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BayerCropScience.ca ou 1 888 283-6847 ou communiquez avec votre représentant Bayer CropScience.
Toujours lire et suivre les instructions sur l’étiquette. AlionMD est une marque de commerce déposée du groupe Bayer. Bayer CropScience est membre de CropLife Canada.

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

Voici un produit 
terre à terre.

MD
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 En couvErturE
10 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.

 culturEs
16 Dégonfler et regonfler, sans 

s’arrêter
Avec le télégonflage, les pneus 
s’ajustent en temps réel pour une 
pression optimale au champ comme 
sur la route

 DossiEr bâtimEnts 
D’élEvagEs
25 Nouvelle maternité à Lyster

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

30 Un projet bien planifié
Lors de la construction d’un bâtiment 
agricole, le mot planification prend 
tout son sens.

EN pAgE CouvErturE :  
producteur laitier près de 
Coaticook, roland roy a besoin 
de paille pour ses vaches. Il 
sème son blé à l’automne 
pour obtenir de meilleurs 
rendements et protéger 
ses terres de l’érosion.

photo : André Dumont
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LE bULLEtiN téLé
Visionnez chaque semaine une nouvelle vidéo 
de personnalités du monde agricole qui vous 
livrent leurs témoignages.

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

 élEvagEs
34 Une « bud box » pour bovins 

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

37 Le maïs-ensilage, un aliment 
payant !
Le maïs-ensilage présente tellement 
d’avantages pour la ferme g. M. Benoit 
qu’elle ne pourrait plus s’en passer.

40 L’art de suivre les marchés à 
terme
pour transiger sur les marchés à 
terme, il faut savoir garder la tête 
froide.

 Fruits Et légumEs
49 trop pressé pour laver les 

légumes ?
Les consommateurs sont de plus 
en plus occupés. Cette réalité offre 
de belles occasions, mais aussi 
de grands défis aux entreprises 
agricoles.



4 JUIN 2013 � LE BULLETIN DES AGRICULTEURS

La fin du jus d’orange ?
Après avoir fait des ravages en Asie et en Afrique, la maladie 
du dragon jaune menace désormais les cultures d’agrumes 
d’Amérique. Causée par une bactérie transmise par des 
pucerons, cette maladie fait jaunir les feuilles des arbres, qui 
donnent alors des fruits verts, petits et amers. Il n’existe aucun 
remède et les arbres atteints meurent après quelques années. 
Détectée pour la première fois en Floride en 2005, la maladie fait 
maintenant son apparition en Californie. La bactérie en cause, 
qui est sans danger pour l’humain, oblige les propriétaires de 
vergers à abattre les arbres touchés pour éviter sa propagation. 
En Floride, où l’industrie des agrumes emploie 76 000 personnes, 
de 50 % à 70 % des vergers sont atteints. Les rendements 
devraient chuter de 5 % cette année, selon le département 
américain de l’Agriculture. Une société du Texas y teste en ce 
moment un oranger génétiquement modifié qui pourrait résister 
à l’infection. Source : lactualite.com

Le sorgho : la céréale de l’avenir ?
Cinquième céréale la plus cultivée au monde, essentiellement en Afrique 
et en Asie, le sorgho présente toutefois un défaut majeur : sa digestibilité 
par l’homme est bien moindre que celle d’autres céréales, en raison de la 
composition de l’amidon qu’il renferme. Résistant à la sécheresse et capable 
de pousser là où le blé et le maïs trépassent, le sorgho aurait pourtant toutes 
les vertus pour nourrir la planète s’il était plus digeste. Des chercheurs 
australiens viennent ainsi d’identifier le gène impliqué dans le métabolisme 
de l’amidon et qui influe sur la digestibilité du sorgho, puis conséquemment, 
sur son apport calorique. Cette découverte permettrait d’assurer la sécurité 
alimentaire dans des régions sujettes à la sécheresse tout en limitant 
l’augmentation des surfaces cultivées, croient les chercheurs. 
Source : LaPresse.ca

Les effets de la 
désertification chiffrés
Le plus récent rapport de la Convention de l’ONU 
sur la lutte contre la désertification indique que 5 % 
de la valeur de la production agricole mondiale est 
perdue chaque année, soit environ 450 milliards de 
dollars, à cause de la désertification et de la sécheresse 
qui rendent les sols incultivables. En outre, selon les 
résultats de cette vaste étude, près de 870 millions de 
personnes souffrent de la famine. Cette étude est la 
plus détaillée à ce jour sur le coût économique de la 
désertification depuis 1992, date de la Convention de 
l’ONU sur la lutte contre la désertification. À l’époque, 
le coût direct était estimé à 42 milliards de dollars par 
an. Aujourd’hui, on parle d’un chiffre dix fois plus 
important. Source : Le Devoir

DE BOUCHE À OREILLE
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Dans nos 
archives...

Voici deux pages couverture 
estivales du Bulletin, l’une 

publiée en juin 1970 et 
l’autre en juillet 1970.

Du beurre de poule
Nous savions déjà que les connaissances des jeunes en matière d’agriculture et 
d’agroalimentaire étaient sommaires… Mais à ce point ? LEAF, une organisation 
caritative britannique dont la vocation est de promouvoir l’environnement 
et l’agriculture, a mené un sondage auprès de 2000 jeunes de 16 à 23 ans en 
Grande-Bretagne. Dans le cadre du sondage, les jeunes étaient invités à associer les 
images de produits alimentaires aux cultures ou animaux correspondants. 
■ Seulement 60 % des jeunes ont associé le lait à la vache. 
■ Moins de 50 % ont associé le beurre à la vache. 
■ Quelque 2 % ont même attribué le beurre à la poule ou au porc. 
■ Quelque 33 % des répondants ignoraient que les œufs sont pondus par les poules. 
■ 11 % croyaient plutôt que les œufs étaient fabriqués à partir de blé ou de maïs. 
■ 36 % ne savaient pas qu’on devait le bacon au porc. 
■ 10 % pensaient qu’on pouvait obtenir une pomme de terre en moins d’un mois. 
Je vous laisse méditer là-dessus… Source : Dairyherd.com

Des moutons en guise 
de tondeuses
Confier l’entretien des espaces verts de 
Paris à des moutons? La capitale française 
expérimente depuis quelques mois l’éco-
pâturage pour évaluer la faisabilité de cette 
technique. L’écopâturage consiste à utiliser 
des animaux pour entretenir un espace 
vert, ce qui permet de limiter le recours 
aux engins mécaniques, sources de bruit et 
consommateurs de carburant, et aux pro-
duits phytosanitaires. L’objectif de la mairie 
de Paris est d’évaluer si ce type de gestion 
écologique des espaces verts est applicable 
dans un milieu urbain dense. Pour cette 
expérimentation, prévue en plusieurs 
périodes d’avril à octobre, ont été choisis 
des moutons provenant de l’île bretonne 
d’Ouessant, une race à la fois résistante, 
mais aussi de petite taille, permettant une 
manipulation plus aisée. Source : La Presse
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La référence en 
nouvelles technologies

Récemment, dans un billet, je déplorais le 
fait que très peu d’images agricoles soient 
diffusées au petit écran. Le résultat : plusieurs 
conservent une perception très bucolique de 
l’agriculture. Heureusement, Radio-Canada 
reconduit l’émission La semaine verte, année 
après année, pour assurer un minimum de 
présence agricole (voir p. 9).

Enfin, au moment d’écrire ces lignes, le 
Festival de Cannes bat son plein en France. 
Festival de films mondialement reconnu 
où quelques-uns de nos meilleurs cinéastes 
 québécois ont déjà reçu des honneurs. Et cette 
année, un jeune réalisateur, Sébastien Pilote, 
y présente un long métrage qui met en scène 
un agriculteur du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

La distribution du film est déjà impres-
sionnante : de grosses pointures telles que 
Gabriel Arcan, Gilles Renaud et Lucie Laurier 
notamment y figurent. L’histoire, tout de 
même très dramatique, est pourtant bien 
réaliste. On y présente le déchirant phéno-
mène du démantèlement d’une ferme. Gaby, 
éleveur d’agneaux, prend la pénible décision 
de démanteler la ferme familiale, de vendre 
les terres sur lesquelles il œuvre depuis plus 
de 40 ans. Alors que les voisins accaparent 
les biens de la ferme, Gaby cache ses larmes. 
Le travail d’une vie s’envole en quelques 
heures…

Le film Le démantèlement, en salle au 
Québec cet automne, reçoit une très bonne 
réponse du public et des critiques. Il a même 
remporté le prix de la Société des auteurs 
et compositeurs dramatiques (SACD) pour 
la qualité de son scénario. Il est intéressant 
qu’un film abordant un tel sujet soit choisi 
à un festival ayant un si grand rayonne-
ment. Il faut dire que Sébastien Pilote avait 
déjà impressionné avec son premier film 
Le Vendeur qui illustrait, entre autres, les dif-
ficultés des régions éloignées.

Le démantèlement d’une ferme représente 
un véritable drame pour la plupart de ceux 

qui le vivent. D’ailleurs, Le Petit Robert défi-
nit le mot « démantèlement » comme une des-
truction, un anéantissement… ce qui en dit 
long sur le senti des agriculteurs qui passent 
par là. Un patrimoine familial aussi riche 
devrait toujours pouvoir se passer de généra-
tion en génération.

Malheureusement, selon les données du 
groupe de recherche Trajet Laval, spécialisé 
dans le transfert, la gestion et l’établisse-
ment en agriculture, il semble que beaucoup 
d’agriculteurs ont eu à faire face à cette dure 
réalité. Depuis 20 ans, 75 000 fermes ont dis-
paru au Canada. Pour le Québec, on parle 

de 8600 pendant la même période. C’est 
énorme. Entre 2006 à 2011, 10,3 % des fermes 
au Canada et 4 % au Québec ont été ni plus 
ni moins démantelées. Il semble que ce soit 
les fermes de taille moyenne qui y goûtent 
le plus. Les petites fermes stagneraient et les 
grosses se multiplieraient.

On peut donc se réjouir de la récente boni-
fication du Programme d’appui financier à 
la relève agricole pour le transfert de ferme 
notamment, qui s’inscrit dans la nouvelle 
Politique de souveraineté alimentaire du 
Québec. Espérons que l’appui gouvernemen-
tal concernant le retrait et l’établissement en 
agriculture sera à la hauteur des défis qu’ils 
représentent. 

Le Petit Robert 
définit le mot 
« démantèlement » 
comme une 
destruction, un 
anéantissement… ce 
qui en dit long sur le 
senti des agriculteurs 
qui passent par là.

envoi poste-publication – convention 40069240.  
nous reconnaissons l’aide financière du gouvernement 
du canada par l’entremise du Fonds du canada pour les 
périodiques (Fcp) du ministère du patrimoine canadien.  
postes canada : retourner toute correspondance ne pouvant 
être livrée au canada au Bulletin des agriculteurs, 1, place du 
commerce, bureau 320, Île-des-soeurs, Québec, h3e 1a2.  
u.s. postmaster : send address changes and undeliverable 
addresses (covers only) to : circulation dept., po Box 9800, 
Winnipeg, manitoba, r3c 3K7.

Le démantèlement 
fait jaser



e planteur est l’équipement le plus 
important sur votre ferme. C’est 
lui qui déterminera les résultats 
de votre année. Si votre semence 
n’est pas placée correctement afi n 

de maximiser le potentiel de rendement, vous 
verrez un impact direct sur la rentabilité.

Une étude de l’Université Purdue indique 
qu’une émergence inégale peut réduire les 
rendements de maïs de 9 % à 22 %1. Une 
variation signifi cative dans l’espacement entre 
les plants a aussi un impact important qui 
peut entraîner une réduction de rendement de 
2 % à 4 %2.

Nous recommandons aux agriculteurs de 
considérer six points agronomiques favorisant 
un placement des semences précis lors du 
semis :
1.Une profondeur de semis adéquate
2. Une profondeur de semis uniforme sur 
chaque rang et partout dans le champ
3. Un bon contact graine-sol
4. Une pression du sol uniforme tout autour 
de la graine
5. Une population adéquate 
d’ensemencement
6.Un espacement adéquat sur le rang

Vous entendez souvent les fabricants 
de planteurs parler d’une bonne levée. Ils 
se concentrent alors exclusivement sur 
l’espacement sur le rang et sur la bonne 
population, parce que ces deux éléments 
sont les plus faciles à contrôler et qu’ils 
résultent en une bonne levée. Toutefois, les 
quatre premiers points énumérés ci-dessus 
relèvent de ce que plusieurs agronomes 
appellent « l’effet photocopie » ou l’uniformité 
des plants. Bien qu’une bonne levée et un 
« effet photocopie » soient importants, c’est ce 
dernier qui aura le plus grand impact sur le 
rendement des plants.

Chez Case IH, nous concevons nos 
équipements en gardant en tête les principes 
agronomiques. Chaque plant compte et c’est 
pourquoi nous concevons nos équipements 

spécifi quement pour aider à maximiser le 
potentiel de rendement.

Les planteurs Early Riser® de Case IH 
sont conçus en tenant compte de 
l’agronomie et comptent sur plusieurs 
caractéristiques brevetées. L’unité Early Riser 
a 12 caractéristiques uniques qui contribuent 
toutes à une émergence plus hâtive et plus 
uniforme.

Mesurer « l’effet photocopie »
Lors d’essai côte à côte comparant l’unité Early 
Riser aux unités de la compétition, Case IH 
a recueilli plus de 162 000 mesures. Le 
pourcentage effectif net de levée (NESP), une 
mesure de « l’effet photocopie », a été calculé. 
Pour évaluer la productivité de la levée, il faut 
évaluer l’état des plants :

Productif à 100 % : des plants au même 
stade de croissance, au moment où ils 
devraient être à ce stade.

Productif à 50 % : des plants qui ont d’une à 
deux feuilles de retard. Ils ne contribuent pas 
à la productivité et « volent » les nutriments des 
plants 100 % productifs.

Productif à 0 % : des plants qui ont trois 
feuilles ou plus de retard.

Les données ont démontré que l’unité Early 
Riser apporte une amélioration de 6 % à 10 % 
sur les unités conventionnelles, en particulier :
• Augmentation de 6 % du NESP à 4 et 5 MPH
• Augmentation de 7 % du NESP à 6 et 7 MPH
• Augmentation de 10 % du NESP à 8 MPH

Grâce à la conception agronomique de 
Case IH, les planteurs Early Riser contribuent 

à une émergence plus hâtive et plus uniforme, 
ce qui maximise le potentiel d’un rendement 
plus élevé.

Pour en savoir plus sur les considérations 
agronomiques au moment des semis, sur 
« l’effet photocopie », sur la levée effective 
nette et sur la conception agronomique des 
planteurs Early Riser de Case IH, consultez 
notre capsule vidéo sur la conception 
agronomique au www.CaseIH.com/
AgronomicDesign.

Statistiques sur l’impact des rendements 
qui s’appuient sur la publication AGRY-91-01 
Variabilité de l’établissement du peuplement 
dans le maïs du département agronomique de 
l’Université Purdue.

Statistiques sur l’impact des rendements 
qui s’appuient sur la publication AGRY-91-01 
Variabilité de l’établissement du peuplement 
dans le maïs du département agronomique 
de l’Université Purdue. Basé sur un potentiel 
de rendement de 200 boisseaux et de 26 000 
à 30 000 graines par acre avec variation 
de l’espacement et un écart type d’environ 
2 pouces.

Profitez de « l'effet photocopie » 
avec un planteur Early Riser
Par Bill Hoeg, directeur ventes et marketing des planteurs Case IH en Amérique du Nord

L

caseih.com

PUBLICITÉ

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

FAIRE PLUS AVEC MOINS.

1. Statistiques sur l’impact des rendements qui 
s’appuient sur la publication AGRY-91-01 Variabilité 
de l’établissement du peuplement dans le maïs du 
département agronomique de l’Université Purdue.
2. Statistiques sur l’impact des rendements qui 
s’appuient sur la publication AGRY-91-01 Variabilité 
de l’établissement du peuplement dans le maïs du 
département agronomique de l’Université Purdue. Basé 
sur un potentiel de rendement de 200 boisseaux et 
de 26 000 à 30 000 graines par acre avec variation de 
l’espacement et un écart type d’environ 2 pouces.
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ENTREZ DANS LES COULISSES DU DESIGN AGRICOLE AVEC CASE IH

AU-DELÀ DES PIQUETS DE CLÔTURE – EARLY 
RISERMD DONNE DES PLANTS REPRODUITS

POUR EN SAVOIR PLUS
Pour en apprendre davantage sur les questions d’ordre agronomique au moment des semis, 
sur les plants reproduits, sur la plantation nette réelle et sur le design agronomique des 
semoirs Early Riser de Case IH, consultez notre vidéo sur le sujet à l’adresse 

www.caseih.com/earlyriser5lb613.

LA VÉRITÉ SUR LES PLANTS 
EN PIQUET DE CLÔTURE
Le semoir est la plus importante machine de 
toute exploitation agricole. En effet, c’est de 
lui que dépend la saison au complet. Si les 
semences ne sont pas placées avec précision 
pour optimiser le rendement, la rentabilité de 
l’entreprise en souffrira incontestablement. 

Des recherches menées à l’Université Purdue 
démontrent qu’une levée inégale se traduit par 
une baisse du rendement du maïs qui peut 
aller de 9 à 22 pour cent1. Un espacement 
irrégulier entre les plants a aussi une grande 
importance et peut réduire le rendement du 
maïs de 2 à 4 pour cent2. 

Nous recommandons aux agriculteurs de 
considérer les six principales conséquences de 
la précision de l’emplacement des semences 
lors de l’ensemencement (voir la � gure 1). 

On entend souvent les fabricants parler 
de plants en piquet de clôture. Ils font 
uniquement référence à l’espacement entre 
les semences dans les rangs et à la précision 
du peuplement, car ces deux facteurs 
sont les plus faciles à contrôler et font la 
démonstration de la régularité des plantations. 

LE SEMOIR EARLY RISER : 
UN DESIGN AGRONOMIQUE
Chaque plant compte et c’est la raison pour 
laquelle nous concevons notre équipement de 
sorte qu’il maximise le potentiel de rendement. 
Les semoirs Early RiserMD de Case IH sont 
pensés pour respecter les règles de l’agronomie 
et comprennent plusieurs caractéristiques 
brevetées. Le modèle Early Riser à rangées 
présente notamment 12 particularités 
exclusives pour accélérer la levée des 
semences et à en améliorer l’uniformité.

Les données démontrent que le modèle 
Early Riser à rangées donne une amélioration 
de 6 à 10 pour cent par rapport aux autres 
modèles à rangées classiques. Grâce au design 
agronomique de Case IH, avec les semoirs 
Early Riser, l’émergence est toujours plus 
uniforme et plus hâtive, ce qui se traduit par un 
rendement supérieur (voir la � gure 3).

MESURE DU POTENTIEL DES PLANTS
NESP) – une mesure des plants 
reproduits – a été calculé (voir la � gure 
2). La mesure du NESP commence par 
identi� er les plants qui lèvent plus tard 
que les autres.

Cependant, les quatre premiers 
principes d’agronomie énumérés à la 
� gure 1 touchent ce que les agronomes 
appellent l’uniformité des plants. Bien 
que la régularité et l’uniformité des 
plants soient deux éléments importants, 
ce sont les plants reproduits qui ont le 
plus gros impact sur le rendement. 

Amélioration du NESP avec les 
semoirs Early Riser par rapport 
aux semoirs classiques

D’après des données recueillies par Case IH sur plus de 162 000 plants dans 
plus de 20 sites dans six états pendant plus de quatre saisons de croissance.

AMÉLIORATION 
DE

7% 
DU NESP À 
6 ET 7 MI/H

AMÉLIORATION 
DE

10% 
DU NESP À 

8 MI/H

AMÉLIORATION 
DE

6% 
DU NESP À 
4 ET 5 MI/H

� gure 3

1.  Statistiques sur le rendement d’après les travaux de recherche du département d’agronomie de l’Université Purdue, Publication AGRY-91-01 
«Stand Establishment Variability in Corn»

2.  Statistiques sur le rendement d’après les travaux de recherche du département d’agronomie de l’Université Purdue, Publication AGRY-91-01 
«Stand Establishment Variability in Corn»

D’après un potentiel de rendement de 200 boisseaux et de 26 000 à 30 000 semences à l‘acre avec une variation standard d’environ 2 pouces 
sur le plan de l’espacement entre les plants.

Pourcentage réel net de plants (NESP)
� gure 2

Plein potentiel – Plants qui ont atteint la même étape de croissance, celle qui 
est prévue.
Potentiel partiel – Les plants qui ont une à deux feuilles de retard sont 
presque des mauvaises herbes. Ils ne contribuent pas au rendement, mais 
prennent des éléments nutritifs aux plants qui donnent un rendement intégral.
Aucun potentiel ou mauvaises herbes – Tous les plants qui ont trois feuilles de 
retard ou plus.

Identi� cation des plants qui lèvent tard

Six principales conséquences de la précision 
de l’emplacement des semences

� gure 1

Principaux facteurs associés aux  
plants en piquet de clôture : 
réduction potentielle de 

2 à 4%2 
du rendement du maïs 

Principaux facteurs associés aux  
plants reproduits : 
réduction potentielle de 

9 à 22%1 
du rendement du maïs 

1. Bonne profondeur des semences
2.  Profondeur uniforme des semences dans 

le semoir et dans le champ au complet
3. Bon contact de la semence avec le sol
4.  Pression uniforme du sol autour 

de la semence

5. Peuplement précis des semences
6. Espacement uniforme entre les rangées

BILL HOEG, SPÉCIALISTE CASE IH DES SEMOIRS

Dans le cadre d’essais côte à côte comparant 
les semoirs en rangées Early Riser à des 
machines concurrentes, Case IH a recueilli 
plus de 162 000 mesures. Le pourcentage réel 
net de plants (Net Effective Stand Percentage/

PEUPLEMENT 
TOTAL 

(plants avec 2 ou 3 feuilles de retard)

PLANTS QUI 
LÈVENT TARD

(pas en piquet de clôture)

PLANTS MAL 
ESPACÉS – –

NESP  =
PEUPLEMENT TOTAL
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Pour une agriculture 
forte et une société 
qui la soutient

Errol Duchaine que l’on a vu animer La 
semaine verte à la télévision de Radio-
Canada pendant 11 ans quitte ce poste. On 
le verra la saison prochaine à V coanimer 
Par-dessus le marché avec Chantal Fontaine. 
Errol Duchaine dit avoir appris et compris 
l’agriculture québécoise pendant son pas-
sage à l’émission hebdomadaire.

Vous étiez un urbain de région ?
Oui et j’avais des préjugés importants face 
à l’agriculture. Mon père était ouvrier pour 
une papetière à Alma, mais l’agriculture 
n’était pas très loin de nous. Dans la famille, 
on s’approvisionnait souvent directement 
à la ferme. On se préoccupait de la prove-
nance de ce qu’on mangeait. Ma grand-
mère faisait un immense potager et élevait 
quelques bêtes pour la famille.

Malgré cette sensibilité, vous aviez un 
regard très critique, sinon des préjugés ?
Je constatais dans la société l’obsession des 
grandes villes, une obsession que les médias 
alimentent. Je me disais que les régions et 
le monde rural n’avaient pas beaucoup de 
place dans le paysage médiatique. Et, en 
parallèle de ça, je l’aurai vérifié plus tard, 
j’avais moi aussi des préjugés sur l’agricul-
ture et les agriculteurs.

Vous voyiez l’agriculture en marge de la 
société ?
Lorsque je suis arrivé à La semaine verte, 
j’avais en tête des images d’agriculteurs qui 
ne font pas attention, trop industrialisés, 
trop modernes, utilisant trop d’intrants, qui 

font mal à la terre et qui ne protègent pas 
les bêtes. Je ne détestais pas les agriculteurs, 
mais je les voyais comme ça.

Et cela a changé à force de côtoyer des 
agriculteurs ?
Onze ans plus tard, j’ai compris que ce 
ne sont pas aux agriculteurs à qui on peut 
reprocher des choses comme ça. Il faut 
se désoler que l’agriculture soit devenue 
comme ça, mais j’ai compris que les agri-
culteurs ne sont pas les coupables, les res-
ponsables. Ils ont simplement répondu à 
la commande : produire à gros volume aux 
coûts les plus bas pour en arriver à des ali-
ments le moins cher possible.

Est-ce qu’on est dans une impasse ?
Il faut donner aux agricultrices et agricul-
teurs les moyens de produire autrement. 
Que veut la société ? Pendant des années, 
même des décennies, à défaut d’orienta-
tions claires de la part des autorités gouver-
nementales, les producteurs ont été laissés 
à eux-mêmes. Ils sont très justifiés de se 
plaindre. L’idée que les agriculteurs ont 
beaucoup d’argent et qu’ils sont très sub-
ventionnés est fausse. Le Canada, globale-
ment, soutient ses agriculteurs à la hauteur 
de 20 % de leur revenu global. En Europe, 
c’est 33 % et assurément bien davantage aux 
États-Unis. Moi, maintenant, je pense qu’on 
devrait augmenter le budget de soutien aux 
agriculteurs.

Revenons aux régions, l’agriculture doit y 
être la base ?
Il y a des régions qui fantasment encore à 
l’idée de voir des activités industrielles s’y 
installer. On voit ça comme une planche de 
salut. Ça m’apparaît utopique. Je crois qu’il 
faut miser principalement sur l’activité agri-
cole, particulièrement en milieux éloignés. 

C’est de l’emploi, de l’activité économique et 
avec ça, dans une perspective à long terme, 
on réussit à garder les gens dans les régions.
Aussi, c’est de cette façon que l’on va réussir 
à fournir aux Québécois des denrées locales, 
produites ici.

Mais plusieurs diront, encore, que notre 
agriculture coûte plus cher et que les 
consommateurs hésitent ou refusent de 
payer davantage ?
Je dirais que ce n’est pas ça qui est important. 
Et je disais il y a quelques instants que l’on 
doit soutenir davantage notre agriculture. 
Ainsi, on proposerait des prix raisonnables 
pour les consommateurs et on aurait main-
tenu un pays, une province, des régions bien 
vivantes, avec des territoires dynamiques qui 
contribueraient davantage à notre sécurité 
et à notre souveraineté alimentaire.

Que doit-on souhaiter, développer nos 
productions de masse ou de créneaux ?
Comme société, on peut tout de même se 
demander si certaines productions de masse 
ne nous coûtent pas trop cher. On doit aussi 
se dire qu’il faudrait éventuellement aider 
généreusement les agriculteurs qui veulent 
se réorienter. Pour ce qui est des créneaux, il 
y a ceux à petits volumes, mais pourquoi ne 
pas organiser plus massivement des produc-
tions particulières, plus pointues, qui même 
à volumes importants constitueraient des 
créneaux d’excellence sur le marché inter-
national ? Pensons au porc, oui, mais pen-
sons aussi, par exemple, au fromage. Pour-
quoi ne pas amener plusieurs producteurs 
dans une région à créer des fromages très 
typés qui deviendraient l’emblème de leur 
territoire et pourraient conquérir de lucratifs 
marchés à travers le monde ? 

Errol Duchaine, ex-animateur de La semaine verte

Propos recueillis par Lionel Levac

Errol Duchaine

point DE vuE
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en couverture

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

Engouement 
pour le blé

par André Dumont



Le BuLLetin des agricuLteurs  juin 2013 11

L e coteau qui domine la ferme de Roland Roy est 
d’une blondeur sublime, qui tranche avec le 
vert du reste du paysage. Rendue à la troisième 

semaine de juillet, la paille ploie sous le poids des épis. 
Le blé sera récolté d’un jour à l’autre.

Ce champ de la région de Coaticook donnera 
3,53 tm/ha. C’est plus que la moyenne provinciale de 2012, 
qui s’établit à 3,36 tm/ha. Il s’agit de blé d’automne, une 
culture qui pourrait connaître une croissance fulgurante 
au Québec au cours des prochaines années. L’engoue-
ment pour le blé au Québec est d’une ampleur inattendue. 
En mars dernier, Élévateur Rive-Sud a accueilli 200 invités, 
dont une majorité de producteurs, à une journée blé à 
Saint-Hyacinthe. On avait prévu recevoir 50 personnes.

Pour 2013, Yann Hébert, le président d’Élévateur 
Rive-Sud, prévoit recevoir 20 000 tonnes de blé québé-
cois dans ses silos, alors qu’en 2012, il n’avait stocké 
que 5000 tonnes de blé local. Du côté des Moulins de 

Soulanges, les superficies sous contrat ont bondi de 50 % 
entre 2012 et 2013. Plus de 12 000 hectares dans diffé-
rentes régions du Québec serviront à produire du blé en 
« agriculture raisonnée ».

Cette progression s’explique par les deux années sans 
fusariose que nous venons de connaître, les bons prix 
des grains, les liquidités disponibles pour améliorer les 
champs à la suite d’une récolte hâtive et la fin de l’Agence 
de vente du blé de consommation humaine. Au cours 
des dernières années, plusieurs producteurs avaient 
tourné le dos au blé par opposition à cette agence ou en 
raison de délais dans le paiement du blé livré.

La vaste majorité du blé cultivé au Québec demeure 
du blé de printemps. Pourtant, le blé d’automne pré-
sente de nombreux avantages. Avec son rendement plus 
élevé, c’est sur lui que misent des producteurs audacieux 
pour que le blé leur offre un rendement économique à 
l’hectare s’approchant de celui du maïs ou du soya.

Le blé 
d’automne 
coûte moins 
cher à produire 
et donne de 
10 % à 25 % plus 
de rendement 
que le blé de 
printemps.
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De nombreux plus
Le premier avantage du blé d’automne est la répartition 
des travaux aux champs. « Un semis d’automne, c’est un 
semis que tu n’as pas à faire au printemps, expose Roland 
Roy. En Estrie, il peut être difficile de semer très tôt au prin-
temps. Plusieurs doivent aussi s’occuper de leur érablière. »

La fenêtre pour semer à l’automne est suffisamment 
large pour que le blé soit semé dans de bonnes condi-
tions de sol, sans créer de compaction. Vers la fin juillet, 
au moment de la récolte du blé, le sol est généralement en 
bonne condition aussi. Cela nous donne ensuite plusieurs 
semaines pour niveler, drainer ou chauler un champ, ou 
encore pour y démarrer un engrais vert.

Le blé d’automne est lui-même une culture de couver-
ture, qui protège le sol de l’érosion. « Ça nous donne des 
champs qui ne sont pas à nu, qui sont déjà couverts quand 
arrive l’hiver, confie Roland Roy. Dans notre région, il y a 
beaucoup de pentes et la pluie peut créer des rigoles. » 

En démarrant rapidement au printemps, le blé d’au-
tomne dame le pion aux mauvaises herbes. « On arrive à 
le cultiver sans herbicides, sans problème », affirme l’agro-
nome Élisabeth Vachon, des Moulins de Soulanges.

L’épiaison arrivant plus tôt en saison, le blé est moins 
vulnérable à la fusariose. Des essais à la Ferme EDPA, 
chez Raymond Durivage à Saint-Édouard, en Montérégie, 
ont démontré que l’application de fongicide dans le blé 
d’automne a une légère incidence à la hausse sur le rende-
ment, mais que cela se traduit par un coût de production 
supérieur et une rentabilité inférieure.

« Chez nous, la fusariose n’est pas un problème, affirme 
Gilles Brisson, producteur à Saint-Jacques-de-Montcalm, 
dans Lanaudière. Avec le blé d’automne, la période de flo-
raison est devancée, de sorte qu’on n’a pas de fusariose. »

Rotations
L’inclusion du blé dans une rotation maïs-soya contribue-
rait à améliorer la structure du sol et à briser le cycle des 
maladies. De plus, le blé peut être suivi de plusieurs mois 
de croissance d’engrais verts qui bénéficieront à la culture 
de l’année suivante.

Raymond Durivage s’est aventuré à calculer l’impact 
du blé d’automne sur ses autres cultures. Sur la base des 
rendements et des prix de 2012, il estime que le blé lui 
procure un revenu supplémentaire de 375 $ l’hectare dans 
son maïs et de 145 $ dans son soya.

Les avantages d’inclure du blé dans sa rotation 
 compenseraient donc les revenus à l’hectare inférieurs 
l’année qu’on cultive du blé. Les meilleurs producteurs, 
qui ont atteint des moyennes de rendement frôlant les 
6 tm/ha en 2012 et qui ont vendu la paille, considèrent 
déjà le blé comme une culture payante.

Roland Roy et 
son fils Philippe 
exploitent 
un troupeau 
laitier près de 
Coaticook. Ils 
cultivent sur 
une centaine 
d’hectares.

La fenêtre pour semer à l’automne est 
suffisamment large pour que le blé 
soit semé dans de bonnes conditions 
de sol, sans créer de compaction.

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 
(“Dow”) ou d’une société affi liée
02/13-19846 FR-LBDA

VOICI 
L’INSECTICIDE 
CLOSERMC SC.
SUPPRESSION CIBLÉE DES 
PUCERONS À VITESSE ET 
EFFICACITÉ INÉGALÉES.
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recherches ont été menées, notamment en lien avec les 
dates de semis. Les avantages de le semer très tôt, après 
des pois, de l’orge ou encore dans du soya au stade de 
défoliation, demeurent à vérifier.

D’après Élisabeth Vachon, un blé d’automne doit être 
semé avant le 7 octobre, mais il serait possible de semer 
encore plus tard. Si l’on décide de semer tôt en septembre, 
il vaudrait mieux semer à moins forte densité. Un feuillage 
trop touffu sous la neige pourrait créer une zone d’humi-
dité au sol au printemps, où se produirait de la moisissure 
nivéale.

Quant à la survie à l’hiver, elle serait surtout liée au 
drainage du champ au printemps. Le blé survivra diffici-
lement sous l’eau et la glace. Certains producteurs croient 
qu’un bon couvert de neige est nécessaire, mais la culture 
du blé d’automne dans des secteurs peu enneigés de la 
Montérégie semble fonctionner.

« Le blé, ce n’est pas plus difficile que le maïs ou le soya, 
affirme Gilles Brisson. Une fois que l’égouttement de tes 
terres est bien contrôlé, tout se passe bien. »

La demande pour du blé québécois est forte. La 
Boulangerie St-Méthode, en Beauce, voudrait quadrupler 
son usage de farine québécoise d’ici 2015. Les clients des 
Moulins de Soulanges viennent de découvrir les qualités 
de la farine issue de blé d’automne et ils en redemandent. 
« Le blé d’automne coûte moins cher à implanter, il néces-
site moins d’herbicides et il donne plus de rendement, fait 
valoir Rudy Laixhay, des Moulins de Soulanges. Je pense 
que l’avenir du blé au Québec passe par la maîtrise de la 
production de blé d’automne. » 
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Cet hiver, le producteur Paul Caplette de Saint-Robert, 
en Montérégie, a déclaré sur Twitter que son blé avait été 
sa culture la plus payante en 2012. Ses projections pour 
2013 lui indiquent qu’encore une fois, son blé sera plus 
rentable que son maïs, en tenant compte des revenus de 
vente de la paille. « L’an passé, j’ai réussi 5,8 tm/ha pour un 
contrat de semence de blé d’automne. Au prix obtenu, il 
a été plus payant que mon maïs à 11 tm/ha, vendu à 278 $ 
la tonne », nous a-t-il confié.

Rendements supérieurs
La rentabilité du blé est étroitement liée aux primes (ali-
mentation humaine ou semence) et à sa qualité, qui peut 
varier énormément lorsque frappe la fusariose. Le meil-
leur moyen d’améliorer cette rentabilité est de le semer à 
l’automne. L’opération des semis est peu coûteuse et on 
dépense moins en herbicides et en fongicides. L’incidence 
de la fusariose sera moins grande et le rendement de 10 % à 
25 % supérieur que lors d’un semis printanier, puisque le blé 
sera déjà prêt à pousser dès les premières chaleurs d’avril.

Paul Caplette estime qu’un blé de printemps lui don-
nera assurément 4 tm/ha. « Un blé d’automne qui passe 
l’hiver, c’est 5 tm/ha et plus, dit-il. L’an passé, j’ai vu mon 
capteur de rendement monter souvent à 6,5, 7 et même 
8 tm/ha. »

« Il y a tellement d’augmentation de rendement dans 
un champ de blé d’automne que tu peux accepter qu’il y 
ait des défauts dans ton champ et que 5 % à 10 % du blé 
ne survive pas à l’hiver », renchérit Gilles Brisson, qui a 
obtenu plus de 6 tm/ha dans plusieurs champs en 2012.

Survie à l’hiver
Le blé d’automne est une culture très répandue dans 
l’Ouest canadien et en Ontario. Au Québec, peu de 

Le producteur 
Raymond 
Durivage 
estime que le 
blé lui procure 
un revenu 
supplémentaire 
de 375 $/ha 
dans le maïs 
et de 145 $/ha 
dans le soya.

Le blé d’automne échappe 
plus facilement à la fusariose 
en arrivant à la floraison 
avant les périodes chaudes et 
humides de l’été.
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A u moment d’entrer au champ avec 12 000 gal-
lons de lisier dans un tandem de citernes, Jake 
Kraayenbrink appuie sur un bouton. En l’es-

pace de 25 secondes, la pression des huit pneus chute de 
40 psi à 20 psi. Leur empreinte au sol s’allonge de plus de 
50 %. Tout un soulagement pour le sol, qui en a marre de 
souffrir de compaction !

Éleveur de porcs à Moorefield, au nord de Guelph en 
Ontario, Jake Kraayenbrink rêve du jour où les fumiers 
et lisiers seront perçus comme les apports fertilisants les 
plus avantageux qui soient. Il n’y a pas que les odeurs qui 
posent problème. De plus en plus de producteurs sont 
préoccupés par l’incroyable compaction du sol provo-
quée par le poids des citernes d’épandage.

Jake Kraayenbrink a trouvé une solution : le télégon-
flage. Ces systèmes de gonflage et dégonflage en temps 
réel permettent de toujours rouler avec la pression opti-
male des pneus. En anglais, on parle d’Automated Air 
Inflation Deflation (AAID ou contrôle automatisé du gon-
flage et dégonflage).

Ces systèmes existent déjà sur des véhicules militaires 
et dans l’industrie du camionnage, où la pression idéale 
des pneus peut varier selon le terrain (hors route ou sur 

route) et la charge. En agriculture, cela fait une vingtaine 
d’années que des Européens s’en servent. Sur les citernes 
à lisier, il s’agit d’une option très populaire.

Le contexte est différent en Europe, souligne Pierre 
Beaudry, professeur en machinisme agricole à l’ITA, 
campus de Saint-Hyacinthe. Dans certaines régions, les 
tracteurs sont beaucoup utilisés sur la route pour le trans-
port de gravier et autres matériaux. Ils peuvent rouler à 
50 km/h et plus, ce qui requiert des freins à air et un com-
presseur, élément essentiel au télégonflage.

Le travail à forfait est aussi plus répandu en Europe, 
ce qui augmente la circulation de véhicules agricoles sur 
des routes souvent trop étroites pour des roues doubles. 
Le télégonflage permet de rouler à haute pression sur la 
route et ainsi minimiser l’usure des pneus, puis de rouler 
à basse pression au champ pour augmenter la traction et 
atténuer la compaction.

Pourquoi ces systèmes ne sont-ils pas en usage en agri-
culture en Amérique du Nord ? Pierre Beaudry a sa petite 
idée. « Il y a encore beaucoup d’éducation à faire pour que 
les producteurs d’ici soient conscients de l’importance 
d’ajuster les pneus en fonction de l’usage, dit-il. Plusieurs 
reçoivent leur tracteur du concessionnaire et ne vérifient 
jamais la pression des pneus. »

Pour réduire la compaction, certains producteurs 
lorgnent du côté des chenilles, une solution coûteuse qui 
a fait ses preuves pour l’amélioration de la traction et de la 
flottaison, mais qui demeure controversée au chapitre de 
la compaction et de la consommation de carburant.

Avec le télégonflage, les pneus 
s’ajustent en temps réel pour 
une pression optimale au 
champ comme sur la route.

Cultures

Dégonfler et regonfler, 
sans s’arrêter

par André Dumont

1
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La disponibilité, le prix et l’apparence fragile des sys-
tèmes de télégonflage sont autant d’obstacles à leur usage 
chez nous. Mais cela est en train de changer.

Dégonflage rapide
Il y a deux ans, Jake Kraayenbrink s’est rendu en Europe 
visiter des fabricants de systèmes de télégonflage et des 
agriculteurs qui s’en servaient. « Des producteurs m’ont 
confié qu’ils ne permettaient qu’aux forfaitaires qui dis-
posent de tels systèmes d’entrer sur leurs terres, raconte-
t-il. Ils savent qu’il faut des pneus durs pour la route. Ils 
connaissent aussi les dommages que les pneus durs font 
à leurs sols. »

De retour au pays, il décide de mettre au point son 
propre dispositif. Pour lui, deux à trois minutes de dégon-
flage, c’est trop long. Avec l’aide de son mécanicien, Steve 
Bailey, et d’un ami ingénieur, Maurice Velhuis, il met au 
point un « kit » en utilisant des pièces provenant de l’in-
dustrie du camionnage.

1. La pression 
des pneus de 
ces citernes peut 
être abaissée 
de moitié en 
25 secondes. Une 
fois l’épandage 
terminé, on les 
regonfle en 10 à 
15 minutes.

2. Le compresseur 
du « kit » vendu 
par Agribrink se 
déplace, à condi-
tion que l’autre 
équipement ait 
déjà ses propres 
tuyaux d’alimen-
tation d’air reliés 
aux pneus. 

3. Les tuyaux 
d’alimentation 
d’air passent à 
l’extérieur du 
pneu. 

4. Les pulvérisa-
teurs étant déjà 
équipés d’un 
compresseur, il 
est moins coû-
teux de leur ajou-
ter un système 
de gonflage et 
dégonflage.

2

3

L’ensemble comprend deux boîtiers de contrôle (un 
pour la cabine du tracteur, l’autre sur la citerne), un 
 compresseur amovible et des réservoirs d’air comprimé 
sur la citerne, ainsi que la tuyauterie reliée à chaque pneu.

« Un mécanisme de sécurité empêche que les pneus 
soient dégonflés si les réservoirs d’air sont vides, explique-
t-il. De plus, le compresseur et les boîtiers de contrôle 
peuvent être déplacés sur un autre équipement, comme 
une presse à foin par exemple. » Un ensemble semblable a 
été mis au point pour les pulvérisateurs automoteurs, qui 
ont l’avantage de déjà disposer d’un compresseur.

Les tuyaux d’alimentation d’air qui pendent à 
chaque roue peuvent sembler fragiles, reconnaît Jake 
Kraayenbrink. « Dans les faits, on accroche très rarement 
ces tuyaux, explique-t-il. Ils se rebranchent très facile-
ment. Si on voulait les dissimuler, il faudrait percer plus 
de trous et le système serait plus difficile à installer, puis à 
retirer si on vend l’équipement. »

Mégaplanteurs
En 2010, deux producteurs approchent Ken Brodbeck au 
stand de Firestone au Farm Progress Show, en Iowa. « Nous 
avons un gros problème, lui disent-ils. Nous voyons des 
traces au champ après les semis et le maïs n’y pousse 
pas très bien. Il nous faut de plus gros pneus pour nos 
planteurs ! »

Ingénieur à la division des pneus agricoles chez 
Firestone, Ken Brodbeck sait bien qu’il n’y pas de place 
pour de plus gros pneus sur un planteur. Par contre, il a 
une idée. Il se souvient d’avoir vu des systèmes de télé-
gonflage en Europe. C’est exactement ce qu’il faudrait à 
ces planteurs qui se déploient sur 25 m. Leurs pneus ont 
besoin d’une haute pression pour supporter presque tout 
le poids sur la route, mais une fois au champ, ce poids est 
réparti sur plusieurs roues et une basse pression entraîne-
rait moins de compaction.

Après quelques essais sur les planteurs de ces produc-
teurs, voilà que son épouse, Sally Brodbeck, décide l’an 
dernier de fonder Precision Inflation et de devenir distri-
butrice nord-américaine des produits du fabricant alle-
mand PTG, celui-là même qui équipe les tracteurs Fendt 
de série 900, les seuls à ce jour à être vendus avec le télé-
gonflage en option (en Europe seulement).

4
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« Pour un ingénieur des pneus comme moi, c’est le sys-
tème rêvé, dit Ken Brodbeck. Vous pouvez ajuster la pres-
sion des pneus à tout moment de la journée pour l’usage 
que vous en faites. Vous n’avez plus à faire de compromis 
entre vos besoins pour la route et ceux pour le champ. »

Même si vous ajustez la pression de vos pneus de façon 
optimale le matin, explique l’ingénieur, la pression de 
l’air augmentera avec la température du jour, les rayons 
directs du soleil et le réchauffement du pneu par son uti-
lisation. Son épouse souligne qu’à même le champ, on 
peut réduire la pression instantanément pour traverser 
une zone de terrain humide sans rester pris, par exemple.

Quelques milliers de dollars
Le système que met en marché Sally Brodbeck coûte 
environ 22 000 $ pour un compresseur relié aux pneus du 
planteur et à ceux de l’essieu arrière du tracteur. « Avec les 
GPS et les cartes de rendement, les producteurs peuvent 
maintenant calculer combien ils perdent de rendement 
en raison de la compaction, illustre-t-elle. Sur une exploi-
tation de 1500 ha à 2000 ha, ça monte à près de 100 000 $ 
par année. Le retour sur l’investissement se fait très 
rapidement. »

Du côté d’Agribrink, l’entreprise qu’a fondée Jake 
Kraayenbrink, un ensemble pour une citerne à lisier à 
quatre pneus se vend autour de 10 000 $. Pour huit pneus, 
la facture monte à 16 000 $.

Un test maison a permis de mesurer en plein champ 
une économie de carburant de 14 % en tirant une citerne 
avec des pneus à la pression idéale pour le champ plutôt 
qu’avec des pneus à la pression prescrite pour la route 
avec la même charge. De plus, la bonne pression sur la 
route aura pour effet de prolonger la vie de pneus qui 
peuvent facilement coûter 4000 $ à remplacer.

La réduction de la compaction et l’impact positif sur 
les rendements seront difficiles à évaluer avec précision, 
mais Jake Kraayenbrink est persuadé que le télégonflage 
sera bientôt réclamé par tous ceux qui reçoivent du lisier. 
« Le prix des terres est monté en flèche et les producteurs 
commencent à réaliser qu’ils ne peuvent plus se per-
mettre d’endommager leurs sols. » 

1 et 2. Sur les 
planteurs qui se 
déploient sur 
25 m, abaisser 
la pression des 
roues principales 
une fois au champ 
peut réduire 
de beaucoup la 
compaction.

3 et 4. Le système 
de PTG fait passer 
les tuyaux par 
l’intérieur de la 
roue, plutôt qu’à 
l’extérieur.
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Sur le Web
ptg.info
precisioninflation.com
agribrink.com
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INFO CULTURES
par Johanne van Rossum, agronome

HERBICIDE ROUNDUP WEATHERMAXMD.  
NE fAITEs CONfIANCE à RIEN D’AUTRE POUR vOs CUlTUREs GENUITyMD ROUNDUP READy MD.

Pour les détails, visitez www.roundup.ca

PERFORMANCE 
FIABILITÉ 
SÉCURITÉ DES CULTURES

Monsanto Company est membre du groupe Excellence Through StewardshipMD (ETS). Les produits de Monsanto sont commercialisés conformément aux normes de mise en marché responsable de l’ETS et à la politique de 
Monsanto pour la commercialisation des produits végétaux issus de la biotechnologie dans les cultures de base. L’importation de ce produit a été approuvée dans les principaux marchés d’exportation dotés de systèmes de 
réglementation compétents. Toute récolte ou matière obtenue à partir de ce produit ne peut être exportée, utilisée, transformée ou vendue que dans les pays où toutes les approbations réglementaires nécessaires ont été 
accordées. Il est illégal, en vertu des lois nationales et internationales, d’exporter des produits contenant des caractères issus de la biotechnologie dans un pays où l’importation de telles marchandises n’est pas permise. Les 
producteurs devraient communiquer avec leur négociant en grains ou acheteur de produit pour confirmer la politique de ces derniers relativement à l’achat de ce produit. Excellence Through StewardshipMD est une marque 
déposée de Excellence Through Stewardship. VEUILLEZ TOUJOURS LIRE ET SUIVRE LES DIRECTIVES DES ÉTIQUETTES DES PESTICIDES. Les cultures Roundup ReadyMD possèdent des gènes qui leur confèrent une tolérance au 
glyphosate, l’ingrédient actif des herbicides RoundupMD pour usage agricole. Les herbicides Roundup pour usage agricole détruiront les cultures qui ne tolèrent pas le glyphosate. Genuity et le logoMD, GenuityMD, Roundup 
ReadyMD, Roundup WeatherMAXMD, RoundupMD et TransorbMD sont des marques déposées de Monsanto Technology LLC. Titulaire de licence : Monsanto Canada, Inc. ©2013 Monsanto Canada Inc.

Quadris Top pour la
pomme de terre
Le Quadris Top est enregistré au Canada depuis mars 
2012. Ce nouveau fongicide agit de façon préventive 
contre l’alternariose et réprime la dartrose et la mala-
die des taches brunes. Ce fongicide est composé de 
deux matières actives : l’azoxystrobine (Quadris) et le 
difénoconazole (Inspire).

Le Quadris Top pénètre dans les feuilles de façon 
translaminaire et systémique dans le xylème pour 
maîtriser efficacement les pathogènes ciblés. Cette 
caractéristique facilite la protection du feuillage et 
protège les zones généralement non atteintes par 
les traitements fongicides de contact. Le Quadris 
Top s’applique avant l’apparition des maladies à un 
intervalle de 7 à 14 jours. En cas d’infection sévère, 
l’intervalle entre les traitements ne devrait pas dépas-
ser 7 jours. L’azoxyxtrobine utilisé seul (Quadris) 
s’applique dans le sillon pour assurer une protection 
contre la rhizoctonie et la gale argentée transmises 
par le sol. syngenta.farm.ca
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LE DÉFI MAÏS 
EST LANCÉ !
À compter de juin 2013, les lecteurs 
du site Internet lebulletin.com auront 
accès à une série de vidéos en ligne 
qui traiteront en profondeur de la 
culture de maïs. « Le but de ces 
vidéos est de donner des idées aux 
producteurs de maïs pour maximi-
ser leurs rendements et la profi ta-
bilité de leur entreprise », indique  
Yvon Thérien, éditeur et rédacteur en 
chef du Bulletin des agriculteurs.
Chaque vidéo d’une durée de trois 
à quatre minutes donnera la parole 
à un spécialiste du maïs, semencier 
ou agronome. Ces experts du terrain 
transmettront leur savoir tout au 
long de la saison de croissance du 
maïs. Tous les stades critiques de 
développement du maïs seront 
d’ailleurs abordés, de l’émergence 
à la récolte du maïs. Les spécialistes 
iront de leurs observations et 
de leurs recommandations, ils 
pointeront les interventions à poser à 
chacune des étapes.
Pour visionner les vidéos, il s’agit de 
se rendre sur le site lebulletin.com 
et de cliquer sur l’onglet Défi  maïs .
La mise en ligne de chacune des 
vidéos sera diffusée sur l’infolettre 
agricole du Bulletin. À surveiller !

Phragmite : moyens de lutte
Répandu le long des routes, le phragmite ou roseau commun (Phragmites australis) 
devient un problème lorsqu’il envahit les champs. La lutte chimique est impossible 
pour contrôler cette plante lorsqu’il y a de l’eau dans le fossé. Quels autres moyens 
sont efficaces ?

La Réserve Kettle and Stony Point First Nation est située dans le sud-ouest de 
l’Ontario sur le bord du Lac Huron. Le conseil de bande a mandaté Janice Gilbert, 
une spécialiste des milieux humides, pour éliminer cet envahisseur, rapporte un 
article récent du Corn+soybean+wheat handbook. La lutte chimique est possible 
avec le glyphosate (Roundup) ou le imazapyr (Arsenal) seulement lorsque la terre 
est asséchée. Même si cette méthode n’est pas celle souhaitée par le conseil de bande, 
elle demeure un élément clé dans le programme de destruction. Pour les infestations 
denses, Janice Gilbert suggère de rouler et de brûler les plantes l’année précédente 
et de faire l’application de l’herbicide lorsque les conditions le permettent l’année 
suivante. Dans d’autres conditions, il peut être préférable de rouler et de brûler 
après l’application de l’herbicide. Le roulage est recommandé avant de brûler pour 
réduire les risques de perdre le contrôle de l’incendie. Il est aussi possible de rouler 
sans brûler. La biomasse se décompose plus rapidement lorsqu’elle est exposée aux 
conditions humides du sol. Des retouches sont parfois nécessaires après le traite-
ment principal. Des applications localisées d’herbicides sont alors recommandées. 
Lorsque les phragmites sont éliminés, les différentes espèces indigènes reprennent 
leur place dans l’écosystème.

La surveillance continue des surfaces traitées permet d’agir le plus tôt possible. 
Pour éviter toute propagation à d’autres sites, il est important de sécher et de brûler 
les plantes récoltées. Les rhizomes et les graines survivent au compostage. Des infor-
mations supplémentaires sont disponibles sur le site du ministère des Ressources 
naturelles de l’Ontario. Source : Corn+soybean+wheat handbook

COMMANDITÉ PAR
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Nouveau gène pour 
transformer les 
plantes C3 en C4

Le gène baptisé Scarecrow pour-
rait augmenter le rendement de plu-
sieurs cultures, selon une équipe de 
chercheurs de l’Université Cornell. Ce 
gène contrôle la structure des feuilles 
qui permet une photosynthèse plus 
efficace. Cette structure, appelée ana-
tomie de Kranz, caractérise les plantes 
du groupe C4 comme le maïs, le sor-
gho et la canne à sucre. Ces plantes 
sont reconnues pour leur résistance à 
la sécheresse, à l’ensoleillement, à la 
chaleur et utilisent moins d’azote que 
les plantes C3. Le blé, le riz et la plupart 
des autres plantes utilisent la méthode 
C3 pour leur photosynthèse.

L’équipe de chercheurs a décrit la 
génétique derrière l’anatomie de Kranz 
dans le rapport publié en ligne dans 
le journal Plant and Cell Physiology. 
En transférant le gène responsable de 
l’anatomie de Kranz dans les cultures 
C3, les chercheurs espèrent améliorer 
les rendements de plusieurs cultures 
dans des conditions qui sont habituel-
lement défavorables à leur croissance.
Source : Ontario Farmer

Vos sols ont-ils 
un bon profil ?

publicité

Si vos cultures croissent de façon inégale et 
que les rendements fluctuent à l’intérieur 
d’un même champ, la dégradation de la 
structure du sol pourrait être en cause. 

Lisanne Emond, 
agronome

Les plantes n’aiment pas le sol compacté, mal 
aéré et mal drainé. Cet été, transformez-vous 
en détective et allez voir ce qui se passe dans 
vos sols !

Qu’ils soient réalisés par un agronome ou 
par un producteur, les profils de sol sont tou-
jours révélateurs. Tous peuvent distinguer entre 
un sol friable et un sol compacté, ou entre un 
sol qui regorge de vie souterraine et un sol qui 
manque d’air ou qui se noie dans l’eau.

Pour identifier les causes de mauvais ren-
dements, attendez que le développement du 
système racinaire de la culture principale soit 
avancé. La fin juillet et le mois d’août se prêtent 
bien à l’exercice, car l’état des racines nous en 
dit long sur la structure du sol. Choisissez des 
conditions ni trop sèches ni trop humides, afin 
de pouvoir observer un sol représentatif de 
conditions climatiques normales.

Dans un champ, choisissez un endroit où 
la culture semble souffrir et un autre où elle 
semble saine. La comparaison des deux sols 
vous permettra de mieux cerner la probléma-
tique dans le sol dégradé.

Sortez la pelle!
Si vous creusez avec une rétrocaveuse 
(pépine), assurez-vous d’enlever à la main le 
lissage provoqué par la pelle sur les bords du 
trou, afin d’observer une structure qui n’a pas 
été altérée mécaniquement.

Creuser à la main peut s’avérer ardu, mais 
vous aurez l’avantage de pouvoir mesurer la 
compaction à même vos efforts à manier la 
pelle !

Une petite pelle, un couteau, vos doigts, vos 
yeux et votre nez seront vos outils d’analyse. 
Un sol bien structuré est friable. Il s’effrite faci-
lement en petites mottes, plutôt que de résister 
et former de grosses mottes. Il sent la bonne 
terre, plutôt que le moisi.

Un sol en santé contient des vers de terre et 
leurs galeries. Il affiche des marbrures de cou-
leur sur fond brun, qui varient selon le type de 

texture. La terre de ton gris-bleu révèle géné-
ralement un manque d’air ou un excès d’eau.

Sur les premiers 5 cm, soit la zone de travail 
superficiel, on devrait observer de la matière 
organique, dont des résidus de culture à diffé-
rents stades de décomposition. Si l’on trouve 
des résidus de maïs qui ne se dégradent pas 
enfouis à 15 cm (6 po), ce peut être attribuable 
à un mauvais ajustement de la charrue. 

De la compaction à 18 cm (7 po) correspond 
à la semelle de labour, qui peut se former au 
fil des années en travail de sol conventionnel. 
La compaction plus profonde, par exemple à 
50 cm (20 po), est attribuable aux passages 
répétitifs de machinerie très lourde, possible-
ment dans des conditions humides.

Les racines de la culture sont très révé-
latrices. Dans un bon sol, elles poussent en 
largeur et en profondeur. Leur couleur et leur 
odeur témoignent de leur bonne santé. Dans un 
sol compacté, la racine principale pourrait être 
incapable de percer une couche de terre dur-
cie, ce qui favorisera l’expansion horizontale 
des racines principales et secondaires. Une 
racine normale est ronde. Si elle se déforme, 
c’est qu’elle tente de se frayer un chemin en 
terrain compacté.

Pour bien interpréter les observations de vos 
profils de sol, demandez conseil à un agronome. 
Il pourra aussi vous suggérer les correctifs à 
apporter, qu’il s’agisse d’un sous-solage suivi 
d’engrais verts, de nivellement et de drainage, 
d’une modification à la technique de travail du 
sol ou simplement une meilleure gestion de la 
circulation de la machinerie.
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Nouveaux hybrides de maïs 
et azote
Les nouveaux hybrides de maïs utilisent plus d’azote après la période de 
floraison que les hybrides plus anciens (avant 1990). C’est ce qu’a révélé 
une analyse des différentes recherches réalisées au fil des ans. Un récent 
article publié sur le site d’AgAnswers par Tony Vyn, professeur à l’Université 
Purdue, résume les résultats obtenus par Ignacio Ciampitti dans le cadre 
d’un projet de recherche postdoctoral. L’objectif était d’identifier les prélè-
vements des différents nutriments selon le stade de développement de la 
culture. Or, les résultats ont clairement indiqué que les nouveaux hybrides 
de maïs-grain (après 1990) utilisent 27 % plus d’azote provenant du sol après 
la floraison. C’est comme si la nouvelle génération conserve ses capacités 
d’utiliser l’azote du sol plus longtemps durant la saison de croissance au lieu 
d’utiliser les réserves accumulées dans les tiges et les feuilles pour finir son 
développement. Pour ces hybrides, en moyenne, 56 % des prélèvements en 
azote ont lieu après la floraison. Cette caractéristique contribue à l’amélio-
ration des rendements tout en augmentant l’efficacité de l’azote.

Les spécialistes ajoutent que si ces plants produisent plus de biomasse et 
plus de grains, ils prélèveront aussi plus de nutriments comme le phosphore 
et le potassium. Les quantités varient selon le stade de développement de la 
culture. Les informations recueillies sur les prélèvements sont importantes 
pour prédire les rendements et l’efficacité des engrais appliqués, croient les 
chercheurs. Malheureusement, ce n’est qu’à la floraison du maïs que la rela-
tion entre les prélèvements et les rendements est la plus forte. Pour ajuster 
la fertilisation selon les différents génotypes, il faudrait être en mesure de 
déterminer plus tôt en saison leur caractéristique de prélèvement.

Il ne faut pas oublier que les prélèvements des éléments nutritifs ne sont 
pas uniquement reliés aux génotypes, mais aussi aux différentes interactions 
de ces derniers avec l’environnement, les conditions de croissance, la den-
sité de population et la disponibilité des éléments dans le sol. Source : Ag Answers

Inspection des réservoirs 
de polyéthylène
Pour éviter des incidents fâcheux, voici quelques 
trucs simples pour vérifier l’état des réservoirs de 
polyéthylène. Ces réservoirs peuvent être utilisés 
comme réserve d’eau, mais également pour l’engrais 
ou autres liquides. Plusieurs années d’exposition au 
soleil et autres intempéries peuvent endommager ces 
réservoirs. Trois types de dommages peuvent affecter 
l’état général du réservoir : les égratignures, les fendil-
lements et les fentes. Une première inspection visuelle 
permet d’identifier les dommages à la surface comme 
les égratignures. Par la suite, trois différentes tech-
niques permettent de vérifier la solidité de la paroi.
Éclairage : Placez une lampe de poche très brillante ou 
un spot d’éclairage à l’intérieur de la cuve. Vérifiez les 
fendillements et les égratignures à l’extérieur vis-à-vis 
de l’éclairage. Répétez la même opération en plaçant 
l’éclairage à l’extérieur et en vérifiant l’intérieur en 
prenant soin de ne pas mettre sa tête au complet à 
l’intérieur.
Marqueur soluble à l’eau : Commencez par la région 
la plus exposée au soleil. Dessinez un carré d’environ 
15 cm avec un marqueur soluble à l’eau. Essuyez immé-
diatement avec un papier essuie-tout ou un chiffon. Si 
l’encre a eu le temps de pénétrer dans le plastique du 
réservoir, il peut s’agir de fendillements ou de fentes. 
Répétez à plusieurs endroits sur le réservoir. Si l’encre 
du marqueur ressemble à une toile d’araignée, c’est un 
signe de détérioration. Si l’encre suit un motif de jeu 
d’échecs, c’est un signe d’assèchement et le plastique 
a perdu sa capacité de s’épandre selon les conditions 
climatiques. Dans ces conditions, il est recommandé 
d’utiliser le réservoir uniquement pour l’eau.
Bâton de baseball : Frappez le réservoir avec un bâton 
de baseball pour vérifier sa résistance. Un réservoir en 
bon état absorbe les coups sans subir de dommages.

Une inspection annuelle est recommandée pour 
éviter des accidents causant des pertes économiques 
inutiles et des dommages à l’environnement. 
Source : Université de l’État du Michigan
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Coup de Fouet®, en mélange avec certain herbicides du maïs, 
a des effets synergiques sur le rendement de la récolte. 
Coup de Fouet® augmente significativement le rendement, 
sans réduire le contrôle des mauvaises herbes

Essais menés par l’Université de Guelph entre 2004 et 2012

145 kg/ha

374 kg/ha

450 kg/ha

420 kg/ha

Augmentation moyenne de rendement obtenue lorsque
COUP DE FOUET® est melangé avec les herbicides suivants :

( 16 essais, 81 % de résultats positifs )

Glyphosate + ViosG3®

Glyphosate + Marksman®

Halex® GT

Glyphosate + Callisto® + Atrazine + Agral

Mélanges en réservoir

Augmentation moyenne de rendement obtenue lorsque

Disponible chez
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par Jean-Philippe Boucher, agronome, M.B.A.
lisez le blogue sur le marché des grains à lebulletin.com

Pour la plupart d’entres-vous, les semis seront terminés au moment 
où vous lirez ces lignes. Dans les semaines à venir, il ne restera essen-
tiellement qu’à faire les arrosages, se croiser les doigts pour de la 
bonne météo, surveiller les marchés pour finaliser ses ventes de l’an 
dernier, mais aussi songer à vendre la prochaine récolte. Et, à moins 
d’imprévus, les perspectives s’annoncent plus difficiles de ce côté. 
Mais à quel point ?

Ce que résume le graphique que je vous présente ici est simple. 
Basés sur différentes perspectives de rendements dans le maïs 
aux États-Unis pour cette année, les économistes de l’Université 
du Kansas ont estimé ce que pourrait être le nombre de jours de 
réserve* en maïs pour la prochaine année et calculé le prix moyen 
conséquent. Pour des fins de comparaison, le graphique présente 
également ces informations pour les 13 dernières années.

Ce qui saute aux yeux, c’est tout d’abord que la relation entre le 
prix atteint chaque année et le nombre de jours de réserve est très 

clair : moins il y en a, plus le prix grimpe et vice-versa. On constate 
d’ailleurs assez bien à quel point les prix ont beaucoup réagi à la 
disponibilité serrée de maïs aux États-Unis depuis trois ans.

Ensuite, on constate que, dans le meilleur des cas, si les rende-
ments obtenus sont mauvais, le prix moyen prévu l’an prochain est 
de 246 $ US/tm (6,25 $ US/bo). Mais sinon, de manière plus réaliste, 
on peut s’attendre essentiellement à un prix moyen du maïs variant 
entre 157 $ US/tm et 187 $ US/tm (4,00 $ US/bo et 4,75 $ US/bo).

C’est donc un contexte plus difficile qui s’annonce pour les pro-
ducteurs de grandes cultures pour la prochaine année. Il faut cepen-
dant apporter un bémol à ces prévisions que, personnellement, je 
trouve peut-être un peu faibles. Il faut, entre autres, se rappeler qu’il 
s’agit de prix moyens, ce qui n’exclut pas que des sommets intéres-
sants auront certainement lieu. Rien ne permet non plus de savoir 
si un événement, comme la sècheresse de l’an dernier, ne viendra 
pas encore une fois mêler les cartes. Toutefois, plus le temps passera 
sans menace pour les cultures américaines, plus il sera alors sage de 
garder à l’esprit ces perspectives de prix pour commencer sa mise 
en marché. 

*Dit simplement, le nombre de jours de réserve est un calcul qui permet 

de savoir combien de jours il serait possible de subvenir aux besoins 

des consommateurs avec seulement le grain prévu en inventaire.

marché des grains

c’est donc un contexte plus 
difficile qui s’annonce pour les 
producteurs de grandes cultures 
pour la prochaine année.

Des perspectives de prix 
à ne pas perdre de vue

Prévisions 2013-2014 de l’Université de Kansas : maïs
Prix moyen à la Bourse et nombre de jours d'inventaires aux États-Unis
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Une maternité de 2396 truies dont 
les femelles sont en liberté une 
grande partie de leur gestation 
vient de voir le jour à Lyster. 
Le Bulletin des agriculteurs a  
visité les installations.

Dossier bâtiments d’élevage

Nouvelle 
maternité 
à Lyster

D epuis janvier dernier, en Europe, les truies ne peuvent être logées 
en cages durant toute la durée de l’élevage. Les producteurs de 
porcs québécois se préparent à retirer les truies des cages de ges-

tation d’ici une dizaine d’années. L’industrie canadienne se mobilise en 
révisant le Code de pratiques recommandées pour les soins et la manipula-
tion des porcs. Un rapport est attendu sous peu. Même si le code sera davan-
tage incitatif que réglementaire, comme en Europe, la pression commer-
ciale est de plus en plus forte de la part des acheteurs de viande de porc. Sur 
le terrain, les producteurs s’informent sur les meilleurs moyens d’aménager 
leur maternité pour rendre la liberté de mouvement aux truies gestantes.

C’est dans ce contexte qu’un premier projet d’envergure vient de voir 
le jour en Chaudière-Appalaches. Un consortium composé de Robert 
Beaudoin, de Mario Côté et d’Aliments Asta a inauguré en mars dernier une 
toute première maternité de 2396 truies, la ferme Nandcel. Copropriété 
notamment d’Aliments Asta et de Mario Côté, Isoporc agit comme gestion-
naire de la ferme. La majeure partie de la gestation des truies se déroule dans 
des parcs plutôt que dans des cages de gestation. Les truies en liberté seront 
nourries par des distributeurs d’aliments concentrés (DAC). Mais ce n’est 
pas le seul aspect qui distingue le site. Les efforts pour assurer une grande 
biosécurité des animaux sont à souligner.

La ferme Nandcel fait partie d’un ensemble de deux maternités por-
cines de même dimension. La ferme Danmarc, dans laquelle Mario Côté et 
Aliments Asta sont également partenaires, est localisée à Bécancour. Une fois 
pleinement opérationnelles, ces deux maternités produiront 2400 porcs par 
semaine. Pour Aliments Asta, le nouveau mode de production permettra de 
répondre à un besoin de ses marchés intérieur et international. Voici, dans 
un photoreportage, les aspects techniques de cette ferme avant-gardiste.

par Marie-Josée Parent, agronome

Après leur séjour 
en quarantaine, 
les cochettes 
sont introduites 
dans la salle 
d’acclimatation de 
162 places où elles 
côtoient les truies 
de réforme.
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Saillies et confirmation de gestation
1. Après la lactation, les truies sont logées dans la section saillies et 

confirmation de gestation. Elles y resteront tant qu’elles ne seront pas 

confirmées gestantes, soit 35 jours. 

2. Des ventilateurs de recirculation d’air créent un mouvement d’air en 

serpentin dans la section gestation en cages.

1

2
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Gestation en parcs
3. Une fois déclarées gestantes, les truies sont placées dans un des 10 parcs. 

Chacun est divisé en deux : un petit enclos pour les truies primipares (photo) et 

un plus grand pour les truies multipares. Chaque truie a accès à une superficie 

variant entre 2,04 m2 à 2,14 m2 (22 pi2 et 23 pi2), alors que les cochettes ont entre 

1,58 m2 à 1,67 m2 (17 pi2 et 18 pi2), pour respecter les normes européennes.

4. Les lattes de la section gestation sont plus larges que celles qu’on utilise en 

engraissement. L’expérience européenne a démontré que les truies se blessent 

moins les pattes avec ce type de lattes. Sur la photo, on remarque aussi que les 

truies ont accès à des zones d’intimité et que l’eau est disponible à des endroits 

faciles d’accès.

5. Les truies peuvent manger à deux modèles de distributeurs automatiques de 

concentrés (DAC). Elles sont 60 par machine. L’Eliskool de la compagnie fran-

çaise ACEMO a deux portes, une pour les truies et l’autre pour les cochettes. À 

certaines heures, seules les cochettes peuvent manger. Ceci évite la compétition 

plus forte chez les multipares. Le DAC Elistar est simple et permet aux truies 

multipares de manger en tout temps.

6. Un panneau de contrôle agit comme un terminal portatif et étanche qu’on 

fixe sur un DAC. Il procure des informations sur le système et sur les animaux. 

Chaque DAC est aussi relié à l’ordinateur de la ferme. Par un logiciel d’accès 

à distance (TeamViewer), le distributeur (IEL) et même le fabricant en France 

peuvent apporter un soutien technique en temps réel. L’équipement est doté 

d’un logiciel en français.

3

5

4

6
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Mise bas
7. Quelque 484 cages de mises bas 

sont installées dans 10 chambres : 

quatre de 66 cages, quatre de 

44 cages et deux de 22 cages.

8. Chaque cage de mise bas est 

munie de barres antirecul et de 

barres antiécrasement. Les porce-

lets ont accès à un tapis chauffant 

en tout temps et deux lampes 

chauffantes pour les deux premiers 

jours. Le tapis chauffant apporte le 

confort maximum tout en permet-

tant une économie d’énergie. Les 

porcelets ont 21 jours au sevrage.

9. La consommation de moulée des 

truies en lactation est contrôlée 
par ordinateur.

Biosécurité
La ferme Nandcel se démarque par les 

mesures de biosécurité mises en place. Plu-

sieurs chemins d’accès permettent de protéger 

la santé du troupeau. La maternité a deux 

chemins d’accès : un pour les travailleurs et les 

visiteurs, et l’autre pour les porcs et la livrai-

son. Un autre chemin mène à la quarantaine. 

À l’entrée, les travailleurs et les visiteurs 

doivent passer par la douche. Chacun laisse 

ses effets personnels dans un casier. Des 

vêtements de ferme sont disponibles. Cette 

procédure vaut autant dans la quarantaine que 

dans la maternité. 

L’électricien a sa porte d’accès direct vers la 

salle des panneaux électriques, ce qui lui évite 

de prendre une douche s’il n’a pas besoin 

d’aller dans les bâtiments. La génératrice est 

juste à côté. Les murs, les plafonds, les entrées 

d’air et les ventilateurs ont été pensés pour 

pouvoir ajouter un système de filtration d’air. 

C’est-à-dire qu’ils sont étanches. Les entrées 

d’air sont de type modulaire. 

Le quai de chargement est à pression positive 

pour que l’air du camion n’entre pas dans le 

bâtiment et soit repoussé vers le camion. La 

quarantaine est située à 300 m de la maternité, 

à vol d’oiseau, en dehors des vents dominants. 

Les cochettes de 125 jours d’âge, à un poids 

entre 115 kg et 125 kg, y restent cinq semaines 

et demie. Les cochettes y sont entraînées au 

distributeur automatique de concentrés (DAC).

7

8

9



La série MF6600 de Massey Ferguson offre de nombreux choix pour satisfaire 
précisément vos besoins. Avec trois modèles allant de 130 à 150 ch et de multiples 
configurations, vous obtiendrez une combinaison parfaite de puissance et de 
performance. Comptant sur un moteur 4 cylindres de 4,9 L, les MF6600 offrent au choix 
une transmission powershift Dyna-4 ou Dyna-6 ou la réputée transmission à variation 
continue Dyna-VT. Parmi les autres options offertes, notez un système hydraulique à 
26 ou 29 gallons de débit par minute ; un essieu avant suspendu pour une plus grande 
traction, plus de stabilité et de contrôle ; de même qu’une cabine spacieuse avec vue 
panoramique. Passez chez votre concessionnaire et commandez-le maintenant.

Un moteur 4 cylindres avec une CVT, ça vaut le coup d’œil !

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

Système d’autoguidage Système d’autoguidage 



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

Passez dès maintenant chez votre concessionnaire Massey Ferguson

La transmission à variation continue Dyna-VT de Massey 
Ferguson qui équipe les MF6600, les MF7600 et les MF8600 ne 
compte pas de pièces d’usure. Vous réduisez ainsi les risques 
de bris et par conséquent les coûts d’entretien. Vous profitez 
aussi d’une transmission qui optimise l’utilisation du moteur, 

ce qui réduit la  consommation de carburant. Pour certains travaux, vous pouvez utiliser 
le mode « pédale » afin d’ajuster la vitesse du moteur et la vitesse d’avancement. Avec 
plus de 100 000 transmissions à variation continue à l’œuvre partout dans le monde, vous 
pouvez être sûrs que nos transmissions sont fiables.

Un moteur 4 cylindres avec une CVT, ça vaut le coup d’œil !
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L orsqu’Éric Jodoin a voulu regrouper tous ses ani-
maux sur un même site, il s’est confronté à un 
défi de taille : le temps. Entre le début de l’analyse 

du projet et l’arrivée des vaches, il s’est écoulé un an et 
demi. « C’est un long processus », résume ce producteur 
laitier de la ferme Robert et Éric Jodoin à Upton. Deux ans 
après l’arrivée des vaches, il est satisfait du déroulement 
des travaux et du résultat final.

Le projet est parti d’une idée. Les animaux étaient logés 
sur trois sites différents. Le producteur laitier veut profiter 
du regroupement des animaux pour moderniser ses ins-
tallations. Éric Jodoin se met à visiter des étables récem-
ment construites ou rénovées. Ce qui l’intéresse dans les 
histoires de ces producteurs est de connaître leurs bons 
coups, mais aussi ce qu’ils regrettent de ne pas avoir fait. 
Toutes ces visites lui permettent d’avoir une meilleure 
idée de ce qu’il souhaite. Un jour, il en discute avec son 
vétérinaire, Lucien Chagnon. « Parles-en à mon frère, dit-il. 
Il est ingénieur. »

L’ingénieur agricole Alain Chagnon est copropriétaire 
de la firme Fusion Expert Conseil, de Drummondville. 
Un autre frère de Lucien et d’Alain est aussi ingénieur 
pour la firme, Martin. Nous avons rencontré les deux 

ingénieurs à leurs bureaux. « Ça ne coûte pas cher de 
planifier », explique Martin Chagnon. Et l’ingénieur a une 
vision indépendante du projet. « Nous avons souvent un 
œil extérieur, racontent les deux frères. Nous nous éle-
vons au-dessus de la ferme. » Un projet d’agrandissement 
n’est pas simple puisqu’il y a déjà des bâtiments, des silos, 
des fosses à fumier et des chemins d’accès en place. Des 
camions et des tracteurs souvent allongés par divers équi-
pements y circulent. « As-tu pensé à l’effet sur la circula-
tion ? » demande l’ingénieur à son client.

« Souvent, je leur demande : si tu n’avais pas de 
contrainte, qu’est-ce que tu ferais ? » ajoute Martin 
Chagnon. Cette question permet de bien cerner le rêve de 
l’éleveur et de faire les ajustements en conséquence. Par-
fois, l’étable est construite en neuf, ou même par-dessus 
l’ancienne. Sauf en cas d’incendie, le défi est qu’il faut 
continuer d’opérer la ferme pendant la durée des travaux, 
soit plusieurs mois.

À la ferme d’Éric Jodoin, le projet a beaucoup évolué 
avec l’implication des ingénieurs. L’idée de départ n’était 
que de transférer une partie des animaux sur la ferme 
principale, mais l’ancienne étable n’est pas à son goût. 
Prévoyant travailler encore 20 ou 25 ans sur la ferme avant 
le transfert de ferme, Éric Jodoin juge qu’il vaut la peine 
de voir plus grand. Il construit donc une nouvelle étable 
derrière l’ancienne qui regroupe toutes les vaches en lac-
tation, les génisses et taures d’élevage. L’étable mesure 
26,8 m x 76,8 m (88 pi x 252 pi), soit l’espace disponible 
entre un garage, une fosse et un fossé. L’ancienne étable 

Construire est souvent plus 
long et plus complexe qu’on le 
pense. Le mot planification y 
prend tout son sens.

Dossier bâtiments d’élevage

Un projet bien planifié

par Marie-Josée Parent, agronome

À gauche, la section des 
génisses et taures d’élevage 
est prévue pour accueillir 
des vaches. Au centre, 
chaque vache peut aller 
manger en tout temps, sans 
compétition. À droite, la 
salle de traite pourrait être 
remplacée par un robot.
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L’entrepreneur général 
ou le producteur, en cas 
d’autoconstruction, doit avoir 
un programme de prévention de 
santé et sécurité sur son chantier. 

est reliée à la nouvelle et regroupe les jeunes veaux, les 
vaches en traitement et les vaches au vêlage. Éric Jodoin 
la transforme en stabulation libre. Ce printemps, il l’a de 
nouveau modifiée parce que les stalles ne sont pas assez 
confortables pour les vaches maintenant habituées à plus 
d’espace.

Écoutant les conseils des ingénieurs, Éric Jodoin se pro-
jette dans l’avenir, jusqu’au transfert à ses enfants. Lui ou 
ses enfants voudront-ils augmenter la production laitière ? 
C’est possible ! Les enclos des génisses sont prévus pour 
être transformés afin d’accueillir des vaches en lactation. 
Les génisses seraient alors transférées dans l’ancienne 
partie. Voudront-ils travailler avec des robots plutôt 
qu’avec le salon de traite 12-24 « Swing Over » ? Cette pos-
sibilité est aussi prévue.

En avril 2010, après plus d’un an de planification, les 
plans sont prêts, mais l’attente des permis joue sur la 
patience de l’éleveur. Six mois plus tard, les plans sont 
acceptés sans modification et les travaux débutent en 
octobre 2010. Espérant commencer la traite en avril, 
l’échéance est vite repoussée à la mi-mai, puis la mi-juin.

Autoconstruction
Pour les travaux, Éric Jodoin a joué le rôle d’entrepreneur 
général plutôt que d’acheter le projet clé en main. Éric 
Jodoin a réalisé plusieurs projets de cette façon. Ce mode 
de fonctionnement est très répandu en agriculture. Éric 
Jodoin voulait ainsi s’assurer de bien contrôler la qualité à 
toutes les étapes du chantier. Il y a cependant des aspects 
à ne pas négliger, dont les permis, les assurances et la 
Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST). 
La plupart des projets agricoles d’aujourd’hui nécessitent 

l’approbation d’un ingénieur pour avoir droit au permis. 
« Parfois, on se fait appeler d’urgence par un producteur 
qui a besoin de notre sceau pour obtenir son permis », 
explique Martin Chagnon. Si vous choisissez cette option, 
il y a de fortes chances que l’ingénieur n’accepte pas de le 
signer tel quel et puis, vous vous privez de l’expertise de 
l’ingénieur agricole.

L’entrepreneur général ou le producteur, en cas d’auto-
construction, doit avoir un programme de prévention de 
santé et sécurité sur son chantier. C’est lui qui est respon-
sable en cas d’incident. « La construction de bâtiments 
agricoles fait référence au groupe Bâtiment et travaux 
publics, un groupe prioritaire, explique la porte-parole 
pour la CSST Dominique David dans un courriel. Par 
cette catégorie, l’employeur a l’obligation, en vertu de 
l’article 58 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail 
(LSST), de faire en sorte qu’un programme de préven-
tion propre à l’établissement soit mis en application. Le 
programme de prévention est une démarche de gestion 
qui consiste à identifier les dangers, à les éliminer ou à les 
contrôler, à informer les travailleurs et à les former, puis 
à assurer auprès d’eux une supervision adéquate. » En cas 

Les choix d’Éric Jodoin
n Construction d’une étable neuve derrière l’ancienne, transformée en 

étable pour les veaux, les vaches malades et celles qui vêlent.
n Espace d’alimentation allouée à chaque vache pour éviter la 

compétition à la mangeoire.
n Salle de traite « Swing Over » 12-24.
n Espace devant les stalles de vaches pour permettre d’y déposer de la 

litière pour plusieurs jours à la fois.
n Ventilation tunnel avec entrées d’air au plafond.
n Nombreux points d’eau avec deux types d’abreuvoirs : individuels et 

collectifs.
n L’eau refroidit le lait et est ensuite mise en réserve pour 

l’abreuvement des vaches.
n Étable prévue pour accueillir plus de vaches et des robots de traite.
n Dimension de l’étable : 26,8 m X 76,8 m (88 pi X 252 pi), soit 

l’utilisation maximale de l’espace disponible.
n Coût de réalisation : 1 030 000 $, soit 3 % de plus que le budget initial.
n Troupeau : 83 vaches laitières, total 155 têtes.
n Production après deux ans d’utilisation : 36 litres de lait/jour/vache et 

4,3 % de gras.
Éric Jodoin
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de non-respect de la loi, la CSST peut donner un constat 
d’infraction et l’employeur est passible de poursuite. Éric 
Jodoin n’a connu aucun incident lors des travaux.

Il ne faut pas oublier d’assurer le nouveau bâtiment. 
« Lorsqu’un producteur construit, la première chose à 
faire est d’appeler son assureur pour l’informer qu’il va 
construire un nouveau bâtiment, explique France Brochu, 
conseillère analyste agricole chez Promutuelle. Nous ajus-
tons alors tout de suite le montant assuré à la nouvelle 
valeur, même si la construction n’est pas terminée. On ne 
court pas de risque. »

Un bon budget
Le financement d’un tel projet est crucial et le budget l’est 
tout autant. Il faut prévoir les délais et s’en tenir au projet 
initial en ce qui a trait aux installations. Les dépassements 
de coûts peuvent faire grimper la facture rapidement. Éric 
Jodoin a été très discipliné sur ce plan. Le budget n’a été 
dépassé que de 3 % sur le million prévu au départ, en rai-
son des délais supplémentaires et des frais de chauffage 
en hiver. Éric Jodoin avait prévu construire à l’été, mais les 
travaux ont plutôt débuté à l’automne. Dans son cas, les 
coûts ont été calculés par l’ingénieur et le budget, par son 
prêteur. Éric Jodoin avait prévu que la production laitière 
augmenterait et c’est ce qui est arrivé.

Deux ans plus tard
« Mon étable n’est pas parfaite, mais elle est à mon goût », 
raconte aujourd’hui Éric Jodoin. Sa plus grande déception 
a été de constater que les producteurs visités n’ont pas 
tout dit. La plus grande incidence de piétin en stabulation 
libre a été une grande surprise et un désagrément impor-
tant. Aujourd’hui, il a appris à vivre avec.

Si c’était à refaire, il construirait son étable de la même 
façon. L’important est qu’il ait de « l’agrément » à travailler. 
Les vaches ont beaucoup d’espace dans les logettes et à 
la mangeoire. De l’espace devant les logettes permet de 
placer de la litière devant les vaches pour plusieurs jours, 
de l’espace perdu, selon les ingénieurs. « Elle est coûteuse, 
mon étable, mais elle est rentable », explique-t-il. Et les 
83 vaches lui rendent bien avec leurs 36 litres de lait par 
jour par vache. 

Sur le Web
Apprenez-en davantage sur vos obligations concer-
nant la Commission de la santé et sécurité au travail 
(CSST) au moment d’une construction. Tapez « sécu-
rité des travailleurs » dans le moteur de recherche du 
site lebulletin.com.

L’espace libre 
devant les vaches 
permet de placer 
de la litière pour 
plusieurs jours.
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Tout comme l’accès 
à la mangeoire, 
le nombre de 
points d’eau est 
déterminant pour la 
production laitière.



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

Représenté au Québec par

Alcide Ouellet et fi ls inc. 
Cacouna (Rivière-du-Loup)
Alcide Ouellet et fi ls inc. 
Saint-Cyprien
Équipement Séguin 
et frères inc. 
Saint-Clet

Équipements A. Phaneuf inc.
La Durantaye
Équipements A. Phaneuf inc.
Victoriaville
F. Constantineau et fi ls inc. 
Mont-Laurier
Groupe Symac
Normandin

Groupe Symac
Parisville
Groupe Symac 
Saint-Bruno (Lac-Saint-Jean)
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

www.Krone-NorthAmerica.com 450 778-0444

Financement 
à 0 %*
Informez-vous

QUALITÉ, PERFORMANCE, INNOVATION
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L a « Bud Box » est un enclos spécifiquement conçu 
pour manipuler les bovins de façon sécuritaire. 
Ce système peut être installé facilement en tout 

lieu pour faciliter la circulation d’un groupe de vaches ou 
d’animaux de remplacement.

Ce type d’installation porte en partie le nom de son 
concepteur Bud Williams, un éleveur expert en mani-
pulation des animaux originaire de l’Alberta, mais qui 
demeure actuellement aux États-Unis. Le principe est 
simple, car entièrement basé sur la connaissance du 
comportement des bovins. L’installation d’un tel système 
nécessite l’utilisation d’un espace prédéterminé pour per-
mettre la circulation sans stress des animaux et le traite-
ment de ceux-ci, s’il y a lieu. De plus, les investissements 
sont peu couteux (schéma 1).

Mode de fonctionnement
L’enclos possède une largeur de 4,25 m et une longueur 
de 6 m à 9 m. Les animaux sont amenés dans l’enclos par 
l’éleveur qui referme la barrière derrière eux. Le point de 
fermeture de la barrière se situe à côté de l’allée de sor-
tie des bovins dont la largeur doit correspondre à celle 
de l’animal à manipuler. L’éleveur se tient de ce côté 

pour être bien vu par les bovins, comme le démontre le 
schéma 1. Les vaches ou les taures se déplacent en groupe 
et l’éleveur contrôle le mouvement des bovins en s’appro-
chant calmement et tranquillement de leur zone de fuite 
(schéma 2). La zone de fuite est la distance à laquelle 
l’animal permet à l’éleveur de s’approcher de lui. Si la per-
sonne dépasse cette distance, l’animal se déplace. La zone 
de fuite diffère d’un animal à l’autre, selon le niveau de 
domestication du bovin. Pour l’éleveur, il s’agit de s’appro-
cher suffisamment près des animaux pour occasionner le 
déplacement de l’animal de tête. De façon naturelle, les 
bovins retourneront sur leurs pas lorsqu’ils arriveront 
au bout de l’enclos. Lorsque l’animal de tête entraîne les 
autres bovins vers la sortie, la personne doit continuer de 
marcher en sens inverse du groupe pour ne pas arrêter le 
mouvement vers la voie de sortie. Il ne faut pas marcher 
parallèlement aux animaux, car cela occasionnera leur 
ralentissement. Si la personne les dépasse, ils arrêtent 
leur progression. Il est important que la barrière d’entrée 
localisée près de la sortie soit pleine pour que les animaux 
s’orientent uniquement vers le seul point d’évacuation de 
l’enclos. Par contre, les côtés de l’enclos ne doivent pas 
être pleins pour ne pas que les bovins se sentent coincés.

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

lait

Une « Bud Box » 
pour bovins laitiers

par Alain Fournier, agronome, M.Sc.

Les vaches se 
sentent en sécurité 
lorsqu’elles sont en 
groupe.
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Schéma 1 
Dimension d’une Bud Box et déplacement de l’éleveur sur le pourtour de zone de fuite des vaches.
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Schéma 2
Comportement d’une vache face à l’approche 
d’une personne de sa zone de fuite.

La patience est de rigueur pour celui ou celle qui veut 
manipuler efficacement ses animaux, car il faut leur laisser 
le temps de comprendre le fonctionnement du système. 
Les bovins doivent sortir par eux-mêmes de l’enclos et ne 
pas être forcés, ce qui sera contre-productif. Manipuler 
les animaux de remplacement de six mois à deux ans est 
facile avec la Bud Box, car ils ont de l’énergie à revendre. 
Les taures et les génisses apprendront rapidement à 
répondre à la pression qu’exerce l’éleveur en s’approchant 
d’elles et seront ainsi plus faciles à manipuler à l’âge adulte.

Principe du système
La Bud Box permet de manipuler les bovins avec un mini-
mum de stress, car elle permet de respecter trois disposi-
tions importantes chez les bovins :
n Ils suivent de façon naturelle les autres animaux;
n Ils ont tendance à ressortir d’un enclos au point d’entrée 

du parc ;
n Ils se mettent en mouvement lorsqu’ils voient la per-

sonne dépasser leur zone de fuite.
Il faut être vu par le bovin et ne pas se mettre directe-

ment en arrière de lui, car il arrêtera pour visualiser la dis-
tance le séparant de la personne qui le manipule. Lorsque 
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l’éleveur interagit avec ses bovins, il doit penser 
avant d’agir. C’est-à-dire observer le comporte-
ment de ses vaches ou de ses taures, ce qu’elles 
font ou ne font pas correctement, puis réagir 
pour influencer le groupe afin d’obtenir le résul-
tat désiré.

Les sens des bovins
Les vaches réagissent au monde qui les entoure 
en utilisant leurs cinq sens : la vue, l’ouïe, le tou-
cher, la senteur et le goût. Elles observent les 
actions des membres du groupe, elles entendent 
leur veau beugler, elles touchent et goûtent les 
nouveautés dans leur milieu et sentent les autres 
vaches pour les identifier. Pour communiquer 
avec les bovins, il faut donc le faire via leurs sens. 
Les deux sens les plus importants pour leur sur-
vie sont la vue et l’ouïe. Un mouvement inat-
tendu, un bruit soudain ou un contact non prévu 
peut faire sursauter l’animal. Une vache surprise 
peut réagir de façon explosive et l’éleveur perd 
ainsi l’occasion de la manipuler efficacement. 
Puisqu’elles ont une excellente mémoire, une 
mauvaise expérience peut avoir des répercus-
sions à long terme sur son comportement.

Plusieurs personnes pensent que les bovins 
s’éloignent par crainte de l’humain ou d’être 
frappé par eux, ce n’est pas le cas. Elles se consi-
dèrent comme des proies et agissent en gardant 
un œil éveillé sur les personnes ou animaux qui 
s’approchent trop près. Elles ont l’oreille aigui-
sée pour les sons inhabituels. Si une personne 
s’approche trop, l’animal réagira en s’éloignant 
comme il le ferait dans la situation où un préda-
teur s’approcherait un peu trop près. Les vaches 
réagissent négativement aux cris et à une agita-
tion excessive des bras. Même chose si elles sont 
frappées, si l’éleveur court après elles ou si le 
bâton électrique est utilisé pour les encourager 
à bouger. Ces tactiques sont contre-productives 
parce que l’animal tentera de fuir cette pression. 
Il peut aller jusqu’à foncer sur l’éleveur s’il per-
çoit qu’il n’a pas d’autre choix, puisqu’il consi-
dère sa survie en jeu.

Un éleveur qui comprend bien ces principes 
et qui les met en application aura des vaches 
plus calmes produisant plus de lait. Une mau-
vaise manipulation des bovins ouvre la porte 
aux opinions défavorables du public concer-
nant l’élevage des bovins pour la production de 
produits animaux. Elle donne également des 
arguments aux groupes de protection des droits 
des animaux qui veulent bannir l’élevage pour la 
production de protéine animale. 

Robot de tRaite LeLY a4
Le meilleur outil de gestion pour votre ferme

www.lely.com

Visitez-nous sur
facebook/Lely Québec
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Centre-du-Québec, Lanaudière, 
Mauricie, Québec
819 399-2403 

Agri-Robotique Inc
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•	 Température de la vache
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•	 Rumination
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U n total de 46 kg de maïs-ensilage est inclus dans 
la ration des vaches laitières de Martin Benoit, 
copropriétaire avec son épouse Guylaine et son 

garçon Yanick, de la ferme Les Entreprises G.M. Benoit 
de Sainte-Brigitte-des-Saults, au Centre-du-Québec. Avec 
cette alimentation, ils arrivent à maintenir une production 
annuelle de 9500 kg par vache, avec un taux de matière 
grasse de 4,2 % et de protéine de 3,4 % sur la paie de lait, 
puis un coût de production du lait difficile à surpasser.

Martin Benoit est tombé dedans lorsqu’il était jeune, 
comme Obélix. Par contre, dans son cas, il ne s’agit pas de 
potion magique, mais de gestion. Son père l’a inscrit au 
syndicat de gestion lorsqu’il avait 20 ans en lui disant que 
ce serait profitable pour lui. « C’est le plus beau cadeau 
à faire à la relève que de les encourager à s’inscrire à 
un groupe de gestion », d’affirmer Martin Benoit. Il a su 
mettre en pratique rapidement les recommandations 
de sa conseillère, Rolande Garon, puisque l’entreprise a 
évolué considérablement depuis ce temps. Au moment 
de l’achat de la ferme, l’entreprise possédait un quota 
de 23 kg de lait. Aujourd’hui, le troupeau de 255 vaches 
Holstein produit 235 kg mg/jour incluant les marges. Les 
vaches sont logées dans une étable à stabulation libre et 
sont traites dans un double 10 en parallèle.

Engouement pour le maïs-ensilage
Son intérêt pour le maïs-ensilage débute en 2010, après 
l’année de récolte catastrophique de 2009. Ainsi, l’année 
suivante, en juin 2010, au moment de la première coupe, il 
ne reste plus rien dans les silos et aucune balle ronde dispo-
nible pour le troupeau. En septembre, le scénario se répète. 
Il ne lui reste plus que la dernière coupe pour alimenter le 
troupeau pour l’année, ainsi que ses champs prévus pour 
la récolte de maïs-ensilage. Puisque l’année 2010 avait été 
exceptionnellement chaude, les champs de maïs sont par-
ticulièrement beaux. Il décide de combler le manque de 
fourrage en récoltant en maïs-ensilage une partie impor-
tante des champs prévus pour le maïs-grain. Un volume 
de 3500 tonnes de maïs-ensilage est ainsi récolté dans 
trois grosses meules, ce qui lui permet d’alimenter son 
troupeau jusqu’à la prochaine récolte à l’été 2011. L’expé-
rience est tellement concluante, qu’il décide de construire, 
à l’été 2011, trois silos-couloir d’une capacité totale de 
4500 tonnes, exclusivement réservés au maïs-ensilage.

« Le maïs-ensilage, c’est ma police d’assurance », 
 reconnaît Martin Benoit. C’est pour cette raison qu’il n’hé-
site pas à semer un hybride à deux fins afin de se garder 
une porte de sortie à l’automne pour ne jamais manquer 
de maïs-ensilage.

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

lait

Le maïs-ensilage, 
un aliment payant !

par Alain Fournier, agronome, M.Sc.

Martin Benoît 
ajoute 46 kg de 
maïs-ensilage 
dans la ration 
des vaches 
laitières.



38 juin 2013  Le BuLLetin des agricuLteurs

Avantage de cet aliment
Martin Benoit voit plusieurs avantages à inclure une 
forte proportion de maïs-ensilage à l’alimentation de ses 
vaches : la facilité et la rapidité à récolter de gros volumes 
de fourrage à forfait avec une fourragère automotrice, 
notamment. De plus, avec le maïs-ensilage, l’alimentation 
est égale à l’année et facile à gérer par les employés, car 
une seule ration totale mélangée est alimentée une fois 
par jour à ses laitières. Puisqu’une bonne partie de maïs 

est déjà contenue dans le fourrage, il n’a pas à sécher ce 
maïs pour le donner à ses vaches. En raison du rendement 
élevé de maïs-ensilage, il peut aussi compter sur 45 ha de 
plus pour faire d’autres cultures, ce qui est très intéressant 
monétairement pour l’entreprise. En 2012, la ferme a pro-
duit 121 ha de maïs et 73 ha de soya pour la vente de grains.

Même si ce type d’alimentation présente peu 
 d’inconvénients, il faut tout de même noter un engraisse-
ment plus élevé chez les vaches dont la gestation retarde. 

1 2

L’activité est organisée par la Direction régionale du Centre-du-Québec  
du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation,  
en partenariat avec le Mouvement Desjardins et en collaboration  
avec Développement bioalimentaire Centre-du-Québec.

Portes ouvertes 
vendredi 12 juillet 2013  
gratuit •Activités de 11 h à 18 h • beAu temps/mAuvAis temps

Les entreprises G.m. benoit inc. 
445, rang saint-david, sainte-brigitte-des-saults  J0c 1e0

un événement incontournAbLe!

3 ateliers-conférences,
10 stations 

d’information, 
Plus de 20 kiosques  

commerciaux, 
au-delà de  

30 collaborateurs de 
l’entreprise sur place.

la famille Benoit vous invite toutes et tous!
Innovations, étables robotisées, relève, gestion, système  
de traite, ventilation, santé des sols et bien d’autres sujets 
sont au programme de l’activité.  
www.mapaq.gouv.qc.ca/inpacqferme

INPACQferme_pubdemi_BullAgri.indd   1 2013-05-22   16:34
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Cela met aussi plus de pression sur le chantier fourrager en début 
d’automne, car le volume de maïs-ensilage à récolter est important. 
Il n’y a pas place à l’erreur.

Des performances étonnantes
Guylaine Boisvert, sa partenaire d’affaires et conjointe, continue de 
l’épauler dans les décisions d’affaire de l’entreprise. En plus de s’oc-
cuper de la comptabilité de l’entreprise, la productrice est toujours 
disponible pour aider lors des surplus de travail. La complicité et 
l’efficacité de cette équipe ont fait leurs preuves, car Les Entreprises 
G.M. Benoit figurent parmi le groupe de tête de l’analyse compa-
rative 2012 des grosses fermes du Québec réalisée par les groupes-
conseils agricoles du Québec.

En 2011, l’entreprise réalisait une marge lait standard par vache 
de 4503 $ et un revenu standardisé du travail par hectolitre de 38,15 $. 
Un contrôle serré des dépenses en intrants lui permet d’atteindre 
un coût standardisé des concentrés de 9,55 $/hl. Une autre grande 
force de l’entreprise est le faible coût de production des fourrages 
avec aussi peu que 115 $ par tonne de matière sèche pour les foins et 
ensilages de luzerne et de 161 $ pour l’ensilage de maïs. Un taux de 
réforme de 27,9 %, des frais vétérinaires et de reproduction inférieurs 
à la moyenne, un âge au premier vêlage de 24 mois, illustrent bien 
le succès d’une telle orientation, mais également la compétence des 
gestionnaires de l’entreprise.

« Il y a des critères que je vérifie régulièrement pour m’assurer d’at-
teindre mes objectifs », de dire Martin Benoit. Ces critères sont : le 
coût des aliments achetés par vache par jour et le coût des aliments 
achetés par mois. Le producteur se fixe un objectif en divisant le coût 
global des aliments achetés pour les vaches de l’année antérieure par 
12 et il tente de ne pas dépasser ce coût en le vérifiant chaque mois. 
Au mois d’avril, les concentrés que recevait chaque vache laitière 
étaient composés de 3,4 kg de tourteau de soya et 700 g de minéral 
incluant 150 g de substance tampon et 80 g d’urée pour un total de 
2,53 $/vache/jour (3,4 kg x 0,538 $/kg + 0,7 kg x 1,00 $/kg). La ration 
fourragère était composée de 46 kg de maïs-ensilage, 6 kg d’ensilage 
de luzerne et un kilogramme de balle ronde pour la fibre. Une recette 
qui semble avoir fait ses preuves pour cette entreprise… 

1. Le maïs-ensilage est entreposé dans trois silos-couloir d’une capacité 
totale de 4500 tonnes. 2. La relève de l’entreprise est assurée avec Yanick, 
le fils de Martin et Guylaine. 3. Martin Benoit et Guylaine Boisvert 
s’épaulent dans les décisions d’affaire de l’entreprise.

Des solutions 
performantes pour 
votre entreprise

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

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

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

 
www.claasofamerica.com
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V ous souvenez-vous du prix que vous avez payé 
vos grains ou votre moulée il y a un an ? Si vous 
suivez les marchés à terme, vous n’avez certes 

pas oublié. En juin 2012, une sécheresse laissait entrevoir 
une mauvaise récolte chez nos voisins du Sud. Les mar-
chés se sont animés et les prix des grains ont monté en 
flèche. Les éleveurs qui ont conclu des achats avant cette 
date se sont félicités de leur bon coup. Faire les achats 
de grains en période de bas prix peut faire économiser 
de l’argent.

Mais il n’y a pas que les grains sur les marchés à 
terme. Jeune productrice bovine, Cindy Côté de la ferme 
Cinco à Saint-Lambert-de-Lauzon, en Beauce, s’est ini-
tiée à cette nouvelle mode il y a deux ans et demi. Elle 
et ses deux frères, Jimmy et Dominic, sont la relève de 
Ginette et Jules Côté. Pour favoriser leur établissement, 
les parents ont participé à la formation de trois compa-
gnies distinctes. Ferme Jules Côté et fils est la propriété 
de Jules et Jimmy. La ferme Jymdom est celle de Ginette 
et Dominic et la ferme Cinco est celle de Cindy. Ensemble, 
elles regroupent entre 3800 et 4000 bouvillons. Cindy Côté 
négocie à la Bourse pour les trois entreprises, mais tou-
jours en discutant avec leurs propriétaires.

« Si on atteignait toujours nos coûts de production, ce 
serait plus simple », explique la jeune femme de 32 ans. 
« Aussitôt qu’ils atteindraient le coût de production, je 

Les transactions sur les 
marchés à terme peuvent faire 
économiser de l’argent aux 
éleveurs, mais il faut avoir une 
bonne connaissance de base et 
surtout, garder la tête froide.

élevage

L’art de 
suivre les 
marchés 
à terme

par Marie-Josée Parent, agronome

Propriétaire 
de parcs 
d’engraissement 
avec ses frères et 
ses parents, Cindy 
Côté consacre peu 
de temps dans 
les étables. Elle 
travaille davantage 
dans le bureau.
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bookerais jusqu’à 100 % des animaux », ajoute-t-
elle. Mais ce n’est pas le cas. Le suivi des coûts 
de production est la partie la plus importante du 
travail de Cindy Côté. Elle se compare au modèle 
de l’ASRA. « Mais c’est un modèle qui ne fait pas 
d’argent, dit-elle. Alors, je dois faire mieux. » Une 
bonne façon d’améliorer le coût de production 
est d’abaisser les frais d’alimentation et d’aller 
chercher le meilleur prix pour les animaux ven-
dus. Pour y arriver, elle s’est donc intéressée aux 
marchés à terme par l’entremise de leur courtier 
et par différents cours sur les marchés à terme.

« Au début, je me disais : ça va être le fun », se 
rappelle Cindy Côté. Très vite, elle suit les mar-
chés quotidiennement. Elle ne peut aller à une 
conférence à l’extérieur de la ferme sans suivre 
les marchés sur son téléphone. Elle achète des 
positions et analyse les résultats. Avec le temps, 
elle commence toutefois à diminuer un peu 
ses ardeurs. « Il faut être capable de vivre avec 
le stress », explique-t-elle. Cindy Côté garde la 
tête froide. L’achat de contrats l’oblige à placer 
un montant d’argent important dans le compte 
du courtier. Elle préfère donc y aller avec parci-
monie. « Au début, on faisait quelques contrats et 
si on perdait de l’argent, on avait des appels de 
marge, raconte-t-elle. Il faut être capable de le 

intactassurance.com

La prévention, j’y vois !
Les dégâts d’eau, ça s’évite… Quelques précautions  
pour que l’eau demeure votre alliée !
L’eau est essentielle au bon fonctionnement de votre exploitation agricole. 
Malheureusement, elle peut donner lieu à divers incidents ayant de fâcheuses 
conséquences. Avec les incendies, les dégâts d’eau constituent en effet l’une  
des principales causes des sinistres déclarés au Canada. Voici quelques conseils  
pour vous aider à les prévenir et faire en sorte que l’eau demeure votre alliée.

Gardez votre habitation bien au sec
En plus d’endommager vos biens, un dégât d’eau n’est jamais agréable à vivre. 
En prenant quelques précautions, vous éviterez les désagréments d’une telle 
situation et vous profiterez de votre habitation les pieds bien au sec.

	Vérifiez régulièrement les installations sanitaires et assurez-vous  
de leur bon état.

	Vérifiez également le bon fonctionnement du lave-vaisselle et de la laveuse; 
ne laissez aucun de ces appareils en marche lorsque vous quittez la maison.

	Si votre maison est dotée d’un garage au sous-sol, il est recommandé de 
nettoyer les drains de l’entrée et du garage une fois par année.

	Inspectez le toit et le grenier afin de détecter les fuites. Entre autres, vérifiez 
l’état des membranes et assurez-vous que les bardeaux d’asphalte ne sont 
pas détériorés, usés ou ondulés.

	Faites en sorte que les descentes pluviales dirigent l’eau loin des fondations.
	Soyez à l’affût des fissures sur les fondations.

Vérifiez la conformité des installations de votre exploitation
Plusieurs autres aspects d’une exploitation agricole peuvent être à l’origine  
de dommages par l’eau. Pensons aux égouts, aux systèmes d’irrigation,  
aux pompes sèches, aux fosses septiques, aux systèmes de filtration d’eau, 
etc., d’où l’importance de vous assurer de la conformité de l’ensemble des 
installations de votre exploitation. En prenant les moyens pour écarter le plus 
possible les risques de dommages par l’eau, vous protégez votre entreprise  
et vous contribuez à réduire les pertes dues à un manque de prévention.  

Il importe également de vous prémunir contre les problèmes reliés aux fosses 
à purin et au déversement de pesticides susceptibles de contaminer des cours 
d’eau ou des sources d’eau potable. La mise en place de mesures qui respectent 
les normes gouvernementales en matière d’environnement vous permettra 
d’éviter de telles situations pour lesquelles vous pourriez faire l’objet de 
poursuites qui pourraient entraîner des coûts considérables.

Votre courtier sait ce qui est bon pour vous
Une bonne prévention, c’est un gage de succès pour votre entreprise agricole  
et c’est la tranquillité d’esprit pour vous. Votre courtier peut vous renseigner  
à ce sujet. Pour communiquer avec un courtier d’Intact Assurance agricole, 
passez sur le site Web dont l’adresse apparaît ci-dessous. 

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

Sites Internet consultés 
par Cindy Côté
cmegroup.com (anglais)
barchart.com (anglais)
finviz.com (anglais)
fpccq.qc.ca (français)
grainwiz.com (français)
boeufquebecspeq.com (français)

Chaque jour, 
Cindy Côté suit 
les marchés sur 
son écran de 
droite, réservé 
aux prix sur les 
marchés.
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« Ça fait deux ans et demi et j’en apprends toujours à 
chaque fois », raconte Cindy Côté. Chaque matin, elle 
commence sa journée au bureau en regardant les mar-
chés. Elle lit la lettre d’analyse de ScotiaMcLeod chaque 
matin et la lettre de Grainwiz chaque semaine. Elle par-
ticipe aussi chaque semaine à la séance de clavardage de 
Grainwiz, une nouveauté lancée ce printemps. Chaque 
jour, elle se connecte aux sites Internet d’intérêt, comme 
cmegroup.com et barchart.com (voir encadré p. 41). « Je 
vais faire mon analyse et je vais voir si je suis près de mon 
coût de production », dit-elle. C’est le critère pour savoir si 
c’est un bon moment de prendre position ou non.

Dès que les bouvillons entrent dans les étables, 
elle connaît leur date approximative de sortie. Selon 
les conseils des spécialistes en marchés à terme, elle 
 commence tout de suite à suivre les marchés pour cette 
date. Ce qui complexifie sa tâche, c’est la base, car certains 
abattoirs incluent la base et le taux de change dans leur 
prix. « Dans le maïs, j’ai l’avantage de pouvoir fermer ma 
base », dit-elle. En fixant la base, elle peut donc se concen-
trer sur les marchés à terme. C’est d’ailleurs ce que recom-
mande de faire Frédéric Hamel. Pour les grains, les Côté 
ont des capacités d’entreposage pour plusieurs mois. Ils 
peuvent donc choisir le meilleur moment pour acheter.

« Souvent les meilleurs coups sont planifiés sur le long 
terme, explique Cindy Côté. Mais j’ai déjà eu un bon prix 
à court terme. » Il n’y a donc pas de norme précise. Il faut 
tout simplement surveiller la base, les marchés à terme et 
le taux de change, puis faire pour le mieux. 

Sur le Web
Venez en apprendre davantage sur une 
composante importante du prix : la base.  
Tapez « marché à terme » dans le moteur de 
recherche du site lebulletin.com.

Frédéric Hamel, en bas à droite, partage son temps entre 
l’analyse des marchés pour Grainwiz et l’enseignement. Le 
voici avec un groupe de producteurs suivant un cours sur le 
marché des grains à l’ITA, campus de Saint-Hyacinthe.

supporter financièrement. » Cindy Côté discute constam-
ment des décisions importantes avec les autres membres 
de sa famille. « Mon père a pleine confiance en moi et mes 
frères », dit-elle. Ceci est d’autant plus important que c’est 
lui qui assure le contact avec l’institution financière.

La base
« Il ne faut pas juste se fier aux marchés à terme, met en 
garde Cindy Côté. Si à l’échéance du contrat l’abattoir 
baisse sa base, je suis perdante, mais je n’ai pas de jeu là-
dessus. » Ce commentaire démontre toute l’importance de 
la base dans la composition du prix. « La grande révélation 
des producteurs qui suivent un cours de mise en marché 
des grains, c’est de découvrir qu’on peut décortiquer le 
prix en trois : le prix sur les marchés à terme, la base et le 
taux de change », explique l’analyste en marchés à terme 
agricoles pour Grainwiz et formateur, Frédéric Hamel. La 
base est la différence entre le prix au comptant local et le 
prix à terme à échéance la plus proche. Il ne faut donc pas 
seulement obtenir le meilleur prix sur les marchés à terme, 
mais surtout le meilleur prix final. Une base intéressante 
peut compenser un prix sur les marchés à terme plus 
décevant. Dans le fond, l’important est d’obtenir un bon 
prix final, prix à la Bourse et base additionnés ensemble.

Tâches de la famille Côté
Jules, le père : C’est lui qui achète les veaux et les 
identifie. Il rencontre les banquiers et siège aux 
comités. Il agit comme mentor pour ses enfants.
Ginette, la mère : Elle travaille à la 
comptabilité des trois entreprises.
Jimmy : Il rencontre les spécialistes. Il 
s’occupe de l’alimentation, de la gestion 
des fumiers et des cultures.
Dominic : Il prend soin des animaux et gère les 
employés dans les étables et aux champs.
Cindy : Elle suit les coûts de production et fait 
des recommandations en gestion au reste 
de la famille. Elle négocie à la Bourse pour 
la vente de bouvillons et l’achat de grains.

Le parc 
d’engraissement 
de Jules et Ginette 
Côté a été divisé 
pour y intégrer 
leurs trois enfants : 
Jimmy, Dominic et 
Cindy.
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www.vetoquinol.caSi vous pouviez protéger votre établissement de  
cette façon, vous n’auriez pas besoin de nettoyants  
et de désinfectants.

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

Des questions plus précises ? 
Consultez votre spécialiste en biosécurité à la ferme, Vétoquinol !

* D’autres produits sont également offerts en magasin.
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info élevages
par Marie-Josée Parent, agronome, et Alain Fournier, agronome, M.Sc.

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

Produits sanitaires 
ECOLAB et 
THERMOGRAPHE LC2 
approuvé par le PLC

Bassins refroidisseurs neufs

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

Propreté et qualité du lait 
vont de pair
Dans une étude réalisée en Norvège, la qualité du lait et la productivité des 
vaches étaient plus élevées dans les troupeaux considérés comme « propres », 
comparativement aux troupeaux catégorisés comme « sales ». Pour réaliser 
l’étude, les chercheurs ont sélectionné les 30 troupeaux ayant eu le plus 
de déductions à l’abattoir pour cause de malpropreté de leurs carcasses 
de vaches de réforme,  comparativement aux 30 troupeaux n’ayant obtenu 
aucune déduction. La production annuelle des troupeaux propres était de 
6933 kg, contre 6300 kg pour les troupeaux sales. Comme anticipé, les cel-
lules somatiques des troupeaux propres (169 000/ml) étaient également plus 
faibles que les troupeaux sales (206 000/ml).

La propreté des animaux était évaluée sur une échelle de 1 à 5 lors des 
visites des 60 fermes. Les évaluateurs notaient aussi certains paramètres 
ayant un impact sur la propreté. Ainsi, les vaches des troupeaux sales 
avaient quatre fois plus de risque de devenir sales que les vaches de trou-
peaux propres. En général, les génisses avaient deux fois plus de risque d’être 
sales que les vaches. Les animaux logés dans un environnement qui man-
quait de ventilation, où l’air était humide, avaient trois à quatre fois plus de 
chance d’être malpropres, que si elles étaient dans un environnement sec. 
Les étables ayant des abreuvoirs qui coulaient avaient plus de risque d’avoir 
des vaches sales que celles ne comportant pas ce problème. Les éleveurs 
des troupeaux propres mettaient également plus d’efforts (clippage et bros-
sage, nettoyages plus fréquents, etc.) pour maintenir leurs animaux propres. 
Source : Journal of Dairy Science

Possible, le poulet sans 
antibiotiques, sauf que...
Le projet de recherche sur l’élevage de poulets sans anti-
biotiques au Québec a démontré qu’il est possible de pro-
duire du poulet sans antibiotiques à un coût supérieur 
« raisonnable », mais il ne permet pas de conclure qu’il est 
possible de le faire à grande échelle.

Le projet des chercheuses Marie-Lou Gaucher et 
Martine Boulianne de la Faculté de médecine vétéri-
naire de l’Université de Montréal, que Le Bulletin des 
agriculteurs vous présentait dans son édition de janvier 
2012, a testé l’élevage de poulets sans antibiotiques sur 
huit fermes pendant plus d’un an.

Chaque éleveur a mis deux poulaillers semblables à la 
disposition des chercheuses, un dans lequel les poulets 
étaient élevés de façon conventionnelle et l’autre avec des 
poulets élevés sans antibiotiques ni anticoccidiens. Des 
produits alternatifs aux antibiotiques ont été utilisés, tels 
que des huiles essentielles et des extraits de plante, mais 
surtout une attention particulière a été apportée lors des 
premiers jours de vie du poussin et à la qualité de l’eau.

Sur des fermes, les performances en élevage ont été 
semblables dans les deux types d’élevage. Cependant, sur 
d’autres fermes, les élevages ont connu, à répétition, des 
problèmes d’entérite, malgré une qualité de régie équiva-
lente. Les chercheuses suspectent ces fermes de posséder 
une flore bactérienne nuisible.

« Des analyses plus poussées seront nécessaires pour 
comprendre ce phénomène et déterminer les facteurs 
clés du succès avant d’entreprendre l’élevage de poulets 
sans antibiotiques à plus grande échelle », spécifie un 
communiqué des Éleveurs de volaille du Québec.

Les données recueillies lors de ce projet ont fourni une 
meilleure connaissance des besoins des poussins en bas 
âge. Elles ont aussi souligné l’importance d’une approche 
multifactorielle pour le maintien de la santé digestive de 
l’oiseau. Ces informations seront utiles pour tout type 
d’élevage.

Marie-Lou Gaucher, les éleveurs Yvan Cournoyer et 
Julie Brouillard de la ferme Brouillard et Cournoyer de 
Saint-Hugues, et Martine Boulianne.
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Impact du 
tempérament des 
bovins sur leur 
santé

Les bovins vivent au cours de leur vie 
différentes expériences qui peuvent 
les stresser comme lors du sevrage, 
des transports, des changements de 
groupe, des soins vétérinaires, etc. Ce 
genre de perturbation peut affecter 
négativement leur croissance, leur 
reproduction et leur système immu-
nitaire, puis les prédisposer aux mala-
dies du système digestif et respiratoire. 
Le docteur Jeff Carroll du Agricultural 
Research Service, un organisme lié 
au ministère de l’Agriculture améri-
cain, et ses collègues ont voulu vérifier 
l’impact du comportement des ani-
maux sur leur susceptibilité à attraper 
et à démontrer des signes de maladie. 
Entre 24 et 36 veaux ont été utilisés 
pour chacune des expériences.

Le tempérament des animaux 
était évalué en mesurant la vitesse 
avec laquelle ils sortaient d’une cage 
de contention et le temps pris pour 
atteindre une distance déterminée. 
Les bovins ont été ainsi distribués en 
trois catégories : calme, intermédiaire 
ou nerveux.

Ces animaux ont reçu l’injection 
d’une toxine pour simuler la mala-
die après avoir été transportés sur 
une distance de 770 km. La réponse 
exprimée à la maladie a été considé-
rablement influencée par leur cote de 
comportement. Bien que malades, les 
animaux nerveux ne démontraient pas 
de signes de la maladie. Pour leur part, 
les animaux calmes ont immédiate-
ment montré des signes visuels de la 
maladie permettant de les identifier 
facilement comme étant malades et 
nécessitant un traitement. De plus, les 
animaux nerveux avaient une réponse 
immunitaire au vaccin qui était plus 
faible que les animaux intermédiaires 
ou calmes. Source : Hoard’s dairyman

Des crustacés pour les porcs 
et les poulets
Des chercheurs chinois, de l’Institut des sciences physiques de Dalian, ont trouvé une 
nouvelle façon d’utiliser les carapaces de crevettes et de homards. Ils les ont transformées 
en aliments riches qui aident à la santé digestive. Un composé de la carapace, l’oligosac-
charide chitosane, a des fonctions prébiotiques prometteuses dans la croissance des porcs. 
Des tests ont démontré une augmentation du gain moyen quotidien de 18 % chez les 
jeunes porcs en croissance. Des résultats similaires ont été observés chez les poulets. Cette 
nouvelle apporte une lueur d’espoir dans le développement d’une stratégie de réduction 
de l’utilisation d’antibiotiques comme facteurs de croissance. Source : Pig Progress
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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.

©2013 CNH america LLC. New Holland est une marque de commerce enregistrée de CNH america LLC. NHL04137872FC

Pour voir nos produits, trouvez le concessionnaire le plus 
proche de chez vous et renseignez-vous auprès de lui.
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Visitez votre 
concessionnaire 
New Holland dès 
aujourd’hui pour une 
démonstration !

www.newholland.com/na

C’est le moment 
d’économiser sur 
les tracteurs et 
l’équipement de fenaison 
et d’affouragement 
New Holland ADAPTÉ 
sélectionnés.

©2013 CNH America LLC. New Holland est 
une marque déposée de CNH America LLC. 
NHLBG04137872FTF

PRÉPAREZ-VOUS 
À ROULER.

L’envers du retrait des truies en cages
Le Conseil canadien du porc s’inquiète des répercussions des pressions faites aux éleveurs 
de porcs en matière de qualité, de salubrité des aliments, de bien-être animal et de respect 
de l’environnement. Dans un communiqué, le président du Conseil canadien du porc, 
Jean-Guy Vincent, a démontré son inquiétude. « Les producteurs de porcs travaillent très 
fort chaque jour pour offrir aux consommateurs canadiens des aliments à la fois sains, 
nourrissants et à coûts abordables, dit-il. Mais, récemment, des entreprises de services 
alimentaires et des détaillants en alimentation ont annoncé de nouvelles exigences en 
matière d’achats et d’approvisionnement, lesquelles auront des répercussions à l’échelle 
de nos fermes. » Les entreprises alimentaires font pression pour interdire les truies en cages 
durant toute leur vie adulte. Le Conseil croit que cette pression forcera des exploitations 
en place depuis des générations à quitter la production. Jean-Guy Vincent rappelle que les 
producteurs se sont toujours adaptés aux demandes des consommateurs et qu’ils conti-
nueront à le faire, mais pour cela, il faut l’appui de toute la chaîne de valeur.

Poulet Barred Rock

Des poulets de
81 jours
À partir du 1er juillet prochain, les poulets biolo-
giques élevés en France devront être abattus à 
au moins 81 jours d’âge. Le nombre de souches 
femelles est aussi limité, ainsi que le gain 
moyen quotidien qui ne peut dépasser 27 g. 
La règlementation européenne est de 70 jours 
minimum à l’abattage. Les poulets bio pro-
duits dans les autres pays européens pourront 
être vendus en France même s’ils sont abattus 
à 70 jours d’âge, mais pas les poulets français. 
Source : Réussir Aviculture
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Dans le secteur horticole, où les enjeux sont considérables, la réussite 
repose sur une combinaison de nouvelles technologies, de produits et 
services, de croissance et de profi t – de Dow AgroSciences. Nous offrons 
le soutien dont les producteurs de fruits et légumes comme vous ont 
besoin pour atteindre leur potentiel de profi t par la haute performance. 
Contactez notre Centre des solutions au 1.800.667.3852 ou visitez 
www.dowagro.ca dès aujourd’hui.

CloserMC SC        DelegateMC WG        QuintecMC        DithaneMC DG        Rainshield NT        NovaMC 40W        IntrepidMC 240F         

SuccessMC 480 SC         EntrustMC SC         GF-120MC NF         IndarMC 75 WSP         LorsbanMC NT         KerbMC SC         GoalMC 2XL

MD MCMarque de The Dow Chemical Company
(« Dow ») ou d’une société affiliée.  
06/13-20408-FRN LB

VISEZ LA HAUTE 
PERFORMANCE
POUR ATTEINDRE
VOTRE VÉRITABLE
POTENTIEL DE PROFIT
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Les consommateurs sont 
de plus en plus occupés. 
Cette réalité offre de 
belles occasions, mais 
aussi de grands défis aux 
entreprises agricoles.

Fruits et légumes

Trop pressé 
pour laver les 
légumes ?

par Suzanne Deutsch

R incer, frotter ou peler les légumes ne prend que 
quelques instants. Pourtant, de moins en moins 
de gens sont enclins à le faire. Afin de gagner 

quelques précieuses minutes, un nombre croissant de 
consommateurs préfère acheter des aliments lavés, cou-
pés et prêts à consommer, pour faciliter la préparation 
des repas. Cette tendance est si importante qu’elle a litté-
ralement changé l’offre alimentaire des grandes chaînes 
d’alimentation qui, à leur tour, ont forcé les producteurs 
agricoles à s’adapter.

« Les producteurs et les transformateurs ont pris la 
relève (dans la cuisine), explique Claude Laniel, directeur 
général du Conseil québécois de l’horticulture. On nous 
demande de faire dix fois plus, mais sans payer plus cher 
pour autant. »

Voulant consacrer 
davantage de temps 
aux loisirs ou par 
faute de temps, un 
nombre grandissant 
de consommateurs 
achète des aliments 
leur permettant 
d’éliminer des 
étapes du processus 
de préparation.
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Le réseau de distribution alimentaire est devenu extrê-
mement sophistiqué et exigeant. Les légumes racines 
doivent avoir été rigoureusement nettoyés s’ils veulent 
franchir le seuil des grandes surfaces.

Critères
Christine Gariépy, mère de deux grands adolescents, 
aime cuisiner des repas sains pour sa famille. Elle passe 
plusieurs heures à préparer des plats chaque dimanche 
après-midi; il n’y a tout simplement pas suffisamment de 
temps pour cuisiner les jours de semaine.

1. Après avoir lavé la 
laitue dans d’immenses 
bassins d’eau froide, 
on la transfère dans 
d’immenses centrifuges 
pour l’essorer chez 
Salade Express, à 
Saint-Rémi. 

2. Cette dame travaille 
sur l’une des lignes de 
production de VegPro, 
producteur des salades 
prêtes-à-manger Attitude 
Fraîche. Les exigences 
de l’industrie alimentaire 
en matière de salubrité  
sont très élevées. 

3. En plus de les 
débarrasser de résidus 
de terre argileuse, le 
lavage permet de coller 
des étiquettes, une autre 
exigence requise pour la 
traçabilité. Ses attentes sont élevées lorsqu’elle achète ses légumes 

à l’épicerie, explique-t-elle. « Au prix que je paie, je m’at-
tends à ce que les produits soient impeccables, que tout 
soit déjà nettoyé et bien placé. » Elle relave les barquettes 
de laitue ou d’épinards qu’elle achète, lorsque possible, 
mais il arrive qu’ils passent directement de la barquette 
au bol à salade pour sauver du temps.

Cependant, ses exigences sont moindres lorsqu’elle 
fait ses emplettes au marché. Comme c’est le cas pour 
plusieurs acheteurs, le facteur de temps de préparation 
influence ses achats. « Quand je vais au marché public, 
je n’ai pas la même attitude qu’à l’épicerie, dit Christine 
Gariépy. Je recherche plus la qualité et la fraîcheur du pro-
duit que l’apparence. » Irait-elle jusqu’à acheter une laitue 
frisée « terreuse », à la suite d’une pluie ? « Probablement 
pas », avoue-t-elle, car ça prend plus de temps à laver. Elle 
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La tendance de consommation 
favorisant les aliments déjà 
lavés a exigé des installations 
beaucoup plus complexes, des 
normes de salubrité sévères.

opterait pour celle du kiosque voisin si elle semble plus 
propre.

« Quand il y a de la terre dans la laitue ou le céleri, c’est 
le drame, explique Marielle Farley, propriétaire du Potager 
Mont-Rouge, à Rougemont. C’est difficile de les vendre. 
Les gens te regardent et disent, elle est sale… Je leur 
réponds, hé oui, ça ne pousse pas sur l’asphalte ! »

Entre le marteau et l’enclume
« C’est un peu dichotomique, car d’un côté on nous 
demande de protéger l’environnement et d’un autre on 
nous demande que ce soit davantage emballé, aseptisé, 
ajoute Claude Laniel. Acheter des légumes coupés dans 
une barquette de plastique, est-ce vraiment bon pour 
l’environnement ? »

La tendance de consommation favorisant les aliments 
déjà lavés a exigé des installations beaucoup plus com-
plexes, des normes de salubrité sévères. La responsabilité 
de l’industrie s’étend bien au-delà des murs de l’entre-
prise. Les énormes volumes d’eau requis pour le lavage et 
le conditionnement postrécolte doivent être traités avant 
d’être rejetés dans l’environnement.

L’Institut de recherche et de développement en agroali-
mentaire (IRDA) planche sur diverses stratégies de gestion 
et de traitement de ces eaux. Elle vise une intervention en 
amont pour minimiser les résidus collés aux légumes lors 
de la récolte. Celle-ci réduirait le taux de matières en sus-
pension dans l’eau de rejet ainsi que le phosphore pou-
vant déstabiliser l’écosystème et causer une prolifération 
d’algues bleu-vert. Un processus plus efficace pourrait 
également réduire le volume requis pour le lavage et faci-
liter le traitement des eaux usées.

Pour le moment, il y a peu de problèmes de qualité 
d’eau au Québec, précise Claude Laniel. La plupart des 
producteurs se servent de l’eau de la nappe phréatique et 
sa qualité est excellente. Le but est donc de la garder ainsi.

Signe des temps ?
Le Potager Mont-Rouge dépense 2,50 $ pour le lavage et 
l’emballage de chaque boîte de 10 à 12 courges (toutes 
variétés confondues, pesant environ 35 lb chacune) ven-
due chez Loblaw. En plus de les débarrasser de résidus de 
terre argileuse, le lavage permet de coller des étiquettes, 
une autre exigence requise pour la traçabilité. Marielle 
Farley considère le processus comme faisant partie de 
la gestion du risque de l’entreprise. « On n’aura jamais le 
contrôle total, car la production ne se fait pas en milieu 
fermé. »

Les enjeux ont bien changé depuis qu’elle a repris l’en-
treprise en 1988. À l’époque, il suffisait de passer la main 
sur un légume pour enlever la terre.

Nous connaissons aujourd’hui cinq fois plus d’agents 
pathogènes qu’il y a soixante ans et plus de 250 sortes de 
bactéries pouvant causer des intoxications alimentaires 
ont été recensées, explique Sylvain Charlebois, écono-
miste spécialisé dans le domaine de l’agroalimentaire 
et auteur du livre Pas dans mon assiette : Manger est-il 
devenu risqué ? Il est fort probable que ces chiffres aug-
mentent au fil des années avec nos connaissances et nos 
capacités d’analyse qui ne cessent de se perfectionner.

Raison de plus pour ne pas retourner aux pratiques 
d’antan, estime Marielle Farley. Avant d’être productrice, 
elle se voit comme étant une consommatrice qui veut gar-
der ses enfants en santé. 

Prochaine tendance : le SmartCrate
Le contenant de plastique empilable, recyclable et réutilisable 
SmartCrate, mis au point par une équipe de chercheurs de l’Université 
Laval et d’Agroalimentaire Canada avec IPL inc., un fabricant québécois 
de produits de plastique. Il fait fureur partout à travers le monde entier, 
sauf ici ! Ces caisses remplacent les traditionnelles boîtes de carton qui 
endommagent près de la moitié des fruits et légumes récoltés à travers 
le monde. « Elles ne sont pas encore exigées par les grandes chaînes, 
mais ça semble se diriger vers cela », explique Claude Laniel, directeur 
général du Conseil québécois de l’horticulture. Le hic, pour l’instant, 
est qu’il n’existe pas d’installations pouvant les laver au Canada. Aux 
États-Unis, il y a quatre usines qui desservent l’ensemble du pays. 
L’efficacité créée par l’utilisation de ce contenant recyclable permettrait 
de réduire les coûts d’emballage de 80 %, selon un  communiqué des 
Partenaires fédéraux en transfert de technologie (PFTT).
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Vous avez des commentaires 
ou des suggestions ?
N’hésitez pas à communiquer 
avec Pierrette Desrosiers :
pierrette@pierrettedesrosiers.com 
pierrettedesrosiers.com

par Pierrette Desrosiers, M.Ps, psychologue du travail

« Comment peut-on en arriver là ? » se questionne Julie. 
Épuisement, dépassement des coûts de 25 % et impor-
tant retard dans la construction de l’étable. Est-il pos-
sible qu’en bout de piste, on soit tout simplement de 
mauvais gestionnaires ?

Qui ne s’est pas déjà lancé dans un projet (personnel 
ou professionnel), pour ensuite se rendre compte que 
tout ne se passait pas tout à fait comme prévu ?

Face à la plupart de nos projets, nous sommes par-
fois trop optimistes. Nous nous emballons. D’une part, 
nous sous-estimons le temps, les embûches et l’énergie 
à déployer et, d’autre part, surestimons nos capacités. Et 
comme si ce n’était pas assez, nous en rajoutons avec 
les « tant qu’à ». « Tant qu’à y être chérie, on est aussi 
bien de mettre ce qu’il y a de mieux comme matériel, 
de construire plus grand ou de solidifier davantage. » Ou 
encore : « Tant qu’à y être, on va le faire nous-mêmes, 
d’autant plus que ça pas l’air trop difficile, puis on va 
sauver beaucoup ».

Notre cerveau s’affole, nous joue des tours, bref, nous 
fait son cinéma. Il semble que sans ces petites histoires, 
peu de gens choisiraient de s’investir dans certains pro-
jets, comme celui du mariage ou d’avoir des enfants, par 
exemple.

Toutefois, il y a une limite à vouloir dépasser les 
limites ! En effet, les « tant qu’à » peuvent notamment 
conduire au surendettement, à un très grand stress et 
parfois même au burnout.

Et comme si ces petites voix dans notre tête qui nous 
répètent sans cesse « tant qu’à » n’étaient pas suffisantes, 
il y aura toujours des amis ou des membres de la famille 
pour dire : « Voyons, tu es capable de faire ça toi-même ». 
Ou encore de charmants représentants pour déclarer : 
« Vous méritez bien ce qu’il y a de mieux, n’est-ce pas ? ».

Wow ! Il n’en faut pas plus pour que notre égo soit 
gonflé à bloc et donne ainsi congé à notre cerveau 
rationnel. Puis, ainsi nous conduire à prendre de petites 
ou de grandes décisions que nous pourrions amère-
ment regretter plus tard.

Toutefois, un seul « tant qu’à » n’a pas réellement le 
pouvoir de faire à lui seul toute la différence. En fait, 

c’est plutôt l’accumulation de ceux-ci. Par exemple : un 
montant de 650 $ au lieu de 475 $ n’est pas si drama-
tique que ça. C’est néanmoins l’augmentation de 20 % à 
25 % sur plusieurs décisions qui, en fin de compte, occa-
sionne de sérieux maux de tête. La construction prévue 
à 475 000 $ pourrait en coûter 650 000 $.

Que peut-on faire pour parvenir à diminuer le syn-
drome des « tant qu’à » ?
■ Établissez le budget de façon réaliste et ajoutez 20 %. 

Êtes-vous capable de l’assumer ?
■ Prévoyez davantage de temps que celui initialement 

prévu. Sachez qu’il y aura toujours des délais, des 
imprévus en cours de route pour expliquer tel ou tel 
retard. Les choses sont souvent plus compliquées 
qu’il n’y paraît.

■ Réagissez promptement. Dès que vous entendez « tant 
qu’à », demandez-vous calmement s’il vous est pos-
sible de vivre sans ce celui-ci. Pour vous en convaincre, 
multipliez le coût de ce petit extra en pourcentage sur 
l’ensemble de votre projet.

■ Tout changement est stressant et finit par nous gruger 
beaucoup d’énergie. Déjà surchargé avant le début du 
projet ? Pensez à déléguer ou à faire différemment en 
vue de prévenir les débordements.
En résumé, prévoyez toujours une marge de 

manœuvre pour ce qui est du temps, de l’énergie et de 
l’argent. Au mieux, changez les « tant qu’à » pour des 
« au cas où ». Et si votre marge de manœuvre n’a pas été 
utilisée, vous pourrez toujours la remettre dans votre 
compte pour un autre projet. 

MIEUX VIVRE

Les « tant qu’à » peuvent 
notamment conduire au 
surendettement, à un très 
grand stress et parfois 
même au burnout.

Souffrez-vous du 
syndrome « tant qu’à » ?



Présenté par

et

La famille Kuebler
Denfield, ON

NOUVELLE ALLÉE POUR ENCORE PLUS DE CHOIX

DÉMONSTRATION DE BROYEURS À MAÏS

PRÉPARATION DU LIT DE SEMENCES  
EN UN PASSAGE

EXPO DE NOUVEAUX CARBURANTS/ 
NOUVEAUX CAMIONS

EXPOSITION CANADIEN ENERGY  
• Présentée par Faromor Energy Solutions

DÉMONSTRATION D’ENROBEUSES DE BALLES

CENTRE D’INNOVATIONS LAITIÈRES BRITESPAN

CENTRE DE DÉVELOPPEMENT DES JEUNES  
ANIMAUX DE GROBER

LANCEMENT DE DOUZAINES DE  
NOUVEAUX PRODUITS

1 800 563-5441www.OutdoorFarmShow.com info@outdoorfarmshow.com @outdoorfarmshow Canada’s Outdoor Farm Show

LE RENDEZ-VOUS
DES AGRICULTEURSMC

IO#-4068_Le_Bulletin_des_Agriculteurs_FP_2013.indd   1 13-05-15   5:18 PM



54 juin 2013  Le BuLLetin des agricuLteurs 

c’est nouveau

Un nouveau planteur 12 rangs chez AGCO
AGCO lance le White Planters modèle 9812-30 avec repliage avant. La ségrégation des 
graines est accomplie par pression d’air, par opposition à la majorité de la concur-
rence qui offre le système par vacuum. Ce choix éliminerait l’entretien annuel des joints 
d’étanchéité et procurerait une retenue sécuritaire des grains dans la périphérie du 
disque de ségrégation. La nouvelle unité de semis en fonte comporte seulement trois 
composants réduisant le nombre de pièces de 70 %. Il n’y a plus de bec de graissage sur 
l’unité afin de limiter le temps d’entretien au minimum. Par ailleurs, l’accès au méca-
nisme de semis et l’enlèvement de la trémie sont faciles. Le changement des disques de 
semis est également à portée de main. L’ouvre-sillon de 16 po permet des semis aussi 
profonds que 4,5 po et cette profondeur est ajustable au quart de pouce. La pression 
sur la roue plombeuse est rendue facile en utilisant une clé comme bras de levier. Le 
nouveau modèle 9812-30 s’ajoute aux planteurs 9816-30 et 9824-30. Tous ces planteurs 
en trois sections possèdent une flexibilité d’oscillation de 21 degrés sur les sections 
latérales et se replient pour donner une largeur de 12 pi sur la route. agcocorp.com

Détecteurs ultrasoniques pour une 
pulvérisation uniforme

Les détecteurs ultrasoniques Pepperl+Fuchs série 30GM permettent une 
pulvérisation uniforme peu importe les conditions. Grâce à leur protection 
contre les effets de la poussière, de la saleté et des produits chimiques, ainsi 
qu’à leur capacité à détecter des surfaces de n’importe quelle couleur avec la 
même précision, ces détecteurs ultrasoniques sont particulièrement adap-
tés aux applications agricoles. Lorsque la machine traverse un champ, les 
détecteurs ultrasoniques série 30GM contrôlent en permanence la distance 
jusqu’au couvert végétal et transmettent cette information au contrôleur 
du véhicule sous la forme d’une valeur analogique. La hauteur de la rampe 
est immédiatement ajustée pour suivre le relief, ce qui garantit une distri-
bution uniforme des engrais et des pesticides. Les détecteurs ultrasoniques 
série 30GM permettent de pulvériser des engrais et des pesticides liquides 
sur les cultures à une hauteur prescrite. pepperl-fuchs.fr

Semis à taux 
variables commandés 
par tablettes Androïd
Toby Graham a développé un entraînement 
électrique pour convertir les unités tradi-
tionnelles de planteurs entraînées par les 
roues. On vient de lui ajouter une option 
de contrôle au moyen d’une tablette élec-
tronique. Le nouveau système qui est relié à 
une tablette Androïd est en mesure d’ajuster 
chacune des unités de semis indépendam-
ment. Les moteurs utilisés sont alimentés 
par du courant DC à partir de la batterie 
du tracteur et nécessitent trois ampères par 
unité de semis. Le moteur est soit monté 
directement sur le disque de ségrégation 
ou entraîne une chaîne de commandement. 
La trousse de conversion est vendue en lot 
de quatre moteurs incluant le panneau de 
contrôle et les connexions à l’épreuve des 
intempéries. Enfin, une dernière compo-
sante s’installe en cabine pour communi-
quer sans fil avec le panneau de contrôle 
situé sur le planteur. Pour les planteurs 
de 16 rangs ou moins, habituellement 
l’alternateur du tracteur est en mesure 
de répondre à la demande en électricité. 
Sinon Graham offre en option un alterna-
teur alimenté par un moteur hydraulique. 
grahamelectricplanter.com
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Une nouvelle vision de l’épandage
La gamme Rollforce est une nouvelle génération d’épandeurs dévelop-
pée par Rolland qui a fait appel à un cabinet spécialisé en design pour 
obtenir un aspect visuel renouvelé de la machine. La gamme d’épandeurs 
Rollforce est composée de neuf modèles différents, de 7 m2 à 22 m2. Les 
différentes longueurs et hauteurs de caisse permettent de choisir l’épan-
deur adapté aux besoins de l’utilisateur en fonction de sa puissance de 
traction ou de ses solutions de chargement. La refonte totale de la gamme 
apporte de nombreuses innovations qui garantissent une précision 
d’épandage, du confort, de la sécurité, mais aussi de la productivité pour 
l’utilisateur en chantier d’épandage. Parmi ces innovations, on compte 
l’apparition d’une casquette grande vision sur l’avant du véhicule, l’ajout 
d’un bandeau supérieur de caisse, des garde-boues ou encore d’une nou-
velle flèche à suspension ressort ou hydraulique. Les nouveaux boîtiers 
d’entraînement sont de nouvelles générations et disposent d’une option 
spécifique pour les gros utilisateurs. Les épandeurs Rollforce ont été 
testés sur le terrain, mais aussi sur la plateforme d’essais d’épandage de 
produits solides Iresta (ex. : Cemagref). Les résultats de répartition lon-
gitudinale et transversale en différents types de produits sont largement 
au-dessus des normes requises. remorquerolland.com

Semoir pour engrais vert
Kverneland propose les semoirs A-Drill avec trémies 
de 200 ou 500 litres offrant une grande polyvalence 
et proposant plusieurs types de doseurs adaptés aux 
cultures. Deux rotors sont disponibles en fonction de 
la grosseur des graines (colza, moutarde, choux par 
opposition à avoine, blé ou tournesol). Les semoirs 
A-Drill peuvent être équipés avec en premier lieu une 
turbine électrique d’une capacité de 4 kg/min ou une 
seconde hydraulique débitant 140 kg/min. La réparti-
tion des graines se fait par huit sorties munies de dif-
fuseurs pour répartir la semence sur toute la largeur de 
travail. La position des diffuseurs peut être modifiée 
pour répondre aux différentes conditions. Deux types 
de boîtiers sont proposés pour contrôler les fonctions 
des semoirs A-Drill. Le premier 3.2 permet de contrô-
ler la vitesse du rotor, le test de calibrage et la mise en 
marche ou l’arrêt de la turbine. Le second 5.2, plus éla-
boré, permet d’avoir un débit proportionnel à la vitesse 
d’avancement (DPA), un compteur d’hectares, la pos-
sibilité de connecter un capteur pour des fonctions 
Start and Stop dans les bouts de champs, un capteur 
de fonds de trémie, un indicateur vitesse, d’heures, de 
dose/ha, etc. L’adaptation des semoirs A-Drill se fait 
sur tous les types d’outils de travail du sol, qu’ils soient 
à disques ou à dents. kvernelandgroup.com

Plus de capacité pour la Big Pack

Krone a mis à jour sa série de presses à balles carrées Big Pack pour 
augmenter sa capacité de 20 %. Cette augmentation a été obtenue par 
deux modifications majeures. La chambre de précompression pos-
sède maintenant cinq barres de remplissage contre les six précédentes 
pour accumuler plus de matériel avant l’expulsion dans la chambre de 
compression. Sur les modèles 1270, 1290 et 1290HDP, la fréquence du 
foulon a été augmentée de 38 à 45 en ligne avec ce que les concurrents 
offrent. Ceci correspond à une augmentation de fréquence de 20 %. 
L’arbre d’entraînement des noueurs a été renforcé, les plaques d’usure 
de la chambre de compression sont facilement remplaçables et un tout 
nouveau moniteur offre un meilleur aperçu de paramètres d’opération. 
Finalement, les boîtes d’entreposage de la ficelle sont scellées et leur 
accès est facilité.
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— Alex Blouin  
 Producteur laitier
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Abitibi-Témiscamingue
Températures inférieures à la normale et précipitations près de la 
normale. Nuages et averses passagères du 1er au 3. Ciel partielle-
ment nuageux et averses dispersées les 4 et 5. Nuages et averses 
abondantes du 6 au 8. Ensoleillé les 9 et 10. Possibilité d’averses 
du 11 au 13. Ciel ensoleillé avec averses isolées du 14 au 16. Nuages 
et averses généralisées les 17 et 18. Ensoleillé les 19 et 20. Averses 
fréquentes du 21 au 26. Ensoleillé les 27 et 28. Ciel partiellement 
nuageux avec averses dispersées du 29 au 31.

Saguenay–Lac-Saint-Jean
Températures et précipitations près de la normale. Nuages et averses 
passagères du 1er au 3. Ciel partiellement nuageux et averses disper-
sées les 4 et 5. Nuages et averses abondantes du 6 au 8. Ensoleillé les 
9 et 10. Possibilité d’averses du 11 au 13. Ciel ensoleillé avec averses 
isolées du 14 au 16. Nuages et averses généralisées les 17 et 18. Enso-
leillé les 19 et 20. Averses fréquentes du 21 au 26. Ensoleillé les 27 et 
28. Ciel partiellement nuageux avec averses dispersées du 29 au 31.

Montréal, Estrie et Québec
Températures près de la normale et précipitations inférieures à la 
normale. Nuages et averses passagères du 1er au 3. Ciel partielle-
ment nuageux et averses dispersées les 4 et 5. Nuages et averses 

abondantes du 6 au 8. Ensoleillé les 9 et 10. Averses abondantes du 
11 au 13. Ciel ensoleillé avec averses isolées du 14 au 16. Nuages 
et averses généralisées les 17 et 18. Ensoleillé les 19 et 20. Averses 
fréquentes du 21 au 26. Ensoleillé les 27 et 28. Ciel nuageux avec 
averses du 29 au 31.

Vallée de l’Outaouais
Températures près de la normale et précipitations supérieures à la 
normale. Ciel nuageux et averses dispersées les 1er et 2. Ensoleillé 
les 3 et 4. Nuages et averses les 5 et 6. Ciel ensoleillé et averses dis-
persées du 7 au 9. Averses les 10 et 11. Ciel ensoleillé du 12 au 16. 
Nuages et averses passagères les 17 et 18. Ensoleillé les 19 et 20. 
Averses fréquentes du 21 au 26. Ensoleillé les 27 et 28. Ciel nuageux 
avec averses du 29 au 31.

Gaspésie et Nouveau-Brunswick
Températures près de la normale et précipitations supérieures à la 
normale. Nuages et averses passagères du 1er au 3. Nuages et averses 
les 4 et 6, nuages et averses dispersées les 5, 7 et 8. Ensoleillé les 
9 et 10. Averses abondantes du 11 au 13. Ciel ensoleillé avec averses 
isolées du 14 au 16. Nuages et averses généralisées les 17 et 18. Enso-
leillé les 19 et 20 avec averses isolées. Averses fréquentes du 21 au 27. 
Ensoleillé le 28. Ciel nuageux avec averses du 29 au 31. 
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Fournaise au bois et à l’électricité

De plus, Newmac fabrique une fournaise 
biénergie bois/électricité fort populaire au 
Québec considérant les coûts relativement 
faibles de l’électricité.

Brûleur à granules NPB

Le plus récent ajout à la famille Newmac 
est le système de brûleur à granules NPB. Le 
NPB est conçu pour s’installer facilement sur 
n’importe quelles chaudières ou fournaises 
au bois ou à la biénergie bois/mazout 
Newmac. Ainsi, les propriétaires peuvent 
brûler des granules de bois propres et 
respectueuses de l’environnement.

Des produits de qualité 
pour tous les besoins
Depuis plus de 35 ans, Newmac Manufacturing Inc. fabrique des fournaises 
et des chaudières qui fi gurent souvent parmi celles off rant la meilleure 
qualité de l’industrie. Des fournaises à air pulsé au mazout ou à la biénergie 
bois/mazout à la très populaire chaudière à eau chaude BC-160, Newmac a 
quelque chose pour tout le monde. Nos produits sont homologués CSA   CAN 
B415.1 et répondent aux normes de faible émission du Québec. Ils sont off erts 
auprès de la plupart des détaillants de plomberie et de chauff age.

Quels que soient vos besoins de chauff age, vous pouvez compter sur Newmac 
pour vous fournir les produits les plus effi  caces pour chauff er votre maison ou 
votre entreprise. Une qualité sans compromis, une certifi cation ISO et des gens 
qui se soucient vraiment du client, voilà une combinaison gagnante !

Visitez notre site web www.newmacfurnaces.com pour trouver 
le détaillant le plus près ou appelez au 902 662-3840.
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gregoire-besson.com 
info@gregoirebesson.ca

450 799-5615

Précision, effi cacité 
et polyvalence

– Planteur Monosem de 2 à 48 rangs
– Rangs simples ou jumeaux

– Unités pour semis conventionnel ou pour le no-till

ÉGALEMENT OFFERT
Charrue

Épandeur Jeantil
Déchaumeur Discomix 

VFF

• ACHAT DE FER ET MÉTAUX DE TOUS GENRES •

• AUTO POUR FERRAILLE •

• MACHINERIE AGRICOLE •

750, Grand Rang Saint-François
Saint-Pie (route 235, voisin de Sanair)
Cté Saint-Hyacinthe, Québec, J0H 1W0

Tél. : 450 772-2015
Télec. : 450 772-5445

stephane@picardmetals.com

André et Denis Picard

Métaux Picard et fi lle

POUR TOUS LES 
AGRICULTEURS

Métaux Picard et fi lleMétaux Picard et fi lle

SERVICE DE 
CONTENEURS GRATUITS 

Vente, installation et service

info@innotag.com • www.innotag.com

2080, Pierre-Louis-Le Tourneux, 
Belœil, Québec J3G 6S8
450 464-7427 • 1 800 363-872725 ans d’innovation en agriculture

NIVELLEMENT PAR 
GPS ET LASER

Vente, installation et serviceVente, installation et serviceVente, installation et service

Nivellement 
laser à partir 

de 4499 $

                               LE NEZ À MAÏS 
À LA FINE POINTE DE LA TECHNOLOGIE

✔                   Maintenant offert 
aux couleurs de votre batteuse

✔ Adaptable à toutes les 
moissonneuses-batteuses

✔  Meilleure qualité de broyage 
et propreté des grains 

✔  Minimum de perte
✔  Pour un travail effi cace 

et sans compromis

Agri-Distribution J.M. inc.
23, rue de la Station, Sainte-Martine, Québec 
Tél. : 450 427-2999     Cell. : 514 952-1226 
www.adjm.ca

NOUVEAU

Semoirs 
pneumatique 
Delimbe
Parfaits pour le semis 
de petites graines

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

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

laning@kwic.com     www.laning.ca

Un toit pour tous les 
tracteurs avec un arceau
• Fini brillant et lustré correspondant aux 

couleurs du modèle d’origine
• Système de fixation simple et réglable
• Larges parois latérales offrant 
 encore plus d’ombre
•  Installation facile

Besoin d’un entrepreneur spécialisé ?
▲ pour tous vos travaux d’excavation ▲ pour tous vos projets de construction
▲ pour tous bâtiments agricoles en acier galvanisé (garantie de trente ans) 

▲ pour votre toiture – isolation polyuréthane

Faites affaires avec 

réno tout en un
Mario castonguay

renotoutenun@hotmail.com
450 994-0895
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 1 877 892-2126 info@aulari.com www.aulari.com

APPLIQUEZ AVEC PRÉCISION VOTRE ENGRAIS ET VOS SEMENCES

Disque à engrais de précision Aulari
• s’installe sur la plupart des marques 

de planteurs ou d’applicateurs
• convient à toute les façons 

de travailler le sol

COMMANDEZ TÔT
C’EST DÉJÀ LE TEMPS 

DE PENSER À 2014 !

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

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.caDepuis 25 ans à votre service

C’est maintenant facile de tondre les poils 
des queues des vaches avec le nouveau 
TailWell2® Power Tail Trimmer qui fonctionne 
avec la plupart des visseuses de 14 volts.

NOUVEAU

  : 1 866 8885258

Tondez les queues 
de vos vaches 
facilement
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La sous-soleuse contre  
le mal des profondeurs
On préférerait ne jamais avoir à l’utiliser, mais 
quand la compaction limite la productivité, la 
sous-soleuse peut s’avérer une précieuse alliée… 
à condition de bien s’en servir.

Fertilisation verte
Pour atteindre de nouveaux sommets de rendements 
agronomiques et économiques, des producteurs 
misent sur les engrais verts.

Lait analysé à la ferme
À la ferme Garonne, le lait est analysé chaque jour de façon 
routinière, sans intervention humaine. C’est la première entreprise 
laitière du Québec à avoir installé le Herd Navigator de deLaval.

Derrière l’incontournable 
salade de chou St-Hubert
Grâce à des producteurs passionnés comme René 
Bérard, de Saint-Lin-Laurentides, la salade de chou 
accompagne le menu traditionnel des rôtisseries 
St-Hubert depuis 1951. 

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

organismes sélectionnés.

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

Le Bulletin des agriculteurs reçoit, de temps à autre, des commentaires et des documents (y compris des lettres à l’éditeur) non sollicités. 
Le Bulletin des agriculteurs, ses sociétés affiliées et cessionnaires peuvent utiliser, reproduire, publier, rééditer, distribuer, garder et archiver 
ces soumissions, en tout ou en partie, sous quelque forme ou sur quelque support que ce soit, sans aucune rémunération de quelque nature.
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tarifS d’abonnement 
Prix au Canada (3 ans), taxes incluses :  
Québec 140,27 $, N.-B., N.-É., T.-N. 137,86 $ ;  
autres provinces : 128,10 $

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

tarifs en vigueur jusqu’au 31 décembre 2013

Protection des renseignements personnels
À l’occasion, nous partageons nos listes d’abonnés avec 
des sociétés ou des organismes sélectionnés dont les 
produits ou services pourraient vous intéresser. Toutefois, 
si vous préférez que ces données (votre adresse postale ou 
électronique) ne soient pas transmises et souhaitez que votre 
nom soit retiré de ces listes, vous pouvez le faire facilement 
en nous appelant entre 9 h et 17 h, heure de l’Est ou en 
nous écrivant à l’adresse électronique info@lebulletin.com



Les chariots à grains Brent® Avalanche® ont placé la barre haute en ce qui 
concerne leur vitesse de déchargement, leur capacité et leur durabilité, ceci 
depuis 1998. Et ça se poursuit avec la série 96.

• Capacité de 2000, 1500, 1300 et 1100 boisseaux. 
• Vitesse de déchargement jusqu’à 1000 boisseaux la minute.
• Vis de déchargement pivotante permettant l’ajustement du point de 

décharge (5’ de jeu) et de sa portée (distance maximal de 8’11’’.)
• Télécommande à distance de la vis permettant de l’allonger/rapetisser, 

de la pivoter vers le haut/bas, d’orienter la chute vers le haut/bas ou 
de gauche/droite pour placer le grain avec précision.

Profi tez de la puissance d’un chariot à grains Avalanche lors de votre 
récolte. Pour obtenir toutes informations sur les modèles de la série 96, 
consultez votre concessionnaire Brent le plus près, visitez notre site web 
brentequip.com ou contactez notre gérant de territoire Nicholas Magash 
au 514 588-5836.

Unverferth Manufacturing Co., Inc. • P.O. Box 357 • Kalida, OH  45853 • 419 532-3121 • 1 800 322-6301

ADMIREZ LA PUISSANCE 
D’UN AVALANCHE !



UN EXCELLENT TRACTEUR ET UN 
RÉSEAU DE CONCESSIONNAIRES 

PLUS FORT, C’EST GAGNANT

Visitez votre concessionnaire le plus près dès maintenant

SAINT-HYACINTHE 
450 799-5571

PARISVILLE 
819 292-2000

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

NAPIERVILLE
450 245-7499

SAINT-AUGUSTIN-DE-DESMAURES
418 878-3000

SAINT-ROCH-DE-L’ACHIGAN
450 588-2055 

LOUISEVILLE
819 228-9494

MONT-JOLI
418 775-3500

SAINTE-MARIE-DE-BEAUCE
418 387-3814

PLANTAGENET  (Ontario)
613 673-5129

PRIX – QUALITÉ – SERVICE – TECHNICIENS CERTIFIÉS

Achetez votre tracteur 
FENDT chez l’un des 
concessionnaires 
de l’Association des 
marchands FENDT du 
Québec. Vous serez 
ainsi assuré d’un 
service hors pair et 
vous compterez sur des 
techniciens certifi és 
FENDT pour l’entretien.
Série 800 – 220 à 280 ch
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