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L’union fait la force
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Oui, vous avez bien lu. AlionMD, le nouvel 
herbicide de pré-levée du groupe 29 est tout 
ce qu’il y a de plus terre à terre à regarder. 
Pourquoi? Parce que vous ne le verrez jamais 
faire quoi que ce soit… et c’est voulu. 
Pulvérisez-le dans votre verger pour éliminer les 
mauvaises herbes graminées et à feuilles larges 
durant toute la saison. Il vous débarrassera du 
même coup de toutes les espèces résistantes 
au glyphosate, aux triazines et à l’ALS. Tout ce 
qu’il y a de plus terre à terre… Jusqu’à ce que 
vous constatiez les résultats.   
 
Apprenez-en plus à 
BayerCropScience.ca/Alion

Voici un produit 
terre à terre.
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En pagE couvErturE :  
Julien Santerre de notre-
Dame-de-Stanbridge, en 
Montérégie, a mis en place 
de nombreuses mesures 
de biosécurité sur sa ferme 
porcine pour contrer le Srrp.

photo : Yvon Thérien

 En couvErturE
12 Se regrouper pour mieux 

réussir
Julien Santerre lutte avec des 
producteurs de sa région contre 
la maladie la plus coûteuse de la 
production porcine, le Srrp.

 culturEs
17 Semer dans la verdure

après le semis direct et les engrais 
verts, voici les couverts végétaux 
permanents. vous ne verrez plus 
jamais la couleur de votre sol !

21 Maïs sous plastique
Dans le nord-est de l’ontario, des 
producteurs ont trouvé le moyen de 
se donner 300 utM de plus et de 
récolter tout le maïs nécessaire à leur 
troupeau laitier.
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Météo agricole
Des données météorologiques spécifiques 
pour le secteur agricole ; données par régions, 
prévisions à court et long terme, écrans radars.

le bulletin télé
Visionnez chaque semaine une nouvelle vidéo 
de personnalités du monde agricole qui vous 
livrent leurs témoignages.

 DossiEr santé 
animalE
33 la litière de sable, le summum 

du confort !
Il n’y a pas de compromis à faire sur le 
confort des vaches pour les propriétaires 
de Ferme Savaron Holstein, de 
Laurierville.

39 Sauver le veau
principal revenu des producteurs vache-
veau, le veau naissant doit avoir toutes 
les conditions nécessaires pour assurer 
sa survie et sa croissance.

42 Pattes sous investigation
Les abattoirs de poulets québécois 
ont noté une augmentation de 
condamnations partielles des pattes. 
La ténosynovite causée pour un réovirus 
est pointée du doigt notamment. une 
investigation est en cours.

 Fruits Et légumEs
48 l’avenir de la fraise au Québec

Les rangs nattés disparaîtront au profit 
des fraises désaisonnalisées produites en 
culture hors-sol et sous abri. Le Bulletin a 
découvert pourquoi.
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DE BOUCHE À OREILLE

Perdre sa vache sur 
l’autoroute
Une étonnante mésaventure est arrivée à une 
vache et à son propriétaire. Un agriculteur fran-
çais de la Haye-Pesnel, dans la Manche, transpor-
tait deux bovins dans une remorque. Il circulait 
sur l’autoroute quand une des vaches qu’il trans-
portait est tombée de la remorque, sans qu’il ne 
s’en rende compte. L’animal n’a pas été blessé 
si ce n’est que quelques égratignures. La vache 
a continué le parcours à pied sur quelques kilo-
mètres sans provoquer d’accident. Des automobi-
listes l’ont protégée, et les gendarmes ont fini par 
la récupérer et la mettre à l’abri dans un champ. 
L’agriculteur, lui, a poursuivi sa route jusqu’à sa 
destination finale, 70 kilomètres plus loin. C’est 
une fois chez lui qu’il s’est rendu compte de l’ab-
sence de sa vache, qu’il est venu récupérer le len-
demain. Source : Journal Ouest France

Grâce au réchauffement,
les patates pourraient
doubler de volume

Aliment de base dans de nombreuses régions tropicales, 
la patate douce focalise l’attention des chercheurs. Les 
travaux d’une équipe multidisciplinaire de l’université 
d’Hawaï ont permis de mettre en évidence la grande 
sensibilité de ce tubercule aux concentrations de 
CO

2 atmosphérique. Les résultats prévoient une 
croissance démesurée (pouvant aller jusqu’au 
double) des patates douces, liée à l’augmentation des 
concentrations de CO

2. Cette nouvelle peut paraître 
réjouissante. Or, les spécialistes craignent une forte 
diminution des propriétés nutritives des tubercules. En 
effet, dans le cas du blé, du riz ou encore de l’orge, des 
études antérieures ont révélé une baisse de 15 % des 
teneurs en protéines lorsque la concentration de CO

2

était doublée. Source : Greenetvert.fr

Un bonnet pour la traite
Vous en avez assez que vos cheveux sentent la vache après avoir effectué la traite ? Eh bien, il y a 
désormais une solution pour vous ! Christina Berger, une Française issue du milieu agricole, n’en 
pouvait plus d’avoir à se laver les cheveux chaque fois qu’elle mettait les pieds à la ferme de ses 
parents. Après plusieurs tentatives, elle est arrivée à concevoir un bonnet qui une fois sur tête est 
imperméable aux odeurs de vaches et de cochons. Il en existe maintenant une vingtaine de modèles 
qu’elle commercialise partout en Europe : des modèles pour l’été et pour l’hiver, des modèles 
pour les enfants, pour les cheveux longs ou courts, etc. Ils sont faits de tissu maillé multicouche en 
polyester, ce qui les rend imperméables également à l’eau et respirants. Utilisé quotidiennement, un 
bonnet peut durer deux à trois ans. Chapeau Christina Berger ! Source : hairtex.com et PLM
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De l’eau d’érable pure
sur les tablettes
Depuis ce printemps, il est désormais possible d’acheter 
de l’eau d’érable pure grâce à un nouveau procédé 
de stérilisation mis au point par la Fédération des 
producteurs acéricoles du Québec. Le produit, qui a 
une durée de conservation de 18 mois à la température 
ambiante, devrait être en vente à l’année. La Fédération 
précise que l’eau d’érable composée de 1,8 % de sucre 
accompagne très bien un mets gastronomique. Pour 
sa part, une eau avec un taux de sucre de 2 % à 3 % a 
été unanimement adoptée par les sportifs qui ont eu 
la chance de la découvrir. La satisfaction était aussi au 
rendez-vous pour les gens qui l’ont bue pour s’hydrater 
l’été. Enfin, en cuisine, elle ajoute plusieurs propriétés 
aux applications gastronomiques salées, sucrées ou 
aigres-douces. Source : lapresse.ca

Cultivez votre jardin
virtuel
Nouvelle tendance en Europe : des sites Web qui 
permettent de « parrainer » des oliviers, des vignes et 
même des chèvres ou des abeilles afin d’en recueillir 
les produits. Pour 45 euros (60 $) par trimestre, « Nudo » 
propose de choisir un arbre parmi ses treize oliveraies. 
En échange? Vous avez non seulement l’impression 
d’être impliqué dans la production du nectar, à 
travers par exemple la mise en ligne des photos de 
votre olivier protégé, mais en plus vous recevez trois 
bidons de 500 millilitres d’huile d’olive. La formule de 
« Mes Vignes » comprend même un stage de terrain : 
vendanges, vinification, leçon d’œnologie, dégustation. 
Le programme « Adopte une chèvre » permet pour 
80 euros (107 $) par année d’avoir une filleule qui vous 
enverra des nouvelles par courriel, cinq fromages de 
son cru et une bouteille de lait frais. « Un toit pour 
les abeilles » joue sur le tableau de l’écologie. Pour 
parrainer 4000 abeilles et aider à résoudre l’alarmante 
baisse des populations, il faut compter 96 euros 
(128 $) par an. En retour, vous recevez six pots de miel 
provenant d’une ruche que vous aurez choisie et qui 
portera votre nom. Source : Le Figaro

Dans nos archives...
Voici quelques caricatures tirées de nos pages en 1969…
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Depuis plus de 25 ans, les tracteurs de la série Case IH MagnumMC œuvrent dans les conditions les 
plus difficiles avec moins de carburant, moins de temps et moins de stress. Vous n’avez pas à sacrifier 
la puissance pour l’efficacité énergétique grâce à notre technologie de réduction catalytique sélective 
(SCR) et à notre système de gestion du rendement automatique Diesel SaverMC (APM). De plus, nos 
moteurs éprouvés et notre dispositif antipollution simple vous permettent de prolonger l’intervalle 
entre les visites d’entretien. Avec leur cabine suspendue, des commandes intuitives et un écran 
AFS Pro 700 intégré, les tracteurs de la série Magnum vous donneront non seulement un meilleur 
rendement, mais aussi une meilleure efficacité. Pour en savoir plus, passez chez un concessionnaire 
Case IH ou consultez le site www.caseih.com/meet-expertslb413.

u cours de la dernière décennie, 
Case IH a écouté attentivement 
les producteurs. Son processus 
de développement est axé sur la 
clientèle. Ainsi, dès qu’un nou-

veau produit est mis en marché, il demande 
aux producteurs comment le rendre encore 
meilleur. Et on tient également compte d'un 
autre élément lors du développement : la 
Conception agronomique.

C'est pourquoi Case IH propose des 
technologies conçues en ayant l'agronomie 
en tête afi n de vous aider à planter plus 
tôt et plus vite. Vous obtiendrez en plus 
une émergence uniforme, un facteur 
agronomique clé favorisant la productivité et 
la profi tabilité, selon plusieurs études.

« C’est quelque chose que nous avons 
toujours fait, mentionne Jim Walker, vice-
président équipement agricole Amérique 
du Nord chez Case IH. Nous concentrons 
nos efforts à trouver des moyens pour que 
les producteurs améliorent l'environnement 
de croissance et nous l'avons nommé la 
Conception agronomique. Ceci nous permet 
de faire converger des activités parallèles 
vers l'objectif commun de maximiser le 
rendement et le retour sur investissement de 
nos clients. »

La Conception agronomique de Case IH 
fait appel à plusieurs domaines chez 
Case IH comme les études de marché, 
le développement de produit, le soutien 
technique, la formation et le marketing. 
Ne se limitant pas au développement des 
produits, la Conception agronomique inclut 
aussi le partage d'informations et l'expertise 
pour aider les producteurs à tirer le 
maximum de rendement de chaque graine.

« Nous nous sommes engagés à fournir 
plus d’avantages agronomiques aux 
agriculteurs grâce à la fois à la technologie 
de nos équipements et à nos employés qui 

possèdent des années d’expérience sur le 
terrain », ajoute M. Walker.

Innovations attribuables à la 
Conception agronomique
La Conception agronomique de Case IH 
se répercute dans toute la gamme 
d'équipements Case IH. Elle est perceptible 
dans nos équipements existants ainsi que 
dans nos nouveaux produits :

STEIGER ROWTRAC : Les quatre chenilles 
du nouveau Steiger Rowtrac de Case IH 
adaptent les avantages du Quadtrac aux 
grandes cultures. Elles répartissent le poids 
également sur toute la longueur de chaque 
chenille, même lorsque de lourds charge-
ments pèsent sur les chenilles arrière. Elles 
minimisent la compaction en offrant une 
meilleure fl ottaison, offrent un braquage 
court sans ornières et tirent plus fort sans 
glissement tout ça afi n d'améliorer le lit de 
semence.

Quatre chenilles transfèrent plus de 
puissance au sol que deux de sorte que 
le Steiger Rowtrac offre plus d'options et 
plus de fl exibilité aux producteurs. Avec 
des chenilles de tailles égales, pivotantes 
et indépendantes aux quatre coins, les 
agriculteurs peuvent aller au champ plus tôt, 
particulièrement lorsque les conditions sont 
mauvaises. L'empattement a été allongé de 
154 à 160 po afi n d'accroître davantage le 
contact avec le sol. De plus, la conception 
unique offre une moins grande pression au 
sol, une meilleure traction et la conduite la 
plus confortable de l'industrie.

PLANTEUR PRECISION DISK : Ce tout nouveau 
planteur à disque unique tranche les résidus 
et crée un sillon uniforme même lorsque 
le type de sol, la quantité de résidus ou les 
conditions de champs varient. Les ressorts 

à pression variable vers le bas, en attente 
de brevet, appliquent la bonne pression sur 
chaque unité individuelle pour assurer une 
meilleure pénétration. La conception vers 
l’avant du tube de semences dépose avec 
précision et de façon constante la semence 
et recouvre le sillon pour une excellente 
germination et émergence.

PULVÉRISATEUR PATRIOT 2240 : Ces 
pulvérisateurs assurent une répartition quasi 
égale du poids quand le réservoir est plein 
de même que lorsqu'il se vide. Des essais 
sur le terrain ont démontré que le pulvérisa-
teur Patriot peut entrer au champ de deux 
à trois jours plus tôt que les pulvérisateurs 
de la compétition tout en faisant moins 
d'ornières et en compactant moins le sol. 
De plus, le pulvérisateur Patriot 2240 est 
plus petit et plus maniable, ce qui est un 
avantage dans les champs étroits. Il dispose 
d'une technologie exclusive de pulvérisation 
AIM Command qui offre une couverture 
uniforme et un meilleur contrôle de la dérive.

La Patriot 2240 fait partir de la famille 
de la Puissance effi cace offrant plus de 
productivité avec moins de carburant. 
L'économie de carburant est un autre 
domaine dans lequel le Patriot 2240 se 
démarque. Ce nouveau pulvérisateur vient 
avec un moteur Tie4A Case IH FPT de 6,7L 
de 165 ch qui peut offrir jusqu'à 10 % de 
réduction de carburant, comparativement 
aux moteurs Tier3.

L'avantage agronomique
« Les rendements sont à la fois le produit de 
la génétique des semences et des conditions 
de croissance, explique M. Walker. 
L’amélioration de l’environnement de 
croissance aide les producteurs à maximiser 
à la fois leur rendement et le retour sur 
investissement. »

La Conception agronomique 
de Case IH
Écouter les clients fait partie du processus de développement

A

caseih.com

PUBLICITÉ

Une chronique pour faire face 
aux défi s agricoles à venir.

FAIRE PLUS AVEC MOINS.
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La référence en 
nouvelles technologies

Une relève agricole 
inspirante
Pourtant peu fervente des émissions de 
téléréalité, je suis complètement sous le 
charme de L’amour est dans le pré, diffu-
sée sur la chaîne V présentement. Ce n’est 
pas très objectif comme commentaire me 
direz-vous, mais bon je sais que je partage 
cet intérêt avec plusieurs d’entre vous ! Eh 
oui, avouez !

Pour les rares qui ne suivent pas ce 
programme, je vous explique le concept. 
Deux agricultrices et trois agriculteurs 
célibataires, de régions et de productions 
différentes, reçoivent sur leur ferme cha-
cun trois prétendants. C’est que les jeunes 
agriculteurs cherchent l’amour… Pendant 
des semaines, les prétendants font des 
pieds et des mains pour impressionner les 
agriculteurs. Ils participent aux différentes 
tâches de la ferme : nourrir les animaux, 
nettoyer l’étable, etc. C’est de toute beauté 
de les voir s’activer avec autant d’énergie ! 
Puis, c’est absolument rafraîchissant de voir 
défiler des paysages agricoles autant de la 
Gaspésie, que de Bellechasse, du Centre-du-
Québec, de Lanaudière et de la Montérégie. 
Il est trop rare de voir des scènes agricoles 
modernes à la télé. Depuis la série Les Filles 
de Caleb, quand a-t-on vu des scènes agri-
coles au petit écran ? C’est bien intéressant 
Les Belles histoires des pays d’en haut, mais 
l’agriculture a évolué depuis.

Mais ce qui est le plus impressionnant 
dans cette émission, c’est la qualité des 
jeunes agriculteurs. Début vingtaine pour 
la plupart, ils sont déjà à la tête d’une belle 
entreprise. Deux d’entre eux ont même 
démarré leur propre affaire, un dans la pro-
duction de pommes de terre, l’autre dans 
l’élevage de chevaux.

Ces jeunes sont travaillants, ambitieux, 
brillants. Ils ont une vision claire de ce 
qu’ils veulent dans leur vie, ils ont de belles 
valeurs. Ils sont fiers de leur métier et de 
leur communauté. Je trouve qu’ils repré-

sentent très bien la classe agricole actuelle. 
Ce n’est pas tous les secteurs d’activité qui 
regorgent de jeunes dans la vingtaine aussi 
inspirants.

C’est vrai que beaucoup de jeunes agri-
culteurs ont la chance de savoir très tôt le 
métier qu’ils veulent exercer. Ils peuvent 
ainsi diriger tous leurs efforts et leurs éner-
gies vers leurs ambitions. Et ainsi récolter 
des bénéfices tôt.

Enfin, des statistiques alarmantes au 
sujet de la relève sont souvent véhiculées. 
C’est vrai qu’il y a moins de jeunes qui 
embrassent la profession qu’autrefois. Les 

défis sont multiples. Mais la relève qui est 
en place et celle qui pousse actuellement 
sur les bancs d’école, elle est toute là. Elle 
est formée, allumée, branchée, innovatrice 
et j’en passe. On peut en être très fiers.

D’ailleurs, ce mois-ci sur notre page cou-
verture, vous pouvez voir un jeune homme 
qui répond à toutes les caractéristiques 
mentionnées plus haut. Julien Santerre est 
producteur de porcs à Notre-Dame-de-
Stanbridge, en Montérégie. Il est très proac-
tif dans la lutte au SRRP dans sa région. Je 
vous invite à le découvrir à la page 12. 

D’ailleurs, si vous connaissez une jeune 
agricultrice ou agriculteur qui se distingue 
particulièrement dans votre région, faites-
nous-en part. Elle ou il pourrait faire l’ob-
jet d’un reportage dans nos pages et ainsi 
inspirer d’autres jeunes. Envoyez-nous 
ses coordonnées à l’adresse suivante : 
marie-claude.poulin@lebulletin.com. 

Ce n’est pas tous les 
secteurs d’activité qui 
regorgent de jeunes 
dans la vingtaine 
aussi inspirants.
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Agri-Marché a 100 ans
À l’occasion du centenaire d’Agri-Marché, 
qui gère notamment des meuneries ainsi 
que des fermes porcines et avicoles, Le 
Bulletin a recueilli les propos du président 
de l’entreprise, Patrice Brochu.

Avec l’âge respectable de l’entreprise, 
quel est son état de santé ?
Agri-Marché est en excellente santé. Depuis 
Joseph-Napoléon en 1913, c’est la famille 
Brochu qui dirige les affaires. Guylaine, Jean-
Pierre et moi, Patrice, avons pris la relève de 
notre père Donald. Bien sûr, l’entreprise 
est aujourd’hui structurée bien différem-
ment. Nous avons segmenté les activités. 
Nos fermes, la meunerie, chaque activité 
a sa gestion propre. Lorsque des moments 
plus difficiles arrivent, le contrôle des coûts 
est facilité. Selon les secteurs d’activités, 
nous sommes présents à peu près partout 
au Québec. Nous avons aussi notre meu-
nerie en Ontario. Nous sommes ouverts 
et attentifs à toute occasion qui pourrait 
se présenter, ici comme à l’extérieur, mais 
essentiellement l’objectif d’Agri-Marché est 
d’optimiser son réseau et ses installations 
actuelles.

Justement, les dernières années 
n’ont pas été faciles, dans le porc 
particulièrement ?
Il faut toujours avoir le meilleur coût de 
production possible, couper où il le faut, 
mais investir aux bons endroits, comme la 
recherche et le développement. Il s’agit de 
toujours trouver les meilleures solutions en 
ce qui a trait à l’alimentation ou à la régie 
générale.

Dans le porc, va-t-on finir par se sortir la 
tête de l’eau ?
Je pense que oui. L’industrie est en train 
de s’adapter à un nouveau contexte, mais 
n’oublions pas que la demande mondiale de 
porc et de protéines en général est en crois-
sance rapide. Ça devrait un jour se manifes-
ter concrètement sur les marchés.

En tant que partenaire du secteur et 
dans le contexte de la Politique de 
souveraineté alimentaire du Québec, 
quelle est la priorité selon vous ?
Faire la promotion de nos produits. Voir à ce 
que nos produits se retrouvent prioritaire-
ment sur nos marchés locaux, régionaux et 
nationaux. Réussir à être plus fort sur nos 
marchés ne sera que bon pour développer 
ceux disponibles sur la scène internationale. 
La grande qualité de nos produits n’est pas 
assez mise de l’avant. Les gens ne savent 
pas s’ils achètent du local ou de l’importé. 
Il faut rapidement travailler là-dessus. Les 
consommateurs seront les premiers à recon-
naître la grande qualité de ce que l’agroali-
mentaire d’ici leur offre. Nous, les produc-

teurs et les transformateurs, n’avons aucune 
crainte à comparer nos produits à ceux qui 
arrivent de l’extérieur. Aussi, on peut main-
tenant le démontrer, nos productions sont 
plus vertes qu’ailleurs. Avec des arguments 
comme ça, pas besoin de barrières tarifaires, 
c’est la qualité qui va l’emporter. Mais il faut 
que l’on reconnaisse visuellement nos pro-
duits, ce qui n’est actuellement pas facile, 
surtout dans les viandes.

Vous êtes toujours partenaire dans 
Olymel ?
Oui, nous avons toujours notre participation 
minoritaire et ça va bien avec eux. D’ail-
leurs, c’est dans les bonnes relations avec 
les partenaires, quels qu’ils soient, et avec 
nos équipes dans les différentes activités, 
que l’on peut probablement trouver une 
bonne part du succès de la famille Brochu 

et d’Agri-Marché. Chaque personne, chaque 
groupe aident à l’amélioration et à la plus 
grande efficacité des autres. On maintient 
de bonnes lignes de communication dans 
l’entreprise et c’est efficace. Dans le secteur 
laitier, au sein de Lactech, on a aussi Shur-
Gain comme partenaire.

Vous êtes encore de la jeune relève, mais 
pensez-vous déjà à d’autres membres 
de la famille qui pourraient reprendre et 
perpétuer l’entreprise familiale ?
Effectivement, Guylaine, Jean-Pierre et moi 
sommes encore jeunes. On va travailler 
encore plusieurs années. Mais on y pense. 
Pour ce qui est de nos enfants, je crois que la 
meilleure stratégie est de les impliquer très 
tôt. Même à 16 ou 17 ans, ils doivent consta-
ter ce qu’est un conseil d’administration, ce 
que montrent les chiffres, ce qu’est la ges-
tion quotidienne. Ensuite, ils doivent mettre 
la main à la pâte et commencer dans les 
fermes, les ateliers et les meuneries. On ne 
passe pas le balai de la même façon quand 
on comprend tout le cheminement d’une 
entreprise. Tout ça va nous permettre de 
vérifier l’intérêt des jeunes et, par la suite, en 
fonction des formations qu’ils auront suivies, 
on verra s’ils intègrent Agri-Marché.

Les 15 et 16 juin, ce sera la grande fête 
du centenaire ?
Une grande fête pour nous, bien sûr, mais 
aussi pour tous les employés, les partenaires et 
la population. Ce sera une fête champêtre. 

Patrice Brochu, président d’Agri-Marché

« Nous sommes au 
service des producteurs 
depuis 100 ans et les 
défis du passé nous 
font envisager avec 
optimisme ceux du 
futur ! »

Propos recueillis par Lionel Levac

Patrice Brochu

Point de vue
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De plus en plus présent sur les fermes du Québec grâce au soutien d’un réseau de concessionnaires qualifi és

Représenté au Québec par

Alcide Ouellet et fi ls inc. 
Cacouna (Rivière-du-Loup)
Alcide Ouellet et fi ls 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 fi ls 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

www.Krone-NorthAmerica.com 450 778-0444

Financement 
à 0 %*
Informez-vous

QUALITÉ, PERFORMANCE, INNOVATION

DE LA COUPE AU PRESSAGE, 
COMPTEZ SUR KRONE

FAUCHEUSE PAPILLON KRONE
• EasyCut B1000CV avec conditionneur 

• Largeur de coupe jusqu’à 10,10 m (33pi 2po)
• Pression d’appui au sol constante avec compensation hydraulique
• Sécurité des disques SafeCut
• Sécurité anticollision

Barre de coupe 
lubrifi ée en permanence 
et complètement soudée

• EasyCut B1000CV avec conditionneur 
• Largeur de coupe jusqu’à 10,10 m (33pi 2po)

NOUVEAU

* Certaines conditions s’appliquent. Voir votre concessionnaire.
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En Montérégie, Julien Santerre lutte avec 
des producteurs de sa région contre la 
maladie la plus coûteuse de la production 
porcine, le SRRP. Son implication a 
transformé sa façon d’aborder la maladie.

en couverture

Se regrouper 
pour mieux 
réussir

P endant plus de 25 ans, les producteurs porcins 
ont subi chacun sur leur entreprise les contre-
coups d’une maladie dévastatrice, le syndrome 

reproducteur et respiratoire porcin que tous les produc-
teurs et intervenants du secteur porcin appellent par son 
acronyme, le SRRP. Personne n’osait parler de ses mésa-
ventures avec le virus responsable de la maladie de peur 
d’être accusé par ses voisins de les avoir contaminés. Pour 
plusieurs, ce n’est plus le cas. Dorénavant, des produc-
teurs de porcs se regroupent pour mieux l’affronter. Ils 
partagent l’information sur les épisodes qu’ils ont vécus 
et décident ensemble des moyens pour y faire face. Ils 
en ressortent mieux outillés et avec une vision transfor-
mée de la maladie. En aidant leurs voisins, ils s’aident 
eux-mêmes.

Pour le producteur de porcs Julien Santerre de Notre-
Dame-de-Stanbridge, en Montérégie, voilà la plus grande 
leçon tirée de sa participation sur le comité de gestion 
d’un des cinq projets de contrôle local du SRRP. Les gens 
les appellent souvent les projets CLÉ. Ce nom tire son ori-
gine de « contrôle local d’éradication ». Le Clé-Montérégie  
regroupe 47 sites, dont celui de la ferme Roger Santerre 
et fils, l’entreprise de Julien Santerre. Les parents Roger 
et Anne-Marie Santerre sont encore copropriétaires. Le 
comité de gestion regroupe trois producteurs-intégra-
teurs et leur vétérinaire et deux producteurs indépendants, 

par Marie-Josée Parent, agronome
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Les producteurs 
comme Julien 
Santerre et sa mère 
Anne-Marie travaillent 
souvent seuls sur 
leur ferme. Un projet 
CLÉ leur permet 
de partager avec 
d’autres producteurs 
de la région sur les 
meilleures stratégies 
pour éviter la maladie.

<
Les zones d’accès 
contrôlé et d’accès 
restreint sont 
clairement délimitées. 
N’entre pas qui veut.
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  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

 :
AGILITÉ ET PERFORMANCE INÉGALÉES

pANORAmIc 25.6

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
Centre Kubota des Laurentides  
mirabel, (450) 434-0000
Location Blais  
Rouyn-Noranda, (819) 797-9292

MANITOBA
Bobcat of Central Manitoba Ltd. 
Winnipeg, (204) 633-1058

ONTARIO 
Manulift 
Burlington, (905) 315-8881
Corbeil Equipment Ltd. 
curran, (613) 673-5184
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, (506) 473-3439

Étapes du 
Clé-Montérégie
Été 2011 : Le Clé-Montérégie est une des 
zones choisies dans le projet pilote sur le 
développement et la mise en place de plans 
d’action locaux visant la stabilisation et le 
contrôle du SRRP, lancé par le Centre de 
développement du porc (CDPQ) avec le 
soutien fi nancier du Programme canadien 
d’adaptation agricole et de la Fédération des 
producteurs de porcs du Québec (FPPQ). 
Identifi cation des fermes, caractérisation 
des souches de SRRP et signature 
d’engagement de 43 fermes.

Automne 2011 : Un cours de biosécurité 
fi nancé par le Conseil canadien de la 
santé porcine est offert indépendamment 
du projet, mais il est suivi par tous les 
signataires du Clé-Montérégie.

Mars 2012 : Élaboration du plan d’action. 
La zone est agrandie pour inclure huit 
autres fermes, quatre d’entre elles acceptent 
de participer. La zone fait maintenant 
partie du nouveau projet d’adaptation et 
d’optimisation des stratégies de contrôle du 
SRRP à l’échelle locale du CDPQ, avec l’aide 
fi nancière du MAPAQ, de la FPPQ et des 
producteurs.

Décembre 2012 : Premier bilan 
des actions entreprises.

Julien et son cousin Ghislain Santerre. Un vétéri-
naire, François Cardinal, qui est aussi le vétérinaire 
de la ferme de Julien, est le vétérinaire responsable 
du projet.

SRRP
Le syndrome reproducteur et respiratoire porcin 
crée, comme son nom l’indique, des problèmes 
reproducteurs chez les truies, et respiratoires chez 
les porcs en pouponnière et en engraissement. Il en 
résulte notamment des avortements et des retards 
de croissance. Les pertes monétaires sont grandes 
pour les entreprises porcines affectées. On estime 
qu’une crise de SRRP coûte entre 200 $ et 300 $ par 
truie pour un producteur naisseur-finisseur.

La maladie est causée par un virus en constante 
mutation. La ferme peut être contaminée par une 
souche qui est introduite dans le troupeau de 
multiples façons, dont la transmission par l’air. 
Une souche déjà présente dans l’élevage et pour 
laquelle les animaux sont immunisés peut aussi 
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muter et causer à nouveau des dommages. D’où provient 
le virus ? Le comité s’est penché sur la question en iden-
tifiant tous les sites du territoire, les souches présentes 
et celles connues pour avoir contaminé les sites dans 
le passé. Pour cela, des tests sanguins ont été effectués. 
Cet exercice a été effectué en 2011 sur les 43 sites ciblés à 
l’époque grâce à un projet pilote instauré par le Centre de 
développement du porc (CDPQ) (voir l’encadré ci-contre). 
Un plan d’action a été déposé le printemps suivant.

« Connaître comment le virus circule est la base du plan 
d’action, explique Julien Santerre. Maintenant, on se rend 
compte que les points de régie sont super importants. Le 
projet nous a amenés à changer notre façon d’aborder le 
virus. » En connaissant les souches des participants, les 
membres du comité se sont rendu compte que la biosé-
curité à la ferme avait beaucoup plus d’importance qu’ils 
ne l’imaginaient au départ. Dans cette région, la trans-
mission par l’air semble pour l’instant limitée aux sites les 
plus rapprochés les uns des autres, soit moins de 600 m.

Plan d’action
Encouragé à l’automne 2011 par un cours offert aux pro-
ducteurs, le comité se fixe des objectifs en matière de bio-
sécurité. « Le cours était offert indépendamment du projet 
CLÉ, explique François Cardinal. Mais 100 % des produc-
teurs de la zone l’ont suivi. Le timing était bon pour nous. 
C’était plus facile pour nous de faire mettre en place de 
meilleures mesures de biosécurité par la suite. » Dans le 

Projet Clé-Montérégie
Nombre de sites participants : 47
Nombre de sites de la zone : 51
Nombre de sites par type d’élevage : 
Engraissement : 25
Maternité : 10
Naisseur-finisseur : 6
Pouponnière : 5
Pouponnière-engraissement : 1
Nombre de sites par propriétaire :
Sous intégration : 38
Indépendants : 8
Mixte : 1

Les animaux 
morts sont 
déposés dans 
un bac qui est 
déplacé dans une 
entrée voisine 
pour éviter que 
le camion de 
ramassage n’entre 
sur le site.

Une entrée danoise avec des zones clairement 
identifiées fait partie des stratégies adoptées par le Clé-
Montérégie. Les visiteurs doivent laisser leur manteau 
et leurs chaussures d’un côté du muret et enfiler les 
bottes de la ferme de l’autre côté. Le livreur de semence 
dépose ses pieds sur un tapis qui lui est destiné.

Les visiteurs désinfectent leurs mains en entrant. Il est 
aussi possible de se laver les mains dans la laveuse, du 
côté « propre » ou intérieur.

plan d’action déposé en mars 2012, des consignes géné-
rales sont dictées. Puisque chaque élevage diffère d’un 
site à l’autre, un plan d’action spécifique est adapté pour 
chaque site. Les fermes de maternité ont de l’impact pour 
toutes les pouponnières et les engraissements qu’elles 
desservent. Un site naisseur-finisseur, comme celui de 
Julien ou de son cousin, n’est jamais vidé de ses animaux, 
alors que plusieurs pouponnières et engraissements sont 
en tout-plein tout-vide.

Julien Santerre est un exemple à suivre dans la mise en 
œuvre des mesures de biosécurité recommandées lors de 
la formation et par le comité. L’entrée danoise mise en 
place en 2006 est améliorée. Les zones sont mieux déli-
mitées et des pancartes sont affichées à l’intention des 
visiteurs. Le quai de chargement est modifié pour éviter 
le croisement entre le camionneur et le producteur. Cha-
cun reste dans sa zone. L’usage unique des aiguilles est 
instauré : une aiguille par truie ou par porc, une aiguille 
par portée de porcelet et une aiguille par parquet en 
pouponnière. L’élevage en bandes aux quatre semaines 
depuis 2010 facilite une bonne biosécurité.



16 avril 2013  le Bulletin des agriculteurs

Contrôle
L’objectif du Clé-Montérégie n’est pas l’éradication du 
SRRP, malgré la signification du nom « CLÉ » – contrôle 
local d’éradication. « Notre but est de contrôler la maladie, 
qu’il y ait moins de pertes économiques liées au SRRP », 
explique François Cardinal. Selon ce vétérinaire, un trou-
peau ayant développé des anticorps contre le virus est 
mieux outillé pour faire face à un épisode qu’un troupeau 
négatif. Un protocole de vaccination contre le SRRP est 
donc mis en place pour l’ensemble des producteurs. La 
recommandation du comité est que toutes les truies de 
tous les élevages soient vaccinées en même temps, trois 
fois par année. « Notre but est d’avoir une bonne immunité 
en même temps », raconte Julien Santerre. La recherche a 
prouvé qu’il y a une protection croisée, c’est-à-dire que les 
anticorps développés contre une souche peuvent amener 
une certaine protection contre une autre souche. L’idée 
de tout ce protocole n’est pas d’empêcher la présence du 
virus, mais plutôt de limiter son impact économique.

Travailler ensemble
Ce qu’il y a de particulier dans ce projet CLÉ, c’est que la 
majorité des sites, 38 sur 47, sont sous intégration. « Nous 
travaillons tous ensemble, intégrateurs et indépendants, 
c’est super intéressant », raconte Julien Santerre. Il n’est 
pas le seul indépendant sur le comité puisque son cou-
sin Ghislain Santerre en fait aussi partie. Tous deux ont 
des entreprises semblables, de type naisseur-finisseur. 

La ferme Roger Santerre regroupe 250 truies, alors que la 
ferme de Ghislain et Alain Santerre de Saint-Ignace-de-
Stanbridge a 285 truies.

Pour ces deux jeunes producteurs, il était important 
d’être présents à deux sur le comité pour représenter la 
voix des indépendants face aux intégrateurs. À leur grande 
surprise, la communication se passe très bien. Chacun 
voit l’avantage d’aider son voisin à s’améliorer. « Si on aide 
un producteur à améliorer sa biosécurité, on s’aide soi-
même, explique Ghislain Santerre. S’il a moins de crises, 
je risque d’avoir moins de crises moi aussi. » Et les inté-
grateurs ont la même vision à leur égard. Tous sont sur un 
pied d’égalité.

Autant pour Julien que Ghislain, la relation entre cou-
sins a changé. En fait, la famille Santerre compte un troi-
sième cousin producteur de porcs dans la zone, Benoît. 
« Avant, je ne parlais pas beaucoup à mes cousins, raconte 
Julien Santerre. Maintenant, je leur demande ce qu’ils font 
sur leur ferme. » Plus qu’un outil de contrôle du SRRP, le 
projet est devenu un pilier pour promouvoir la commu-
nication entre producteurs porcins d’une même région.

Chaque mois, des analyses sérologiques sont effec-
tuées sur chaque ferme. Les souches des virus sont 
identifiées. Le comité de gestion se réunit et en discute. 
Deux fois par année, tous les producteurs se réunissent 
et un bilan est divulgué. Une première réunion a eu lieu 
lors de la mise en place du plan d’action et une autre en 
décembre dernier. Déjà, des résultats positifs encouragent 
les participants. Alors qu’au départ, on retrouvait du virus 
sauvage sur 64 % des sites en production, en décembre, on 
n’en trouve plus que dans 49 %. Un virus sauvage est un 
virus qui n’est pas d’origine vaccinale. « Normalement, en 
automne, ça augmente, fait remarquer François Cardinal. 
On espérait juste stabiliser le statut de l’été. » Les béné-
fices pourraient donc survenir plus rapidement qu’ils ne 
le pensaient au départ, avec un bonus sur l’amélioration 
des relations entre producteurs. 

Les truies sont saillies en bandes aux 
quatre semaines. La ferme de Julien 
Santerre n’a qu’une salle de mise bas.

Le quai de chargement a été réaménagé 
pour éviter que le transporteur n’ait 
à entrer dans la ferme ou que Julien 
Santerre n’ait à grimper dans le camion. 
Pour faciliter le passage, la porte est 
complètement enlevée.
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Ghislain Santerre a 
joint le comité de 
gestion en solidarité 
avec son cousin.
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cultures
par André Dumont

Semer dans 
la verdure

Sur une parcelle à la Ferme Jurica, à Neuville, près 
de Québec, le maïs-ensilage pousse dans une 
prairie ! Le producteur, Carl Desroches, est l’un 

des premiers au Québec à oser une culture en semis 
direct sur couvert végétal (SCV), en choisissant un cou-
vert vivant et permanent.

Au moment de la récolte, la luzerne a atteint sa matu-
rité et forme un épais tapis végétal, de quoi supporter le 
poids des équipements de récolte, enrayer l’érosion du sol 
et fixer l’azote de l’air au profit de la culture de l’année 
suivante. Tout cela, sans baisse de rendement. Trop beau 
pour être vrai ?

Après le semis direct et les engrais 
verts, voici les couverts végétaux 
permanents. Vous ne verrez plus 
jamais la couleur de votre sol !

« Les SCV sont la technique de l’avenir ! » affirme l’agro-
nome Louis Pérusse. Il en est tellement convaincu qu’il 
a fondé SCV Agrologie, dans le but d’offrir un service-
conseil aux producteurs du Québec intéressés à aller plus 
loin que le semis direct et les engrais verts. D’après lui, les 
SCV sont la clé pour une agriculture moins gourmande 
en intrants et plus écologique, avec des rendements plus 
stables. Il n’est pas le seul à y croire.

En Montérégie, sept clubs-conseils ont uni leurs forces 
pour mettre sur pied un réseau d’essais à partir de 2011. 
Les SCV ayant été surtout perfectionnés au Brésil et en 
France, sous l’impulsion de l’agronome Lucien Séguy, 
tout reste à faire au Québec pour adapter cette technique 
à notre climat nordique.

Les SCV se pratiquent dans les champs en semis direct 
en implantant une culture de couverture afin que le sol 
ait un couvert végétal douze mois par année. Ce couvert 
pourra être complètement détruit au moment du semis 
(couvert végétal mort) ou simplement affaibli par un trai-
tement chimique ou mécanique (couvert végétal vivant). 
Selon ce deuxième scénario, le couvert peut demeurer en 
place d’année en année.

Reprise d’un 
couvert végétal de 
luzerne sous du 
maïs-ensilage.
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Aux Fermes Ajiro, près de Huntingdon, Marie-Claude 
De Martin et son père Albert cultivent en semis direct 
sur billon. Le ray-grass en culture intercalaire dans le 
maïs-grain fait maintenant partie de la régie régulière. En 
2013, ils tenteront de conserver le ray-grass qui a survécu 
à l’hiver pour qu’il serve de couvert entre les rangs de soya.

Chez les De Martin, la luzerne et la vesce sont aussi du 
nombre des cultures intercalaires à l’essai pour recouvrir 
le sol en permanence. Certaines sont en place depuis 2011. 
Malgré le temps sec de l’été dernier, la luzerne est devenue 
très touffue entre les rangs de soya. Heureusement, elle 
pousse dans le fond des billons. « Le défi avec le soya, c’est 
de lui trouver une culture intercalaire qui sera assez basse 
pour ne pas nuire aux battages », reconnaît Marie-Claude.

Contrôler la compétition
À la Ferme Jurica, le couvert permanent sous la culture 
de maïs-ensilage est la luzerne d’une ancienne prairie. 
Au printemps 2011, elle avait été contrôlée avec une dose 
réduite de glyphosate avant le semis de maïs, puis une 

autre dose au stade quatre à cinq feuilles. En 2012, on a 
roulé la prairie avec un rouleau de type Crosskill lors du 
même passage que celui des semis, suivi le lendemain 
d’une dose légère de défoliant et d’un autre arrosage 
20 jours plus tard.

« Les cultures pérennes ont des réserves dans les racines, 
alors il s’agit simplement de les ralentir pour éliminer la 
compétition dans les 30 à 40 premiers jours de croissance 
du maïs », explique Louis Pérusse. De nombreux autres 
essais seront nécessaires pour maîtriser ce volet crucial 
des SCV, qui n’entraîne pas nécessairement de coûts sup-
plémentaires, puisqu’il remplace le désherbage des mau-
vaises herbes requis avec une  régie conventionnelle.

Le couvert végétal permanent pourrait servir sous plu-
sieurs cultures principales en rotation. À Donnacona, Élie 
Beaudry, de la Ferme Catélie, a semé en 2011 de l’avoine 
avec diverses cultures de couverture (luzerne, lotier, trèfle 
incarné, vesce velue). Au printemps suivant, il a semé son 
maïs directement dans le couvert végétal. Il a mis à l’essai 
Eragon, un herbicide de contact qui n’a anéanti que la 
partie aérienne de la luzerne.

Le système n’est pas encore au point, reconnaît Élie 
Beaudry, mais les avantages lui semblent évidents. Dans 
la région de Québec, les engrais verts n’ont pas suffisam-
ment de temps pour bien s’implanter après une récolte 
de céréales, fait-il valoir. Et là où il y avait autrefois des 
cultures fourragères pour alimenter un troupeau laitier, 
la structure du sol se dégrade rapidement en rotation 
maïs-soya.

« Quand on soumet un sol aux grandes cultures année 
après année, même en semis direct, il ne reste plus de 
racines en permanence dans le sol, explique Élie Beaudry. 
Dans la grosse argile, la terre se compacte facilement. Avec 
les SCV, on rapporte les avantages d’une prairie vivante. »

Les SCV sont un moyen d’ajouter de la biodiversité 
à l’intérieur d’une rotation courte en grandes cultures, 
renchérit l’agronome Sylvie Thibodeau, qui conseille 
des producteurs en Montérégie à son compte et pour le 
Club agroenvironnemental du bassin La Guerre. « La clé 
pour avoir un sol en santé, c’est les racines », dit-elle. Les 

Luzerne et ray-grass 
entre les billons aux 
Fermes Ajiro. Un 
couvert de luzerne trop 
élevé pourrait nuire à la 
récolte de soya.

Albert De Mar-
tin et sa fille 
Marie-Claude 
cultivent en 
semis direct sur 
billon. Ils uti-
lisent déjà des 
engrais verts. 
Les SCV pour-
raient contri-
buer à amélio-
rer encore plus 
leurs sols.
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Roulage du couvert de 
luzerne lors d’un semis 
de maïs à la Ferme Jurica.
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RR SOYBOOSTER augmente significativement le rendement du soya 
de 145 kg/ha lorsque mélangé avec le glyphosate.

Moyenne des résultats obtenus dans 7 essais de recherche menés par l’Université de Guelph.
Taux d’application du RR SOYBOOSTER : 2 L/ha - 11.95 $ / ha, aucun coût d’application supplémentaire
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racines ameublissent le sol, y laissent des canaux d’aéra-
tion et d’infiltration d’eau quand elles dépérissent et 
servent d’environnement aux microorganismes du sol.

Mille avantages
Au Brésil, les SCV ont rendu des cultures possibles sur des 
milliers d’hectares autrement impropres à l’agriculture. En 
France, des producteurs en SCV ont doublé leurs rende-
ments de blé. Au Québec, toute l’adaptation reste à faire et 
les promesses de cette technique sont grandes.

Avec le blé, par exemple, le couvert végétal vivant pour-
rait retenir au sol le fusarium qui infecte les épis. Dans le 
maïs-grain, les légumineuses fixatrices d’azote permet-
traient d’économiser sur la fertilisation minérale. Les 
couverts végétaux se chargeraient aussi de la lutte aux 
mauvaises herbes, en occupant en permanence le terrain.

D’après Louis Pérusse, les SCV seraient possiblement 
plus écologiques que la culture biologique, dont les ren-
dements sont inférieurs et qui requièrent un travail du 
sol. « Avec les SCV, on n’exclut pas les intrants chimiques, 
mais on en diminue l’usage tout en maintenant les 
rendements. »

Bien maîtrisés en début de saison, les couverts végé-
taux feraient peu de compétition à la culture principale. 
En pleine croissance au début du printemps, ils absorbent 
une partie de l’eau et contribueraient ainsi à assécher le 
champ. En plein été, ils sont à l’ombre et croissent peu. À 
l’automne, ils préviennent la compaction par les équipe-
ments de récolte.

Avec les années, la structure du sol permet de stoc-
ker plus d’humidité et l’écosystème souterrain gagne en 
richesse, ce qui protège la culture principale des extrêmes 
de la météo, ajoute Louis Pérusse. « C’est une technique 
qui garantit de bons rendements tous les ans. Contrai-
rement au labour, le sol est bien structuré et la plante 
croît dans un milieu stable. C’est moins stressant pour le 
producteur. »

En Estrie, on a vu des rendements de maïs-ensilage 
supérieurs avec du ray-grass en intercalaire. Près de 
Québec, les premiers rendements de maïs-ensilage 
sur une prairie maîtrisée surpassent ceux d’une régie 
en travail de sol conventionnel. Doit-on y voir les pre-
miers succès d’une nouvelle agriculture aussi verte que 
productive ? 

Couvert végétal de trèfle 
sous du maïs-ensilage.

Essai de blé hiver semé sur luzerne 
et trèfle rouge à la Ferme Catélie.

Vesce et ray-grass dans 
un champ de maïs-grain.

PHOtOs : syLvie tHiBOdeau, agr. scv agrOLOgie
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cultures
par André Dumont

Maïs-ensilage 
sous plastique

P our une rare fois à l’automne 2010, le maïs-
ensilage de Lee Laframboise atteint la maturité 
avant d’être frappé par un gel. La qualité est 

exceptionnelle et ses vaches laitières l’apprécient. « Ce 
serait vraiment bien si je pouvais toujours récolter du 
maïs qui n’a pas gelé », se dit-il.

Un an et demi plus tard, le voilà avec la solution entre 
les mains : un semoir qui déroule un paillis de plastique, 
qui permet au maïs de bénéficier de 200 UTM à 300 UTM 
de plus. Acheté en partenariat avec son voisin Éric 
Rivard, le semoir Samco fait sensation au Timiskaming, 
une région agricole du nord-est de l’Ontario, voisine du 
Témiscamingue québécois.

Dès la fin avril 2012, nos producteurs se mettent à ense-
mencer quelque 250 ha de maïs, chez eux et à forfait. « On 
a travaillé comme des fous, se rappelle Lee Laframboise. 
Les rouleaux de plastique doivent être changés à tous les 
hectares et demi. Ils sont lourds et quand on sème pen-
dant 24 h consécutives, ça devient dur. »

Des semis plus lents, plus exigeants physiquement 
et plus coûteux : il en coûte environ 370 $ supplémen-
taires par hectare pour semer, épandre un herbicide 

Dans le nord-est de l’Ontario, des 
producteurs ont trouvé le moyen de se 
donner 300 UTM de plus et de récolter tout le 
maïs nécessaire à leur troupeau laitier.
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de préémergence, dérouler un paillis de plastique et en 
enfouir les rebords, le tout en un seul passage. Cela en 
vaut largement la peine, croient les producteurs interrogés.

Réussir son maïs
Bénéficiant de seulement 2300 UTM, les producteurs des 
environs du village francophone d’Earlton sont encore 
rares à oser la production de maïs-grain, explique l’agro-
nome Daniel Tassé, du ministère de l’Agriculture de l’On-
tario (MAAARO). « Même avec des maturités hâtives, le 
maïs gèle avant d’arriver à maturité. Les grains sont plus 
petits, plus humides et de moindre qualité. »

Depuis une quinzaine d’années, la culture du maïs-
ensilage s’est répandue parmi les producteurs laitiers. 

Encore là, la récolte se fait la plupart du temps après un 
premier gel automnal, ce qui mine sa valeur alimentaire. 
Et tard à l’automne, les champs sont souvent très humides.

L’utilisation de paillis de plastique change la donne. 
« Ce n’est pas tellement une question d’obtenir de meil-
leurs rendements, affirme Éric Rivard. Nous voulons avant 
tout l’assurance de pouvoir récolter un produit qui a de 
l’allure, dans des conditions de champ qui ont de l’allure. » 
En d’autres mots : cette pratique fait la différence entre 
réussir ou ne pas réussir son maïs, entre récolter en terrain 
sec en septembre ou dans la boue en novembre.

En 2012, les producteurs ont d’abord cherché à maî-
triser la technique. Cette année, ils réaliseront des essais 
et mesureront la différence avec une régie sans paillis de 
plastique. À l’œil, ils savent déjà que le paillis fait toute la 
différence. « Au 1er juillet, le maïs est habituellement à la 
hauteur des genoux, illustre Lee Laframboise. L’an dernier, 
celui sous plastique était déjà plus haut que ma tête. »

Derrière un planteur à six rangs, trois toiles de 91 cm 
(36 po) sont déroulées. Les rangs étant espacés de 76 cm 
(30 po), cela donne 7,6 cm (3 po) de chaque côté pour 
retenir la toile en la recouvrant de terre. « La terre doit 
être meuble sur 5 à 10 cm de profondeur, le terrain le 

Cette pratique fait la 
différence entre réussir ou ne 
pas réussir son maïs, entre 
récolter en terrain sec en 
septembre ou dans la boue 
en novembre.
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plus uniforme possible et sans trop de résidus de culture, 
explique Éric Rivard. Il s’agit d’un semoir flottant qui réa-
lise trois tâches en même temps, alors il lui faut un terrain 
bien préparé. » Sinon, la toile risque d’être mal retenue 
et emportée par les vents forts, ce qui s’est produit par 
endroits en 2012.

Dès l’émergence, le plant de maïs se met à tendre la 
toile. Celle-ci est oxodégradable (dégradée par l’oxygène) 
ou photodégradable (dégradée par la lumière). Elle résis-
tera une trentaine de jours. « Ce n’est pas beau à voir, pré-
vient Lee Laframboise. On a l’impression que le maïs ne 
sera pas capable de percer le plastique, mais il y parvient. 
À ce moment, des feuilles enroulées ont l’air de manquer 
de chlorophylle. Puis quelques semaines plus tard, on 
dirait que le plant veut se venger et il se met à pousser très 
rapidement. »

À l’automne, le plastique est disparu. Le maïs atteint la 
maturité en septembre, avant qu’arrive le temps pluvieux. 
Que disent les rendements ?

Chez un voisin qui s’est procuré son propre semoir 
Samco pour cette année, le maïs-grain a donné 11 tm/ha, 
un excellent rendement pour la région. Pour sa part, Lee 
Laframboise a récolté tellement de maïs-ensilage qu’il 

Au stade huit feuilles, 
le maïs parvient à 
percer le paillis de 
plastique.
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a dû vendre les surplus. Satisfait lorsqu’il obtient 
37 tm/ha, voilà qu’il a obtenu 54 tm/ha. Quant à Éric 
Rivard, il a récolté son maïs sur épi (sans feuilles ni tiges), 
obtenant 11 tm/ha. Il est persuadé de pouvoir atteindre 
15 tm/ha si le temps n’est pas aussi sec en 2013.

Pour ces producteurs, le calcul est simple : chaque hec-
tare de maïs est plus payant que n’importe quelle autre 
culture. De plus, chaque tonne de maïs produite à la 
ferme est une tonne de maïs qu’ils n’ont pas à acheter aux 
prix élevés d’aujourd’hui, majorés d’une surprime de 40 $ 
pour le transport. Il est maintenant possible de produire 
un bon maïs-ensilage chaque année, ou de récolter du 
maïs-grain de qualité, sans avoir à le sécher à grands frais. 

Viser l’autosuffisance
L’objectif est de s’approcher de l’autosuffisance alimen-
taire des troupeaux laitiers, affirme Éric Rivard, dont la 
ferme familiale tient 132 vaches en lactation. Avec du maïs 
sous plastique, un producteur pourrait même se retrouver 
en situation de surplus et pouvoir vendre du maïs-grain à 
40 $ de plus la tonne en raison de l’éloignement des grands 
centres de production.

En produisant son propre maïs, Lee Laframboise 
cherche aussi à obtenir la meilleure alimentation pos-
sible pour ses 140 vaches en lactation. Il lui est déjà arrivé 
d’acheter du maïs humide du sud de l’Ontario et de se 
rendre compte de son taux élevé de toxines que six mois 
plus tard, en voyant ses vaches avorter.

Cet hiver, Éric Rivard et Lee Laframboise ont vendu leur 
semoir à six rangs à trois agriculteurs de Fugèreville, au 
Témiscamingue. Ils sèmeront plutôt avec un modèle à huit 
rangs, le tout premier du fabricant Samco.

Des essais de maïs-grain sous paillis de plastique sans 
le semoir Samco devraient avoir lieu cet été dans la région 
de La Pocatière. « Nous avons déjà des producteurs qui 
font du maïs-grain, mais l’idée serait d’avoir une culture 
stable et de pouvoir en récolter année après année », 
explique Marco Dumais du Groupe coopératif Dynaco. 
Tout reste encore à valider, mais si cette pratique s’avère 
bénéfique pour le Bas-du-Fleuve, elle le sera aussi pour 
des régions comme la vallée de la Matapédia, la Gaspésie 
ou même le Lac-Saint-Jean. 

Révolution à Terre-Neuve
En 2000, le chercheur d’Agriculture et Agroalimentaire Canada Allan 
Kwabiah et un producteur laitier à Terre-Neuve mettent à l’essai un 
semoir Samco de fabrication irlandaise. Sans le savoir, ils venaient de 
semer le germe d’une révolution.
Douze ans plus tard, l’ensemble des 42 producteurs laitiers de l’île 
cultive du maïs-ensilage sous paillis de plastique sur plus de 2000 ha. 
« Cette technique a donné lieu à une expansion sans précédent de 
l’industrie laitière à Terre-Neuve. Les quotas laitiers ont doublé pour 
atteindre 66 millions d’hectolitres », raconte Allan Kwabiah.
En produisant leur propre maïs-ensilage, les producteurs laitiers de 
Terre-Neuve ont pu réduire de 30 % à 10 % la portion de leur coût de 
production attribuable à l’importation d’aliments. L’autosuffisance 
alimentaire est l’objectif de tous, ajoute le chercheur.
À Terre-Neuve, les UTM varient de 1900 à 2100. La saison de 
croissance est de 122 jours. Avec le paillis de plastique, on gagne 
de 250 UTM à 300 UTM. Le maïs est semé au début mai, alors 
qu’autrefois, il fallait attendre au mois de juin. À la récolte, il n’avait 
souvent pas atteint la maturité physiologique lors du premier gel.
Sous le plastique, la température du sol atteint rapidement 7 °C de 
plus. La différence monte et dépasse les 10 °C après une semaine.
Les résultats d’essais menés de 2001 à 2006 démontrent des gains 
significatifs : 5,2 tm/ha de plus (le rendement de maïs-ensilage 
atteint 17,8 tm/ha), les épis comptent pour 3,4 tm/ha de plus, la part 
de matière sèche augmente de 7,1 % et la proportion d’amidon croît 
de 10 %.
Le plastique induit un coût supplémentaire de 321 $ l’hectare. Lorsque 
le rendement supplémentaire est mis en relation avec le prix de 2006 
du maïs-ensilage importé, on arrive à un avantage net de 1681 $ par 
hectare, sans tenir compte des avantages sur la productivité et la santé 
des vaches. Imaginez la différence avec les prix du maïs d’aujourd’hui !

De fabrication irlandaise, le semoir 
Samco sème le maïs, applique un 
herbicide et déroule un plastique 
pour chaque deux rangs.
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Visitez le concessionnaire Hardi le plus près de chez vous
Coaticook

Centre Agricole Coaticook inc.

Granby
Équip. A. Phaneuf inc.

La Durantaye
Équip. A. Phaneuf inc.

Louiseville
Machineries Nordtrac ltée

Mirabel
Équip. Yvon Rivard inc.

Mirabel
Jean-René Lafond inc.

Napierville
Hewitt Division agricole

Nicolet
Centre Agricole Nicolet-Yamaska inc.

Parisville
Groupe Symac

Rimouski
Centre agricole Bas-St-Laurent

Rougemont
Hewitt Division Agricole

Sabrevois
Équip. Guillet inc.

St-André-Avellin
Machineries Nordtrac ltée

Ste-Anne-de-la-Pérade
Lafrenière Tracteur inc.

St-Bruno
Centre Agricole Saguenay–Lac-St-Jean inc.

St-Clet
Équipements Séguin & frères

St-Denis-sur-Richelieu
Groupe Symac

St-Guillaume
Machinerie C & H inc.

St-Isidore
Émile Larochelle inc.

Ste-Martine
Équip. Colpron inc.

St-Maurice
Centre Agricole St-Maurice inc.

St-Roch-de-l’Achigan
Machineries Nordtrac ltée

Upton
Équip. A. Phaneuf inc.

Victoriaville
Équip. A. Phaneuf inc.

Wotton
Équip. Proulx & Raîche  

depuis plus de 20 ans

Représenté au Québec par

www.hardi-us.com  
450 778-0444

• Réservoir de 2000 litres
• Rampe hydraulique avec suspension, largeur de 45pi à 66pi
• Pompe à diaphragmes Hardi ou centrifuge
• Grand dégagement et centre de gravité bas

Bien qu’étant le plus petit des pulvérisateurs 
traînés de la gamme, le succès des ventes à travers 

le monde du Ranger prouve que c’est un Hardi

Facile à utiliser, simple à entretenir

RANGER



info cultures
par Johanne van Rossum, agronome

Fossé enherbé pour capter 
les pesticides
Quoi de mieux que des plantes pour capter les éléments nutritifs et les pesticides pro-
venant du ruissellement de surface. Matt Moore, un écologiste au service de recherche 
(ARS) du département américain de l’Agriculture (USDA) a réalisé des travaux de 
recherche avec son équipe sur les rives du Mississippi. La vocation première des fossés 
est de canaliser l’écoulement des eaux de surface pour sortir l’eau du champ. Plusieurs 
producteurs contrôlent la végétation de ces fossés par une coupe ou par un dragage 
(nettoyage du fossé) pour faciliter l’écoulement de l’eau. Lors des premières étapes 
du projet, Matt Moore a compilé les concentrations de l’herbicide atrazine (Atrazine) 
et l’insecticide lambda-cyhalothrin (Matador) pendant 28 jours sur une longueur de 
160 pi de fossé enherbé. Une heure après la simulation d’une évacuation d’eau de 
ruissellement, 61 % de l’atrazine et 87 % du Matador étaient retirés de l’eau, captés par 
la végétation. À l’extrémité du fossé, la concentration des pesticides avait diminué à 
des niveaux généralement non toxiques pour la faune aquatique. Des travaux ont éga-
lement été réalisés en Californie dans des champs de tomates et de luzerne. Les fossés 
enherbés ont réduit la concentration des pesticides également. À la suite de ces tra-
vaux, les deux États américains ont inclus cette pratique dans leur programme d’ini-
tiatives pour la protection de l’environnement. Source : Feedstuffs et ARS Research Magazine

Optimiser le 
rendement, préserver 

l’environnement
Tous les engrais azotés minéraux n’ont 
pas les mêmes effets sur les cultures et 
l’environnement. Depuis de nombreuses 
années, les agriculteurs européens ont 
pris conscience que les ammonitrates 
et leurs dérivés sont les sources d’azote 
les plus efficaces et les plus fiables tout 
en ayant un impact environnemental 
inférieur à celui d’autres produits azotés. 
Les engrais à base de nitrate, comme 
le CAN 27 % YaraBelamc de Yara, sont 
de purs nutriments qui apportent la 
précision, l’efficacité et la fiabilité que 
requièrent les impératifs agronomiques 
et environnementaux de l’agriculture 
moderne. C’est le choix qui s’impose à tous 
les agriculteurs soucieux à la fois de leur 
rendement et de l’environnement.

yara.com

« Yellow flash » 
dans le soya RR
Les applications de glyphosate 
dans le soya RR peuvent causer un 
« yellow flash ». Ne pas confondre 
avec les déficiences de manganèse.

Josée Fortin, professeure au 
département des sols et de génie 
agroalimentaire de l’Université 
Laval, a expliqué les causes de ce 
phénomène lors de la rencontre 
provinciale des Clubs-conseils en 
agroenvironnement. Au moment 
de la pulvérisation, une partie du 
glyphosate atteint le feuillage des 
plantes et le reste atteint le sol. La 
partie atteignant le sol est forte-
ment retenue par les colloïdes du sol ou est dégradée par les microbes. Celle interceptée 
par le feuillage pénètre à l’intérieur des plantes, autant la culture que les mauvaises herbes. 
Le glyphosate est distribué à l’intérieur de toute la plante vers les points de croissance et il 
s’accumule dans les méristèmes. On peut détecter du glyphosate dans toutes les parties de 
la plante incluant les graines et les nodules. Dans les soyas non RR et les mauvaises herbes 
sensibles, le glyphosate n’est pas transformé et tue la plante. Par contre, dans le soya RR, 
il est décomposé en AminoMethylPhosphonic Acid (AMPA). Comme le glyphosate brut, 
on retrouve ce composé dans toutes les parties de la plante. Or, dans certaines conditions 
spécifiques, tels une croissance rapide, un surdosage de glyphosate ou de stress, on retrouve 
une plus grande quantité de AMPA dans les tissus. Cette situation cause un jaunissement 
des nouvelles feuilles ressemblant à une déficience de manganèse. Avant de faire une appli-
cation foliaire dans le soya RR, il est important de bien diagnostiquer la source du problème 
de jaunissement.
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Prévenir la 
résistance

Publicité

les meilleures stratégies de désherbage 
contribuent aussi à prévenir la résistance au 
glyphosate.

Mathieu Turpin, 
directeur de comptes

Après le Midwest américain et le sud-ouest 
de l’Ontario, est-ce au tour du Québec d’être 
frappé par l’apparition de mauvaises herbes 
résistantes au glyphosate ? Certains disent 
que ce n’est qu’une question de temps. 
D’autres croient qu’il est encore possible d’agir, 
puisqu’il sera toujours préférable de prévenir 
que de guérir.

La bonne nouvelle, c’est que les stratégies 
de désherbage qui profitent le mieux à vos 
cultures sont aussi celles qui contribuent le 
mieux à la prévention de la résistance.

S’en remettre entièrement au glyphosate 
pour enrayer les mauvaises herbes est 
une stratégie simple et en apparence peu 
coûteuse. Dans les faits, elle exige souvent 
plus d’un passage, entraînant des coûts en 
temps, carburant et usure de la machinerie. Et 
quand on utilise le glyphosate comme unique 
herbicide, nos champs deviennent de bons 
candidats à l’apparition de mauvaises herbes 
résistantes.

Nous savons aussi que le glyphosate est un 
herbicide de contact, sans effet résiduel, et 
qu’il est peu efficace sur certaines mauvaises 
herbes à feuilles larges.

L’utilisation d’un mélange d’herbicides 
combinant le glyphosate à un ou plusieurs 
herbicides résiduels a pour effet d’éliminer la 
compétition d’un large spectre de mauvaises 
herbes. L’application se fait en un seul pas-
sage en début de saison, pour un contrôle 
optimal des mauvaises herbes au moment où 
elles seraient les plus nuisibles à la culture 
principale. On s’assure ainsi que les mau-
vaises herbes ne soient aucunement un fac-
teur limitatif du rendement.

En combinant des herbicides de plus d’un 
mode d’action, on évite de sélectionner en 
faveur d’individus qui seraient devenus résis-
tants au glyphosate. Quand des plantes résis-
tantes apparaissent et qu’on s’obstine à les 
combattre qu’avec du glyphosate, elles peuvent 
envahir un champ en l’espace de deux ans.

L’épandage de mélanges d’herbicides est 
une pratique durable parmi d’autres. On peut 
aussi opter pour des rotations plus longues. 
La culture de petites céréales, de soya IP, 
de légumes de conserverie ou de plantes 
fourragères, nous obligera nécessairement 
à ne pas nous en remettre entièrement au 
glyphosate pour contrôler les mauvaises 
herbes.

Au Québec, nous avons la chance d’être 
encore épargnés par la résistance au 
glyphosate. Nous avons accès à tous les 
produits de contrôle des mauvaises herbes 
lancés au cours des dernières années pour 
prévenir ou combattre la résistance. De plus, 
nous avons encore l’opportunité d’éviter les 
erreurs qui coûtent aujourd’hui des millions 
de dollars aux producteurs touchés ailleurs 
sur le continent.

La monoculture de maïs ou de soya 
Roundup Ready, combinée à une surutilisation 
de glyphosate, mène directement à l’apparition 
de mauvaises herbes résistantes. Si vous 
êtes de ceux qui cultivent maïs sur maïs en 
n’utilisant que du glyphosate, mettez vite 
un peu de diversité dans vos cultures, sinon, 
c’est chez vous que la résistance apparaîtra 
en premier !

Maintenant vendu en générique, le 
glyphosate coûte très peu cher et il demeure 
très efficace. Si nous voulons qu’il en soit ainsi 
encore longtemps, nous devons adopter des 
pratiques durables. Les coûts supplémentaires 
sont infimes en comparaison à ce qu’il pourrait 
nous en coûter de plus si dans cinq ou dix ans, 
le glyphosate ne fonctionnait plus.

Température 
et efficacité du 
brûlage chimique
En semis direct, il est courant de procéder 
à un brûlage des mauvaises herbes au prin-
temps pour réduire la compétition des mau-
vaises herbes vivaces qui pourraient s’im-
planter et nuire à la croissance de la culture. 
Or, à ce moment de l’année, les variations de 
température sont grandes. Un récent article 
publié par l’Université d’État du Michigan 
met en lumière la différence d’efficacité de 
deux herbicides couramment utilisés pour 
cet usage selon la température.

Pour certaines mauvaises herbes, l’effica-
cité des herbicides comme le Roundup et le 
Gramoxone est sérieusement compromise 
lorsque la température se situe entre 47 °F 
et 65 °F (8 °C – 18 °C). Le graphique 1 repré-
sente le pourcentage de contrôle de lamier 
amplexicaule (famille de la menthe) selon 
la température. Le graphique 2 indique que 
pour la stellaire moyenne, la température a 
peu d’effet sur l’efficacité des herbicides.

Lorsque le brûlage en présemis ou préle-
vée se fait lors de conditions de températures 
plus fraîches, il peut être intéressant d’ajouter 
un herbicide résiduel. L’efficacité de ces her-
bicides est moins affectée par les conditions 
plus froides. Source : Université de l’État du Michigan

Graphique 1 : 
Pourcentage contrôle de lamier amplexicaule

Graphique 2 : 
Pourcentage contrôle de la stellaire moyenne 
selon la température
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Au printemps 2012, environ 200 incidents 
de ce qui semblait être un empoisonnement 
aigu d’abeilles domestiques ont été signalés 
en Ontario. Le ministère de l’Environne-
ment (MEO), l’Agence de réglementation de 
la lutte antiparasitaire (ARLA) et le ministère 
de l’Agriculture (MAAARO) ont étudié l’état 
des ruches touchées et ont prélevé des 
échantillons d’abeilles à des fins d’analyse 
de résidus. Aucun cas d’utilisation contre 
indiquée par les agriculteurs n’a été recensé. 
Presque toutes les semences de maïs étaient 
traitées à l’insecticide.

Comment une abeille peut-elle être 
exposée à un insecticide appliqué sur la 
semence ? La poussière pourrait être l’une 

des voies possibles. Une étude de l’Univer-
sité Purdue a relevé des données probantes 
qui confirment que la poussière provenant 
de l’échappement de semoirs à maïs pneu-
matiques contient des particules d’insec-
ticides néonicotinoïdes (p. ex. Poncho ou 
Cruiser) utilisés pour protéger les semences. 
De nombreux facteurs peuvent contribuer à 
la contamination, y compris l’abrasion des 
semences provoquée par les lubrifiants de 
semoirs (p. ex. le talc), la qualité et la formu-
lation de l’enrobage polymère des semences, 
et une manipulation sans précaution des 
sacs de semences, qui peut abimer l’enro-
bage recouvrant les graines. Si les semences 
sont semées dans des conditions météo 
sèches et venteuses, la « poussière diffuse » 
se répandra sur de plus grandes distances. 
Les abeilles entrent en contact pendant 

qu’elles volent à travers les champs à l’étape 
de l’ensemencement, ou par la poussière 
qui se dépose dans les sources d’eau ou près 
des fleurs qu’elles butinent.

Voici quelques mesures qui contribue-
ront à réduire la production de poussière 
contaminée pendant l’ensemencement. 
Nous ne garantissons pas une protection 
complète des abeilles, mais nous conti-
nuons à travailler pour trouver des solutions.
1. Améliorez la communication avec les 
apiculteurs locaux. Les abeilles domes-
tiques peuvent parcourir jusqu’à cinq kilo-
mètres de leur ruche pour butiner. Locali-
sez les ruches les plus près de vos champs 
et avisez les apiculteurs locaux de la date à 

laquelle vous comptez ensemencer.
2. Choisissez le moment d’ensemencer. 
Pendant des conditions printanières sèches, 
la poussière se répandra sur une plus grande 
distance par temps venteux. Si, lors de jour-
nées venteuses, vous ensemencez tôt le 
matin ou en début de soirée, alors que les 
abeilles se déplacent moins, vous diminue-
rez les risques d’exposition.
3. Gérez les pissenlits et autres mauvaises 
herbes en floraison dans les champs et 
tout autour avant d’ensemencer. En mars 
2012, une température chaude a déclenché 
la floraison précoce des pissenlits, que les 
abeilles butinent pendant l’étape de l’ense-
mencement de maïs. Cet événement a peut-
être contribué à leur exposition.
4. Minimisez la quantité d’insecticide. Les 
agriculteurs qui ensemencent du maïs sur 

du maïs devraient plutôt ensemencer des 
hybrides de maïs Bt résistants à la chryso-
mèle. Ce choix abaissera davantage les 
populations de vers gris que ne le ferait l’ap-
plication d’un taux élevé d’insecticide pour 
le traitement des semences. Adoptez les 
pratiques de lutte antiparasitaire intégrée 
et vérifiez la présence de parasites du sol. 
Si un champ a été traité aux insecticides de 
protection de semences pendant plusieurs 
années, il se peut qu’il soit vide de parasites. 
La plupart des entreprises peuvent fournir 
des semences non traitées aux insecticides, 
à condition d’en commander bien à l’avance.
5. Limitez la quantité de lubrifiants de 
semences (p. ex. le talc) utilisée à l’ense-
mencement. La tendance est à pencher « du 
côté de la prudence » pour assurer le rende-
ment optimal du semoir, donc d’appliquer 
du talc selon le taux le plus élevé indiqué 
sur l’étiquette. L’expérience indique que le 
talc est peu ou aucunement nécessaire dans 
des conditions de faible humidité. Suivez les 
recommandations indiquées sur l’étiquette 
puisque la quantité de lubrifiant varie selon 
le semoir. Une accumulation de talc sur le 
ventilateur d’évacuation indique une suru-
tilisation de lubrifiants.
6. Évacuez la poussière vers le centre du 
champ. Lorsque vous ensemencez les zones 
périphériques du champ et que votre semoir 
évacue l’air vers la droite, ensemencez dans 
le sens des aiguilles d’une montre pour souf-
fler l’air vers l’intérieur du champ plutôt que 
vers la végétation et les sources d’eau en bor-
dure du champ. 

par Mike Cowbrough, collaboration spéciale*

DR COWBROUGH PRESCRIT

De nombreux facteurs peuvent contribuer 
à la contamination, notamment 
l’abrasion des semences, la qualité et 
la formulation de l’enrobage polymère 
des semences et une manipulation sans 
précaution des sacs de semences.

Six mesures pour réduire les 
risques des pollinisateurs

* Mike Cowbrough est un spécialiste 
en mauvaises herbes au ministère de 
l’Agriculture et de l’Alimentation et au 
ministère des Affaires rurales de l’Ontario 
(MAA/MAR). Depuis son entrée en fonction, 
M. Cowbrough aide les agriculteurs à 
accéder à de l’information et à améliorer 
leurs connaissances dans ce domaine.
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Les toutes nouvelles rotopresses de la série 9 
Beaucoup de mots peuvent qualiƟer les nouvelles rotopresses de la série 9. Plus grande rapidité? Le cycle de 
travail du volet plus rapide (jusqu’à cinq secondes de moins), accélère le temps de pressage. Perfectionnement? 
Les chaînes de commande Diamond® assurent une durabilité accrue et réduisent l’entretien nécessaire. 
Amélioration? L’attelage réglable de série permet d’ajuster la rotopresse à la taille des pneus et à la hauteur de  
la barre d’attelage, pour une cadence de récolte optimale. Ténacité? Avec un arbre de commande qui permet  
un long intervalle entre les graissages – plus de 20 heures –, elles ne chôment pas.

Imaginez, ce ne sont là que quelques-unes des nouveautés. Nous avons aussi ajouté à la série 9 quatre modèles  
à haute performance : une nouvelle – et plus grosse – presse à ensilage spécial de cinq pieds, et une ligne haut 
de gamme au style redessiné, équipée d’un moniteur ISOBuS et de bien d’autres choses.

Beaucoup de mots, donc, peuvent qualiƟer la nouvelle série 9. Toutefois, ceux que nous retenons sont  
« cœur au ventre », car, avec leur mécanique de pointe, ces rotopresses en ont, littéralement, du cœur au  
ventre. Pour en découvrir davantage sur nos nouveaux bourreaux de travail, passez chez votre concessionnaire 
John Deere ou visitez notre site Web.

Rotopresses de la série 9 de John Deere – Du coeur au ventre JohnDeere.com/Hay

Faites de ses qualités les vôtres.
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par Jean-Philippe Boucher, agronome, M.B.A.
lisez le blogue sur le marché des grains à lebulletin.com

Ce n’est pas un secret pour personne. Avec l’incroyable sècheresse 
de l’an dernier, plusieurs doutent que les sols du Midwest américain 
aient pu assez « récupérer » cet hiver pour assurer de bons rende-
ments cette année.

Pourtant, si on compare la quantité d’eau nécessaire pour effacer 
les effets de la sècheresse entre, par exemple le début d’octobre et 
aujourd’hui (début mars au moment d’écrire ces lignes), on constate 
clairement un retour à la « normale » dès ce printemps.

D’autres analyses nous permettent aussi d’établir qu’historique-
ment, à l’exception des années 1930, en aucune occasion nous avons 
connu deux années consécutives de baisse annuelle de rendement 
de plus de 10 % dans le maïs, pas plus que dans le soya d’ailleurs.

Face à de telles informations, difficile donc d’entrevoir une autre 
année très mauvaise aux États-Unis. Par contre, comme on le sait, 
le passé n’est pas garant de l’avenir. En ce sens, certains spécialistes 
affirment déjà d’ailleurs que l’année 2012 n’était qu’un avant-goût ; 
que les prochaines années sont prometteuses d’autres événements 
tout aussi dramatiques.

Entre les perspectives d’importantes récoltes américaines, le fait 
que les grains ne sont pas encore récoltés et les inventaires de grains 
exceptionnellement bas, il sera donc très difficile pour les marchés 
de ne pas être très nerveux ce printemps. Au moindre signe de mau-

vaises conditions de début de saison, il faut s’attendre à voir les mar-
chés bondir. De la même manière, plus les semis se dérouleront sans 
encombre, plus il sera difficile pour les prix d’éviter un recul.

Que l’on soit acheteur ou vendeur de grains, ce type de contexte 
de marché recèle de nombreuses opportunités très intéressantes; à 
la hausse comme à la baisse. Le secret reste toujours le même, sur-

tout lorsqu’on sait qu’au printemps on est souvent trop débordé 
pour surveiller les marchés : « Avoir un plan et des objectifs très clairs 
de mise en marché, et surtout le respecter. »

Et il ne faut pas perdre de vue que cette année, les perspectives de 
prix devant nous peuvent autant justifier de nouveaux prix records 
que des creux inégalés depuis longtemps. D’un côté comme de 
l’autre, il y aura donc des producteurs gagnants et perdants… Par 
contre, ceux qui auront pris le temps de se faire un plan seront 
gagnants, peu importe la tournure des évènements. 

marché des grains

Source : Climate Predistion Center, NOAA

au moindre signe de mauvaises 
conditions de début de 
saison, il faut s’attendre à 
voir les marchés bondir.

Un printemps en dent de 
scie pour les marchés ?

-4 ou moins (sècheresse extrême)
-3 à -3,9 (sècheresse sévère)

+2 à +2,9 (humidité plus haute que la normale) 

-2 à -2,9 (sècheresse modérée)
+3 à +3,9 (sol très humide)

-1,9- à +1,9 (près de la normale) 
+4 et plus (sol extrêmement humide)

État des sols américains au début du mois d'octobre 2012 État des sols américains au début du mois de mars 2013

Valeurs de l'indice de Palmer

Indice de sècheresse à long terme de Palmer
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La réputation de Massey Ferguson n'est plus à faire. 
Mais nous ne restons pas pour autant assis sur nos lauriers. 
Pour améliorer nos équipements, nous observons comment 
vous travaillez et nous écoutons vos besoins. C'est ainsi que 
sont nées deux nouvelles séries de tracteurs polyvalents de 
moyenne puissance : les MF4600 et MF5600.

vous travaillez et nous écoutons vos besoins. C'est ainsi que 
sont nées deux nouvelles séries de tracteurs polyvalents de 

Observer et écouter pour améliorer

Découvrez votre prochain tracteur
Tournez la page pour plus d'infos



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

Passez dès maintenant chez votre concessionnaire Massey Ferguson

Série MF4600 – 75 à 95 ch 
 Plus que jamais, les tracteurs de la série 4600 de Massey Ferguson facilitent le travail 
avec le chargeur et les tâches de la fenaison. Au coeur de ces tracteurs se trouve une 
transmission avec inverseur hydraulique très pratique lors des opérations de 
chargement. Elle permet de passer de la direction avant à la direction arrière sans 
débrayage, ce qui réduit le stress et demande moins d’efforts. Vous serez donc plus 
productif. Le nouveau moteur trois cylindres AGCO Power, conçu pour cette série, 
est puissant et économique, sans avoir à changer les filtres à particules. 
Chaque modèle satisfait les normes de Tiers 4A.

Série MF5600 – 90 à 100 ch
 Puissants et agiles, ces tracteurs accomplissent de multiples tâches, même dans 
les espaces restreints. Le design plus large de la cabine à six poteaux offre une vue 
panoramique à 360°, de même que plus d’espace, pour être plus productif en tout 
confort. Les deux modèles de la série MF5600 présentent un capot plongeant pour 
améliorer la visibilité sur le godet. Le toit Visio améliore davantage la visibilité vers 
l’avant, même avec le godet à hauteur maximale. La transmission éprouvée Dyna-4™ 
compte plusieurs nouveaux éléments, y compris le système AUTO-DRIVE qui change 
les vitesses automatiquement tout en douceur comme dans une auto.

Méritez-vous moins qu'un Massey Ferguson ?

 Système d’autoguidage 
Topcon. Informez-
vous auprès de votre 
concessionnaire.
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Voici la suite du Guide tracteurs 2013 du Bulletin (voir édi-
tion de février pour la 1re partie). Elle regroupe la majo-
rité des tracteurs de ferme les plus populaires de 50 ch à 
120 ch à la PDF à moteurs trois ou quatre cylindres. 

Encore une fois, c’est l’application des normes d’émis-
sions de gaz d’échappement qui propulse, voire force, 
le développement de nouvelles séries. Cette année, les 
tracteurs de 100 ch et moins doivent faire la transition à 
la norme Tier 4i. À cause du coût et de la norme moins 
sévère pour cette gamme de puissance, la plupart des 
fabricants ont choisi la technologie de recirculation de 
gaz d’échappement (EGR). À cela s’ajoute pour certains 
un filtre à particules (DPF) ou un catalyseur (DOC).

Parmi les changements, Massey Ferguson renouvelle 
complètement ses séries de tracteurs dans cette gamme. 
Les 6600 à quatre cylindres se veulent sophistiqués avec 
une transmission CVT en option. Les 5600 reçoivent eux 
aussi une nouvelle cabine, un nouveau moteur à injection 
à rampe commune de trois cylindres et des fonctions de 
transmission évoluée. Les 4600 plus rustiques sont, quant 
à eux, bâtis par le Japonais Iseki, mais équipés du même 
moteur AgcoPower trois cylindres que les 5600.

Les autres groupes ne sont pas en reste, chez CNH 
toutes les séries reçoivent ou recevront durant l’année 
une mise à jour plus ou moins profonde. Le groupe Argo 
(McCormick & Landini) implante tranquillement de 
toutes nouvelles lignes esthétiques avec le renouvelle-
ment de ses séries.

La bataille dans la gamme de puissance de 50 ch à 
120 ch se fait aussi au niveau du prix de vente. On le voit 
par exemple avec la série 5E de John Deere et Kubota M60 
Deluxe, qui tentent de se démarquer par une conception 
épurée et peu dispendieuse.

Avec des caractéristiques souvent similaires, la différen-
tiation entre les séries de cette 2e partie du guide se trouve 
surtout dans le confort offert, la qualité et les options dis-
ponibles. Bonne lecture !  

légende des tableaux
x = de série 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.

Transmission

CVT : Transmission à 
variation continue.

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 avec 
deux rapports sous-charge.

Manuelle : Transmission manuelle 
à rapports synchronisés.

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.

CO : 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).

Réservoir 

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

Configuration

4RM : Essieu avant moteur.

Plateforme : Configuration 
sans cabine.

Vitesses rampantes : Réduction 
supplémentaire pour vitesses lentes.

Fonctions électrohydrauliques

Engagement de fonction hydraulique, 
électronique ou électrohydraulique.

Transition vers  
la norme Tier 4i
par Philippe Nieuwenhof



4 

Massey 
Ferguson 4600 46

08

46
09

46
10

Massey 
Ferguson 5600 56

09

56
10

Massey 
Ferguson 6600 66

14

66
15

66
16

Puissance Puissance Puissance
Puissance PDF nominale 67 76 84 Puissance PDF nominale 70 75 Puissance PDF nominale 100 115 125
Puissance moteur nominale 75 85 95 Puissance moteur nominale 90 100 Puissance moteur nominale 130 140 150
Puissance moteur maximale 80 90 100 Puissance moteur maximale Puissance moteur maximale 140 145 160
Moteur Moteur Moteur
AgcoPower 3 cyl. 3,3L T4i EGR+DOC x x x AgcoPower 3 cyl. 3,3L T4i EGR+DOC x x AgcoPower 4 cyl. 4,9L T4i SCR x x x

Transmission 
(Type – Rapports – Vitesse max.)

Transmission 
(Type – Rapports – Vitesse max.)

Transmission 
(Type – Rapports – Vitesse max.)

Manuelle 12x12 x x x Semi-powershift 16x16 – 40 km/h x x Semi-powershift 16x16 – 40 km/h x x

Semi-powershift 24x24 – 40 km/h o o

CVT – 40 km/h x o o

Hydraulique 
(Type – Débit – Valves)

Hydraulique 
(Type – Débit – Valves)

Hydraulique 
(Type – Débit – Valves)

CO – 65 l/min – 1/3 x x x CO – 57 l/min – 2/4 x x CO – 57 l/min – 2/3 x x x

CO – 100 l/min – 2/4 o o CO – 100 l/min – 2/4 o o o

PDC – 110 l/min – 2/4 o o o

Relevage 3-points Relevage 3-points Relevage 3-points
Arrière 1550 kg x x x Arrière 3220 kg x x Arrière 5670 kg o o

Avant o o Arrière 5284 kg x o o

Avant 3000 kg* o o o

Prise de force Prise de force Prise de force
Arrière 540/1000 x x x Arrière 540/540e x x Arrière 540/100 x x x

Avant 1000 o o o Arrière 540/540e/1000 o Arrière 540/540e/1000/100e o o o

Avant 1000 o o Avant 1000 o o o

Réservoirs Réservoirs Réservoirs
Diesel (l) 105 105 105 Diesel (l) 160 160 Diesel (l) 242 242 242

DEF (l) 35 35 35
Configuration Configuration Configuration
4RM o o o 4RM o o 4RM x x x

Plateforme o o o Plateforme Plateforme
Suspension cabine mécanique o o Suspension cabine mécanique o o o

Levier de chargeur multifonction o o Suspension cabine hydraulique o o o

Suspension essieu avant o o o

Dimensions Dimensions Dimensions
Empattement (m) 2,25 2,25 2,25 Empattement (m) 2,47 2,47 Empattement (m) 2,67 2,67 2,67
Poids à vide cabine (t) 3,0 3,0 3,0 Poids à vide (t) 3,8 3,8 Poids à vide (t)
Poids à vide plateforme (t) 2,8 2,8 2,8 Poids à vide plateforme (t) Poids à vide plateforme (t)
Fonctions électrohydrauliques Fonctions électrohydrauliques Fonctions électrohydrauliques
Relevage 3pts x x x Relevage 3pts x x Relevage 3pts x x x

Inverseur x x x Inverseur x x Inverseur x x x

Embrayage 4RM x x x Embrayage 4RM x x Embrayage 4RM x x x

PDF x x x Barrage différentiel x x Barrage différentiel x x x

PDF x x PDF x x x

Notes
Nouvelle série. Modèles à 2RM 
disponibles plus tard cette année. 

Notes
D’autres modèles à venir. Changement de 
gamme robotisée en option. Fonction de 
débrayage automatique par appui des freins en 
option. Capot haute visibilité est standard.

Notes
Nouvelle série. Direction à sensibilité variable en 
option. Similaire à la série MT400D de Challenger.
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new Holland 
T4 T4

.8
5

T4
.9

5

T4
.1

05 new Holland 
T5 T5

.9
5

T5
.1

05

T5
.1

15 new Holland 
T6 T6

.1
40

T6
.1

50

T6
.1

60

Puissance Puissance Puissance

Puissance PDF nominale 70 82 91 Puissance PDF nominale 80 90 96 Puissance PDF nominale 90 100 110
Puissance moteur nominale 84 98 106 Puissance moteur nominale 99 107 114 Puissance moteur nominale 110 121 131
Puissance moteur maximale Puissance moteur maximale Puissance moteur maximale 143 154 163
Moteur Moteur Moteur
FPT 4 cyl. 3,4L Tier 4i EGR+DPF x x x FPT 4 cyl. 3,4L Tier 4i EGR+DPF x x x FPT 4 cyl. 4,5L Tier4i SCR x x x

Transmission 
(Type – Rapports – Vitesse max.)

Transmission 
(Type – Rapports – Vitesse max.)

Transmission 
(Type – Rapports – Vitesse max.)

Manuelle 12x12 – 30 km/h x x x Manuelle 12x12 – 30 km/h x x x Hi-Lo 24x24 – 40 km/h x x x

Manuelle 12x12 – 40 km/h o o o Semi-Powershift 16x16 – 40 km/h o o o

Hi-Lo 24x24 – 30 km/h o o o Semi-Powershift 17x16 – 40 km/h o o o

Hi-Lo 24x24 – 40 km/h o o o Semi-Powershift 17x16 – 50 km/h o o o

Hydraulique 
(Type – Débit – Valves)

Hydraulique 
(Type – Débit – Valves)

Hydraulique
(Type – Débit – Valves)

CO – 48 l/min – 1/2 x x x CO – 65 l/min – 2/3 x x x PDC – 70 l/min – 2/4 x x x

CO – 64 l/min – 1/2 o o o CO – 84 l/min – 2/3 o o o PDC – 100 l/min – 2/4 o o o

Relevage 3-points Relevage 3-points Relevage 3-points
Arrière 2549 kg x x x Arrière 2900 kg x x x Arrière 6109 kg x x x

Arrière 3334 kg o o o Avant 1800 kg* o o o Avant 3100 kg* o o o

Avant 1850 kg * o o o

Prise de force Prise de force Prise de force
Arrière 540/1000 x x x Arrrière 540/1000 x x x Arrière 540/1000 x x x

Arrière 540 o o o Arrière 1000 o o o Avant 1000 o o o

Avant 1000 o o o Arrière 540/540E/1000 o o o

Avant 1000 o o o

Réservoirs Réservoirs Réservoirs
Diesel (l) Diesel (l) Diesel (l) 175 175 175

DEF (l) 37 37 37
Configuration Configuration Configuration
4RM o o o 4RM x x x 4RM x x x

Plateforme o o o Plateforme Plateforme
Suspension cabine mécanique Suspension cabine mécanique Suspension cabine mécanique o o o

Essieu avant à suspension Essieu avant à suspension Essieu avant à suspension o o o

Vitesses rampantes o o o Vitesses rampantes o o o Vitesses rampantes o o o

Dimensions Dimensions Dimensions
Empattement (m) Empattement (m) Empattement (m) 2,39 2,39 2,39
Poids à vide cabine (t) 3,2 3,2 3,2 Poids à vide cabine (t) 4,2 4,2 4,2 Poids à vide cabine (t) 5,1 5,1 5,1
Poids à vide plateforme (t) Poids à vide plateforme (t) Poids à vide plateforme (t)
Fonctions électrohydrauliques Fonctions électrohydrauliques Fonctions électrohydrauliques
Relevage 3pts x x x Relevage 3pts x x x Relevage 3pts x x x

Inverseur o o o Inverseur o o o Inverseur x x x

Embrayage 4RM x x x Embrayage 4RM x x x Embrayage 4RM x x x

PDF x x x PDF x x x PDF x x x

Note
Nouvelle série dévoilée ce printemps.

Notes
Nouvelle série dévoilée ce printemps.
Cabine haute visibilité.

Note
Essieu avant SupersteerTM en option.
Transmission CVT disponible bientôt.
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Case IH 
FarMall 100a 11

0A

12
0A

12
5A

14
0A

Case IH 
FarMall u 85

U

95
U

10
5U

11
5U

Case IH 
FarMall C 75

C

85
C

95
C

10
5C

Puissance Puissance Puissance
Puissance PDF nominale 90 96 105 115 Puissance PDF nominale 70 80 90 98 Puissance PDF nominale 65 70 82 91
Puissance moteur nominale 110 118 125 140 Puissance moteur nominale 85 95 105 115 Puissance moteur nominale 74 84 98 106
Puissance moteur maximale Puissance moteur maximale Puissance moteur maximale
Moteur Moteur Moteur
FPT 4 cyl. 4,5L Tier 3 EGR x x x x FPT 4 cyl. 4,5L Tier 3 x x FPT 4 cyl. 3,4L Tier 4i EGR+DPF x x x

FPT 4 cyl. 3,4L Tier 4i EGR+DPF x x FPT 4 cyl. 3,2L Tier 3 x

Transmission 
(Type – Rapports – Vitesse max.)

Transmission 
(Type – Rapports – Vitesse max.)

Transmission 
(Type – Rapports – Vitesse max.)

Manuelle 8x8 x x x x Manuelle 12x12 – 40 km/h x x x Manuelle 12x12 – 30 km/h o x x x

Hi-Lo 16x8 o o o o Manuelle 16x16 x Manuelle 8x8 – 30 km/h x

Hi-Lo 24x24  – 40 km/h o o o o Manuelle 12x12 – 40 km/h o o o o

Manuelle 8x8 – 40 km/h o

Hydraulique 
(Type – Débit – Valves)

Hydraulique 
(Type – Débit – Valves)

Hydraulique 
(Type – Débit – Valves)

PC – 83 l/min – 2/4 x x x x CO – 61 l/min – 2/4 x x x x CO – 48 l/min – 1/2 x x x x

CO – 83 l/min – 2/3 o o CO – 64 l/min – 1/2 o o o

Relevage 3-points Relevage 3-points Relevage 3-points
Arrière 3266 kg x x x x Arrière 2606 kg x x x Arrière 2549 kg x x x

Arrière 2900 kg x x Arrière 3334 kg x o o o

Avant 1800 kg* o o Avant 1850 kg* o o o

Prise de force Prise de force Prise de force
Arrière 540/1000 x x x x Arrière 540/1000 x x x x Arrière 540/1000 x x x x

Arrière 540/540E/1000 o o Arrière 540 o o o

Avant 1000 o o Avant 1000 o o o

Réservoirs Réservoirs Réservoirs
Diesel (l) 150 150 235 235 Diesel (l) 127 127 Diesel (l)

Configuration Configuration Configuration
4RM o o o o 4RM o o x x 4RM o o o o

Plateforme o o o o Plateforme o o Plateforme o o o o

Vitesses rampantes o o Vitesses rampantes o o o

Dimensions Dimensions Dimensions
Empattement (m) 2,52 2,52 2,64 2,64 Empattement (m) 2,35 2,35 2,35 2,35 Empattement (m) 2,26
Poids à vide cabine (t) 4,2 4,3 4,7 4,7 Poids à vide cabine (t) 3,4 3,6 4,25 4,25 Poids à vide cabine (t) 3,2
Poids à vide plateforme (t) 3,9 4,0 4,0 4,0 Poids à vide plateforme (t) 3,2 3,4 Poids à vide plateforme (t)
Fonctions électrohydrauliques Fonctions électrohydrauliques Fonctions électrohydrauliques
Relevage 3pts x x x x Relevage 3pts o o x x Relevage 3pts x x x

Inverseur x x x x Inverseur o o x x Inverseur o o o

Embrayage 4RM x x x x Embrayage 4RM x x x x Embrayage 4RM x x x

PDF x x x x PDF o o x x PDF x x x

Note
Modèle 105U et 115U conformes Tier 4i.

Note
Nouvelle série Tier 4i.
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Case IH 
MaxxuM 11

0

12
0

13
0

Puissance
Puissance PDF nominale 90 100 110
Puissance moteur nominale 110 121 131
Puissance moteur maximale 143 154 163
Moteur
FPT 4 cyl. 4,5L Tier 4i SCR x x x

Transmission 
(Type – Rapports – Vitesse max.)
Hi-Lo 24x24 – 40 km/h x x x

Semi-Powershift 16x16 – 40 km/h o o o

Semi-Powershift 17x16 – 40 km/h o o o

Semi-Powershift 17x16 – 50 km/h o o o

Hydraulique 
(Type – Débit – Valves)
PDC – 70 l/min – 2/4 x x x

PDC – 100 l/min – 2/4 o o o

Relevage 3-points
Arrière 2812 kg x x x

Arrière 3130 kg o o o

Arrière 3492 kg o o o

Avant 3100 kg* o o o

Prise de force
Arrière 540/1000 x x x

Avant 1000 o o o

Réservoirs
Diesel (l) 175 175 175
DEF (l) 37 37 37
Configuration
4RM x x x

Plateforme
Suspension cabine mécanique o o o

Vitesses rampantes o o o

Dimensions
Empattement (m) 2,39 2,39 2,39
Poids à vide cabine (t) 5,1 5,1 5,1
Poids à vide plateforme (t)
Fonctions électrohydrauliques
Relevage 3pts x x x

Inverseur x x x

Embrayage 4RM x x x

PDF x x x

Note
Version à levier multicontrôle en option.

JoHn deere 
5e 50

83
E

50
93

E

51
01

E JoHn deere 
5M 50

65
M

50
75

M

50
85

M

51
00

M

51
15

M

Puissance Puissance
Puissance PDF nominale 69 79 86 Puissance PDF nominale 50 60 70 85 100
Puissance moteur nominale 83 93 101 Puissance moteur nominale 65 75 85 100 115

Moteur Moteur
Deere 4 cyl. 4,5L Tier 3 x x x Deere 5 cyl. 3,0L Tier 4i EGR + DPF x x

Deere 4 cyl. 4,5L Tier 4i EGR + DPF x x x

Transmission 
(Type – Rapports – Vitesse max.)

Transmission 
(Type – Rapports – Vitesse max.)

Manuelle – 12x12 – 30 km/h x x x Manuelle – 16x16 – 30 km/h x x x x x

Manuelle – 12x24 – 30 km/h o o o o o

Manuelle – 32x16 – 30 km/h o o o o

Hydraulique 
(Type – Débit – Valves)

Hydraulique 
(Type – Débit – Valves)

CO – 60 l/min – 2/3  x  x  x CO – 55 l/min – 1/3 x x

CO – 70 l/min – 1/3 x x x

Relevage 3-points Relevage 3-points
Arrière 1450 kg x x x Arrière 2100 kg x x x x

Arrière 2550 kg o o o o x

Prise de force Prise de force
Arrière 540/540E x x x Arrière 540/540E x x x x x

Arrière 540/540E/1000 o o o o o

Réservoirs Réservoirs
Diesel (l) 113 113 113 Diesel (l) 144 144 177 177 177

Configuration Configuration
4RM o o o 4RM o o o o x

Plateforme Plateforme o o o o

Dimensions Dimensions
Empattement (m) 2,18 2,18 2,18 Empattement (m) 2,17 2,17 2,3 2,3 2,3
Poids à vide cabine (t) 3,4 3,4 3,4 Poids à vide cabine (t) 3,5 3,5 3,9 4 4
Poids à vide plateforme (t) Poids à vide plateforme (t) 3 3 3,5 3,5 3,5

Fonctions électrohydrauliques Fonctions électrohydrauliques
Relevage 3pts Relevage 3pts x x x x x

Inverseur x x x Inverseur o o o o o

Embrayage 4RM Embrayage 4RM x x x x x

PDF x x x PDF x x x x x

Note
4 autres modèles de 37 à 61 ch.
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JoHn deere 
6d 61

05
D

61
15

D

61
30

D

61
40

D

Puissance
Puissance PDF nominale 87 95 105 115

Puissance moteur nominale 105 115 130 140

Moteur

Deere 4 cyl. 4,5L Tier 4i EGR+DPF x x x x

Transmission 
(Type – Rapports – Vitesse max.)
Manuelle – 9X9 x x x x

Hydraulique 
(Type – Débit – Valves)
CO – 76 l/min – 2/3 x x x x

Relevage 3-points

Arrière 2500 kg x x x x

Arrière 3320 kg o o o o

Prise de force

Arrière 540/1000 x x x x

Réservoirs

Diesel (l) 158 158 158 158

Configuration

4RM o o o o

Plateforme o o o o

Dimensions

Empattement (m) 2,45 2,45 2,45 2,45

Poids à vide cabine (t)

Poids à vide plateforme (t)

Fonctions électrohydrauliques

Relevage 3pts x x x x

Inverseur o o o o

Embrayage 4RM x x x x

PDF x x x x

deuTz FaHr 
agroTron TTV 41

0

42
0

43
0

deuTz FaHr 
sérIe 6 61

50
.4

61
60

.4

Puissance Puissance
Puissance moteur nominale 114 124 134 Puissance moteur nominale 137 156

Puissance moteur maximale Puissance moteur maximale 149 166

Moteur Moteur

Deutz 4 cyl. 4,2L Tier 3 x x x Deutz 4 cyl. 4,2L Tier 4i SCR x x

Transmission 
(Type – Rapports – Vitesse max.)

Transmission 
(Type – Rapports – Vitesse max.)

CVT – 50 km/h x x x Semi-Powershift – 24x24 – 40 km/h x x

Semi-Powershift – 24x24 – 50 km/h o o

Hydraulique 
(Type – Débit – Valves)

Hydraulique 
(Type – Débit – Valves)

PDC – 120 l/min – 2/4 x x x CO – 83 l/min – 2/4 x x

PDC – 120 l/min – 2/4 o o

Relevage 3-points Relevage 3-points

Arrière 3600 kg x x x Arrière 9240 kg* x x

Avant o o o Avant o o

Prise de force Prise de force

Arrière 540/540E/1000/1000E x x x Arrière 540/540E/1000/1000E x x

Avant 1000 o o

Réservoirs Réservoirs

Diesel (l) 210 210 210 Diesel (l) 230 230

DEF (l) 28 28

Configuration Configuration

4RM x x x 4RM x x

Plateforme Plateforme

Suspension essieu avant o o

Dimensions Dimensions

Empattement (m) 2,42 2,42 2,42 Empattement (m) 2,42 2,42

Poids à vide cabine (t) 5,3 5,3 5,3 Poids à vide cabine (t) 5,5 5,7

Poids à vide plateforme (t) Poids à vide plateforme (t)

Fonctions électrohydrauliques Fonctions électrohydrauliques

Relevage 3pts x x x Relevage 3pts x x

Inverseur x x x Inverseur x x

Embrayage 4RM x x x Embrayage 4RM x x

PDF x x x PDF x x

Note
Série Agrofarm aussi disponible (3 modèles, 85 
à 100 ch, cabine ou plateforme, transmission HI-LO 
15x15 à inverseur hydraulique, débit hyd. 54 l/min).

Note
Nouvelle série.
Aussi Agroton M 410 et 420 disponibles en 
4 cylindres. Série Agrotron K aussi disponible : 
3 modèles, 100 à 130 ch, cabine, transmission 
semi-powershift 24x8 – 50 km/h, débit hyd. 
83 l/min.
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MCCorMICk 
x50 X5

0.
20

X5
0.

30

X5
0.

40

X5
0.

50 MCCorMICk 
x50M X5

0.2
0M

X5
0.3

0M

X5
0.4

0M MCCorMICk 
x60 X6

0.
20

X6
0.

30

X6
0.

40

X6
0.

50

Puissance Puissance Puissance
Puissance PDF nominale 72 82 88 98 Puissance PDF nominale 72 82 88 Puissance PDF nominale 83 92 99 108

Puissance moteur maximale 89 95 105 113 Puissance moteur maximale 85 95 102 Puissance moteur maximale 93 102 110 121

Moteur Moteur Moteur

Perkins 4 cyl. 3,4L Tier 4 EGR+DPF x x x x Perkins 4 cyl. 3,4L Tier 4 EGR+DPF x x x Perkins 4 cyl. 4,4L Tier 3 EGR x x x x

Transmission 
(Type – Rapports – Vitesse max.)

Transmission 
(Type – Rapports – Vitesse max.)

Transmission 
(Type – Rapports – Vitesse max.)

Manuelle – 12x12 x x x x Manuelle – 24x12 – 40 km/h x x x Semi-Powershift – 36x12 – 40 km/h x x x x

Semi-Powershift – 36x12 – 40 km/h o o o o

Hydraulique 
(Type – Débit – Valves)

Hydraulique 
(Type – Débit – Valves)

Hydraulique 
(Type – Débit – Valves)

CO – 52 l/min – 2/4 x x x x CO – 52 l/min – 2/4 x x x CO – 60 l/min – 3/5 x x x x

Relevage 3-points Relevage 3-points Relevage 3-points

Arrière 4750 kg* x x x x Arrière 2600 kg* x x x Arrière 5000 kg* x x x x

Arrière 3700 kg* o o o

Prise de force Prise de force Prise de force

Arrière 540/1000 x x x x Arrière 540/1000 x x x Arrière 540/1000 x x x x

Réservoirs Réservoirs Réservoirs

Diesel (l) 102 102 102 102 Diesel (l) 102 102 102 Diesel (l) 180 180 180 180

Configuration Configuration Configuration

4RM o o o o 4RM o o o 4RM o o o o

Plateforme o o o o Plateforme o o o Plateforme

Vitesses rampantes o o o o Vitesses rampantes o o o Vitesses rampantes o o o o

Dimensions Dimensions Dimensions

Empattement (m) 2,34 2,34 2,34 2,34 Empattement (m) 2,32 2,32 2,32 Empattement (m) 2,45 2,45 2,45 2,45

Poids à vide cabine (t) 3,8 3,8 3,8 3,8 Poids à vide cabine (t) 3,5 3,5 3,5 Poids à vide cabine (t) 4,2 4,2 4,2 4,2

Poids à vide plateforme (t) 3,6 3,6 3,6 3,6 Poids à vide plateforme (t) 3,3 3,3 3,3 Poids à vide plateforme (t)

Fonctions électrohydrauliques Fonctions électrohydrauliques Fonctions électrohydrauliques

Inverseur o o o o Inverseur Inverseur x x x x

Embrayage 4RM x x x x Embrayage 4RM Embrayage 4RM x x x x

PDF x x x x PDF PDF x x x x

Barrage différentiel x x x x Barrage différentiel x x x Barrage différentiel X X X X

Note
Nouvelle série remplaçant les T-max.

Note
Nouvelle série remplaçant les C-max.

Note
Nouvelle série remplaçant les CX.
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kuboTa 
M60 deluxe M

85
60

M
99

60 kuboTa 
M swIngsHIFT 10

8S

kuboTa 
M PowersHIFT 10

0

11
0

12
6

13
5

Puissance Puissance Puissance
Puissance PDF nominale 76 89 Puissance PDF nominale 96 Puissance PDF nominale 86 96 108 118

Puissance moteur nominale 86 100 Puissance moteur nominale 108 Puissance moteur nominale 100 110 125 135

Moteur Moteur Moteur

kubota 4 cyl. 3,8L T4i EGR+DPF  x  x kubota 4 cyl. 3,8L T3 EGR x kubota 4 cyl. 6,1L T4i EGR+DPF x x

kubota 4 cyl. 3,8L T4i EGR+DPF  x  x

Transmission 
(Type – Rapports – Vitesse max.)

Transmission 
(Type – Rapports – Vitesse max.)

Transmission 
(Type – Rapports – Vitesse max.)

Mécanique – 8x8 – 40 km/h x x HI-LO – 32x32 – 40 km/h x Semi-powershift 24x24 – 40 km/h x x x x

Mécanique – 12x12 – 40 km/h o o

Semi-powershift 24x24 – 40 km/h o

Hydraulique 
(Type – Débit – Valves)

Hydraulique 
(Type – Débit – Valves)

Hydraulique 
(Type – Débit – Valves)

CO – 64 l/min – 1/3 x x CO – 65 l/min – 1/2 x CO – 77 l/min – 2/4 x x x x

Relevage 3-points Relevage 3-points Relevage 3-points

Arrière 3300 kg x x Arrière 2100 kg x Arrière 3100 kg x x x x

Arrière 3400 kg o Arrière 4285 kg o o o o

Prise de force Prise de force Prise de force

Arrière 540 x x Arrière 540 x Arrière 540/1000 x x x x

Arrière 540/1000 o o Arrière 540/1000 o Avant 1000 rpm

Arrière 540/540E o o

Réservoirs Réservoirs Réservoirs

Diesel (l) 110 110 Diesel (l) 175 Diesel (l) 190 190 190 190

Configuration Configuration Configuration

4RM x x 4RM x 4RM x x x x

Plateforme o o Plateforme o Plateforme

Vitesses rampantes o o Vitesses rampantes o Vitesses rampantes o o o o

Dimensions Dimensions Dimensions

Empattement (m) 2,25 2,25 Empattement (m) 2,44 Empattement (m) 2,44 2,44 2,69 2,69

Poids à vide (t) 4,2 4,2 Poids à vide (t) 4,0 Poids à vide (t) 4,2 4,2 4,7 4,7

Fonctions électrohydrauliques Fonctions électrohydrauliques Fonctions électrohydrauliques

Relevage 3pts Relevage 3pts Relevage 3pts x x x x

Inverseur x x Inverseur x Inverseur x x x x

Embrayage 4RM Embrayage 4RM x Embrayage 4RM x x x x

Barrage différentiel Barrage différentiel Barrage différentiel x x x x

PDF x x PDF x PDF x x x x

Note
Mis aux normes Tier 4i.

Note
Essieu avant à Virage «Bi-speed».
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dossier santé animale
par Alain Fournier, agronome, M.Sc.

S abrina Caron, son conjoint Danny Giguère et le 
père de Sabrina, Martin Caron, ont investi dans 
un bâtiment et des équipements leur permettant 

d’améliorer considérablement leur efficacité de travail et 
leur qualité de vie. Leur priorité était également d’opti-
miser le bien-être, la santé, la longévité, les qualités fonc-
tionnelles et la productivité de leur bétail de haute valeur 
génétique en leur offrant un maximum de confort.

Puisque le bâtiment qu’ils utilisaient ne convenait plus 
pour atteindre ces objectifs, ils ont décidé d’investir dans 
une nouvelle construction. Les vaches alors logées en 
stabulation entravée sont passées en mode stabulation 
libre. Ils en ont profité pour acquérir un robot de traite 
Alfa-Laval et un système leur permettant d’utiliser la 
litière de sable, le confort à son maximum.

La litière de sable leur permet de mettre en valeur les 
qualités fonctionnelles de leur troupeau, puisqu’elle ne 
laisse pas de poussière sur le dos des vaches, contraire-
ment à la paille. Les vaches maintiennent donc une pro-
preté notable. De plus, Sabrina Caron, qui est allergique 
à la poussière de paille et de foin, apprécie grandement 

Il n’y a pas de compromis à 
faire sur le confort des vaches 
pour les propriétaires de Ferme 
Savaron Holstein, de Laurierville.

PHOtOs : aLain FOurnier Le sable est entreposé à l’abri des 
intempéries dans un bâtiment fait 
d’un dôme d’acier galvanisé.

La litière de sable, 
le summum du confort !

Martin Caron 
égalise le sable 
dans la logette 
pour faire une 
couchette attirante 
pour les vaches.



cette orientation. « Auparavant, lorsqu’on hachait 
des lots de paille chauffée, on observait une aug-
mentation du comptage des cellules somatiques en 
quelques semaines, indiquant que les vaches étaient 
aussi incommodées que nous par cette poussière de 
moisissures », aux dires de Martin Caron.

« Lors de ma formation à l’ITA de La Pocatière, 
j’étais impressionnée de voir l’État d’Israël mainte-
nir la moyenne de production de lait la plus élevée 
au monde, tout en ayant un niveau de cellules soma-
tiques parmi les plus bas, mentionne Sabrina Caron. 
Je savais que les éleveurs de ce pays utilisaient de 
la litière de sable dans leur étable », précise-t-elle. 
Par ses lectures dans la revue américaine Hoard’s 
Dairyman, elle a constaté que l’adoption de la litière 
de sable était aussi courante chez de nombreux trou-
peaux américains. Elle a alors décidé d’en faire part 
à ses partenaires. Les désagréments du sable liés à la 
gestion du sable dans les fumiers et à l’usure préma-
turée des pièces de métal sont ressortis rapidement 
dans les discussions des trois gestionnaires. Plusieurs 
visites ont été effectuées en sol ontarien et américain 
pour vérifier les avantages et inconvénients de ce 
mode de logement. Ils sont revenus convaincus que 
la litière de sable était l’orientation à donner à leur 
future entreprise.

Nouvelles installations
Construite en 2009, la nouvelle étable comprend un 
muret de 8 po qui sépare la stalle de l’allée et permet 
de conserver 8 po de sable dans la logette, ce qui main-
tient les vaches confortables. Les allées sont couvertes 

CHAQUE CLIENT QUI ACHÈTE UN 
LELY CALM, LELY JUNO OU LELY 
DISCOVERY RECEVRA UN IPAD*!

La main-d’œuvre est souvent le facteur limitatif pour ce qui 
est de rendre des aliments frais disponibles aux vaches vingt-
quatre heures sur vingt-quatre. Grâce au pousse-fourrage 
Lely Juno, ce problème est chose du passé. Le robot racleur 
d’étable Lely Discovery assure aux vaches un confort maximum 
et une hygiène optimale. Le nourrisseur de veau Lely Calm fait 
en sorte que les veaux puissent continuer de profi ter de leur 
comportement naturel et de boire quand bon leur semble, 
alors que la main-d’œuvre est réduite au minimum. Pourquoi 
ne pas prendre un nouveau départ en 2013?

Pour profi ter de cette offre, veuillez contacter le 
Centre Lely de votre région.

www.lely.com

Offre disponible du 
1er février au 30 avril. 
Dernière date de 
livraison 1er juin 2013. 
IPad est une marque 
déposée de Apple, Inc., 
déposée aux États-Unis 
et dans d’autres pays. 
Apple n’est pas un 
participant ou un 
commanditaire de cette 
promotion.

Prenez un nouveau 
départ en 2013!

ÉVOLUEZ.

www.lely.com

innovators in agriculture

Ferme Savaron 
Holstein
130 têtes Holstein
62 vaches (6 excellentes, 25 très bonnes, 
30 bonnes plus et une bonne)
Production laitière annuelle de 12 116 kg
4 % de gras et 3,35 % de protéine
Alimentation de base composée d’ensilage de 
maïs et de luzerne de haute qualité nutritive
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de tapis de caoutchouc pour maximiser le 
confort des vaches lors de leurs déplace-
ments et de l’expression des chaleurs.

« Nous avons noté une baisse importante 
du comptage des cellules somatiques du 
troupeau et une diminution considérable 
des blessures aux onglons après l’adoption 
du sable », affirme Danny Giguère. Le mois 
dernier, le contrôle indiquait 95 000 cellules 
somatiques par ml et la moyenne mensuelle 
du troupeau varie de 91 000 à 145 000 pour 
les 12 derniers mois. « Le sable n’est pas un 
bon milieu de culture pour les bactéries », 
constate le producteur.

Pour remplir les allées de sable, l’espace 
réservé aux logettes des vaches est divisé en 
deux allées. Martin Caron bloque une des 
allées et déplace les vaches de cette partie 
dans l’allée d’alimentation et dans un autre 
espace réservé à cet effet. Pendant ce temps, 
Danny Giguère remplit les stalles de sable à 
l’aide d’un petit tracteur de type « bobcat ». 
Celui-ci est muni d’un convoyeur latéral 
actionné par une pompe hydraulique. Les 
stalles de l’autre allée sont comblées de 
sable la semaine suivante. L’opération ne 
dure chaque fois qu’une heure. « Avec de la 
paille, ça prendrait une heure chaque jour. 
Ainsi, le sable nous permet d’économiser 
beaucoup de temps », indique Martin Caron. 
Le grattage des bouses dans les stalles est 
réalisé deux à trois fois par jour.

Le tracteur emplit 
les logettes de sable 
d’un des deux côtés 
de l’étable une fois 
par semaine.

La pelle du tracteur 
est munie d’un 
convoyeur latéral 
actionné par une 
pompe hydraulique 
qui propulse le sable 
dans les stalles.
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permet un roulement durable. Les producteurs n’ont pas 
changé de roulettes depuis ce temps. Les câbles qui tirent 
les raclettes sont faits de nylon. L’acier est proscrit en rai-
son des risques de percer les onglons des vaches lorsque 
le câble se détériore.

Un système spécifiquement conçu pour la litière de 
sable avec une pompe à clapets actionnés par la pression 
du fumier (pompe à piston) permet d’évacuer directe-
ment le fumier de l’étable vers la fosse. En été, la fosse 
est brassée et le liquide est pompé pour être épandu sur 
les champs. En début d’automne, un petit tracteur est 
descendu dans la fosse pour remplir la pelle mécanique 
qui déverse son contenu dans un épandeur semi-liquide. 
L’opération ne dure qu’une demi-journée.

Le seul défaut du sable est lié au changement de cer-
taines parties du bras du robot de traite qui usent pré-
maturément, car une certaine quantité de sable s’insère 
dedans. La pince qui pose les gobelets trayeurs sur les 
trayons est aussi changée une fois par année et les gobe-
lets trayeurs quelques fois par année. Les coûts liés à ces 
opérations sont d’environ 3000 $ par année. « Ce n’est pas 
un gros inconvénient, si on le compare aux nombreux 
avantages que retirent nos vaches d’être sur une litière de 
sable », déclare Danny Giguère. 

La litière de sable fournit une couchette 
qu’apprécient considérablement les vaches tout 
en leur permettant de conserver une propreté 
facilement observable.

La pince qui 
pose les gobelets 
trayeurs sur les 
trayons doit être  
changée une fois 
par année.

Martin Caron et 
Danny Giguère 
ont observé 
une baisse 
du comptage 
des cellules 
somatiques et 
des blessures 
aux onglons 
avec l’adoption 
du sable 
comme litière.

La litière de sable permet aux 
éleveurs de mettre en valeur 
les qualités fonctionnelles du 
troupeau, puisqu’elle ne laisse 
pas de poussière sur le dos 
des vaches, contrairement à la 
paille. Les vaches maintiennent 
donc une propreté notable.

S’ils n’utilisaient pas le sable, ils évaluent qu’il leur en 
coûterait environ 10 000 $ de paille. « Nous dépensons 
2295 $ (17 voyages de 25 tonnes à 135 $ du camion) par 
année pour l’achat de sable non tamisé qui provient d’une 
sablière située à Villeroy », mentionne Danny Giguère.

Usure d’équipements
Des lames d’uréthane, qui ont une excellente durabilité à 
l’abrasion, sont fixées sur les deux raclettes qui nettoient 
les allées des vaches. Les raclettes font 12 cycles par jour, 
ce qui permet de garder les pieds des vaches au sec. Les 
roulements à billes des six roulettes, qui permettent leur 
déplacement, s’usaient prématurément, car du sable 
s’insérait à l’intérieur. Martin Caron a finalement trouvé 
un mécanisme fort simple pour pallier cet inconvénient. 
Un cœur en téflon vert, beaucoup plus résistant que le 
téflon blanc, remplace les anciens roulements à billes et 
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À VOS CÔTÉS. POUR L’ANIMAL. POUR LA SANTÉ.

S’appuyant sur les 60 années d’expérience de Pfi zer Santé animale et un programme de 
R-D très diversifi é, la société de santé animale la plus avant-gardiste de l’industrie voit 
aujourd’hui le jour sous un nouveau nom. Nous sommes déterminés à offrir aux médecins 
vétérinaires et aux producteurs les médicaments, les vaccins et les services dont ils ont 
besoin. Aujourd’hui, nous sommes Zoetis et nous sommes là pour vous. Nous vous aidons 
à réussir, car nous n’oublions jamais que vous dirigez une entreprise. Pour savoir ce que 
nous faisons, visitez Zoetis.com
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Principal revenu des 
producteurs vache-veau, 

le veau naissant doit avoir 
toutes les conditions 

nécessaires pour assurer sa 
survie et sa croissance.

Sauver 
le veau

par Marie-Josée Parent, agronome

dossier santé animale
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À40 kg, le veau vient au monde sans protection contre les 
maladies. Sa planche de salut est la prise rapide de colos-
trum. C’est la première recommandation des vétérinaires 

sur les soins à apporter aux veaux naissants. Mais ce n’est pas le seul 
aspect à considérer. Un environnement sain limite l’exposition du 
veau aux micro-organismes pathogènes. Le regroupement des nais-
sances diminue la pression d’infection. Les efforts valent leur pesant 
d’or. Après tout, le veau est votre revenu principal. Même l’ASRA 
vous dédommage en fonction de votre capacité à sauver le veau.

Colostrum
Le colostrum est la première sécrétion des glandes mammaires. Il 
contient les anticorps de la vache à l’intention de son veau. Né sans 
protection, le veau utilisera les anticorps de sa mère pour se proté-
ger contre les micro-organismes pathogènes de son environnement 
pour les quatre premiers mois de sa vie. « Toute la protection du veau 
pendant les quatre premiers mois provient entièrement du colos-
trum, explique le vétérinaire praticien Étienne Palerme, œuvrant 
en Outaouais. Après quatre mois, le veau développe ses propres 
 anticorps. »

Le veau doit consommer du colostrum le plus vite possible après sa 
naissance. Son intestin permet l’absorption de ces grosses molécules 
durant ses premières heures de vie. Plus les heures passent, moins les 
anticorps sont absorbés par l’intestin. Le veau doit boire au moins 
10 % de son poids vif en colostrum durant les 24 premières heures. 
Autre élément important : le colostrum est riche du côté nutritif.

« Si le veau n’a pas tété durant les 24 premières heures, il est sans 
défense contre les virus et les bactéries, explique Étienne Palerme. 

Le taux de survie est de 50-50 pour les veaux qui n’ont pas tété. » 
Il faut donc surveiller les vêlages et être présent lors de l’événe-
ment. « La moitié des vaches vêle la nuit; il faut être là », insiste Yvon 
Couture, professeur associé à la Faculté de médecine vétérinaire 
de l’Université de Montréal. Tant que la mère prend soin de son 
veau, il ne faut pas intervenir, car les soins apportés par une vache 
maternelle sont supérieurs aux interventions de l’éleveur. Cepen-
dant, quand la vache ne s’en occupe pas et que le veau ne boit pas, 
le producteur doit intervenir. « L’éleveur doit entrer le veau et l’assis-
ter », explique Étienne Palerme.

Vaccination
Le principal problème de santé qui affecte les veaux est les diarrhées 
néonatales. La vaccination de la mère peut grandement aider à ce 

sujet, sans toutefois prémunir contre tous les problèmes. De trois à 
six semaines avant le vêlage, la vache reçoit un vaccin ou un rappel 
de vaccin contre les diarrhées du veau. La vache produit alors des 
anticorps qui seront transmis au veau par le colostrum. « On insiste 
pour que ce soit fait de cinq à six semaines avant le vêlage parce 
que c’est à ce moment-là que la quantité d’anticorps est à son maxi-
mum dans le colostrum », explique le vétérinaire Paul Baillargeon, 
directeur des services techniques pour Zoetis, la nouvelle compa-
gnie anciennement connue comme la division Pfizer Santé animale.

Les vaccins protègent des diarrhées causées par les virus et 
E. coli. Cependant, la principale cause de diarrhées des veaux, 
Cryptosporidium, n’est pas couverte. La meilleure façon de dimi-
nuer la présence de ce parasite, et donc son effet, est de fournir un 
environnement propre et sec au jeune veau. « L’idée est de diminuer 
la pression environnementale », précise Paul Baillargeon.

Soins et environnement
L’environnement de naissance du veau est donc d’une grande impor-
tance pour assurer sa survie. Un veau qui nait dans un environne-
ment sale, sans endroit propre où se coucher, a toutes les chances 
d’être malade. D’autant plus que son nombril n’est pas encore cica-
trisé. Étienne Palerme recommande de désinfecter le nombril avec 
une solution d’iode après sa naissance. « C’est une porte d’entrée aux 
infections », dit-il.

Il est recommandé de fournir un supplément de vitamine E et de 
sélénium aux jeunes veaux pour prévenir la dystrophie musculaire. 
De plus, un supplément de vitamines A et D aidera au bon dévelop-
pement de l’ossature des veaux.

Les publications du CRAAQ
en format numérique
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Naissances regroupées
Une bonne façon de diminuer la pression d’in-
fection est de regrouper les naissances. Lorsque 
les vêlages s’étalent sur plusieurs semaines ou 
quelques mois, il y a continuellement de jeunes 
veaux qui se contaminent par des veaux plus 
âgés. La période critique de diarrhée dure trois 
semaines après la naissance.

Les vétérinaires vont même plus loin. Les 
taures devraient vêler en premier, les vaches 
quelques semaines plus tard. Il y a plusieurs 
raisons à cela. Premièrement, leur colostrum 
contient moins d’anticorps puisqu’elles ont été 
en contact avec moins de micro-organismes 
durant leur vie. Le veau est donc moins bien pro-
tégé contre les maladies. Deuxièmement, elles 
sont moins maternelles. Il faut donc leur accor-
der plus de temps pour s’assurer que leur veau a 
consommé la quantité nécessaire de colostrum. 
Tout cela est sans compter que les taures ne 
peuvent fournir une protection contre le Cryptos-
poridium à leur veau. « La litière est l’endroit idéal 
pour la survie des pathogènes et du Cryptospori-
dium, explique Paul Baillargeon. La pression d’in-
fection est plus élevée en fin de saison de vêlage. »

De façon générale, la régie du troupeau est plus 
simple si les naissances sont regroupées. Pour y arri-
ver, autant Étienne Parlerme, que Paul Baillargeon 
et Yvon Couture recommandent de synchroniser 
les saillies. Ça implique d’utiliser l’insémination 
artificielle puisqu’un taureau ne pourrait pas saillir 
à lui seul tout un troupeau de femelles en chaleur. 
Or, l’insémination artificielle est encore très peu 
utilisée chez les vaches de boucherie au Québec, 
même si ça facilite beaucoup la régie du troupeau.

La synchronisation des chaleurs permet de 
connaître la date de saillie et de vêlage. Ce qui 
est intéressant, c’est que les vaches ont un cycle 
de 21 jours. Toutes celles qui ne sont pas ges-
tantes reviendront en chaleur en même temps. Il 
sera donc plus facile de les surveiller. Mais il y a 
d’autres avantages à la synchronisation des cha-
leurs. Ça simplifie la visite du vétérinaire pour les 
tests de gestation. De plus, il est plus simple de 
planifier les protocoles de vaccination tout en res-
pectant le moment idéal pour avoir le maximum 
d’anticorps dans le colostrum. C’est aussi plus 
aisé de faire vêler les taures avant les vaches et de 
faire le suivi de l’état de chair des vaches.

Pour sauver le veau, il faut donc bien plani-
fier ses naissances en incluant un bon protocole 
de vaccination, s’assurer que le veau a ingéré 
son colostrum et être prêt à intervenir en cas de 
besoin. Tout cela doit être discuté avec son vété-
rinaire avant que les problèmes se manifestent. 

intactassurance.com

La prévention, j’y vois !
Quelques conseils pour protéger votre exploitation  
et profiter de la saison des sucres
Plusieurs « salivent » déjà à l’approche du temps des sucres…  une saison trop souvent 
écourtée en raison des caprices de « dame nature ». Si vous exploitez une cabane  
à sucre, vous avez tout avantage à la protéger afin d’en profiter pleinement.  
Voici quelques judicieux conseils à cet effet. 

Vigilance car tout se vole… même le sirop !
Vous avez investi temps et argent dans l’exploitation de votre érablière. 
Celle-ci requiert de nombreux équipements dont certains s’avèrent coûteux, 
comme le séparateur d’eau ou « osmoseur », d’où l’importance de les protéger 
adéquatement.  

	Évitez de laisser le bâtiment principal sans surveillance.
	Ne laissez rien à la vue des voleurs et des vandales.
	Remisez l’équipement en lieu sûr, près de votre résidence,  

par exemple lorsque la saison des sucres est terminée.

Protégez également votre récolte. Le sirop d’érable n’est pas seulement convoité 
par ceux qui ont la dent sucrée, mais par les voleurs aussi ! À preuve : le vol  
de sirop, d’une valeur estimée à 18 millions $, survenu entre les mois d’août 2011 
et juillet 2012*. Cette marchandise a donc une valeur importante pour  
les voleurs. Ne leur laissez aucune chance de s’en emparer.

Cabane familiale ou commerciale 
Que vous exploitiez une cabane familiale pour le simple plaisir d’y recevoir 
parents et amis ou une entreprise de plus grande envergure, renseignez-vous 
sur les protections considérées comme essentielles, notamment en matière de 
responsabilité civile. Imaginez qu’une personne fasse une chute sur votre terrain 
et se blesse grièvement… Pourriez-vous faire face aux conséquences financières?

Si vous exploitez une érablière commerciale, d’autres protections pourraient 
s’avérer utiles, selon le type d’activités exercées : exploitation d’un restaurant, 
location de salles, vente de produits, commerce de promenades en traîneaux, 
etc. Dans le cas d’une cabane à sucre commerciale, les exigences sont d’ailleurs 
plus élevées. En effet, vous pourriez devoir respecter des normes précises en 
matière de sortie et d’éclairage de secours, de permis de boisson, de système 
d’extinction en cas d’incendie, etc. Entre autres, si vous utilisez une friteuse, 
l’installation d’une hotte avec système d’extinction automatique est obligatoire, 
sinon c’est formellement interdit.

Parlez-en à votre courtier
Protégez votre entreprise en misant sur la prévention. Votre courtier peut  
vous donner plus d’information à ce sujet. Pour prendre contact avec un 
courtier d’Intact Assurance agricole, rendez-vous sur notre site Web à l’adresse 
mentionnée ci-dessous.

Un conseil d’Intact Assurance agricole qui vous souhaite une bonne saison!

* www.radio-canada.ca/regions/mauricie/2012/12/18/002-arrestations-vol-sirop.shtml
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Les abattoirs de poulets québécois ont 
noté une augmentation de condamnations 
partielles des pattes. La ténosynovite 
causée pour un réovirus est pointée du 
doigt. D’autres causes sont soupçonnées. 
Une investigation est en cours.

Pattes sous 
investigation

D epuis plusieurs mois, les abattoirs québécois de 
poulets observent des cas de pattes anormales. 
La problématique est identifiée comme étant de 

la ténosynovite. « Depuis la fin septembre 2012, tous les 
abattoirs de poulets du Québec – pas seulement Olymel – 
ont noté une augmentation de 4 % de cette infection », pré-
cise Richard Vigneault, responsable des relations avec les 
médias chez Olymel. Pour certains élevages, la proportion 
pouvait dépasser 10 % de condamnation, précise le pro-
fesseur titulaire Jean-Pierre Vaillancourt de la Faculté de 
médecine vétérinaire de l’Université de Montréal. Selon 
le vétérinaire Daniel Venne du Couvoir Scott, les premiers 
cas auraient été rapportés en 2011. Depuis l’automne der-
nier, tous les vétérinaires avicoles sont sur un pied d’alerte.

La ténosynovite est une inflammation des tendons 
des pattes. Les tendons sont des cordons qui s’attachent 
aux os. Lorsque les tendons sont enflammés, les oiseaux 
ont plus de difficulté à se déplacer avec tout ce qui en 
découle. Une souche de réovirus est connue pour causer 
de la ténosynovite chez les oiseaux. Le virus a été détecté 
chez les oiseaux atteints. Les vétérinaires pourraient crier 
« Eureka ! », mais l’identification de la problématique n’est 
pas si simple.

« Je ne suis pas certain que le réovirus soit le seul res-
ponsable, croit Daniel Venne. On devrait plutôt parler de 
problèmes locomoteurs. Une ténosynovite à réovirus, je 
n’en ai vu qu’une seule parmi tous les cas que j’ai eus à 
enquêter depuis l’automne 2012. Il y a des facteurs de 

par Marie-Josée Parent, agronome

En élevage, le poulet 
a besoin de pattes en 
santé pour vaquer à ses 
occupations, comme 
manger et boire. Pour le 
transformateur, pas de 
pattes signifie revenu 
coupé.

dossier santé animale
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risques qui peuvent mener à la problématique. Si on mise 
uniquement sur le réovirus, ça peut prendre du temps 
avant de développer un vaccin et donc de régler le pro-
blème. » Selon Daniel Venne, les gens parlent trop de la 
ténosynovite. À part un cas de ténosynovite, le vétérinaire 
a observé des problèmes de litière humide, de pododer-
matite et de problèmes nerveux associés à de l’hypochlo-
rémie ou certains médicaments.

Un comité de vétérinaires en santé avicole dirigé par 
Jean-Pierre Vaillancourt a été mis sur pied pour faire la 
lumière sur la problématique. Son objectif est d’évaluer 
le rôle du réovirus, et s’il est important, quelles sont les 
conditions qui favorisent son expression ? « Le réovirus 
peut se trouver dans un élevage sain », explique Jean-
Pierre Vaillancourt.

Les pattes atteintes ont été expédiées au Laboratoire 
d’épidémiosurveillance du Québec du MAPAQ à Saint-
Hyacinthe. La souche de réovirus connue pour causer de 
la ténosynovite a été examinée et identifiée. « On n’a pas 
cherché le réovirus quand il n’y avait pas de problème », 
nuance Jean-Pierre Vaillancourt. Pour certains virus ou 
certaines bactéries, leur présence cause automatique-
ment un problème de santé. Ce n’est pas le cas du réovirus.

Pour évaluer le rôle du réovirus, le chercheur a 
demandé aux abattoirs de faire d’autres prélèvements. 
Lorsque la problématique est observée, non seulement 
les pattes affectées sont envoyées au laboratoire, mais 
aussi des pattes d’élevages sains. Les mêmes analyses sont 

effectuées pour les élevages affectés et sains. « Ça, c’est 
la première étape, ajoute Jean-Pierre Vaillancourt. Si on 
peut évaluer que le réovirus joue un rôle important, nous 
allons évaluer les facteurs de risques. »

Facteurs de risques
Certains élevages sains sont exposés au virus et pourtant, 
les oiseaux ne présentent pas de ténosynovite. Pourquoi ? 
Quels sont les facteurs qui favorisent l’expression de ce 
virus ? Daniel Venne fonde beaucoup d’espoir sur ces fac-
teurs de risques. « J’aimerais qu’on axe davantage sur les 
solutions », dit-il. Son approche avec les élevages asso-
ciés au Couvoir Scott utilise ce qu’il appelle le « système 
ALARME » :
A : animal L : logement A : alimentation
R : régie M : microbisme E : eau

Ces cinq points lui permettent de ne rien oublier 
lorsqu’il visite un élevage. Est-ce que l’animal semble 
bien ? Est-ce que le logement est adéquat en ce qui a trait 
à la température et l’humidité ? Est-ce que l’oiseau a accès 
à de l’aliment et mange ? Est-ce que la régie est adéquate ? 
Y a-t-il présence de microbes indésirables ? Est-ce que 
l’oiseau a accès à de l’eau en qualité et en quantité ? Selon 
Daniel Venne, plusieurs facteurs peuvent favoriser la pré-
sence de problèmes locomoteurs. En résolvant les défi-
ciences identifiées par le système ALARME, il est souvent 
possible de régler les problèmes locomoteurs, même en 
présence du réovirus.
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Lorsqu’on soupçonne une ténosynovite, on doit envoyer une patte entière au 
laboratoire. Le personnel procède alors à ce qu’on appelle une histopathologie. 
Une incision est effectuée pour voir l’état des tissus intérieurs. Sur ces deux 
photos, une patte est saine (à gauche) alors que l’autre est atteinte (à droite).



États-Unis et Ontario aussi
Un des éléments qui ont amené les intervenants 
à tout de suite cibler le réovirus est l’identification 
récente de ténosynovites causées par le réovirus 
aux États-Unis et en Ontario. Aux États-Unis, le 
premier cas a été identifié en janvier et février 2012, 
raconte John K. Rosenberger, président d’AviServe 
LLC, un laboratoire spécialisé en aviculture dans 
l’État du Delaware, aux États-Unis. Tous les sec-
teurs de la production de poulet à griller du pays 
sont affectés à différents degrés. « L’incidence de 
la maladie varie. Certaines compagnies vivent très 
peu de problèmes alors que d’autres ont connu 
de nombreux épisodes qui ont continué et aug-
menté en sévérité, particulièrement durant les 
mois d’hiver », explique John K. Rosenberger. Les 
problèmes locomoteurs ont été observés dans 
les élevages, mais ce n’est pas tout. Les éleveurs 
américains ont remarqué des anomalies au point 
de vue de la croissance, de la conversion alimen-
taire, des mortalités en élevages et de la respiration.

Les Américains ont noté une transmission verti-
cale et horizontale. Le virus peut donc être transmis 
entre générations ou entre les élevages. Nos voisins 
du Sud ont choisi de préparer des vaccins auto-
gènes constitués à partir des souches présentes 
dans les élevages. Le vaccin contenant le réovirus 
inactivé est administré aux parents des poulets 
d’élevages pour prévenir la transmission verticale 
en plus d’apporter des anticorps maternels aux 
poussins alors qu’ils sont plus sensibles au virus. 
Puisque le virus mute fréquemment, plusieurs nou-
velles souches de réovirus sont souvent introduites 
dans le vaccin pour apporter une protection croisée.

En Ontario, un épisode de ténosynovite est sur-
venu l’été dernier. Aucun cas de transmission ver-
ticale n’a encore été recensé, expliquait cet hiver la 
vétérinaire Rachel Ouckama, directrice générale de 
Maple Lodge Hatcheries de Brampton, en Ontario. 
Les symptômes notés en élevages sont des boiteries, 
des pattes tournées et des difformités variables de 
pattes. Dans plusieurs analyses de cas cliniques, la 
présence de réovirus a été observée. Des échantil-
lons ont été envoyés aux États-Unis pour évaluer le 
lien avec la souche trouvée là-bas. Le premier résul-
tat démontrait à 99 % le lien de parenté entre les 
deux. Plusieurs questions restent en suspens. Dans 
cette province aussi, une investigation est en cours.

Jusqu’à maintenant, Daniel Venne n’a pas noté 
de problème majeur dans les élevages québécois. 
« Dans la grande majorité des cas, on ne le voit pas à 
la ferme », explique-t-il. Le problème le plus impor-
tant est noté à l’abattoir. Il n’y a pas d’impact sur 
la salubrité du poulet vendu, mais les pertes sont 
quand même présentes. Tout cela explique pour-
quoi les producteurs connaissent peu la situation. 
C’était du moins le cas jusqu’à la parution de cet 
article. 
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Nouvelle approche 
contre la douleur
Une équipe française de l’Institut natio-
nal de la recherche agronomique (INRA) 
dirigée par Raphaël Gatteo propose une 
nouvelle approche pour aborder la dou-
leur chez les animaux d’élevage, celle des 
3 S pour Supprimer, Substituer et Soulager 
(Supress, Substitute and Soothe). L’idée a été 
empruntée aux 3 R de la recherche : Rempla-
cer, Réduire et Raffiner (Replace, Reduce and 
Refine). Voici ce que ces 3 S signifient.
n  Supprimer : La première solution est de 

supprimer toute source de douleur qui 
n’apporte aucun avantage pour les ani-
maux ou les producteurs, ainsi que toute 
source de douleur dont les avantages sont 
largement surpassés par les effets négatifs. 
Un exemple est la taille des queues des 
vaches. La sélection génétique peut aussi 

permettre de supprimer la douleur, par 
exemple, en sélectionnant les animaux 
pour de meilleurs pieds et membres.

n  Substituer : La deuxième solution est de 
substituer une technique douloureuse 
par une méthode moins douloureuse. Par 
exemple, lorsqu’inévitable, l’écornage en 
très bas âge est meilleur. Les systèmes de 
contention et de régie doivent être choi-
sis pour réduire le risque de blessures et 
d’ecchymoses.

n  Soulager : Finalement, lorsque la douleur 
est inévitable, en raison des procédures 
mises en place, comme l’écornage ou la 
castration, ou en raison de pathologies, 
comme des blessures aux pieds, des trai-
tements doivent être utilisés pour réduire 
la douleur. La durée de la douleur doit 
alors être prise en compte. Source : PubMed

info élevages
par Marie-Josée Parent, agronome, et Alain Fournier, agronome, M.Sc.

Vêler au pâturage ?
Une équipe de la station de recherche en agriculture de 
New Liskeard, dans le Timiskaming ontarien, a comparé le vêlage 
traditionnel à l’étable à la fin de l’hiver et la mise bas au pâtu-
rage au début de l’été. Le compte rendu récent dresse un bilan 
de 15 années. De 1998 à 2012, 1172 veaux sont nés en hiver et 
1146 veaux sont nés en été.

Le groupe de vêlage en hiver a été accouplé en mai, pour un 
vêlage en février ou mars. Les vaches gestantes sont hivernées 
dans une étable froide ouverte sur un côté. Les vaches sur le point 
de vêler étaient déplacées dans une étable fermée non chauffée. 
Une fois que le veau était né et materné avec succès par la mère, 
le couple était retourné dans l’étable à façade ouverte. Les paires 
d’animaux étaient envoyées au pâturage en mai.

L’autre groupe de vaches a été présenté au taureau en septembre 
pour un vêlage en juin et juillet. La mise au pâturage avait eu lieu 
en mai. Après la saison de pâturage, les couples vache veau étaient 
déplacés vers les étables ouvertes. Le sevrage avait lieu en janvier.

Voici un bilan des résultats :
n  Les vaches qui mettent bas au pâturage reçoivent beaucoup 

moins d’assistance que celles qui vêlent à l’étable (voir le 
tableau ci-contre). Le taux d’assistance est donc de 2,5 fois plus 
grand chez les vaches à l’étable, comparativement aux vaches 
au pâturage.

n  Pour les premiers vêlages, les résultats sont similaires. Seule-
ment 5,9 % des taures reçoivent de l’assistance au pâturage, 
contre 15,5 % à l’étable. C’est donc 2,6 % plus de taures à l’étable 
qui reçoivent de l’assistance, comparativement au pâturage.

n  Le taux de survie des veaux est comparable d’un système à l’autre.

Tableau Comparaison des 
systèmes de vêlage

SaiSon de 
miSe baS

Hiver ÉtÉ

Vêlages assistés – Génisses (%) 15,5 5,9 

Vêlages assistés – Vaches (%) 4,6 1,8 

Survie des veaux, naissance – sevrage (%) 95,4 94,9 

Fréquence d’apparition des maladies 
(Nbre par 100 veaux) 46,7 15,5

Total de traitements (Nbre par 100 veaux) 83,0 37,0 
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n  Les veaux nés au pâturage étaient en moyenne de 0,907 kg (2 lb) 
plus léger à la naissance.

n  Les veaux en hiver ont eu 2,25 fois plus de traitements contre 
les maladies que les veaux nés en hiver (résultats comptabilités 
à partir de 2005 uniquement).

n  Le poids à 200 jours était légèrement plus élevé chez les veaux 
nés en hiver, comparativement aux veaux nés en été, soit une 
différence de 5,9 kg (13 lb). Le poids moyen ajusté des veaux 
d’hiver était de 293 kg (646 lb), contre 287,1 kg (633 lb) pour les 
veaux d’été.
Les chercheurs en concluent que la mise bas au pâturage semble 

une alternative valable pour les entreprises vache-veau tradition-
nelles qui souhaitent augmenter le nombre de vaches tout en rédui-
sant le temps de main-d’œuvre et les coûts des installations par 
vaches, ou pour démarrer un nouveau troupeau à grande échelle.
Source : Le Bœuf virtuel du MAAARO



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 

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

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

Facteurs qui affectent 
la consommation

Plusieurs facteurs affectent la consommation d’aliments des 
poulets. Les voici :
1. Taille du troupeau
 Des recherches menées dans des élevages de pondeuses 

ont démontré que les oiseaux consomment moins dans de 
grands troupeaux. Ceci serait dû à une gestion plus serrée 
des aliments et à moins de gaspillage.

2. Taux d’entassement
 La consommation d’aliments et l’efficacité des poulets à 

griller sont affectées par de hauts taux d’entassement des 
oiseaux.

3. Température
 Une température non adéquate affecte non seulement 

l’ingestion d’aliments, mais aussi la qualité de la carcasse.
4. Éclairage
 La couleur et l’intention jouent un rôle important.

Facteurs qui affectent l’aliment et l’eau
1. Présentation de l’aliment
 Des particules trop fines affectent la consommation.
2. Saveur de l’aliment
 Les oiseaux n’aiment pas certains aliments.
3. Facteurs antinutritionnels
 Certains aliments, comme des fèves crues, contiennent 

des facteurs antinutritionnels.
4. Gaspillage d’aliments
 Même avec les meilleures régies, il est difficile d’avoir 

moins de 2 % de pertes d’aliments.
5. Eau
 L’ingestion d’aliments est directement reliée à la consom-

mation d’eau. Il faut donc s’assurer que le système d’abreu-
vement fonctionne correctement.
D’autres facteurs, tels que le volume du tractus 

gastro-intesti nal, les papilles gustatives, la génétique et les 
hormones, ainsi que la couverture en plumes, affectent l’in-
gestion alimentaire. Source : World Poultry
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Erreurs à éviter pour obtenir 
un bon départ
À l’entrée en parquet d’engraissement, les 
veaux doivent obtenir les nutriments leur 
permettant de se maintenir en santé tout en 
obtenant une croissance raisonnable et éco-
nomique. Plusieurs erreurs décrites dans les 
lignes qui suivent sont souvent commises à 
cette étape selon deux chercheurs de l’Uni-
versité du Nouveau-Mexique.

L’alimentation
Une heure d’alimentation inconsistante : 
L’heure d’alimentation ne devrait pas varier 
de plus de 15 minutes d’une journée à l’autre.
Mangeoire trop haute : Les veaux doivent 
être en mesure d’atteindre facilement les 
aliments.
Des bovins en attente : L’attente de l’animal 
devant une mangeoire vide lui occasionne 
une dépense d’énergie qu’il doit assumer 
sans faire de gain.
Ne pas tenir compte des animaux éliminés 
de l’enclos : Il y a risque d’y avoir un surplus 
de ration dans la mangeoire.

Nutrition
Changer la formulation de la ration et la 
quantité servie dans une même journée : 
Lorsqu’il y a un changement de ration, la 
quantité servie ne doit pas changer.
Ne pas vérifier régulièrement l’humidité 
des rations : Les aliments humides peuvent 

varier en humidité et influencer l’énergie 
consommée.
Alimenter les veaux avec des aliments 
inhabituels : Il ne faut pas servir d’ensilages, 
s’ils n’en ont jamais consommés.
Ne pas servir suffisamment de fibre dans la 
ration : La fibre ne doit pas être coupée trop 
longue, sinon elle sera triée par les veaux.
Ne pas faire attention au traitement des 
grains lors de l’équilibre des rations : Un 
blé moulu finement se digère rapidement 
et peut causer de l’acidose du rumen.
Trop d’amidon dans la ration : L’utilisation 
de sous-produits ne contenant pas d’ami-
don (gros gluten de maïs) permet de rem-
placer une partie des grains, sans diminuer 
l’énergie de la ration.
Forme de fibre inadéquate : Le foin de gra-
minée est à privilégier. L’ensilage de grami-
née peut aussi être utilisé, s’il est connu des 
veaux.
Ne pas servir une ration mélangée : La 
ration devrait toujours être mélangée pour 
éviter le tri.
Ration trop riche en urée : Servir moins de 
1 % d’urée dans la ration de départ. Les veaux 
prennent deux semaines à s’adapter à l’urée.
Ne pas tenir compte des sources de gras : 
Si des gras sont introduits dans la ration de 
départ, il faut tenir compte de leur variabi-
lité en énergie.

Ne pas fournir suffisamment de minéraux : 
Les minéraux majeurs sont importants, les 
minéraux traces doivent être augmentés à 
150 % des besoins et la vitamine E à un mini-
mum de 400 UI.

Le stress
Recevoir les veaux dans un espace bruyant : 
L’enclos d’arrivée ne doit pas être localisé 
tout près des enclos de départ.
Mélanger des veaux de différentes pro-
venances (du pâturage, sevrés ou non, 
castrés ou non, petits ou gros) : Le tri des 
veaux est important, car la gestion des lots 
est différente pour faciliter l’adaptation des 
animaux.
Ne pas laisser de temps de repos aux veaux : 
Après un transport et des transitions pertur-
bantes, ils ont besoin de repos.

Hôpital
Manque d’espace au point d’eau dans le 
parc-hôpital : Un manque de place au point 
d’eau crée de la compétition et hypothèque 
les chances de guérison.
Les sur ou sous-alimenter ou ne pas net-
toyer les mangeoires : Nettoyer les man-
geoires régulièrement pour enlever les ali-
ments moisis et alimenter les animaux selon 
leurs besoins.
Source : Geni Wren magazine
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Les rangs nattés 
disparaîtront au profit des 
fraises désaisonnalisées 
produites en culture hors-
sol et sous abri. Le Bulletin 
a découvert pourquoi.

Fruits et légumes

L’avenir de 
la fraise au 
Québec

L es gens étaient unanimes après avoir goûté aux 
fraises fraîchement cueillies de Joël Lalancette 
des Serres Fontaines lors de l’Expo-FIHOQ, l’in-

contournable exposition commerciale de l’horticulture 
au Québec, en novembre dernier. Elles étaient aussi 
tendres et juteuses que des fraises d’été ayant poussé 
en pleine terre. Pourtant, ces fraises de serre avaient été 
cultivées en hors-sol dans des serres chauffées, en plein 
automne au Québec. L’essai auprès des clients de trois 
épiceries a été tout aussi concluant : les barquettes de 
280 g à 300 g vendues à 4,99 $ l’unité se sont envolées en 
un temps record.

On retrouve le même phénomène du côté de Rose 
Drummond, qui a redémarré sa production de fraises de 
serre en 2011, après avoir mis fin à une première tentative 
dix ans plus tôt. Il ne manque pas de preneurs pour leurs 
fraises cultivées hors-sol dans des serres chauffées, du 
mois de mars à la mi-mai et de septembre à la mi-octobre. 
Elles sont offertes à 20 $ le kilogramme au comptoir de 
vente de l’entreprise.

Paul Legault, producteur de fraises à Sherrington, 
connaît un tel succès avec la culture en tunnel et en serre 
pour des restaurants haut de gamme, comme Le Toqué et 
le Laurie Raphaël, qu’il a carrément abandonné la culture 
en champ. La stratégie lui a permis de diminuer ses sur-
faces de culture tout en maintenant sa production. Il faut 
cependant tenir compte de l’objectif de l’entreprise. Paul 
Legault a misé sur un créneau de niche alors que la ten-
dance actuelle des nouveaux producteurs est de miser sur 
le marché de gros.

Les outils de production se multiplient
Simon Parent, chef d’entreprise chez Novafruit est le lea-
der des nouvelles techniques de production de la fraise au 
Québec. D’après ce dernier, cet engouement pour la fraise 
produite hors-sol, en serre ou en grands tunnels, pourrait 
révolutionner l’industrie horticole du Québec !

Produire sous abri et en hors-sol permet de réduire 
plusieurs irritants avec lesquels les producteurs doivent 
composer avec la culture en champ. « En Europe, c’est ce 

par Suzanne Deutsch

La variété 
CLERY CIV est 
devenue le 
standard des 
fraises précoces 
au Québec.
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qui a encouragé la transition vers le hors-sol, explique 
Jacques Painchaud, agronome conseiller en petits fruits 
au MAPAQ. Dans plusieurs pays européens, on cultive 
des fraises depuis des décennies sur les mêmes terres, 
en absence de rotation. » Il ajoute que pour bon nombre 
d’Européens qui ont goûté à la qualité des fraises cultivées 
sous abri des intempéries, il n’est plus question de retour-
ner à la fraise mouillée.

Pour le moment, le rang natté reste la technique de 
production la plus répandue au Québec, mais de toute 
évidence, le nombre de fervents de l’autocueillette dimi-
nue chaque année.

Les temps changent et pour satisfaire les besoins de 
la clientèle et s’assurer de pouvoir rentabiliser la main-
d’œuvre étrangère, qui est maintenant essentielle à la 
survie des entreprises, les producteurs ont adopté de nou-
velles façons de faire. On retrouve maintenant parmi leur 
arsenal, l’utilisation de bâches, de paillis de plastique, de 
plants en mottes, de différents cultivars, de variétés à jour 
court ou neutre, etc.

Les fraises de 
Joël Lalancette 
des Serres 
Fontaine sont 
aussi tendres 
et juteuses que 
des fraises d’été 
cultivées en 
pleine terre.
< 
Paul Legault, 
producteur 
de fraises à 
Sherrington, se 
concentre sur 
la culture de 
fraises en tunnel 
et en serre pour 
des restaurants 
haut de gamme. 
Il a abandonné 
la culture en 
champ. 
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Le hors-sol est une 
voie d’avenir pour 
ceux aux prises avec 
des sols fatigués ou 
qui luttent contre 
certains ravageurs.
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Qui suit l’évolution de la 
protection des plantes.

Le nouveau Tricor DF.
un conTrôLe Des FeuiLLes Larges 

pour Les proDucTeurs De pommes 
De Terre canaDiens.  

L’herbicide Tricor DF, une formulation de métribuzine  
améliorée, fait son entrée au Canada accompagnée 
d’A-game. Le nouveau Tricor DF – le contrôle des feuilles 
larges d’avant-garde éprouvé par les producteurs nord-
américains depuis plusieurs années. L’efficacité de Tricor DF 
est éprouvée sur une vaste gamme de mauvaises herbes 
dont l’amarante, la stellaire moyenne, la renouée liseron,  
la morelle et la sétaire glauque.  

Tricor DF est l’herbicide de choix parce qu’il offre un contrôle  
hâtif des mauvaises herbes, pendant les stades critiques de  
la culture. Et lorsqu’utilisé en tant que partenaire de mélange  
en réservoir, il améliore d’avantage le spectre de contrôle des 
mauvaises herbes. Vous gagnez ainsi toutes vos mises au jeu  
contre les mauvaises herbes. Pour en apprendre plus,  
communiquez avec votre distributeur ou votre représentant de  
produits UPI dès aujourd’hui.
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« Tout cela nous permet de planter à différents temps 
de l’année et c’est ça qui est intéressant, car auparavant 
toutes les fraises étaient concentrées au même moment 
de l’année et les baisses de prix étaient dramatiques, dit 
Liette Lambert, agronome pour la Montérégie au MAPAQ. 
Ces fraises désaisonnalisées pourront assurer une dispo-
nibilité sur une longue période avec une fraise de qualité. » 
Et comme c’est le cas pour bon nombre de productions, 
cette quête de qualité dicte le marché.

Rentabilité
Les experts sont d’avis qu’il faudra des variétés très pro-
ductives et résistantes pour populariser la production 
hors-sol, car il s’agit d’un outil de production performant, 
mais coûteux. La recherche actuelle en Europe tente d’op-
timiser la régie afin d’obtenir une meilleure productivité 
au mètre carré et une cueillette plus rapide.

Pour qu’elle devienne un succès au Québec, « la pro-
duction hors-sol devra être adaptée à nos conditions de 
croissance et il faudra trouver les bonnes combinaisons 
de types de plants et calendrier de culture, explique Liette 
Lambert. Ça prendra également de bonnes méthodes de 
lutte intégrée sinon, cette culture restera marginale. »

Pour la fraise hors-sol cultivée en serres chauffées, le 
coût de production demeure un obstacle important. Joël 
Lalancette estime que la rentabilité visée pour le marché 
de gros ne pourra être atteinte que lorsque son système de 
chauffage aura été converti à la biomasse. C’est le système 
prévu pour leur nouveau complexe de serres de 1486 m2

qui sera terminé à l’automne 2013.
« Ça coûte cher, c’est une culture délicate qui demande 

beaucoup de main-d’œuvre (par rapport aux plantes 
ornementales) et il manque de connaissances par rapport 
à la tomate produite en serres depuis plusieurs années, 
pour obtenir un produit constant, productif et bon au 
goût », explique Amélie Lampron, directrice de produc-
tion chez Rose Drummond. Le savoir-faire reste le défi le 
plus important à relever. C’est un autre monde que la fleur 
et c’est un beau défi. C’est aussi un bon outil marketing 
pour attirer la clientèle.

L’aventure ne fait que commencer. « On se rapproche 
de la fraise sans pesticide, c’est le rêve que je caresse », dit 
Liette Lambert. 

Simon Parent, chef d’en-
treprise chez Novafruit, 
parcourt la planète pour 
trouver de nouveaux 
cultivars et techniques 
qui prolongent la saison 
des fraises.

<
Près du quart de la 
production de fraises en 
France est maintenant 
faite hors-sol, à hauteur 
d’homme, sous tunnel 
ou en serre, à l’abri des 
intempéries, explique 
Liette Lambert.

Des fraises d’hiver 
qui goûtent l’été !
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La recherche passe au privé
Autrefois, la recherche agricole était presque entièrement réalisée 
par le secteur public, mais tout cela est en train de changer. On est en 
train de passer d’un monde d’hybridation soutenu par les institutions 
publiques à l’un soutenu par les entreprises privées, estime Simon 
Parent, chef d’entreprise chez Novafruit. « Ça crée un changement dans 
le mode de distribution. Dans la pomme, on appelle cela la formule 
club. La privatisation des programmes d’hybridation fait en sorte que 
ce n’est plus tout le monde qui a accès aux variétés comme autrefois. »
L’aspect positif est que l’on verra apparaître davantage d’hybrides plus 
performants, mais le défi  des producteurs sera de savoir où trouver les 
hybrides les mieux adaptés pour leurs systèmes de production.
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Qui suit l’évolution de la 
protection des plantes.

Le nouveau Tricor DF.
un conTrôLe Des FeuiLLes Larges 

pour Les proDucTeurs De pommes 
De Terre canaDiens.  

L’herbicide Tricor DF, une formulation de métribuzine  
améliorée, fait son entrée au Canada accompagnée 
d’A-game. Le nouveau Tricor DF – le contrôle des feuilles 
larges d’avant-garde éprouvé par les producteurs nord-
américains depuis plusieurs années. L’efficacité de Tricor DF 
est éprouvée sur une vaste gamme de mauvaises herbes 
dont l’amarante, la stellaire moyenne, la renouée liseron,  
la morelle et la sétaire glauque.  

Tricor DF est l’herbicide de choix parce qu’il offre un contrôle  
hâtif des mauvaises herbes, pendant les stades critiques de  
la culture. Et lorsqu’utilisé en tant que partenaire de mélange  
en réservoir, il améliore d’avantage le spectre de contrôle des 
mauvaises herbes. Vous gagnez ainsi toutes vos mises au jeu  
contre les mauvaises herbes. Pour en apprendre plus,  
communiquez avec votre distributeur ou votre représentant de  
produits UPI dès aujourd’hui.
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Le fongicide Manzate Pro-Stick. Formulé pour une meilleure pulvérisation,  
une meilleure adhérence et une meilleure efficacité. 
À la recherche d’une technologie d’avant-garde dans la lutte contre le mildiou et la brûlure alternarienne dans les pommes de terre? 
Ne cherchez pas plus loin que ManzateMD Pro-StickMC d’UPI. La technologie unique de la formulation de Manzate Pro-Stick procure une 
couverture plus uniforme du produit sur la zone de traitement, offrant ainsi un contrôle supérieur et durable des maladies auquel les 
producteurs de pommes de terre, comme vous, font maintenant confiance. Un fongicide protectant multi-site, Manzate Pro-Stick pose des 
risques très peu élevés pour la résistance, un facteur important à considérer dans les programmes de gestion des maladies de nos jours. 

Aucun produit ne peut imiter Manzate Pro-stick quand il s’agit d’une protection supplémentaire contre 
les brûlures. Pour en apprendre plus, communiquez avec votre distributeur ou votre représentant 
de produits UPI.

Vous ferez l’impossible pour protéger 
Vos pommes de terre contre les brûlures. 

nous aussi.  

Qui suit l’évolution de la 
protection des plantes.
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Vous avez des commentaires 
ou des suggestions   ?
N’hésitez pas à communiquer 
avec Pierrette Desrosiers :
pierrette@pierrettedesrosiers.com 
pierrettedesrosiers.com

par Pierrette Desrosiers, M.Ps, psychologue du travail

Une société a besoin de leaders. Mais quels sont les élé-
ments qui distinguent les meilleurs ? Selon une recen-
sion d’études sur le sujet, les leaders doivent posséder 
les six grandes caractéristiques suivantes :
La capacité à prendre des décisions. En effet, les grands 
leaders doivent fréquemment prendre des décisions et 
vivre avec. Ils sont pleinement responsables et assu-
ment leurs choix.
La compétence. Être compétent signifie avoir le don 
d’influencer les autres en ayant diverses compétences 
(le savoir, l’expérience et l’expertise, entre autres) en 
lien avec les défis.
L’intégrité. Le leader intègre se conforme à ce qu’il est 
réellement. L’intégrité, c’est aussi l’absence de mau-
vaise intention et celle-ci se voit donc reliée à l’honnê-
teté, tout en suscitant le respect des autres. En termes 
simples, cela signifie « quand les bottines suivent les 
babines ».
La vision. Le leader se doit d’en avoir une et de la trans-
mettre avec confiance et passion. Sans vision, aucune 
motivation, aucune mobilisation des troupes ne sont 
possibles.
La modestie. Fait surprenant; les plus grands leaders 
sont plutôt de facture modeste et demeurent humbles. 
En fait, ils ne s’approprient pas le succès, mais le 
partagent.
La persévérance. Les grands chefs savent persévérer, et 
ce, malgré les difficultés, les revers de la vie. À ce titre, ils 
n’abandonnent pas le navire et leur équipage.

À première vue, ces qualités semblent évidentes, 
mais, en réalité, peu de gens les possèdent suffisam-
ment pour être qualifiés de « grands leaders ». Lorsque 
l’on demande aux employés ce qu’ils pensent de 
leur patron, la moitié d’entre eux avouent le trouver 
incompétent.

Face à nos leaders politiques, il semble évident que 
plusieurs ne passeraient pas le test. Et que penser des 
leaders en agriculture ? Que l’on soit à la tête d’une 
grande ou d’une petite entreprise, les qualités de lea-
dership se veulent tout aussi importantes.

Par le biais de cette liste, comment peut-on devenir 
un meilleur leader à notre façon ? Et même comme 
parents, de quelle manière peut-on exprimer ces carac-
téristiques dans notre quotidien ? En tenant compte 
de ces six caractéristiques et en se questionnant face à 
celles-ci, cela représente déjà un bon début.

La capacité à pouvoir prendre des décisions. Suis-je 
apte à prendre des décisions et à les assumer ?
La compétence. Comment puis-je exprimer ou 
développer davantage mes compétences dans mon 
domaine ?
L’intégrité. Est-ce que j’agis de façon honnête avec les 
autres ainsi qu’en fonction de mes valeurs et de mes 
croyances ?
La vision. Quelle est la vision de mon entreprise, de ma 
famille ? De quelle façon est-elle communiquée ?
La modestie. Suis-je capable de donner le crédit aux 
autres membres de ma famille ou à ceux de l’entreprise 
pour leur contribution ou tout se voit conjugué au « JE » 
lorsqu’il est question de succès ?

La persévérance. Face à l’adversité, aux revers de la vie, 
aux défis, quelle est mon attitude et de quelle façon est-
ce que je choisis de la communiquer ? Ai-je les aptitudes 
pour transmettre un message d’espoir ?

Nous pouvons bien sûr exiger ces grandes qualités 
chez les autres, mais il faut aussi y travailler pour nous-
mêmes chaque jour, et ce, selon notre niveau.

Pour s’aider, il peut parfois être utile de trouver un 
modèle qui incarne les qualités de leaders désirées. 
Celui-ci peut s’avérer quelqu’un de votre entourage, 
vivant ou même décédé, ou encore un personnage 
public qui vous a marqué. Par la suite, demandez-
vous comment réagirait cette personne face à telle ou 
telle situation ? Le simple fait de s’imaginer ce que pour-
rait être la réaction de l’autre nous offre bien souvent 
des alternatives.

Par ailleurs, la prochaine fois que vous irez voter, 
vous pourrez toujours apporter votre liste et évaluer vos 
leaders en fonction des six qualités décrites plus haut.

Qui sait, peut-être aurons-nous le privilège d’avoir de 
meilleurs leaders ? 

MIEUX VIVRE

Le courage d’un grand 
leader à accomplir 
sa vision vient de sa 
passion, non de sa 
position. – John Maxwell

Leaders recherchés



Où la tradition rencontre l’innovation

Fournaises et chaudières à combustible solide homologuées CSA B415.1 de Newmac
 

• Chaleur moyenne générée par 
le bois : 160 000 Btu/h

• Efficacité de 73,1 % (P.C.I.)
• Préchauffage de l’air primaire 

et secondaire
• Air primaire à tirage forcé

• Approuvé pour installation/
modernisation de toute fournaise 
ou chaudière à combustible solide 
de Newmac

• Puissance maximale : 120 000 Btu/h
• Puissance minimale : 60 000 Btu/h

• Système d’air secondaire en
• acier inoxydable
• Approuvé pour le système de 

granules NPB
• Enregistré CRN ou ASME
• En option : chauffage d’appoint 

au mazout et grilles

• Fonctionnement avec un 
thermostat à deux phases

• Tête de brûleur en acier
• Tête de brûleur autonettoyante
• Air primaire et secondaire
• Émission entre 1,59 et 2,48 g/h

• Système en acier inoxydable 
générant de l’air surchauffé 
dans la chambre de combustion, 
enflammant les émanations du 
bois pour réduire les émissions et 
augmenter l’efficacité

• Air primaire réduit pour un taux de 
combustion minimal

• Accès d’air en acier inoxydable
• Système d’air primaire à tirage forcé

Fournaises et chaudières à combustible solide homologuées CSA B415.1 de Newmac

Siège social: P.O. Box 9, Debert, NS B0M 1G0 Tél. : 902 662-3840 | Fax : 902 662-2581
Courriel : newmac@newmacfurnaces.com

Québec : Tél. : 450 420-0778 Courriel: agence_desjardins@qc.aira.com

MCEE, stand no 412
www.newmacfurnaces.com

BC160E  Chaudière à combustible solide

Série WFA Culasse arrière WAO-E Culasse arrière ajoutée

NPB  Système pour granules de bois

NOUVEAU

• Chaleur moy. générée par le bois 
90/100E – 100 000 Btu/h 
115/170E – 140 000 Btu/h

• Efficacité moyenne 
90/100E – 83,2 % 
115/170E – 75%

• Taux moy. d’émissions 
90/100E – 1,69 g/h (0,35 g/MJ) 
115/170E – 2,4 g/h (0,025 g/MJ)

• Chaleur moy. générée par le bois 
WFA-70 – 70 000 Btu/h 
WFA-85 – 85 000 Btu/h

• Efficacité moyenne 
WFA -70 – 75 %+(epa) 
WFA-85 – 73,6 %

• Taux moy. d’émissions 
WFA - 70 – 2,7 g/h (epa) 
WFA - 85 – 2,07 g/h (0,036 g/MJ)

• En option : chauffage d’appoint 
élect. de 10, 15, 20, 25 kW

• Chaleur moy. générée – 
90 000 Btu/h

• Efficacité moyenne – 78,6 %
• Taux moy. d’émission – 

1,93 g/h (0,033 g/MJ)
• Installation avec toute 

fournaise au mazout entre 
0,75 et 1,1 us gph

• En option : section pour 
soufflante indépendante

• Air primaire et secondaire 
préchauffés

CSA B415.1CSA B415.1NEUTRE EN CARBONE

Utilise une 
ressource 

renouvelable

INFORMEZ-VOUS SUR LA GAMME COMPLÈTE DE FOURNAISES ET CHAUDIÈRES AU MAZOUT ENERGY STAR DE NEWMAC

Série CLC Bois/mazout combinés
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Sarcler par GPS
Le groupe danois Kongskilde lance un sarcleur qui combine gui-
dage par caméra et pilotage par GPS. Le guidage par caméra laser 
commande un module hydraulique placé à l’avant de l’attelage qui 
assure un déplacement latéral de la bineuse quand le conducteur 
s’approche un peu trop près du rang. Quant au GPS, il apporte une 
possibilité de relevage individuel de chacun des modules du sarcleur. 
Tous les éléments de binage sont équipés de vérins hydrauliques 
commandés par un boîtier central. Ainsi, en couplant un système 
GPS au boîtier de contrôle, il est possible de relever automatique-
ment les éléments dans les bordures ou pointes afin de sarcler la 
totalité des inter-rangs. La machine peut ainsi travailler dans les 
champs en pointe. Deux largeurs de châssis sont disponibles : le 
premier d’une largeur totale de 6,7 m et le deuxième de 9 m.

Un robot d’alimentation combiné avec 
un chariot élévateur
Le robot d’alimentation Aviso du constructeur breton Bélair se veut 
adaptable à tout ensemble de bâtiments existants, sans modifica-
tions. Cet engin est élaboré sur la base d’un chariot élévateur à pro-
pulsion électrique à conduite manuelle ou automatique. En mode 
manuel, l’éleveur peut le déplacer selon les besoins, permettant de 
nourrir des animaux en dehors du circuit habituel. En mode auto-
matique, il est guidé à l’extérieur par GPS et utilise un fil placé dans 
le sol pour le guidage à l’intérieur. Son chargement est assuré par 
un système de désilage frontal pour se servir directement au tas 
d’ensilage. Un système de pesée situé sur la mélangeuse contrôle 
jusqu’à 50 rations avec 50 composantes chacune. La distribution 
s’effectue à l’auge ou au sol. Un racleur permet de repousser la 
nourriture régulièrement vers les animaux. Un système de liaison 

téléphonique communique le suivi technique et avertit l’éleveur au 
moindre problème. L’intérêt de ce concept est de pouvoir valoriser 
le chariot élévateur pour d’autres tâches à la ferme.

Une chaîne d’alimentation robotisée
La chaîne d’alimentation complète Automatic Feeding de Jeantil 
comprend la préparation, le mélange, ainsi que la distribution auto-
matisée des rations aux animaux à l’aide d’un robot automoteur. 
Tout les types de fourrages, les concentrés, les ensilages d’herbes, 
le maïs et le foin sont traités en début de chaîne par des modules 
dérivés de machines d’élevage de la firme Jeantil. Le robot mobile 
assure la distribution, puis repousse la ration vers les animaux. Il a 
une capacité de 5 m3 et un débit de distribution de 0,5 t/h à 12 t/h. 
La vitesse d’avancement est ajustée automatiquement et varie de 
0,3 km/h à 3,5 km/h. D’autres modules : démêleur pour balles rondes 
ou carrées, silos de stockage ou convoyeur peuvent venir complé-
ter l’installation, selon les besoins d’approvisionnement du robot. 

c’est nouveau

Spécial SIMA de Paris
Le Bulletin des agriculteurs s’est rendu à Paris à l’occasion du Salon international de la machinerie agricole (SIMA) 
qui se tenait du 24 au 28 février derniers. Avec près de 1700 entreprises représentées venant de 40 pays, l’édition 
2012 affiche un taux record de fréquentation de 248 800 entrées. Une progression de plus de 18 % par rapport à 
l’édition précédente. Le Bulletin vous présente quelques équipements qui ont retenu notre attention.
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Regardez nos vidéos
n La nouvelle série 6600 de Massey-Ferguson.
n La technologie pour semer en rang jumelé.
n Une nouvelle génération de sarcleurs munis d’une caméra.
n Le kiosque multimédia de John Deere.
n Une presse à grosses balles offrant une sécurité renforcée.

n Un iPad à la place du terminal.
n Le nouveau tracteur Fendt 500, le successeur du Vario400.
n Un robot d’alimentation combiné avec un chariot élévateur.
n Un pulvérisateur qui survole les champs.
n Une chaîne d’alimentation robotisée.

Remorque autochargeuse intelligente
Krone propose un nouvel automatisme sur ses autochargeuses 
AX, MX et ZX : le PowerLoad. Ce dispositif qui contrôle le char-
gement utilise le terminal Isobus CCI et deux capteurs qui 
mesurent respectivement la force de compression et le volume 
dans la caisse. Le capteur de force est monté au-dessus du rotor 
d’alimentation et il mesure la déformation de la paroi avant et 
donc la force de compression dans l’espace de chargement. Cette 
valeur est transmise au terminal Isobus. Si elle est supérieure à la 
valeur de référence, le fond mouvant est activé et la matière est 
déplacée vers l’arrière. Le second capteur mesure le volume. Il 
est placé sur la trappe de chargement de la paroi avant et mesure 
le niveau de remplissage de la remorque. Cette information 
est ensuite transmise au terminal Isobus, qui connaît ainsi en 
temps réel le volume de récolte dans la caisse. Ce système entend 
réduire les coûts de chantier en maximisant le chargement. 

La nouvelle série 6600
En avant-première mondiale, Massey Ferguson présentait au SIMA 
de Paris la nouvelle série 6600. Les 6600 sont les petits frères directs 
des récents 7600. Ils partagent la même cabine, les mêmes contrôles 
et niveau de confort, en plus d’une apparence similaire. Les trois 
modèles disponibles offrent une puissance à la pdf de 130 ch à 
150 ch. Ils sont mus par un moteur AgcoPower à quatre cylindres 
4,9L. Celui-ci dispose d’une injection électronique à rampe com-
mune et quatre valves par cylindre en plus de la technologie SCR 
pour l’antipollution. Massey Ferguson offre trois choix de trans-
mission selon le modèle : la Dyna-4 (16x16), la Dyna-6 (24x24) et la 
Dyna-VT (CVT). C’est la première fois que MF offre une CVT sur 
un tracteur à quatre cylindres. Pour maximiser la productivité de la 
CVT, le 6600 a droit au gestionnaire moteur-transmission qui opti-
mise le rendement du moteur et le ratio de transmission selon les 
conditions pour diminuer la consommation. Les versions Dyna-4 
et Dyna-6 offrent quatre et six vitesses powershift, puis un chan-
gement de gamme robotisé, donc sans avoir à utiliser l’embrayage. 
Une surpuissance est aussi disponible avec ces deux transmissions 
pour améliorer les performances, en mode transport particulière-
ment. Avec des options telles qu’un débit hydraulique de 110 l/min, 

une suspension à l’essieu avant et la cabine, un relevage avant inté-
gré, le mode économie à la pdf, le guidage GPS et la télémétrie, le 
6600 est une série hautement technologique pour un tracteur à 
quatre cylindres.

Un pulvérisateur qui survole 
les champs
Le nouveau pulvérisateur automoteur d’Agrifac, le Condor, a une 
garde au sol de 2 m. Il est doté d’une suspension d’essieu pendu-
laire baptisé « Stabilo Plus ». Elle relie la roue avant droite à la roue 
arrière droite et idem pour le côté gauche. L’axe de pivotement se 
situe en position centrale. Cette suspension permet, selon Agrifac, 
de perturber au minimum la rampe et donc la qualité de pulvérisa-
tion. La cuve est située au centre du châssis. La répartition du poids 
est de 50 % sur l’essieu avant et 50 % sur l’essieu arrière cuve vide 
comme cuve pleine. Au champ, il est possible d’écarter les roues 
avant et arrière hydrauliquement de 1,50 m à 2,25 m. Trois modes de 
conduite sont possibles : en deux roues directrices avant, en quatre 
roues directrices (en crabe ou en automatique). Le Condor d’Agrifac 
est motorisé par un Deutz six cylindres de 200 ch. Il peut rouler, dans 
les pays où la législation le permet, à 50 km/h. Le Condor est doté de 
quatre freins pneumatiques. 

Un iPad à la place du terminal
Le prototype présenté par Claas au salon est appelé « le terminal 
Universel Isobus ». Il permet de gérer un outil compatible avec 
la norme Isobus de la même manière que le boîtier de contrôle 
dédié ou qu’un terminal de tracteur Isobus avec une tablette élec-
tronique de type iPad. L’avantage est que l’utilisateur se contente 
de télécharger une application sur son iPad et de connecter la 
tablette dans le tracteur. La tablette devient l’unique interface de 
l’opérateur. D’autres applications, tant personnelles que profes-
sionnelles, sont ainsi à la portée de la main. Grâce à l’Internet par 
téléphonie, le chauffeur peut transférer les fichiers des cartes de 
rendements, piloter son robot de traite, puis consulter la météo 
et ses courriels. L’opérateur peut aussi disposer rapidement de 
mises à jour de logiciels. 

Ces vidéos peuvent également être vues à l’adresse lebulletin.com. Tapez « le Bulletin à Paris » dans le moteur de recherche.



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!

1 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.

InstallatIon de base

GRATUITE
ET AUcUn

éqUIpEmEnT
à AchETER!1

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

• 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

xplornet.com  1.877.243.3859

INTERNET HAUTE VITESSE
POUR TOUT LE PAYS
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VTT 
UTILITAIRE

* À l’achat de certains produits. Voir votre concessionnaire pour plus d’informations. ** À l’achat d’une Mule de 
Kawasaki. Certaines conditions s’appliquent. Voir votre concessonnaire pour plus d’informations.
La conduite des VTT peut être dangereuse. L’âge recommandé pour conduire la Mule 4x4 XC est de 16 ans. Les 
concessionnaires Kawasaki recommandent que tout conducteur de VTT suive un cours de formation. Pour obtenir des 
renseignements au sujet de la sécurité et de la formation, consulter un concessionnaire. Pour votre sécurité, toujours 
porter un casque, une protection pour les yeux et des vêtements protecteurs et éviter la vitesse excessive.

VISITEZ L’UN DE NOS 21 CONCESSIONNAIRES À TRAVERS LE QUÉBEC
Alma
Centre du Sport Lac St-jean
1 877 270-0161
Baie Saint-Paul
Dufour Adrenaline
418 240-2000
Château-Richer
AS Moto
418 824-5585
La Sarre
Location Lauzon
819 333-2485
La Tuque
Denis Gélinas Motos
819 523-8881
Louiseville
Clément Motos
819 228-5267
Matane
Matane Motosport
418 562-3322

Plessisville
Moto Performance 2000
819 362-8505
Québec
Centre de la Moto Vanier
418 527-6907
Rivière-du-Loup
Pelletier Moto Sport
418 867-4611
Rouyn-Noranda
Blais Récréatif
819 797-1232
Saint-Aimé
André Joyal Moto
450 788-2289
Saint-Anselme
Équipements Lacasse et fi ls
418 885-4754
Saint-Casimir
Sport Plus Saint-Casimir
418 339-3069

Saint-Eustache
Nadon Sport St-Eustache
450 473-2381
Saint-Hyacinthe
Moto Expert Sainte-Rosalie
450 799-3000
Saint-Jean-sur-Richelieu
Saint-Jean Moto
450 347-5999
Saint-Michel
Génération Sport
450 454-9711
Saint-Pacôme
Tech Mini-Mécanique
418 852-2922
Saint-Prime
Centre du Sport Lac St-Jean
1 877 270-0162
Témiscouata-sur-le-Lac
Roger Pelletier
418 854-2680

LA MULE 610 XC DE KAWASAKI

UN VÉHICULE UTILITAIRE PRATIQUE ET PRÊT À EN PRENDRE

Comme toutes les Kawasaki, la Mule 4x4 XC est fi able et performante. Elle offre 
une multitude de possibilités tant pour le travail quotidien que pour les loisirs.

RABAIS 
AGRICULTEURS*

1500 $
D’ACCESSOIRES 
GRATUITS**

CÔTE-À-CÔTE 
TERYX 4 PLACES
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Abitibi-Témiscamingue
Températures et précipitations supérieures à la normale. Ciel 
nuageux et averses de pluie passagères du 1er au 9. Possibilité d’un 
peu de neige aussi pendant cette période. Ensoleillé du 10 au 13. 
Nuages et averses de pluie abondantes du 14 au 16. Mélange de 
soleil, de nuages et d’averses passagères du 17 au 19. Soleil avec 
passages nuageux et averses passagères du 20 au 25. Nuages et 
averses du 26 au 29. Ciel variable les 30 et 31.

Saguenay–Lac-Saint-Jean
Températures et précipitations supérieures à la normale. Ciel 
nuageux et averses de pluie passagères du 1er au 9. Possibilité d’un 
peu de neige aussi pendant cette période. Ensoleillé du 10 au 13. 
Nuages et averses de pluie abondantes du 14 au 16. Mélange de 
soleil, de nuages et d’averses passagères du 17 au 19. Soleil avec 
passages nuageux et averses passagères du 20 au 25. Nuages et 
averses du 26 au 29. Ciel variable les 30 et 31.

Montréal-Estrie-Québec
Températures inférieures à la normale et précipitations supérieures 
à la normale. Ciel nuageux avec averses passagères du 1er au 9. 
Ensoleillé du 10 au 12. Nuages et averses abondantes du 13 au 16. 

Mélange de soleil, de nuages et d’averses passagères du 17 au 19. 
Soleil avec passages nuageux et averses passagères du 20 au 25. 
Nuages et averses du 26 au 29. Ciel variable les 30 et 31.

Vallée de l’Outaouais
Températures près de la normale et précipitations supérieures à la 
normale. Ciel nuageux et averses de pluie du 1er au 3. Nuageux les 
4 et 5. Nuages et averses de pluie du 6 au 9. Ensoleillé les 10 et 11. 
Nuageux avec averses abondantes du 12 au 16. Mélange de soleil, 
de nuages et d’averses passagères du 17 au 20. Soleil avec passages 
nuageux et quelques averses passagères du 21 au 24. Nuages et 
averses du 25 au 29. Ciel variable les 30 et 31.

Gaspésie et Nouveau-Brunswick
Températures et précipitations supérieures à la normale. Nuages 
et neige du 1er au 3. Une journée sans précipitation pendant cette 
période. Nuages et averses de pluie ou de neige du 4 au 10. Ensoleillé 
les 11 et 12. Nuages et averses abondantes du 13 au 16. Mélange de 
soleil, de nuages et d’averses passagères les 17 et 18.  Soleil avec 
passages nuageux et quelques averses passagères du 19 au 25. 
Nuages et averses du 26 au 29. Ciel variable le 30. Nuages et averses 
le 31. 

MAI
   1     2      3     4     5     6      7     8      9    10    11    12   13    14   15    16    17    18    19   20    21   22    23   24    25    26   27    28   29    30    31    

TEMPÉRATURE

PRÉCIPITATIONS

CIEL

PLUIE AVERSE FROID CHAUDENSOLEILLÉ NUAGEUX PARTIELLEMENT NUAGEUX NEIGE

NORMALE

MéTéO

Adriana Puscasu
Région de la Montérégie

514 770-2627

Simion Ioica
Région de la Montérégie et de l’Estrie

514 771-3831

VValentin Baciu
Région des Laurentides

514 208-6639

Andrew Hodges
Région est de l’Ontario

819 208-0787

maximiser vos revenus.

Informez-vous sur nos variétés 
pour

 2013 

1  888  427-7692

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

• Eider
  2 800 UTM

• Havane      
  2 775 UTM

• Calao
  2 750 UTM

• Loriot
  2 650 UTM

• RD-714
  2 600 UTM

• PS-36
  2 575 UTM

   et autres…

www.sgceresco.com

Faire du soya une culture

Avec plus de 25 ans d’expérience 
auprès des producteurs 

de soya non OGM, Ceresco continue 
d’offrir des variétés de soya 
à prime supérieure comme :
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Pour en savoir plus, 
appelez-nous au 450 464-7427 
ou sans frais : 1 800 363-8727

Du semis à la récolte, du 
champ au bureau, Ag Leader 
offre une solution complète 
et innovatrice en agriculture 
de précision. Et ce, peu 
importe votre marque de 
tracteurs, arroseuses ou 
moissonneuses-batteuses.

25 ans d’innovation en agriculture

TRAVAILLEZ 
INTELLIGEMMENT 
TOUT SIMPLEMENT ! 
Grâce à une solution complète 
en agriculture de précision.en agriculture de précision.

Vente, installation et service

Association Simmental canadienne, chef de fi le de 
l’industrie avec ses recherches en génomique

Pour l’horaire complet et toutes les informations, SVP visitez 
www.simmentalinnovations.com ou www.simmental.com

INNOVATIONS BOVINES 2013
15 et 16 juillet 2013 – Calgary, Alberta

JOIGNEZ-VOUS À NOUS POUR CET IMPORTANT ÉVÉNEMENT OÙ 
VOUS APPRENDREZ COMMENT TIRER PROFIT DE L’INTÉGRATION 

DE LA GÉNOMIQUE DANS VOTRE ENTREPRISE.

Poteaux ronds de 
longueurs multiples
Poteaux ronds de 
longueurs multiples

550, av. de la Tuilerie
Westbury, Québec J0B 1R0
Tél. : 819 832-4898
Fax : 819 832-3880
mario@tredsi.com

TRÈD’SI inc.

• clôture
• pont de sentiers
• parc à bétail

• mur brise-vent
• hangar à machinerie
• ligne électrique 

(érablière)

POUR TOUS VOS PROJETS DE :
• clôture
• pont de sentiers
• parc à bétail

• mur brise-vent
• hangar à machinerie
• ligne électrique 

(érablière)

POUR TOUS VOS PROJETS DE :

TRÈD’SI inc.

Offerts en longueur de 6 à 60 pieds
Les prix varient selon le volume
Offerts en longueur de 6 à 60 pieds
Les prix varient selon le volume

1211_tredsi.indd   1 23/10/12   16:32:07

Abonnez-vous à notre infolettre
C’EST GRATUIT !
Soyez le premier à recevoir de l’information agricole de pointe   
➜ Abonnez-vous sur notre site leBulletin.com
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info@innotag.com • www.innotag.com

25 ans d’innovation en agriculture

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

NOUVEAU

Draineuse Soil-Max
•  Trainée ou portée

 À PARTIR DE 
 5575 $ 

NOUVEAU

ÉPANDEURS 
PORTÉS
•  Largeur d’épandage 

12 à 36 mètres

NOUVEAU

Système Intellislope
•  Contrôlez votre draineuse peu 

importe votre système RTK
•  Autopilotage intégré

Nous effectuons des travaux de meulage de plancher d’étable 

• Réduit les risques 
   d’accident du bétail
• Nette augmentation de  
   l’indice de rugosité
• Texture de dalle configurable
• Travaux sans poussière

www.constructionsrb.com

760, rue Rossiter
Saint-Jean-sur-Richelieu (QC) J3B 8J1

info@constructionsrb.com

450-359-4040
1 866-770-4040

MeulageMeulage
béton
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AGRI-DISTRIBUTION J.M. INC.
23, de la Station, Sainte-Martine (Québec) J0S 1V0

Tél. : 514 817-9731
Téléc. : 450 427-7224

SEMOIRS PNEUMATIQUES
Parfaits pour le semis de petites graines

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

À partir de 2700 $
Modèle T15 : 120 à 200 litres      

www.adjm.ca

NOUVEAU
Contrôle 
       du débit 
           par GPS

1302_agri-distribution.indd   1 23/01/13   14:32:10

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

Produits sanitaires 
ECOLAB et 
THERMOGRAPHE LC2 
approuvé par le PLC

Bassins refroidisseurs neufs

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

Nous sommes accrédités
par les programmes

PASAF et Canada GAP.

Nous sommes accrédités
par les programmes

PASAF et Canada GAP.

Nous sommes accrédités
par les programmes

PASAF et Canada GAP.

Nous sommes accrédités

PASAF et Canada GAP.

Nous sommes accréditésNous sommes accréditésNous sommes accrédités
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Tout plein de 
beaux porcelets 
sevrés
L’équipe de la ferme du 
Beauporc sèvre 30 beaux 
porcelets par truie par année. 
Comment réussir un tel exploit ?

La gestion des fourrages
La gestion des fourrages, c’est une question de 
rentabilité pour Gilbert Perreault de Ferme Gilpero de 
Saint-Germain-de-Grantham.

Est-ce mieux 
d’acheter ses taures 
de remplacement  ?
Dans le contexte de marché actuel, les 
éleveurs vache-veau se demandent s’il 
vaut mieux acheter ou élever ses taures de 
remplacement. L’agronome Antoine Riverin 
s’est penché sur la question.

Fourrages en semis direct
Les grandes cultures en semis direct, c’est connu et 
reconnu. Ce qui l’est moins, c’est que la technique est 
aussi applicable pour les plantes fourragères. Avec 
d’excellents résultats !

DossiEr 
fEnaison
Le Bulletin vous prépare un 
dossier complet sur la fenaison.

ServiceS aux lecteurS
Si vouS déSirez
■	vous abonner, vous réabonner ou offrir un abonnement-cadeau ;
■	nous signaler un changement d’adresse (veuillez préciser l’ancienne adresse) ;
■	suspendre temporairement votre abonnement ;
■	nous aviser d’un problème de livraison ;
■	que votre nom ne soit pas divulgué à des entreprises ou 

organismes sélectionnés.

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

Le Bulletin des agriculteurs reçoit, de temps à autre, des commentaires et des documents (y compris des lettres à l’éditeur) non sollicités. 
Le Bulletin des agriculteurs, ses sociétés 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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tarifS d’abonnement 
Prix au Canada (3 ans), taxes incluses :  
Québec 140,27 $, N.-B., N.-É., T.-N. 137,86 $ ;  
autres provinces : 128,10 $

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

tarifs en vigueur jusqu’au 31 décembre 2013

Protection des renseignements personnels
À l’occasion, nous partageons nos listes d’abonnés avec 
des sociétés ou des organismes sélectionnés dont les 
produits ou services pourraient vous intéresser. Toutefois, 
si vous préférez que ces données (votre adresse postale ou 
électronique) ne soient pas transmises et souhaitez que votre 
nom soit retiré de ces listes, vous pouvez le faire facilement 
en nous appelant entre 9 h et 17 h, heure de l’Est ou en 
nous écrivant à l’adresse électronique info@lebulletin.com
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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 ef caces† 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 
con ance au cours de la dernière année. Et avec cette con ance, 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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UN EXCELLENT TRACTEUR 
ET UN CONCESSIONNAIRE 
DU COIN, C’EST GAGNANT

Achetez votre tracteur Fendt 
chez l’un des concessionnaires 
de l’Association des marchands 
Fendt du Québec. Vous serez 
ainsi assuré d’un service 
hors pair et vous compterez 
sur des techniciens certifi és 
Fendt pour l’entretien.

Série 700 – 145 à 240 ch

Visitez votre concessionnaire le plus près dès maintenant

PARISVILLE
819 292-2000

SAINT-HYACINTHE
450 799-5571

NAPIERVILLE
450 245-7499

SAINT-AUGUSTIN-DE-DESMAURES
418 878-3000

LOUISEVILLE
819 228-9494

SAINT-ROCH-DE-L’ACHIGAN
450 588-2055

MONT-JOLI
418 775-3500

SAINT-BRUNO 
(Lac-Saint-Jean)
418 343-2033

SAINTE-MARIE-DE-BEAUCE
418 387-3814

PLANTAGENET 
(Ontario)

613 673-5129

PRIX – QUALITÉ – SERVICE – TECHNICIENS CERTIFIÉS
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