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Sondage

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

Donnez votre avis sur les questions d’actualité
qui touchent l’agriculture. Venez répondre à
notre sondage hebdomadaire !
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de bouche à oreille
Ces petits fruits qui
guérissent
Les anthocyanes contenues dans les bleuets sauvages sont
reconnues pour prévenir le vieillissement cellulaire et le
cancer. Et grâce à un projet mené par le Centre de recherche
industrielle du Québec à la demande du Syndicat des
producteurs de bleuets du Québec, des extraits de bleuets
sauvages pourraient être utilisés comme additifs dans divers
aliments comme les biscuits, les barres tendres, les jus ou les
yogourts. L’extraction des substances bénéfiques contenues
dans les petits fruits est d’ailleurs une tendance de plus en
plus marquée. Par exemple, des chercheurs québécois et
français travaillent sur des extraits de petits fruits efficaces
pour prévenir les maladies dégénératives telles que la
maladie d’Alzheimer. Sur l’île d’Orléans, une « superfraise »
a démontré sa capacité à régulariser le taux de sucre dans
le sang et à réduire l’inflammation, ce qui en ferait un
atout pour contrer les symptômes associés au syndrome
métabolique et au diabète de type 2. Source : Le Soleil

Cultiver dans son salon
L’agriculture urbaine est de plus en plus tendance et l’entrepreneur Kent Houston
de Vancouver l’a compris. Il a conçu un système qui permet de cultiver laitues et
fines herbes dans son salon en toute simplicité. La boîte Patch comporte un système d’autoarrosage qui simplifie la vie aux horticulteurs néophytes. Tout ce qu’il
reste à faire c’est de garder le réservoir d’eau rempli et de s’assurer que la plante a
environ six heures de lumière par jour. Source : letspatch.com

Une fillette dresse sa vache
au saut d’obstacles
Âgée de 11 ans, Hanne Claeys n’est pas une adolescente comme les autres.
Elle passe ses temps libres à dresser une des vaches de la ferme familiale
située à Leffinge, en Belgique, pour en faire un vrai cheval. En effet, Hanna
a dressé Fleur, la vache, au saut d’obstacles. À force de la monter, Hanne
a réussi à apprivoiser la bête et à lui apprendre à sauter un obstacle. Une
chose si rare que la chaîne britannique BBC s’est rendue en Belgique
pour faire un reportage sur cette fillette hors du commun. Après plusieurs
séances d’entraînement, Fleur est capable de sauter un obstacle placé à
80 cm de hauteur. Il faut néanmoins croire que ce nouveau sport est à la
mode puisqu’une jeune Bavaroise de 15 ans, Regina Mayer, a aussi réussi
cet exploit en dressant sa vache Luna au saut… en attendant d’avoir un vrai
cheval ! Source : Gentside
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Dans nos archives...

Pierrette Desrosiers reçoit le
prix Rosemary-Davis
La psychologue – et chroniqueuse pour Le Bulletin des
agriculteurs – est primée pour son leadership et son
engagement dans l’industrie agricole.
Chaque année, Financement agricole Canada rend hommage
à des femmes canadiennes s’étant démarquées pour leur
implication dans différents secteurs de l’agroalimentaire en
leur remettant le prix Rosemary-Davis.
Les lauréates de 2013 sont la conseillère en gestion Colleen
Yonie de l’Île-du-Prince-Édouard, la productrice laitière Julia
James de l’Ontario, la productrice de petits fruits Rhonda
Driediger de la Colombie-Britannique, la chercheuse Sylvie
Cloutier du Manitoba et Pierrette Desrosiers.
Cette dernière, parfois surnommée « Mme Le Bulletin », est
connue des lecteurs du Bulletin, car elle y signe la chronique
« Mieux-vivre ». Fille, sœur et conjointe d’agriculteurs,
Pierrette Desrosiers a reçu le prix avec beaucoup de fierté
et de reconnaissance. Elle participera à une formation en
leadership à la Simmons School of Management en avril.
Sur la photo, elle est accompagnée de Vincent Giard, viceprésident Opérations – Québec, à Financement agricole Canada.

Les fans de hockey sont bien servis par les temps qui courent.
Sachez que Le Bulletin a déjà eu sa propre chronique
sportive. En mars 1970, notre journaliste André Trudelle
commentait la première saison dans la ligue Junior
du Québec d’une recrue fort prometteuse : Guy Lafleur.
« Déjà, les amateurs le comparent avantageusement à
Jean Béliveau. D’autres le voient dans la ligue Nationale.
Mais avec quelle équipe ? » questionne notre chroniqueur.
« Pendant la saison de hockey, Guy n’a pas d’autre emploi
et il ne fréquente pas l’école. Il étudie par correspondance.
Il aimerait s’inscrire en éducation physique. Pendant les
mois d’été, il pratique le tennis, la natation et la course à
pied pour se maintenir en forme », peut-on aussi lire.
À noter que Guy Lafleur a finalement été le premier choix
des Canadiens de Montréal au repêchage de 1971.

Quand la tomate goûte la rose
Elles sont parfaitement rondes, sans taches ni accrocs et d’un rouge
éclatant à faire saliver. Mais lorsqu’on les croque, les tomates importées
qui garnissent les tablettes des épiceries présentent souvent une texture
granuleuse, doublée d’un goût insipide. Or, des chercheurs ont percé
les secrets de la tomate idéale… Oubliez la forme et la couleur, tout est
une question de molécules ! Les scientifiques ont analysé les quelque
400 molécules aromatiques présentes dans 152 variétés de tomates. Ces
molécules influencent beaucoup la saveur, peu importe la quantité de
sucre comprise dans le fruit. Parmi toutes les molécules présentes dans
les tomates, il y a un groupe dont l’odeur s’apparente à celle de la banane.
Quand il est présent dans une variété, les consommateurs ne l’aiment
pas. En revanche, un autre groupe de molécules, à la saveur proche de
celle de la rose, est beaucoup plus apprécié, car il donne l’impression
d’une tomate plus sucrée. Source : Protegez-vous.ca
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FAIRE PLUS AVEC MOINS.

Une chronique pour faire face
aux défis agricoles à venir.

Répondre aux exigences de
la norme Tier 4/finale
Depuis le début, Case IH utilise la réduction catalytique sélective (SCR) qui est efficace et simple.

D

ans les années 1990,
l’Environmental Protection
Agency aux États-Unis a adopté
un programme national visant à
réduire les émissions des moteurs
diesel hors route. En 1996, les premières
normes d’émissions pour les moteurs diesel
hors route ont vu le jour avec la mise en place
de la réglementation Tier 1. Depuis, les normes
sont devenues de plus en plus exigeantes
pour culminer avec la norme Tier 4B/finale en
2014. Pour les fabricants de matériel agricole,
répondre aux nouvelles exigences de la phase
4 a nécessité des changements majeurs dans
la conception des moteurs.
À compter de 2010, Case IH a décidé de
concentrer ses efforts de développement
uniquement sur la technologie SCR afin de
répondre à ces normes, tout en offrant le
maximum d’avantage à la clientèle.
La SCR fonctionne à froid et est silencieuse.
Elle traite les émanations à la sortie du moteur,
dans le système d’échappement plutôt que
dans le moteur lui-même. Au lieu d’interférer
avec les performances du moteur, elle les
améliore. Contrairement aux solutions hybrides
des compétiteurs, la technologie Tier 4B/finale
de Case IH pour ses équipements de haute
puissance ne nécessitera pas la régénération
des filtres à particules ou de système de
recirculation des gaz d’échappement refroidis
(CEGR).
« Un système fonctionnant uniquement
avec la SCR pour traiter les gaz à la sortie est
tout simplement la solution la plus efficace et
la meilleure pour les équipements agricoles
de forte puissance, dit Kyle Russell, directeur
principal du marketing, Case IH Amérique
du Nord. C’est encore plus vrai quand on
considère les exigences de charge élevée
pour le travail sur le terrain, l’importance de

la consommation de carburant et les coûts
d’entretien aux yeux des producteurs. »
Pendant près d’une décennie, Case IH et
Fiat Powertrain Technologies (FPT) ont travaillé
ensemble sur les innovations de moteur pour
équipements agricoles. Le but : être conformes
aux normes Tier 4 tout en améliorant les
performances et en augmentant la réactivité,
puis l’efficacité énergétique des tracteurs et
des batteuses Case IH. FPT produit environ
2,6 millions de moteurs par an et est l’un des
plus grands fabricants de moteurs au monde.
FPT possède des centres de recherche
et développement partout dans le monde et
leur centre de R et D américain est situé dans
l’Illinois près du centre de génie de Case IH.
Cela signifie que les ingénieurs, les testeurs, les
experts de post-traitement et les experts de la
qualité de FPT travaillent en collaboration avec
l’équipe de Case IH pour concevoir, puis tester
ces moteurs haute puissance.
« Avant même que ces moteurs entrent sur
le marché, ils ont passé à travers plusieurs

caseih.com

milliers d’heures de tests rigoureux pour
s’assurer qu’ils ont été conçus pour offrir
la puissance et la performance dont vous
dépendez, indique Kyle Russell. Le partenariat
étroit entre Case IH et FPT signifie que nos
clients peuvent avoir confiance en la qualité,
la fiabilité et le niveau d’expertise soutenant
les moteurs de Case IH. Ce partenariat signifie
aussi que les techniciens des concessionnaires
Case IH sont formés pour travailler sur ces
moteurs sur place chez votre concessionnaire
local, limitant ainsi le temps et les tracas d’avoir
à travailler avec un fabricant externe. »
Alors que les fabricants de matériel
se préparent à se conformer aux normes
Tier 4B/finale, Case IH a déjà plus de
25 000 moteurs Tier 4A Case IH qui cumulent
13 millions d’heures de fonctionnement au
travail dans les champs en Amérique du Nord.
Pour en savoir plus à propos des moteurs
SCR Tier 4 Case IH et pour entendre des
témoignages d’utilisateurs de ces véhicules,
visitez www.caseih.com/EfficientPower.

Confectionnez des balles denses de grande qualité avec une presse à balles de la série RB4
de Case IH. Une vaste gamme de modèles s’offre à vous, y compris des presses à ensilage,
pour vous permettre d’obtenir toutes les caractéristiques dont vous avez besoin. De larges
ramasseurs, des dents grenaillées, des commandes dans la cabine et un système de filet simple
assurent une performance fiable de saison en saison. L’entretien de routine et les ajustements
sont rapides et faciles grâce à l’accès au niveau du sol. Soyez prêt à saisir toutes les occasions
qui se présentent avec une presse à balles de la série RB4. Pour en savoir plus, visitez votre
concessionnaire Case IH ou le www.caseih.com/balerlb513.

Soyez prêt.

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

billet
par Yvon Thérien, agronome, rédacteur en chef

Le défi des
fourrages
Les rendements de fourrages au Québec
stagnent depuis les dix dernières années.
Selon les données officielles, nous peinons
à dépasser le 5,5 t/ha. Un constat inquiétant
quand on considère l’importance économique des fourrages pour notre agriculture.
Ils accaparent plus de 50 % de nos superficies
cultivables. Ils sont à la base de l’alimentation
pour la production de lait et de bœuf. Dans le
contexte actuel des prix des grains élevés, des
changements dans les programmes de soutien et de l’ouverture des marchés, les fourrages sont primordiaux pour la rentabilité de
nos fermes d’élevage.
Mais les rendements stagnent-ils réellement? Est-ce une réalité ou un mythe?
Je me pose la question. L’expérience des
fermes Vachalê et Gilpero, puis des Bergeries
du Maple Leaf et Malvibois de notre dossier fourrages de ce numéro, démontre le
contraire. Des producteurs rencontrés lors
de reportages précédents ont augmenté de
façon importante leurs rendements au cours
des dernières années. Alors d’où viennent ces
chiffres ?
J’ai posé la question à des confrères qui
se spécialisent dans le domaine des plantes
fourragères. Premier constat : les grandes
cultures délogent les fourrages des meilleures
terres. Le foin est de plus en plus cultivé sur
les terres de deuxième qualité laissant les
meilleurs sols au maïs et au soya, ce qui a
pour effet de réduire la moyenne des rendements à l’échelle de la province. Deuxième
observation : il manque de services techniques, d’informations de pointe et d’expertises de terrain. Nous avons perdu plusieurs
spécialistes dans le domaine. Ils ont pris
leur retraite et ils n’ont pas été remplacés. La
situation est la même au public et au privé.
La stagnation des rendements semble être
le résultat de la moyenne de deux réalités.
D’un côté, des rendements élevés issus de
fermes performantes où l’on priorise les fourrages. De l’autre, des fermes avec des rende8 mai 2013 ■ Le Bulletin des agriculteurs

ments à la baisse ayant relégué les fourrages
sur des terres moins productives ou encore
des fermes qui peinent à trouver l’information et le soutien nécessaire pour changer
leur situation. Le résultat final : les gains des
uns sont annulés par les pertes des autres.
Une chose est certaine, si l’on mettait
autant d’énergie dans la filière fourrage que
dans celles du maïs et du soya, nous assisterions à une révolution. Il faut se trouver des
outils pour augmenter les rendements, mais
aussi la qualité des récoltes. Produire des

Les grandes
cultures délogent
les fourrages des
meilleures terres.
fourrages semble toujours être un compromis entre quantité et qualité. C’est un système très complexe qui demande une bonne
connaissance des plantes, une maîtrise du
chantier de récolte sans oublier un entreposage adéquat.
Les gens impliqués dans le milieu sont
tous d’accord : l’information et la formation
sont les points clés pour amener des changements. Il faut d’ailleurs souligner le beau
travail de l’équipe de Valacta qui a réalisé cet
hiver une série de formation intitulée « Le
défi des fourrages ». Cette formation a été suivie par plus de 1800 producteurs. Des entreprises privées s’intéressent de plus en plus à
la filière. Quelques-uns des plus importants
semenciers ont ajouté dernièrement à leurs
équipes des spécialistes en fourrages. Des
gens qui peuvent faire des liens entre la régie
des cultures et la régie du troupeau.
Améliorer nos fourrages est un beau défi
à relever. Notre contribution au Bulletin est
de vous offrir encore une fois cette année un
dossier fourrages bien étoffé. J’espère qu’il
saura vous inspirer ! Bonne lecture.
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L’INSECTICIDE
CLOSERMC SC.

SUPPRESSION CIBLÉE DES
PUCERONS À VITESSE ET
EFFICACITÉ INÉGALÉES.

Du fait de son mode d’action unique, les organismes nuisibles
ne peuvent échapper aux effets de l’insecticide CloserMC SC.
Non seulement supprime-t-il les pucerons dans les cultures
de légumes, de fruits et de pommes de terre mais aussi
d’autres insectes suceurs de sève. Essayez-le et constatez
combien Closer SC vise puis élimine les organismes nuisibles.

®™ Marque de The Dow Chemical Company
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point de vue
Dominique Caouette

L’accaparement
des terres, un
phénomène mondial
Réagir rapidement ou d’abord chercher à en
apprendre plus sur ce phénomène d’accaparement des terres ? Le Bulletin a demandé au
professeur Dominique Caouette de brosser
un tableau de la situation à travers le monde.
Il s’agit vraiment d’un phénomène
planétaire ?
On assiste à un nouveau partage du monde,
mais à une échelle plus grande encore que
ce qu’on avait observé à la fin du 19e siècle.
Les joueurs ont changé et il y en a davantage. Il y a les grandes puissances très actives,
d’autres pays et il y a les fonds d’investissement, les fonds de pension, les grandes
compagnies qui utilisent les sols comme

sent qu’en Europe, des gens cherchent également à se garantir l’accès à des zones de
production dans d’autres régions du monde.
Et chez nous, qu’en est-il de
l’accaparement ?
Au Canada, nous sommes à la fois accaparés et accapareurs ! Le phénomène n’est pas
majeur encore, mais on voit agir des fonds
d’investissement, la Caisse de dépôt, des
fonds de pension, etc. Aujourd’hui, c’est
dans le sol que l’on voit les meilleures possibilités de rendement.

placements ou encore pour de la stricte spéculation. Chose certaine, pour tous, la terre
est une valeur sûre.

Donc l’intérêt est surtout économique ?
D’ailleurs à travers le monde, mis à part de
gros joueurs comme la Chine et
les Émirats arabes, le positionnement stratégique semble surtout
le fait d’acteurs privés. Toutefois,
il y a, entre autres, le Brésil à surveiller. Des étrangers ont acquis
beaucoup de terres dans ce pays,
mais les Brésiliens viennent de conclure
une entente avec le Mozambique et vont y
développer de grandes cultures.

Pour les États, il s’agit de choix
stratégiques ?
Pour les Émirats arabes unis et d’autres pays
du Moyen-Orient, on voit clairement la stratégie d’acquisition. L’eau se raréfie, il faut
assurer l’approvisionnement alimentaire
dans un contexte de changements climatiques. Pour certains États, il faut des zones
de production d’où l’on va tirer l’énergie
verte, les biocarburants. Pour la Chine, les
motivations sont multiples. Elle a aussi une
stratégie bien claire. Il lui faut des terres pour
soutenir son taux de croissance et nourrir
une classe moyenne émergente, un peu
comme en Inde. La Chine achète partout, en
Afrique, en Amérique latine et en Asie. On

Qu’est-ce qu’il faut craindre de
l’accaparement ?
Plusieurs choses : le manque de transpa
rence qui permet à des prête-noms d’acheter pour de grandes entreprises ou des pays
étrangers, l’absence de véritable code de
conduite, le manque de consultation des
populations, les contraintes faites aux paysans agriculteurs de céder la place et aussi
tout particulièrement les types de cultures
que l’on implante. Il s’agit souvent de gran
des monocultures qui vont entraîner la disparition de toute une biodiversité et raréfier
les aliments traditionnellement disponibles.
On augmente la dépendance alimentaire de
nombreux pays et on réduit de ce fait leur

« Le contrôle de grandes
superficies de terre à l’échelle
planétaire, c’est la nouvelle
ruée vers l’or. »
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Dominique Caouette, professeur de science
politique et coordonnateur du Réseau d’étude
des dynamiques transnationales et de l’action
collective, rattaché au Centre d’études et de
recherches internationales de l’Université
de Montréal.

souveraineté alimentaire. Au Canada, le
phénomène est encore marginal, mais peu à
peu ce sont également les monocultures sur
de grandes superficies hors du contrôle des
producteurs qui risquent de s’installer. On
se trouvera donc, de plus en plus, en pleine
contradiction avec le souhait de la société
d’une agriculture diversifiée, de proximité
et durable.
Le problème est mondial, mais ne
se vit pas partout avec la même
intensité. Est-ce qu’on devrait empêcher
l’accaparement ou le policer ?
Il y a deux écoles. Des groupes, dont la
Banque mondiale, croient qu’on peut trouver une formule gagnant-gagnant pour
maximiser les retombées des investisseurs et
des populations locales. Par contre, dans les
populations et chez les producteurs, on est
plus critiques. On souhaite empêcher l’accaparement au moins le temps d’étudier le
phénomène et ses conséquences. La situation est particulièrement préoccupante où
il n’y a pas de loi de protection des terres et
parfois même pas de cadastre foncier. Chez
nous, il faut qu’on en discute rapidement. Le
problème se pose autant au Québec qu’en
Somalie, même si les acteurs ne sont pas
les mêmes et les superficies en cause pas de
même taille.
Propos recueillis par Lionel Levac

Regardez tous nos
équipements de fenaison

Système d’autoguidage Topcon.
Informez-vous auprès de votre
concessionnaire.

Peu importe les conditions du champ ou de la récolte, vous voulez faucher
rapidement, former des andains qui sècheront vite et les mettre en balles
sans tarder et sans problème. Massey Ferguson, c’est la réponse à vos
besoins en équipements de fenaison. Nous offrons toute la gamme
d’équipements : andaineuses, faucheuses, râteaux, faneurs, presses à balles
rondes, presses à petites balles carrées et presses à balles rectangulaires.
De plus, ce n’est pas d’hier que nous fabriquons ces équipements ; nous
profitons de nombreuses années d’expérience dans le domaine.

Passez dès maintenant chez votre concessionnaire Massey Ferguson

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

en couverture
par Marie-Josée Parent, agronome

Nouvelle tendance :

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 !

P

roducteurs laitiers reconnus pour leur génétique, les
Charbonneau de la ferme Vachalê de Sainte-Anne-desPlaines, au nord de Laval, sont aussi avant-gardistes en
matière de cultures dans le respect de l’environnement. Quand
ils ont délaissé le semis conventionnel dans le blé et le soya il y a
10 ans, il était logique de faire le saut au semis direct dans le maïs
et les cultures fourragères par la suite.
La charrue a finalement été vendue. « Mon grand-père n’avait
connu que ça, raconte Luc Charbonneau, le responsable des
champs. Il aimait ça labourer. » Il a fallu cinq ans de semis direct
pour convaincre la famille – et le grand-père – de se départir de
cet outil, symbole d’une autre époque.
Luc Charbonneau n’a jamais travaillé avec la charrue. C’est en
2008, après la vente de l’équipement, que Luc, son frère Mathieu
et sa sœur Julie sont devenus copropriétaires de la ferme Vachalê
avec leur père Daniel. Mathieu est responsable du troupeau à
temps plein. Julie le seconde à l’étable et s’occupe de la comptabilité. Daniel agit comme mentor.

Ajustement du semoir
Selon Luc Charbonneau, il n’est pas plus difficile de réussir le
semis direct dans les plantes fourragères que dans les céréales
ou le maïs. Mais, n’est-ce pas difficile de réussir un bon semis ? Il
semblerait que non… quand on sait s’y prendre. « On vit bien avec
ça parce qu’on a des sols lourds, explique Luc Charbonneau.
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Le semis de 2012
de fourrages a été
effectué sur un
sol nouvellement
nivelé. Le départ
a été adéquat,
mais le champ a
manqué d’eau par
la suite en cette
année sèche.

Daniel Charbonneau a commencé le
semis direct avant ses enfants. Sur
cette photo, il inspecte la fétuque dans
cette luzernière implantée l’année
précédente, en 2011. C’était la première
année que ce mélange était essayé.

Le Bulletin des agriculteurs

mai 2013 13

Obtenez-en plus pour votre argent avec le

NAVIGATOR

Un choix évident alliant QUALITÉ,
SÉCURITÉ, SIMPLICITÉ et VALEUR

- Réservoir de 3000, 3500 ou 4000 litres
- Rampes EAGLE de 45 à 100 pi
- Rampes DUAL FOLD EAGLE de 90/60 pi, ou 120/90 pi
- Suspension sur essieu et rampe
- Châssis fait d’acier DOMEX
- Qualité HARDI de la pompe jusqu’aux buses

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
Rougemont
Jean-René Lafond inc.
Hewitt Division Agricole
Napierville
Sabrevois
Hewitt Division agricole
Équip. Guillet inc.
Nicolet
St-André-Avellin
Centre Agricole Nicolet-Yamaska inc.
Machineries Nordtrac ltée
Parisville
Ste-Anne-de-la-Pérade
Groupe Symac
Lafrenière Tracteur inc.
Rimouski
St-Bruno
Centre agricole Bas-St-Laurent
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.

450 778-0444
www.hardi-us.com
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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

Représenté au Québec par

depuis plus de 20 ans

Avec notre semoir à semis direct, nous sommes capables
de garder l’uniformité du semis. »
Il est plus facile de réussir en sol lourd puisque la graine
laissée près de la surface du sol garde davantage l’humidité qu’en sol sablonneux. « Dans un sol lourd travaillé, ça
peut sécher sur un pouce et la graine est laissée à un quart
de pouce, explique Luc Charbonneau. Ça ne peut pas germer égal. » Le semis direct apporterait donc une levée plus
égale des plantules. Intéressant !
Selon Guy Forand, le spécialiste en sols et en plantes
fourragères chez Belisle Solution Nutrition qui a aidé les
Charbonneau dans leur transition, « le semis direct des
plantes fourragères est un des outils les plus intéressants ».
La technique n’est pas nouvelle, c’est son intérêt qui l’est.
Dans certaines régions, comme la Montérégie où le semis
direct en céréales, soya et maïs est répandu, le semis
direct de plantes fourragères est moins connu. « L’erreur
que les gens font, c’est qu’ils sèment trop profondément »,
explique Guy Forand. Les représentants des compagnies
de semoirs seraient de mauvais conseillers sur l’ajustement du semoir pour les graines de plantes fourragères.
Le secret de la réussite du semis direct de plantes fourragères est la profondeur de semis, et donc l’ajustement
du semoir. Puisque la semence est très petite, elle doit être
à peine enfouie, soit à 6 mm de profondeur (¼ de pouce).
Luc Charbonneau travaille avec un semoir à semis direct
pour céréales (orge et blé), le John Deere 1590. Il a toutefois déjà réussi son semis avec un semoir à céréales
conventionnel. Ce n’est pas le semoir qui fait la différence,
mais bien l’ajustement de l’équipement.
« J’enlève la pression sur les deux roues, la roue
tasse-semence et la roue plombeuse », explique
Luc Charbonneau. Le disque ouvre les résidus et le sol
pour déposer la graine. En enlevant la pression, Luc

Les copropriétaires
de la ferme
Vachalê : Luc,
Daniel, Mathieu et
Julie Charbonneau.

Troupeau et rations
 	Troupeau : 85 vaches traites, vaches taries et sujets de remplacement.
 	Production : 35 litres de lait par vache par jour, environ 10 500 kg par
vache par année.
n 	Gras : 4 %, protéines : 3,5 %.
n 	Ration des vaches (par vache par jour) : ensilage de luzerne (6 kg),
maïs-ensilage (34 kg), maïs-grain humide (1,4 kg), tourteau de soya
(3,4 kg) et minéral (0,650 kg).
n 	Ration des vaches taries (par vache par jour) : ensilage de graminée
(9 kg), maïs-ensilage (9 kg), fin gluten (1,20 kg) et paille 1,5 kg.
n
n

« La ration des vaches taries et de préparation au vêlage, c’est sur une
recommandation alimentaire du Dr Sylvain Forget de la Clinique vétérinaire Saint-Alexis », insiste Mathieu Charbonneau. Le problème est que
la luzerne extrait beaucoup de potassium du sol, ce qui peut occasionner
des problèmes de fièvre vitulaire et d’acétonémie.
La ferme Vachalê vend des taures de remplacement reconnues pour leur
longévité dans le troupeau. L’absence de leucose et de néospora dans le
troupeau prédispose à la longévité des vaches de ce troupeau.

Charbonneau s’assure que la graine ne sera pas enfouie
trop profondément dans le sol. Puis, la roue plombeuse
enterre la semence. Luc Charbonneau fait rouler cette
roue sur la graine et enlève la pression, de telle sorte que la
roue ne dépose que très peu de terre sur la graine. « Le truc,
c’est de ne pas aller trop vite », ajoute Luc Charbonneau.
Puisqu’il n’y a pas de pression, les unités de semis peuvent
sauter et de la terre peut être projetée, de telle sorte que
la germination sera inégale si le conducteur avance trop
vite. Luc Charbonneau suggère un maximum de 6 km/h à
7 km/h (4 milles/h).

Cultures

Cette photo
démontre bien
la présence
combinée de la
luzerne et de la
fétuque.

L’entreprise produit plus en cultures que pour les besoins
du troupeau. La ferme Vachalê compte 85 vaches laitières
Holstein en lactation, les vaches taries et les sujets de
remplacement. Une bonne partie de la récolte est vendue.
Cet été, l’entreprise récolte du maïs-ensilage (35 ha), du
maïs-grain (88 ha), du soya (108 ha), du blé panifiable
(80 ha), de la luzerne (23 ha) et des graminées (35 ha).
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Depuis 2011, la luzerne est semée avec de la fétuque,
une graminée, pour la ration des vaches laitières. Anciennement, la ferme Vachalê cultivait la luzerne en semis
pur. Lorsque la luzerne mourrait, les pissenlits prenaient
la place. Ce n’est plus le cas avec la fétuque. « S’il y a des
endroits où la luzerne meurt, ça donne une couverture
partout, explique Luc Charbonneau. La fétuque a à peu
près le même cycle que la luzerne. Elle devance d’un jour
ou deux la luzerne, mais on fauche aux 28 jours en fonction du stade de la fétuque. »
La fétuque est une bonne plante compagne, a remarqué Luc Charbonneau. Elle n’a pas les mêmes besoins
nutritifs que la luzerne. De plus, contrairement au mil, la
fétuque a un bon regain après la première coupe. Finalement, la luzerne est riche en protéines et en potassium,
alors que la fétuque est riche en énergie et sucres fermentescibles. Ce qui est excellent pour la ration des vaches
(voir encadré page précédente).
Les champs sont cultivés en rotation selon le calendrier suivant : maïs, soya, céréale et ainsi de suite. Sur les
champs les plus près de la ferme laitière, la culture de
fourrages est intégrée à la rotation, après la céréale. Luc
Charbonneau s’assure que le sol ne contienne aucune
mauvaise herbe et il vise un pH de 7 pour favoriser l’établissement de la luzernière. Le taux de semis est le suivant :
10,5 kg de luzerne et 7 kg de fétuque par hectare. La luzernière est fertilisée en azote. « Avant, on ne fertilisait pas
dans la luzerne, raconte Luc Charbonneau. Maintenant,
on dit que c’est pour la fétuque qu’on le fait, mais on se
rend compte que la luzerne en bénéficie. »
Une fois ensilé, le fourrage contient à la fois une source
d’énergie et de protéines. « Ça fait un tout », explique
Luc Charbonneau. Tous les fourrages sont ensilés. Les
Charbonneau sont allergiques au foin sec pour des raisons de récolte, d’incorporation à la ration et du tri que les
vaches font en mangeant. « Le foin sec n’est qu’une façon de
conserver les fourrages », explique Mathieu Charbonneau.

1

2

3
L’ajustement du semoir est primordial pour bien réussir
le semis direct de plantes fourragères. Sur la première
photo (1), Luc Charbonneau pointe l’ajustement de la
profondeur qui est réglée au minimum. Puis (2), il ajuste
la roue plombeuse pour retirer toute pression. (3) La roue
plombeuse est aussi ajustée pour rouler sur la semence.
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Encore plus loin
Pour Luc Charbonneau, le semis direct pour toutes les
cultures, c’est maîtrisé. Ce qui le passionne maintenant,
c’est de pousser plus à fond le respect de l’environnement
et des sols. Il y a sept ou huit ans, il commençait à intégrer
des cultures de couverture. Maintenant, la priorité est aux
cultures intercalaires.
Dès cet été, il tentera une nouvelle façon de semer les
plantes fourragères sous le principe des cultures de couverture. De deux à trois semaines avant la récolte des
céréales, il sèmera des fourrages dans un champ avec un
équipement muni d’une rampe avec turbine à l’air. « J’ai
l’équipement, mais ça fait cinq ans qu’on ne l’a pas sorti,
dit-il. Ça va faire une expérience pas chère. » Après tout,
la nature ne laisse pas le sol à nu. Alors, pourquoi ne pas
l’imiter ?

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.

Machinerie J.N.G. Thériault
Amqui 418 629-2521
Service Agro Mécanique
Saint-Clément 418 963-2177
Service Agro Mécanique
Saint-Pascal 418 492-5855
Garage Minville
Montmagny 418 248-2477
Garage Oscar Brochu
La Guadeloupe 418 459-6405
L’Excellence Agricole de
Coaticook Excelko
Lennoxville 819 849-0739
Équipement Agricole Picken
Waterloo 450 539-1114
Claude Joyal
Napierville 450 245-3565
Claude Joyal
Saint-Guillaume 819 396-2161
Claude Joyal
Standbridge Station 450 296-8201
Entreprises Rosaire Raymond
Mont-Laurier 819 623-1458

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

www.claasofamerica.com

dossier fOURRAGES
par André Dumont

Zoom sur le
calendrier
de coupe
Cultivons nos fourrages de façon
intensive, comme nous le faisons
avec les cultures commerciales !
Cela commence par des coupes au
meilleur moment.
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Dans une luzernière sans graminées,
la longueur optimale de la tige (sans
tenir compte de la feuille du haut)
pour une digestibilité maximale est
de 71 cm (28 po).

PHOTOs : Mario Gauthier, Valacta. C.T., Belisle Solution Nutrition

L

es plantes fourragères sont la culture la plus
importante au Québec. Pourtant, encore peu
de producteurs les cultivent avec toute l’attention et les investissements en intrants qu’ils accordent
aux cultures commerciales. Même si les fourrages ne
rapportent pas un revenu en argent sonnant, dans bien
des régions, ils ont le potentiel d’être la culture la plus
payante !
« Une régie intensive fera augmenter vos rendements,
affirme Mario Gauthier, conseiller stratégique chez
Valacta. Vos champs seront plus productifs, donc vous
pourrez cultiver des fourrages sur moins de superficie, ce
qui fera de la place pour du maïs, du soya ou des petites
céréales. »
Le calendrier de coupe est l’un des plus importants éléments d’une régie intensive des fourrages. Le moment des
coupes aura un impact direct sur la valeur nutritive, ce
qui, en retour, déterminera la quantité de suppléments à
ajouter à la ration des bovins et influera sur les coûts de
leur alimentation.
En choisissant les moments pour faucher au cours de la
saison, on fait toujours un compromis entre le rendement,
la digestibilité (valeur nutritive) et la persistance, explique
Gilles Bélanger, chercheur à Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC). « En coupant une plante fourragère
jeune, on augmente sa digestibilité, mais on perd sur le
rendement. » Et si l’on revient trop rapidement pour la
prochaine coupe, la survie au fil des ans en sera affectée.

PHOTO : yvon thérien

Dans plusieurs régions du Québec, les
plantes fourragères cultivées de façon
intensive sont la culture la plus payante
pour une ferme laitière.

Les besoins en qualité et en quantité varient selon les
bovins à nourrir (vaches en lactation, vaches taries ou
bovins de boucherie). Cependant, une tendance s’installe
au Québec : une première coupe hâtive au stade bouton,
suivie de coupes en début de floraison.
Le moment de la première coupe est particulièrement
crucial, affirme Nathalie Gentesse, agronome chez Belisle
Solution Nutrition. « Si on passe tout droit, on se retrouve
avec une digestibilité terriblement mauvaise, prévientelle. Souvent, les graminées sont très fortes dans la première coupe. En début de saison, leur maturité avance
rapidement et leur digestibilité devient très basse. »
C’est simple : on veut plus de feuilles, moins de tiges.
« Les feuilles sont plus digestibles que les tiges, explique
Gilles Bélanger. À un certain stade de croissance, la proportion de tiges augmente et elles se lignifient, ce qui
réduit leur digestibilité. »

Cinq méthodes

Luzerne au
stade bouton

Tout arrêter pour faucher ? Oui !
Il a fait beau au mois d’avril, la luzerne a redémarré merveilleusement
bien. Mais voilà que les pluies du mois de mai ont retardé une partie
de vos semis. Il est temps de faucher, mais il reste du soya à semer.
Que faire ? Si vous êtes producteur laitier, rangez le semoir et récoltez
vos fourrages !
« La première coupe, c’est de l’argent », affirme Mario Gauthier, chez
Valacta. Au printemps, les journées d’ensoleillement sont longues. La
maturité de la luzerne et des graminées avance rapidement. À chaque
jour qui passe, la digestibilité diminue. Imaginez la perte de qualité s’il
fait beau et vous décidez de semer pendant encore trois jours, puis
que la pluie retarde la fauche d’encore cinq jours !
« Cela se fait aux États-Unis, mais on le voit au Québec de plus en plus,
rapporte Mario Gauthier. Si on est rendu au 20 ou 25 mai et qu’il reste
du soya à semer ou des arrosages à faire, les producteurs arrêtent tout
pour aller récolter leurs fourrages. C’est ce qui est le plus payant. »

Il existe plusieurs méthodes pour déterminer le bon
moment d’entrer au champ. Pour prendre la meilleure
décision, il vaut mieux utiliser plus d’une méthode.
Encore trop de producteurs s’en remettent à une
date au calendrier, la même à chaque année. Pourtant,
chaque saison est différente et les habitudes établies au
fil des ans ne correspondent peut-être plus au stade de
maturité optimal.
Le cumul des degrés-jours est un peu plus fiable. En
connaissant les besoins de la luzerne, par exemple, on
peut se référer aux données d’Agrométéo pour savoir à
quel moment elle devrait être prête pour la première
fauche. Mais attention : les plantes fourragères peuvent
se mettre à pousser très tôt en saison, avant même que
les climatologues ne commencent à mesurer le cumul des
degrés-jour.
L’observation de la maturité de la luzerne est essentielle, puisqu’elle nous renseigne sur sa digestibilité. On
voudra faucher la première coupe au stade bouton et les
coupes suivantes en début de floraison.
Mesurer la longueur des tiges est un moyen encore
plus fiable d’évaluer la digestibilité, surtout dans les peuplements mixtes. D’après Mario Gauthier, dans un champ
peuplé principalement de luzerne, on voudra effectuer la
première coupe à 71 cm (28 po), ce qui correspond au
stade des boutons floraux. Dans une prairie à 50 % de graminées, on fauchera lorsque les tiges de luzerne atteignent
environ 55 cm (22 po), afin d’obtenir une digestibilité
optimale à la fois chez la luzerne et les graminées.
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de luzerne dans un champ, puis à mesurer la
hauteur maximale de la luzerne. On se réfère
ensuite à un tableau qui nous indique la
fibre NDF idéale, que l’on peut consulter sur
fourrage.ca/recoltes (cliquer sur Prédire le
moment de la récolte des fourrages pour une
qualité et un rendement optimal).

La méthode précédente s’apparente à la
méthode PEAK, développée au Wisconsin.
Valacta et AAC sont en train de valider cet
outil dans nos conditions et avec les cultivars
utilisés ici. Plusieurs intervenants québécois
croient qu’on peut déjà s’en servir. Cette
méthode consiste à établir le pourcentage

JEUNES ENTREPRENEURS,

Avez-vous le profil
de l’l’excellence ?
À gagner :

une bourse
de

et

Pour vous inscrire :

5 000 $

deux bourses
de

2 500 $

www.fadq.qc.ca

Date limite d’inscription : le 31 mai 2013

Pour reconnaître l’excellence de la relève agricole!
Le Concours Tournez-vous vers l’excellence! s’adresse aux nouveaux entrepreneurs agricoles
qui se démarquent par leurs aptitudes professionnelles et leurs qualités de gestionnaires.

Conditions générales d’admission*
Être en affaires dans l’entreprise depuis deux à sept ans
Avoir entre 18 et 40 ans
Détenir au moins 20 % des parts de l’entreprise
Avoir reçu une subvention au démarrage ou à l’établissement en vertu du Programme d’appui
financier à la relève agricole ou la confirmation que cette aide sera accordée
Les 10 finalistes du Concours seront invités à participer au dévoilement des lauréats, qui aura lieu le
7 novembre 2013 à Drummondville lors du Colloque Gestion, du Centre de référence en
agriculture et agroalimentaire du Québec (CRAAQ).

bourse
de

1 500 $

Le FIRA décernera une bourse de 1 500 $ à l’un des
10 finalistes qui se démarquera par son profil
d’excellence et qui aura démarré son entreprise ou
se sera établi en dehors du cadre familial.

* Pour connaître le détail des conditions d’admission,
consultez le formulaire d’inscription accessible dans le site
Web de La Financière agricole.
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Les coupes suivantes
Le moment de la deuxième coupe est moins
crucial que pour la première. Au milieu de
l’été, la maturité progresse moins rapidement et la présence des graminées est moins
forte qu’à la première coupe. Pour aider la
luzernière à refaire ses forces après une
coupe très hâtive, on peut la laisser croître
jusqu’au début de la floraison.
L’intervalle entre les coupes dépendra du
nombre de coupes (deux, trois ou quatre,
selon les régions et selon les producteurs).
Plus il y a de coupes en une saison, plus la
persistance sera affectée. « Si un producteur
a des rotations courtes parce qu’il est dans
une région où il peut cultiver du maïs et du
soya, la persistance sera moins importante,
illustre Gilles Bélanger. Par contre, dans
les régions plus froides, où l’on souhaite
conserver les luzernières plus longtemps, il
vaut mieux y aller avec des intervalles plus
longs entre les coupes. »
Quant à la dernière coupe, le moment
sera choisi en fonction du niveau de risque
à l’égard de la survie hivernale.
Aucun risque : pas de coupe automnale.
Risque faible : une coupe après le premier
gel.
Risque moyen : laisser 50 jours entre l’avantdernière et la dernière coupe.
Risque élevé : une coupe n’importe quand à
l’automne.
Pour accumuler des réserves suffisantes
dans ses racines pour traverser l’hiver, la
luzerne a besoin d’un repos automnal de
quatre à six semaines. Une fauche après
le premier gel ne lui nuira pas, mais il est
recommandé de laisser au moins 10 cm aux
tiges pour qu’elles captent la neige qui isolera le sol des grands froids.

Plus de rendement !
Une régie intensive de nos fourrages passe
non seulement par un bon calendrier de
coupe, mais aussi par une fertilisation optimale, un chaulage régulier, des rotations
courtes et un bon égouttement de surface.
Au Québec, les meilleurs producteurs
de fourrages récoltent de 8 t/ha à 10 t/ha
de matière sèche, presque le double de
la moyenne provinciale, observe Mario
Gauthier. « Si on prenait soin de nos plantes
fourragères comme on prend soin de notre
maïs ou notre soya, nos rendements seraient
bien meilleurs ! »

dossier fOURRAGES
par Alain Fournier, agronome, M.Sc.

Priorité :
gérer les
fourrages
Gilbert Perreault de Ferme Gilpero
de Saint-Germain-de-Grantham
a fait de la gestion des fourrages
sa priorité. Pour lui, c’est une
question de rentabilité.

Photos : Alain Fournier

Un sol bien préparé
favorise l’émergence
rapide et homogène
d’un champ de
plantes fourragères.

L’

orientation que Gilbert Perreault a donnée à
son entreprise laitière consiste à optimiser la
qualité et la quantité des fourrages produits
à sa ferme. Ainsi, la planification des nouvelles cultures
est toujours réalisée une année à l’avance, après avoir
considéré les besoins de son troupeau avec l’aide de son
conseiller en alimentation.
« Il n’y a pas de compromis à faire ; il faut être en mesure
d’évaluer précisément ses rendements afin de prendre les
bonnes décisions au moment opportun et de combler les
besoins de mes vaches de haute valeur génétique », de dire
Gilbert Perreault. De plus, il participe cette année à un
projet de validation d’un nouvel outil d’évaluation de la
valorisation des fourrages développé par l’Université Laval
avec la collaboration de Valérie Robert, sa conseillère en
agroenvironnement.

Les rendements
Une cinquantaine d’hectares de plantes fourragères
pérennes et 18 hectares de maïs-ensilage récoltés en 2012
lui ont permis d’entreposer les fourrages nécessaires pour
les 135 sujets de son élevage. Bien que la saison 2012 ait
été difficile, Gilbert Perreault est tout de même satisfait
du rendement moyen de ses champs. Le maïs-ensilage de
type BMR, avec tout près de 42 t/ha (à 35 % de matière
sèche), est récolté à forfait et entreposé dans un silo de
6 m (20 pi) de diamètre par 24 m (80 pi) de hauteur et cette
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année dans son petit silo de 4,9 m (16 pi) par 15,25 m (50 pi)
de hauteur. Les prairies de deuxième année ayant le plus
de légumineuses sont récoltées aussi à forfait et entreposées habituellement dans son plus petit silo. Le reste des
fourrages, il le récolte en balles rondes ensilage avec sa
presse qui hache le fourrage, ce qui augmente la capacité
des balles, favorise une meilleure fermentation et accroît
l’ingestion des fourrages. Une seule personne effectue la
récolte, l’enrubannage et le transport des balles rondes.
Cette année, le rendement en plantes pérennes a été de
tout près de 9 t/ha sur une base de 100 % de matière sèche.

Gestion des plantes fourragères
Le drainage souterrain a été complété en 2012 pour ses
superficies en prairies, favorisant l’assèchement rapide de
ses champs. Les opérations culturales et de récolte sont
ainsi toujours effectuées sur des sols secs pour éviter à tout
prix la compaction.
Un chaulage d’entretien est réalisé après la troisième
coupe avec 3,5 t/ha de chaux magnésienne. L’objectif est
de couvrir le prélèvement des plantes et de maintenir un
pH optimal pour la croissance des plantes fourragères.

®

•

Chaux Dolomitique Certifiée BNQ

•

Apport élevé en Magnésium : 40 % MgCO3

•

Augmente l’efficacité des engrais
et le rendement des cultures en
neutralisant l’acidité du sol

Le choix, pour de la
qualité exceptionnelle !
4 5 0 248- 7972

(Concassage Pelletier - Distributeur)
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Les plantes sont coupées selon leur stade
de maturité après la première coupe et un
délai plus long de 45 jours est toléré entre
la troisième et dernière coupe.

Gilbert Perreault applique une rotation courte de ses
cultures sur son entreprise, car les longues rotations
nécessitent plus d’engrais chimiques. Elle consiste en trois
années de plantes fourragères pour maintenir un rendement, puis une qualité élevée et homogène. Deux années
de maïs permettent de tirer parti du retour de prairie et
une année de soya favorise un bon contrôle des mauvaises
herbes lors de l’implantation des plantes fourragères.
Gilbert Perreault doit composer avec la rivière SaintGermain qui sort de son lit régulièrement au printemps

« Seules les semences
certifiées de pointe avec
des rendements et des
regains rapides sont
utilisées sur ma ferme. »
La presse à balles rondes hache le fourrage
augmentant ainsi la capacité des balles,
favorisant une bonne fermentation et
l’accroissement de l’ingestion des fourrages.

– Gilbert Perreault

semaine de mai. Puisqu’il ne faut pas retarder la coupe de
la fétuque, la récolte est réalisée avant son épiaison, même
si elle doit être effectuée la fin de semaine. « Le résultat
de la première coupe dicte les résultats de la saison », a
constaté le producteur. Les plantes sont coupées selon
leur stade de maturité après la première coupe et un plus
long délai entre la troisième et la dernière coupe favorise
l’entreposage des réserves de la luzerne.
Puisque le maïs-ensilage compose une bonne portion
de la ration de ses vaches, Gilbert Perreault est très méticuleux lors de cette récolte. Ainsi, un hybride BMR plus
hâtif (20 % des surfaces) est déposé dans le fond du silo et
un hybride plus tardif vient compléter le tout. La coupe
des particules de l’ensilage doit être nette et posséder un
minimum de ¾ de pouce de longueur. L’humidité doit se
situer entre 65 % et 67 %.

La valorisation des fourrages
Gilbert Perreault
(à gauche) planifie
ses nouvelles
cultures à l’avance
après avoir
considéré les
besoins de son
troupeau avec
l’aide de Jean-Guy
Roy, son conseiller
en alimentation.

et inonde une partie de ses terres. Il est donc hors de
question de semer de la luzerne sur les sols localisés tout
près de la rivière. Les champs inondables sont donc semés
avec un mélange (50 : 50) de lotier et de mil à raison de
13 kg/ha, avec un autre mélange de brome et de fétuque
(60 : 40) à 19 kg/ha. Les champs qui recevront la luzerne
seront semés à un taux de 17 kg/ha d’un mélange (75 : 25)
de luzerne et de mil avec l’ajout de 19 kg/ha du mélange
de brome et de fétuque. « Seules les semences certifiées
de pointe avec des rendements et des regains rapides sont
utilisées sur ma ferme », déclare Gilbert Perreault.
La fertilisation est effectuée au printemps après les
première et deuxième coupes à l’aide d’un épandeur à
engrais, afin d’éviter le plus possible la compaction des
sols et de permettre que l’engrais agisse plus rapidement
sur la pousse des plantes. Le fumier est utilisé sur les
champs de fourrages mélangés après la troisième coupe,
car le sol a une bonne portance durant cette période et le
fumier a 45 jours pour agir.

La coupe des fourrages
Trois coupes sont prélevées durant la première saison
d’implantation. À la deuxième saison de récolte, la première coupe est habituellement réalisée la dernière

L’ajustement des rations est effectué en fonction des
besoins de chacun des groupes d’animaux. Les fourrages
de qualité vont en priorité aux 72 vaches Holstein pur sang
qui composent le troupeau de Gilbert Perreault.
La ration des vaches est composée de 25 kg de maïsensilage BMR à 35 % de matière sèche, 15 kg de balles
rondes ensilage contenant entre 16 % et 20 % de protéine
brute et entre 40 % et 45 % de fibre NDF, 1,5 kg de foin et
8 kg de moulée en comprimés. Le coût standardisé des
concentrés est de 12,09 $/hl et de 10,25 $/hl pour les
fourrages. Le lait fourrager est de 5875 kg/vache/an et le
maïs-ensilage à très haute digestibilité favorise l’atteinte
d’un ratio lait par kg de concentré de 4,3 pour 1. L’achat
d’un silo hermétique en 2013 pour entreposer l’ensilage
de luzerne lui permettra de servir des ensilages fermentés
à l’année à ses hautes productrices.

Troupeau
Production annuelle des vaches : 11 300 kg avec
3,99 % de matière grasse et 3,31 % de protéine.
Qualité du lait : autour de 170 000 cellules
somatiques par ml.
Classification du troupeau : 7 excellentes,
32 très bonnes, 25 bonnes plus, 6 bonnes
et 2 vaches non classées.
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DE LA COUPE AU PRESSAGE,
COMPTEZ SUR KRONE
Financement
à 0 %*
Informez-vous

FANEUSES KRONE
• Faneuses rotatives puissantes pour un fourrage de qualité
• Entraînements et boîte de vitesses de rotor sans entretien
• Dents Super-C très résistantes à l‘usure
• Modèles de 4 à 14 rotors portés ou traînés avec ou sans train de transport

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

Équipement Séguin
et frères inc.
Saint-Clet
Équipements A. Phaneuf inc.
La Durantaye
Équipements A. Phaneuf inc.
Victoriaville

* Certaines conditions s’appliquent. Voir votre concessionnaire.

F. Constantineau et fils inc.
Mont-Laurier
Groupe Symac
Parisville
Groupe Symac
Saint-Denis-sur-Richelieu
Groupe Symac
Saint-Hyacinthe

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

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

Représenté au Québec par

QUALITÉ, PERFORMANCE, INNOVATION
24 www.Krone-NorthAmerica.com
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dossier fOURRAGES

PHOTO : Bergerie Malvibois et Newport

par André Dumont

Réussir
sa luzerne

Pour nourrir 2500 brebis, il en faut
des fourrages ! Marie-Antoine Roy
en produit en abondance et en
qualité sur des terres pas faciles à
drainer dans une zone de 2200 UTM.

«Ç

a fait 30 ans que j’observe mes champs. En te
parlant, je les revois tous. Je sais exactement
où sont les coins moins productifs. » Nous
sommes chez Marie-Antoine Roy, près de Sawyerville,
dans les profondeurs de l’Estrie à l’est de Sherbrooke.
Ce producteur, vous l’avez connu brièvement parmi
nos Champions de rendement en maïs-grain du numéro
de mars. Il a réussi 8,27 tm/ha (après séchage) et attribue
ce succès à son précédent de luzerne. En entrevue
téléphonique, il ne pouvait s’empêcher de m’expliquer à
quel point il cherche à comprendre intimement ses terres.
Intrigué, je me suis rendu chez lui, avant même de savoir
qu’il était l’un des plus réputés producteurs de luzerne de
sa région.

Marie-Antoine Roy

Les fourrages sont au cœur des activités de la Bergerie
du Maple Leaf et de la Bergerie Malvibois et Newport, qui
produisent quelque 4000 agneaux lourds par année, avec
2500 brebis issues de femelles Romanov et de mâles Dorset
de race pure. Les deux entreprises sont exploitées ensemble par Marie-Antoine Roy, son épouse Diane Duranleau,
leur fils Marc-Antoine et leur belle-fille Karine Fortier.
Dans cette contrée accidentée, avec peu de services
agricoles à proximité, on préfère l’autosuffisance. Le parc
de machinerie est complet afin que chaque intervention
au champ puisse se faire dans la fenêtre optimale. Et
presque toute l’alimentation des moutons est produite
sur les 400 hectares en cultures.
L’environnement aurait de quoi en décourager plusieurs : seulement 2200 UTM, des champs de petite superficie et souvent en pente, des sources qui jaillissent un peu
partout et des terres où, par endroits, l’eau ne s’infiltre tout
simplement pas.
Marie-Antoine Roy et sa famille réussissent pourtant
à récolter trois bonnes coupes de foin par année sur des
luzernières généreuses jusqu’à la fin de leur cinquième
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Drainer autrement

Marie-Antoine Roy est déterminé à percer
le mystère de ses champs, comme celuici où la luzerne pousse moins bien par
endroits. « Si ça prend 10 ans pour y arriver,
ça prendra 10 ans. Je vais réussir. »

C’est connu : la luzerne n’aime par avoir les pieds dans
l’eau. Il lui faut un bon drainage, en surface comme dans
le sol. Les terres de la Bergerie Malvibois se drainent difficilement à la taupe. Le roc est parfois près de la surface,
certains sols sont perméables et, par endroits, la nappe
phréatique se trouve à peine à 60 cm sous terre.
Après des années à installer des drains « à l’œil » avec
leur propre équipement, voilà que des cartes satellites
fournies par le Club agroenvironnemental de l’Estrie illustrant l’emplacement probable des veines d’eau viennent
faciliter la tâche.

<
Marie-Antoine
Roy, son épouse
Diane Duranleau
et leur fils MarcAntoine. Avec
Karine Fortier,
l’épouse de ce dernier, ils exploitent
l’un des plus
importants troupeaux ovins au
Québec.

PHOTOs : André Dumont

<
Les quelque
3500 brebis sont
pour la plupart
issues d’un croisement RomanovDorset. Dans
chacune des bergeries, un long rail
permet à un robot
d’alimentation de
desservir tous les
parcs.
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année. Calculé sur la base de l’ensilage humide, le volume
récolté s’établit autour de 34,5 t/ha (réparties sur trois
coupes). Le secret : une régie intensive et de nombreuses
améliorations à chacun des champs. « Mon père a toujours dit : quelqu’un qui parle contre sa terre, il ne reste
pas dessus », confie notre producteur.

« On cherche à intercepter et rediriger l’eau des sources
du haut des champs pour avoir moins d’eau dans le bas »,
illustre le fils Marc-Antoine. Certains de ces moyens sont
expérimentaux, d’autres ont fait leurs preuves. À des
endroits, on creuse sans installer de drains pour voir l’effet. À d’autres, on enfouit de la pierre concassée par-dessus le drain. « La solution aux problèmes d’eau dans les
champs n’est pas toujours le drainage souterrain, affirme
l’agronome Julie Duquette, du Club agroenvironnemental
de l’Estrie. Dans certains types de sol, la limitation vient
plutôt du drainage de surface. On peut faire du nivellement, mais aussi aménager des avaloirs ou de petits fossés
pour récupérer l’eau. »
La plus récente expérience mise de l’avant par le club
est l’installation verticale de tuyaux de 5 cm (2 po) de
diamètre pour observer la nappe phréatique à différents
endroits entre les drains.

Chaulage et fertilisation
Julie Duquette suit Marie-Antoine Roy depuis une quinzaine d’années. D’après elle, c’est l’attention équivalente
qu’il porte à ses champs et à ses animaux qui explique sa
réussite. « Il a compris que pour avoir du rendement avec
ses animaux, il devait travailler sur ses champs. »
Aucun compromis sur le pH. Chaque année, on
épand quelque 400 tonnes de chaux. « Si ton pH n’est pas
au moins à 6,8, oublie ça : tu vas réussir une récolte de
luzerne ordinaire », affirme Marie-Antoine Roy. Le pH eau
a une influence directe sur le rendement et sur la disponibilité des éléments fertilisants. La potasse qu’a tant besoin
la luzerne ne sera disponible qu’à 52 % dans un sol au pH
de 6,0.
L’acidité de ses sols étant maîtrisée au maximum,
Marie-Antoine Roy offre à ses luzernières (55 % luzerne,
45 % mil, avec un peu d’alpistes roseau) une fertilisation optimale : du fumier de mouton riche en potasse
au printemps, un deuxième épandage de fumier après
la première coupe et de la potasse granulaire après la
deuxième coupe.
« Il ne faut pas négliger la fertilisation de la luzerne,
dit-il. Si tu fais trois coupes, ça prend trois fertilisations.
Une plante te redonne toujours ce que tu lui donnes. C’est

pour en mettre plus ici
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« Si ton pH n’est pas au
moins à 6,8, oublie ça : tu
vas réussir une récolte
de luzerne ordinaire. »
– Marie-Antoine Roy

la même chose avec nos moutons, à qui on donne une
bonne alimentation. »
Marie-Antoine Roy met en doute les recommandations
de fertilisation officielles. Selon lui, elles ne tiennent pas
compte du potentiel d’un champ avec le pH idéal, ni du
fractionnement qui permet de nourrir la plante à plusieurs
moments dans la saison. Il s’est notamment équipé d’un
épandeur porté (sur le trois points à l’arrière du t racteur)
pour plus de précision au champ et de flexibilité avec le
moment de l’épandage, dans chacune de ses cultures.

Longue rotation
La rotation se compose généralement de cinq années de
luzerne, deux années de maïs, suivi d’orge dans lequel est
implantée la luzerne en même temps. Le sol est travaillé

de façon conventionnelle. Sur les 120 hectares de maïs, le
tiers est en maïs-grain, le reste en maïs-ensilage.
L’effet des cinq années de luzerne, suivies d’un labour,
se reflète sur les deux récoltes de maïs qui suivent. Si du
maïs est semé pour une troisième année, son rendement
diminue de 10 % à 15 %.
Ensemble, les deux bergeries sont complètement autonomes pour la machinerie. Les travaux se font au meilleur
moment pour éviter de compacter le sol. La troisième et
dernière récolte de fourrages se fait après le premier gel.
Le suivi des cultures est une autre des grandes forces,
croit l’agronome Julie Duquette. « Marie-Antoine est très
observateur. Il surveille les collets de sa luzerne au printemps et pendant la saison, c’est toujours lui qui nous
appelle pour signaler quelque chose d’anormal dans un
champ. »
Si Marie-Antoine Roy porte autant d’attention à ses
cultures fourragères, c’est parce que « l’argent est là ! ».
D’après ses estimations, même en récoltant du maïs-grain
à 7,5 tm/ha pour le vendre à prix élevé, il est plus payant
pour lui de cultiver de la luzerne pour combler les besoins
de son troupeau ovin. « Dans une région froide, les plantes
fourragères sont ce qu’il y a de plus rentable. »

Faites du foin ou de l’ensilage
de meilleure qualité plus vite
avec le Macerator AgLand
• Accélère le temps de séchage au sol
• Favorise l’amélioration de la
couleur et de la texture
• Produit un goût plus agréable
• Augmente la valeur de votre fourrage
Pour une démo des équipements
de fenaison Pronovost,
contactez-nous au 418 365-7551
ou par courriel à info@pronovost.qc.ca

Silatube

Autochargeuse à balles rondes

enant
Maint ué au
fabriq
c

e
Québ

Autochargeuse à balles carrées

Macerator

www.pronovost.qc.ca
Les Machineries Pronovost Inc.
260, Haut du Lac Sud, Saint-Tite, Québec G0X 3H0
Tél. : 418 365-7551 – Fax : 1 888 652-9270
info@pronovost.qc.ca
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dossier fOURRAGES
par Philippe Nieuwenhof, ing. jr.

Presses de haute
performance
Les grosses balles rectangulaires
ont la cote, mais encore faut-il bien
magasiner l’équipement requis.
Voici les points à considérer lors de
l’achat de votre presse.

O

n adopte le format des grosses balles rectangulaires pour l’efficacité d’entreposage, de manutention et de transport grâce à leur densité inégalée. Pour créer ces balles géantes, les presses doivent
être robustes et contenir une mécanique fiable. Elles
représentent un investissement important qui se traduit
souvent par un usage en coopératives d’utilisation de
matériel agricole (CUMA) ou par des contractants professionnels. En plus d’une grande capacité, une bonne
presse doit offrir une bonne durabilité et un entretien

facile pour être rentable. Le choix d’un équipement aussi
complexe ne peut se faire sans considérer l’appui d’un
concessionnaire fiable et d’un essai extensif au champ.
Le Bulletin vous présente ici quelques points à évaluer.

Définir ses besoins
En Amérique du Nord, les presses à grosses balles rectangulaires se déclinent en trois tailles qu’on dénote par
3x3, 4x3 et 4x4, soit la hauteur et largeur approximative
en pieds. Les petites presses 3x3 (80 cm x 90 cm) sont
les plus vendues au Québec. Celles-ci représentent le
format idéal pour les producteurs laitiers et les éleveurs
qui font des fourrages en balles enrobées. Les adeptes de
RTM apprécient aussi la facilité de manutention des plus
petites balles. Leur petite taille signifie aussi un coût plus
faible pour rentabiliser leur usage moins extensif. Celuici se situe typiquement de 2000 à 6000 balles par année;
donc adapté aux fermes de bonne taille, aux CUMA ou aux
petits contractants.
De taille intermédiaire, les presses 4x3 (120 cm x 90 m)
s’adressent généralement aux contractants professionnels.
Elles sont souvent quasi identiques aux presses 3x3, sauf
pour la taille de la chambre, mais avec un surcoût additionnel d’environ 25 % qui reflète leur plus grande productivité. Il n’est pas rare de leur faire pomper de 8000 à
20 000 balles par année. Les clients apprécient ce format
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plus dense que le modèle régulier de même taille. Avec
une mécanique et une chambre de compression renforcée, elles visent à augmenter le tonnage pressé chaque
saison particulièrement pour la paille et la biomasse.

« Les presses 3x3 sont les plus
vendues au Québec. Elles
représentent le format idéal pour
les producteurs laitiers. »

Nourrir la machine
Comme toute récolteuse, l’efficacité et la performance
commencent par un système d’alimentation capable de
produire un débit uniforme et adapté à la capacité des
composantes en aval. Le ramasseur doit pouvoir opérer
dans une grande variété d’andains allant de l’herbe courte
et humide au long foin sec et entremêlé. On favorise donc
un faible espacement des dents et une vitesse de rotation
élevée. Pour les récoltes à faible rendement où une vitesse
d’avancement élevée est requise, un ou deux rouleaux
passifs au-dessus du ramasseur améliorent la fluidité du
flux de foin vers l’arrière.
La transition entre le ramasseur et la chambre de
compression est un point critique. On doit y concentrer un
andain souvent plus large que le tunnel de la balle et aussi
distribuer la masse uniformément sur toute la largeur.
Les différents fabricants de presses agencent vis simples,
superposées ou avec déflecteur intégré pour y arriver. A

pour la plus grande efficacité de manutention et la réduction d’emballage. Il faut considérer, par exemple, que certaines enrobeuses ne sont pas conçues pour cette taille
de balle.
Finalement, les balles 4x4 sont beaucoup plus rares au
Québec. On s’en sert surtout pour le pressage de la paille
avec objectif de réduire la quantité de corde et de profiter
d’une capacité inégalée. On l’utilise aussi pour la production de luzerne dans l’Ouest où le rendement est généralement plus faible et les conditions météo favorables à la
production de foin sec.
Des fabricants, comme Agco (Massey Ferguson) et
Krone, offre chacun un modèle 3x4 qualifié de « haute
densité » qui permet de former des balles de 15 % à 25 %
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A. Les ingénieurs chez Kuhn ont intégré
les vis de convergence au rotor de coupe
et d’alimentation.

C. Les noueurs doubles attachent les
ficelles alimentées par le haut et par le
bas au début (1) et à la fin de la balle (2).

B. Des doigts (1) retiennent le
foin pendant que la chambre de
précompression est remplie à une
densité prédéterminée mesurée par les
senseurs (2). La fourchette (3) est alors
activée et transfère la galette dans la
chambre de compression.

D. Les presses Claas désengagent
automatiquement le rotor d’alimentation
en cas de surcharge de l’empaqueteur
de la chambre de précompression pour
éviter les bourrages.

Hacher partiellement la matière à presser permet
d’augmenter la densité de la balle. Selon la marque, on
peut obtenir une longueur de coupe aussi faible que 4 cm.
Tous les modèles sont offerts avec une variante de rotor à
doigts disposés en spirale qui élimine les pics de charge
sur la mécanique. Les couteaux doivent être faciles d’accès, facilement rétractables et remplaçables. Une protection à réengagement automatique est un atout majeur.

Une balle parfaite
Les différentes marques de presses se distinguent par leur
chambre de précompression. Cette chambre accumule les
fourrages le temps qu’une densité suffisante soit atteinte
pour faire une galette de qualité. C’est l’élément le plus
important pour la formation de balles uniformes. Des
senseurs sous forme de doigts ou de plaques intégrées au
plancher de la chambre y mesurent la pression et activent
le transfert des fourrages dans le tunnel du foulon. Peu
importe la forme de l’empaqueteur, la simplicité et une
construction robuste sont généralement des gages de
fiabilité. La possibilité d’ajuster la densité de la chambre

D

de précompression, donc la taille de la galette, permet de
s’adapter à tous les types de conditions. B
Les presses modernes possèdent toutes un contrôle de
densité hydraulique autonome. La force exercée sur les
parois mobiles de la chambre contrôle la compression
des galettes en variant la force de friction qui retient la
balle. Comme la friction sur les parois varie avec le taux
d’humidité et le type de fourrage, l’ajustement de la densité est basé sur la charge du foulon pour plus de précision.
Par exemple, chez Massey Ferguson, on l’obtient avec des
cellules de charge intégrées aux bras du foulon et chez
Case et New Holland, le senseur se situe sur le boîtier de
transmission du foulon.

Un ou deux nœuds ?
La balle à doubles noeuds a été inventée par Hesston, puis
adaptée et modifiée par certains concurrents. L’avantage
du noueur double est qu’en alimentant une série de corde
par le haut de la balle et l’autre par le bas, on applique peu
de tension sur la ficelle pendant que la balle se forme, car
elle n’a pas à glisser sur le pourtour de la balle. Cela assure
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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
32 mai 2013
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une très grande fiabilité. Toutefois, deux
noeuds par balle signifient deux fois plus
d’usures des noueurs et deux niveaux de
ficelle à surveiller. Claas et Kuhn ont choisi
le noueur simple, avec chacun leur astuce.
Le noueur Kuhn utilise un levier pour guider la ficelle qui facilite son glissement le
long de balle. Celui-ci se relève juste avant
la formation du noeud, libérant la tension
dans la ficelle. Chez Claas, c’est le groupe
de noueurs en entier qui pivote au moment
de faire le noeud pour éliminer cette tension nuisible. Chaque système comporte
son lot de compromis. C
Garder l’environnement des noueurs
exempts de poussière est aussi essentiel. Des solutions allant de ventilateurs
électriques, hydrauliques ou à jet d’air
comprimé sont proposées selon le fabricant.

Protéger et entretenir la mécanique
Un volant d’inertie de diamètre et de masse
imposant sert à absorber les énormes pics
de puissance dus au foulon qui sont dommageables pour la presse ainsi que le tracteur. La protection des autres composantes
est tout aussi critique. Les embrayages à
friction absorbent très bien les variations
courtes et soudaines, mais sans système
de détection de glissement, ils s’usent
rapidement en cas de bourrage. Les boulons de cisaillement sont une solution économique et extrêmement simple, mais ne
devraient être réservés qu’aux éléments les
plus fiables, car un bris signifie des minutes
précieuses perdues au champ. Pour protéger efficacement une composante plus
susceptible aux bourrages, les embrayages
à cames s’avèrent avantageux. Après un
déclenchement, il suffit de réduire la vitesse
de la PDF pour qu’ils se réengagent. D
Deux philosophies s’affrontent à propos de l’usage de chaînes d’entraînement.
Les fabricants qui la privilégient mettent
de l’avant sa simplicité et son faible coût.
Une chaîne bien dimensionnée pour sa
charge et huilée en continu sera très fiable
et durable. Les entraînements par engrenages et arbres à joints universels sont,
quant à eux, conçus pour durer toute la
vie de la presse. Plus complexes, ils sont
plus lourds et dispendieux à produire et
peuvent nécessiter un graissage manuel ou
des changements d’huile. Encore une fois,
c’est un choix de compromis.

L’entretien et l’usage vont définir la
durée de vie d’une presse. Presser de l’ensilage humide provoque beaucoup plus
d’usures que du foin sec, explique Patrick
Landry, représentant technique chez Kuhn.
On ne peut comparer deux machines usagées seulement par le nombre de balles
produites.
En entrevue, Dean Morell, gérant marketing chez Agco, met l’accent sur l’entretien
de fin de saison. Noter la maintenance à
faire avant l’entreposage assure un démarrage sans problème au printemps. Simplement écouter une presse fonctionner
peut permettre d’évaluer l’état de sa mécanique. Tout bruit est signe de vibration ou
frottement et peut être un indicateur de la
qualité de fabrication d’une presse neuve
ou de l’usure d’une usagée. Pour faciliter
l’entretien, la lubrification automatique
réduit grandement les points de maintenance quotidiens. Certaines presses
peuvent avaler 40 000 balles en deux saisons et être toujours en excellent état. Ce
sont des machines fabriquées pour des
usages intensifs.

Manœuvre et contrôles
Équiper une presse d’essieux tandem rend
la conduite plus douce sur la route et les
champs cahoteux; un avantage non négligeable. L’essieu directionnel le rend d’ailleurs plus manoeuvrable avec des rayons
de braquage plus serrés que les essieux
simples.
Les contrôles compatibles Isobus sont
un incontournable. Les propriétaires de
tracteurs équipés de terminaux Isobus
n’ont pas à débourser pour un moniteur
supplémentaire et le temps d’installation
de la presse est réduit. Un bon moniteur
permet de voir l’état d’opération de la
presse en un clin d’oeil. Le ratio de coups
de foulons par galette est l’information la
plus utile pour maximiser la productivité
de la presse et la qualité des balles.
Certains opérateurs apprécieront des
fonctions plus évoluées offertes par certains fabricants comme : la pesée des balles
en continu, l’ajustement de la longueur de
balle à partir du moniteur, la mesure du
taux d’humidité, la caméra arrière, l’application variable de préservatif et l’enregistrement de données de rendement, l’identification par puces de chaque balle, etc.
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L’offre des fabricants
1. Case IH LBseries et
New Holland BigBaler
Les presses jumelles de CNH
(3x3 et 3x4) fraîchement
redessinées offrent plus de
capacité que les versions
précédentes et un tout
nouveau ramasseur
d’andains. Un accès
sécuritaire est assuré par de
grands panneaux aux lignes
fluides.
2. Massey Ferguson
– Hesston 2100 et
Challenger LBseries
Pionnières dans les années
1970 et les seules fabriquées
en Amérique du Nord
(Hesston, Kansas), elles
sont offertes en 3x3, 3x4,
3x4 haute densité et 4x4. Un
indicateur sur le moniteur
mesurant la force des
bras du foulon montre à
l’opérateur la distribution de
la pression pour guider sa
conduite.

3. Claas Quadrant
Le géant allemand offre
aussi trois modèles. L’engagement des couteaux et la
longueur de balle se font
directement de la cabine.
4. Kuhn LSB
Les presses Kuhn possèdent
une chambre de compression de 3 m de long pour
générer des balles de haute
densité et des roulements
guides pour le foulon de
125 mm (5 po). Disponible
en 3x3 et 3x4 (80 cm x 90 cm
et 120 cm x 90 cm).
5. Krone BigPack
Ces presses allemandes
sont les seules offertes avec
un ramasseur d’andains
sans came et capables de
produire de grosses balles
composées de plusieurs
petites balles qui facilitent la
manutention. Modèles 3x3,
3x4 et 3x4 à haute densité.

5

Les presses à grosses balles seront en
démonstration lors de la prochaine
édition d’Expo-Champs qui aura
lieu à Saint-Liboire, en Montérégie,
les 27, 28 et 29 août prochains.
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Faites de ses qualités les vôtres.

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

Cultures
par Johanne Van Rossum, agronome

Trouver la dose
optimale d’azote
Pour des raisons économiques et
environnementales, il est important d’utiliser la
bonne dose d’azote dans le maïs. Suffisante pour
optimiser le rendement, mais pas excessive pour
minimiser les pertes dans l’environnement.

E

n théorie, une bonne fertilisation répond aux
quatre critères suivants : la bonne source à la
bonne dose, au bon endroit et au bon moment.
Mais en pratique, pour l’azote, la dose constitue le facteur le plus critique. Les producteurs appliqueraient
en moyenne entre 25 % et 36 % de plus d’azote que les
besoins de la culture, expliquait Nicolas Tremblay lors de
la récente conférence scientifique en grandes cultures
organisée par le Centre de référence en agriculture et en
agroalimentaire du Québec (CRAAQ).
Les producteurs veulent s’assurer que lorsque des
conditions de croissance seront propices à l’atteinte de
rendements supérieurs, l’azote ne sera pas le facteur limitatif. Parce que la quantité d’azote disponible à la culture
varie considérablement selon les propriétés du sol, les
conditions climatiques et les interactions entre les deux,
il est difficile de prévoir exactement la dose optimale
qu’on doit appliquer. Cette dernière peut être différente
à chaque année et dans chaque champ.
L’utilisation d’une méthode statistique nommée
« méta-analyse » permet d’analyser les résultats de plusieurs études avec des conclusions en apparence contradictoires en identifiant des variables pouvant expliquer
ces contradictions. Ainsi, cette technique a permis d’identifier que la réponse à l’azote était fortement reliée aux
différents types de sol et à la pluviométrie. Les données
proviennent de 51 sites répartis en Amérique du Nord,
dont le site de L’Acadie au Québec, et ont été recueillies
entre 2006 et 2009. Les conclusions ont été publiées dans
Agronomy Journal par Nicolas Tremblay d’Agriculture et
Agroalimentaire Canada à Saint-Jean-sur-Richelieu.

Types de sol
La texture du sol est un des facteurs les plus importants
pour expliquer les différences de rendement selon la fertilisation en azote. L’étude démontre que la réponse du
maïs à la fertilisation azotée est supérieure en présence
de sols à texture fine, comme les argiles (voir graphique
page suivante). Les sols à texture moyenne incluent également certains sols avec une texture plus grossière, leurs
résultats n’étant pas différents dans les essais. Un traitement consistait en une application de tout l’azote au
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Rendement relatif du maïs selon différentes doses d’azote dans deux types de sol

de pondérer les événements de pluie selon leur effet sur
la culture. Ainsi, un orage qui laisse 50 mm en une heure
et 14 jours sans pluie n’a pas le même impact sur la quantité d’eau disponible à la culture que cinq événements de
10 mm répartis sur 15 jours.
Le total des précipitations entre 15 jours avant l’application de l’azote et 30 jours après est le plus corrélé à la
réponse de la culture. Les sols ayant une texture fine et
une bonne quantité d’eau valorisent le mieux la fertilisation azotée, par rapport au témoin non fertilisé. Aussitôt
que la quantité d’eau diminue, la capacité des terres plus
argileuses à valoriser la fertilisation azotée diminue au
niveau des terres à texture plus grossière. La différence de
précipitations a moins d’effet sur les sols plus légers.

Ratio du Rendement dose N/ Témoin 0 N

3
Sol texture fine

2,8

Sol texture moyenne
Azote total en présemis

2,6
2,4
2,2
2
1,8
1,6
1,4
1,2
50

Un ratio de
rendement de
1.4, indique que
le rendement
de cette dose
d’azote est 40 %
plus élevé que
le rendement du
témoin sans azote.

100
Dose N kg/ha

150

200

Source : Agronomy Journal

semis à raison de 178 kg N/ha. Ce traitement apparaît sur
le graphique avec un cercle. Pour les autres traitements, il
y avait environ 50 kg/ha d’azote appliqué au semis et le
reste en postlevée, selon les doses étudiées.
L’expérience et les connaissances permettent aux producteurs de connaître leurs types de sol. Par contre, une
donnée supplémentaire est disponible pour confirmer
cette information. Le Laboratoire Geosol inclus un indice
Azote Soufre sur ses rapports d’analyse de sol. Cet indice
est calculé en fonction de la matière organique, du pH
et du type de sol. Celui-ci représente la capacité du sol à
minéraliser l’azote. « Un indice optimum de 100 informe le
producteur que le sol a les capacités de fournir la culture
en azote lorsque les conditions sont bonnes », explique
Denis Lévesque, conseiller technique chez Synagri. Un
indice plus faible révèle que ce champ est plus propice à
répondre à une fertilisation azotée. Les quantités requises
pour atteindre un rendement élevé sont plus importantes
dans ces conditions.

Pluviométrie
Le deuxième facteur d’importance le plus corrélé à la
réponse à l’azote est la pluviométrie. Celle-ci est définie
dans l’étude en quantité et en répartition. Ainsi, le total
des précipitations (PPT) est multiplié par un indice de distribution dans le temps (nommé SDI). Ce calcul permet

Unités thermiques maïs
Les sites à l’étude ont également été classés en deux sousgroupes de maturité : UTM bas et UTM élevé. Il est intéressant de constater que la différence dans la réponse à
l’azote n’était pas significative entre les deux groupes.
Selon les résultats obtenus dans le cadre de cette étude, on
peut dire que l’utilisation d’hybrides de maïs plus tardifs
ne justifie pas à elle seule des doses d’azote plus élevées.
Les informations tirées de cette étude permettent de
mieux choisir la dose à appliquer selon les conditions.
Le producteur pourra utiliser les fertilisants azotés plus
efficacement en ciblant les champs les plus susceptibles
de répondre. « D’un point de vue pratique, on détermine
d’abord le type de sol présent dans le champ ensemencé
en maïs. Par la suite, en analysant la pluviométrie des
15 jours précédents et la projection des 30 prochains
ou la normale de la saison, on pourra juger les conditions d’humidité du sol », explique Nicolas Tremblay. Si
les conditions sont bonnes, on peut conserver une dose
d’azote suffisante pour répondre au potentiel de la culture.
De plus, il y a moins de risque de perte dans l’environnement. Par contre, toute cette stratégie est basée sur une
application fractionnée de l’azote. « On ne peut pas ajuster
beaucoup les doses si le total a été appliqué au semis »,
ajoute Nicolas Tremblay.

Méthodes d’application et sources d’azote
Si l’impact environnemental de la source d’azote est moins
important que celui de la dose, il ne faut pas négliger les

Impact de la solution azotée sur le rendement de maïs 2009-2012
Méthode

2009

2010

2012

Rendement maïs kg/ha

Au semis (jet plat)

8784 ns

7529 c

9223 b

Au semis (incorporé)

8909

8094 b

9348 ab

Postlevée (jet concentré « streamer »)

8846

8219 b

9160 b

Postlevée incorporé

8658

8784 a

9599 a

Source : Crop Advances, Field report 2012
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Maïs carencé en azote.

risques de perte lors des applications. L’azote sous forme
liquide permet une plus grande rapidité lors de l’application, que ce soit en bande au semis ou en postlevée, car on
peut utiliser un pulvérisateur. Le pulvérisateur travaille sur
une surface plus large et plus rapidement. Par contre, on
veut quand même minimiser les pertes.
Les données présentées dans le tableau (p. 36)
indiquent que l’incorporation améliore le rendement de
maïs deux années sur trois pour les applications en postlevée. Trois causes peuvent expliquer ces résultats, croient
les responsables du projet au ministère de l’Agriculture de
l’Ontario (OMAFRA) : les pertes d’azote par volatilisation,

les brûlures sur les feuilles et le positionnement de l’azote
en surface qui ne descend pas jusqu’aux racines par
temps sec.
Parmi ces facteurs, ce sont les risques de pertes par
volatilisation qui ont le plus d’impact sur la culture,
croient les auteurs. Toutes les techniques disponibles
pour les réduire pourront favoriser cette méthode d’application d’azote. L’incorporation mécanique et l’ajout d’un
inhibiteur de volatilisation, comme Agrotain, sont des
moyens pour réduire les risques tout comme de retarder
l’application juste avant une pluie.
Pour les applications en prélevée, il n’y a pas de risque
de brûlure des feuilles. Les résultats de 2010 démontrent
un avantage significatif de rendement lorsque l’azote est
incorporé. Encore une fois, les pertes par volatilisation
sont probablement la principale cause de cette différence.
L’azote est un élément incontournable dans l’atteinte
de rendements élevés pour plusieurs cultures, dont le maïs.
En identifiant mieux les champs susceptibles de répondre,
en utilisant les informations météo fiables, en optimisant
les méthodes d’application, il sera plus facile d’appliquer la dose nécessaire pour obtenir des rendements
élevés sans risquer de contaminer l’environnement .

www.farm-king.com

OPTIMISEZ VOTRE AZOTE
OPTIMISEZ VOS RENDEMENTS

L’application d’engrais liquide permet d’optimiser l’apport d’azote et d’accroître vos rendements. Une application en temps opportun
fournit l’azote nécessaire au bon moment et supplémente l’azote appliqué à l’automne. Les applicateurs Farm King 1410 et 1460
disposent d’un châssis robuste 4po x 6po, d’un réservoir exclusif posé sur une selle et d’une réserve. Le réglage de la pression vers
le bas favorise une application uniforme en permettant à l’applicateur de suivre le terrain. Consultez le www.farm-king.com pour plus
d’information ou visitez votre concessionnaire Farm King.

Pour plus d’information, communiquez avec :
Tony Fath : (320) 235-1496
©2012 Buhler Trading Inc. | 320.235.1496 | info@buhler.com | www.farm-king.com
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marché des grains
par Jean-Philippe Boucher, agronome, M.B.A.
lisez le blogue sur le marché des grains à lebulletin.com

Les marchés vous
parlent, écoutez-les !
L’une des choses que les années à suivre les marchés
m’ont apprises, c’est bien qu’ils nous parlent beaucoup
plus qu’on peut le croire. Ceci est d’autant plus vrai si l’on
garde à l’esprit l’idée suivante : les prix qu’on observe, que
ce soit avec les grains ou les viandes, sont le reflet d’un juste
équilibre entre ceux qui pensent qu’ils devraient baisser
et ceux qui considèrent plutôt qu’ils devraient grimper.
On peut donc passer des heures à analyser et à décortiquer la situation dans les marchés, le fait est que nous
ne sommes pas les seuls à réaliser cet exercice, mais bien
des milliers, voir des millions de personnes. Et c’est bel et
bien tout le bouillon de réflexions de tous ces gens qu’on
observe quand on regarde les prix à une Bourse comme
celle de Chicago.
Comme le montre très bien les graphiques ci-dessous,
qui représentent les valeurs des contrats à terme pour
chaque mois d’échéance à la Bourse, on constate que les
prix du maïs et du soya livré dès maintenant sont beaucoup plus élevés que pour la prochaine récolte, du moins
au moment d’écrire ces lignes au début d’avril. Le message
du marché est donc très clair : « Après avoir fait un tour
d’horizon de la situation actuelle, dans l’ensemble, nous
croyons que ces grains valent beaucoup plus cher maintenant qu’à l’automne prochain ».

Bien sûr, il existe autant de bonnes que de mauvaises
raisons pour expliquer cette situation. À nous de voir lesquelles nous semblent les plus justes. Mais à défaut d’avoir
le temps de se faire une tête, il ne faut tout simplement pas
ignorer ce message.
Lorsque vous lirez cette chronique, rien ne dit que, par
exemple, une sècheresse comme celle de l’an dernier aux
États-Unis ne sera pas sur le point de changer la donne. Qui

Les prix qu’on observe sont le
reflet d’un juste équilibre entre
ceux qui pensent qu’ils devraient
baisser et ceux qui considèrent
plutôt qu’ils devraient grimper.
sait ? Par contre, il faut se rappeler qu’il s’agit d’un évènement comme on en observe très rarement. Et si les marchés
ne peuvent prévoir l’imprévisible, ils ont tout au moins le
mérite de nous donner en tout temps l’heure juste sur ce
que valent et devraient valoir les prix aujourd’hui et dans
les prochains mois. À nous maintenant de comprendre ce
message et d’agir de manière à profiter des marchés, et non
à se battre contre eux ou à les ignorer.

Valeur des contrats à terme du maïs à Chicago
($us/boisseau)

14,5

7

6,5

Valeur des contrats à terme du soya à Chicago
($us/boisseau)

6,45

14

6,30
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13,5
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info cultures
par Johanne van Rossum, agronome

Plants/acre ou épis/acre ?

À chaque début de saison, il n’est pas rare de rencontrer des champs de maïs
affichant une couleur mauve au stade V3-V6 (trois à six collets visibles). On
peut facilement identifier ces symptômes, même sans quitter le camion, lors
de la tournée des champs. La cause biochimique de la couleur mauve est la
formation de pigments d’anthocyanine.
La génétique derrière chaque hybride détermine sa capacité à produire
l’anthocyanine. Ceci explique que si deux hybrides différents sont semés dans
le même champ, les symptômes peuvent apparaître sur un seul d’entre eux.
Certains hybrides ne contiennent aucun gène pouvant déclencher la production d’anthocyanine, tandis que d’autres en possèdent plusieurs. La coloration
mauve peut affecter les feuilles en début de saison, mais aussi les soies, les
croix et les coléoptiles (première feuille).
Mais quelles sont les conditions qui déclenchent la production d’anthocyanine ? Un récent article de R.L. (Bob) Nielsen de l’Université Purdue résume
les principales causes de ce phénomène. La plus connue est l’incapacité des
jeunes plants d’utiliser tous les photosynthates produits durant la journée en
conditions de stress. Les belles journées ensoleillées favorisent une photosynthèse abondante et efficace tandis que les nuits fraîches causent un ralentissement du métabolisme. Ainsi, les réserves accumulées durant la journée ne sont
pas toutes dépensées durant la nuit et provoquent la pigmentation mauve des
feuilles. Les symptômes disparaissent généralement aussitôt que les températures augmentent et que la croissance accélère (après le stade V6). D’autres facteurs de stress peuvent aussi ralentir la croissance et causer des changements
de couleur : la faible croissance racinaire, la phytotoxicité d’un herbicide, une
carence en phosphore, la compaction du sol, l’humidité élevée du sol, un sol
sec, un dommage par les insectes, des dommages par les maladies, bref tout
ce qui compromet la croissance optimale des plantes.
L’effet sur le rendement dépend de la cause. Si la cause principale est la
combinaison de journées ensoleillées et de nuits fraîches, il y aura peu d’effet
sur le rendement. Par contre, si la coloration mauve résulte d’un système racinaire qui ne fournit pas à la tâche, les symptômes seront visibles plus longtemps. Selon la durée du stress, la culture peut être plus ou moins affectée.
Afin de bien diagnostiquer la cause, on peut vérifier la répartition des symptômes dans le champ. Si les symptômes sont uniformes à travers le champ
pour un même hybride, ils sont probablement causés par les conditions de
température. Par contre, si les symptômes sont limités à certaines zones plus
compactées, ou moins bien drainées, présentant différents types de sol, il sera
important d’examiner la cause exacte. Source : Corny News Network

Source : Corn+soy+wheat Handbook
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Maïs pourpre, cause génétique
ou environnementale ?

L’évaluation de la population de maïs devrait se faire
en épis à l’acre et non pas en plants. C’est ce que croit
Ken Ferrie, un consultant en Illinois surveillant environ 141 643 ha (350 000 acres) de maïs, soya et blé.
Aussitôt que le maïs atteint le stade de six feuilles, il
est possible de prédire le nombre d’épis par acre ou
hectare. Et ce sont les épis qui composent le rendement, pas les plants. Selon son expérience, tous les
plants en retard d’une feuille déployée (collet visible)
ou double (deux grains semés en même temps) sont
problématiques. Souvent, le plant dominant produit
un épi, mais pas le plus petit. Ce dernier demeure en
retard toute la saison et soutire des nutriments et de
l’eau sans pour autant contribuer au rendement final.
Quelquefois, un épi peut quand même se former sur
ces plants. Mais le délai dans l’apparition des soies
réduit les chances de pollinisation de deux façons :
il n’y a plus de synchronisation entre le pollen et les
soies, puis les plants sont plus sensibles aux dommages par les insectes, comme la chrysomèle qui
coupe les soies.
Pour identifier la cause des irrégularités, il faut investiguer le plus tôt possible en saison. Le spécialiste
mentionne qu’il n’a jamais rencontré un insecte ou
une maladie responsable de deux plants de maïs
semés en même temps. Il s’agit d’un problème de
planteur. Si l’émergence n’est pas uniforme, le retard
dans la croissance affecte également les racines du
maïs. Si deux plants ne sont pas au même stade, ils
ne pourront pas se reconnaître comme étant de la
même famille et engageront une lutte pour l’eau
et les nutriments du sol. « C’est au stade de quatre
feuilles (quatre collets visibles) que le maïs détermine quels nœuds seront susceptibles de porter des
épis », précise le spécialiste. Plus le nombre d’épis
formés est élevé, plus le potentiel de rendement est
élevé. Au stade V6-V7, le rendement maximum est
fixé. Par la suite, le maïs poursuit sa croissance, mais
aucun épi ne pourra s’ajouter.
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publicité

Marie-Ève Rheault,
agronome

Les visites aux champs, ça commence dès
l’émergence ! Entre les stades V1 et V4, ce
qu’on observe dans le maïs nous en dit long
sur la qualité de nos semis ainsi que leur
potentiel de rendement.

Population

croissance. Par la suite, le système de racines
nodales s’installe et est beaucoup plus efficace.
L’efficacité du traitement de semence varie en
fonction des apports d’eau et son impact résiduel
peut chuter après 14 jours. Sortez votre pelle et
tentez d’observer sur le germe et les racines des
dommages par des insectes, des maladies fongiques ou des brûlures par un mauvais placement
de l’engrais aux semis.
La fonte de semis (pythium et fusarium) est à
surveiller, tous les types de sol sont propices à la
fonte de semis s’il y a de l’eau stagnante. En cas
de pluies abondantes, la maladie s’introduit par les
racines séminales, puis le plant s’assèche et meurt.
Un bon drainage, un traitement de semence et une
rotation des cultures sont les meilleurs moyens de
combattre la fonte de semis.
Sachez reconnaître les insectes comme la
limace, la punaise ou la chrysomèle. Tôt en saison,
Uniformité
les plantules sont particulièrement vulnérables
Le manque d’uniformité ne peut pas être corrigé, au ver-gris noir. La présence de cet insecte est à
mais il nous renseigne sur la qualité et la précision évaluer chaque année. Les adultes migrent des
de nos travaux. Sachez que dès qu’il y a plus de États-Unis au printemps et pondent dans des
deux feuilles de différence entre deux plants, l’un zones enherbées. Les vers coupent les plants et
d’eux agira comme une mauvaise herbe.
peuvent être très voraces! Un dépistage rapide
Si les plantules sont plus petites dans un sec- permettra une intervention avant l’atteinte d’un
teur du champ, ce pourrait être dû à une variation seuil critique.
dans le type de sol ou à un égouttement de surface
Mauvaises herbes
déficient.
Si le manque d’uniformité est généralisé, ce Du stade V1 à V6, le maïs répond beaucoup à la
pourrait être attribuable à une préparation du sol compétition. S’il perçoit des mauvaises herbes
dans des conditions trop fraîches. Des mottes dans son environnement, il tentera de pousser
peuvent s’être formées, ce qui nuit au contact sol- en hauteur, au détriment de son développement
semence. Ce contact peut aussi être affecté par le racinaire. C’est donc le moment d’évaluer l’efficalissage. Lorsqu’on sème dans des conditions trop cité de votre désherbage initial et d’envisager un
autre arrosage avant que des mauvaises herbes
humides, le disque scelle le sillon.
Un semis trop en profondeur (plus de 5 cm) peut ne nuisent au rendement. Il y a des pertes de renégalement entraîner une levée inégale. Tentez dement importantes associées à un désherbage
d’observer si l’émergence varie d’un rang à l’autre. tardif.
N’attendez plus à l’automne pour marcher vos
Un mauvais ajustement d’une ou plusieurs unités
du planteur pourrait être en cause. Les chasses- champs ! Les indices qui permettent d’identifier les
problèmes et les correctifs à apporter à votre régie
résidus pourraient aussi avoir été mal ajustés.
Pour vos champs où l’uniformité de l’émergence pourraient avoir disparu et une partie de votre renpose régulièrement problème, ou si vous décidez dement aussi !
de semer tôt en avril, choisissez des hybrides avec
une bonne cote de vigueur à l’émergence.

Lors de vos premières visites au champ, il est
essentiel d’estimer la population. La population
est une composante essentielle du rendement.
Chaque hybride répond différemment et chacun a
une population optimale. Semer lorsque le sol est
trop froid, en dessous de 10 °C ou lorsqu’une pluie
froide est attendue dans les 24-48 heures après
le semis, peut nuire grandement à la germination.
Avant de justifier un resemis, il faut considérer certains points : la population et son uniformité, la date
initiale de semis et la date possible de resemis. On
gagne souvent à semer tôt, même si la population
n’est pas optimale. Et on ne gagne pas toujours à
vouloir resemer un champ où la population n’est
pas optimum. N’hésitez pas à consulter votre
représentant pour assistance dans cette importante décision !

Santé des plants

Pendant les premiers stades de croissance, le système racinaire du maïs est très vulnérable et a un
impact majeur sur le rendement. Jusqu’au stade
V4, seulement les racines séminales et la graine
fournissent toute l’énergie à la plantule en pleine
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Surveillez de près
l’émergence

Différence entre
les cultivars de
luzerne ?
Le choix du cultivar est aussi important
dans la luzerne que dans les autres cultures
comme le maïs, le soya ou les céréales, selon
Jerry Lindquist, un chercheur de l’Université
de l’État du Michigan. Puisque la culture
sera en place pour plusieurs saisons, la décision du bon cultivar aura des répercussions
plus importantes. Mais comment faire pour
comparer les différents cultivars sur la ferme
lorsque tout le champ est ensemencé avec
le même ? Les essais officiels réalisés par les
universités américaines viennent répondre
à ces questions. Au Québec, c’est le comité
plantes fourragères du Centre de référence
en agriculture et agroalimentaire du Québec
(CRAAQ) qui coordonne les évaluations des
différents cultivars. En plus d’évaluer le rendement comparatif, ces essais fournissent
des données précieuses sur la résistance aux
maladies et insectes. Ces critères affecteront
la survie à l’hiver et conséquemment le rendement cumulatif sur plusieurs années. Car
c’est le rendement total de toutes les coupes
pendant les trois ou quatre années qui déterminera la profitabilité du cultivar. Le comité
des plantes fourragères de l’Ontario présente
des données sur le site de GoForages.ca sur
le rendement relatif pour la troisième et quatrième année après l’établissement. Ainsi,
un indice plus élevé que 100 indique que
le cultivar a un rendement supérieur aux
témoins et est souvent associé à une meilleure persistance.
L’utilisation de plusieurs données permet un choix éclairé sur les cultivars les plus
adaptés et les plus payants, car chaque hectare utilisé pour la production de fourrages
doit être compétitif par rapport aux autres
cultures. Source : Ontario Farmer et GoForages.ca

Dr Cowbrough prescrit
par Mike Cowbrough, collaboration spéciale*

Réensemencement 101
Comment puis-je éliminer un mauvais
peuplement de maïs qui est résistant au
glyphosate (Roundup Ready) et au glufosinate (Liberty Link) afin de pouvoir ensuite
réensemencer ? Chaque année, jusqu’à
12 950 ha (32 000 acres) de maïs en Ontario
sont réensemencés afin de remplacer des
peuplements non rentables. Une étude de
deux ans menée à l’Université de Guelph a
démontré que l’application des herbicides
Assure II + Sure-Mix, Excel Super ou Select
+ Amigo le jour précédant le réensemencement permet d’éliminer efficacement les
mauvais peuplements de maïs tolérants au
glyphosate (Roundup Ready) ou au glufosinate (Liberty Link). Aucun des herbicides
étudiés n’a entraîné d’effet négatif sur la
levée, la croissance et le rendement du maïs
réensemencé. Les chercheurs ont cependant observé une augmentation du risque
d’endommager les plants lorsque les herbicides sont appliqués après le réensemencement, risque qui s’accroît à mesure que
l’application se rapproche du moment de la
levée du maïs.
Comment décider s’il est rentable ou non
de réensemencer ? Il existe deux nouveaux
outils de calcul permettant de déterminer
s’il est avantageux ou non de réensemencer
une culture de maïs. Le premier, accessible
à l’adresse gocorn.net, a été conçu par Greg
Stewart du MAAARO ainsi que par David
Hooker (Ph. D.) et Ken Janovicek (Ph. D.) de
l’Université de Guelph, et le second, accessible à l’adresse bit.ly/GQP0tn, a été conçu
par la société Pioneer.
Comment éliminer un mauvais peuple
ment afin de pouvoir réensemencer
ensuite ? Les herbicides appartenant au
groupe des graminicides servent dans les
cultures de soya à lutter contre le maïs spontané et les graminées adventices annuelles,
mais n’ont aucun effet rémanent. Il semble
donc judicieux d’utiliser ce type d’herbicides afin d’éliminer les mauvais peuplements de maïs avant de réensemencer. Il
y a toutefois présence d’écarts importants
entre les restrictions de réensemencement
figurant sur les étiquettes américaines et

Plants d’une
culture de maïs
endommagés
en raison de
l’application, après
réensemencement,
de l’herbicide
Venture dans le
but d’éliminer un
mauvais peuplement
initialement présent.

Effet négatif des traitements herbicides sur une
culture de maïs selon le moment d’application
2010

2011

Moment d’application du traitement 1
Herbicide 2

1 JAE

3 JAL

1 JAE

0 JAL

Dommage visuel (%) 3

Assure II + Sure-Mix

0

0

2

10

Excel Super

0

0

0

9

Poast Ultra + Merge

0

0

3

5

Select + Amigo

0

0

1

6

Venture L

0

0

0

28

1. JAE = jours avant
l’ensemencement, JAL =
jours avant la levée
2. Tous les herbicides ont été
appliqués dans une quantité
deux fois supérieure à
celle recommandée sur
les étiquettes pour la lutte
contre le maïs spontané.
3. Les dommages visuels
ont été observés lors
d’inspections réalisées
quatre jours (en 2010) et six
jours (en 2011) après la levée.

canadiennes de ces herbicides. Ces écarts réensemencé, l’herbicide ayant entraîné les
ont contribué à créer une incertitude quant dommages les plus importants est Venture.
à savoir si l’utilisation de graminicides pour Les herbicides Assure II, Excel Super, Select
éliminer un mauvais peuplement de maïs et Poast Ultra ont, en ordre décroissant,
peut ou non endommager une culture et entraîné des dommages moindres.
Les étiquettes des herbicides Venture et
avoir un effet négatif sur le rendement de
Poast Ultra comportent des restrictions de
celle-ci.
Observations de l’étude menée par l’Uni- réensemencement selon lesquelles il serait
versité de Guelph : Il y a eu absence de dom- interdit de les utiliser pour l’élimination de
mage et de perte de rendement lorsque les mauvais peuplements de maïs dans le but
traitements herbicides ont été appliqués de réensemencer ensuite.
Afin de consulter l’affiche de recherche
avant la levée de la culture réensemencée
complète de l’Université de Guelph, visitez
(voir tableau).
Des dommages sur les plants ont pu être le bit.ly/YHEwEn.
observés lorsque les traitements herbicides
* Mike Cowbrough est un spécialiste
ont été appliqués au moment de la levée du en mauvaises herbes au ministère de
maïs réensemencé, sans que ces dommages l’Agriculture et de l’Alimentation et au
n’entraînent toutefois de réduction du ren- ministère des Affaires rurales de l’Ontario
(MAA/MAR). Depuis son entrée en fonction,
dement en grains.
M. Cowbrough aide les agriculteurs à
Lorsque les traitements herbicides ont accéder à de l’information et à améliorer
été appliqués au moment de la levée du maïs leurs connaissances dans ce domaine.
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Bœuf
par Marie-Josée Parent, agronome

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.

C

opropriétaire de la ferme Roger Fortier et fils
avec son frère Renaud, Germain Fortier hésite
à aborder le sujet de la vente de taures de remplacement. « Elles sont déjà toutes vendues », expliquet-il. Selon Germain Fortier, il manque de producteurs
vaches-veaux qui élèvent des génisses pour la vente. La
ferme Roger Fortier et fils de Saint-Pierre-Baptiste en
Chaudière-Appalaches est reconnue depuis plusieurs
années pour la qualité de ses taures prêtes à vêler. Cette
année, Germain Fortier et son frère ont dû limiter le
nombre de taures par client. « Nous avons rationné nos
clients à huit », explique l’éleveur.
« Il y a beaucoup de producteurs qui ne veulent pas élever de génisses parce qu’ils sont pénalisés par l’ASRA s’ils
le font », constate Germain Fortier. « Le producteur reçoit
de l’assurance stabilisation pour la génisse vendue avec
les veaux mâles, explique-t-il. En plus, il n’a pas besoin de
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l’hiverner. Après, il achète une taure garantie gestante qui
va avoir son veau dans trois mois au plus tard. C’est pour
toutes ces raisons que des producteurs choisissent de ne
pas élever de génisses. »
Pourtant, les frères Fortier restent convaincus qu’il vaut
la peine d’élever ses propres génisses et taures. Ils croient
même que les taures élevées au Québec seraient de meilleure qualité que les sujets provenant de l’Ouest. « Sur le
plan financier, les agronomes nous disent que ce n’est pas
payant de faire ce qu’on fait », raconte Germain Fortier.

Calculs
Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, l’agronome en productions
animales Antoine Riverin du MAPAQ s’est penché sur la
question. Il a pesé les avantages et les inconvénients d’élever ou d’acheter ses génisses de remplacement. Il a évalué
le côté économique, mais aussi les aspects pratiques.
Alors, quel est le meilleur choix ? « C’est assez équivalent pour ce qui est des coûts, répond Antoine Riverin. Ça
coûte autour de 2000 $ élever une taure et elles sont environ le même prix sur le marché. » Certains producteurs
préfèrent élever pour une raison de génétique ou pour
diminuer les risques sanitaires. Pour d’autres, c’est plus
simple d’acheter. Cependant, certains faits sont importants à savoir.

PHOTOS : MARIE-JOSÉE PARENT

Vendre et acheter ?
Pour vendre sa génisse à 750 livres (340 kg) à l’encan, soit
le poids auquel le revenu au niveau de l’ASRA est habituellement optimisé, elle devra peser 806 livres (365,5 kg) à la
ferme en raison des pertes de poids liés au transport. Le
producteur devra aussi calculer les frais de transport vers
l’encan et les frais de commercialisation. Le producteur
récoltera le fruit de la vente des femelles, plus le montant
de l’ASRA qui s’y rattache.

Ou élever ?
Si le producteur élève ses génisses, il aura des frais d’élevage de 806 livres à 1232 livres (365,5 kg à 559 kg), soit
85 % du poids adulte d’une vache de 1450 livres (658 kg),
le poids à 24 mois. Selon la période de vêlage, automne ou
printemps, les frais d’élevage seront plus ou moins élevés.
Les génisses nées à l’automne bénéficient davantage de la
saison de paissance, ce qui réduit un peu les frais. À long
terme, les veaux nés de mères issues de l’élevage auront
un gain moyen quotidien supérieur de 2 %. Le taux de
sevrage des génisses sera aussi de 2 % plus élevé.
Antoine Riverin a chiffré toutes ces données à partir
du modèle de l’ASRA et des performances moyennes
en élevage (voir encadré ci-contre). Il en est arrivé à un
coût entre 1950 $ et 2100 $ pour élever une taure de boucherie. Avec de tels résultats, il peut sembler avantageux
de vendre ses génisses et d’acheter des taures. Antoine
Riverin met cependant un bémol : l’argent et les risques
sanitaires. « Quand tu achètes des taures, il faut avoir la
discipline de garder l’argent de la vente des génisses de
750 livres (340 kg), parce que c’est une partie de l’argent
qu’on a besoin pour acheter les femelles », explique

Comparativement à l’achat, si on élève, il nous en
coûte par femelle par année :
+ 926,25 $ (vente veau d’embouche)
– 17 $ (frais de commercialisation du veau
d’embouche)

L’élevage des
génisses peut
sembler plus
compliqué
puisqu’il faut les
garder dans un
enclos à part et
gérer les saillies.

– 18 $ (frais de transport veau d’embouche)
+ 377 $ (ASRA veau d’embouche)
+ 783 $ ou 851 $ (élevage de 806 kg à 1232 kg selon
la date de naissance)
– 37 $ (meilleur gain des veaux)
– 68 $ (meilleur taux de sevrage des femelles)
= coût variant entre 1950 $ et 2100 $ par génisse
élevée
* Calculs effectués par Antoine Riverin et Gaétan Bonneau,
agronomes au MAPAQ, selon le modèle de l’ASRA et les
coûts moyens à l’hiver 2012-2013.

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

Produits sanitaires
ECOLAB et
THERMOGRAPHE LC2
approuvé par le PLC
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Votre concessionnaire New Holland a toute une gamme de tracteurs, ainsi que des produits pour la
fenaison et la manutention, parfaitement adapté à vos méthodes de travail et à votre mode de vie.

Pour voir nos produits, trouvez le concessionnaire le plus
proche de chez vous et renseignez-vous auprès de lui.
©2013 CNH america LLC. New Holland est une marque de commerce enregistrée de CNH america LLC. NHL04137872FC
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Modèle de l’ASRA
Dans son modèle économique de la ferme type de 115,4 vaches, La Financière
agricole calcule que le producteur gardera 5,4 veaux pour le remplacement de
ses vaches, explique la porte-parole de l’organisme, Mélanie Fiset. Le taux de
remplacement prévu est donc de 4,68 %. Si le modèle ne prévoyait pas indemniser
le producteur pour les génisses gardées, la compensation serait moindre puisque
le prix de marché serait plus élevé. La compensation est égale au revenu stabilisé
moins le prix du marché. La Financière aurait alors prévu la vente de 96,6 veaux,
comparativement à 91,2 veaux si la ferme garde des génisses pour la relève. Il
n’est donc pas tout à fait vrai de dire que les producteurs vaches-veaux ne sont pas
compensés pour les génisses gardées pour l’élevage.

Antoine Riverin. Puisqu’il y a un délai entre
la vente des génisses et l’achat de taures, la
tentation est grande d’utiliser ces quelque
1300 $/génisse à d’autres fins.

Certains
producteurs
préfèrent élever
pour une raison
de génétique ou
pour diminuer les
risques sanitaires.
Pour d’autres,
c’est plus simple
d’acheter.
Élever pour vendre
Certains éleveurs, comme les Fortier,
décident d’élever les génisses pour la
vente. Si les femelles pèsent au maximum
1300 livres (590 kg) et qu’elles sont supervisées au Programme d’analyse des troupeaux
de boucherie du Québec (PATBQ) avec un
indice de gain de 92 et plus, le producteur
peut recevoir de l’ASRA au moment de la
vente de ses femelles. À condition, bien sûr,
que l’animal ne meure pas en cours de route.
Chez les animaux gardés pour le remplacement ou l’augmentation de son cheptel,
l’éleveur doit se contenter de ce qui est déjà

prévu dans le modèle de l’ASRA, c’est-àdire que le coût de remplacement fait partie du coût de production à partir duquel
la compensation de l’ASRA est déterminée
(voir l’encadré ci-dessus).
Germain Fortier évalue qu’il ne fait pas
d’argent en vendant des taures. « On les
hiverne, on les saillit, on les met au pâturage, on les garantit gestantes avec date de
saillie et date prévue de mise bas, et papier
du vétérinaire », dit-il. Selon ses propos, il
en coûterait un peu plus cher à élever que
le montant de la vente. « C’est les vaches de
l’Ouest qui font baisser le prix », explique-til. Il met cependant en garde les producteurs
qui achètent les taures sans pedigree et sans
garantie de gestation. « Ce sont des boîtes à
surprises, les vaches de l’Ouest », prévient
Germain Fortier.
Antoine Riverin ne croit pas que les
vaches de l’Ouest sont toutes à proscrire.
« Comme au Québec, il y en a des bonnes
et des moins bonnes, dit-il. Le grand avantage de l’Ouest est qu’il est plus facile de
faire des groupes uniformes parce que
souvent les troupeaux sont de plus grande
dimension. » L’agronome explique toutefois
qu’il faut prévoir les frais de transport et le
niveau de stress de l’animal lors de ce long
voyage. Par contre, l’achat de taures au Québec permet d’aller voir la future vache dans
son environnement, de voir ses parents et
ses congénères. Finalement, l’élevage ou
l’achat de ses taures de remplacement, c’est
un pensez-y bien.

SALES EVENT

PRÉPAREZ-VOUS

À ROULER.

C’est le moment
d’économiser sur les
tracteurs et l’équipement de
fenaison et d’affouragement
New Holland ADAPTÉ
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New Holland dès
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Dites adieu aux mouches

Un appât granulaire prêt à utiliser et facile
à manipuler procurant une suppression rapide
et efficace des mouches domestiques adultes
Un attractif irrésistible
Attirez-les là où vous le souhaitez. L’appât contient du sucre
et la phéromone sexuelle produite par les mouches domestiques
femelles pour attirer les mâles en vue de l’accouplement.

Un principe actif novateur
C’est une attirance fatale. Attirée par l’agent attractif à base
de phéronome, la mouche ingère du thiaméthoxame, un puissant
insecticide.

Une formule durable
L’appât est nocif jusqu’au bout. À la différence d’autres appâts formés
de granules de sucre recouverts des ingrédients actifs, AGITA reste
efficace plus longtemps parce que son principe actif et son agent
attractif sont imbriqués uniformément dans une matrice de sucre.

Une solution simple et propre
L’Appât antimouches AGITA® fait le travail proprement. Il ne tue
pas les mouches au contact, mais il les tue rapidement. 100 % des
mouches meurent dans un rayon de 2 mètres de l’appât, tandis que
celui-ci reste propre et attractif.

Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec
votre représentant Novartis Santé Animale ou
composez le 1-800-387-6325.

Données internes, Novartis Santé Animale
Canada Inc.
Agita est une marque déposée de Novartis AG;
Novartis Santé Animale Canada Inc., usager licencié.
© 2012 Novartis Santé Animale Canada Inc.
NVSAGI03126686C

Porc
par Marie-Josée Parent, agronome

L’équipe de la ferme du Beauporc sèvre
30 beaux porcelets par truie par année.
Comment réussir un tel exploit ?

Plein de beaux
porcelets sevrés
T
Ce sont toutes les
petites actions
entreprises
par l’équipe
de la ferme du
Beauporc qui font
la différence. De
gauche à droite :
Denis Beaudoin,
propriétaire,
Chantal Héroux,
Mario Lebel et
Dale Beaupré.

oujours passionné à 58 ans, Denis Beaudoin
cherche des façons de sevrer des porcelets de
plus en plus beaux. Chaque petit détail compte.
La ferme du Beauporc, de Saint-Luc-de-Vincennes, en
Mauricie, dont il est copropriétaire avec sa conjointe
Roseline Cossette, est bien connue pour avoir remporté à
deux reprises le titre de ferme porcine de l’année, en 1987
et en 2004. L’entreprise de type naisseur de 800 truies,
dont 700 productives, obtient des performances de production qui peuvent faire rougir d’envie n’importe quel
producteur : 30,07 porcelets sevrés par truie pour l’année
2012, pour 12,34 porcelets sevrés par portée à un poids de
6,72 kg. Vous aurez deviné que le taux de mortalité naissance-sevrage est bas, à 8,04 %.
La génétique ne peut pas tout expliquer puisque de
nombreux producteurs utilisent les cochettes du réseau

Coop. Autre élément en faveur de la ferme du Beauporc :
l’absence de SRRP aide certainement puisque cette maladie a un gros impact sur les performances. Toutefois, selon
Denis Beaudoin, ce sont les petits détails qui sont la clé du
succès. Les voici.

Cochettes
Achetées à quatre mois d’âge, les cochettes sont placées
en quarantaine avant d’être introduites dans l’élevage,
dans la section d’acclimatation. Entre sept mois et demi et
huit mois, elles sont saillies. Denis Beaudoin et son équipe
laissent tous les porcelets sur la truie de première parité,
tant qu’il y a au moins une tétine par porcelet. Le but est
de stimuler le développement mammaire de la jeune truie
en croissance. Une récente étude, réalisée par Chantal
Farmer et Nicolas Devillers du Centre de recherche
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d’Agriculture et Agroalimentaire Canada à Sherbrooke, a
démontré que les tétines utilisées en première parité donneront plus de lait en deuxième parité, comparativement
aux tétines qui n’ont pas été utilisées.
Cet hiver, Denis Beaudoin a décidé de ne plus induire
la mise bas chez les cochettes. Ces jeunes truies de première parité ont naturellement tendance à prendre un
peu plus de temps avant de cochonner, 116 à 117 jours de
gestation au lieu des 114 à 115 jours pour les truies. « Les
cochettes sont plus petites et leurs porcelets sont plus
petits, raconte Denis Beaudoin. C’est durant les derniers
jours de gestation que les porcelets prennent le plus de
poids. »

Alimentation en gestation
Durant les 25 derniers jours de la gestation, les truies ont
droit à un supplément de moulée gestante. Cette moulée
est riche en fibres et facilite la mise bas. Elles en ont 3,2 kg
par jour, comparativement à 2,5 précédemment. Cette
ration continue pour les deux premiers jours après la mise
bas. Les truies lactantes reçoivent une moulée à 18 % de
protéines additionnées de bacitracine (BMD). « Avec cet
additif, la conversion alimentaire se fait mieux, explique
Denis Beaudoin. La truie est plus laitière et le porcelet profite plus vite. » À quatre jours de lactation, un supplément
énergétique est ajouté aux truies de parités un et deux. Les
plus âgées n’en reçoivent que très rarement, seulement si
elles maigrissent trop rapidement.

L’entreprise obtient des
performances de production qui
font rougir d’envie : 30,07 porcelets
sevrés par truie pour l’année 2012,
pour 12,34 porcelets sevrés par
portée à un poids de 6,72 kg.
Journée de la mise bas
« On ne tourne pas les coins ronds, insiste Denis Beaudoin.
Nous travaillons à quatre dans la maternité. » Lors de la
journée de mise bas, chaque truie est assistée. Les truies
reçoivent une injection hormonale (Planate) le mercredi,
à 114 jours de gestation, pour induire la mise bas, qui
surviendra le lendemain, soit le jeudi. Un tapis de caoutchouc troué est placé à l’arrière de la truie pour un plus
grand confort et pour faciliter la levée des porcelets naissants. « Les porcelets iront boire plus vite », explique Denis
Beaudoin.
Lorsque les contractions sont moins fortes à la fin de la
mise bas, de l’ocytocine est administrée aux truies pour
favoriser l’expulsion des porcelets qui pourraient être
encore présents à l’intérieur de la truie. « C’est toujours le
50 mai 2013
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dernier porcelet à naître qui manque d’oxygène », justifie
Denis Beaudoin. Au besoin, soit dans environ 20 % des cas,
les truies sont fouillées et si tel est le cas, elles reçoivent
un antibiotique pour prévenir les infections, sauf si elles
sont prévues pour la réforme. De la lutalyse, une hormone,
est administrée de 36 à 48 heures après la mise bas pour
les parités un et deux et celles qui ont été fouillées. « C’est
pour prévenir les infections », explique Denis Beaudoin.
Une lumière infrarouge est placée de chaque côté de la
truie pour réchauffer les porcelets, une pendant 24 heures
et l’autre pour trois à quatre jours. Une poudre asséchante
(Mistral) est saupoudrée sur les porcelets, puis les tapis
chauffants et troués. Les dents seront coupées, sauf les
plus petits. Le nombril est désinfecté à l’iode. Les porcelets reçoivent aussi une injection de fer et une injection
d’une solution anti-infectieuse (Borgal) pour contrer les
infections au nombril et les maux de pattes.

Sauver les petits
Les plus petits porcelets ne sont pas euthanasiés. Denis
Beaudoin et son équipe leur donnent toutes les chances
de survie. Le jour de leur naissance, un supplément alimentaire est administré directement dans la gueule des
plus petits porcelets (Pig Care). Leurs dents et leur queue
ne sont pas coupées avant l’âge de cinq jours, contrairement à leurs congénères dont les dents sont coupées à un
jour. Ils recevront alors une dose d’un supplément alimentaire de vitamines et d’acides aminés (Vitamaster-NF).
Lorsque les porcelets ont bu le colostrum, les portées
sont égalisées. Les truies de première parité sont égalisées
entre elles. Les plus petits porcelets sont regroupés sur
une même truie, alors que les plus gros sont regroupés
entre eux. Les plus petits porcelets de parité deux et plus
sont placés sur une truie de deuxième parité. Son système
mammaire est plus petit que celui des truies plus âgées,
et les tétines sont plus accessibles, ce qui donne plus de
chances de survie aux petits.
La truie ayant les petits porcelets regroupés aura
jusqu’à 14 porcelets avec elle, soit le nombre de tétines
disponibles. « C’est très rare qu’on en euthanasie, explique
Denis Beaudoin. On laisse la nature s’en charger. » À
trois jours d’âge, les plus petits porcelets (moins de 1 kg)
reçoivent du lait dans un bol quatre fois par jour. Ils en
boivent tant qu’ils n’auront pas atteint le poids minimum
de vente, soit 4 kg. À 12 jours d’âge, tous les porcelets
reçoivent de la moulée pour jeunes porcelets. Les porcelets ont 21 jours en moyenne au moment de la vente.

En lactation
Des adoptions en cascades sont effectuées pour les porcelets qui sont déclarés « décrocheurs », c’est-à-dire qu’ils
ne tètent qu’aux tétines produisant le moins de lait. À
trois jours d’âge, ils sont retirés pour être adoptés par
une truie de troisième parité, calme et très laitière. Denis
Beaudoin et son équipe choisissent les truies qui sont à

1. Le plus petits
porcelets sont
regroupés sur une
même truie.
2. Un tapis
caoutchouté aide
les porcelets
naissants à se
lever.

2

cinq jours de lactation. Les porcelets de cette truie sont
confiés à une nourrice prévue pour la réforme qui est à
sa 10e journée en lactation. Ceux de cette nourrice seront
confiés à une autre nourrice qui en est à sa 15e journée de
lactation. Finalement, les porcelets de cette autre nourrice
sont placés dans une cage présevrage où ils reçoivent une
alimentation pour jeunes porcelets. Jusqu’à 10 jours d’âge,
les porcelets sont gardés sur les parités un et deux pour stimuler la production laitière. Après, les plus gros porcelets
sont enlevés et confiés à des nourrices.
Pour le confort de porcelets, la température est de 22 °C
(72 °F) lors de la mise bas. Cette température est graduellement réduite à 20 °C (68 °F) à 10 jours de lactation. En été,
un système de goutte-à-goutte permet de rafraîchir les
truies. Une fois les porcelets sevrés, les truies sont placées
dans la section de saillie où elles reçoivent une moulée

3

3. Les plus
petits porcelets
reçoivent du lait
jusqu’au poids
de 4 kg et tous
les porcelets
reçoivent de la
moulée à partir
du 12e jour d’âge.

lactante à volonté dans le but de favoriser l’ovulation. Un
éclairage de 300 lux pendant 16 heures est aussi appliqué
dans le même but. Les truies sont inséminées avec la
Gédis. « Sur le plan technologique, on va chercher tout ce
qui peut nous aider », précise Denis Beaudoin. Et ça paraît
dans les résultats.

Web
Sur le site Web du Bulletin, voyez en photos et en
vidéos les actions entreprises par cette exploitation
deux fois gagnante du titre de ferme porcine de
l’année. Tapez « porcelets sevrés » dans le moteur
de recherche.
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info élevages
par Marie-Josée Parent, agronome, et Alain Fournier, agronome, M.Sc.

Adaptation au gavage
en groupe

L’importance de bien hacher
L’ajout dans la ration de foin de faible qualité ou de paille peut être une
bonne idée pour stimuler la mastication ou la rumination des vaches laitières. Cependant, il est important de les hacher suffisamment pour éviter la
sélection que les vaches pourraient faire et pour s’assurer qu’elles reçoivent
la quantité voulue de fibres. Des chercheurs de l’Université de l’État de
Pennsylvanie ont conduit deux expériences sur la fermentation ruminale,
le comportement de sélection et l’activité de mastication chez les vaches en
fin de lactation ou les vaches taries.
Dans les deux expériences, la quantité de fibres était la même, mais la longueur était très différente. Dans la première, les vaches avaient une moyenne
de 434 jours en lait. Elles étaient nourries d’une diète contenant 50 % de
dactyle de première coupe et de 50 % de grain. Le foin était haché en trois
longueurs différentes : courte (0,5 cm), moyenne (0,9 cm) ou longue (7,8 cm).
Dans la deuxième expérience, les mêmes vaches une fois taries ont été nourries d’une diète contenant 75 % de paille d’orge et 25 % de grain. Le grain était
donné comme supplément et de la mélasse était ajoutée pour améliorer la
palatabilité de la paille. La paille était coupée à trois longueurs différentes :
courte (1 cm), moyenne (2,5 cm) et longue (8 cm).
Dans les deux expériences, malgré la différence de longueur, il n’y a pas
eu de différence observée dans l’activité de mastication, dans le pH ruminal
ou dans le remplissage du rumen. Toutefois, plus la longueur des particules
augmentait, plus les vaches triaient leurs aliments. Ces résultats suggèrent
que lorsqu’on ajoute du fourrage de faible qualité pour amener une plus
grande mastication ou plus de rumination, hacher davantage minimisera
le tri et aidera à atteindre la quantité de fibres calculée dans la formulation
de la ration. Source : Penn State Extension
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Les éleveurs de canards pour le gavage s’adaptent peu
à peu aux nouvelles exigences pour l’élevage. Dès le
31 décembre 2015, tous les canards devront être gardés en groupe. À la fin 2012, le quart des élevages français étaient conformes aux exigences de bien-être. Le
logement en groupe, plutôt qu’en cages individuelles,
change les habitudes. Un récent dossier du magazine
français Réussir Aviculture fait état de la situation. Voici
un résumé de ce que des spécialistes en alimentation
ont constaté sur le changement dans la pratique .
n Le gavage en groupe exige des lots de canards prêts
à gaver plus réguliers. L’homogénéité recherchée est
de 85 % à 90 %.
n Cela implique des contrôles réguliers de la croissance. Non disponibles pour l’instant, les pesées
automatiques, semblables à ce qu’on retrouve dans
les élevages de volaille de chair, pourraient simplifier
cette tâche.
n La courbe de gavage ne change pas, sauf en fin d’élevage. À ce moment, la dose maximale est atteinte
plus lentement. Le gavage en groupe est un révélateur de la technicité du gaveur. Le plus dur est
d’accepter le changement et de ne pas chercher à
reproduire les mêmes habitudes qu’en logement
individuel.
n Le changement de logement allonge le temps de
travail, mais cela est davantage lié à l’ouverture et
à la fermeture des systèmes de contention. Certains aspects de l’élevage sont cependant simplifiés,
comme la fréquence moins importante des blessures du jabot.
n La transformation a un coût : 220 000 euros
(295 000 $) pour un atelier neuf de 1000 places. Cela
correspond à un surcoût de 0,50 euro (0,67 $) par tête
et par an, comparativement au logement individuel.
Une subvention de FranceAgriMer pour aider les éleveurs à la conversion de leur élevage est menacée.

Viser haut pour
vos génisses, de la
naissance à six mois

IV. La gestion du colostrum

La quantité de colostrum servie au premier repas (deux premières heures de vie)
devrait être de 10 % du poids vif de l’animal
Voici les normes à viser pour les génisses de (un veau de 40 kg devrait recevoir 4,0 kg ou
la naissance à six mois. Ces « Gold standard » 3,8 litres de colostrum).
ont été développés par l’Association natio- La qualité du colostrum :
nale américaine des éleveurs de génisses – le colostrum ne devrait pas contenir de
laitières.
sang, de débris ou de mammite.
– le colostrum ne devrait pas contenir de maladie susceptible d’affecter la santé des veaux.
I. La mortalité
–
vérifier
la qualité du colostrum à l’aide
A. L’âge de 24 heures devrait être utilisé
d’un colostromètre.
pour séparer les veaux morts à la naissance
(moins de 24 heures) des veaux qui mour- – cibler un compte de bactéries dans le
colostrum de moins de 100 000 ufc/ml.
ront par la suite.
B. Tous les veaux devraient être logés dans
un environnement sécuritaire à l’écart des V. La nutrition
adultes et des risques de transmission de Planifier la nutrition des génisses de
maladies.
manière à atteindre les cibles définies aux
C. L’ombilic des veaux devrait être désin- points II et III.
fecté moins de deux heures après la nais- Servir à volonté de l’eau propre et un
sance, car c’est une porte ouverte pour les concentré de début à chaque veau à partir
infections.
D. Viser un taux de mortalité :
– de moins de 5 % entre 24 heures et 60 jours
d’âge.
– de moins de 2 % entre 61 et 120 jours d’âge.
– de moins de 1 % entre 121 et 180 jours d’âge.

de trois jours d’âge et rafraîchir ou renouveler ces aliments quotidiennement.

VI. Le logement
L’éleveur doit fournir un environnement
propre, sec, sans courant d’air et avec un
renouvellement d’air adéquat pour ses
génisses de la naissance à six mois d’âge.
Les veaux de 24 heures à 60 jours d’âge
doivent disposer de suffisamment d’espace
pour se déplacer dans leur enclos.
Chaque génisse de 61 à 120 jours d’âge a
accès à une surface de 3,2 m2 avec suffisamment d’espace à la mangeoire pour qu’elles
puissent toutes manger en même temps.
Les génisses de 121 à 180 jours d’âge doivent
disposer de 3,7 m2 d’espace par génisse dans
un enclos. Si l’animal est en stabulation libre
il doit disposer d’une stalle et d’un espace
de mangeoire suffisant pour que toutes
puissent manger en même temps.
Source : Dairy Calf And Heifer Association

II. La morbidité
Noter un cas de diarrhée lorsque celleci requiert une intervention de plus de
24 heures. Viser un taux :
– de moins de 20 % entre 24 heures et
60 jours d’âge.
– de moins de 2 % entre 61 et 120 jours d’âge.
– de moins de 1 % entre 121 et 180 jours d’âge.
Noter un cas de pneumonie lorsque le veau
malade requiert un traitement antibiotique.
Viser un taux :
– de moins de 10 % entre 24 heures et
60 jours d’âge.
– de moins de 15 % entre 61 et 120 jours d’âge.
– de moins de 2 % entre 121 et 180 jours d’âge.

III. Le gain journalier
Viser le taux de gain journalier recommandé
pour la race Holstein :
– Le poids à la naissance est doublé à
60 jours d’âge.
– 1,0 kg de gain journalier entre 61 et
180 jours d’âge.
– 0,9 kg de gain journalier entre 121 et
180 jours d’âge.

Balayez ce code QR pour obtenir la réponse

www.JAYLOR.com/repondre
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Des études, menées par les chercheurs John
Patience et Nestor A. Gutierrez de l’Université de
l’État de l’Iowa, ont évalué la meilleure façon de
caractériser la fibre des sous-produits du maïs.
Le but de l’étude est de déterminer le lieu de
digestion chez le porc et de mieux comprendre
son potentiel de production d’énergie. Les essais
ont aussi évalué l’impact de l’inclusion de fibres
de maïs sur les performances de croissance, sur
la digestion, puis sur l’utilisation de l’énergie et
des nutriments de la ration. Les essais métaboliques étaient effectués avec 35 porcs fistulés en
croissance. Les essais sur les performances ont
été effectués avec 70 porcs en croissance-finition.
La croyance veut que la digestibilité de la fibre
soit plus grande dans la drêche de distillerie avec
solubles (DDGS) que dans le maïs. Cela suggère
que la digestibilité de la fibre est améliorée dans le
procédé de fermentation à l’usine d’éthanol. Les
résultats obtenus par l’équipe de l’Université de
l’État de l’Iowa indiquent toutefois que, en raison
de ses composantes, la fibre dans les sous-produits du maïs est plus résistante à la fermentation
microbienne. Les résultats indiquent également
que l’augmentation du niveau de fibres de maïs
dans la diète, tel qu’il est possible avec la drêche
de distillerie avec solubles, diminue la digestibilité de l’énergie, de la fibre et des nutriments de
la diète.
Quand la fibre est augmentée, l’ajout de gras
compense pour la réduction d’énergie. Le haut
taux de gras dans la drêche annule les effets
négatifs de l’augmentation de fibres dans la diète.
La production de variétés de drêches faibles en
gras peut diminuer la digestibilité en énergie et
en nutriments dans la diète, et même diminuer
l’énergie nette. Il est important de noter qu’environ la moitié des fibres des sous-produits du maïs
échappent à la fermentation dans le système digestif du porc. Des procédés industriels pour améliorer la digestibilité des sous-produits du maïs sont
une bonne alternative pour mieux utiliser l’énergie piégée dans la fibre. Source : National Hog Farmer

Fruits et légumes
par Suzanne Deutsch

Lumière sur la
lutte à l’E. coli
Photo : Mylène Généreux, IRDA

D’après les chercheurs,
le délai d’application de
l’eau sur la culture serait
tout aussi important que la
qualité de l’eau d’irrigation
pour lutter contre l’E. coli.

L’eau servant à irriguer ces parcelles
expérimentales a
été contaminée
avec du lisier de
porc et de bovin,
en conditions
contrôlées dans
des bassins fermés.

L

e nombre croissant de toxi-infections liées à la
consommation de fruits et légumes depuis l’épisode des épinards californiens contaminés à
l’E. coli en 2006 garde les autorités sur un pied d’alerte à
travers le monde entier. En facilitant l’accès des marchés,
la mondialisation a également augmenté le rayonnement
des produits contaminés. Consommés à l’état frais, ces
fruits et légumes ne sont pas soumis à une cuisson à
haute température qui tue les bactéries nocives à la santé
humaine.
Aux États-Unis, le département de santé publique
estime que l’ingestion de fruits et légumes contaminés
serait responsable de 46 % des neuf millions et quelques
cas d’intoxications alimentaires par année. Au Canada,
le programme de surveillance de maladies entériques
rapportait 16 280 signalements en 2011. Bien qu’aucun
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> Programme de recyclage
de contenants de
pesticides vides

Il y a
plusieurs
raisons de
rincer ses
contenants.
Pourquoi
ne pas le
faire ?

no

1

Seulement les
contenants de
pesticides rincés
sont recyclables

Les contenants doivent
être exempts de résidus
pour être recyclés en
nouveaux produits.

agrirecup.ca

TM

En plus, apportez vos
contenants d’engrais vides
par la même occasion.

de ceux-ci n’ait été associé à l’ingestion de
fruits et légumes contaminés, chaque épisode qui éclot aux États-Unis a une incidence sur les ventes au Canada.
Partout, on mobilise les chercheurs pour
tenter d’identifier des solutions durables. Au
Québec, à l’Institut de recherche et de développement en agroenvironnement (IRDA),
les efforts ont été mis en amont de la chaîne
de production maraîchère. Les chercheurs
se penchent, entre autres, sur la gestion de
l’eau d’irrigation.

Infection à l’E. coli
La présence de la bactérie E. coli signifie
qu’il y a eu contamination fécale récente
de l’eau, des légumes ou de la viande analysée. Elle n’implique pas automatiquement
que les gens qui consomment ces aliments
seront malades, car ce ne sont pas toutes
les souches de la bactérie qui sont problématiques. Celles qui le sont, par ailleurs,

sècheresse et l’exposition aux rayons UV du
soleil sont des facteurs qui contribuent à
réduire le nombre de bactéries.
Les résultats préliminaires de cette étude
pourraient inciter les programmes de salubrité, comme le CanadaGAP, à réviser leurs
critères. Pour le moment, il n’est question
que du contenu de l’eau. Celui-ci ne doit pas
dépasser 100 coliformes fécaux par 100 ml
d’eau. Des critères plus efficaces et plus
flexibles verraient le délai sécuritaire d’application de l’eau varier selon le contenu de
l’eau.
D’après Caroline Côté, le risque associé
à l’irrigation de plantules dont la croissance
est relativement longue, comme celle du
brocoli, est moins important en début de
saison que quatre ou cinq jours avant la
récolte. Ce facteur de diminution du risque
signifie qu’un agriculteur pourrait éventuellement choisir la source de son eau d’irrigation en fonction de la date de récolte.

Les microorganismes présents dans l’eau
d’irrigation et causant des problèmes de
santé humaine ne sont pas bien équipés
pour survivre dans un environnement
agricole et sur les cultures.
peuvent provoquer des maladies graves
d’origine alimentaire et même causer la
mort.
La contamination de fruits et légumes
se fait par contact direct avec des matières
fécales à un stade ou à un autre de la culture.
Elle peut également survenir si l’eau servant
à l’irrigation est contaminée.
La bonne nouvelle de l’IRDA en ce qui
concerne l’eau d’irrigation est que les
microorganismes présents dans l’eau et
causant des problèmes de santé humaine
ne sont pas bien équipés pour survivre
dans un environnement agricole et sur les
cultures. « Les cultures ont des mécanismes
de défense (naturels) pour lutter contre
les microorganismes qui causent des problèmes phytosanitaires », explique Caroline
Côté, agronome et chercheuse en hygiène
de l’environnement agricole et salubrité des
cultures à l’IRDA.
Autrement dit, les pathogènes meurent
d’eux-mêmes après un certain temps. La

Les producteurs, dont les réserves en eau
de qualité sont restreintes, pourraient se
servir de l’eau de surface de moins bonne
qualité en début de saison et conserver l’eau
d’excellente qualité pour la période la plus
à risque.
Ces critères varieraient en fonction des
cultures. Par exemple, les légumes à feuilles
frisées sont plus susceptibles de retenir les
microorganismes que ceux dont les feuilles
sont lisses.
Il ne faut toutefois pas s’attendre à des
changements de règlementations à court
terme, précise Caroline Côté. Tout dépendra si les recommandations de l’IRDA sont
appuyées par les chercheurs sur la scène
internationale. L’opinion publique peut
cependant invalider tous ces efforts : si les
gens perçoivent un risque, malgré ce qu’en
dit la science, l’industrie aura les mains
liées. On n’a qu’à se rappeler de la contamination de bœuf à l’E. coli en Alberta l’an
dernier : toute la viande qui aurait pu être

consommée de façon sécuritaire si elle avait
été cuite a dû être jetée.

Fonctionnement du système d’aération
alimenté à l’énergie solaire

Aérateur d’étang

Panneau solaire

Panneau de
commande

Compresseur
Fosse-réservoir

Aérateur
Source : Agriculture et Agroalimentaire Canada, étude des étangs-abreuvoirs du bétail par l’équipe
de Bill Schutzman, en collaboration avec François Chrétien.
L’aération d’un étang-réservoir ou d’une citerne a pour effet d’augmenter le taux de mortalité d’E. coli.
Le mouvement de l’eau fait remonter les bactéries à la surface, les permettant d’être détruites par les
rayons UV du soleil.

Taux d’E. coli présent dans l’eau d’irrigation
Étang aéré

Étang non aéré

GPS pour pathogènes !

Population d’E coli (UFC/100 ml)
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L’aération d’un étang est un moyen peu
dispendieux qui contribue à augmenter
la qualité de l’eau d’irrigation. « L’aération
permet de désactiver les pesticides ou les
champignons de sols qui se retrouvent
dans l’étang. Autrement, quand on irrigue,
on s’autocontamine. C’est comme la gastro », explique Marielle Farley, propriétaire
du Potager Mont-Rouge à Rougemont, en
Montérégie.
L’installation d’un aérateur d’étang au
Potager Mont-Rouge a coïncidé avec la mise
en place du programme de traçabilité pour
Loblaws en 2009. La chaîne avait sensibilisé
ses fournisseurs après la crise des épinards
californiens contaminés à l’E. coli.
« Aucune entreprise ne veut être ciblée
de cette façon-là, explique Marielle Farley.
Nous avons installé un aérateur d’étang pour
diminuer le taux d’E. coli et les autres problématiques causées par le ruissellement. »
L’aérateur et son installation, ainsi que
les panneaux solaires requis pour l’alimentation électrique ont coûté 3500 $. D’après
Marielle Farley, l’aérateur d’étang exige
peu d’entretien. Il faut cependant s’assurer
que les panneaux solaires demeurent bien
orientés vers le soleil.

43

Délai (heures)
Source : Caroline Côté (IRDA)
Sans aération, le taux d’E. coli d’un étang peut atteindre un taux de 40 UFC/100 ml en moins de deux
jours.

Du côté de l’Université Cornell, aux
États-Unis, des chercheurs tentent de régler
le problème d’émergence de pathogènes
dans un champ de façon mathématique.
Le Geographic Information System (GIS)
ressemble à un GPS et détermine le ou les
endroits plus susceptibles de développer
des pathogènes. Ce système permettrait
aux agriculteurs de semer des légumes qui
doivent être cuits avant d’être consommés
dans les zones à risque ou de déplacer les
pâturages d’animaux.
La difficulté avec une telle approche est
de l’appliquer sur le terrain, estime Caroline
Côté. « Comment demander à un producteur de laitue qui travaille avec de la terre
noire d’opter du jour au lendemain pour la
pomme de terre qui demande une terre plus
sablonneuse ? » De plus, elle n’enlève pas le
risque de contamination croisée entre les
aliments une fois rendus à la maison.
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Vous ferez l’impossible pour protéger
Vos pommes de terre contre les brûlures.
nous aussi.

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.
Qui suit l’évolution de la
protection des plantes.

Toujours lire et se conformer aux directives et aux précautions des étiquettes. ManzateMD et le logo UPI sont des marques de commerce de United Phosphorus inc. ©février 2013.
United Phosphorus inc., 630 Freedom Business Center, King of Prussia, PA 19406. www.upi-usa.com.

mieux vivre
par Pierrette Desrosiers, M.Ps, psychologue du travail

Pourquoi sommes-nous
parfois si mal gérés ?
En tant que simples citoyens, consommateurs ou
agriculteurs, nous sommes témoins jour après jour
de décisions qui nous semblent souvent incohérentes
ou injustifiées, voire irresponsables. Et pourtant,
nos grands décideurs ne sont-ils pas supposément
intelligents et dévoués pour la cause ?
Plusieurs raisons expliquent les déboires de
nos politiciens et fonctionnaires. Au fil des ans, les
psychologues ont fait d’étonnantes découvertes quant
à la limite des décisions de groupes ou de personnes en
autorité. Ci-dessous, quelques mythes et réalités.
Mythe 1 : Les gens sont tous là pour la cause. Certains
le sont, bien sûr, mais plusieurs y sont uniquement
pour leur cause : la reconnaissance, le prestige, le
pouvoir, l’argent, bref, tout pour nourrir leur égo. Ce qui
représente une menace pour eux sera d’emblée rejeté.
Un administrateur apporte une merveilleuse idée ou
contredit celle d’un autre et nous voilà dans une guerre
d’égo blessé. Certains arrivent même au pouvoir avec
des motivations inavouées.
Mythe 2 : Le leader est toujours positif. Plus il
s’exprime haut et fort et plus il sera écouté, même
si ses propos ne tiennent pas la route. S’il est intègre,
compétent et capable d’humilité, les probabilités de
saines décisions se voient alors augmentées. Souvent
narcissiques, plusieurs de ces leaders possèdent un égo
démesuré et sont incapables de prendre la critique. Afin
de mieux concrétiser leur agenda, certains n’hésitent
pas à s’entourer de « yesman ». Le résultat peut donc
être désastreux.
Mythe 3 : Dix têtes valent mieux qu’une. Les
recherches démontrent clairement qu’une régression
vers la moyenne se produit fréquemment. Plusieurs
raisons expliquent souvent la piètre qualité des
décisions de groupe, dont :
Des informations ambiguës. Croyant ne pas être
suffisamment compétents, et ainsi devoir vivre un échec,
certains auront moins tendance à vouloir affronter
la majorité ou le leader. Le taux de conformisme de
certains se voit alors augmenté.
La pression du groupe. Même lorsque la réponse
est claire, plusieurs risquent malgré tout de se rallier.
Malgré le fait que vous êtes certain de votre point de vue

et que vous êtes en complet désaccord avec la décision
du groupe, vous pourriez tout de même vouloir vous
rallier. Pourquoi ? Par peur d’être rejeté. Plus le besoin
de se faire aimer des autres est important, plus l’estime
est faible et plus la personne hésitera à défier l’idée qui
prévaut.
Constitué biologiquement pour être accepté, l’être
humain a toujours eu peur du rejet. La seule pensée
d’être exclu provoque de vives émotions et incite
donc au ralliement, même si ça ne fait aucun sens.
Pour accepter un possible rejet, l’on doit être très
indépendant d’esprit et accepter ne pas être aimé et
apprécié de tous, ce qui est plutôt rare.

Les recherches
démontrent clairement
qu’une régression vers
la moyenne se produit
fréquemment lorsque
nous sommes en
groupe.
L’une des stratégies souvent recommandées
pour améliorer nos décisions de groupe est d’avoir
officiellement un « avocat du diable ». Pas le pessimiste
qui prend plaisir à être à contre-courant, mais bien
celui qui questionne, qui apporte des bémols et qui
« challenge » de façon constructive.
En somme, un groupe de leaders peut parfois
prendre des décisions plutôt discutables, comme en
témoigne l’actualité, tant dans le public que dans le
privé, mais également dans le monde agricole.
Si parfois vous vous dites : « il me semble que je serais
capable de prendre de meilleures décisions », eh bien
vous avez peut-être raison. Encore faudrait-il que vous
puissiez décider seul, sans personne autour, car en
joignant les troupes, vous pourriez fort bien être soumis
aux mêmes pressions sociales.

Vous avez des commentaires
ou des suggestions ?
N’hésitez pas à communiquer
avec Pierrette Desrosiers :
pierrette@pierrettedesrosiers.com
pierrettedesrosiers.com
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c’est nouveau
50 tonnes de maïs par chargement
avec Avalanche
Brent annonce l’arrivée de la remorque de transbordement des grains Avalanche
série 2096 d’une capacité de 50 tonnes de maïs (2000 bo). Cette dernière propose un bec verseur multidirectionnel pour faciliter le remplissage des camions.
Le déplacement de l’extrémité de la vis de haut en bas permet un ajustement
vertical de 3,13 m (10 pi 5 po) à 5,15 m (16 pi 6 po). Par ailleurs, cette vis a une
portée de 2,72 m (8 pi 11 po). Les deux parties de la vis sont synchronisées pour
améliorer la performance à la vidange. Le démarrage de la vis en douceur ajoute
à la performance et la durée de vie des pièces mécaniques. La partie avant de
la vis horizontale et la partie inférieure de la vis verticale proposent une hélice
d’une épaisseur de ½ po alors que le restant de l’hélice est d’une épaisseur de
3/8 po. La vis du plancher de 50,5 cm (20 po) est entraînée par une courroie
tandis que la vis verticale (56 cm [22 po] ou 61 cm [24 po] selon les modèles) est
reliée à une boîte de renvoi d’angle de 90 degrés avec entraînement direct. La
remorque est installée sur un train de roues offert en différentes configurations
comme des essieux tandem suiveurs, des essieux oscillants, etc. brentequip.com

Massey Ferguson
Série 4600

Massey Ferguson Série 5600
La série 5600 perpétue l’offre de tracteurs compacts à capot plongeant de Massey
Ferguson. Les ingénieurs de Beauvais, en France, ont choisi le nouveau moteur 3,3L
à trois cylindres AgcoPower pour offrir la puissance disponible à la pdf. Un catalyseur sans entretien (DOC) et la recirculation de gaz d’échappement contrôlent les
émissions sans recourir à un filtre à particules. Deux modèles, 5609 et 5610, sont
offerts pour l’instant avec une puissance pdf de 70 ch et 75 ch. L’entraînement
des roues est assuré par la transmission Dyna-4 (16x16) avec en option le mode
Autodrive qui change les rapports et de gamme selon la charge et le mode (transport
ou champ). Particulièrement adaptée aux travaux de chargeur, la nouvelle fonction
Auto-N débraye automatiquement la transmission lorsque le frein est appuyé. La
cabine rappelle les lignes des séries 6600 et 7600. Un nouveau levier multifonction
intègre l’opération du chargeur, une 3e et 4e fonction hydraulique, l’embrayage,
l’inverseur et le changement de rapport. Le débit hydraulique est de 57 l/min
est peut être augmenté à 100 l/min en désactivant le relevage 3-points arrière.
60 mai 2013
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Remplaçante directe de la série 2600HD, la
série 4600 comporte des modèles de 67 ch
à 84 ch. Elle est fabriquée par le partenaire
de longue date de Massey Ferguson Iseki au
Japon. Le moteur sélectionné est toutefois le
même moteur trois cylindres turbo de 3,3L de
AgcoPower (Sisu) qui équipe la série 5600. La
transmission 12x12 comporte six rapports synchronisés et un inverseur électrohydraulique
au volant. La série est offerte en version cabine
climatisée ou plateforme ouverte à plancher
plat. L’essieu avant 4RM est à engagement
mécanique tout comme le barrage de différentiel. Le circuit hydraulique à centre ouvert de
65 l/min et jusqu’à trois sorties hydrauliques
sont disponibles.

Un Gladiator pour
la culture
Kuhn-Krause met sur le marché le Gladiator 1200, une
série d’outils Striptill de 6 à 16 rangs. En version portée
ou traînée, le Gladiator offre des unités de travail en version à boulon de sécurité ou à déclenchement à ressort.
Les unités comportent plusieurs ajustements, effectués
sans outils, qui permettent de s’adapter aux conditions
de sol variables. Aucun entretien quotidien n’est nécessaire. Le grand disque avant de 64 cm (25 po) maintient
une trajectoire précise et les disques latéraux crénelés
dégagent les gros débris pour garantir une profondeur
constante de la patte d’incorporation. La version traînée
de 6 à 12 rangs peut être équipée d’un réservoir d’engrais
liquide de 3800L (1000 gallons) ou d’une benne de 6 t
d’engrais liquide. Une pointe d’application pour le NH3
est aussi disponible en option.

Encore plus large et plus efficace
Pour alimenter la gigantesque fourragère automotrice BigX1100 qui
développe 1080 ch, Krone offre une nouvelle version du cueilleur à
maïs EasyCollect 1053. Ce dernier récolte sur une largeur de 10,5 m, soit
l’équivalent de 14 rangs à 30 po. Fabriqué sur le même principe que les
EasyCollect précédents, il peut récolter dans toutes les directions ou espacements de rangs. Sa construction unique est composée d’un couteau fixe
sur lequel une chaîne composite glisse latéralement. La section du bas de
la chaîne possède un autre couteau qui couple les plants de maïs par un
effet ciseau. Les doigts des sections supérieures transportent les plants
jusqu’aux rouleaux d’alimentation. Selon des essais effectués par Krone,
un bec cueilleur plus large réduit la consommation de carburant et augmente la capacité de la même fourragère.

Montage et démontage rapide
des pièces de rechange
Le mécanisme de montage et de démontage des dents Knock-On de Kverneland
facilite et accélère le changement des pièces sur tous les cultivateurs. Il suffit d’un
simple marteau et d’un outil pour démonter et remonter les dents du cultivateur.
En fonction des conditions de sol humide ou sec, les pointes ne s’usent pas de la
même façon. En conditions sèches, la pointe s’use en longueur alors qu’en conditions humides, elle s’use plutôt sur son épaisseur. Avec une pièce Knock-On d’origine pesant 1 kg, il est possible d’allonger la vie des pointes pour ne laisser que
250 g d’acier. En comparaison, une pointe réversible standard pesant à l’origine
1,3 kg s’use à 60 %. Le système Knock-On permet d’économiser environ 200 g d’acier
par pointe. Les milliers de dents Kverneland en service peuvent ainsi contribuer
à économiser beaucoup de matériel et d’énergie. La gamme Knock-On offre un
vaste choix de dents, avec six largeurs de socs soit 80, 150, 250, 320 mm et aussi des
montages avec ailettes de 360 mm et 470 mm en combinaison avec des pointes de
150 mm. Il permet de s’adapter en fonction des types, des conditions de sols et du
travail que l’on souhaite réaliser. On retrouve aussi trois types de déflecteurs. Un
premier de 65 mm, puis un second et un troisième de 80 mm et 100 mm tordus ou
non. Ces déflecteurs sont fixés à l’aide d’un seul boulon. kvernelandgroup.com
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Trouvé de l’équipemenT neuf – 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. Un service internet plUs rapide là où voUs travaillez et habitez!
appelez Xplornet aujourd’hui au 1-877-243-3859 pour être à bord!
• 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 39,99 $/mois.1
• garantie de remboursement 30 jours.3

PAS D’ÉQUIPEMENT
À ACHETER!

FORFAITS
AFFAIRE 4G

à compter de
1
94,99 $/mois pour des
2
vitesses jusqu’à 5 mbps.

• soutient de multiples utilisateurs simultanément.4
Des frais d’activation sont en vigueur.

POUR TOUT LE PAYS

xplornet.com 1.877.243.3859

WLà où le service fixe sans fil 4G est offert. Dans les régions où le service fixe sans fil n’est pas offert, d’autres prix seront en vigueur. Taxes en sus. 2La 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. 3Le service Internet haute vitesse de Xplornet comprend une garantie de
remboursement 30 jours. Si vous n’êtes pas satisfait de votre service, pour une raison quelconque, vous recevrez un remboursement de tous les montants versés à Xplornet si vous annulez votre abonnement
dans les 30 jours suivant la mise en service. 4Un routeur est nécessaire pour de multiple utilisateurs et peut être acheté auprès de votre détaillant local. Xplornet® est une marque de commerce de Xplornet
Communications inc. © Xplornet Communications inc., 2013.
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TEMPÉRATURE

NORMALE

ENSOLEILLÉ

NUAGEUX

PARTIELLEMENT NUAGEUX

Abitibi-Témiscamingue
Températures inférieures et précipitations supérieures à la normale.
Ciel partiellement nuageux les 1er et 2. Possibilité de nuages et
d’averses passagères les 3 et 4. Ensoleillé du 5 au 7. Plus de nuages
que de soleil avec faible possibilité d’averses du 8 au 10. Ciel
partiellement nuageux avec averses dispersées les 11 et 12. Forte
possibilité de nuages et d’averses du 13 au 15. Nuages persistants et
averses dispersées du 16 au 18. Ciel nuageux les 19 et 20. Nuages et
averses les 21 et 22. Ciel nuageux et averses passagères du 23 au 30.

Saguenay–Lac-Saint-Jean
Températures inférieures à la normale. Précipitations près de la
normale. Ciel partiellement nuageux les 1er et 2. Possibilité de
nuages et d’averses passagères les 3 et 4. Ensoleillé du 5 au 7. Plus
de nuages que de soleil avec faible possibilité d’averses du 8 au
10. Ciel partiellement nuageux avec averses dispersées les 11 et 12.
Forte possibilité de nuages et d’averses du 13 au 15. Nuages
persistants et averses dispersées du 16 au 18. Ciel nuageux les
19 et 20. Nuages et averses les 21 et 22. Ciel nuageux et averses
passagères du 23 au 30.

Montréal-Estrie-Québec
Températures près de la normale. Précipitations inférieures à la

PLUIE

AVERSE

NEIGE

FROID

CHAUD

normale. Ciel partiellement nuageux et averses dispersées les 1er et 2.
Nuages et averses les 3 et 4. Ensoleillé du 5 au 7. Plus de nuages
que de soleil avec averses dispersées du 8 au 12. Forte possibilité
de nuages et d’averses du 13 au 17. Nuages persistants et averses
dispersées les 18 et 19. Nuages et averses du 20 au 22. Ciel nuageux
avec averses passagères du 23 au 30.

Vallée de l’Outaouais
Températures et précipitations inférieures à la normale. Ciel
nuageux avec averses dispersées du 1er au 3. Ensoleillé du 4 au 7.
Plus de soleil que de nuages avec averses dispersées du 8 au 12.
Forte possibilité de nuages et d’averses du 13 au 16. Nuages et
averses passagères du 17 au 19. Nuages avec averses abondantes
du 20 au 22. Ciel nuageux avec averses passagères du 23 au 30.

Gaspésie et Nouveau-Brunswick
Températures et précipitations inférieures à la normale. Ciel
partiellement nuageux les 1er et 2. Nuages et averses du 3 au 6.
Ensoleillé avec températures plus froides les 7 et 8. Plus de nuages
que de soleil avec averses passagères et températures froides du
9 au 13. Nuages et averses fréquentes du 14 au 18. Ciel nuageux
avec averses les 19 et 20. Ensoleillé du 21 au 23. Ciel nuageux avec
averses passagères du 24 au 30.

Informez-vous sur nos variétés
pour
Avec plus de 25 ans d’expérience
auprès des producteurs
de soya non OGM, Ceresco continue
d’oﬀrir des variétés de soya
à prime supérieure comme :

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

2013

1 888 427-7692
www.sgceresco.com

maximiser vos revenus.

• Eider

• Loriot

Région de la Montérégie

• Havane

• RD-714

• Calao

• PS-36

2 800 UTM

Adriana Puscasu
514 770-2627

2 775 UTM

Simion Ioica
Région de la Montérégie et de l’Estrie

514 771-3831

2 750 UTM

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

819 208-0787

2 600 UTM
2 575 UTM

et autres…

Région des Laurentides

Andrew Hodges

2 650 UTM

Faire du soya une culture
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Chariot-élévateur : vente et serviCe ausa
• Traction à deux ou quatre roues motrices
• Capacité de 3000 à 11 000 lb
• Moteur Kubota
• Transmission hydrostatique
• Godet (bucket) disponible

Depuis 25 ans à votre service

11000-A, Sherbrooke est, local 29
Montréal, Québec, H1B 5W1
Sans frais : 1 855 640-4155
Tél. : 514 640-4155
Téléc. : 514 640-6579
www.liftrac.ca • info@liftrac.ca

NOUVEAU
APPLIQUEZ AVEC PRÉCISION VOTRE ENGRAIS ET VOS SEMENCES
COMMANDEZ TÔT
C’EST DÉJÀ LE TEMPS
DE PENSER À 2014 !

TONDEZ LES QUEUES DE VOS
VACHES FACILEMENT

Le disque à engrais de
précision Aulari s’installe sur
la plupart des marques de
planteurs ou d’applicateurs.
Il est polyvalent et offre
plusieurs ajustements.
Peu importe votre façon
de travailler le sol, notre
disque fera le travail.

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

Pour garantir une meilleure qualité de lait, les poils des queues des
vaches devraient être tondus deux fois par an. C’est maintenant facile
avec le TailWell2® Power Tail Trimmer.
• léger, efficace, silencieux et facile d’entretien
• fonctionne avec toutes les visseuses sans fil
(min. 14 volts et 1250 tr/min)
• protection totale contre les blessures pour
les animaux et l’opérateur
• permet de tondre de 100 à 200 queues par charge
• la tonte prend environ 4 secondes par queue
• affûtage de la lame toutes les 1000 à 2000 tontes

POUR INFORMATION : 1 866 8885258

TRAVAILLEZ
INTELLIGEMMENT
TOUT SIMPLEMENT !
Grâce à une solution complète
en agriculture de précision.
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.
Pour en savoir plus,
appelez-nous au 450 464-7427
ou sans frais : 1 800 363-8727

– de construction robuste
– pallier double surdimensionné pour montage 2 par 2
– disque de 25 po de diamètre
– pour travail primaire et secondaire
Vente, installation et service

25 ans d’innovation en agriculture
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Pour les conditions les plus
difficiles, choisissez le
déchaumeur DISCOMIX

ÉGALEMENT OFFERT

Charrue
Épandeur Jeantil

Planteur Monosem
VFF

450 799-5615
info@gregoirebesson.ca
gregoire-besson.com

SEMOIRS PNEUMATIQUES
Parfaits pour le semis de petites graines

NIVELLEMENT

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

LOCATION DISPONIBLE

NOUVEAU
Contrôle
du débit
par GPS

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

AGRI-DISTRIBUTION J.M. INC.

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

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

1302_agri-distribution.indd 1

Avant

23/01/13 14:32:10

Après

LOGICIEL DE NIVELLEMENT
avancé par modélisation 3D
du terrain avec le suivi des
pentes naturelles
Nivellement GPS/GLONASS
Prescription de nivellement
GPS à l’écran directement
aux champs

25 ans d’innovation en agriculture

Vente, installation et service
2080, Pierre-Louis-Le Tourneux,
Belœil, Québec J3G 6S8
450 464-7427 • 1 800 363-8727

info@innotag.com • www.innotag.com

DEUTZ-FAHR : POUR UN BON RAPPORT QUALITÉ-PRIX
Série 7

Visitez votre
concessionnaire pour
plus d’informations

224 à 263 ch
Transmission à
variation continue

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

QUÉBEC
Amos
Les Équipements
Jules Grondin
Tél. : 819 444-1368

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

Chesterville
(région Victoriaville)
Martel Équipement
Tél. : 819 350-3348

Saint-Georgede-Beauce
Lessard Mécanique
Tél. : 418 228-2232

Laurierville
Garage A. Charest
2010
Tél. : 819 365-4710

Saint-Ignacede-Standbridge
Équipements Baraby
Tél. : 450 296-4411

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

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

Lingwick
Centre Agricole
Expert
Tél. : 819 877-2400
Normandin
Équipement JCL
Tél : 418 274-3372
Ormstown
GPAG Distribution
Tél. : 450 829-4344

Série M

132 à 192 ch
Transmission powershift

Agrofarm 410, 420 et 430
85 à 109 ch
Transmission powershift

Saint-Omer
(Carleton-sur-Mer)
Services de
Réparation Joël
Tél. : 418 364-3212
Sherbrooke
L’Excellence Agricole
de Coaticook
Tél. : 819 849-0739

NOUVEAU-BRUNSWICK
St-Isidore
G.G. Haché
Tél : 506 358-2203

Visitez notre site internet : deutz-fahraucanada.com
Territoires disponibles – Contactez René Gagnon : 450 836-4066 rene.gagnon@deutz-fahrincanada.com
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prochain numéro

Manipuler calmement les bovins dans
des installations appropriées évite les
blessures tant aux animaux qu’aux
éleveurs.

Engouement
pour le blé
Le blé effectue un retour
spectaculaire au Québec.
C’est en le semant à
l’automne qu’il sera le
plus payant.

Truies en liberté
à Lyster

Le maïs-ensilage,
un aliment payant !

Dans un photoreportage, visitez
la ferme Nandcel, le premier
grand projet de truies gestantes
en liberté au Québec.

Le maïs-ensilage présente tellement
d’avantages pour Martin Benoît, qu’il
ne pourrait plus s’en passer.

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
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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

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.

PHOTOs : andré dumont, Alain Fournier, Marie-Josée Parent

Une « Bud Box »
pour bovins laitiers

Découvrez les presse
s
et enrobeuses Kvern
eland!

PROMOTION:
Les 2 font la paire!

Presses à balles rondes
Modèles 6516 et 6325

PROMOTION
: Les 2 font la
À l’achat d’u
paire
ne presse K
ve
obtenez une
enrobeuse 7 rneland 6516,
710C ou 773
0M
à
de RABAIS*
!

50%

Faite

L’offre prend s vite!
ﬁn le 30 ju
ou jusqu’à é
puisement d in 2013
e l’inventaire
!

Enrobeuses
Modèles 7710C et 7730M

Kverneland possède une gamme complète d’équipements qui saura satisfaire vos besoins!
*Demandez à votre concessionnaire pour plus de détails!
www.kvernelandgroup.com/ca

