et de nuages avec averses passagères de neige légère du 11 au 
14. Ciel ensoleillé et températures plus froides les 15 et 16. Possibilité 
de nuages et de neige abondante du 17 au 20. Ciel nuageux et neige 
du 21 au 26. Neige les 27 et 28.

Gaspésie et Nouveau-Brunswick
Températures près de la normale. Précipitations supérieures à la 
normale. Nuages et neige passagère les 1er et 2. Ciel ensoleillé et 
températures plus froides les 3, 4 et 6. Nuages et neige passagère les 
5, 7 et 8. Nuages persistants et neige les 9 et 10. Alternance de soleil 
et de nuages avec averses passagères de neige légère du 11 au 14. 
Ciel ensoleillé et températures plus froides les 15 et 16. Possibilité 
de nuages et de neige abondante du 17 au 20. Ciel nuageux et neige 
du 21 au 26. Neige les 27 et 28. 

Adriana Puscasu
Région de la Montérégie

514 770-2627

Simion Ioica
Région de la Montérégie et de l’Estrie

514 771-3831

VValentin Baciu
Région des Laurentides

514 208-6639

Andrew Hodges
Région est de l’Ontario

819 208-0787

maximiser vos revenus.

Informez-vous sur nos variétés 
pour

 2013 

1  888  427-7692

Notre équipe d’agronomes et de techniciens est à 
votre disposition et ce, en tout temps, pour ainsi 

• Eider
  2 800 UTM

• Havane      
  2 775 UTM

• Calao
  2 750 UTM

• Loriot
  2 650 UTM

• RD-714
  2 600 UTM

• PS-36
  2 575 UTM

   et autres…

www.sgceresco.com

Faire du soya une culture

Avec plus de 25 ans d’expérience 
auprès des producteurs 

de soya non OGM, Ceresco continue 
d’offrir des variétés de soya 
à prime supérieure comme :

février
   1     2      3     4     5     6      7     8      9    10    11    12   13    14   15    16    17    18    19   20    21   22    23   24    25    26   27    28 

TEMPÉRATURE

PRÉCIPITATIONS

CIEL

PLUIE AVERSE FROID CHAUDENSOLEILLÉ NUAGEUX PARTIELLEMENT NUAGEUX NEIGE

NORMALE

MéTéO
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Un leader dans la conception d’équipements 
d’étable et manutention des fumiersConvoyeur à unités de traite EXPRESS.D

Équipement Richard Danjou & fi ls
fabricant des

■ Compatible avec toutes les marques d’unités de traite
■ Offert en modèle simple ou double
■ Fabriqué au Québec

Contactez-nous pour connaître le dépositaire de votre région.
www.PRDequipementsDeFerme.com

48, route de la Station, Saint-Philippe-de-Néri (Québec) G0L 4A0 ● Tél. : 418 498-3114 ● Fax : 418 498-3247 ● equip.danjou@videotron.ca

● Équipement d’étable
●  Raclette hydraulique
●  Dalot hydraulique
●  Chaîne et transmission 

nettoyeur

●  Montée de nettoyeur
●  Box à chevaux et barrures
●  Nous fabriquons de la 

chaîne et des pièces Idéal
●  Nous avons des pièces 

de toutes marques

Nos produits de conception supérieure

1205-B2B_d'anjou.indd   1 19/04/12   11:24:13

Obtenez une remise 
postale de 1500 $ à 
l’achat d’un échangeur 
MUELLER

Produits sanitaires 
ECOLAB et 
THERMOGRAPHE LC2 
approuvé par le PLC

Bassins refroidisseurs neufs

1204_leblanc.indd   1 15/03/12   16:28:21

Communiquez avec votre concessionnaire local ou appelez-nous-:
Robert H. Laning & Sons Ltd.

Waterloo, Québec
1 800 363-3292 (sans frais) ou (450) 830-0495 

laning@kwic.com     www.laning.ca

•  Largeur de travail : 18 pi 2 po 
à 36 pi 6 po

•  Offert avec des rouleaux 
simples ou doubles

•  Conception polyvalente 
pour s'adapter à tout type 
de travail du sol

Communiquez avec votre concessionnaire local ou appelez-nous  :
Robert H. Laning & Sons Ltd.

Waterloo, Québec
1 800 363-3292 (sans frais) ou 450 830-0495 

laning@kwic.com     www.laning.ca

FIELD FINISHER 100

1103_laning.indd   1 22/02/11   09:48:17

 1 877 892-2126 info@aulari.com www.aulari.com

APPLICATEURS AVEC BARRE OUTILS AVANT POUR PLANTEUR, 
SEMOIR, POST-LEVÉE ET RAMPE D’ÉPANDAGE

Disque à engrais de précision 
pour engrais sec et liquide

• Construction en acier trempé

• Peut s’installer sur la plupart 
des marques de semoirs et 
applicateurs

• Adapté à tous les systèmes de 
travail du sol : du travail 
conventionnel au semis direct

Ajustement de pression :
• 640 lb
• 520 lb
• 400 lb

Garde de roulement en acier pour une 
meilleure protection contre les résidus 
de culture et les pierres.

SPÉCIAL
5 % d’escompte 
sur nos disques 

à engrais 
de précision 
commandés 
au Salon de 

l’agriculture de 
Saint-Hyacinthe

Roue de contrôle de 
profondeur 3 po. x 16 po

5 ajustements de profondeur :
• 1,5 à 5 po. sur disque 18 po.
• 2,5 à 6 po. sur disque 20 po.

1301_aulari.indd   1 19/12/12   16:05:23

info@innotag.com • www.innotag.com

25 ans d’innovation en agriculture

2080, Pierre-Louis-Le Tourneux 
Belœil (Québec) J3G 6S8
450 464-7427 • 1 800 363-8727

NOUVEAU

ÉPANDEURS PORTÉS
•  Largeur d’épandage 12 à 36 mètres

NOUVEAU

Draineuse Soil-Max
•  Trainée ou portée

NOUVEAU

Système 
Intellislope
•  Contrôlez votre 

draineuse peu 
importe votre 
système RTK

•  Autopilotage 
intégré

1212-innotag épandeurs.indd   1 14/11/12   09:25:00
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www.interconseil.com

GAGNEZ

 UN VOYAGE VERS UNE 

DESTINATION SOLEIL ! 

Inscrivez-vous sans tarder 

sur Bonitour.com

Toujours à votre service 
depuis plus de 23 ans

CALIFORNIE ET EXPOSITION 
AGRICOLE DE TULARE
Du 2 au 16 février 2013
De San Francisco à Los Angeles : visite de vignobles 
avec dégustation ainsi que plusieurs visites agricoles 
au programme dont 2 jours à l’expo de Tulare.

SIMA DE PARIS 
Du 21 février au 2 mars 2013
Ce sera la 75e édition et le SIMA sera encore 
plus imposant. Profi tez-en aussi pour visiter 
le Salon de l’agriculture de Paris qui en 
sera à sa 50e édition. Plusieurs visites au 
programme dans Paris et les environs.

BRÉSIL ET ARGENTINE 
Du 28 février au 11 mars 2013
Voyage axé sur la production agricole de 
ces 2 géants sud-américains. Vous visiterez 
entre autres les plages de Rio, Iguazu, 
une expo agricole et Buenos Aires.

CALIFORNIE ET EXPOSITION 

Partez en voyage !

Québec (siège social)
2597, rue Principale 
Saint-Édouard, Québec G0S 1Y0
Saint-Édouard : 418 796-3060
Sans frais : 1 888 740-3060
info@interconseil.com
Détenteur permis du Québec

Ontario
Les Voyages Interconseil
104, rue Guy, CP 363
St-Isidore, Ontario K0C 2B0
613 406-9060
chlauzon@sympatico.ca
Détenteur permis TICO

1212_interconseil.indd   1 21/11/12   13:08:02

Avis aux producteurs sur l’utilisation responsable des caractères 
Monsanto Company est membre du groupe Excellence par la gestion responsableMS (EGR). Les produits de Monsanto sont commercialisés conformément aux normes de mise en marché responsable de l’EGR et à la politique de Monsanto pour  
la commercialisation des produits végétaux issus de la  biotechnologie dans les cultures de base. L’importation de ce produit a été approuvée dans les principaux marchés d’exportation dotés de systèmes de réglementation compétents. Toute 
récolte ou matière obtenue à partir de ce produit ne peut être exportée, utilisée, transformée ou vendue que dans les pays où toutes les approbations réglementaires nécessaires ont été accordées. Il est illégal, en vertu des lois nationales et internationales, 
d’exporter des produits contenant des caractères issus de la biotechnologie dans un pays où l’importation de telles  marchandises n’est pas permise. Les producteurs devraient communiquer avec leur négociant en grains ou acheteur de produit pour 
confirmer la politique de ces derniers relativement à l’achat de ce produit. Excellence par la gestion responsableMS est une marque de service de Excellence par la gestion responsable. VEUILLEZ TOUJOURS LIRE ET SUIVRE LES DIRECTIVES DES 
ÉTIQUETTES DES PESTICIDES. Les cultures Roundup ReadyMD possèdent des gènes qui leur confèrent une tolérance au glyphosate, l’ingrédient actif des herbicides pour usage agricole de marque RoundupMD. Les herbicides pour usage 
agricole de marque RoundupMD détruiront les cultures qui ne tolèrent pas le glyphosate. La technologie du traitement de semences AcceleronMD pour le maïs est une combinaison de quatre produits distincts, homologués séparément, qui,  
ensemble, contiennent les ingrédients actifs suivants : métalaxyl, trifloxystrobine, ipconazole et clothianidine. AcceleronMD, Acceleron et le logoMD, DEKALBMD, DEKALB et le logoMD, GenuityMD, Genuity et le logoMD, les symboles Genuity,  RoundupMD, 
Roundup ReadyMD, Roundup Ready 2 Technologie et le logoMD, Roundup Ready 2 RendementMC, Refuge Intégral et le logoMC, Refuge IntégralMC, SmartStaxMD, SmartStax et le logoMD, VT Double PROMC, VT Triple PROMC  et YieldGard VT TripleMD sont des 
marques de commerce de Monsanto Technology LLC. Titulaire de licence : Monsanto Canada, Inc. LibertyLinkMD et le logo de la goutte d’eau sont des marques de commerce de Bayer. Utilisation sous licence. HerculexMD est une marque déposée de Dow 
AgroSciences LLC. Utilisation sous licence. Respectez les refuges et le logo sont des marques de commerce de l’Association canadienne du commerce des semences. Utilisation sous licence. (3701-MON-F-12)
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R E S P E C T E Z
REFUGESLES

MD

Avant d'ouvrir un sac de semence, vous devez lire, comprendre et 
accepter les pratiques d'utilisation responsable, incluant les règles 
applicables aux refuges pour la gestion de la résistance des insectes, 
des caractères biotechnologiques exprimés dans la semence, tel 
que stipulé dans l'Entente de gestion responsable des technologies 
de Monsanto que vous signez. En ouvrant le sac et en utilisant la 
semence qu'il contient, vous acceptez de vous conformer aux principes 
d'utilisation responsable en vigueur.Semer des refuges. Préserver la technologie.

2080, Pierre-Louis-Le Tourneux, 
Belœil, Québec J3G 6S8 

450 464-7427 
ou 1 800 363-8727

www.innotag.com   

Avec le nouveau système 
Hydraulique Down Force 
■	Réponse instantanée aux 

changements de types de sol

■	Profondeur de semis uniforme

■	Possibilité de séparer le planteur 
en 2 sections afin de réduire 
la compaction des sols

Vente, installation et service

25 ans d’innovation en agriculture

Pression 
hydraulique 
           = 
uniformité 
de semis 
incomparable !
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Recherches cliquables populaires

Soyez plus productif dans vos recherches.
Visitez le www.agricoleideal.com

Aucun clavier nécessaire. Cet outil 

de recherche vous permet 

d'effectuer des recherches avec un 

simple clique de la souris. Il s'agit de 

cliquer sur le type d'équipement que 

vous recherchez et agricoleideal.com 

vous trouvera tous les résultats 

d'équipement entré sous ce type. La 

simplicité à son meilleur!

CharrueVFF

Planteur  MONOSEM

Déchaumeur DISCOMIX SP Épandeur Jeantil

Des charrues de qualité supérieure 
            et bien plus...

 www.gregoire-besson.com 

450 799-5615
info@gregoirebesson.ca

Contactez-nous :

Venez nous rencontrer au 
Salon de l’agriculture – Stand 704

1301_grégoire besson.indd   1 12/12/12   11:49:20

info@innotag.com • www.innotag.com

2080, Pierre-Louis-Le Tourneux, 
Belœil (Québec) J3G 6S8
450 464-7427 • 1 800 363-8727

Terminal ISOBUS 
pour pulvérisateurs et 
épandeurs. Signal RTK, 
WAAS et Omnistar

AUSSI DISPONIBLE : 
Nivellement laser

Agriculture de précision 
Système d’autopilotage X30

25 ans d’innovation en agriculture
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17t/ha à Mirabel ! As-tu lu ça dans l’Infolettre du Bulletin ?

Quoi, t’es pas abonné ?

Bonne idée

C’est gratuit. Et c’est 3 fois par semaine.

Tu ne sais pas ce que tu manques… C’est plein d’info pour être plus performant.

L’infolettre du Bulletin ?

Eh ! Non !

Vraiment intéressant. Ça coûte combien ?

Je m’abonne à LeBulletin.com

La référence en nouvelles technologies agricoles
Abonnez-vous maintenant à l’Infolettre.
➜ Allez à leBulletin.com, C’EST GRATUIT !
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GUIDE 
TRACTEURS 
Vous retrouverez 
dans notre prochain 
numéro l’édition 2013 
de notre populaire 
Guide tracteurs. Il s’agit 
d’un guide revampé 
et redessiné pour une 
meilleure utilisation. 
À ne pas manquer !

Vous retrouverez 

À ne pas manquer !

Il y a de la betterave 
à sucre dans l’air !
La betterave à sucre pourrait changer 
l’avenir des biocarburants. Le Québec 
sera-t-il au rendez-vous ?

Retour de la pomme de 
terre à Saint-Amable
Bonne nouvelle pour les producteurs de la zone 
sinistrée qui ne croyaient jamais plus cultiver la 
pomme de terre à la suite de la découverte du 
nématode doré, en 2006.

SERVICES AUX LECTEURS
SI VOUS DÉSIREZ
■ vous abonner, vous réabonner ou offrir un abonnement-cadeau ;
■ nous signaler un changement d’adresse (veuillez préciser l’ancienne adresse) ;
■ suspendre temporairement votre abonnement ;
■ nous aviser d’un problème de livraison ;
■ que votre nom ne soit pas divulgué à des entreprises ou 

organismes sélectionnés.

COMMUNIQUEZ AVEC NOUS
Téléphone : 514 766-9554
Télécopieur : 514 766-2665 
lebulletin.com/abonnement
1, Place du Commerce, bureau 320, 
Île-des-Sœurs, Québec H3E 1A2

Le Bulletin des agriculteurs reçoit, de temps à autre, des commentaires et des documents (y compris des lettres à l’éditeur) non sollicités. 
Le Bulletin des agriculteurs, ses sociétés affi liées et cessionnaires peuvent utiliser, reproduire, publier, rééditer, distribuer, garder et archiver 
ces soumissions, en tout ou en partie, sous quelque forme ou sur quelque support que ce soit, sans aucune rémunération de quelque nature.
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La 
qualité du 
fromage 
débute à 
la ferme
Alors que les 
producteurs de lait 
se font demander 
un lait de plus en 
plus propre, il est 
bon de comprendre 
comment les 
microorganismes 
présents dans 
l’environnement de 
la vache peuvent 
infl uencer le 
fromage produit.

TARIFS D’ABONNEMENT 
Prix au Canada (3 ans), taxes incluses : 
Québec 140,27 $, N.-B., N.-É., T.-N. 137,86 $ ; 
autres provinces : 128,10 $

Prix au Canada (1 an), taxes incluses : 
Québec : 63,24 $, N.-B., N.-É., T.-N. 62,15 $ ; 
autres provinces 57,75 $ ; autres pays, 1 an : 82,00 $

Tarifs en vigueur jusqu’au 31 décembre 2013

Protection des renseignements personnels
À l’occasion, nous partageons nos listes d’abonnés avec 
des sociétés ou des organismes sélectionnés dont les 
produits ou services pourraient vous intéresser. Toutefois, 
si vous préférez que ces données (votre adresse postale ou 
électronique) ne soient pas transmises et souhaitez que votre 
nom soit retiré de ces listes, vous pouvez le faire facilement 
en nous appelant entre 9 h et 17 h, heure de l’Est ou en 
nous écrivant à l’adresse électronique info@lebulletin.com
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Comme beaucoup de compagnies, Jamestown Implement vend du 
matériel agricole. Et comme bien d’autres personnes, Andrea Gefroh peut 
vous vendre de la technologie de précision. Contrairement à d’autres 
marques, toutefois, le matériel et la technologie John Deere sont conçus 
pour fonctionner ensemble, permettant à des concessionnaires tels que 
Jamestown Implement de vous fournir des services comme nul autre.

Ainsi, quand un des clients de Jamestown Implement a eu de la difƟculté 

à préparer sa nouvelle batteuse de série S, le concessionnaire a eu 
recours à l’accès d’afƟchage à distance* pour examiner en temps réel 
l’afƟchage GreenStarmc et solutionna le problème en quelques minutes —
sans avoir eu besoin d’une visite de service traditionnelle. Une économie 
de temps et d’argent. Au besoin, le concessionnaire peut aussi utiliser 
Service ADVISORmc à distance pour accéder aux diagnostics de la machine.

Ce sont là des exemples des services John Deere FarmSightmc 
que vous trouverez chez un concessionnaire John Deere — et 
nulle part ailleurs. Quand il s’agit d’accoupler la technologie 
pratique à l’équipement Ɵable — Deere, c’est tout dire.mc

N’importe quelle 
compagnie peut 
vous vendre un 
moniteur.

Mais seule 
John Deere 
vous offre des 
solutions totales.
Andrea Gefroh, Conseillère en solutions intégrées 

Jamestown Implement 

Jamestown, Dakota du Nord

*L’accès d’afƟchage à distance utilise la connexion cellulaire JDLink pour établir une session en direct. La machine 

doit être située dans une zone de couverture cellulaire pour établir une session ; un abonnement est requis.

54148_1FR_JD_Ag_Ad_FarmSight_Technology_1pg.indd   1 11/20/12   11:39 AM
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Toutes les ventes sont sous réserve des conditions contenues dans 
les documents d’étiquetage et d’achat. ®, MC, MS Marques de commerce 
et de service dont l’usager autorisé est Pioneer Hi-Bred limitée. © 2012 PHL. 
PR31_Forage_LB_AF_v4

Mathieu Turpin
Directeur de 
comptes Pioneer

Alexandra
Tousignant
Représentante
Pioneer

Nous sommes 
Pioneer

Chef de fi le en plantes fourragères
Pioneer vous offre la meilleure sélection sur le marché d’hybrides 
de maïs ensilage, de variétés de luzerne et d’inoculants. Demandez 
à votre représentant Pioneer de vous suggérer des façons 
d’améliorer l’alimentation et la performance de votre troupeau.

Des produits fi ables. Une approche nutritionnelle intelligente. 
Nous sommes Pioneer.

www.pioneer.com

Des produits fi ables. Une approche nutritionnelle intelligente. 
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