CULTURE : Vertus du chaulage P.23 PORC : Purificateur d’air P.32 GUIDE TRACTEURS 2013

FÉVRIER 2013

Retour de la
pomme de terre
à Saint-Amable
6,95$ – POSTE-PUBLICATION – CONVENTION 40069240

P. 12

LA RÉFÉRENCE EN NOUVELLES TECHNOLOGIES

p1_couvert FINAL.indd 1

25/01/13 13:23:30

T:7.875”
S:7.375”

Avoir aussi fière allure
n’a jamais été aussi facile.

Économiser, c’est plus simple que jamais!
Il suffit de téléphoner au 1 888 283-6847 ou de vous
adresser à votre détaillant pour vous abonner au
programme BayerValue dès aujourd’hui.

BayerCropScience.ca ou 1 888 283-6847 ou communiquer avec votre représentant Bayer CropScience.

*Par rapport aux produits concurrents appliqués au même moment.
Toujours lire et suivre les instructions sur l’étiquette. ViosMC est une marque déposée du groupe Bayer. Bayer CropScience est membre de CropLife Canada.

p2_bayer vios.indd 2

25/01/13 10:30:16

T:10.75”

Pour en savoir plus : BayerCropScience.ca/ViosG3

S:10.25”

Du début de la saison à la fin des récoltes, il vous
faut déployer beaucoup d’efforts pour avoir le
plus beau maïs qui soit – mais ce n’est pas
forcément nécessaire. Mélangez ViosMD G3 en
réservoir avec du glyphosate pour obtenir le plus
large spectre possible d’activité résiduelle*. Une
seule cruche de 1,78 L suffit à traiter 40 acres de
maïs, éloignant ainsi les mauvaises herbes de
votre champ et de votre esprit.
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En couverture
12 Retour de la pomme de terre à
Saint-Amable
Bonne nouvelle pour les producteurs
de la zone sinistrée : ils ne croyaient
jamais plus cultiver la pomme de terre
à la suite de la découverte du
nématode doré, en 2006.

En page couverture :
Après avoir essuyé d’énormes
pertes à la suite de la crise du
nématode doré, Stéphane
Gemme a décidé de reprendre
la production de pommes
de terre avec des variétés
résistantes.
Photo : Yvon Thérien
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19 Soya : les leçons de 2012
La saison dernière, le soya nous a
démontré ce dont il était capable.
Pour 2013, pouvons-nous faire
encore mieux ?

23 La chaux, à la mode de 2013
volume 96 numéro 2

Détachable

Dans ce contexte d’ébullition en
grandes cultures, voici cinq bonnes
raisons de s’intéresser au chaulage.

Élevages
29 Bœuf : Au pâturage, les bovins !
Son nom le dit, le bœuf à l’herbe
maximise l’utilisation des pâturages.
La ferme Leblanco a choisi de
développer la mise en marché de son
bœuf autour de cette spécificité.

32 Porc : Purificateur d’air pour
bâtiments d’élevage
Un nouvel équipement simple permet de
réduire la poussière et les gaz présents
dans les bâtiments d’élevage. Les
performances des animaux s’en trouvent
améliorées.

35 Lait : 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
influencer le fromage produit.

météo agricole

Sondage

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

Donnez votre avis sur les questions d’actualité
qui touchent l’agriculture. Venez répondre à
notre sondage hebdomadaire !
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DE BOUCHE À OREILLE

Antarctique : Une bombe
à retardement climatique ?
Avant que la glace ne recouvre le continent blanc, il y a 35 millions
d’années, l’Antarctique a connu des climats plus cléments, jusqu’à être
recouvert de forêts et de toundra. À cette époque, la concentration élevée
en dioxyde de carbone de l’atmosphère permettait à la Terre de mieux
conserver la chaleur. Il y a 52 millions d’années, le pôle Sud abritait même
des palmiers. Une équipe de recherche internationale estime que les
microbes, ayant peuplé ces écosystèmes et restés prisonniers sous la glace
de l’Antarctique pendant des millions d’années, ont formé d’immenses
quantités de méthane. Les climatologues craignent que l’élévation des
températures et la diminution de l’épaisseur du manteau glaciaire ne
viennent rompre ce fragile équilibre. En effet, la fonte des pôles risque
de libérer ce puissant gaz à effet de serre et pourrait provoquer une
accélération dramatique du réchauffement planétaire. Source : El Dia

Le cochon, meilleur ami de l’homme

Art céréalier

Les résultats d’une nouvelle étude publiée dans la revue Nature confirme
l’intérêt d’utiliser le porc comme modèle en recherche biomédicale. Les
scientifiques ont analysé le génome du porc domestique et l’ont comparé
à celui de l’humain. Il est connu que le porc est proche de l’homme d’un
point de vue anatomique et physiologique. D'ailleurs, il est déjà utilisé pour
soigner les humains : chirurgie cardiaque (valves aortiques), production
d’héparine (anticoagulant), etc. Cette proximité en ferait aussi un bon
candidat pour les greffes d’organes. L’analyse génomique révèle maintenant
de nouvelles similitudes avec l’homme. Les chercheurs ont ainsi identifié
chez l’animal un certain nombre de mutations impliquées dans des
maladies humaines comme l’obésité, le diabète ou encore les maladies de
Parkinson et d’Alzheimer. Le porc pourrait donc s’avérer un « modèle utile »
pour étudier ces maladies humaines et leur traitement. Source : Radio-Canada

Vous avez sûrement déjà entendu parler de
l’impressionnisme de Renoir ou alors du surréalisme
de Savaldor Dali. Mais qu’en est-il du céréalisme ? Ce
style bien particulier a été développé par un artiste
arizonien de 45 ans dont l’imagination ne connaît
plus de limite quand il se retrouve devant un paquet
de céréales. Ernie Button rêve de pyramides, de
paysages et de plein d’autres choses qu’il s’empresse
de créer et de photographier. Cet artiste peut ainsi
passer une semaine à réaliser un paysage avec des
flocons d’avoine ou des pétales de maïs. Ainsi, cette
enfilade de pyramides se nomme Cheeramids et est
réalisée avec des céréales Cheerios, comme son nom
l’indique. Source : erniebutton.com
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Les Chinois veulent
planter des choux...
sur Mars
Les astronautes chinois seront un jour en
mesure de cultiver des légumes sur Mars et sur
la Lune grâce à la réussite d’une expérience
scientifique préliminaire à Pékin. Quatre sortes
de légumes ont poussé dans un écosystème
artificiel censé permettre aux astronautes de
générer leurs propres réserves d’air, d’eau et
de nourriture lors de leurs missions hors de
l’atmosphère. Ce système, qui fait appel à des
plantes et à des algues, est destiné à être utilisé
dans des bases extraterrestres sur la Lune ou
sur Mars. Cette expérience a en effet permis la
récolte de légumes frais pour cuisiner les repas
des astronautes. Source : canoe.ca

Dans nos archives...

En janvier 1960, John Deere présentait dans nos pages
ses deux modèles de tracteurs les plus récents… Il est
amusant de comparer ces modèles avec ceux qu’on
retrouve dans le Guide tracteurs 2013 de ce numéro !

Dis-moi comment tu manges
ton œuf et je te dirai qui tu es !
La façon préférée qu’une personne a de manger son œuf peut
donner des indications sur sa personnalité, selon une étude
réalisée auprès de 1010 adultes au Royaume-Uni. C’est un
organisme spécialisé dans la psychologie du consommateur
qui a effectué cette étude. Ainsi, les amateurs d’œufs pochés
seraient énergiques et extravertis. Ceux qui préfèrent les œufs
à la coque seraient plus désorganisés, insouciants et impulsifs.
Les « mangeurs » d’œufs sur le plat : ouverts à de nouvelles
expériences, créatifs et curieux. Tandis que l’omelette serait la
préférence des gens fiables, bien organisés et disciplinés. Les
chercheurs ont même fait des rapprochements avec les signes
astrologiques. Ainsi, les natifs du Verseau, Lion et Taureau
seraient les plus susceptibles de choisir des œufs pochés. Ceux
qui sont nés sous le Cancer, Capricorne et Balance, ce serait
les œufs sur le plat. Puis, ceux dont les signes du zodiaque sont
Bélier, Gémeaux, Poisson, Sagittaire, Scorpion et Vierge : les œufs
brouillés. Source : World poultry
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PUBLICITÉ

FAIRE PLUS AVEC MOINS.

Une chronique pour faire face
aux défis agricoles à venir.

L’agriculture de précision
se généralise
L’adoption s’accélère à mesure que la capacité et la simplicité des nouvelles
technologies s’améliorent.

L

a plupart des producteurs ont fait leurs premiers
pas en agriculture de précision avec les capteurs
de rendement dans les années 90. Alors que ces
capteurs sont encore considérés comme la pierre
angulaire de l’agriculture de précision, d’autres
utilisations gagnent rapidement en popularité.
Ces applications comprennent, entre autres, la planification
agricole, la cartographie des champs, l’échantillonnage des sols,
l’autoguidage, le dépistage des cultures, les applications à taux
variables et la cartographie des rendements.
« Il ne fait aucun doute que l’agriculture de précision a
changé la façon dont les agriculteurs voient leurs terres, dit
Trevor Mecham, directeur marketing du programme Advanced
Farming Systems chez Case IH. Là où ils traitaient les champs
uniformément, ils sont maintenant capables de cibler les
interventions en développant des stratégies plus efficaces
pour augmenter la production. Il en résulte une réduction des
dépenses, une augmentation des rendements et une entreprise
plus respectueuse de l’environnement. »

« Il ne fait aucun doute que l’agriculture
de précision a changé la façon dont les
agriculteurs voient leurs terres... »
TREVOR MECHAM
Directeur marketing du programme Advanced Farming Systems chez Case IH

M. Mecham attribue la popularité croissante de l’agriculture de
précision à la disponibilité des équipements qui sont plus précis,
plus rentables et plus faciles d’utilisation. « On avait l’impression
que l’agriculture de précision ne convenait qu’aux grandes
exploitations avec des investissements importants et qu’on devait
avoir une bonne connaissance des technologies de l’information,
dit-il. Ce n’est certainement plus le cas. Il y a des technologies
peu coûteuses et faciles d’utilisation dont tous les agriculteurs
peuvent se servir grâce à l’implantation du GPS, GIS et de la
télédétection. »

Case IH a pris un sérieux engagement envers l’agriculture de
précision avec le programme Advanced Farming Systems (AFS®)
qui vise à aider les producteurs à être prêts à évoluer dans un
environnement agricole basé sur la technologie. AFS offre une
solution intégrée et moins complexe d’agriculture de précision
qui s’intègre aux équipements de Case IH utilisant le même
écran d’un équipement à l’autre.
Case IH propose une gamme complète de technologies
de précision intégrée pour améliorer la productivité et les
performances agronomiques tout en minimisant les coûts de
production et en aidant à gérer les risques. Les producteurs
apprécient la facilité d’utilisation de cette technologie. Les
avantages comprennent :
Plus de capacité. Construit sur une architecture ouverte, AFS
peut s’interfacer avec les équipements existants, quelle que soit
la couleur.
Moins complexe. Un seul écran AFS de Case IH sert de centre de
contrôles de l’équipement et fonctionne parfaitement avec tous
les produits de la gamme. De même, une seule suite logicielle
permet aux utilisateurs de visualiser, éditer, gérer et analyser
les données agricoles de précision. Ce seul écran et centre de
contrôle est installé en usine pour éviter des complications et
sauver du temps dans toutes la gamme de produits.
Service 24/7/365. Case IH aide les agriculteurs à maîtriser
ces nouvelles technologies avant de partir au champ avec
la formation technique offerte par l’Académie AFS et les
concessionnaires certifiés AFS. Les concessionnaires sont
toujours prêts à répondre au téléphone et les ingénieurs du
service AFS sont prêts à répondre à des questions à toute
heure du jour ou de la nuit. En outre, une équipe de AFS et
de spécialistes des produits est disponible pour épauler les
producteurs en cas de besoin.
« L’agriculture de précision n’a jamais été aussi facile à utiliser
et aussi fiable, explique Mecham. Elle améliore la capacité des
producteurs à gérer leurs équipements et à trouver de nouvelles
façons d’améliorer leur retour sur investissement. »

caseih.com
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Chez Case IH, nous concevons nos équipements en ayant en tête les besoins agronomiques des
producteurs. Notre technologie Quadtrac ainsi que nos systèmes de travail du sol et de semis sont
conçus pour favoriser un meilleur environnement de croissance ce qui maximisera le potentiel de
rendement. Nous avons développé des équipements qui vous permettent d’entrer et de sortir des
champs efficacement afin de profiter au maximum des courtes périodes de beau temps. Et notre
excellente compréhension de l’agriculture nous permet d’aider les producteurs lorsqu’ils en ont le plus
besoin. La conception de Case IH basée sur l’agronomie positionne les producteurs en avant de la
demande croissante. Êtes-vous prêt ? Pour plus d’information, visitez let caseih.com/agronomicdesign.

Soyez prêt.

©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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billet
par Marie-Claude Poulin, rédactrice en chef adjointe

Un exemple de
résilience
Tout a commencé à l’été 2006. Des producteurs de pommes de terre de Saint-Amable
trouvant l’aspect de leurs champs inhabituel
procèdent à des analyses de sol. Ce qu’ils
découvrent : la présence de nématodes dorés
dans leur terre. Le nématode n’est pas une
bibitte ordinaire, c’est un ravageur à déclaration obligatoire. L’Agence d’inspection des aliments (ACIA) prend donc le dossier en main.
L’heure est grave, car non seulement le nématode ne se laisse pas éradiquer facilement,
mais en plus il peut réduire jusqu’à 80 % le
rendement des cultures de pommes de terre,
de tomates et d’aubergines. Il faut absolument éviter la propagation de cet indésirable.
Très rapidement, des restrictions concernant
le déplacement de matériel et de tracteurs
potentiellement contaminés sont mises en
place. Restrictions qui font la vie dure aux
producteurs. Ceux-ci tentent de poursuivre
leurs travaux d’un champ à l’autre, mais ils
doivent nettoyer leur machinerie chaque fois.
Puis, la nouvelle se répand : les États-Unis
réagissent aussitôt en instaurant un embargo.
Aucun produit pouvant contenir de la terre
ne peut entrer au pays de l’oncle Sam. L’ACIA
établit alors une zone réglementée autour de
Saint-Amable notamment pour mettre fin aux
restrictions commerciales que d’autres productions partout au Québec subissent : des
pépiniéristes et des maraîchers qui ont l’habitude d’exporter sont affectés notamment.
Pour les producteurs de Saint-Amable, ceci
signifie que la culture de pommes de terre
leur est désormais interdite. Cette culture
qui a permis l’éclosion de nombreuses entreprises horticoles et le développement d’une
belle communauté agricole est bannie avec
l’établissement de cette zone. Ils apprennent
du même souffle qu’aucun programme d’aide
gouvernementale ne s’applique réellement à
leur situation. Ils devront se battre pour obtenir une indemnisation adéquate. Ils passent

d’un désenchantement à l’autre, tandis que
leurs clients se désistent et leurs créanciers
s’inquiètent…
À l’été 2006, j’ai vécu cette crise de près en
tant que journaliste. Je me rappelle encore de
l’atmosphère tendue qui régnait dans la salle
le 12 octobre 2006, lorsque l’ACIA et des représentants des gouvernements ont annoncé
aux producteurs l’établissement de cette
zone réglementée et de ce que ça signifiait
pour eux. J’ai encore en tête le visage défait
de producteurs et leurs regards désemparés.
Quelques semaines plus tard, en conférence
de presse, des producteurs déploraient tristement non seulement la perte de leur production et de leur marché, mais aussi de la valeur
de leurs actifs durement acquis.
On ne peut être insensible à une telle
détresse quand on sait tous les efforts nécessaires au développement d’une entreprise
agricole. Des efforts souvent déployés sur
plusieurs générations.
Six ans plus tard, que sont-ils devenus
ces producteurs ? Notre journaliste Suzanne
Deutsch est allée à leur rencontre. À la page 12
de ce numéro, vous pouvez lire une véritable
histoire de résilience. Eh oui, après toutes
ces embûches, une poignée de producteurs
se sont remis à la production de pommes de
terre. À force de négociation, de collaboration,
et d’une bonne dose de persévérance, ils ont
trouvé le moyen de remettre ce tubercule à
l’ordre du jour à Saint-Amable.
D’ailleurs, j’ai une devinette pour vous.
Croyez-vous que ce sont les entrepreneurs
optimistes ou réalistes qui réussissent le
mieux ? Semble-t-il que ce sont les réalistes !
Ceux qui prévoient les coups et s’y préparent,
ceux qui développement des plans B, qui se
gardent des marges de manœuvre… Pas toujours facile à appliquer par contre, surtout
quand l’impossible se concrétise.
Enfin, bonne lecture !
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Conservez le Azote (N)
Lors d’une application d’urée en surface, environ 40 % de l’azote (N) 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
©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-LBDA
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point de vue
François Gendron

Une politique
de souveraineté
alimentaire bientôt
La politique tant attendue se précise peu à
peu et l’attente tire à sa fin. Le ministre de
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec, François Gendron, dans une
entrevue accordée au Bulletin des agriculteurs, confirme son dépôt prochain et quelques-uns des éléments qu’elle contiendra.
Vous avez dit, et la première ministre
Pauline Marois également, que la
politique viendrait tôt au printemps. Ce
serait donc pour fin mars, début avril ?
Bien oui ! Je ne vous donne pas de date, mais
très rapidement la politique sera soumise à
au moins une table sectorielle et à une table
élargie du monde agroalimentaire. Nous
espérons qu’il y ait une espèce de satisfaction, sûrement pas totale, mais qu’elle
réponde aux objectifs de modernité, de
relance, de confiance et de croissance de
l’agroalimentaire.
Vous allez offrir et proposer, mais
aussi solliciter les partenaires, tous les
partenaires ?
C’est bien sûr ! La politique de souveraineté
alimentaire ce n’est pas pour un secteur ou
pour un partenaire, c’est pour la société,
pour le Québec d’abord. Ça sera un outil de
stimulation et je compte sur l’ouverture et la
collaboration de tous. D’ailleurs, ils ne feront
pas que recevoir, ils devront contribuer et
faire certaines concessions.

cisions pour l’instant. Il y a une volonté
très concrète de changer des choses, mais
on verra pour les moyens et l’aide qui les
soutiendra.
Lorsque vous parlez développement
durable et environnement, vous
considérez là aussi qu’il s’agit d’un
dossier d’intérêt pour toute la société ?
Tout à fait…
Le deuxième axe qui traite de l’identité
et de la promotion des produits
québécois semble faire consensus ?
Oui, je pense que c’est assez confortable
pourrait-on dire. Tous veulent plus de notoriété pour nos produits.
Mais les distributeurs vont sûrement
vous trouver un peu « tannant » ?
Je souhaite qu’ils me trouvent tannant. Je
crois que le moment est venu d’être achalant
pour augmenter la proportion d’aliments du
Québec sur nos tables et donc dans nos épiceries. Et si la collaboration n’est pas suffisante. S’il faut penser à des contraintes, on
le fera.

Troisième axe : occupation dynamique du
territoire ? Plus de souplesse en région
dans l’application du zonage ?
Protection serrée des terres en périphérie
de Montréal, c’est certain. Dans les régions,
pour une occupation dynamique du territoire, plus de souplesse et d’ouverture,
La politique aura quatre axes. D’abord,
comme le souhaite d’ailleurs l’Union des
le développement durable. Des efforts
municipalités et surtout la Fédération quéseront encore demandés sur les fermes.
bécoise des municipalités. Et il me semble
Après les élevages va-t-on se tourner
qu’à travers les Plans de développement des
vers les cultures et les écoulements de
fertilisants et autres dans les cours d’eau ? zones agricoles, les PDZA, il va falloir aller
On prend en compte des éléments comme plus loin pour donner de réelles perspecticeux-là, mais je ne veux pas y aller de pré- ves d’occupation dynamique.
10 février 2013

— François Gendron, ministre de l’Agriculture,
des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec

Pourrait-on aussi coordonner du
développement avec le renouvellement du
Pacte rural, la phase trois du Pacte rural ?
Tout à fait. Il ne faut pas qu’occupation dynamique du territoire soit un vain mot, une
expression vide. Il faut du concret, des initiatives pratiques par lesquelles on diversifie les
activités et on redynamise les communautés.
Et tout cela sans lésiner sur la protection des
meilleures terres du Québec.
Et l’axe des chaînes de valeur. Là
particulièrement, il faut un travail
vraiment coordonné, une véritable
collaboration des partenaires ?
C’est évident. C’est là qu’il va y avoir le plus
de débats, c’est clair. Mais ce n’est pas parce
qu’il y a là une certaine fragilité qu’il ne faut
pas s’y contraindre. Tout le monde gagnera
à l’établissement de chaînes de valeur, dans
les différentes filières qui devront se montrer
innovatrices.
Et pour soutenir autant la relève, les
améliorations environnementales, les
investissements en innovation, vous
préparez certains outils ?
Il y a des programmes, mais on veut les améliorer et en ajouter au besoin. On a précisé
le mandat de La Financière agricole, entre
autres dans le soutien à la relève. Elle sera
en appui à plusieurs initiatives. La future
Banque de développement économique du
Québec sur laquelle le gouvernement travaille sera là également. Et il y a la négociation
avec Ottawa sur les fonds auxquels Québec a
droit par l’Entente-cadre fédérale-provinciale.
Nous souhaitons orienter certaines sommes
en appui aux initiatives qui découleront de
notre politique de souveraineté alimentaire.
Propos recueillis par Lionel Levac
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Des racines vibrantes de santé
capturent plus d’éléments nutritifs.
Les cultures s’éclatent avec Cruiser Maxx Vibrance™. Grâce à l’effet déclencheur de vigueur
(Vigor Trigger ®) et à la puissance d’enracinement (Rooting Power ™ ) de Cruiser Maxx Vibrance, les plantes
grandissent plus vite et avec plus de vigueur, tant au-dessus qu’en dessous du sol, et votre culture s’implante
mieux. Il protège aussi votre soya contre un large éventail d’insectes et de maladies et procure une maîtrise
inégalée des maladies causées par Rhizoctonia.
®

Visitez SyngentaFarm.ca ou communiquez avec notre Centre des ressources
pour la clientèle au 1-87-SYNGENTA (1-877-964-3682).
Toujours lire l’étiquette et s’y conformer. Cruiser Maxx® VibranceTM Beans, Rooting PowerTM, Vigor Trigger ®, le symbole du but,
le symbole de l’alliance et le logotype Syngenta sont des marques déposées/de commerce d’une compagnie du groupe Syngenta.
© 2012 Syngenta Canada Inc.
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Retour de la
pomme de terre
à Saint-Amable
Bonne nouvelle pour les
producteurs de la zone sinistrée :
ils croyaient ne plus jamais
cultiver la pomme de terre à
la suite de la découverte du
nématode doré, en 2006.
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De gauche à
droite: Luc
Gemme, Claude
Boucher,
Stéphane
Gemme,
Stéphanie Blain
et Daniel Blain.

Stéphane Gemme ne cache pas son enthousiasme.
« Nous sommes de retour/We’re back ! » lance-t-il à la
Schwarzenegger. À l’été 2012, l’agriculteur de Saint-Amable
avait un peu plus de 80 ha en pommes de terre dans la
zone en quarantaine instaurée par l’Agence canadienne
d’inspection des aliments (ACIA) à la suite de la découverte
du nématode doré, en 2006. Cela met-il fin aux déboires
des producteurs? Loin de là. Toutefois, l’avenir semble
beaucoup plus prometteur qu’il ne l’était il y a six ans.

Étant donné que l’Europe est aux prises
avec de nouvelles races de nématodes,
plus problématiques que le nématode doré,
il faut demeurer vigilants et proactifs.
En mode survie
Après la mise en quarantaine, la majorité des producteurs
se sont tournés vers des productions alternatives, comme
le maïs et le soya. Certains ont tenté leur chance avec la
vigne, l’asperge, les légumes racines, les petits fruits et le
chanvre.
En plus des pertes encourues par la crise du nématode
doré, la rentabilité des productions alternatives était beaucoup moins grande que celle de la pomme de terre. À cela
s’ajoutaient des frais d’exploitation plus élevés à cause de
la réglementation imposée par l’ACIA.
Pour compliquer le tout, pas moyen de recevoir de
l’aide pour semer ou effectuer des travaux à forfait : tout
le monde avait peur d’entrer dans la zone avec de la
14 février 2013

machinerie, explique le producteur Daniel Blain, et ce,
malgré les précautions de nettoyage mises en place par
l’ACIA. Au-delà du facteur temps (le processus prenait
presque une demi-journée en 2006), certains craignaient
que l’eau de lavage n’endommage les composantes
électroniques.
Les opérations de nettoyage se sont éventuellement
simplifiées. Elles ne visent plus que les équipements qui
sortent de la zone réglementée et ne prennent qu’environ
une heure par camion ou tracteur. Ce qui n’a pas changé
par contre est le fait qu’il n’est toujours pas évident de
trouver un entrepreneur prêt à s’aventurer à Saint-Amable.
Par conséquent, beaucoup de travaux d’amélioration des
terres ou autres n’ont pas été faits depuis 2006.
Une autre problématique se posait avec la production
de grains : personne n’était équipé pour les entreposer.
« Un entrepôt de pommes de terre, tu ne peux pas faire
des silos avec ça », souligne Daniel Blain. Avant que des
silos ne soient mis en place, les producteurs devaient aller
à l’extérieur de la zone en quarantaine pour faire sécher
et entreposer le grain, puis laver les camions à chaque
voyage.

La relance
Des 23 entreprises directement touchées par la crise du
nématode doré au Québec, seulement six ont tenté un
retour avec la pomme de terre. « En tout, il y a 243 ha en
pommes de terre à Saint-Amable en 2012. C’est peu comparé aux 1361 ha qui étaient en production avant 2006 »,
explique l’agronome Gilles Hamel. Stéphane Gemme, avec
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ses 80 et quelques hectares, est le plus gros producteur de
pommes de terre du lot. Il a semé douze variétés l’an dernier. Sa motivation première était de tenter de rentabiliser
l’équipement et les entrepôts vides, explique-t-il. L’entrepôt bâti en 2000 au coût de 800 000 $ était loin d’être payé.
Il fallait aussi une bonne dose de persévérance, car chaque démarche entreprise devait être approuvée par l’ACIA.
Elle continuera de l’être pour une période indéfinie.
Cette relance n’a rien de facile. Des généticiens
de pays aux prises avec le nématode doré travaillent
depuis plusieurs décennies à développer des variétés
résistantes. Plusieurs centaines ont été mises à l’essai à
Saint-Amable, à Louiseville, à Sainte-Croix de Lotbinière
et à Saint-Thomas de Joliette par le Centre de recherche Les Buissons, avec l’aide d’un programme fédéral.
Quelques dizaines ont ensuite été sélectionnées pour
des parcelles précommerciales à Saint-Amable, indique
Gilles Hamel.
L’appui de l’agronome a été indéfectible depuis le
début, souligne Stéphane Gemme. S’il y a des pommes
de terre qui sont cultivées à Saint-Amable aujourd’hui
c’est en bonne partie grâce à lui, puis à André Gagnon et
son équipe de chercheurs. Georges Laplante, de l’ACIA,

a également joué un rôle instrumental pour autoriser
la culture de pommes de terre résistantes et faciliter les
déplacements à l’intérieur de la zone réglementée. C’est
lui notamment qui a mis en place un plan de gestion du
nématode doré permettant de redémarrer la production
de pommes de terre.

La zone réglementée principale inclut la
municipalité de
Saint-Amable
ainsi qu’une
partie des municipalités de
Sainte-Julie, de
Saint-Marc-surRichelieu et de
Saint-Mathieude-Beloeil.

Mise en garde : L’usage de notre nouvel
herbicide pour le soya tolérant le glyphosate
suscite la jalousie.

Pour un désherbage non sélectif complet qui dure.
Rien n’inspire plus de fierté à un agriculteur qu’un magnifique champ. Et ce
sentiment devrait durer longtemps grâce à la puissante activité résiduelle du nouvel
herbicide OPTILLMC. Appliqué en présemis dans un programme à deux passages,
il détruit rapidement toutes les mauvaises herbes à feuilles larges et graminées et permet à la culture
de démarrer dans un champ aussi propre que possible. Il faudra malheureusement vous habituer aux
regards envieux de vos voisins. Pour plus d’information visitez agsolutions.ca/fr/optill.
Toujours lire et suivre les directives de l’étiquette.
AgSolutions est une marque déposée de BASF Corporation; OPTILL est une marque de commerce, et le logo KIXOR X unique, et KIXOR sont des marques déposées de BASF SE; toutes
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Il y avait 243 ha
en pommes de
terre à SaintAmable en
2012 et 1361 ha
en 2006.

Les pommes
de terre ne
peuvent
quitter la zone
réglementée
sans certificat.

La leçon de Saint-Amable
Selon un rapport d’ÉcoRessources Consultants pour le
Conseil pour le développement de l’agriculture du Québec
(CDAQ), la gestion de la crise du nématode doré au Québec
a échoué sur plusieurs points. L’absence d’un plan de
mesure d’urgence au point de vue des communications, des
relations publiques et des ressources humaines a empiré la
situation. Quant à la relance, le manque de solutions aussi
rentables que la culture de la pomme de terre a contribué à
retarder le retour à une rentabilité d’avant crise.
Le rapport recommande que des clauses de partage de
risques en cas de crise phytosanitaire fassent dorénavant
partie des ententes contractuelles de l’industrie pour éviter
des retombées comme celles vécues à Saint-Amable.
Source : CDAQ, Plan de relance

16 février 2013

En attendant que toutes les données soient disponibles,
les producteurs partagent leurs résultats entre eux, de façon
informelle. « On s’appelle en demandant si un tel a eu de
bons résultats avec telle variété. Ce sont des expériences
qui coûtent cher », souligne le producteur Claude Boucher,
qui avait 25 ha en pommes de terres l’an dernier. Certaines variétés qui semblaient prometteuses en parcelles
ailleurs n’ont pas donné de bons résultats à Saint-Amable.
Une vingtaine de variétés à la fois résistantes au nématode doré et intéressantes au point de vue commercial
commencent à être disponibles au Québec. Toutefois, il
y a des manques du côté des cultivars à type long et dans
ceux à peau rouge, indique Gilles Hamel. Autrement, les
producteurs doivent importer leurs semences certifiées
de l’Université Cornell, aux États-Unis. Celles-ci coûtent
de 0,05 $ à 0,07 $ de plus la livre.

Une lutte « moderne » à Saint-Amable
Avant la crise de Saint-Amable, l’approche de l’ACIA à la
suite du dépistage du nématode doré visait l’interdiction
de la production de plantes hôtes. À Saanich, sur l’île de
Vancouver où le nématode doré est présent depuis 1965,
l’interdiction de produire des pommes de terre, des tomates et des aubergines est toujours en vigueur.
Les lignes directrices ont cependant changé à la suite
de consultations avec l’industrie canadienne et à l’étranger. La culture de la pomme de terre en zone réglementée
est maintenant permise dans le cadre d’un protocole de
lutte contre le nématode doré qui prévoit la culture de
pommes de terre résistantes un an sur trois en rotation
avec des cultures autres que les solanacées. Le but est de
le contrôler, car il est impossible de l’éradiquer.
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« La stratégie au Québec a été de les contenir de
façon à diminuer le risque de propagation », explique
Alain Boucher, porte-parole de l’ACIA. Une approche plus
permissive dans certains pays européens qui vivent avec
le nématode doré depuis plusieurs décennies n’a pas été
efficace; les superficies infestées ne cessent d’augmenter.
L’approche au Québec est similaire à celle préconisée
dans les zones réglementées de l’État de New York, où la
rotation consiste à cultiver une variété susceptible, suivie
de deux résistantes et d’une plante non-hôte. Elle se base
sur des observations faites à la suite de l’utilisation de
variétés résistantes sur ce territoire et non pas au Québec,
souligne Alain Boucher. Cette approche est toutefois plus
« verte » que la gestion faite en Idaho, où les champs infestés ont été bombardés au bromure de méthyle et autres
nématicides. Ce combat chimique n’a toujours pas réussi
à éradiquer une seconde espèce de nématode, soit à kyste
pâle.
Cependant, les variétés résistantes ne sont pas immunisées au nématode doré ; elles ne font que diminuer la
production de nouveaux kystes. « C’est pourquoi l’ACIA ne
peut se servir de ce mécanisme pour viser l’éradication »,
ajoute-t-il. La mise en place d’une étude permanente de

Des dépenses additionnelles s’ajouteront
à compter du printemps 2013 : les
opérations de nettoyage faites par
l’ACIA seront désormais à la charge des
producteurs. Les coûts afférents pourraient
se chiffrer à plusieurs milliers de dollars,
estime Daniel Blain.
l’évolution de ces populations est donc primordiale. Il
faut surveiller les contournements de résistance et l’apparition de nouvelles espèces qui menacent l’exploitation
des variétés commercialisées.
Avec cette épée de Damoclès qui menace l’agriculture
nord-américaine, les producteurs et les chercheurs espèrent que les gouvernements consentiront à participer au
financement des infrastructures du Centre de recherche
Solanema international (CRESI). Cet appui s’ajouterait à
celui des autorités locales, régionales, provinciales ainsi
que celui de l’industrie privée. Solanema agirait à titre de
coordonnateur de recherche, gestionnaire du fonds de
recherche et promoteur de variétés résistantes.

V O U S Ê T E S C O U V E R T.
ET DE PLUS
D ’ U N E FA Ç O N .

Obtenez un blouson gratuit avec INTEGRITY*.
Comme les mauvaises herbes deviennent plus difficiles à maîtriser, les anciennes méthodes ne sont plus
à la hauteur. Voilà pourquoi vous devez passer à l’herbicide INTEGRITYMD. Avec ses deux modes d’action,
il garde les champs de maïs propres tout au long des premiers stades critiques du développement de
la culture. Et, pour un temps limité, vous pouvez vous qualifier pour obtenir un blouson imperméable et
résistant en visionnant le module INTEGRITY sur agsolutions.ca/fr/integrity.
Vous n’avez qu’à entrer le code ci-dessous d’ici le 15 mars 2013.
Entrez le code INTP56.
*Pour obtenir votre blouson gratuit, vous devez visionner le module INTEGRITY sur agsolutions.ca/fr/INTEGRITY, entrer le code de transmission INTP56 d’ici le 15 mars 2013 et acheter au
moins 2 boîtes de INTEGRITY au cours de la saison de croissance 2013.

Toujours lire et suivre les directives de l’étiquette.
AgSolutions est une marque déposée de BASF Corporation; le logo KIXOR X unique, INTEGRITY et KIXOR sont des marques déposées de BASF SE; toutes ces marques sont utilisées avec
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POUR LA DÉFENSE DE VOS CHAMPS, DE VOS
RENDEMENTS ET DE VOTRE ENTREPRISE.
Les herbicides de marque Gardien® de DuPont maîtrisent les pires mauvaises herbes dans le soya,
celles contre lesquelles le glyphosate seul est impuissant.
MC

Gardien® permet à vos soyas IP et TG de partir du bon pied, en l’absence de mauvaises herbes. Il offre
un effet-choc maximum et une activité résiduelle sur les mauvaises herbes coriaces comme le pissenlit et
le laiteron des champs. Gardien® Plus fait tout cela lui aussi, en plus, il maîtrise la morelle noire, de même
que l’amarante à racine rouge et le chénopode blanc qui résistent aux autres herbicides. En fait, la
publication 75 du MAAARO accorde aux herbicides de marque Gardien® la plus haute note (9 sur 9)
pour son effet résiduel contre de nombreuses mauvaises herbes parmi les plus dommageables
économiquement dans le soya. Il s’agit du genre de protection et de sécurité que chaque ferme devrait
avoir cette saison.

DuPont
Gardien

MC

®

Des questions? Veuillez consulter votre détaillant, appeler au 1-800-667-3925
ou visiter gardien.dupont.ca.

Comme avec tout produit de protection des cultures, lire et suivre soigneusement les directives de l’étiquette.
L’ovale de DuPont, DuPontMC, Les miracles de la scienceMC et Gardien® sont des marques déposées ou de
commerce de E. I. du Pont de Nemours and Company. La compagnie E. I. du Pont Canada est un usager licencié.
Membre de CropLife Canada.
© Droits d’auteur 2013, La compagnie E. I. du Pont Canada.
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cultures
par André Dumont

Soya

La saison dernière, le soya nous a
démontré ce dont il était capable.
Pour 2013, pouvons-nous faire
encore mieux ?

les leçons de 2012
L’

année 2012 aura été presque parfaite dans le
soya : peu de dommages par les insectes et
les maladies, des rendements de 10 % à 15 %
supérieurs, un poids spécifique élevé et de bons prix.
Qu’y a-t-il à retenir de cette saison idéale ? Le Bulletin des
agriculteurs a interrogé trois agronomes pour savoir quelles leçons tirer en préparation de 2013.
Un constat s’impose d’emblée : le soya a fait ses preuves. Ses rendements peuvent être élevés, tout comme les
revenus qu’il procure au producteur. « Traitons le soya
non plus comme une culture de rotation, mais comme
une culture principale, et ce, avec toute l’attention afin
qu’il exprime pleinement son potentiel de rendement »,
suggère l’agronome Pascal Larose, conseiller spécialisé
en maïs et soya à La Coop fédérée.
Allons-y aussi d’une mise en garde : les saisons se suivent et ne se ressemblent pas. En 2012, le soya a reçu plus
d’ensoleillement qu’à l’habitude. Selon les observations
de Gilles Tremblay, du Centre de recherche sur les grains

(CÉROM), nos cultures ont également subi un déficit
hydrique, mais dans la plupart des régions du Québec,
des pluies sont arrivées au bon moment. Ces conditions
ont favorisé certains insectes, mais sans impact significatif
sur les rendements. Pour 2013, il n’y a qu’une certitude :
la météo ne sera pas pareille. Quelques grandes leçons à
tirer de 2012 :
n Grains manquants, gousses avortées
À l’approche de la récolte, plusieurs producteurs et
conseillers s’inquiétaient pour les rendements : les grains
manquants et les gousses avortées étaient faciles à repérer. Ce phénomène s’observe chaque année, rappelle
Gilles Tremblay. Une fois la récolte enclenchée, ce fut
d’abord le soulagement, puis l’enchantement, avec des
rendements atteignant 3,5 tm/ha et plus.
Les variétés de soya utilisées au Québec sont à croissance indéterminée, explique Miguel Provost, agronome
chez Prograin. « Une fois le soya arrivé à la floraison, les
Le Bulletin des agriculteurs
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En 2012, les variétés tardives ont profité du
long été ensoleillé, avec des pluies aux bons
moments. La météo de 2013 ne sera pas pareille.

Chaque année, on retrouve des gousses avec des
grains manquants ou des grains trop petits. On
ne peut pas s’y fier pour prédire le rendement.

P E R C É E S M A J E U R E S D A N S L’ H I S T O I R E

Oui. C’est aussi gros!!
Augmentez votre période de plantation à 120 jours avec LCO Promoter Technology®,
disponible avec Optimize®. La molécule LCO déclenche la communication entre le plant de soya et l’inoculant
d’azote, indépendamment des conditions du sol. Le résultat ? Une percée exceptionnelle améliore les capacités
nutritionnelles, ce qui maximise la croissance du plant de soya et le rendement agricole – et maintenant avec
une période de plantation encore plus longue ! Ensemble, changeons le cours de l’histoire. Contactez votre
représentant Novozymes dès aujourd’hui.

www.OptimizeLCO.ca | 1-855-256-7692
Novozymes est le chef de file mondial en bio-innovation. Conjointement avec nos clients dans un vaste éventail de secteurs d’activités, nous créons les biosolutions
industrielles de demain, améliorant les affaires de nos clients et l’utilisation des ressources de notre planète. Pour en savoir plus, visitez www.novozymes.com.
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stades se chevauchent. Le plant fait de nouvelles fleurs
pendant que des gousses se remplissent. S’il y a un stress à
un moment dans l’été, il peut y avoir un nœud sans gousses ou des gousses avec moins de grains. Le plant peut se
reprendre plus tard. »
■ Variétés tardives
Les variétés tardives ont profité pleinement de l’été 2012,
qui s’est prolongé jusqu’en septembre. Avec les changements climatiques et la révision à la hausse de la carte des
UTM au Québec, devrait-on utiliser systématiquement
des variétés plus tardives ?
Si on sème tôt, les variétés tardives sont résolument
gagnantes, affirme Pascal Larose. « La floraison s’étirera
sur beaucoup plus longtemps, ce qui lui permettra de
récupérer s’il y a un stress qui peut affecter le rendement.
La variété hâtive n’aura pas cette chance : une fois à maturité, elle arrête la machine. »
La tentation d’utiliser des variétés de plus en plus tardives est forte, car la preuve est faite que leur potentiel
de rendement est plus élevé. Par contre, cela peut provoquer des frustrations à la récolte, quand tous les voisins se
mettent à battre leur soya et que le vôtre a encore besoin

de cinq jours pour être sec, prévient Miguel Provost. Cela
reporte la récolte en octobre, un mois généralement plus
pluvieux et qui donne moins de chance au soya de sécher
au champ.
Au CÉROM, Gilles Tremblay recommande d’utiliser des
variétés de pleine saison ou des variétés tardives en semis
hâtif. Il rappelle que les UTM ne sont pas l’indice idéal.
Pour choisir une variété, vaut mieux se fier au nombre de
jours requis pour la maturité.
■ Structure du sol
En cette saison de déficit hydrique, les sols en bonne
condition ont livré la marchandise. Ils ont pu stocker l’eau
des pluies et les systèmes racinaires ont pu y pénétrer plus
profondément. « Au Québec, nous avons de graves problèmes d’infiltration de l’eau, en raison de la compaction »,
souligne Pascal Larose. À l’été 2012, on voulait que toute
l’eau de pluie s’emmagasine dans le sol !
Les champs en semis direct ou en travail réduit ont
aussi eu l’avantage de ne pas s’assécher lors des semis.
Plus on travaille le sol au printemps, plus on l’assèche.
Cela peut être souhaitable pour accélérer le réchauffement du terrain, mais si le temps est sec au lendemain
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Septembre nous offre plusieurs fenêtres
de temps sec pour récolter. Avec des
variétés trop tardives, on peut se
retrouver à récolter dans des conditions
plus humides en octobre.

Bon endroit. Bon moment.
Une meilleure répartition et une meilleure disponibilité
des micronutriments Wolf TraxMD DDP MD vous garantissent
une assimilation plus précoce des oligo-éléments,
pour une croissance optimale de vos plantes.
Pour une alimentation précoce en micronutriments
de votre production, exigez des produits Wolf Trax DDP.
Pour en savoir plus, appeler le 855.237.9653
ou visiter notre site www.wolftrax.com /DDP_Francais.
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des semis, les plants peuvent souffrir d’un
manque d’eau.
n Syndrome de la tige verte
C’est l’un des plus mystérieux phénomènes à toucher le soya : les tiges demeurent
vertes jusqu’à la récolte, alors que les gousses et les grains sèchent normalement. Ce
qu’on appelle le « syndrome de la tige
verte » (Green Stem Disorder) a été observé
comme jamais auparavant au Québec,
rapporte Miguel Provost.
« Ça arrive tous les ans, mais cette année,
c’était majeur et nous l’avons observé dans
plusieurs régions », a indiqué l’agronome
de Prograin. Les zones touchées sont souvent le long d’un bois ou du chemin. On
dirait que le soya retourne au stade végétatif et ne dirige plus ses sucres vers les
grains. La tige étant verte, cela rend difficiles les battages. Dans certains cas, les
zones affectées ne sont pas récoltées.
Au Canada comme aux États-Unis, les
scientifiques n’ont pas encore réussi à cerner la cause du syndrome de la tige verte.
On soupçonne une combinaison de causes, dont l’infection par un virus, des dommages par des insectes et des mutations
génétiques. D’après Miguel Provost, le
problème serait plus prévalent les années
de grands stress, comme un manque d’eau
ou la présence d’un pathogène. C’est à
surveiller pour 2013 !
n Semer tôt
En 2012, nous avons aussi eu la preuve que
les traitements de semence sont efficaces.
Semer du soya en avril demeure cependant un pari risqué. Quand deux ou trois
semaines de temps froid s’ensuivent, le
traitement de semence perd son efficacité
et la levée peut être compromise.
À La Coop fédérée, le lien a clairement
été démontré entre des semis hâtifs et
un meilleur rendement. Le producteur
sera toujours gagnant en devançant ses
semis de soya du 20 mai au 5 mai, affirme
Pascal Larose. « Il faut arriver à semer le
maïs et le soya en parallèle. »
« Ce n’est pas le semis hâtif qui est tellement bénéfique, mais plutôt le semis tardif
qui nous pénalise, ajoute Miguel Provost.
Dans la course à ne pas semer tard, l’idéal
est de terminer au 10 mai. »
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cultures
par André Dumont

photo fournie par innotag

La chaux, à la
mode de 2013
Dans ce contexte d’ébullition en grandes cultures,
voici cinq bonnes raisons de s’intéresser au chaulage.

S

tructure du sol, applications à taux variables, prix
des intrants, prix des terres et rendements élevés.
Voilà des sujets qui font jaser, bien plus que la
chaux, un amendement qui n’a rien de nouveau. Et si le
chaulage était étroitement lié à ces sujets d’actualité ?
Au-delà du pH idéal à chaque culture, il existe plusieurs
bonnes raisons de s’intéresser au pouvoir de la chaux.
Le Bulletin des agriculteurs vous en présente cinq.

1. Améliorer la structure du sol
De plus en plus de producteurs reconnaissent l’importance de la qualité de la structure du sol dans la quête de
rendements supérieurs. Cependant, parmi tous les outils
qui existent pour l’améliorer, on oublie souvent la chaux
et son contenu en calcium (Ca).
Le calcium contribue à la formation des agrégats du
sol, tout comme le font les exsudats des racines et autres
agents liants biologiques. Quand un sol contient de
bons agrégats, sa structure résiste mieux à l’érosion et

à la compaction, puis permet à l’eau de pluie de mieux
s’infiltrer.
« Le calcium favorise la stabilité du complexe argilohumique et la formation d’agrégats plus résistants, explique Anne Vanasse, agronome et professeure à l’Université
Laval. Le calcium forme des ‘‘ponts’’ avec la matière organique, ce qui est bénéfique à la fois dans les sols argileux et
sableux. » Les sols légers (sableux) ayant peu de structure
autre que celle qu’apporte leur faible contenu en argile et
la présence de matière organique, le calcium y est encore
plus essentiel, précise-t-elle.
Le premier objectif d’un chaulage est d’ajuster le pH
pour que la culture croisse dans un sol qui ne soit pas
trop acide, mais l’impact d’un apport de calcium sur la
structure du sol est bien réel. « Le calcium ne change pas
la structure du sol du tout au tout, prévient Anne Vanasse.
Ce n’est pas une sous-soleuse ! » Mais si vous cherchiez
une raison de plus pour réaliser un chaulage d’entretien
tous les deux ou trois ans, la voilà !
Le Bulletin des agriculteurs
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2. Tirer avantage de la
technologie des taux variables
La technologie des applications à taux variable n’est pas
nouvelle. Mais s’il y a un amendement pour laquelle elle a
fait ses preuves, c’est bien la chaux. La réponse est directe et
mesurable. « Aujourd’hui, nos champs sont de plus en plus
grands et ils présentent nécessairement une grande variabilité. La géomatique peut nous aider à gérer cette variabilité », affirme l’agronome de chez Logiag Jacques Nault.
Selon la méthode traditionnelle, on prélève des échantillons de sol dans un champ, puis on les mélange pour
obtenir un échantillon représentatif. « Si le pH est à 6,5,
on pourra recommander d’appliquer 2,5 tonnes de chaux
à l’hectare, illustre Jacques Nault. Cependant, la réalité
de ce champ, c’est que des zones n’ont besoin d’aucune
chaux, alors que d’autres en ont besoin du double. »
Certains producteurs s’en tirent très bien sans chauler à
taux variable, reconnaît Louise-Marie Cloutier, agronome
chez William-Houde. D’autres le font depuis 15 ans, de
sorte qu’il n’y pratiquement plus de variabilité dans le pH.
« D’un point de vue agronomique, les taux variables sont
la bonne chose à faire, affirme-t-elle. Sinon, il y aura des
zones sous-chaulées, d’autres surchaulées et d’autres avec
la bonne dose. » De nos jours, la plupart des transporteurs
de chaux offrent le service d’épandage à taux variable,
souvent sans frais additionnels. Le coût supplémentaire
provient plutôt du nombre d’échantillons de sol à faire
analyser.
Les résultats de ces analyses peuvent servir à établir des
zones de gestion. Avec les services de géomatique d’une
coopérative ou d’un centre de grains, on peut raffiner
les contours de ces zones à l’aide d’images satellites ou
de cartes de pédologie. Dans un même champ, il y aura

Intervalles adéquats de pH eau pour les
principales cultures au Québec
Culture

Intervalle adéquat de pH eau
Sols sableux (G3)

Autres (G1 et G2)

Avoine

5,8 – 7,0

5,6 – 7,0

Blé

6,0 – 7,0

6,0 – 7,0

Canola

6,0 – 7,0

6,0 – 7,0

Graminées fourragères

6,0 – 7,0

6,0 – 7,0

Luzerne et lotier

6,5 – 7,0

6,2 – 7,0

Maïs

6,0 – 7,0

5,8 – 7,0

Orge

6,0 – 7,0

6,0 – 7,0

Soya

6,2 – 7,0

6,2 – 7,0

Source : CRAAQ 2003
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plusieurs zones présentant une certaine homogénéité,
chacune recevant non seulement une dose de chaux sur
mesure, mais éventuellement aussi une fertilisation ou un
choix de semences qui lui seront propres.
En chaulant à taux variable, on se trouve à ne pas circuler pour rien dans les parties d’un champ dont le pH
est déjà adéquat, ce qui réduit la compaction, souligne
Louise-Marie Cloutier. « Un 30 tonnes de chaux peut
être épandu partout ou on peut le mettre seulement à
la bonne place. Le volume sera le même, mais il aura été
mieux réparti. »

3. Maximiser l’efficacité
des intrants
Le prix des grains a beau être élevé, les prix des engrais
et de la semence le sont aussi. Dans ce contexte, on veut
maximiser le retour sur l’investissement pour chacun
des intrants. Un chaulage régulier et un bon pH aident
la plante à croître sans que l’acidité du sol nuise à son
développement. Le pH idéal contribue aussi à rendre les
engrais minéraux disponibles à la plante. Comme le suggère le tableau en page 25, ce n’est qu’aux alentours d’un
pH de 7 qu’à la fois l’azote (N), la potasse (K) et le phosphore (P) deviennent entièrement disponibles.
« La chaux est le premier amendement à apporter et il
répond rapidement, affirme François Labrie, agronome
spécialisé en maïs et soya à La Coop fédérée. On peut
essayer de corriger d’abord nos niveaux de potasse ou de
magnésium, mais si le pH est trop bas, ça ne marchera
pas. » Appliquer de la chaux régulièrement est tout à fait
essentiel, surtout au Québec, où nos sols ont tendance à
s’acidifier naturellement. De plus, chaque apport d’azote,
qu’il soit minéral ou organique, contribue à acidifier le sol,
rappelle François Labrie.
L’abondance de résidus après une récolte de maïs
est une autre bonne raison d’avoir un pH presque neutre. Entre 6 et 7, ce sont les bactéries qui sont favorisées,
explique Anne Vanasse. Dans un sol plus acide, ce seront
les champignons qui prendront le dessus. « Si on vise une
bonne minéralisation de la matière organique ou une
bonne activité microbiologique, l’idéal est un pH proche
de la neutralité. »

4. Investir dans la rentabilité
de nos terres
Le prix des terres est aussi très élevé. « Plutôt que d’acheter des terres à des prix de fou, il vaut mieux investir pour
améliorer sa productivité sur les terres qu’on possède déjà.
C’est ce qu’il y a de plus rentable », croit François Labrie.
Cet automne, des centaines de producteurs ont décidé
de chauler. Ils avaient en poche beaucoup de liquidités
à dépenser avant la fin de l’année et la météo des mois
de novembre et décembre s’est prêtée au jeu. Plusieurs se
sont trouvés à rattraper des retards accumulés au cours
des dernières années, rapporte François Labrie.
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Jacques Nault nous rappelle que le bon drainage des
terres et le bon pH sont à la base de l’agriculture. Mal gérés,
ces deux éléments sont la cause de rendements inférieurs
à bien des endroits. « Nous avons aujourd’hui des outils
pour cerner la variabilité et circonscrire les zones les
moins productives. Sur une parcelle de 25 ha, je veux obtenir 11 tm/ha de maïs partout, sans zones à 6 tm/ha. »
Il n’y a rien de tel qu’une période de prospérité pour
revenir à la base et s’assurer que partout dans nos champs,
les meilleures conditions sont offertes à nos cultures !

Disponibilité des principaux
engrais en fonction du pH eau

5. Obtenir des rendements
élevés
« J’ai vu des producteurs faire faillite à cause de leurs
achats de machinerie, mais jamais à cause de leurs achats
de chaux », affirme Pierre Fournier, un agronome qui s’est
intéressé à la chaux toute sa carrière. La chaux est un
amendement dont aucun producteur ne devrait se priver,
ajoute-t-il. « Les producteurs qui obtiennent les meilleurs
rendements ont toujours des sols bien structurés, bien
drainés et surtout, bien chaulés. »

PH EAU

N

P

K

4,5

30 %

23 %

33 %

5,5

77 %

48 %

77 %

6,0

89 %

52 %

100 %

7,0

100 %

100 %

100 %

Source : National Limestone Institute, USA

De nos carrières à vos champs, exigez la traçabilité
pour votre épandage de pierre à chaux naturelle.
PRODUCTEURS
DE PIERRE À CHAUX
Les Calcites du Nord inc.
Mistassini
418 276-1538
Carrière d’Acton Vale ltée
Acton Vale
450 546-3201

AVANTAGES DE LA PIERRE À CHAUX NATURELLE CERTIFIÉE BNQ :
Moins de paperasse

Traçabilité

C.A. du ministère de l’Environnement
non requis pour l’épandage de chaux

Meilleure assurance qualité

Meilleures récoltes
Améliore le pH de vos sols sans danger

Les Carrières de
Saint-Dominique ltée
Saint-Dominique-de-Bagot
450 774-2591
Les Carrières de
St-Ferdinand inc.
St-Ferdinand
418 428-9511
Omya Canada inc.
St-Armand
514 702-2758
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info cultures
par Johanne van Rossum, agronome

1

2

Reconfigurer le semoir pour
le semis direct de soya
L’utilisation d’un semoir pour le semis direct de soya est de plus en
plus compromise par la quantité de résidus de maïs présents dans
le champ. Si on vise un espacement de 7,5 po pour le soya et que
notre semoir a des disques simples sur les unités de semis, on se
retrouve avec 25 % des rangs situés exactement sur le rang de maïs
de l’année précédente. Le contact sol semence est plus difficile, la
profondeur de semis est inégale et l’émergence est réduite. Les
roues de jauge touchent les résidus au lieu de toucher le sol. Outre
le travail de sol qui représente la solution facile pour uniformiser
les résidus, certains producteurs modifient l’angle de semis. Ainsi,
ils ne suivent plus les rangs de maïs de l’année précédente. Cette
technique n’est pas recommandée non plus puisque le contact sol
semence et la profondeur de semis est problématique sur toute la
largeur du semoir.

3

Paul Jasa, un ingénieur de l’Université de l’État du Nebraska, propose une solution peu coûteuse tout en conservant les avantages
du semis direct. Il s’agit d’inverser les unités de semis de façon à ce
qu’aucune d’elle ne se retrouve directement sur le rang de maïs. Les
photos 1 et 2 montrent le résultat final sur un semoir John Deere 750.
Le manuel de l’opérateur du semoir indique clairement où détacher
les unités et l’emplacement pour les fixer à nouveau sur la barre.
De plus, si les roues de profondeur sont usées, il est suggéré par
l’auteur de les remplacer par un modèle plus étroit (photo 3). Ainsi,
la roue intercepte moins de résidus, elle est plus stable et elle maintient mieux la profondeur de semis souhaitée.
« Si vous prévoyez du soya en semis direct et en rangs de 7,5 po
pour la saison 2013 avec un semoir d’un disque simple, qu’il soit
pneumatique ou drill, vous ne trouverez pas un moyen moins dispendieux pour améliorer votre performance au semis », conclut
l’auteur.

Traitements de semence et biotechnologies
contre la chrysomèle
Doit-on utiliser un traitement insecticide avec la semence si on utilise des hybrides résistants aux
insectes ? Cette stratégie permet-elle de réduire les risques de résistance développée par les insectes,
dont la chrysomèle ?
La découverte aux États-Unis d’une chrysomèle résistante à la protéine Cry3Bb1 (présente dans les
hybrides YieldGard Chrysomèle, YieldGard Plus, YieldGard VT Triple, Genuity VT Triple Pro, Genuity
SmartStax et SmartStax) soulève la pertinence d’appliquer un insecticide au semis pour contrôler les
larves de cet insecte qui ne le sont plus par les caractères biotechnologiques de la semence. Deux spécialistes de l’Université de l’État de l’Ohio croient qu’il n’est pas nécessaire d’utiliser les deux méthodes de contrôle à moins d’être sûr d’une très forte infestation. Les insectes démontrant une résistance
à la protéine Cry3Bb1 ne sont pas encore très répandus à l’extérieur des États du centre du Midwest
(Iowa, Illinois, Nebraska et Minnesota). De plus, plusieurs hybrides possèdent maintenant plus
d’une protéine pour le contrôle de la chrysomèle, justement pour diminuer les risques de résistance.
La situation au Québec est un peu différente puisque la dose d’insecticide présente dans les traitements de semence n’est pas efficace contre la larve de la chrysomèle. La protection par les maïs
transgéniques est la seule méthode utilisée par la plupart des producteurs aux prises avec cet insecte.
Les risques d’infestation sont plus élevés dans les champs de maïs sur retour de maïs. La rotation des
cultures demeure donc la première étape vers une gestion intégrée de la chrysomèle.
Source : C.O.R.N. Newsletter Ohio State University
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Engrais verts
comme moyen
de désherbage
L’apport des engrais verts à la structure du sol de même qu’à leur capacité de capter les éléments fertilisants est bien reconnu. Mais qu’en
est-il de leur effet désherbant ?
Les crucifères comme la moutarde, le radis huileux ou le tillage
radish sont fréquemment utilisées
comme engrais verts à l’automne,
après la récolte de céréales. Leur
croissance rapide est idéale pour
recouvrir le sol, d’où leur nom de
cultures de couverture. Elles protègent le sol contre l’érosion.
Des essais mis en place par le
ministère américain de l’Agriculture
(USDA) vérifient la survie à l’hiver
de différentes variétés de crucifères
ainsi que leur capacité à contrôler
les mauvaises herbes annuelles et
les annuelles hivernantes, comme
la bourse à pasteur ou la rorripe
d’Islande. Ces dernières passent
l’hiver sous forme de rosette et atteignent rapidement au printemps le
stade de floraison. Les observations
préliminaires indiquent que les
radis huileux en particulier sont efficaces pour contrôler ces mauvaises
herbes. Par contre, il est important
de détruire les cultures de couvertures avant la production de graines
pour éviter qu’elles deviennent des
mauvaises herbes à leur tour.
Source : Michigan State University

Soya : semer tôt,
semer bien
Marie-Ève Rheault,
agronome

la preuve n’est plus à faire : semer son soya
tôt a un effet positif sur les rendements. le
soya étant sensible à la photopériode, plus
le nombre de jours avant le solstice d’été
(21 juin) est grand, plus le plant aura de
temps pour croître avant sa floraison. il aura
plus de nœuds, ce qui donnera plus de fleurs,
plus de gousses et plus de grain !

avant qu’il émerge. Plus la germination est retardée, plus le germe est vulnérable aux pathogènes
du sol. Il est donc recommandé de semer de 2,5 cm
à 4 cm (1 po à 1,5 po) de profondeur et jamais en
dessous de 6 cm (2,5 po).
Conditions de sol
En semis hâtif, il est aussi recommandé de s’en
Dans des conditions froides, des maladies du sol tenir à des rangs espacés de 30 po ou à des rangs
peuvent se manifester. Lorsqu’on sème tôt, l’usage jumelés, plutôt qu’à des rangs espacés de 7 po ou
de traitements de semence va de soi. Malgré cette 15 po. « Pour bénéficier de la plus longue saison de
protection, la germination ne se produira que dans croissance végétative, le plant a besoin d’espace,
des conditions de sol suffisamment chaudes et explique Marie-Ève Rheault. On veut obtenir des
avec de l’humidité.
plants vigoureux qui ont accès à beaucoup de
Le sol doit avoir atteint 10 °C ou plus. Il doit être lumière. Ils vont brancher et finir par occuper tout
suffisamment sec pour que la machinerie ne pro- l’espace. »
voque pas de compaction, tout en ayant gardé sa
« fraîche » entre 2 cm et 5 cm de la surface. Cette Variabilité à la levée
humidité est cruciale pour la semence de soya, qui Plus on sème tôt, plus la température et l’humidité
devra absorber l’équivalent de 50 % de son poids du sol peuvent varier dans un même champ. Cela
en eau avant de germer. Si le sol est trop sec sous peut se refléter dans une levée peu uniforme, mais
sa surface, il est préférable d’attendre une pluie.
ce n’est pas inquiétant comme dans le maïs. « Le
Au moment de semer, un coup d’œil sur la soya a une physiologie complètement différente,
météo des prochains jours s’impose. Si de grands explique Marie-Ève Rheault. Il a une extraordinaire
froids s’annoncent ou si une pluie froide menace capacité de compenser et d’occuper l’espace
de s’abattre dans les 48 prochaines heures, disponible. »
vaut mieux reporter les semis. Une pluie froide
peut grandement endommager les cellules du Gestion des mauvaises herbes
germe lorsque celui-ci absorbe l’eau lors de la Si vous semez trois semaines plus tôt, vous devrez
pulvériser plus tôt ! Pour s’assurer d’un bon départ,
germination.
le glyphosate demeure un bon outil. En y ajoutant
un herbicide résiduel en préémergence, on s’asLa date de semis
Ce sont les conditions du sol, bien plus que la date sure d’un bon contrôle des mauvaises herbes
au calendrier, qui dicteront le bon moment pour jusqu’à ce que le soya impose son feuillage.
En semant à la fin avril ou au début mai plutôt
semer. En 2012, plusieurs s’en sont très bien tiré
en semant à la mi-avril ou même avant. Cependant, qu’après la mi-mai, vous irez chercher de 200 kg à
il serait plus sage d’attendre à la fin avril, principa- 300 kg de plus à l’hectare. Nos essais de 2012, en
collaboration avec des producteurs du Québec et
lement à cause du risque de gel.
Dès l’émergence, le point de croissance du soya de l’Ontario, nous montrent même une augmentase trouve au-dessus du sol, exposé au froid. S’il tion de 325 kg/ha. Un gain intéressant qui ne vous
est atteint par le gel, le plant peut mourir. Quelques coûte rien ! Nous vous invitons d’ailleurs à particisemaines plus tard, le soya devient plus résistant, per à nos essais en 2013 !
puisqu’il aura autant de points de croissance qu’il
aura de nœuds. Si un ou plusieurs de ces nœuds
sont atteints par le gel, sa croissance se poursuivra par les autres nœuds.
Semer son soya de façon hâtive requiert cependant une attention particulière. Plusieurs précautions s’imposent afin de minimiser les risques
d’échec et de maximiser les bénéfices.

Régie de semis

Semer à la bonne profondeur est encore plus
important lors d’un semis hâtif. Dans un sol frais,
la germination sera plus lente. Si le semis est trop
profond, le germe pourrait être à court d’énergie
Tillage radish
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marché des grains
par Jean-Philippe Boucher, agronome, M.B.A.
lisez le blogue sur le marché des grains à lebulletin.com

2013, une année cruciale
pour renflouer les inventaires
mondiaux de grains
Ça fait maintenant trois ans que les récoltes américaines ne sont pas
à la hauteur des attentes. Trois années au cours desquelles le plus
important producteur de maïs et de soya dans le monde n’est pas
en mesure de renflouer les coffres.
De son côté, la consommation de grains n’a pas ralenti de façon
assez importante pour écarter définitivement la menace d’un manque à gagner de grains dans les prochains mois, spécialement en
sol américain.
Résultat : des prix qui demeurent à des niveaux exceptionnellement élevés. Certes, il se peut qu’au moment où vous lirez ces
lignes le rapport mensuel du département américain de l’Agriculture (USDA) de janvier ait forcé à la baisse les prix des grains. Mais,
à moins d’imprévus, il sera certainement très difficile pour ceux-ci
de s’effondrer tant que les prochaines récoltes américaines n’auront
pas été semées et que la saison de culture ne sera pas bel et bien
amorcée sans encombre. Et encore…
Dans le Midwest américain, la quantité de neige accumulée a été
jusqu’ici assez intéressante : on laisse entendre une atténuation des
effets de l’importante sécheresse de l’été dernier. Toutefois, il en faudra certainement encore davantage pour supporter la croissance des

cultures, surtout si de nouvelles conditions chaudes et sèches voient
le jour au cours de la prochaine saison estivale.
Comme le soulignent de nombreux spécialistes, tout laisse entendre que même avec des superficies ensemencées exceptionnelles
aux États-Unis, les récoltes de l’année 2013 fourniront au mieux des
rendements dans la moyenne des dernières années. Autrement dit,
rien ne donne l’assurance pour l’instant que nous nous retrouverons
finalement dans un contexte « d’abondance » de grains à partir de
la fin 2013.
Par contre, il faut apporter un bémol à tout ceci puisque plusieurs
autres facteurs peuvent encore changer rapidement la donne et forcer à la baisse les prix. Par exemple, les récoltes en Amérique du Sud
qui s’annoncent toujours très prometteuses.
Les marchés financiers dans lesquelles évoluent les prix des
grains sont également un monde de perception beaucoup plus que
de fait. Les investisseurs et spéculateurs qui transigent des grains à
la Bourse resteront toujours plus prompts à réagir de manière excessive aux incertitudes et imprévus plutôt que de prendre le temps de
mettre les choses en perspective avant d’agir. Et ce, que ce soit pour
entraîner les prix davantage à la hausse, comme à la baisse.

28 février 2013 ■ Le Bulletin des agriculteurs

p28_marché des grains FINAL.indd 28

25/01/13 13:44:51

GUIDE
TRACTEURS

2013
1re partie
MOTEURS DE
6 CYLINDRES

_tracteurs_couvert FINAL.indd 1

25/01/13 11:46:25

Rendez vos journées plus agréables

Quoi de mieux que de travailler dans une cabine
confortable et ergonomique. Vous voulez aussi que
le travail avance sans perte de temps. Ça vous prend
donc un tracteur qui allie robustesse et technologie.
Et tant qu'à travailler aussi fort, maximisez vos profits
en minimisant la consommation de carburant.

Découvrez votre prochain tracteur
Tournez la page pour plus d'infos
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Méritez-vous moins qu'un Massey Ferguson ?

Série MF7600 – 130 à 225 ch

La série MF7600 de Massey Ferguson offre un excellent ratio poids/puissance.
Selon le modèle, vous avez le choix entre trois transmissions soit la Dyna-4 (16/16),
la Dyna-6 (24/24) ou la Dyna-VT. Ils sont tous équipés de la technologie e3 (scr)
qui réduit la consommation de carburant et favorise une meilleure remontée de
couple. Grâce à elle, le moteur dure plus longtemps et les changements d'huile
sont moins fréquents. Pour votre confort, les MF7600 sont équipés d'une cabine
spacieuse offrant une excellente visibilité. Tout ceci a permis au MF7600 d'être
nommé Tracteur de l'année 2012 et de remporter un prix pour le design.

Série MF8600 – 240 à 340 ch

Les tracteurs Massey Ferguson de la série 8600 sont équipés de moteurs AGCO
SISU POWER de 8,4 L qui vous feront économiser du carburant grâce à la réduction
catalytique sélective e3. Leurs transmissions à variation continue Dyna-VT, qui
n'ont AUCUNE pièce d'usure, vous permettront de manoeuvrer facilement dans le
champ. Vous pouvez aussi utiliser la transmission en « mode pédale ». Optimisez
encore davantage les performances de votre MF8600 en laissant le système DTM
coordonner le moteur et la transmission. Avec tous ces atouts, pas étonnant
qu'ils furent déclarés « Tracteur de l'année » dès leur mise en marché.

Passez dès maintenant chez votre concessionnaire Massey Ferguson

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

1302_massey spread.indd 2
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Cette année, Le Bulletin
des agriculteurs vous offre
un guide revampé !
par Philippe Nieuwenhof

Pour 2013, le Guide tracteurs du Bulletin est plus complet
et facile à consulter que jamais. Avec plus de séries et
plus d’information, la nouvelle mise en page rend les
comparaisons plus aisées. Cette première partie du
guide regroupe toutes les séries de tracteurs à moteurs
de 6 cylindres, soit des puissances d’environ 120 ch
à plus de 600 ch. On y retrouve les tracteurs les plus
communs pour les grandes cultures, jusqu’aux articulés
et modèles à chenilles. Parmi les caractéristiques listées,
on y retrouve les éléments de base comme la puissance,
les informations sur la transmission et l’hydraulique.
Le niveau de sophistication des séries se révèle
particulièrement dans la catégorie des suspensions et de
l’électronique où l’équipement standard et optionnel est
identifié.
La puissance maximale du moteur correspond
soit au maximum de la courbe naturelle du moteur
(habituellement vers 1800-1900 rpm) ou, si présente, à
la surpuissance (boost) ponctuelle offerte sur plusieurs
séries. Celle-ci est habituellement disponible sous
certaines conditions comme l’usage de la prise de force
ou une demande importante de débit hydraulique.
Pour 2013, la technologie de conformité à la norme
Tier4i s’est étendue aux modèles moins puissants
pour toutes les marques sauf quelques exceptions.
On se rappelle que la norme s’applique à la date de
production des moteurs et que certains fabricants ont
entreposé des unités pour étirer le délai d’application.
L’an prochain, pratiquement tous les tracteurs de
100 ch et plus seront conformes Tier4i et la norme Tier4
final entrera déjà en scène. La plupart des fabricants
ont déjà annoncé leur stratégie qui va de la réduction
catalytique sélective (SCR) évoluée à un mélange
plus ou moins prononcé de recirculation de gaz
d’échappement (EGR), filtre à particules (DPF) et SCR.
Côté transmission, la CVT confirme de plus en plus
son statut de roi et maître avec une offre de plus en plus

large. Les transmissions powershift ne sont toutefois pas
en reste grâce à une implantation étendue d’ordinateurs
de bord qui contrôlent à la fois le moteur et la
transmission. Ces gestionnaires du tracteur éliminent
le hasard dans le choix de la meilleure gamme de
vitesse. L’économie de carburant optimale est obtenue
par un réglage automatique de la vitesse du moteur
et de la gamme de la transmission pour répondre à
la charge, puis aux commandes de l’opérateur. Partie
intégrante de l’opération des CVT, ils procurent des
avantages similaires sur les transmissions powershift.
Le gestionnaire moteur-transmission est aussi associé
à la nouvelle transmission DirectDrive de John Deere
(série 6R). Bien qu’elle ne soit pas une technologie
nouvelle en soi et qu’elle soit déjà partiellement
exploitée dans les transmissions CVT conçues par
CNH (Case IH et New Holland), la Directdrive est
une transmission double-embrayage pure qui allie
l’efficacité d’une transmission manuelle en éliminant
les coupures de puissance dans les changements de
vitesse. Reste à savoir comment elle se comparera à la
CVT en ce qui a trait à la consommation et à l’ergonomie.
À l’image des dernières années, les avancées et les
tendances concernent majoritairement le confort, la
productivité et l’efficacité pour répondre aux exigences
grandissantes des opérateurs. Encore en implantation,
le standard de communication Isobus simplifie
l’électronique et réduit les coûts de développement
et de production des nouveaux outils. Les terminaux
tactiles, qui se généralisent dans les cabines, facilitent la
programmation de fonctions de plus en plus avancées.
Assurément, le noyau de la productivité au champ qu’est
le tracteur agricole d’aujourd’hui est loin de l’image
bucolique qui règne dans l’esprit des citadins et des
non-initiés : à l’image des fermes d’aujourd’hui.
La légende des tableaux se trouve à la page 18.
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Moteur
CAT 6 cyl. 15,2l T3 ECGR

Transmission
(Type – rapports –
Vitesse max.)
Semi-powershift
16x4 – 40 km/h
Hydraulique
(Type – Débit – Valves)
PDC – 165 l/min – 4/6
PDC – 225 l/min – 4/6
Relevage 3-points
Arrière 8845 kg
Prise de force
Arrière 1000
Réservoirs
Diesel (l)
DEF (l)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

o

o

o

o

o

x

o

x

Moteur
FPT 6 cyl. 8,7L T4i SCR
FPT 6 cyl. 12,9L T4i SCR

x

1476 1476 1476 1476

Prise de force
Arrière 1000
Réservoirs
Diesel (l)
DEF (l)

Suspension
Essieu avant
Cabine

Suspension
Essieu avant
Cabine – mécanique

Dimensions
Empattement (m)
Poids à vide (t)

Dimensions
Empattement (m)
Poids à vide (t)

Électronique
Terminal Isobus
Séquences bout de champ
Gestionnaire moteurtransmission

4,0 4,0 4,0 4,0
17,8 17,8 18,0 18,0
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Note
Le contrôleur commande le moteur et la
transmission en 2 modes : Puissance ou vitesse
constante.

Électronique
Terminal Isobus
Séquences bout de champ
Gestionnaire moteurtransmission

x

x

x

x

x

Moteur
DEERE 6 cyl. 9L T4i ECGR+DPF
DEERE 6 cyl. 13,5L
T4i ECGR+DPF

x

x

x

x

x

x

x

Manuelle 24x6 – 40 km/h

x

x

x

Full-powershift 18x6 – 40 km/h

o

o

o

x

x

x

x

x

x

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o
o

o

Relevage 3-points
Arrière 6940 kg
Arrière 9072 kg

x

x

Prise de force
Arrière 1000

x

x

x

829 1170 1170 1170 1722 1722
174 174 174 235 235 235

o

9560R

x
x

x

x

x

Transmission
(Type – rapports – Vitesse max.)

Hydraulique
(Type – Débit – Valves)
PDC – 167 l/min – 4/6
PDC – 182 l/min – 4/6
PDC – 295 l/min – 4/6

x

9510R

287 319 319 319
360 410 460 510 560
396 451 506 561 616

9460R

Puissance
Puissance PDF nominale
Puissance moteur nominale
Puissance moteur maximale

9410R

John Deere
9R

9360R

600

550

500

x

Transmission
(Type – rapports –
Vitesse max.)
Full-powershift 16x2 – 40 km/h x

Hydraulique
(Type – Débit – Valves)
PDC – 159 l/min – 4/8
PDC – 216 l/min – 4/8
PDC – 428 l/min – 4/8

450

290 340 385 430 475 475
354 405 457 507 558 608
390 446 502 557 613 669

400

Puissance
Puissance PDF nominale
Puissance moteur nominale
Puissance moteur maximale

Relevage 3-points
Arrière 9071 kg
Arrière 8900 kg

o

x

Case IH
Steiger

350

MT975C

360 385 425 425
440 475 525 585
475 513 567 631

MT965C

Puissance
Puissance PDF nominale
Puissance moteur nominale
Puissance moteur maximale

MT955C

Challenger
MT900C

MT945C

Tracteurs Articulés

o

o

o

o

o

3,8 3,8 3,8 3,9 3,9 3,9
16,3 16,4 16,4 17,9 20,0 20,8
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Réservoirs
Diesel (l)
DEF (l)

x

x

x

o

o

o

x

x

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

1325 1325 1325 1325 1325

Suspension
Essieu avant
Cabine
Dimensions
Empattement (m)
Poids à vide (t)
Électronique
Terminal Isobus
Séquences bout de champ
Gestionnaire moteurtransmission

3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
15,6 17,7 17,7 18,8 18,8
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Note
Seul tracteur articulé muni d'une suspension de la cabine.

La légende des tableaux se trouve à la page 18.
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Moteur
FPT 6 cyl. 8,7L T4i SCR

Hydraulique
(Type – Débit – Valves)
PDC – 159 l/min – 4/8
PDC – 216 l/min – 4/8
PDC – 428 l/min – 4/8
Relevage 3-points
Arrière 9071 kg
Arrière 8900 kg
Prise de force
Arrière 1000
Réservoirs
Diesel (l)
DEF (l)
Suspension
Essieu avant
Cabine – mécanique
Dimensions
Empattement (m)
Poids à vide (t)
Électronique
Terminal Isobus
Séquences bout de champ
Gestionnaire moteur-transmission

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

x

x

x

x

o

o

x

x

869 1228 1228 1228 1224 1813
174 174 174 174 235 235

o

o

o

o

o

o

3,8 3,8 3,8 3,9 3,9 3,9
13,5 14,1 14,7 16,0 17,0 19,1
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Moteur
CUMMINS 6 cyl. 11,9L
T4i ECGR+DPF
CUMMINS 6 cyl. 15L T4i ECGR+DPF

x

x

550

500

450

350 375 400 450 500 550
385 415 450 500 550 591

400

Puissance
Puissance PDF nominale
Puissance moteur nominale
Puissance moteur maximale

375

Versatile
Série 4WD

350

T9.670

T9.615

x

FPT 6 cyl. 12,9L T4i SCR
Transmission
(Type – rapports – Vitesse max.)
Full-powershift 16x2 – 40 km/h

T9.560

290 340 385 430 475 475
354 405 457 507 558 608
390 446 502 557 613 669

T9.505

Puissance
Puissance PDF nominale
Puissance moteur nominale
Puissance moteur maximale

T9.450

New Holland
T9

T9.390

guide tracteurs
2013

x
x

x

x

Transmission
(Type – rapports – Vitesse max.)
Manuelle 12x4 – 40 km/h
Full-powershift 16x4 – 40 km/h

x

x

x

x

x

o

o

o

o

o

Hydraulique
(Type – Débit – Valves)
PDC – 220 l/min – 4/6
PDC – 428 l/min – 4/6

x

x

x

x

x

x

o

o

o

o

o

o

Relevage 3-points
Arrière n/d

o

o

o

o

o

o

Prise de force
Arrière 1000

o

o

o

o

o

o

Réservoirs
Diesel (l)
DEF (l)

x

1335 1335 1335 1514 1514 1514

Suspension
Essieu avant
Cabine
Dimensions
Empattement (m)
Poids à vide (t)
Électronique
Terminal Isobus
Séquences bout de champ
Gestionnaire moteur-transmission

3,4 3,4 3,4 3,9 3,9 3,9
14,3 14,3 14,3 19,1 19,1 19,1
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Note
Disponible avec train de chenilles installé en usine.
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Moteur
AcgoPower 6 cyl. 8,4L T4i SCR

x

Transmission
(Type – rapports – Vitesse max.)
Full-powershift 16x4 – 40 km/h
Hydraulique (Type – Débit – Valves)
PDC – 165 l/min – 4/6
PDC – 225 l/min – 4/6

x

x

x

x

x

o

o

Moteur
CAT 6 cyl. 15,2l T3 ECGR
Transmission
(Type – rapports – Vitesse max.)
Semi-powershift 16x4 – 40 km/h
Hydraulique (Type – Débit – Valves)
PDC – 165 l/min – 4/6
PDC – 225 l/min – 4/6

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

o

o

o

o

o

x

x

Relevage 3-points
Arrière 8845 kg

o

o

o

o

Prise de force
Arrière 1000

x

x

Prise de force
Arrière 1000

x

x

x

x

447 447
787 787
68 68

Suspension
Chenilles
Cabine
Dimensions
Empattement (m)
Poids à vide (t)

x

x

2,4 2,4
14,1 14,1

Électronique
Terminal Isobus
Séquences bout de champ
Gestionnaire moteur-transmission

x

x

x

x

x

x

Note
Moteur AgcoPower remplace moteur CAT.

Réservoirs
Diesel (l)
DEF (l)
Suspension
Chenilles
Cabine
Dimensions
Empattement (m)
Poids à vide (t)
Électronique
Terminal Isobus
Séquences bout de champ
Gestionnaire moteur-transmission

x

x

Relevage 3-points
Arrière 7257 kg

Réservoirs
Diesel (l)
Diesel (l) optionnel
DEF (l)

x

11551155115512491249

x

x

x

x

x

3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
18,6 18,6 18,6 19,1 19,1
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Note
La série sera renouvelée en 2014 au passage à Tier4 final.

290 340 385
350 400 450
390 440 495

Moteur
FPT 6 cyl. 8,7L T4i SCR
FPT 6 cyl. 12,9L T4i SCR
Transmission
(Type – rapports – Vitesse max.)
Full-powershift 16X2 – 40 km/h
Hydraulique (Type – Débit – Valves)
PDC – 159 l/min – 4/8
PDC – 216 l/min – 4/8
PDC – 428 l/min – 4/8

450

Puissance
Puissance PDF nominale
Puissance moteur nominale
Puissance moteur maximale

400

Case IH Steiger
Rowtrac

350

MT875C

MT865C

335 360 385 425 425
410 440 475 525 585
475 475 513 567 631

MT855C

Puissance
Puissance PDF nominale
Puissance moteur nominale
Puissance moteur maximale

MT845C

260 285
327 350
361 386

Challenger
MT800C

MT835C

Puissance
Puissance PDF nominale
Puissance moteur nominale
Puissance moteur maximale

MT765D

Challenger
MT700D

MT755D

Tracteurs à chenilles

x

x

x

x

x

x

x

x

x

o

o

o

o

o

o

Relevage 3-points
Arrière 9071 kg

o

o

o

Prise de force
Arrière 1000

x

x

x

Réservoirs
Diesel (l)
DEF (l)
Suspension
Chenilles
Cabine – mécanique
Dimensions
Empattement (m)
Poids à vide (t)
Électronique
Terminal Isobus
Séquences bout de champ
Gestionnaire moteur-transmission

946 946 946
174 174 174

o

o

o

4,1 4,1 4,1
24,0 24,0 24,0
x

x

x

x

x

x

x

x

x

Note
Nouvelle série compatible aux cultures en rangs.

La légende des tableaux se trouve à la page 18.
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Moteur
FPT 6 cyl. 12,9L T4i SCR
Transmission
(Type – rapports – Vitesse max.)
Full-powershift 16x2 – 40 km/h
Hydraulique (Type – Débit – Valves)
PDC – 159 l/min – 4/8
PDC – 216 l/min – 4/8
PDC – 428 l/min – 4/8
Relevage 3-points
Arrière 8900 kg
Prise de force
Arrière 1000
Réservoirs
Diesel (l)
DEF (l)
Suspension
Chenilles
Cabine – mécanique
Dimensions
Empattement (m)
Poids à vide (t)
Électronique
Terminal Isobus
Séquences bout de champ
Gestionnaire moteur-transmission

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

x

x

x

x

1170 1170 1779 1779
242 242 242 242

o

o

o

o

3,9 3,9 3,9 3,9
24,3 24,3 24,4 24,4
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Note
Chenilles indépendantes à chaque essieu.

Moteur
DEERE 6 cyl. 9L T4i ECGR+DPF

x

Transmission
(Type – rapports – Vitesse max.)
Full-powershift 16x5 – 40 km/h
CVT – 40km/h
Hydraulique (Type – Débit – Valves)
PDC – 166 l/min – 3/6
PDC – 227 l/min – 3/6
Relevage 3-points
Arrière 6803 kg
Arrière 9702 kg
Prise de force
Arrière 1000
Réservoirs
Diesel (l)
DEF (l)

x

x

x

o

o

x

x

x

x

o

o

o

o

o

o

x

x

x

x

x

x

9560R

9510R

319 319 319
460 510 560
506 561 616

Moteur
DEERE 6 cyl. 13,5L T4i ECGR+DPF

x

x

x

Transmission
(Type – rapports – Vitesse max.)
Full-powershift 18x6 – 40 km/h

x

x

x

o

x

x

o

o

o

o

o

o

x

Relevage 3-points
Arrière 6940 kg
Arrière 9072 kg

o

o

o

x

Prise de force
Arrière 1000

o

o

o

x

2,5 2,5 2,5
15,9 15,9 15,9

Électronique
Terminal Isobus
Séquences bout de champ
Gestionnaire moteur-transmission

Puissance
Puissance PDF nominale
Puissance moteur nominale
Puissance moteur maximale

Hydraulique (Type – Débit – Valves)
PDC – 182 l/min – 4/6
PDC – 295 l/min – 4/6

758 758 758

Suspension
Chenilles
Cabine
Dimensions
Empattement (m)
Poids à vide (t)

x

John Deere
9RT

9460R

251 273 295
310 335 360
345 370 405

8360R

Puissance
Puissance PDF nominale
Puissance moteur nominale
Puissance moteur maximale

8335R

John Deere
8RT

8310R

600

385 430 475 475
457 507 558 608
502 557 613 669

550

Puissance
Puissance PDF nominale
Puissance moteur nominale
Puissance moteur maximale

500

Case IH
Quadtrac

450

guide tracteurs
2013

x

x

x

x

x

x

o

o

o

Réservoirs
Diesel (l)
DEF (l)
Suspension
Chenilles
Cabine
Dimensions
Empattement (m)
Poids à vide (t)
Électronique
Terminal Isobus
Séquences bout de champ
Gestionnaire moteur-transmission

1287 1287 1287

x

x

x

2,9 2,9 2,9
20,4 20,4 20,4
x

x

x

x

x

x

x

x

x

Note
Seul tracteur à chenilles disponible avec
transmission CVT.
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Moteur
Deutz 6 cyl. 6,1L T4i SCR
Transmission (Type –
rapports – Vitesse max.)
CVT – 2 gammes – 50 km/h

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Transmission (Type –
rapports – Vitesse max.)
CVT – 2 gammes – 50 km/h
Hydraulique
(Type – Débit – Valves)
PDC – 109 l/min – 4/8

x

x

x

x

x

x

o

o

o

o

o

o

Réservoirs
Diesel (l)
DEF (l)
Suspension
Essieu avant
Cabine – mécanique
Cabine – pneumatique
Dimensions
Empattement (m)
Poids à vide (t)
Électronique
Terminal Isobus
Séquences bout de champ
Gestionnaire moteurtransmission

x

x

x

x

x

x

o

o

o

o

o

o

x

x

x

x

x

x

o

o

o

o

o

o

400 400 400 400 400 400
38 38 38 38 38 38
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

o

o

o

o

o

o

2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8
7,7 7,7 7,9 7,9 7,9 7,9
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Note
Cabine VisioPlus à parebrise de grand angle de visibilité.

PDC – 154 l/min – 4/8
PDC – 193 l/min – 4/8
Relevage 3-points
Arrière 8318 kg
Avant 5000 kg*
Prise de force
Arrière 540E/1000
Arrière 1000/1000E
Avant 1000 rpm
Réservoirs
Diesel (l)
DEF (l)
Suspension
Essieu avant
Cabine – pneumatique
Dimensions
Empattement (m)
Poids à vide (t)
Électronique
Terminal Isobus
Séquences bout de champ
Gestionnaire moteurtransmission

x

x

x

x

x

x

x

x

936

933

200 225 250 275 300
210 240 270 300 330
240 270 300 330 360

930

Puissance
Puissance PDF nominale
Puissance moteur nominale
Puissance moteur maximale

927

Fendt
900

924

828

826

824

822

165 185 205 225 245
180 200 220 240 260
200 220 240 260 280

Moteur
Deutz 6 cyl. 6,1L T4i SCR

PDC – 154 l/min – 4/8

Prise de force
Arrière 540/540E/1000
Avant 1000 rpm

Puissance
Puissance PDF nominale
Puissance moteur nominale
Puissance moteur maximale

x

Hydraulique
(Type – Débit – Valves)
PDC – 109 l/min – 4/8

Relevage 3-points
Arrière 5600 kg
Avant 4513 kg*

Fendt
800

819

724

722

720

113 131 146 166 185 197
128 148 165 185 205 220
145 165 180 200 220 240

718

714

Puissance
Puissance PDF nominale
Puissance moteur nominale
Puissance moteur maximale

716

Fendt
700

x

Moteur
Deutz 6 cyl. 7,8L T4i SCR

x

x

x

x

x

x

Transmission (Type –
rapports – Vitesse max.)
CVT – 2 gammes – 50 km/h

x

x

x

x

x

o

o

o

o

o

Hydraulique
(Type – Débit – Valves)
PDC – 160 l/min – 4/8

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

PDC – 216 l/min – 4/8

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

o

o

o

o

o

Relevage 3-points
Arrière 9000 kg
Avant 5000 kg*

o

o

o

o

o

x

x

x

x

x

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

505 505 505 505 505
32 32 32 32 32
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2,9 2,9 2,9 2,9 2,9
9,3 9,3 9,3 9,5 9,5
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Note
Cabine à station réversible en option.

Prise de force
Arrière 540E/1000
Arrière 1000/1000E
Avant 1000 rpm
Réservoirs
Diesel (l)
DEF (l)
Suspension
Essieu avant – indépendante
Cabine – pneumatique
Dimensions
Empattement (m)
Poids à vide (t)
Électronique
Terminal Isobus
Séquences bout de champ
Gestionnaire moteurtransmission

x

x

x

x

x

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

600 600 600 600 600
60 60 60 60 60
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

3,1 3,1 3,1 3,1 3,1
10,7 10,8 10,8 10,8 10,8
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Note
Modèle 939 pas encore disponible au Canada.

La légende des tableaux se trouve à la page 18.
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Puissance
Puissance PDF nominale
Puissance moteur nominale
Puissance moteur maximale
Moteur
AcgoPower 6 cyl. 6,6L T4i SCR

Relevage 3-points
Arrière 5210 kg (CVT)
Arrière 4445 kg (powershift)
Avant 4000 kg*
Prise de force
Arrière 540E/1000
Arrière 1000/1000E
Arrière 540E/1000/1000E
Réservoirs
Diesel (l)
DEF (l)
Suspension
Essieu avant
Cabine – hydraulique
Cabine – mécanique
Dimensions
Empattement (m)
Poids à vide (t)

x

x

x

x

x

x
o

x

x

o

o

o

o

o

o

o

o

o

x

x

x

o

o

o

x

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

x

x

x

x

o

o

o

o

310 310 310 310
30 30 30 30
o
o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

2,9 2,9 2,9 2,9
6,8 6,8 6,8 6,8

Électronique
o
Terminal Isobus
o
Séquences bout de champ
Gestionnaire moteur-transmission o

o

o

o

o

o

o

x

x

x

Notes
Trois niveaux d’équipement disponible : Classic,
Deluxe et Premium. Mêmes spécifications que
Challenger MT515D, MT525D, MT535D et MT545D.

Puissance PDF nominale
Puissance moteur nominale
Puissance moteur maximale
Moteur
AcgoPower 6 cyl. 6,6L T4i SCR
AcgoPower 6 cyl. 7,4L T4i SCR
Transmission
(Type – rapports – Vitesse max.)
Semi-powershift 24x24 – 40 km/h
Semi-powershift 24x24 – 50 km/h
CVT – 2 gammes – 40 km/h
CVT – 2 gammes – 50 km/h
Hydraulique
(Type – Débit – Valves)
PDC – 110 l/min – 3/4
PDC – 150 l/min – 3/4
Relevage 3-points
Arrière 5680 kg (CVT)
Arrière 5310 kg (powershift)
Avant 4000 kg*
Prise de force
Arrière 540E/1000
Arrière 1000/1000E
Arrière 540E/1000/1000E
Réservoirs
Diesel (l)
DEF (l)
Suspension
Essieu avant
Cabine – hydraulique
Cabine – mécanique
Dimensions
Empattement (m)
Poids à vide (t)

8690

8680

8670

8660

Massey
Ferguson 8600

8650

7624

7622

7620

Puissance
110 115 120 130
130 140 150 165
155 170 185 200

Transmission
(Type – rapports – Vitesse max.)
Semi-powershift 16x16 – 40 km/h x
Semi-powershift 24x24 – 40 km/h
Semi-powershift 24x24 – 50 km/h
CVT – 2 gammes – 40 km/h
CVT – 2 gammes – 50 km/h
Hydraulique
(Type – Débit – Valves)
PDC – 110 l/min – 3/4

Massey
Ferguson 7600

7619

7618

7616

7615

Massey
Ferguson 7600

7614

guide tracteurs
2013

Puissance
140 150 165 180
170 185 200 225
210 220 240 260
x

x

Moteur
AcgoPower 6 cyl. 8,4L T4i SCR

o
o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

x

x

x

x

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

x

x

x

x

o

o

o

o

430 430 430 430
40 40 40 40
o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

3,0 3,0 3,0 3,0
7,2 7,2 7,2 7,3

Notes
Modèle 7626 pas encore offert en 2013.
Mêmes spécifications que Challenger
MT555D, MT565D, MT575D et MT585D.

205 225 250 275 290
240 265 290 320 340
270 295 320 350 370
x

x

x

x

x

o

o

o

o

o

x

x

x

x

x

Hydraulique
(Type – Débit – Valves)
PDC – 175 l/min – 4/8

x

x

x

x

x

Relevage 3-points
Arrière 9678 kg
Avant 4513 kg*

x

x

x

x

x

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

x

x

x

x

x

x

o

Électronique
o
Terminal Isobus
o
Séquences bout de champ
Gestionnaire moteur-transmission x

Puissance PDF nominale
Puissance moteur nominale
Puissance moteur maximale

o

o

o

o

o

o

x

x

x

Transmission
(Type – rapports – Vitesse max.)
CVT – 2 gammes – 40 km/h
CVT – 2 gammes – 50 km/h

Prise de force
Arrière 540E/1000
Arrière 1000/1000E
Réservoirs
Diesel (l)
DEF (l)
Suspension
Essieu avant
Cabine – hydraulique
Dimensions
Empattement (m)
Poids à vide (t)
Électronique
Terminal Isobus
Séquences bout de champ
Gestionnaire moteur-transmission

630 630 630 630 630
60 60 60 60 60
o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

3,1 3,1 3,1 3,1 3,1
11,0 11,0 11,0 11,0 11,0
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Notes
Direction Speedsteer à sensibilité variable en option.
Mêmes spécifications que Challenger MT645D,
MT655D, MT665D, MT675D et MT685D.
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Moteur
FPT 6 cyl. 6,75L T4i SCR

x

Transmission
(Type – rapports – Vitesse max.)
x
Semi-powershift 16x16 – 40 km/h
o
HI-LO 24x24 – 40 km/h
Semi-powershift 17x16 – 40/50 km/h o

Hydraulique (Type – Débit – Valves)
x
Fixe – 70 l/min – 2/3
o
PDC – 100 l/min – 2/3
Relevage 3-points
Arrière 2812 kg
Arrière 3130 kg
Arrière 3492 kg
Prise de force
Arrière 540/1000
Avant 1000 rpm

Réservoirs
Diesel (l)
DEF (l)
Suspension
Essieu avant
Cabine – mécanique
Dimensions
Empattement (m)
Poids à vide (t)
Électronique
Terminal Isobus
Séquences bout de champ
Gestionnaire moteur-transmission

x

x

x

x

o

o

o

o

x

x

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

x

x

x

o

o

o

227 227 227
37 37 37
o

o

o

o

o

o

2,7 2,7 2,7
5,7 5,7 5,7

o

o

Note
Modèles à 4 cylindres dans la 2e partie du guide
en avril 2013.

o

Moteur
FPT 6 cyl. 6,75L T4i SCR
Transmission
(Type – rapports – Vitesse max.)
Semi-powershift 19x6 – 40 km/h
Semi-powershift 19x6 – 50 km/h
Full-powershift 19x6 – 40 km/h
CVT – 40 km/h
CVT – 50 km/h

x

x

x

x

x

x

x

x

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

Hydraulique (Type – Débit – Valves)
x
PDC – 113 l/min – 4/5
o
PDC – 125 l/min – 4/5

x

x

x

o

o

o

x

x

x

x

o

o

o

o

x

x

x

x

o

o

o

o

Relevage 3-points
Arrière 5632 kg
Avant 3568 kg*
Prise de force
Arrière 540/1000
Avant 1000 rpm

Réservoirs
Diesel (l)
DEF (l)
Suspension
Essieu avant
Cabine – mécanique
Dimensions
Empattement (m)
Poids à vide (t)
Électronique
Terminal Isobus
Séquences bout de champ
Gestionnaire moteur-transmission

330 330 330 330
48 48 48 48
o

o

o

o

o

o

o

o

2,8 2,8 2,8 2,8
6,1 6,1 6,1 6,3
o

o

o

o

o

o

o

o

x

x

x

x

Note
Essieu avant Supersteer et freins ABS en option.

Moteur
FPT 6 cyl. 6,75L T4i SCR
Transmission
(Type – rapports – Vitesse max.)
Full-powershift 19x6 – 40 km/h
Full-powershift 19x6 – 50 km/h
CVT – 40 km/h
CVT – 50 km/h

x

x

x

x

T7.270

T7.260

135 150 165 180 195
167 185 200 215 228
218 234 250 260 269

T7.250

Puissance
Puissance PDF nominale
Puissance moteur nominale
Puissance moteur maximale

T7.235

New Holland
T7

T7.220

T7.210

100 115 130 140
125 140 155 165
171 188 203 212

T7.200

Puissance
Puissance PDF nominale
Puissance moteur nominale
Puissance moteur maximale

T7.185

New Holland
T7

T7.170

95 105 120
115 125 140
127 137 176

T6.175

T6.155

Puissance
Puissance PDF nominale
Puissance moteur nominale
Puissance moteur maximale

T6.165

New Holland
T6

x

x

x

x

x

x

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

Hydraulique (Type – Débit – Valves)
x
PDC – 120 l/min – 4/5
o
PDC – 150 l/min – 4/5

x

x

x

x

o

o

o

o

Relevage 3-points
Arrière 4874 kg
Avant 3785 kg*

x

x

x

x

x

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

Prise de force
Arrière 540/1000
Arrière 540E/1000
Arrière 1000/1000E
Avant 1000 rpm
Réservoirs
Diesel (l)
DEF (l)
Suspension
Essieu avant
Cabine – mécanique
Dimensions
Empattement (m)
Poids à vide (t)
Électronique
Terminal Isobus
Séquences bout de champ
Gestionnaire moteur-transmission

395 395 395 395 395
48 48 48 48 48
o

o

o

o

o

x

o

x

x

x

2,9 2,9 2,9 2,9 2,9
7,1 7,1 7,1 7,1 7,1
x

o

x

x

x

x

o

x

x

x

x

x

x

x

x

Note
Frein moteur et freins pneumatiques en option.

La légende des tableaux se trouve à la page 18.
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Puissance
Puissance PDF nominale
Puissance moteur nominale
Puissance moteur maximale
Moteur
FPT 6 cyl. 8,7L T4i SCR
Transmission
(Type – rapports – Vitesse max.)
Full-powershift 18x4 – 40 km/h
Full-powershift 19x4 – 40 km/h
Full-powershift 19x4 – 50 km/h
Full-powershift 23x6 – 40 km/h
CVT – 40 km/h
CVT – 50 km/h
Hydraulique
(Type – Débit – Valves)
PDC – 166 l/min – 4/6
PDC – 282 l/min – 4/6
Relevage 3-points
Arrière 5370/7421 kg
Arrière 6520/7980 kg
Arrière 8051/8845 kg
Avant 5810 kg*
Prise de force
Arrière 540/1000
Avant 1000 rpm
Réservoirs
Diesel (l)
DEF (l)
Suspension
Essieu avant
Cabine – mécanique
Dimensions
Empattement (m)
Poids à vide (t)
Électronique
Terminal Isobus
Séquences bout de champ
Gestionnaire moteur-transmission

Puissance
195 215 240 265 290 320
232 253 280 304 335 365
273 298 328 358 389 419
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

x

x

x

x

x

x

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

x

x

x

x

x

x

o

o

o

o

o

o

635 635 635 635 635 635
89 89 89 89 89 89
o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
12,3 12,3 12,6 12,6 12,8 12,8
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Note
Nouvelle transmission CVT disponible.

Moteur
FPT 6 cyl. 6,75L T4i SCR

x

Hydraulique (Type – Débit – Valves)
o
Fixe – 70 l/min – 2/3
o
PDC – 100 l/min – 2/3
Relevage 3-points
Arrière 2812 kg
Arrière 3130 kg
Arrière 3492 kg
Prise de force
Arrière 540/1000
Avant 1000 rpm
Réservoirs
Diesel (l)
DEF (l)
Suspension
Essieu avant
Cabine – mécanique
Dimensions
Empattement (m)
Poids à vide (t)
Électronique
Terminal Isobus
Séquences bout de champ
Gestionnaire moteur-transmission

160

145

Puissance
95 105 120
115 125 140
127 137 176

Transmission
(Type – rapports – Vitesse max.)
x
Semi-powershift 16x16 – 40 km/h
o
HI-LO 24x24 – 40 km/h
Semi-powershift 17x16 – 40/50 km/h o

o

o

Puissance PDF nominale
Puissance moteur nominale
Puissance moteur maximale

Case IH
Puma

130

140

125

Case IH
Maxxum

115

T8.420

T8.390

T8.360

T8.330

T8.300

New Holland
T8

T8.275

guide tracteurs
2013

x

x

x

x

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

x

x

x

o

o

o

227 227 227
37 37 37
o

o

o

o

o

o

2,7 2,7 2,7
5,7 5,7 5,7

o

o

o

Puissance PDF nominale
Puissance moteur nominale
Puissance moteur maximale
Moteur
FPT 6 cyl. 6,75L T4i SCR
Transmission
(Type – rapports – Vitesse max.)
Full-powershift 18x6 – 40 km/h
Full-powershift 19x6 – 40 km/h
Full-powershift 19x6 – 50 km/h
CVT – 40 km/h
CVT – 50 km/h

105 120 135
131 146 160
171 188 203
x

x

x

x

x

x

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

Hydraulique (Type – Débit – Valves)
x
PDC – 100 l/min – 2/4
o
PDC – 123 l/min – 2/4

x

x

o

o

Relevage 3-points
Arrière 3584 kg
Arrière 4173 kg
Avant 3568 kg*
Prise de force
Arrière 540/1000
Avant 1000 rpm
Réservoirs
Diesel (l)
DEF (l)
Suspension
Essieu avant
Cabine – mécanique
Dimensions
Empattement (m)
Poids à vide (t)
Électronique
Terminal Isobus
Séquences bout de champ
Gestionnaire moteur-transmission

x

x

x

o

o

o

o

o

o

x

x

x

o

o

o

330 330 330
48 48 48
o

o

o

o

o

o

2,8 2,8 2,8
6,4 6,4 6,5
o

o

o

o

o

o

x

x

x

Note
Disponible en version classique ou Multicontroller.
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Puissance
Puissance PDF nominale
Puissance moteur nominale
Puissance moteur maximale
Moteur
FPT 6 cyl. 6,75L T4i SCR
Transmission
(Type – rapports – Vitesse max.)
Full-powershift 18x6 – 40 km/h
Full-powershift 19x6 – 40 km/h
Full-powershift 19x6 – 50 km/h
CVT – 40 km/h
CVT – 50 km/h
Hydraulique
(Type – Débit – Valves)
PDC – 132 l/min – 4/5
PDC – 162 l/min – 4/5
Relevage 3-points
Arrière 4660 kg
Arrière 6894 kg
Avant 3785 kg*
Prise de force
Arrière 540/1000
Arrière 1000/1000E
Avant 1000 rpm
Réservoirs
Diesel (l)
DEF (l)
Suspension
Essieu avant
Cabine – mécanique
Dimensions
Empattement (m)
Poids à vide (t)
Électronique
Terminal Isobus
Séquences bout de champ
Gestionnaire moteurtransmission

Puissance
140 150 165 180 195
167 185 200 215 228
218 234 250 260 269
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

x

x

x

x

x

o

o

o

o

o

x

x

x

x

x

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

395 395 395 395 395
50 50 50 50 50
o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

2,9 2,9 2,9 2,9 2,9
7,6 7,6 7,6 7,6 7,6
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Note
Gestionnaire moteur-transmission Dieselsaver de série.

Puissance PDF nominale
Puissance moteur nominale
Puissance moteur maximale
Moteur
FPT 6 cyl. 6,75L T4i SCR

Relevage 3-points
Arrière 4626 kg
Arrière 6396 kg
Avant 5810 kg*
Prise de force
Arrière 540/1000
Avant 1000
Réservoirs
Diesel (l)
DEF (l)
Suspension
Essieu avant
Cabine – mécanique
Dimensions
Empattement (m)
Poids à vide (t)
Électronique
Terminal Isobus
Séquences bout de champ
Gestionnaire moteurtransmission

370

340

315

290

260

Puissance
150 165 180 195
185 200 215 231
234 250 260 269
x

Transmission
(Type – rapports – Vitesse max.)
Full-powershift 19x6 – 40 km/h x
Full-powershift 19x6 – 50 km/h o
o
CVT – 40 km/h

Hydraulique
(Type – Débit – Valves)
PDC – 132 l/min – 3/5
PDC – 162 l/min – 3/5

Case IH
Magnum

235

225

210

190

Case IH
Magnum

180

230

215

200

185

170

Case IH
Puma

x

x

x

x

o

o

o

o

x

x

x

o

o

o

x

x

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

x

x

x

x

o

o

o

o

397 397 397 397
57 57 57 57
o

o

o

o

o

o

o

o

3,0 3,0 3,0 3,0
9,8 9,8 9,8 9,8
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Puissance PDF nominale
Puissance moteur nominale
Puissance moteur maximale
Moteur
FPT 6 cyl. 8,7L T4i SCR
Transmission
(Type – rapports – Vitesse max.)
Full-powershift 18x4 – 40 km/h
Full-powershift 19x4 – 40 km/h
Full-powershift 19x4 – 50 km/h
CVT – 40 km/h
CVT – 50 km/h
Hydraulique
(Type – Débit – Valves)
PDC – 166 l/min – 4/6
PDC – 225 l/min – 4/6
PDC – 282 l/min – 4/6
Relevage 3-points
Arrière 5860/6713 kg
Arrière 6520/7421 kg
Arrière 7892/8800 kg
Avant 4275 kg*
Prise de force
Arrière 540/1000
Avant 1000 rpm
Réservoirs
Diesel (l)
DEF (l)
Suspension
Essieu avant
Cabine – mécanique
Dimensions
Empattement (m)
Poids à vide (t)
Électronique
Terminal Isobus
Séquences bout de champ
Gestionnaire moteurtransmission

195 215 240 265 290 320
235 257 284 312 340 365
273 298 328 358 389 419
x

x

x

x

x

x

o

o

o

o

o

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

x

x

x

x

x

x

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

635 635 635 635 635 635
89 89 89 89 89 89
o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1
12,3 12,3 12,4 12,6 12,8 12,8
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Note
Nouvelle transmission CVT disponible modèle 370 pour 2013.
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Moteur
DEERE 6 cyl. 6,8L T4i ECGR+DPF
Transmission
(Type – rapports – Vitesse max.)
Semi-powershift 16x16 – 40 km/h
Semi-powershift 20x20 – 40 km/h

Hydraulique
(Type – Débit – Valves)
DC – 80 l/min – 1/2
PDC – 114 l/min – 1/2
Relevage 3-points
Arrière 3006 kg
Arrière 4075 kg
Arrière 3792 kg
Avant 3200 kg*
Prise de force
Arrière 540/1000
Avant 1000

Réservoirs
Diesel (l)
DEF (l)

x

x

x

o

o

o

x

x

x

x

x

x

o

o

o

x
x
x
o

o

o

x

x

x

o

o

o

345 345 405

Suspension
Essieu avant
Cabine
Dimensions
Empattement (m)
Poids à vide (t)
Électronique
Terminal Isobus
Séquences bout de champ
Gestionnaire moteur-transmission

Moteur
DEERE 6 cyl. 6,8L T4i ECGR+DPF
Transmission
(Type – rapports – Vitesse max.)
Semi-powershift 16x16 – 40 km/h
Semi-powershift 20x20 – 40 km/h
Semi-powershift 20x20 – 50 km/h
Double embrayage
24x24 – 40 km/h
CVT – 40 km/h
CVT – 50 km/h
Hydraulique
(Type – Débit – Valves)
PDC – 114 l/min – 2/4
PDC – 155 l/min – 2/4
Relevage 3-points
Arrière 4170 kg
Arrière 4852 kg
Arrière 5540 kg
Avant 3800/4500/5500 kg*
Prise de force
Arrière 540/1000
Arrière 540/540E/1000
Arrière 540/540E/1000E
Avant 1000 rpm
Réservoirs
Diesel (l)
Diesel (l) – optionel
Suspension
Essieu avant
Cabine – hydraulique

2,8 2,8 2,8
5,5 5,9 7,1
o

o

o

x

x

x

Dimensions
Empattement (m)
Poids à vide (t)
Électronique
Terminal Isobus
Séquences bout de champ
Gestionnaire moteur-transmission

x

x

x

x

o

o

o

o

o

x

x

x

x

x

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

x

x
x

x

x

x

x
x

x
x

o

o

o

o

o

x

x

x

x

x

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

345 345 360 360 360
405 405 405
o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

2,8 2,8 2,8 2,8 2,8
6,2 6,2 7,8 7,8 7,8
o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

Note
Transmission à double embrayage unique sur le marché.
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x

Moteur
DEERE 6 cyl. 6,8L T4i ECGR+DPF
DEERE 6 cyl. 9L T4i ECGR+DPF
Transmission
(Type – rapports – Vitesse max.)
Semi-powershift 16X4 – 30 km/h
Semi-powershift 20x6 – 40 km/h
Full-powershift 20X6 – 40 km/h
Full-powershift 20X6 – 50 km/h
CVT – 40 km/h
CVT – 50 km/h
Hydraulique
(Type – Débit – Valves)
PDC – 121 l/min – 3/4
PDC – 168 l/min – 3/6
PDC – 223 l/min – 3/6
Relevage 3-points
Arrière 5443 kg
Arrière 6895 kg
Arrière 7484 kg
Avant 5200 kg*
Prise de force
Arrière 1000
Arrière 540/540E/1000
Arrière 540/1000/1000E
Avant 1000 rpm
Réservoirs
Diesel (l)
DEF (l)
Suspension
Essieu avant
Cabine – hydraulique
Dimensions
Empattement (m)
Poids à vide (t)
Électronique
Terminal Isobus
Séquences bout de champ
Gestionnaire moteur-transmission
Note
Nouvelle suspension de la cabine.

x

7280R

7260R

164 178 189 215 232
200 215 230 260 280
220 237 253 286 308

7230R

Puissance
Puissance PDF nominale
Puissance moteur nominale
Puissance moteur maximale

7215R

John Deere
7R

7200R

6210R

6190R

111 120 140 157 175
140 150 170 190 210
166 175 207 228 249

6170R

Puissance
Puissance PDF nominale
Puissance moteur nominale
Puissance moteur maximale

6150R

John Deere
6R

6140R

114 123 142
140 150 170
147 158 175

6170M

Puissance
Puissance PDF nominale
Puissance moteur nominale
Puissance moteur maximale

6150M

John Deere
6M

6140M

guide tracteurs
2013

x
x

x

x

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

x

x

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

x

x

x

x

x

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

330 330 330 330 330
48 48 48 48 48
o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

2,9 2,9 2,9 2,9 2,9
12,0 12,0 12,3 12,3 12,3
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

o

o

o

x

x
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Moteur
DEERE 6 cyl. 9L T4i ECGR+DPF
Transmission
(Type – rapports – Vitesse max.)
Full-powershift 16x5 – 40 km/h
CVT – 40 km/h
CVT – 50 km/h
Hydraulique
(Type – Débit – Valves)
PDC – 166 l/min – 3/6
PDC – 227 l/min – 3/6
Relevage 3-points
Arrière 6300 kg
Arrière 7900 kg
Arrière 8300 kg
Avant 5200 kg*
Prise de force
Arrière 1000
Arrière 540/1000
Avant 1000 rpm
Réservoirs
Diesel (l)
DEF (l)
Suspension
Essieu avant – indépendante
Cabine – hydraulique
Dimensions
Empattement (m)
Poids à vide (t)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

x

x

x

o

o

o

x

x

x

8310

8280

n/d n/d

132 147 190

Puissance
Puissance PDF nominale

Puissance moteur nominale

150 170 220

Puissance moteur nominale

n/d n/d

Puissance moteur maximale

n/d n/d 230

Puissance moteur maximale

279 306

Moteur
Cummins 6 cyl. 6,7L T3 EGR

x

x

Transmission
(Type – rapports – Vitesse max.)
Semi-powershift 18x6 – 60 km/h

x

x

Transmission
(Type – rapports – Vitesse max.)
CVT – 2 gammes – 70 km/h

x

x

x

x

x

Semi-powershift 24x9 – 70 km/h
Transmission
(Type – rapports – Vitesse max.)
PDC – 100 l/min – 3/4

Moteur
AgcoPower 6 cyl. 8,4L T4i SCR

x

x

x

PDC – 140 l/min – 4/7

x

Transmission
(Type – rapports – Vitesse max.)
PDC – 135 l/min – 4/7

x

x

PDC – 185 l/min – 4/7

o

o

Relevage 3-points
Arrière 6000 kg*

x

x

Relevage 3-points
Arrière 10 000 kg*

x

x

x

Avant 2500 kg*

o

o

Avant 3500 kg*

o

o

o

o

Arrière 7000 kg*

x

x

x

x

Avant 3500 kg*

o

o

o

o

o

o

o

o

o

x

x

x

o

o

o

o

o

o

x

x

o

o

o

o

x

x

x

o

o

o

o

o

o

o

695 695 695 695 695 695

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7

Électronique
x
Terminal Isobus
x
Séquences bout de champ
Gestionnaire moteur-transmission o

Fastrac
8000

Puissance
Puissance PDF nominale

Cummins 6 cyl. 6,7L T4i SCR
x

3230 Xtra

2170

Fastrac

2155

8360R

8335R

8310R

192 216 239 261 283 305
235 260 285 310 335 360
270 295 320 345 370 405

8285R

8235R

Puissance
Puissance PDF nominale
Puissance moteur nominale
Puissance moteur maximale

8260R

John Deere
8R

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

o

o

o

o

o

Note
Siège à suspension active en option.

Prise de force
Arrière 540/1000

x

x

x

Prise de force
Arrière 540/1000

x

x

Avant 1000 rpm

o

o

o

Avant 1000 rpm

o

o

Réservoirs
Diesel (l)

Réservoirs
Diesel (l)

550 550

DEF (l)

DEF (l)

70 70

Suspension
Essieu avant – mécanique

x

x

x

Suspension
Essieu avant – mécanique

x

x

Essieu arrière – hydropneumatique

x

x

x

Essieu arrière – hydropneumatique

x

x

330 330 350

Dimensions
Empattement (m)

2,88 2,88 3,06

Poids à vide (t)

6,9 6,9 7,6

Électronique
Terminal Isobus
Séquences bout de champ

Dimensions
Empattement (m)

2,77 2,77

Poids à vide (t)

7,7 7,7

Électronique
Terminal Isobus
Séquences bout de champ

x

x

Gestionnaire moteur-transmission

Gestionnaire moteur-transmission

x

x

Note
Nouvelle version Tier4i pour le 3230.

Notes
Suspension aux deux essieux et freins ABS.
Terminal Isobus à venir en 2013.

x

La légende des tableaux se trouve à la page 18.
14

_tracteurs_p4-18 FINAL.indd 14

25/01/13 11:54:48

Puissance
Puissance PDF nominale
Puissance moteur nominale

137 156 167 184

Puissance moteur maximale

149 166 174 193

Moteur
Deutz TCD 6 cyl. 6,1L T4i SCR

x

x

x

x

x

x

x

x

Semi-powershift- 24x24 – 50 km/h

o

o

o

o

Hydraulique (Type – Débit – Valves)
Fixe – 83 l/min – 4/5

x

x

x

x

PDC – 120 l/min – 4/5

o

o

o

o

Relevage 3-points
Arrière 9240 kg*

x

x

x

x

Avant 3800 kg*

o

o

o

o

Prise de force
Arrière 540/540E/1000/100E

x

x

x

x

Avant 1000 rpm

o

o

o

o

Réservoirs
Diesel (l)

300 300 300 300

DEF (l)

35 35 35 35

Suspension
Essieu avant

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

Dimensions
Empattement (m)

2,6 2,6 2,8 2,8

Poids à vide (t)

5,7 5,9 6,4 6,7

Électronique
Terminal Isobus
Séquences bout de champ
Gestionnaire moteur-transmission
Notes
Nouvelle série pour l’automne 2013.
La série M encore disponible en 2013.

o

o

o

o

o

o

o

o

Puissance moteur nominale
Puissance moteur maximale
Moteur
Deutz TCD 6 cyl. 6,1L T4i SCR
Transmission
(Type – rapports – Vitesse max.)
CVT – 40 km/h
CVT – 50 km/h
Hydraulique (Type – Débit – Valves)
PDC – 120 l/min – 4/5
PDC – 160 l/min – 4/5
Relevage 3-points
Arrière 10000 kg*
Avant 4500 kg*

Prise de force
Arrière 540E/1000/1000E
Avant 1000 rpm
Avant 1000 rpm
Réservoirs
Diesel (l)
DEF (l)
Suspension
Essieu avant
Cabine – mécanique
Cabine – pneumatique
Dimensions
Empattement (m)
Poids à vide (t)
Électronique
Terminal Isobus
Séquences bout de champ
Gestionnaire moteur-transmission

630

620

Deutz-Fahr
Série TTV

610

7250

7230

Puissance
Puissance PDF nominale

Transmission
(Type – rapports – Vitesse max.)
Semi-powershift- 24x24 – 40 km/h

Cabine – pneumatique
Cabine – mécanique

Deutz-Fahr
Série 7

7210

6190

6180

6160

Deutz-Fahr
Série 6

6150

guide tracteurs
2013

Puissance
Puissance PDF nominale
186 204 236
224 245 263
x

x

x

o

o

o

x

x

x

x

x

x

o

o

o

x

x

x

o

o

o

x

x

x

o

o

o

o

o

o

435 435 435
50 50 50
x

x

x

x

x

x

o

o

o

2,8 2,8 2,8
7,2 8,2 8,2
o

o

o

x

x

x

x

x

x

Note
Le 7250 nommé tracteur de l’année 2013 en Europe.

Puissance moteur nominale
Puissance moteur maximale
Moteur
Deutz TCD 6 cyl. 6,1L T3
Transmission
(Type – rapports – Vitesse max.)
CVT – 40 km/h
CVT – 50 km/h
Hydraulique (Type – Débit – Valves)
PDC – 120 l/min – 4/5
PDC – 160 l/min – 4/5
Relevage 3-points
Arrière 9200 kg*
Arrière 10000 kg*
Avant 4000 kg*
Avant 4500 kg*
Prise de force
Arrière 540E/1000/1000E
Avant 1000 rpm
Avant 1000E rpm
Réservoirs
Diesel (l)
DEF (l)
Suspension
Essieu avant
Cabine – mécanique
Cabine – pneumatique
Dimensions
Empattement (m)
Poids à vide (t)
Électronique
Terminal Isobus
Séquences bout de champ
Gestionnaire moteur-transmission

157 165 203
165 184 224
x

x

x

o

o

o

x

x

x

x

x

x
o

x

x

o

o

o

o

o

o

x

x

x

x

o

o

o
o

305 305 435

x

x

x

x

x
x

o

o

o

7,8 2,8 2,8
6,5 6,5 7,2
x

x

x

x

x

x

x

x

x

Note
Le 7250 nommé tracteur de l’année 2013 en Europe.
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Moteur
Deutz TCD 6 cyl. 7,1L T3 EGR
Transmission
(Type – rapports – Vitesse max.)
Semi-powershift 40x40 – 40 km/h
Semi-powershift 40x40 – 50 km/h
Hydraulique (Type – Débit – Valves)
PDC – 120 l/min – 4
Relevage 3-points
Arrière 10500 kg*
Avant 5000 kg*

Prise de force
Arrière 540E/1000
Avant 1000 rpm
Réservoirs
Diesel (l)
DEF (l)
Suspension
Essieu avant
Cabine – pneumatique
Dimensions
Empattement (m)
Poids à vide (t)
Électronique
Terminal Isobus
Séquences bout de champ
Gestionnaire moteur-transmission

Puissance
Puissance PDF nominale
Puissance moteur nominale
Puissance moteur maximale

x

Moteur
FPT 6 cyl. 6,7L T3 EGR

o

o

Transmission
(Type – rapports – Vitesse max.)
Semi-powershift 16x12 – 40 km/h

x

x

Hydraulique (Type – Débit – Valves)

x

x

PDC – 110 l/min – 3

x

x

x

o

o

x

x

o

o

425 585
50 50
o

x

x

x

3,1 3,1
9,4 10,5
x

x

x

x

Relevage 3-points
Arrière 5871 kg*
Arrière 6602 kg*
Avant 3500 kg*
Prise de force
Arrière 540/1000
Avant 1000 rpm
Réservoirs
Diesel (l)
DEF (l)
Suspension
Essieu avant
Cabine – hydraulique
Dimensions
Empattement (m)
Poids à vide (t)

100 114 117
117 135 141

x

x

x

x

x

x

235

220

205

135 150 160 175 195
150 165 175 188 214
175 188 203 218 232

Moteur
FPT 6 cyl. 6,7L T4i SCR

x

x

x

x

x

x

Transmission
(Type – rapports – Vitesse max.)
Semi-powershift 32x24 – 40 km/h x

x

x

x

x

x

x
x

x

o

o

x

x

x

x

x

x

o

o

o

o

o

x

x

x

o

o

o

265 265 265

o

Puissance
Puissance PDF nominale
Puissance moteur nominale
Puissance moteur maximale

x

o

o

Landini
Série 7

195

140

135

120

720

219 262
250 275

McCormick
MTX

190

Puissance
Puissance PDF nominale
Puissance moteur nominale
Puissance moteur maximale

710

Deutz-Fahr
Série x

o

2,7 2,7 2,7
5,4 5,4 5,4

Hydraulique (Type – Débit –
Valves)
PDC – 110 l/min – 3/4
PDC – 130 l/min – 3/4
PDC – 160 l/min – 3/4

x

Relevage 3-points
Arrière 7200 kg*
Arrière 10950 kg*

x

Prise de force
Arrière 540/1000
Avant 1000 rpm
Réservoirs
Diesel (l)
DEF (l)
Suspension
Essieu avant – indépendante
Cabine – hydraulique
Dimensions
Empattement (m)
Poids à vide (t)

x

x

x

x

x

x

x

x

o

o

o

o

o

300 300 300 350 350
38 38 38 38 38
o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

2,8 2,8 2,8 2,9 2,9
6,5 6,5 6,5 7,7 7,7

Électronique
Terminal Isobus
Séquences bout de champ
Gestionnaire moteur-transmission

Électronique
Terminal Isobus
Séquences bout de champ
Gestionnaire moteur-transmission

Note
Série à être renouvelée en 2013.

Notes
Nouvelle série conforme aux normes T4i.
Mêmes spécifications que la série McCormick X70.

La légende des tableaux se trouve à la page 18.
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En vrac ou en boîte :

Des équipements polyvalents
pour manipuler les semences
Chargeur de boîte Seed ProMD :
Permet de charger jusqu’à 4 boîtes
de semences de 50 unités vers votre
planteur ou votre semoir.

Wagon à semences en vrac
Seed Runner : avec vis
brevetée pour le chargement
et le déchargement : capacité
de 275 unités (modèle 2750)
ou de 375 unités (modèle 3750).

Les deux équipements offrent :
•

convoyeur en acier de 18 pi avec chute télescopique de 5 pi pour une portée totale de 30 pi; chute
optionnelle de 10 pi pour une portée de 40 pi; convoyeur de 21 pi sur le modèle 3750 XL

•

entrée du convoyeur brevetée empêchant la semence de revenir dans la trémie pour un minimum
de dommages

•

ajustement en hauteur jusqu’à 60 po afin de remplir la majorité des planteurs et des semoirs

•

grande trémie en toile repliable pour un remplissage sans déversement

•

contrôle par câble du démarrage et de la hauteur

•

manette sans fil à 5 et 6 fonctions en option

•

balance optionnelle pour une précision de semis et pouvant
servir à peser la récolte

Manipulez les semences en vrac à votre façon. Passez chez votre
concessionnaire Unverferth le plus près dès aujourd’hui pour tous les
détails, visitez notre site web au www.unverferth.com ou communiquez
avec notre gérant de territoire Nicholas Magash 514 588-5836.

P.O. Box 357 • Kalida, Ohio 45853 • 419 532-3121 • FAX 419 532-2468 • unverferth.com • 1 800 322-6301
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Un guide en
deux parties

en avril

2e partie du guide sur les 4 cylindres tel
que le Kubota ci-dessous.

O = en option

Moteur
T3 – T4i : Normes d’émissions de
polluants Tier3 ou Tier4 interim
SCR : Réduction catalytique sélective.
Méthode d’élimination des oxydes d’azote
(NOx) des gaz d’échappement par injection de
mélange d’eau et d’urée dans un catalyseur.
EGR : Recirculation des gaz d’échappement.
Une partie des gaz d’échappement est
recyclée dans l’admission d’air au moteur pour
réduire la production de NOx principalement.
DPF : Filtre à particules qui s’installe dans
le pot d’échappement pour capter la suie
produite dans le moteur. Il est habituellement
nettoyé automatiquement par la haute
température des gaz ou l’injection d’une
petite quantité de carburant pour le brûler.
Il requiert normalement d’être remplacé
ou nettoyé après 5000 à 6000 heures.

Hydraulique
PDC – Pression et débit compensé
(loadsensing) : Pompe à piston dans
circuit à centre fermé ne fournissant
que la pression et le débit nécessaire
pour une meilleure efficacité.
DC – Débit compensé : Circuit fermé
avec compensation du débit. La pression
du circuit est au maximum lorsque tout
le débit disponible n’est pas demandé.
Fixe : Pompe à débit fixe dans un
circuit ouvert. Le débit excédant la
demande est dirigé vers le réservoir.
Relevage 3-points
Capacité de relevage de l’attache
3-points à 61 cm (24 po) derrière les
rotules selon la norme ASABE. Les
valeurs suivies d’un * représentent la
valeur aux rotules (environ 20 % à 25 %
de plus que selon la norme ASABE).

Transmission

Réservoir

CVT : Transmission à variation continue.

Capacité du réservoir diesel et DEF (mélange
d’eau et d’urée pour système SCR).

Powershift : Transmission à
embrayage électrohydraulique avec
fonction automatique ou non.
Semi-powershift : Transmission à
embrayage électrohydraulique avec
au moins deux rapports manuels.
Double embrayage : Transmission
mécanique avec module à double
embrayage.
Hi-Lo : Transmission manuelle à
deux gammes powershift.

Électronique
Terminal Isobus : Présence d’un terminal
universel Isobus pour l’affichage des fonctions
du tracteur et des outils compatibles.
Séquence bout de champ : Présence d’un
système d’automatisation programmable des
fonctions du tracteur en bout de champ.
Gestionnaire moteur-transmission :
Présence d’un système de gestion
automatique de la vitesse du moteur et
des ratios de la transmission selon des
modes préétablis ou programmables.

86
100

Moteur
Kubota 4 cyl. 6,1L T4i EGR+DPF
Kubota 4 cyl. 3,8L T4i EGR+DPF

x

x

Transmission
(Type – rapports – Vitesse max.)
Semi-powershift 24x24 – 40 km/h

x

Hydraulique (Type – Débit – Valves)
CO – 77 l/min – 2/4

x

Relevage 3-points
Arrière 3100 kg
Arrière 4285 kg

x

x

x

x

o

o

o

o

x

x

x

x

190

190

190

190

x

x

x

x

o

o

o

o

Prise de force
Arrière 540/1000
Avant 1000 rpm
Réservoirs
Diesel (l)
Configuration
4RM
Plateforme
Vitesses rampantes 32x32
Dimensions
Empattement (m)
Poids à vide (t)
Fonctions électrohydrauliques
Relevage 3pts
Inverseur
Embrayage 4RM
Barrage différentiel

135

X = de série

Puissance
Puissance PDF nominale
Puissance moteur nominale
Puissance moteur maximale

126

légende des tableaux

100

Kubota
M Powershift

110

Cette première partie du guide consacrée aux tracteurs ayant un
moteur de 6 cylindres sera suivie d’une deuxième sur les modèles
de 4 cylindres, dans notre édition d’avril 2013. Non exhaustif,
le guide est conçu pour regrouper les principales données
techniques des séries de tracteurs les plus communs et n’est
pas une source officielle. Référez-vous aux fabricants pour les
données officielles mises à jour.

96
110

108
125

118
135

x
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x

x
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x

x

x

2,44 2,44 2,69 2,69
4,2 4,2 4,7 4,7
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Note
Essieu avant à Virage Bi-speed.
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« Tout ce que je
changerais sur
mon 7R, ce sont
les loquets.
Demandez-moi
maintenant ce que
j’aime. »
– Joe Kelchen
Manchester, Iowa

Nous avons demandé à Joe Kelchen ce qu’il aimait de son 7200R, et il était
causant. « La cabine est une de mes caractéristiques préférées — plus grande
avec une meilleure visibilité. Je peux y passer 12 à 14 heures sans ressentir de
mc
fatigue. La puissance aussi est excellente. Avec la transmission CommandQuad
mc
et EfƟciency Manager, une fois que j’ai réglé la vitesse, la sélection est
automatique et elle maintient la vitesse en dépit des conditions. La technologie
fait toute une différence. Je cultive depuis 35 ans et je ne pourrais plus travailler
mc
mc
sans technologie AutoTrac et GreenStar. J’achète du matériel John Deere car
j’ai d’excellents rapports avec mon concessionnaire et la valeur de revente est
inégalée. Où que j’aille pour échanger ou vendre un tracteur, il me rapporte la
valeur que j’ai payée. On ne peut pas en dire autant des autres marques. »
Nous avons aussi demandé à Joe s’il y a des choses qu’il changerait sur le 7R,
et il fut moins loquace. « J’aimerais que les loquets des portes d’accès soient
plus faciles à ouvrir ; c’est à peu près tout. »
Voyez votre concessionnaire John Deere et découvrez comment vous pouvez
mettre la puissance, le confort et la performance d’un tracteur John Deere 7R à
l’oeuvre pour vous. Et Joe, nous travaillons sur ces loquets, parce que nous n’en
sommes pas satisfaits nous non plus.
Dire, c’est tout dire.
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POUR CEUX QUI
EXIGENT PLUS !
TRACTEUR MAGNUM 235-340 HP

CONJUGUER PUISSANCE
ET CONFORT !

SOYEZ
PRÊTS.

25 ANS DE PUISSANCE INÉGALÉE.
25 ANS D’INNOVATION.
25 ANS DE MAGNUM.

« Un vrai de vrai ! »
— Alain Fournier
Producteur de céréales

VOTRE CONCESSIONNAIRE CASE IH
CENTRE AGRICOLE INC.
NICOLET-YAMASKA
BERTHIERVILLE
SAINT-MAURICE
COATICOOK
SAGUENAY— LAC-ST-JEAN
BAS-ST-LAURENT

CLAUDE JOYAL INC.
LYSTER
NAPIERVILLE
SAINT-DENIS-SUR-RICHELIEU
SAINT-GUILLAUME
STANBRIDGE STATION
GARAGE E. COMTOIS INC.
WOTTON

LES ÉQUIPEMENTS
ADRIEN PHANEUF INC.
GRANBY
UPTON
MARIEVILLE
VICTORIAVILLE
LA DURANTAYE

LES ÉQUIPEMENTS
LAZURE ET RIENDEAU INC.
SAINT-CLET
SAINTE-MARTINE
LES ÉQUIPEMENTS R.MARSAN INC.
LACHUTE
SAINT-ESPRIT, CTÉ MONTCALM

LES MACHINERIES PONT-ROUGE INC.
NEUVILLE
SERVICE AGRO-MÉCANIQUE INC.
SAINT-CLÉMENT
SAINT-PASCAL-DE-KAMOURASKA

Financement par :

©2012 CNH America LLC. Tous droits réservés. Case IH marque déposée de CNH America LLC.
CNH America LLC est une marque déposée de CNH America LLC. www.caseih.com
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Bœuf
par Marie-Josée Parent, agronome

Au pâturage,
les bovins!
Son nom le dit, le bœuf à l’herbe maximise
l’utilisation des pâturages. La ferme Leblanco
a choisi de développer la mise en marché de
son bœuf autour de cette spécificité.

Pour le projet
de pâturage
d’automne avec
le MAPAQ, les
Leblanc ont servi
une bande d’herbe
par jour aux
animaux.

Gabriel, Pierre-Luc, Mario et Jean-Philippe
Leblanc ont transformé l’entreprise
laitière en ferme bovine. L’objectif est
de vendre du bœuf à l’herbe comme
l’indique leur pancarte de ferme.

est spécialisé en productions animales. Pierre-Luc a
obtenu son diplôme en productions végétales. Pour sa
part, Gabriel est agroéconomiste. L’étable est aménagée
et des vaches supplémentaires sont achetées. « Dès le
début, en 2004, mon idée était de faire la mise en marché
du bœuf produit à la ferme », raconte Jean-Philippe. Les
Leblanc veulent se démarquer du bœuf commercial.
La ferme Leblanco compte en fait deux troupeaux : des
vaches Angus sont croisées avec un taureau Simmental
dans le but de vendre des taures F1, puis des vaches
Angus-Simmental saillies avec un taureau Angus. Jusqu’à
maintenant, les femelles ont été gardées afin de grossir le
troupeau. La ferme compte maintenant 50 vaches. Les
veaux sont gardés pour être engraissés à la ferme.
Le Bulletin des agriculteurs
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U

ne ferme bovine gérée par trois agronomes, c’est
une curiosité en soi. Que l’entreprise en question ait en plus vendu les vaches laitières et le
quota pour réaliser le projet d’intégration de la relève en
production bovine soulève quelques questionnements.
Surtout dans le contexte économique actuel. Mais les
explications des principaux intéressés ont beaucoup de
logique. Et puis, les trois jeunes savaient très bien, dès le
départ, ce qu’ils voulaient comme projet.
En 2004, Jean-Philippe Leblanc, alors étudiant en
agronomie, achète quelques vaches de boucherie qu’il
loge sur la ferme laitière familiale, la ferme Leblanco de
Saint-Léonard-d’Aston au Centre-du-Québec. En 2009, lui
et ses frères Pierre-Luc et Gabriel sont tous agronomes ou
en voie de le devenir. Aucun ne souhaite prendre la relève
de la ferme laitière de 33 kg M.G./jour. « La ferme n’avait
pas assez de quotas pour faire vivre trois familles et les
investissements nécessaires pour y parvenir auraient été
trop importants », raconte Pierre-Luc. À la suite de discussions familiales, leur père Mario décide de vendre le quota
et les vaches laitières. Les frères conservent le troupeau
vache-veau qui compte alors 25 mères.
Les frères Leblanc décident de pousser plus loin le projet de Jean-Philippe. Leur père les aide dans la concrétisation de leur rêve. La production vache-veau offre une
flexibilité intéressante à des producteurs qui travaillent à
temps plein à l’extérieur. Et puis, les Leblanc sont trois jeunes bien formés. De plus, ils ont des spécialités complémentaires qui bénéficieront à l’entreprise. Jean-Philippe
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DE LA COUPE AU PRESSAGE,
COMPTEZ SUR KRONE
Financement
à 0 %*
Informez-vous

PRESSE COMPRIMA V150
• Diamètre de balles de 1 à 1,5 m
• Densité de la balle élevée, même sur les couches externes
• Enrobeuse combinée
• Avec rotor ameneur, rotor d'alimentation ou rotor de coupe

De plus en plus présent sur les fermes du Québec grâce au soutien d’un réseau de concessionnaires qualifiés
Alcide Ouellet et fils inc.
Cacouna (Rivière-du-Loup)
Alcide Ouellet et fils inc.
Saint-Cyprien
Équipements G.M.D. enr.
Saint-Bruno (Lac-Saint-Jean)

Équipement Séguin
et frères inc.
Saint-Clet
Équipements A. Phaneuf inc.
Victoriaville
F. Constantineau et fils inc.
Mont-Laurier

Groupe Symac
Parisville
Groupe Symac
Saint-Denis-sur-Richelieu
Groupe Symac
Saint-Hyacinthe

L'Excellence Agricole
de Coaticook Excelko
Sherbrooke
Les Équipements de ferme BHR
Howick
Machineries Forest inc.
L'Épiphanie

Machineries Nordtrac ltée
Saint-Barthélémy
Services Bivac
Saint-Georges-de-Beauce
Services Bivac
Sainte-Marie-de-Beauce

Représenté au Québec par

QUALITÉ, PERFORMANCE, INNOVATION
www.Krone-NorthAmerica.com
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Pâturages : un incontournable!

Les Leblanc ont aménagé un corral
extérieur de type Bud Box pour faire un
suivi rigoureux des animaux.

Pâturage d’automne, pâturage sucré
Les conseillers du MAPAQ au Centre-du-Québec ont entrepris en 2012 un
projet de pâturage d’automne pour engraisser des veaux d’embouche et
des bouvillons. Le principe est le suivant. Par temps froid, soit moins de
20 ºC, les herbages accumulent plus de sucres dans leurs tissus et font
moins de fibres. Il en résulterait une prise alimentaire très élevée et par le
fait même un gain de poids élevé, puis une finition des bouvillons au pâturage plus facile et sans grain.
Une recherche entreprise au Centre de recherche en sciences animales de
Deschambault en 2010 a donné de très bons résultats en ce sens. Du 15 septembre au 8 décembre 2010, les veaux sont passés de 454 livres à 712 livres
(206 kg à 323 kg), soit un gain moyen de 3,4 livres par jour (1,54 kg/jour).
Les résultats obtenus cet automne à la ferme Leblanco étaient très bons en
début d’automne, mais décevants par la suite. Du 8 septembre au 13 octobre, les veaux sont passés de 525,8 livres à 607,5 livres (238,5 kg à 275,6 kg)
pour un gain de 2,33 livres par jour (1,06 kg/jour). Considérant l’adaptation
au sevrage, ce résultat est très satisfaisant, autant pour l’équipe du MAPAQ
que pour les frères Leblanc. La pesée suivante a par contre révélé un gain
de 1,56 livre par jour (0,71 kg/jour) entre le 13 octobre et le 17 novembre,
un résultat décevant pour les trois frères Leblanc. Le gain du 8 septembre
au 17 novembre est cependant intéressant, 1,95 livre (0,88 kg/jour). À partir
de la naissance, le gain est de 2,54 livres par jour. « Je trouve que ces gains
(1,95 livre et 2,54 livres) sont intéressants », dit l’agronome Véronique Poulin
du MAPAQ au Centre-du-Québec, qui participe au projet. Une visite à la
ferme après la pesée du 17 novembre lui a permis de constater que les
veaux ont laissé passablement de refus dans la parcelle de fétuque. Il est
possible que les veaux n’aient pas aimé la fétuque à laquelle ils n’étaient
pas habitués et qui était plus mature. Il est aussi possible que le trèfle
ladino, très présent dans les trois autres parcelles, ait perdu une partie de
son feuillage après le gel. Cette situation n’était pas arrivée à Deschambault
en 2010. Le pâturage utilisé à partir de la mi-octobre était composé principalement de jeunes graminées.
Le projet continuera en 2013 avec plus d’entreprises bovines. La région de la
Mauricie en fera également partie. Une telle implication est importante pour
améliorer la rentabilité des entreprises bovines. « Ce n’est pas juste de faire
du pâturage d’automne, explique l’agronome Alain Fournier du MAPAQ au
Centre-du-Québec. C’est un gain économique. C’est ça qu’on veut promouvoir. » Pour cela, l’équipe du MAPAQ souhaite mieux comprendre comment
bien réussir le pâturage d’automne, avec la collaboration d’entreprises
comme la ferme Leblanco. Ils pourront ainsi approfondir les concepts et
relier la théorie à la pratique.

Dans le développement de leur entreprise, les frères
Leblanc discutent de la meilleure façon d’arriver à
l’objectif de vendre leur viande. Passeront-ils à une
production biologique ? Ils abandonnent cette idée
puisque cela les obligerait à délaisser le semis direct,
qu’ils apprécient notamment pour la santé du sol.
Que dire de l’appellation « bœuf de pâturage » ?
Ils refusent de s’imposer une date d’abattage, à
l’automne. Ils choisissent plutôt le « bœuf à l’herbe ».
L’animal est engraissé au pâturage tant que la saison le permet, mais il est aussi nourri aux fourrages
à l’intérieur.
L’intégration des pâturages devient un incontournable. Et la régie intensive des pâturages l’est
tout autant. Le printemps dernier, ils décident donc
d’établir une régie de pâturages en rotation pour
permettre aux animaux de consommer de la jeune
herbe riche du printemps à l’automne. D’un côté
de la route, sept parcelles sont aménagées, et de
l’autre, le pâturage compte six parcelles. Deux points
d’eau permanents sont installés dans chacun des
deux pâturages de telle sorte que les animaux n’ont
jamais plus de 150 m à marcher pour boire. La rotation prévoit un retour dans la même parcelle tous
les 30 jours selon la hauteur de l’herbe. Lorsqu’il ne
reste que 8 cm d’herbe, les animaux sont déplacés
dans une parcelle qui en compte 25 cm. Cette régie
a permis aux animaux d’avoir du fourrage en quantité du printemps à l’automne, malgré la sécheresse.

Engraissés à l’herbe
Travaillant au MAPAQ, Pierre-Luc entend parler d’un
projet de veaux d’embouche engraissés au pâturage
à l’automne dirigé par ses collègues de travail (voir
encadré). « Tant qu’à faire du pâturage, pourquoi
ne fais-tu pas de pâturage d’automne ? » se fait-il
dire par son collègue de travail Jean-Louis Vignola,
technicien agricole à Victoriaville. Il demande d’être
intégré au nouveau projet qui inclut deux autres
fermes. « C’est une question d’efficacité », explique Gabriel, en bon économiste. Les pâturages
sont en effet la façon la plus économique de produire du bœuf. Pas de frais de récolte et l’herbe en
régie intensive des pâturages est toujours de première qualité. Les résultats sont encourageants. Ils
démontrent qu’au moins en début d’automne, les
veaux peuvent obtenir de très bons gains.
Jean-Philippe, Pierre-Luc et Gabriel Leblanc viennent d’être intégrés à l’entreprise en septembre dernier. Leur projet de bœuf à l’herbe se concrétise avec
l’impression de leur dépliant promotionnel. Il leur
reste à développer la mise en marché de leur produit. Beaucoup de pain sur la planche en perspective, mais les jeunes ne manquent pas d’énergie.
Le Bulletin des agriculteurs
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Porc
par Marie-Josée Parent, agronome

Purificateur d’air
pour bâtiments
d’élevage
Un nouvel équipement simple permet de
réduire la poussière et les gaz présents dans
les bâtiments d’élevage. Les performances
des animaux s’en trouvent améliorées.

32 février 2013

Le système EPI fait coller la poussière sur les équipements
et les parois. Il en résulte moins de particules dans l’air.
Les porcs performent mieux.

PHOTOS : CONCEPTION RO-MAIN

L’

air des bâtiments d’élevage renferme de
grandes quantités de poussière et de gaz en
suspension. La moulée produit notamment
beaucoup de particules fines. Et des déjections, il émane
des gaz caractéristiques. Cet air est respiré par les animaux et les travailleurs. Si l’on pouvait trouver une façon
de diminuer la poussière et les gaz en suspension, il est
facile d’imaginer que les travailleurs et les animaux s’en
porteraient mieux. Et l’on pourrait même rêver de performances animales améliorées.
Utopie ? Non. Cet équipement existe. Il est en marché depuis quelques années aux États-Unis et vient
d’être rendu disponible au Québec. L’entreprise québécoise Conception Ro-Main a obtenu de la compagnie
Baumgartner Environics (BEI) le droit de mise en marché
pour le Québec du système EPI Air. EPI est l’acronyme de
Electrostatic Particle Ionization ou, en français, ionisation
électrostatique des particules.
Le fonctionnement relève de la chimie des molécules.
Un contrôle électrique génère d’énormes quantités d’ions
négatifs qui sont libérés dans la pièce par un fils en acier
inoxydable muni de pointes, ce qu’on appelle une ligne
corona. Les ions se fixent sur les particules en suspension
dans l’air, comme la poussière. Une fois chargées, ces particules instables cherchent à se coller, comme un aimant,
aux surfaces environnantes : lignes de soigneurs, murs,
plafonds, fils, mangeoires… toute surface, en fait. Le dépôt

Le fil avec des pointes est ce qu’on appelle la ligne corona.
Par ses pointes, elle émet des ions négatifs générés par
un contrôle électronique. Remarquez la poussière collée
au plafond et à la lumière.

de poussière sur les équipements est habituel, mais avec
un tel équipement, la quantité déposée est plus grande.
Il en résulte moins de particules dans l’air. Présenté en
primeur à la Journée des innovations à l’Expo Congrès du
porc d’avril dernier, le produit n’est commercialisé que
depuis l’automne.

Le Bulletin des agriculteurs
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Tests américains

L’EPI en séquences

La mise en marché mondiale du produit a pris son envol
lorsque le plus grand producteur de porcs des États-Unis
a décidé de l’introduire massivement dans ses élevages.
En effet, Murphy-Brown, division élevages porcins de
Smithfield Foods, a décidé de l’implanter dans toutes les
pouponnières de sa division ouest, soit 655 000 places. Les
élevages sevrage-abattage (wean-to-finish) suivront avec
864 000 places. Actuellement, 200 chambres sont équipées
du système EPI.
Murphy-Brown a pris cette décision à la suite de
tests qui se sont révélés positifs, tant du point de vue
de la qualité de l’air que des performances techniques.
Murphy-Brown, qui est aussi le plus grand producteur de
porcs au monde, l’a testé sur cinq cycles de production
dans des pouponnières de 2000 places, pour un total de
22 077 porcs (voir encadré ci-dessous). Dans tous les lots,
le producteur de porcs a noté une amélioration du gain
moyen quotidien (moyenne GMQ de +12,2 %), de la mortalité (moyenne de +26,1 %) et du poids à la sortie de la
pouponnière (moyenne de +9,3 %).
Murphy-Brown a fait analyser des échantillons d’air
par l’Université de l’État de l’Iowa. Des résultats de tests
d’ammoniac dans deux lots ont été si convaincants que
Murphy-Brown a décidé de ne pas faire d’autres tests. La
réduction était de 55 % dans un lot et de 50 % dans l’autre.
L’odeur était toutefois un peu moins évidente. Dans un
cas, la réduction était de 36 %, alors que l’autre présentait
une légère augmentation de 9 %. La présence de particules
fines, très fines et ultrafines a pour sa part été réduite dans
tous les cas (réduction moyenne de 57,7 %).

Lors des expositions, comme ici lors du Rendezvous avicole de l’AQINAC, une mini-porcherie en
plastique transparent, permet de voir l’action du
système EPI en quelques minutes. Un tube libère
de la boucane dans la mini-porcherie (photo 1).
Lorsque la boîte transparente est envahie de
fumée (photo 2), le système EPI est mis en
fonction. Tout de suite, la quantité de boucane
commence à diminuer (photo 3). En moins d’une
minute, elle a complètement disparu (photo 4).
1

2

3

Testé chez Murphy-Brown
Le plus grand producteur de porcs au monde a testé le système EPI
dans ses élevages. Voici les résultats qu’il a obtenus (amélioration
entre l’utilisation du système EPI et le contrôle, sans EPI).
Test

Amélioration

Gain moyen quotidien (GMQ)
4

12,2 %

Poids après 45 jours

9,3 %

Mortalité

26,1 %

PHOTOS : MARIE-JOSÉE PARENT

Ammoniac

55 %

H2S

58,6 %

Seuil d’odeur

18,9 %

Poussières fines, très fines et ultrafines

57,7 %

Poussières très fines et ultrafines

47,4 %

Poussières ultrafines

43,1 %
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Tests au Québec

TURBOFARmER 40.7

:

aGIlITÉ eT PerFormance InÉGalÉeS
Le seul télescopique conçu et fabriqué pour surpasser le tracteur et le chargeur
Augmentation de votre productivité de 20 % à 50 %
meilleure économie de carburant de l’industrie
merlo : leader mondial incontesté en télescopiques

TF40.7

p55.9 cs hd

mF30.9 classic2

merlo au canada : d’un océan à l’autre!
QuÉBec
manulift
Québec, (418) 651-5441
Varennes, (450) 652-5550
Garage Émile larochelle Inc.
saint-Isidore, (418) 882-5654
Équipements r.m. nadeau
sherbrooke, (819) 846-6828
les entreprises
antonio laporte & Fils Inc.
Notre-dame-des-prairies, (450) 756-1779
location Blais
Rouyn-Noranda, (819) 797-9292
onTarIo
manulift
Burlington, (905) 315-8881
corbeil equipment ltd.
curran, (613) 673-5184

p32-34_purificateur FINAL.indd 34

Hutchinson Farm Supply Inc.
stouffville, (905) 640-2692
delta Power equipment
Essex, (519) 776-7374
Exeter, (519) 235-2121
Forest, (519) 786-5335
Watford, (519) 849-2744
Stoltz Sales and Service
Listowel, (519) 291-2151
mildmay, (519) 367-2672
Elmira, (519) 669-1561
GJ’s Farm equipment Inc.
Burgessville, (519) 424-9374
anderson equipment Sales
Belleville, (613) 969-6246

SaSKaTcHeWan
e. Bourassa & Sons
Assiniboia, (306) 642-3826
Estevan, (306) 634-9444
pangman, (306) 442-2033
Radville, (306) 869-2277
Weyburn, (306) 842-6626
meadow Power & equipment ltd.
meadow Lake, (306) 236-4455
alBerTa
manulift
Langdon, (403) 936-8668

nieboer Farm Supplies
Nobleford, (403) 824-3404
edmonton Kubota
Edmonton, (780) 443-3800
Kubota country
Fairview, (780) 835-5515
colomBIe-BrITannIQue
meinen Brothers agri Services
Agassiz, (604) 796-3820
nouVeau-BrunSWIcK

Valley Sales & Service ltd.

st-André, (604) 796-3820

Conception Ro-Main est confiante que le produit fonctionne. Malgré tout, des tests ont eu
lieu l’automne dernier sur des fermes québécoises. Au moment d’écrire cet article, les tests
n’étaient pas terminés, mais les résultats préliminaires laissent entrevoir des résultats intéressants. « En tant que distributeur, notre habitude
a toujours été de tester les produits qu’on met
en marché », explique Pascal Forest, responsable
du département des services techniques chez
Conception Ro-Main. Le Bulletin publiera les
résultats sur son site Web dès qu’ils seront disponibles (lebulletin.com/ ?p=44844).
Outre les tests de performance, l’Université du
Manitoba évalue l’effet de cet équipement sur le
virus du SRRP. « Les virus ont besoin d’un moyen
de transport, comme la poussière. En diminuant la quantité de poussière dans l’air, nous
diminuons le nombre de virus présents dans l’air,
donc le nombre de virus que les porcs respirent,
explique Pascal Forest. Nous savons déjà, selon
des études américaines, que l’ionisation endommage l’enveloppe extérieure des bactéries, ce qui
les fait mourir. Nous voulons savoir si l’ionisation a un effet semblable sur le virus du SRRP. »
D’autres travaux de recherche évaluent l’ionisation, dont une menée par le Centre de développement du porc (CDPQ).

Installation
L’installation est fixe. Elle inclut un bloc d’alimentation conçu pour être installé dans les milieux
humides, un treuil et son câble qui permettent
de monter ou de descendre la ligne corona, et
bien sûr la ligne corona. Le câble et la ligne
corona sont en acier inoxydable. Le coût d’installation varie selon les dimensions du bâtiment et
le nombre de chambres. Il varie entre 2 $ et 3 $ du
pied carré. Le coût d’utilisation est comparable à
une ampoule incandescente de 100 watts.
Pour que Murphy-Brown décide de l’installer massivement dans ses élevages, il fallait que
l’investissement soit rentable. C’est ce qu’ils
ont mesuré. La réduction de coût a été évaluée
à 36,8 cents des 100 livres. Le retour sur l’investissement serait donc d’environ huit mois.
Certaines technologies ont eu un impact important en productions animales. Il est fort à parier
que celle-ci fasse partie de ces technologies
marquantes.
Pour info : ro-main.com/systeme-epi (en français),
epiair.com (en anglais)

manIToBa
Bobcat of central manitoba ltd.
Winnipeg, (204) 633-1058
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LAIT
par Marie-Josée Parent, agronome

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
influencer le fromage produit.
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p35-38_qualité lait FINAL.indd 35

FÉVRIER 2013 35

25/01/13 13:50:41

1

Q

ue diriez-vous si votre fromager vous proposait un fromage suisse sans trou ou encore un
camembert sans sa croûte veloutée blanche ?
Vous ne souhaiteriez pas non plus un gouda fumé avec de
beaux gros trous ou une fente à l’intérieur. Les microorganismes présents dans le lait avant la transformation et
ceux qu’on ajoute lors de la fabrication du fromage affectent le produit fini, pour le meilleur et pour le pire. Le
chercheur Steve Labrie, du Centre de recherche en sciences et technologie du lait (STELA) à l’Université Laval, a
fait de l’étude des impacts de la microflore du lait sur la
production des fromages, sa spécialité.

La fabrication du fromage est
comparable à celle du vin. Un lot
peut être de mauvaise qualité
alors qu’un autre gagnerait des
concours.
« Le lait est stérile », explique le chercheur. En fait, les
microorganismes présents dans le lait recueilli à la ferme
proviennent de l’environnement de la vache. Le lait est
non seulement nutritif pour les humains, mais il l’est
aussi pour les bactéries, les levures ou les moisissures. Il
favorise donc la multiplication de ces microorganismes.
Le lait peut se contaminer à n’importe quel moment, de
la fourche à la fourchette. Cela peut survenir à la ferme,
mais aussi à l’usine de transformation, à l’entrepôt, au
magasin d’alimentation, à la maison ou lors du transport
entre ces différents lieux. Sous des conditions favorables,
comme un bris de la chaîne de froid, les microorganismes
se multiplient.
36 février 2013

Projet lait du terroir
Un doctorat de microbiologiste en poche, Steve Labrie
constate à son arrivée au centre de recherche STELA, en
2004, que la flore fongique du lait est peu étudiée. « Même
si ce n’est pas considéré, le décompte de levures et de moisissures peut être quand même assez élevé, entre 1000 et
100 000 levures ou moisissures par millilitre de lait », dit-il.
Une levure est mille fois plus grosse qu’une bactérie.
L’action sur le fromage pourrait donc être importante.
Mais quelles sont les espèces fongiques dominantes
dans le lait au Québec ? Leur présence est-elle stable ou
varie-t-elle dans le temps ? Quelles sont leurs actions sur
la fabrication fromagère ? Aidé des chercheurs Claude
Champagne et Daniel St-Gelais du Centre de recherche et
de développement sur les aliments (CRDA) et Ismail Fliss
de l’Université Laval, ainsi que d’une armée d’étudiants
gradués et de professionnels de recherche, Steve Labrie
cherche depuis quatre ans des réponses à ces questions.
Dix-neuf producteurs-transformateurs ont été sélectionnés dans six régions administratives du Québec. Les
grandes fromageries ont été écartées parce que l’équipe de
recherche voulait établir le lien entre le lait de ferme et le
produit fini. Chaque échantillon de lait a été analysé, non
seulement pour ses caractéristiques physico-chimiques
comme le pH, mais aussi sur le plan microbiologique.
« Nous avons établi une banque de levures fongiques du
lait contenant 1000 isolats, explique Steve Labrie. Nous
sommes le seul laboratoire au Canada à avoir une telle
banque. »
Pour quatre fermes, ils déterminent quelles levures et
moisissures sont présentes. Le suivi a lieu pendant cinq
mois. Cette étude leur permet de caractériser la flore fongique pour chaque producteur et de vérifier si elle persiste
dans le temps. Une levure ajoutée dans la fabrication de
fromage, Debaryomyces hansenii, est souvent présente
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plus de liberté
plus de contrôle
plus de lait
2
1. Après maturation, emprésurage et décaillage,
le formage est mis en moule. Même dans de
grandes usines, cette étape peut être effectuée à
la louche.
2. Le salage peut être effectué par trempage du
fromage dans la saumure ou par l’ajout de sel
comme sur cette photo. Le sel en surface aide les
levures à se développer.

Fabrication de
fromage 101
De la réception du lait à l’emballage
du produit, la fabrication du fromage
regroupe plusieurs étapes au cours
desquelles les microorganismes jouent
un rôle central. Dès la réception, le lait
est pasteurisé ou non. La microflore
lactique et s’il y a lieu la microflore
d’affinage sont ajoutées au lait. Durant
la maturation, le lait se transforme
sous l’action des microorganismes. Il
s’acidifie et la microflore s’adapte à
son nouvel environnement. Puis, de la
présure est ajoutée pour faire coaguler
le lait. Après brassage et séparation
du petit lait, le fromage est moulé,
démoulé, salé et s’il y a lieu affiné. Dans
le cas des fromages affinés, différentes
interactions ont lieu à l’intérieur du
fromage et varient de l’extérieur au
centre du fromage.

Équipements Agricoles CPR
Bas-St-Laurent • Gaspésie
418 722-6608
Agri-Robotique Inc
St-Jean • Valleyﬁeld • 450 347-5554
Groupe Dynaco
Bas St-Laurent • 418 856-3436
Jamie Coleman
Estrie, Mégantic • 819 347-6343
Jolco
St-Hyacinthe • Mirabel • 450 531-0943
Centre d’Expertise Beaudry Morin
Centre-du-Québec • Lanaudière
Mauricie • Québec • 819 399-2403
Agro-Réfrigération inc
Centre-du-Québec • Lotbinière
L’Amiante • 819 752-9288
Équipements Laitiers Gagnon
Saguenay • Lac St-Jean • 418 251-5051
Dubreuil Équipements Inc
Beauce, Québec • Bellechasse
418 935-3735
Lely Canada Inc
1015 Ridgway Rd • Woodstock •
Ontario N4V 1E2 • Sans Frais:
1 877 LELY-COW

sur le Web
Venez découvrir comment la qualité de
l’ensilage influence la qualité du fromage
(lebulletin.com/ ?p=45194).
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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.
Le robot garantit d’atteindre le plus haut
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…

EVOLVE.
www.lely.com

JC-DE20120005 - Astronaut french -Quebec_114x254-T.indd 1
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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

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

1302_claas.indd 1
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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

dans le lait cru. Même que sur une ferme, cette levure est
dominante. Certaines levures et moisissures protègent le fromage contre la bactérie causant la listériose. On dit qu’elles
ont un effet antipathogène. Les chercheurs déterminent aussi
que les mêmes espèces fongiques persistent dans le temps.
« Donc, si une microflore s’installe, elle est là pour longtemps »,
constate Steve Labrie. Chaque ferme a en quelque sorte son
« empreinte digitale ».
Le principal défi reste à venir. L’équipe de Steve Labrie a
identifié un grand nombre de levures et de moisissures. Très
peu d’entre elles ont des implications connues sur la fabrication du fromage. « Pour la plupart, on ne le sait pas », dit
Steve Labrie. Son objectif pour les trois prochaines années
est d’identifier les espèces importantes et d’écarter celles qui
ne le sont pas. Il sera possible par la suite d’influencer la production des fromages. « Nous avons trouvé une mine d’or de
recherches », mentionne avec enthousiasme le chercheur en
début de carrière. Steve Labrie a en effet de quoi s’occuper
pour de nombreuses années.

Pasteurisé ou cru ?
Dans la fabrication de fromage au lait cru, un grand
nombre de microorganismes survit à la transformation du lait, alors qu’un très petit nombre survit
dans le cas d’un lait pasteurisé. Les microorganismes peuvent soit être pathogènes, soit causer une
altération ou encore avoir une action positive dans la
fabrication d’un fromage. La pasteurisation vise à éliminer les pathogènes, dont quatre majeurs : Listeria
monocytogenes, Staphylococcus aureus, Salmonella
spp. et Escheria coli 0157:H7. Listeria monocytogenes
est tristement célèbre pour l’épisode de rappel et
de destruction massive de fromages survenu en
2008. « Les gens qui font du fromage au lait cru sont
extrêmement conscients de la fragilité de leur filière,
explique Steve Labrie. Quand on fait une gaffe avec
un fromage au lait cru, c’est toute la filière qui en paye
le prix. » Par conséquent, les producteurs issus de la
filière lait cru produisent un lait contenant beaucoup
moins de microorganismes que celle du lait destiné
à la pasteurisation. De plus, le fromage au lait cru est
fabriqué localement, donc beaucoup plus rapidement, souvent dans les heures suivant la traite. Les
défenseurs des fromages au lait cru vous diront qu’ils
sont meilleurs, ce que Steve Labrie explique dans
son langage de microbiologiste : « On ne connaît pas
toute la microflore qu’on élimine par la pasteurisation
et la contribution de chacune. » Les chercheurs ont
fabriqué le même fromage avec du lait cru provenant
de différentes fermes. La couleur variait d’un fromage
à l’autre.
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info élevages
par Marie-Josée Parent, agronome, et Alain Fournier, agronome, M.Sc.

Huit causes d’échec de
la gestation
Plusieurs facteurs contribuent à réduire le taux de gestation des
vaches laitières. Huit causes d’échec de la gestation sont identifiées
dans les lignes qui suivent.
1. La mortalité embryonnaire précoce est importante avant le
diagnostic de gestation. Les causes de cette mortalité sont multiples. Les endométrites, l’injection par erreur de prostaglandine à des
vaches gestantes, l’incompatibilité entre l’ovule et le spermatozoïde,
une déficience nutritionnelle (vitamine E/sélénium et cuivre), un
excès important de protéine dégradable, les mycotoxines et un stress
à la chaleur augmenteront la mort de l’embryon.
2. Une condition de chair de 2 ou moins après le vêlage retarde
le retour du cycle des vaches et occasionne une infertilité sévère.
Les actions entreprises par l’éleveur pour améliorer l’alimentation,
les soins et le logement des vaches en début de lactation aideront à
minimiser la perte de poids avant la conception et augmenteront le
taux de gestation.
3. Une ration de transition inadéquate accroît les risques de
maladies métaboliques (hypocalcémie, rétention placentaire, endométrite, suppression de la réponse immunitaire), retarde la cyclicité
des vaches et réduit leur taux de conception. Une ration de transition
contenant trop d’énergie avant le vêlage diminue l’appétit, accroît la
perte de poids après le vêlage et les déplacements de caillette, puis
retarde le retour des chaleurs. L’implantation d’une ration de transition adéquate est le facteur alimentaire ayant le plus d’impact sur
l’amélioration de la fertilité des vaches.
4. Un comptage élevé des cellules somatiques avant la conception
retarde la gestation et requiert plus de saillies pour l’obtention d’une
fécondation. Une vache ayant un haut taux de cellules somatiques

dans les 90 premiers jours de gestation aura 1,22 fois plus de chance
d’avorter qu’une vache dont les cellules somatiques se situent à un
niveau normal. Un programme de prévention de la mammite joue
un rôle important dans l’amélioration du taux de gestation.
5. Un faible taux de détection des chaleurs est observé dans plusieurs troupeaux. Un programme de synchronisation de l’ovulation
et l’insémination à temps fixe aident à améliorer le taux de gestation
pour les éleveurs ayant ce problème.
6. Les endométrites produisent un environnement hostile à la
nidation de l’embryon dans l’utérus et affectent tous les aspects de
la fertilité des vaches. Mettre en place un programme de prévention
de cette infection avec son vétérinaire améliore considérablement le
retour rapide à la cyclicité et le taux de gestation des vaches.
7. L’acidose subclinique du rumen a un impact négatif sur le taux
de gestation des vaches qui n’est pas complètement élucidé. La laminite et les abcès occasionnés par ce problème métabolique diminuent la consommation des laitières et l’expression de leurs chaleurs.
Une étude britannique récente indique qu’une ration à haute teneur
en amidon affecterait le développement de l’embryon 7 à 10 jours
après la conception.
8. La persistance du virus du BVD dans le troupeau réduit la fertilité des vaches. L’implantation d’un programme d’éradication de
cette infection ainsi que des mesures de biosécurité sévères pour
éviter l’introduction d’animaux porteurs dans le troupeau améliorent la fertilité des vaches.
Chacun de ces facteurs, individuel ou combiné, affecte énormément la reproduction des vaches. Une stratégie établie avec l’aide
de ses différents conseillers pour minimiser l’impact de ces causes
d’échec améliorera le taux de gestation des vaches.
Source : Feedstuffs
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18 %
Encore plus de porcelets
Les truies donneront naissance à plus de 16 porcelets vigoureux et homogènes,
toutes seules sur plusieurs portées. Une dizaine d’entre elles ont déjà été repérées dans les élevages de sélection. « Elles seront présentes dans tous les élevages
conventionnels dans une vingtaine d’années », prévoit Isabelle Delanunay, de
l’Institut du porc en France. Il faudra encore plus de truies et plusieurs années
avant d’assurer la prolificité et l’homogénéité des porcelets à la naissance.
Pour identifier les truies offrant le plus grand potentiel de production laitière, les chercheurs français ont décidé tout simplement de ne pas intervenir
lors de la mise bas. Les qualités maternelles sont alors notées, de même que le
comportement de la truie à la parturition, la durée de mise bas, la montée de lait
et l’attache arrière de la mamelle. Les pesées de 25 000 portées à la naissance et
de 8000 portées au sevrage ont été notées.
L’homogénéité du poids de naissance est un enjeu en hyperprolificité. Plus il
y a de porcelets, plus il y a de variation dans le poids de naissance, dans le poids
moyen des porcelets à la naissance et dans le poids au sevrage. Les lignées croisées
avec des races chinoises donnent des porcelets plus légers, mais plus homogènes.
Avec la sélection sur le nombre de nés vivants, le nombre de morts nés a diminué.
De même, le nombre de tétines fonctionnelles a augmenté avec une sélection en
fonction de ce critère. Source : Paysan Breton

Une étude danoise
estime que le vent est responsable de 18 % des
cas d’influenza aviaire. Pour arriver à cette
conclusion, les chercheurs ont reproduit le
schéma de transmission d’une grande épidémie
survenue aux Pays-Bas en 2003 en utilisant les
informations génétiques et épidémiologiques.
Cette recherche démontre l’importance de
prendre en considération la direction du vent
lors de la destruction et l’élimination des
élevages atteints. L’étude est publiée dans le
Journal of Infectious Diseases. Source : World Poultry

Rôle du génome dans la lutte au SRRP
Le prochain outil important dans la lutte contre le SRRP est la génétique. C’est du moins l’avis de Bob Rowland, professeur de
médecine et de pathologie de diagnostic à l’Université de l’État du Kansas. Bob Rowland est le directeur général du PRRS Coordinated Agricultural Project (CAP ), dont l’objectif est de développer une feuille de route qui mènera à l’élimination du virus
du SRRP. « Le virus du SRRP est celui qui change le plus rapidement sur la planète, en plus d’être furtif, persistant et facilement
transmissible, dit Bob Rowland. Le virus circule facilement dans un système de production. Il peut disparaître pour un temps,
mais il revient. » Les actions utilisées actuellement, soient les initiatives locales de contrôle, la filtration d’air et la vaccination,
sont des efforts importants de lutte, mais il n’y a pas de solution miracle.
Le National Animal Health Monitoring System (Système national de contrôle de santé animale) estime que 21 % des fermes
porcines américaines ont la maladie. Bob Rowland croit que 60 % des fermes ont le virus. Les recherches menées actuellement
par le CAP ont démontré que certains porcs ne réagissent pas à la présence du virus. Cela suggère que certains porcs sont génétiquement résistants au virus. « Peut-être que c’est le type de porcs que nous devrions croiser », suggère Bob Rowland. Ce résultat
peut amener une nouvelle stratégie de lutte contre le SRRP. Le PRRS Host Genetics Consortium (PHGC) a une approche unique et
joue un rôle vital dans la compréhension de l’influence de la génétique sur les infections par le virus du SRRP. Le projet regroupe
des chercheurs impliqués dans le SRRP, des généticiens porcins, des spécialistes en santé animale du National Pork Board (NPB)
et des compagnies de génétique. Un budget entre 15 et 20 millions $ ont été injectés dans ce projet. Treize essais totalisant
2600 porcs ont été complétés. L’étude des gènes interférant avec la résistance au SRRP est en cours. Source : Pork Network
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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.

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.
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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.

MIEUX VIVRE
par Pierrette Desrosiers, M.Ps, psychologue du travail

De l’estime de soi au
contrôle de soi
« Je ne comprends pas ce qui se passe avec Jonathan.
Pourtant, nous avons toujours travaillé si fort pour qu’il
développe son estime de soi. Nous lui avons souvent dit
qu’il était extraordinaire, nous lui avons tout donné et
pourtant… Aujourd’hui âgé de 26 ans, il boit, se drogue
et fait la fête. Il est constamment sur son iPhone ou sur
Internet. A-t-il un problème d’estime de soi ? »
Si on demandait à la plupart des parents quel est
l’élément le plus important à développer pour un enfant,
il y a fort à parier que la majorité répondrait l’estime de
soi et très peu le contrôle de soi.
Depuis les années 1980, nous avons assisté à une
valorisation de l’estime de soi chez l’enfant, et ce, particulièrement en Amérique du Nord. Les experts
ont fortement cru que le développement d’une
forte estime suffirait à enrayer presque tous les
maux. Des décennies plus tard, le constat est plutôt triste et inquiétant. Bien que l’estime ait augmenté de façon significative, les taux de criminalité, d’intimidation et de dépendance n’ont, quant
à eux, aucunement diminués. Ces phénomènes
seraient, au contraire, davantage présents chez
ceux arborant une forte estime d’eux-mêmes. Ces
mêmes personnes auraient toutefois un très bas niveau
de contrôle. Malgré les signes, on préfère encore instaurer des programmes qui misent sur l’estime de soi.
Loin de moi l’idée de minimiser l’importance d’avoir
une bonne estime de soi, mais celle-ci peut notamment
conduire à plusieurs dérapages si elle s’opère sans autocontrôle et sans empathie.
Plusieurs chercheurs ont découvert que les principales qualités associées au succès sont l’intelligence et
le contrôle de soi. Malheureusement, nous avons peu
de contrôle sur le quotient intellectuel. Toutefois, le
contrôle de soi est une habileté qui se développe.
Pourquoi parler de contrôle de soi ou d’autorégulation? Le manque de contrôle serait en grande partie
responsable de plusieurs problèmes comme l’endettement, la violence, l’abus de substance, la procrastination, les problèmes alimentaires, le manque d’exercice
et l’anxiété chronique.

Parce que nul ne peut atteindre ses objectifs sans
grande discipline, laquelle pourrait se résumer ainsi :
faire ce que l’on a à faire au moment où on doit le faire,
même si on ne veut pas le faire. L’autocontrôle, c’est
donc de gérer ses émotions, de contrôler ses actions
(paroles et gestes) et ses pulsions (sexuelles ou en lien
avec la consommation de drogue et d’alcool, pornographie Internet, consommation excessive de Facebook,
agressivité, dépenses).
Il faut donc aussi savoir retarder le plaisir (l’achat
d’un tracteur ou d’un voyage dans le Sud, par exemple)
ou carrément s’en interdire certains (flirter avec un(e)
autre lorsqu’on est en relation, entre autres).

Les principales qualités
associées au succès
sont l’intelligence et le
contrôle de soi.
Dans ma pratique, j’observe de plus en plus de manifestations de manque de contrôle de soi et donc de discipline pour atteindre ses objectifs, tant chez les jeunes
que les moins jeunes. Il faut apprendre à dire NON à la
gratification immédiate.
Il semblerait que plus nous « évoluons » dans la
société, moins cette compétence est présente, en raison
de trois facteurs :
1. Difficulté à dire non (à soi et à nos enfants).
2. Environnement comportant de plus en plus de stimulations (publicités, opportunités, médias sociaux, etc.).
3. Préférence des valeurs individuelles (je, me, moi) au
détriment des valeurs collectives (nous).
Mais comment augmenter notre contrôle de soi à
court terme ? En alignant nos choix avec nos objectifs
et nos valeurs et en s’entraînant à dire NON. Un simple
NON aujourd’hui pourrait un jour devenir la voie de la
liberté pour nous et nos enfants.

Vous avez des commentaires
ou des suggestions ?
N’hésitez pas à communiquer
avec Pierrette Desrosiers :
pierrette@pierrettedesrosiers.com
pierrettedesrosiers.com
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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
saison et une excellente saison. À moins, bien
sûr, de planter InVigor.»

Harold Beaupré,
Saint-Charles-de-Bellechasse, 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.
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«Lorsque je planifie ma prochaine saison, la
première décision que je prends est de planter
InVigor. Chaque année, il me procure une
bonne vigueur de début de saison, une grande
tolérance au stress et un rendement élevé.
Mes récoltes ne me réservent pas de surprises.
Seulement du succès.»

c’est nouveau
Appliquer l’engrais
où il le faut
Le Nutri-Placer 920 est la dernière addition à la ligne de produits d’engrais de Case IH. Son châssis complètement nouveau comporte jusqu’à cinq sections repliables et flexibles
pour s’adapter au terrain. La barre d’outils est située à l’avant
du réservoir. L’essieu se retrouve directement au centre du
réservoir pour maintenir une charge constante sur les disques d’application. Ce même réservoir bénéficie d’une plus
grande capacité de 6200 litres ou 7750 litres (1650 gal US ou
2050 gal US). Les disques de 20 po se combinent à un injecteur ou un couteau pour déposer l’engrais liquide dans la
zone de croissance des racines. La pompe centrifuge est
actionnée par l’hydraulique pour offrir une large gamme
de taux d’application. Le Nutri-Placer 920 est disponible en
largeur pouvant atteindre 18,3 m (60 pi) pour s’harmoniser
aux planteurs allant jusqu’à 24 rangs.

Débroussailleuse robuste
Sous la marque Land Pride (division de Great Plains),
la nouvelle débroussailleuse RC4015 s’adresse aux
travaux intermédiaires. Elle combine des boîtiers
de transmission robuste, puis un plateau éprouvé et
résistant. Elle coupe sur une largeur de 4,5 m (15 pi)
et ses deux sections latérales sont repliables pour
le transport. Ces mêmes ailes peuvent pivoter sur
22 degrés. La hauteur de coupe s’étend de 5 cm (2 po) à
35 cm (14 po) et les lames robustes peuvent s’attaquer
à des tiges jusqu’à 9 cm (3,5 po) de diamètre. Le boîtier
principal a une capacité de 250 ch. Land Pride est distribué par Dispro au Québec (La Coop fédérée).

Nouvel outil de
déchaumage
La déchaumeuse combinée disquedents 2720 de John Deere est conçue pour
les travaux de sol primaires. Ses deux rangées de disques sont intercalées d’une
rangée de dents robustes. Les résidus sont
coupés et incorporés en un seul passage qui
combine aussi un effet décompactant. Les
dents peuvent pénétrer à une profondeur
entre 20 cm et 38 cm (8 po et 15 po). L’angle
de la rangée de disques arrière peut être
ajusté pour se conformer au type de sol. Une
rangée optionnelle de rouleaux émetteurs à
l’arrière laisse une surface plus uniforme.
Le 2720 est disponible en largeurs de 3,8 m,
5,3 m, 6,9 m et 8,4 m.
44 février 2013

Le Bulletin des agriculteurs

p44-47_nouveau FINAL.indd 44

25/01/13 13:55:03

Nouvelle famille
de Bobcat
Une toute nouvelle série de chargeurs compacts voit le jour. De la marque américaine
Bobcat, celle-ci arbore les couleurs blanche et
orange. Revue d’un bout à l’autre, la série 500
se compose d’une cabine plus spacieuse,
silencieuse et confortable. Sa position avancée et 40 % plus d’aires vitrées assurent une
meilleure visibilité. L’entretien a été facilité
pour le nettoyage des radiateurs entre autres.
Les sorties hydrauliques auxiliaires sont à portée de main et la tuyauterie se loge dans les
bras du chargeur. Sept modèles font partie de
la gamme 500, dont deux modèles à chenilles
de caoutchouc. Leur puissance varie de 49 ch
à 66 ch.

Dehors les balles
rondes

Pour semer avec précision et rapidité
Les nouveaux semoirs à disques Precision Disk 500 et 500T ont été conçus de
A à Z à l’usine CNH de Saskatoon. La version 500T possède un réservoir central de
2500 litres pour les versions de 7,6 m (25 pi) et 9,15 m (30 pi). Le modèle d’une largeur de 12,2 m a, quant à lui, un réservoir de 3500 litres. Les versions 500 (9,15 m et
12,2 m), plus adaptées à l’agriculture de l’Ouest, ont un réservoir traîné à l’avant ou
l’arrière du semoir. L’unité de semis a été totalement repensée pour un plus grand
contrôle de la profondeur de semis et une meilleure levée autant pour les céréales
que le soya. Un disque unique de 18 po désaxé de 7 degrés coupe les résidus et crée
une tranchée uniforme même à faible profondeur. Son châssis à bras parallèles
assure aussi un suivi précis du terrain combiné à un système de ressort breveté.
La pression est contrôlée hydrauliquement de manière manuelle ou à partir du
terminal dans la cabine. Le taux de semis est contrôlé par trois rouleaux et la distribution est pneumatique. La profondeur est ajustable rapidement en 14 niveaux
de 0 à 89 mm (3,5 po) et le semoir est adapté autant au semis direct qu’aux travaux
en sol meuble. Finalement, le terminal de contrôle simple est compatible Isobus.

John Deere offre pour la saison 2013 une nouvelle alternative à l’enrubannage des balles rondes de foin sec. Nommé « B-Wrap », il ressemble
aux filets communs, mais protège beaucoup
plus des intempéries. Le B-Wrap, fabriqué par
Tama Plastic Industry, est vendu conformément au diamètre de balle avec un nombre
déterminé d’enveloppes par rouleau. Lors du
pressage, le premier tour d’enrubannage applique un filet normal, puis le second tour est une
couche d’un polymère spécial désigné « Tama
SCM ». Ce matériau empêche l’eau et la neige
d’entrer dans la balle et des trous microscopiques laissent échapper la vapeur vers l’extérieur.
Deux tours supplémentaires de filets sont ajoutés ainsi que des bandes adhésives intégrées
qui retiennent le filet en place. L’usage du
B-wrap requiert l’installation d’un accessoire
de conversion sur les presses John Deere par le
concessionnaire.
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c’est nouveau

Chargeur avec
autonivelage
électronique
John Deere propose l’option ReturnTo-Position (RTP) / Electronic SelfLeveling (ALS) pour ses chargeurs de
la série H. Les deux accessoires intègrent les opérations du chargeur avec
le CommandCenter du tracteur et le
mono levier pour contrôler l’ensemble.
L’option RTP permet à l’opérateur d’enregistrer deux positions des longerons
(boom) et deux pour le godet. L’option
RTP est compatible avec les chargeurs
H340, H360, H380 sans autonivellement
ou avec autonivellement mécanique
lorsqu’ils sont montés sur une série
John Deere 6R équipée d’un joystick
électronique. L’option ESL procure la
fonction d’autonivellement sans l’utilisation de liaisons mécaniques ou les
commandes hydrauliques complexes.
L’ESL améliore également la précision
de nivellement d’un chargeur avec
autonivellement.

Épandeur d’engrais intelligent
Kverneland
L’épandeur Exacta TL GEOspread de Kverneland procure une précision d’épandage
maximale. La largeur de travail s’ajuste rapidement par pression du doigt sur un terminal
Isobus. En superposant l’IsoMatch GEOcontrol au GEOspread, la précision d’épandage
augmente encore. La largeur de travail s’ajuste automatiquement pour répondre aux
besoins de chevauchement et de couverture en utilisant le réseau GPS. Dans les sections
de champ irrégulières, le GEOspread module la largeur de travail pas à pas. Il utilise en
partie une fonction du logiciel IsoMatch GEOcontrol. En ce qui a trait aux avantages, on
note la décharge centralisée, un système de pesage totalement automatique et une facilité d’opération. Il est possible de superposer l’IsoMatch GEOcontrol. L’Isobus 11 783 est
compatible avec un système à connexion automatique (plug and play). Les largeurs de
travail varient de 12 m à 45 m.

Déchaumeusedécompacteuse
signée Landoll
Landoll présente son nouveau
c ombiné disque-chisel sous le
titre série 2400 Weatherproofer. Il
est conçu comme outil de travail
de sol primaire. Il contrôle les
résidus tout en décompactant le
sol. Il demande peu de puissance
par l’usage de dents paraboliques
au design unique. Des disques de
24 po ou 26 po peuvent être sélectionnés et trois options de pointe
sont disponibles. La 2400 est
offerte avec 6, 7, 9, 11 ou 13 dents,
toutes espacées de 24 po.
46 février 2013
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DEUTZ-FAHR : POUR UN BON
RAPPORT QUALITÉ-PRIX
Le nouveau système
hydraulique Seed
Command Down
Force
Ag Leader présente le nouveau système
hydraulique Seed Command Down
Force. Ce système consiste à un actuateur
hydraulique permettant un ajustement
instantané de la pression des unités du
planteur afin de garder une profondeur de
semis parfaitement uniforme. Ce système
a la caractéristique d’avoir une réaction
jusqu’à 20 fois plus rapide qu’un système
d’actuateur pneumatique conventionnel.
innotag.com

Modèle 7250 nommé
Tracteur de l’année 2013 et
Meilleur design 2013

Série 7

204 et 236 ch
Transmission à variation continue

La fin pour
SpraCoupe
Après 50 ans d’existence, c’est la fin pour
la marque de pulvérisateurs automoteurs
SpraCoupe. La marque appartenant à Agco
depuis 1998 comprend deux séries de pulvérisateurs légers et rapides. La production se
terminera en mai, mais le service, le support
et les pièces seront toujours fournis par les
concessionnaires Agco.
Le marché en déclin pour ce type de
machine explique la décision. Les travaux
d’application se font de plus en plus par des
contractants spécialisés qui privilégient les
unités de plus grande capacité et productivité, tels que les Terragator et Rogator aussi
de source Agco. De l’autre côté, les pulvérisateurs traînés ont aussi beaucoup évolué en ce
qui a trait à la productivité et la polyvalence.
Ils représentent souvent un choix avantageux,
lorsque combinés à un tracteur moderne et
performant. Le passage prochain à la norme
antipollution Tier4 n’est pas étranger à ce
choix non plus, requérant des investissements
importants pour la conception.

Série M

132 à 184 ch
Transmission powershift

Agrotron TTV 410, 420 et 430
114 à 134 ch
Transmission à variation continue

Visitez votre concessionnaire pour plus d’information
QUÉBEC
Amos
Les Équipements
Jules Grondin
Tél. : 819 444-1368
Chesterville
(région Victoriaville)
Martel Équipement
Tél. : 819 350-3348
Laurierville
Garage A Charest 2010 inc.
Tél. : 819 365-4710

L’Épiphanie
Machinerie Forest inc.
Tél. : 450 588-5553

Saint-Eugène
Machinerie AM
Tél. : 418 247-5626

Lingwick
Centre Agricole Expert
Tél. : 819 877-2400

Saint-Eustache
Garage Bigras Tracteur
Tél. : 450 473-1470

Normandin
Équipement JCL inc.
Tél : 418 274-3372

Saint-George-de-Beauce
Lessard Mécanique
Tél. : 418 228-2232

Ormstown
GPAG Distribution
Tél. : 450 829-4344

Sainte-Margueritede-Beauce
Dorchester Équipement inc.
Tél. : 418 935-3336

Saint-Omer
(Carleton-sur-Mer)
Services de Réparation
Joël inc.
Tél. : 418 364-3212
Sherbrooke
L’Excellence Agricole
de Coaticook inc.
Tél. : 819 849-0739
NOUVEAU-BRUNSWICK
St-Isidore
G.G Haché
Tél : 506 358-2203

Visitez notre site internet : deutz-fahraucanada.com
Territoires disponibles – Contactez René Gagnon :450 836-4066 rene.gagnon@deutz-fahrincanada.com
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Conçus pour l’emploi

TRACTEURS DE LA SÉRIE 6 : 6D – MOTEUR DE 105 À 140 HP | 6M – MOTEUR DE 105 À 170 HP | 6R – MOTEUR DE 105 À 210 HP

Conçus pour votre emploi...
Toutes les caractéristiques des nouveaux tracteurs de la série 6 montrent qu’ils
sont conçus pour travailler dur. Ils sont conçus pour assurer votre confort pendant
les longues journées de travail, grâce à leurs cabines redessinées offrant jusqu’à
20 % plus d’espace intérieur. Ils sont conçus pour lever des semoirs chargés ou de
lourds outils de travail de la terre; nous avons accru jusqu’à 20 % leur capacité de
levage de série ou en option par rapport aux modèles antérieurs. Ils sont conçus
pour rouler sur les terrains les plus difficiles... et littéralement voler d’un champ à
l’autre grâce à un grand choix de transmissions, dont la transmission
AutoQuad PLUS MC à 24 rapports avec une vitesse de transport de 50 km/h et le
mode ECO permettant d’économiser le carburant. Alors, si vous êtes prêt à
exploiter une plus grande superficie, à récolter davantage ou à entreprendre plus
de travaux, et des travaux plus difficiles, ne vous inquiétez plus de votre tracteur.

Il n’y a rien à l’épreuve des nouveaux tracteurs des séries 6D, 6M et 6R.
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PRÉCIPITATIONS

NORMALE

ENSOLEILLÉ

NUAGEUX

PARTIELLEMENT NUAGEUX

Abitibi-Témiscamingue
Températures inférieures à la normale et précipitations supérieures
à la normale. Ciel partiellement nuageux et averses dans le sud de
la région du 1er au 4. Nuages et neige passagère du 5 au 11. Ciel nuageux avec averses passagères de neige légère du 12 au 17. Nuages et
neige le 18. Ciel variable les 19 et 20. Nuages et possibilité d’averses
passagères de neige légère ou de pluie du 21 au 23. Ciel nuageux
avec faible possibilité de pluie du 24 au 28. Nuages avec mélange
de pluie et de neige du 29 au 31.

Saguenay-Lac-Saint-Jean
Températures inférieures à la normale et précipitations supérieures
à la normale. Ciel partiellement nuageux et averses dans le sud de
la région du 1er au 4. Nuages et neige passagère du 5 au 11. Ciel nuageux avec averses passagères de neige légère du 12 au 17. Nuages et
neige le 18. Ciel variable les 19 et 20. Nuages et possibilité d’averses
passagères de neige légère ou de pluie du 21 au 23. Ciel nuageux
avec faible possibilité de pluie du 24 au 28. Nuages avec mélange
de pluie et de neige du 29 au 31.

Montréal-Estrie-Québec
Températures et précipitations supérieures à la normale. Un petit
peu de tout en ce début de mois : soleil, neige, nuages, et ce, du
1er au 4. Nuages et neige passagère du 5 au 11. Ciel nuageux avec

PLUIE

AVERSE

NEIGE

FROID

TEMPÉRATURE

CHAUD

averses passagères de neige légère du 12 au 17. Nuages et neige le 18.
Ciel variable les 19 et 20. Nuages et possibilité d’averses passagères
de neige légère ou de pluie du 21 au 23. Ciel nuageux avec faible
possibilité de pluie du 24 au 28. Nuages avec mélange de pluie et
de neige du 29 au 31.

Vallée de l’Outaouais
Températures inférieures à la normale. Précipitations près de la normale. Ciel partiellement nuageux du 1er au 4 avec précipitation dans
l’est de la région. Nuages et neige passagère du 5 au 12. Ciel nuageux
avec averses de neige dispersées du 13 au 17. Nuages et neige le
18. Ciel variable le 19. Nuages et possibilité d’averses passagères de
neige légère ou de pluie du 20 au 23. Ciel nuageux avec averses de
pluie dispersées du 24 au 27. Nuages avec mélange de pluie et de
neige du 28 au 31.

Gaspésie et Nouveau-Brunswick
Températures près de la normale. Précipitations supérieures à la
normale. Nuages et neige les 1er et 2. Ensoleillé le 3. Ciel nuageux et
averses de neige fréquentes du 4 au 12. Nuageux avec températures
froides du 13 au 15. Nuages et neige du 16 au 18. Ciel variable les 19
et 20. Nuages et possibilité d’averses passagères de neige légère ou
de pluie du 21 au 23. Ciel nuageux avec faible possibilité de pluie du
24 au 28. Nuages avec mélange de pluie et de neige du 29 au 31.

Informez-vous sur nos variétés
pour
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 :

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

2013

1 888 427-7692
www.sgceresco.com

maximiser vos revenus.

• Eider

• Loriot

Région de la Montérégie

• Havane

• RD-714

• Calao

• PS-36

2 800 UTM

Adriana Puscasu
514 770-2627

2 775 UTM

Simion Ioica
Région de la Montérégie et de l’Estrie

514 771-3831

2 750 UTM

Valentin Baciu
514 208-6639
Région est de l’Ontario

819 208-0787

2 600 UTM
2 575 UTM

et autres…

Région des Laurentides

Andrew Hodges

2 650 UTM

Faire du soya une culture
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SEMOIRS PNEUMATIQUES
Parfaits pour le semis de petites graines

Modèle T15 : 120 à 200 litres
À partir de 2700 $
NOUVEAU
Contrôle
du débit
par GPS

NOUVEAU
NOUVEAU

ÉPANDEURS PORTÉS
PORTÉS
•ÉPANDEURS
Largeur d’épandage
12 à 36 mètres

NOUVEAU

• Largeur d’épandage 12 à 36 mètres

NOUVEAU
Système
Système
Intellislope
Intellislope
• Contrôlez votre

• Contrôlez
draineuse votre
peu
draineuse
peu
importe votre
importe
systèmevotre
RTK
RTK
• système
Autopilotage
• Autopilotage
intégré
intégré

À partir de 4200 $
Modèle T20 : 200 à 800 litres

AGRI-DISTRIBUTION J.M. INC.

23, de la Station, Sainte-Martine (Québec) J0S 1V0

Tél. : 514 817-9731
Téléc. : 450 427-7224
www.adjm.ca
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NOUVEAU
NOUVEAU

Draineuse Soil-Max
Soil-Max
•Draineuse
Trainée ou portée
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Bassins refroidisseurs neufs
Obtenez une remise
postale de 1500 $ à
l’achat d’un échangeur
MUELLER

Produits sanitaires
ECOLAB et
THERMOGRAPHE LC2
approuvé par le PLC
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Soyez plus productif dans vos recherches.
Visitez le www.agricoleideal.com

15/03/12 16:28:21

Recherches cliquables populaires
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!
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Partez en voyage !
SIMA DE PARIS

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

Du 21 février au 2 mars 2013

Ce sera la 75e édition et le SIMA sera encore
plus imposant. Profitez-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.

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

BRÉSIL ET ARGENTINE

G AG N E Z S U N E
R
AG E V E
UN VOY ION SOLEIL !
AT
IN
tarder
T
S
E
D
us sans

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.

z-vo
Inscrive Bonitour.com
sur

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

LES AMISH

Roue de contrôle de
profondeur 3 po. x 16 po

Départs : 11 et 25 août,
8 et 22 septembre 2013

Ajustement de pression :
• 640 lb
• 520 lb
• 400 lb
5 ajustements de profondeur :
• 1,5 à 5 po. sur disque 18 po.
• 2,5 à 6 po. sur disque 20 po.

Les us et coutumes des amish, cette communauté
vivant selon les valeurs traditionnelles
orientées vers la famille et la terre.

Toujours à votre service
depuis plus de 23 ans

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

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

1 877 892-2126

1302_aulari.indd 1

info@aulari.com

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

www.interconseil.com

www.aulari.com

Les épandeurs d’engrais de la gamme L :
précision, fonctionnalité et fiabilité

L’ O R I G I N A L
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• changement très rapide du mode
d’épandage de plein champ
à bordure
• largeur de travail de 10 à 24 m
• capacité de trémie de 700 à 2050
litres avec système modulaire

La solution au désherbage mécanique
(Céréales, maïs, soya, fraises et cultures maraîchères)
Tél. : 514 817-9731
AGRI-DISTRIBUTION J.M. INC.
Téléc. : 450 427-7224
23, de la Station, Sainte-Martine (Québec) J0S 1V0

Communiquez
avec
votre
concessionnaire
local
ou appelez-nous
:
Communiquez
avec
votre
concessionnaire
local
ou appelez-nous-:
Robert
H. H.
Laning
&&
Sons
Ltd.
Robert
Laning
Sons
Ltd.
Waterloo,
Québec
Waterloo,
Québec
1 800
363-3292
(sans
frais)
ouou
(450)
830-0495
1 800
363-3292
(sans
frais)
(450)
830-0495
laning@kwic.com
laning@kwic.com www.laning.ca
www.laning.ca

www.adjm.ca
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Producteur de ripe de bois
10/12/07
pour litière d’animaux

0108_laning.indd
1
23/01/13
14:33:27

15:43:58

Agriculture de précision
Système d’autopilotage X30
Notre
devise,
vous
satisfaire !!!

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

LITIÈRE DE
QUALITÉ SUPÉRIEURE

AUSSI DISPONIBLE :
Nivellement laser

–
–
–
–
–

2080, Pierre-Louis-Le Tourneux,
Belœil (Québec) J3G 6S8
25 ans d’innovation en agriculture

450 464-7427 • 1 800 363-8727

info@innotag.com • www.innotag.com

Taux d’humidité contrôlé par séchage
Exempt de poussière et de tout résidu
Fait à 100 % de bois mous
Exempt de toute contamination possible
Entièrement fabriqué et entreposé à l’intérieur

175 rue Jérémie-Pacaud
Princeville, Québec, G6L 0A1

819 364-3364
1 855 364-3364

info@belle-ripe.com

LE BULLETIN DES AGRICULTEURS ■ FÉVRIER 2013 51

1212_innotag topcon.indd 1
p50-51_B2B.indd 51

14/11/12
09:25:53
1205_belle-ripe.indd
1

25/01/13 10:42:32
25/01/13 10:57:12

Oui, je m’abonne au Bulletin des agriculteurs
3 ans (33 numéros) :
140,27 $ (taxes comprises)

1 an (11 numéros) :
63,24 $ (taxes comprises)

TPS : 6,1 $ + TVQ : 12,17 $

TPS : 2,75 $ + TVQ : 5,49 $

Nom :

Postez ce coupon à :
Le Bulletin des
agriculteurs.
1, Place du Commerce,
bur. 320
Île-des-Sœurs, Québec
H3E 1A2

Adresse :
Ville :
Province :

Code postal :

Téléphone :
Veuillez débiter ma carte :

Visa

MasterCard

Carte N° :
Date d’expiration (mm/aaaa) :

/

Par internet :
lebulletin.com

Signature du titulaire :
Chèque ci-joint (taxes incluses) :

$

Abonnez-moi à l’infolettre hebdomadaire gratuite.
Courriel :

Abonnement
par téléphone :
514 766-9554,
poste 226.

B:7.5”

Cette offre est valable
au Canada seulement
jusqu’au 31 décembre 2013

T:7”
S:6.5”
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Inscrivez-vous dès maintenant
à youthagsummit.com.
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T:5”

Prenez place à la table. Votre perspective
pourrait changer le cours de l’histoire.

B:5.5”

S:4.5”

D’ici 2050, la planète comptera 9 milliards
de personnes affamées et moins de terres
agricoles qu’à toute autre époque de son
histoire. Du 19 au 25 août 2013, des jeunes
du monde entier se réuniront au
Sommet mondial des jeunes en agriculture
de 4-H pour proposer des solutions à la crise
croissante de l’agriculture durable.
Si vous êtes âgé de 18 à 25 ans, faites-nous
parvenir vos idées. Nous pourrions fort bien
vous envoyer à Calgary (Canada), toutes
dépenses payées, pour les partager
avec 120 autres jeunes esprits brillants
et des dirigeants d’entreprises.

Conçu mon
plan pour
2013 – en ligne.

VOTRE ENTREPRISE DÉPEND D’INTERNET.

VOUS POUVEZ VOUS FIER À XPLORNET.
Aujourd’hui, aucune entreprise ne saurait se passer d’une connexion Internet fiable et rapide. Xplornet offre un accès sans fil
partout au Canada, y compris aux endroits où le service filaire ne se rend pas. Et nous offrons la tranquillité d’esprit grâce à
notre réseau sûr et qui tire avantage des technologies les plus récentes comme le 4G. Avec les solutions Internet Affaires de
Xplornet, votre entreprise est connectée. Prêt pour la haute vitesse? Appelez Xplornet dès aujourd’hui

au 1-877-243-3859 et soyez branché!

• serviCe à la Clientèle Canadien en tout temps, et
soutien teChnique prioritaire si jamais vous avez
besoin d’aide sur plaCe.
• Choisissez parmi une gamme de forfaits affaires,
aveC des vitesses jusqu’à 10 mbps.2 forfaits affaires
4g à Compter de 29,99 $/mois.
• garantie de remboursement 30 jours.3

InstallatIon de base

GRATUITE
ET AUcUn
éqUIpEmEnT
à AchETER!1

Forfaits affaires 4G à
compter de 74,99 $/mois.1

POUR TOUT LE PAYS

xplornet.com 1.877.243.3859

L’offre est d’une durée limitée et peut faire l’objet de changement sans préavis; là où la couverture 4G par fixe sans fil est offerte. Si les exigences d’installation excèdent celles d’une installation de base,
des frais additionnels peuvent s’appliquer. Un contrat est nécessaire. Des frais d’annulation hâtive sont en vigueur. Dans les régions où le service 4G fixe sans fil n’est pas offert, des prix différents peuvent
être en vigueur. Peut faire l’objet d’une évaluation de site. Des frais d’évaluation de site peuvent s’appliquer. Taxes en sus. Consultez le détaillant pour les détails. 2 La vitesse réelle en ligne peut varier selon
votre configuration technique, le trafic Internet et d’autres facteurs. Une politique de gestion du trafic est en vigueur pour tous les forfaits. 3 Pour des renseignements complets sur les politiques de gestion
du trafic et la garantie de remboursement 30 jours de Xplornet, visitez xplornet.com. Xplornet® est une marque de commerce de Xplornet Communications inc. © Xplornet Communications inc., 2013.
1
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prochain numéro

Reproduction assistée,
information assurée
Dans la course à l’amélioration génétique des animaux, les
technologies de la reproduction offertes aux producteurs laitiers
sont de plus en plus nombreuses et performantes.

Champions de rendement

De beaux
poussins
rassasiés
Le démarrage du
poussin durant ses
premières heures
de vie est un des
moments les plus
critiques de la
production de poulet
à griller. Un retard
ne se corrige pas.

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

Semer en protégeant
les abeilles
C’est un planteur pas comme les autres : l’air et les
poussières de sa soufflerie sont redirigés au sol, tout en
douceur. Les abeilles apprécient.

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

PHOTOs : YVON THÉRIEN, André Dumont, Marie-Josée Parent

Météo exceptionnelle, rendements exceptionnels.
En 2012, des producteurs ont atteint de nouveaux
sommets. Quels sont leurs secrets ?

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

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 affiliées 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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Gestionnaire
Stratège
Responsable-marketing
Comptable
Source de solutions
Source d’inspiration

Producteur
agricole
Ghislain Guinois – Client de FAC

Nous comprenons
votre entreprise

01/13-19769-05F

1-800-387-3232
www.fac.ca/avenir
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ON NE DEVIENT PAS LEADER PAR CHANCE.
ON LE DEVIENT EN RELEVANT DES DÉFIS.

La Série F est depuis 47 ans,* en tête de l’industrie grâce à notre engagement
à construire les camions les plus puissants et les plus efcaces† sur le marché.
Notre mission est de nous améliorer constamment. C’est la raison pour laquelle
un nombre sans précédent de Canadiens – soit plus de 106 000* – nous ont fait
conance au cours de la dernière année. Et avec cette conance, nous savons que
dans le futur, nous irons encore plus loin. Découvrez-en plus sur FORD.CA
Le véhicule illustré peut être doté d’équipements offerts en option. †F-150 : Lorsque le véhicule est doté de l’équipement approprié. Capacité de remorquage max. de 5 126 kg (11 300 lb) lorsque le véhicule 4x2 ou 4x4 est équipé du moteur EcoBoost® de 3,5 L
ou que le véhicule 4x2 est équipé du moteur V8 de 6,2 L à 16 soupapes. Charge utile max. de 1 300 kg (3 120 lb)/1 400 kg (3 100 lb) lorsque le véhicule 4x2 est équipé du moteur V6 EcoBoost de 3,5L/V8 Ti-VCT de 5,0 L. Puissance max. de 411 ch et couple max. de
434 lb-pi pour le F 150 équipé du moteur V8 de 6,2 L. Super Duty : Puissance maximale de 385 ch lorsque le véhicule est équipé d’un moteur à essence et de 400 ch lorsqu’il est équipé d’un moteur diesel pour les F-250 et F-350. Couple maximal de
405 lb-pi lorsque le véhicule est équipé d’un moteur à essence et de 800 lb-pi (inégalé) lorsqu’il est équipé d’un moteur diesel pour les F-250 et F-350. Capacité de remorquage traditionnel max. de 8 400 kg (18 500 lb) pour les F-350 et F-450 lorsque dotés de
l’équipement approprié et capacité de remorquage max. de 11 227 kg (24 700 lb) pour le F-450 lorsque doté du préaménagement attelage de remorque à sellette/col de cygne. Charge utile max. de 3 300 kg (7 260 lb) pour le F-350 lorsque doté de l’équipement
approprié. * La Série F est la gamme de camionnettes la plus vendue au pays depuis 47 ans et les ventes pour 2012 ont dépassé 106 000 unités selon les statistiques de vente de décembre 2012 établies par l’Association canadienne des constructeurs de véhicules.
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