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Profession : producteur 
de choux pour St-Hubert
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Bertrand Désilets sait qu’au prix où se vend le maïs 
grain, il lui faut bien gérer ses coûts d’alimentation. 
C’est pourquoi il se sert de l’inoculant 11CFT de marque 
Sila-Bac® pour améliorer la consommation de matière 
sèche, la digestibilité de la fibre NDF et pour réduire 
les pertes de matière sèche à l’alimentation. C’est un 
facteur de succès important pour la Ferme Desilait. 

Cela lui permet de dépasser la moyenne régionale en ce 
qui a trait à la production laitière tout en diminuant les 
concentrés de 1,5 kg en maïs sec par vache par jour. 
Pour découvrir comment l’inoculant Sila-Bac pourrait 
améliorer la performance de votre troupeau, consultez 
votre représentant Pioneer.  

«  J’aime la différence 
qu’apporte le 11CFT.»

— Bertrand Désilets 

Martin Veronneau, représentant Pioneer et Bertrand Désilets, Ferme Desilait, Sainte-Clothilde-de-Horton, Québec.
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Bertrand Désilets sait qu’au prix où se vend le maïs 
grain, il lui faut bien gérer ses coûts d’alimentation.
C’est pourquoi il se sert de l’inoculant 
Sila-Bac
sèche, la digestibilité de la fibre NDF et pour réduire 
les pertes de matière sèche à l’alimentation. C’est un 
facteur de succès important pour la Ferme Desilait. 
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 En couvErturE
12 Derrière l’incontournable 

salade de chou St-Hubert 
Grâce à des producteurs passionnés 
comme René Bérard, la salade de chou 
accompagne le menu des Rôtisseries 
St-Hubert depuis 1951.

 culturEs
18 Fertilisation verte

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

21 Cinq conseils pour la 
conservation des grains
Bien entreposer ses grains, c’est le 
meilleur moyen de s’assurer que le 
fruit de notre labeur conserve toute sa 
valeur.

 ÉlEvagEs
29 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 du Québec à avoir installé le 
Herd Navigator de DeLaval.

EN PaGE CouvERtuRE :  
René Bérard, l’un des plus 
importants fournisseurs de 
la chaîne de restauration 
St-Hubert, cultive plus de 
12 000 tonnes de choux 
pommés sur sa ferme de 
Saint-Lin-Laurentides.

Photo : Suzanne Deutsch
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Abonnez-vouS à notre inFoLettre AgriCoLe !
En vous abonnant à notre infolettre, vous recevrez de l’actualité du monde 
agricole trois fois par semaine directement dans votre boîte courriel ! 
lebulletin.com

35 Les efforts de la mise en 
marché
Mettre en marché son produit est un 
travail de longue haleine qui rapporte 
des bénéfices intéressants. 

39 Plus de confort grâce à 
l’infrarouge
L’utilisation d’une technologie qui me-
sure la température en de multiples 
endroits, la thermographie infrarouge, 
permet d’apporter un meilleur confort 
dans les élevages de volaille.

 MachinEriE
45 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.

51 Pour une bonne gestion des 
résidus
Paille, feuilles ou cosses, les résidus 
ont le potentiel de vous rapporter ou 
de vous nuire. tout débute au cœur 
même de la moissonneuse-batteuse 
et de son système de hachage et 
d’épandage.
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de bouche à oreille

L’avoine : une céréale aux 
multiples bienfaits
En général utilisée pour nourrir les animaux, la céréale fait pourtant 
partie de l’alimentation humaine depuis des siècles. Consommée depuis 
longtemps sous forme de flocons dans les pays anglo-saxons, l’avoine 
revient ces dernières années sur le devant de la scène, notamment 
grâce à ses effets positifs sur la santé. Avec une teneur exceptionnelle en 
fibres, l’avoine agit sur le transit, limite l’envie de manger de même que 
la prise de poids. Source de fer, de magnésium et de phosphore, elle a 
également des effets sur le cholestérol, la nervosité, l’insomnie ou encore 
l’hypertension. C’est aussi un excellent « médicament naturel » pour 
les problèmes de peau comme l’acné et les irritations cutanées. Cela 
grâce aux vitamines du groupe B qu’elle contient et qui sont utiles pour 
l’entretien des cellules nerveuses. Source : developpementdurable.com

Transformer de la 
viande de porc en bœuf ? 
Un jeu d’enfant !
Transformer de la viande de porc en bœuf paraît 
impossible. Et pourtant, le tour de passe-passe pour 
réaliser cette alchimie culinaire est des plus simples. 
La méthode consiste à utiliser le porc comme un 
support sur lequel on applique du concentré de bœuf 
associé à un gélifiant. Puis, la viande marine pendant 
90 minutes avant d’être cuite. La pratique serait très 
répandue en Chine. Au cours des trois premiers mois 
de 2013, plus de 900 personnes ont été arrêtées en 
Chine pour avoir vendu de la viande frauduleuse. 
Et tout peut y passer : du rat ou du renard présenté 
comme du bœuf ou du mouton.
Source : Le Nouvel Observateur

Place aux moutons phosphorescents
Un groupe de scientifiques uruguayens a créé des moutons génétique-
ment modifiés phosphorescents, premiers du genre en Amérique latine. 
Ces moutons, nés en octobre 2012, se sont développés normalement sans 
présenter de différences avec leurs homologues non transgéniques. Leur 
seule spécificité visible est d’être phosphorescent lorsqu’ils sont placés 
sous une lumière ultraviolette, en raison de l’introduction dans leur ADN 
du gène d’une méduse. L’opération n’a pas de but en soi, si ce n’est de 
vérifier l’efficacité de la méthode d’introduction d’un gène étranger dans 
l’ADN ovin. Ce succès ouvre la possibilité de prendre un gène responsable 
de la production d’une protéine manquante dans certaines pathologies 
humaines (comme l’insuline dans le cas des diabétiques), de l’incorporer 
dans le génome d’une brebis, qui à sa naissance le produira dans son lait. 
Il serait ensuite possible d’isoler cette protéine pour fabriquer des médi-
caments plus facilement qu’avec les méthodes actuelles. Source : lapresse.ca
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Dans nos 
archives...

Pendant plusieurs années, 

Le Bulletin des agriculteurs a 

publié des petites annonces dans 

ses pages. En voici quelques-

unes datant de mars 1942.

6,7 %
Chaque année, depuis dix ans, les échanges internationaux de viande de porc ont 
augmenté de 6,7 %. En 2011, quelque 6,4 millions de tonnes de viande de porc 
ont été transigées sur le marché international. Pendant la même période, la viande 
de volaille a connu une croissance de 4,9 % et la viande bovine de 3,1 %. Quelque 
96 % des exportations mondiales sont effectuées par sept pays, soit le Canada, 
les États-Unis, le Mexique, le Brésil, le Chili, l’Union eur opéenne et la Chine. Les 
États-Unis et l’Union européenne réalisent chacun un tiers des transactions, soit 
1,5 million de tonnes chacun. Le Japon, le plus grand importateur de porc, importe 
près de 20 % du volume mondial transigé. Source : Réussir porc

La Mac Farm approvisionne tout un campus
Nourrir McGill est un partenariat entre le Service de restauration de l’Université McGill et la station de recherche horticole du campus 
Macdonald, à Sainte-Anne-de-Bellevue. Depuis 2009, la ferme horticole, appelée Mac Farm, approvisionne en fruits et légumes le  Service 
de restauration en vue d’offrir une alimentation locale aux résidences de McGill et à la communauté universitaire. Cette utilisation 
d’aliments locaux contribue à la durabilité du service alimentaire de McGill, tout en réduisant l’empreinte écologique de l’université. Les 
nouvelles habitudes prises depuis quatre ans ont des impacts. Les étudiants et le personnel, outre le fait de mieux se nourrir, connaissent 
les conditions dans lesquelles leur nourriture a été produite. Avec le temps, le Service de restauration fait aussi affaire avec les autres 
fermes du campus Macdonald pour l’approvisionnement en œufs, en viande de bœuf et depuis cette année, en miel. Source : Ledevoir.com
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Massey Ferguson MD est une filiale à part entière de la société Agco Corporation, Duluth, Géorgie

Passez dès maintenant chez votre concessionnaire Massey Ferguson

Les moteurs AGCO POWER ont progressé durant plus de 65 ans d’innovations 
pour devenir une imbattable combinaison de puissance, de force et d’économie de 
carburant. Ils sont fabriqués à notre propre usine de moteurs SISU diesel à Nokia, 
en Finlande. Ils sont conçus pour durer longtemps et émettre moins d’émissions. 
Nous avons été les premiers à mettre en marché un tracteur dont le moteur était 
équipé de la réduction catalytique sélective et depuis, nous n’avons jamais cessé 
d’améliorer nos moteurs. Avec un tracteur Massey Ferguson, vous profiterez de la 
tranquillité d’esprit que procure un moteur AGCO POWER.

Regardez sous le capot Système d’autoguidage 
Topcon. Informez-
vous auprès de votre 
concessionnaire.

Système d’autoguidage 

Série MF4600
75 à 95 ch
Moteur AGCO 
POWER de 
3 cylindres
3,3 L

Série MF5600
90 à 100 ch
Moteur AGCO 
POWER de 
3 cylindres
3,3 L

Série MF6600
130 à 150 ch
Moteur AGCO 
POWER de 
4 cylindres
4,9 L

Série MF7600
130 à 225 ch
Moteur AGCO 
POWER de 
6 cylindres
6,6 ou 7,4 L

Série MF8600
240 à 320 ch
Moteur AGCO 
POWER de 
6 cylindres
8,4 L

Série MF6600 Série MF7600 Série MF8600
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La référence en 
nouvelles technologies

Les abeilles se meurent. Depuis une dizaine 
d’années, le taux de mortalité des ruchers a 
doublé au Québec. Il est passé de 15 % à 30 %. 
La situation est sérieuse et demande une 
intervention musclée.

Les insecticides utilisés dans les traite-
ments de semences du maïs sont pointés du 
doigt. Il a été démontré que les semoirs pneu-
matiques émettent des poussières d’insecti-
cides mortelles pour les abeilles. Des études 
récentes tendent à démontrer qu’à petite 

dose, les insecticides de la famille des néo-
nicotinoïdes peuvent perturber le sens de 
l’orientation des abeilles. Les apiculteurs sont 
inquiets. Ils ne demandent rien de moins que 
d’interdire l’utilisation de ces produits pour 
traiter les semences dans les grandes cultures. 
Un retrait qui priverait les producteurs de 
maïs et de soya du Québec d’un outil très utile.

Le dépérissement des abeilles est un phé-
nomène que l’on observe dans plusieurs 
régions du monde, même dans les endroits 
où les néonicotinoïdes ne sont pas utilisés. 
De plus, il est intéressant de noter qu’il y a 
peu de pertes dans les colonies d’abeilles 
domestiques de l’hémisphère sud, que ce soit 
en Australie, en Afrique du Sud ou en Amé-
rique du Sud. Pourtant, il s’y fait un usage très 
important des néonicotinoïdes en traitement 
de semences.

La majorité des experts s’entendent pour 
dire que le dépérissement des ruchers est 
dû à un ensemble de facteurs diversifiés. Le 

 varroa, un parasite qui affecte les abeilles 
serait la cause majeure du dépérissement. 
Un fait intéressant, les abeilles de type « afri-
canisées » que l’on retrouve dans l’hémis-
phère sud arrivent à se débarrasser du varroa 
contrairement aux nôtres.

Il y a aussi des virus et des champignons 
qui sont au banc des accusés. En Montérégie, 
la diminution des prairies et des pâturages 
est également problématique. Cette situation 
contribue à priver les abeilles de plantes mel-
lifères importantes pour une saine alimenta-
tion de leur couvain.

La mortalité des abeilles est un problème 
très complexe. Choisir comme action un 
bannissement des néonicotinoïdes ne sera 
pas une solution miracle. Il faut aussi tenir 
compte des producteurs de grandes cultures 
qui ont besoin de ces insecticides dans leur 
coffre à outils.

Encore une fois, on commet l’erreur de 
vouloir appliquer une recette simple à un 
problème complexe. Très rarement, il y a seu-
lement une solution.

Il existe plusieurs pistes de solution pour 
attaquer le problème :
n  Exiger plus d’aide pour les apiculteurs dans 

la lutte contre les parasites et les maladies 
qui affectent leur rucher.

n  Favoriser une plus grande communication 
entre apiculteurs et utilisateurs de traite-
ments de semences pour minimiser l’im-
pact sur les abeilles.

n  Privilégier la lutte intégrée contre les 
ravageurs.

n  Promouvoir le semis de plantes mellifères le 
long des fossés et des boisés.

n  Mettre disponible des semences non 
traitées.

n  Poursuivre les recherches théoriques de 
même que sur le terrain.
À court terme, au lieu de mettre toute notre 

énergie sur le bannissement des néonicoti-
noïdes, ne serait-il pas préférable d’adopter 
une approche globale basée sur les meilleures 
connaissances actuelles ? 

Encore une fois, on 
commet l’erreur de 
vouloir appliquer une 
recette simple à un 
problème complexe. Il 
existe plusieurs pistes 
de solution pour 
attaquer le problème.
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Bon pour le maïs, toxique 
pour les abeilles ?



Soyez prêt.

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

La gestion des résidus de cultures est essentielle, surtout lorsque le sol n’est pas préparé, afin de redonner à la 
terre les éléments précieux qui se trouvent dans les résidus, comme le potassium et le phosphore. Dans un champ 
de niveau et uniforme, le sol a aussi besoin de surveiller l’absorption d’eau et d’éléments nutritifs, non seulement 
en surface pour faciliter les semis, mais aussi au niveau de la profondeur des plants. La machine de labour et de 
travail du sol en profondeur Case IH True-TandemMC 330 est la seule qui calibre les résidus, les mélange et nivelle 
le sol afin d’optimiser le rendement. Laissez à Case IH le soin de vous préparer à semer votre prochaine récolte. 
Pour en savoir plus, passez chez votre concessionnaire Case IH ou visitez le site www.caseih.com/330turbolb713.
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La nouvelle politique 
critiquée
L’ancien sous-ministre de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation du Québec et 
auteur du rapport Saint-Pierre sur les pro-
grammes de soutien à l’agriculture réagit 
au dépôt récent, par le ministre François 
Gendron, de la Politique de souveraineté 
alimentaire. Le Bulletin lui a demandé de 
préciser son point de vue.

D’entrée de jeu, certains diront que vous 
êtes amer de voir que les réformes que 
vous proposiez n’ont pas été retenues ?
Mes propos n’ont rien d’une vendetta. En 
40 ans de carrière à travailler à la réforme du 
Crédit Agricole, à ajouter des programmes 
à l’ASRA, par exemple le soya, à présider 
la Régie des assurances agricoles et tant 
d’autres choses encore… j’ai vu et vécu l’agri-
culture québécoise. J’ai contribué à son déve-
loppement et je regrette simplement qu’au-
jourd’hui, on refuse de poursuivre l’effort.

Pour vous, la Politique de souveraineté 
alimentaire est superficielle ?
En fait, ce n’est pas une politique. La mise 
en valeur et la promotion des produits 
québécois, personne ne peut être contre 
ça. Mais on ne règle pas les problèmes de 
fond de notre agriculture qui continue donc 
de vivre sur des programmes et une pensée 
d’il y a 40 ans. Si on doit l’appeler politique, 
elle n’en est qu’une de surface qui écarte le 
lourd et réaliste diagnostic de la commission 
Pronovost. Il faut des changements substan-
tiels à notre agriculture que la Politique de 
souveraineté alimentaire n’apporte pas. Son 
manque de lucidité va accentuer le retard de 
notre agriculture.

L’UPA est très heureuse de cette 
politique. Pensez-vous que le 
gouvernement n’a pas voulu froisser 
l’organisation syndicale ?
L’UPA d’une part, mais également une 
bonne partie de nos agriculteurs craint 

toute réforme, tout changement. On peut 
le comprendre en raison de la fragilité de 
nombreuses fermes. Plusieurs productions 
sont sur le respirateur artificiel et la simple 
pensée de voir les soutiens disparaître est 
catastrophique. Dans mon rapport, jamais 
il n’a été question de couper tout soutien, 
bien au contraire. Mais, des fermes doivent 
donner un coup de barre pour être plus effi-
caces et abaisser leur coût de production. 
Aussi, on a oublié de rendre visite à nombre 
d’agriculteurs qui ne demanderaient pas 
mieux que de s’orienter dans d’autres pro-
ductions ayant des perspectives de marché 
plus intéressantes.

La mesure dite du 25 % qui excluait 
du calcul des coûts de production les 
entreprises les moins efficaces était une 
incitation à l’efficacité ?
Par cette mesure, le gouvernement inci-
tait graduellement à l’amélioration. Il y a 
beaucoup trop d’écart entre nos fermes les 
plus productives et celles qui n’atteignent 
jamais les seuils de rentabilité. Il ne s’agit 
pas d’éliminer ces fermes, mais de leur don-
ner les moyens de changer des pratiques et 
de mieux gérer les affaires. L’abolition de la 
mesure du 25 % vient perpétuer l’application 
universelle de nos programmes de soutien 
sans égard à l’efficacité. On aurait pu sus-
pendre la mesure pour le secteur porcin 
pris dans une crise aiguë et continuer de 
l’appliquer ailleurs. Cet abandon est un recul 
dangereux et la Politique de souveraineté 
alimentaire n’avance aucun autre moyen de 
stimuler l’efficacité et la viabilité des fermes 
en difficulté.

C’est dans ce contexte de grande 
disparité entre nos fermes que vous 
parlez de fragilité de notre agriculture ?
Imaginons une ouverture un peu plus 
grande des marchés que nous imposerait 
un nouvel accord commercial. L’effet pour-

– Michel Saint-Pierre, ancien sous-ministre de 
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 
du Québec et auteur du rapport Saint-Pierre sur 
les programmes de soutien à l’agriculture

Propos recueillis par Lionel Levac

Michel Saint-Pierre

Point de vue

rait être catastrophique pour des fermes 
qui vivotent. Aussi, l’endettement est dan-
gereusement élevé ici : à peu près deux fois 
plus que dans le reste du Canada et trois fois 
plus qu’aux États-Unis. Si les taux d’inté-
rêt grimpent, ne serait-ce qu’un petit peu, 
cela serait catastrophique pour beaucoup 
de fermes. Et je ne suis pas le seul à le dire, 
le professeur d’agroéconomie Raymond 
Levallois a bien étudié le phénomène. Et 
aussi, encore une fois, si on ne réduit pas 
la dépendance des fermes aux soutiens de 
l’État, les risques sont amplifiés. Imaginez le 
contexte difficile pour la relève !

Donc, avec la Politique de souveraineté 
alimentaire que va-t-il se passer ?
Pas grand-chose. Certes, il y aura probable-
ment une plus grande conscientisation du 
consommateur, mais cela ne permettra pas 
de sortir l’agriculture de sa situation de vul-
nérabilité et de fragilité. 

« La Politique 
de souveraineté 
alimentaire ne règlera 
pas les problèmes de 
fond de l’agriculture 
québécoise qui est la 
mieux soutenue en 
Amérique du Nord, 
la plus endettée et la 
moins efficace. »
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EN COUVERTURE

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.

Derrière l’incontournable 
salade de chou St-Hubert

par Suzanne Deutsch
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R ené Bérard, propriétaire des Jardins 
G & R à Saint-Lin-Laurentides, cultive 
plus de 12 000 tonnes de choux pom-

més chaque année. Il est l’un des plus impor-
tants fournisseurs des Rôtisseries St-Hubert 
pour la région de Montréal depuis maintenant 
32 ans. Pas un seul de ses choux n’est vendu 
en épicerie : la majorité est transformée en 
délicieuse salade de chou par Saladexpress, de 
Saint-Rémi-de-Napierville, pour desservir près 
d’une cinquantaine de restaurants.

Miser sur la qualité
St-Hubert, t’exagères ! Vroum vroum vroum, 
que désirez-vous, pout pout pout St-Hubert 
BBQ ! Dépendamment de votre âge, vous avez 
grandi avec l’une ou l’autre de ces campagnes 
qui font partie de notre patrimoine publicitaire. 
Ce fleuron de la restauration québécoise, en 
affaires depuis plus de 60 ans, a bien entendu 
diversifié son menu depuis ses modestes débuts 
sur la rue St-Hubert à Mont réal. Ce qui n’a pas 
changé cependant est la qualité exigée auprès 
des fournisseurs pour tous les aliments servant 
à la préparation des repas.

Le traditionnel menu quart de poulet cuisse 
servi avec frites, sauce et petit pain, accom-
pagné de salade de chou, demeure le plus 
populaire de la chaîne de restaurants. Et, pour 
satisfaire l’appétit des clients pour la salade de 

chou offerte en restaurant ainsi qu’en épice-
rie, St-Hubert transforme un incroyable 5 mil-
lions de kilogrammes de choux par année. En 
tout, plus de 26 millions de repas sont servis 
annuellement dans la centaine de rôtisseries du 
Québec, de l’Ontario et du Nouveau-Brunswick.

Politique d’achat
La chaîne essaie autant que possible de s’appro-
visionner auprès de producteurs locaux. Pour 
les produits frais, elle achète 100 % québécois ! 
Le respect des spécifications est le facteur le 
plus important dans la sélection des fournis-
seurs. « Le Québec étant autosuffisant en ce qui 
a trait à la production de choux, toute la salade 
de chou, autant en restaurant qu’en épicerie, est 
faite avec des choux du Québec », affirme Nicole 
Buchanan, chef négociatrice pour la division 
St-Hubert Détail.

Cela n’était pas nécessairement le cas autre-
fois. Aujourd’hui, avec l’avènement des entre-
pôts à atmosphère contrôlée, il est possible de 
maintenir une qualité de produits supérieure 
sur une période de temps plus longue. « Il y 
a une vingtaine d’années, il était plus diffi-
cile d’avoir un chou qui se conservait pour 
une période pouvant aller jusqu’à dix mois, 
explique-t-elle. Il est arrivé que St-Hubert 
achète du chou des États-Unis et même de 
l’Europe, mais on ne voit plus cela depuis 
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Les choux récoltés 
entre la fin septembre 
et la mi-novembre 
pourront être 
conservés jusqu’à l’été 
suivant.
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DÉMONSTRATIONS 
QUOTIDIENNES
AM - 11 h   Décompacteurs de sol 

(Subsoiler)

PM - 14 h   Presses à grosses balles 
(Big baler) 
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fort longtemps à cause de l’amélioration des installations 
de grands producteurs. »  Un critère extrêmement impor-
tant pour la réputation de la chaîne de restaurants est 
de maintenir le « goût St-Hubert » pour tous ses produits 
phares, à longueur d’année. 

Leurs fournisseurs font donc l’impossible pour livrer 
des produits de qualité, de façon constante et répétée. 
« Notre but ultime est de cultiver de gros choux, denses, 
qui se conservent bien en entrepôt sans développer un 
goût âcre », explique René Bérard. Pour ce faire, l’entre-
prise procède à des essais chaque année avec d’autres 
variétés dans l’éventualité où les semenciers auraient des 
problèmes de production et seraient incapables de fournir 
les volumes nécessaires pour quelconque raison.

La production
Aux Jardins G & R, la relève est déjà bien intégrée. Les 
deux garçons de René et Germaine Bérard, Marc-André 
et Sébastien, leurs deux filles, Annie et Catherine, ainsi 
que leurs conjoints Stéphane et Samuel, sont à l’emploi 
dans l’entreprise ainsi que Réal, le frère de René, sa belle-
sœur Ginette Gouger et leur garçon François Messier. « On 
peut donc partir pour une petite fin de semaine la tête 
 tranquille ! »

L’entreprise cultive au-delà de 800 ha. Environ 180 ha 
sont dédiés à la culture de choux. La plantation commence 
à la fin avril et se termine à la mi-juin. Le chou primeur 
arrive à la fin juillet ; il n’est pas aussi dense et puisqu’il 
est rempli d’eau, sa conservation est de courte durée.

Comment fait-on de la 
bonne salade de chou ?
Sans dévoiler ses secrets, St-Hubert nous a tout 
de même mis sur une bonne piste. « Une bonne 
salade de chou dépend, dans un premier temps, 
de la variété. Il faut en sélectionner une qui donne 
des spécimens gros et dense et dont le goût est 
relativement piquant. Puis, faire en sorte que le 
chou reste toujours bien frais jusqu’à ce qu’il soit 
transformé », explique Nicole Buchanan, chef 
négociatrice pour la division St-Hubert Détail.
Crémeuse ou traditionnelle ? La popularité de la 
salade de chou crémeuse de St-Hubert dépasse 
aujourd’hui celle de la traditionnelle.

Livrer un chou 
dont le goût est 
constant est un 
défi de taille, 
explique René 
Bérard.

Quelque 5 millions 
de kilogrammes 
de choux sont 
transformés en 
salade de chou 
St-Hubert chaque 
année.
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Le chou primeur exige parfois certains compromis. 
« Les quatre à six semaines où la chaîne doit composer 
avec le chou primeur sont plus difficiles parce que les 
choux ont plus d’eau et les vinaigrettes y adhèrent moins 
bien, explique René Bérard. Cela a un impact au niveau 
du goût. » Tout rentre dans l’ordre au début septembre 
avec la récolte du chou d’hiver nouveau de première 
récolte. Celui-ci est plus dense que le chou d’été. Il ne se 
prête cependant pas à l’entreposage. Seuls les choux qui 
auront atteint leur pleine maturité, récoltés entre la fin 
septembre et la mi-novembre, pourront être conservés 
jusqu’à l’été suivant.

Approvisionnement
St-Hubert fonctionne avec le principe d’un approvision-
nement juste-à-temps (Just in Time, en anglais), qui est 
flexible et réduit les surplus de stocks ainsi que le gas-
pillage. Les livraisons sont établies selon les besoins de 
chaque établissement et peuvent fluctuer, à la hausse ou 
à la baisse, à l’intérieur d’un laps de temps relativement 
court.

Ce mode de fonctionnement a, par ailleurs, exigé d’im-
portants investissements de la part des entreprises qui 
leur fournissent des denrées : ils ont dû construire 
d’énormes entrepôts frigorifiés. En revanche, ceux qui s’y 
sont conformés ont l’avantage d’avoir des revenus stables 
puisqu’ils sont maintenant capables d’approvisionner les 
clients à longueur d’année.

Du champ au restaurant
Les légumes prêts à l’emploi ont également la cote en 
restauration. Au lieu de recevoir des choux entiers, plusieurs 
rôtisseries St-Hubert optimisent la qualité et l’efficience du 
processus de transformation en confiant la coupe du chou à une 
entreprise de transformation de légumes comme Saladexpress 
de Saint-Rémi-de-Napierville, en Montérégie. L’entreprise 
certifiée HACCP répond aux plus strictes normes d’assurance 
qualité de l’innocuité alimentaire.
« Le contrôle de qualité est probablement l’étape la plus 
importante du processus », explique Claudine Verge, chef du 
service des ventes et du marketing chez Saladexpress. Seuls 
les beaux choux, dont les feuilles ne sont pas trouées et dont la 
température interne ne dépasse pas les 5 °C sont acceptés pour 
la transformation. »
Le chou râpé est rapidement plongé dans un bain d’eau 
froide. La carotte râpée n’est ajoutée qu’à la toute fin afin de 
ne pas colorer le chou. La salade est ensuite essorée dans 
une centrifuge géante, ensachée et mise en boîte. Une fois en 
restaurant, le préposé à la salade de chou n’a qu’à ajouter la 
vinaigrette St-Hubert et le tour est joué !

St-Hubert confie la 
coupe des choux 
à Saladexpress, 
une entreprise de 
transformation de 
légumes.



Visitez le concessionnaire Hardi le plus près de chez vous
Coaticook

Centre Agricole Coaticook inc.

Granby
Équip. A. Phaneuf inc.

La Durantaye
Équip. A. Phaneuf inc.

Louiseville
Machineries Nordtrac ltée

Mirabel
Équip. Yvon Rivard inc.

Mirabel
Jean-René Lafond inc.

Napierville
Hewitt Division agricole

Nicolet
Centre Agricole Nicolet-Yamaska inc.

Parisville
Groupe Symac

Rimouski
Centre agricole Bas-St-Laurent

Rougemont
Hewitt Division Agricole

Sabrevois
Équip. Guillet inc.

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

Saint-Barthélémy
Machineries Nordtrac ltée

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

Saint-Clet
Équipements Séguin & frères

Saint-Denis-sur-Richelieu
Groupe Symac

Saint-Guillaume
Machinerie C & H inc.

Saint-Isidore
Émile Larochelle inc.

Sainte-Martine
Équip. Colpron inc.

Saint-Maurice
Centre Agricole St-Maurice inc.

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

Upton
Équip. A. Phaneuf inc.

Victoriaville
Équip. A. Phaneuf inc.

Wotton
Équip. Proulx & Raîche  

depuis plus de 20 ans

Représenté au Québec par

www.hardi-us.com  
450 778-0444

Les nouveaux Commander se démarquent par leur capacité, 
leur fiabilité, leur facilité d’opération et leur précision
-  Réservoir de 4500, 5500, 7000, 8500 ou 10 000 litres
-  Trois choix de rampe de 80 à 132 pi, dont la nouvelle rampe Terra Force avec suspension 

dynamique et la rampe à air assisté Twin Force
-  Peut être équipé de chenilles Camoplast ou de roues doubles pour mieux répartir le poids
-  Fonctionne avec les terminaux ISOBUS

Découvrez le nouveau

COMMANDER

Nouveau



18 juillet-août 2013  le Bulletin des agriculteurs

L es frères Thomas, Côme et Loïc Dewavrin 
cultivent en régie biologique sur quelque 600 ha 
à Les Cèdres, dans l’ouest de la Montérégie. Les 

rendements de leurs champs de maïs varient de 7 t/ha à 
10 t/ha. Ils y arrivent sans engrais minéral et, la plupart 
du temps, sans fumier ! Le secret de leur fertilisation : les 
engrais verts.

Les trèfles blanc et rouge qu’ils implantent dans leur 
blé fixent l’azote et en rendent environ 80 unités dispo-
nibles pour la culture de maïs l’année suivante, estime 
Thomas Dewavrin. Le trèfle est partiellement détruit vers 
la fin novembre et contrôlé au printemps en faisant de 
faux semis pour le maïs. Si du ray-grass est implanté dans 
le maïs, celui-ci à son tour propulsera les rendements du 
soya l’année suivante.

Les primes pour le maïs-grain biologique étant élevées 
et les coûts des intrants plutôt bas, les Dewavrin peuvent 
aisément mettre jusqu’à 10 % de leurs terres en jachère 
« intelligente », afin d’enrichir le sol. Un champ ense-
mencé d’avoine, de pois et de vesce, après un contrôle 
des vivaces au courant de l’été, peut fournir au maïs de 

l’année suivante tout ce qu’il lui faut pour produire un très 
bon rendement.

Ces pratiques de fertilisation « verte » sont-elles d’in-
térêt pour des producteurs en régie conventionnelle ? À 
Saint-Robert, près de Sorel, le producteur Paul Caplette en 
est convaincu. « Entre l’extrême bio et l’extrême minéral, 
on peut trouver une bonne formule », croit-il.

Pour une troisième année, Paul Caplette mène cinq 
séries d’essais à la ferme avec un mélange d’avoine, de 
radis, de pois et de féverole semé après son blé d’automne. 
D’après les analyses en laboratoire, la biomasse de ses 
engrais verts relâcherait entre 30 et 40 unités d’azote pour 
son maïs l’année suivante.

Ces essais sont menés sur cinq terres, représentatives 
des cinq principaux types de sol de sa ferme. Sur les 
retours de blé et d’engrais verts, il fertilise son maïs selon 
des doses croissantes de zéro à 170 unités d’azote minéral. 
Cela lui permet de mesurer la dose économique d’azote. 
« L’important pour moi, c’est de sortir le plus de tonnes 
de maïs possible, dit-il. Le moins j’ai à y mettre d’azote 
minéral, le plus c’est gagnant pour moi. »

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

Cultures

Fertilisation verte

par André Dumont

Des essais d’engrais verts 
dans la région de Portneuf 
ont permis, l’année suivante, 
d’économiser jusqu’à 100 uni-
tés d’azote minéral dans la 
culture de pommes de terre.
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Paul Caplette ne s’en cache pas : certaines de ses terres 
ont un potentiel de rendement très élevé et il voudrait 
bien leur apporter plus que le maximum de 180 unités 
d’azote minéral des recommandations officielles. « Dans 
ma zone, la moyenne des rendements de maïs est de 
8,8 t/ha. Si de mon côté, ma moyenne est de 11 t/ha, pour-
quoi devrais-je me limiter aussi à 180 unités ? »

Pour repousser les limites et maximiser ses rendements, 
il mise sur les engrais verts. Cette année, il mettra aussi à 
l’essai du trèfle, après en avoir vu l’impact chez un pro-
ducteur biologique. Cela pourrait lui donner au-delà de 
40 unités d’azote, auxquelles s’ajouteraient 160 unités 
d’azote minéral.

Valeur sous-estimée
Dans les faits, l’apport fertilisant de la plupart des engrais 
verts est supérieur à celui qu’on peut mesurer en analy-
sant la biomasse vers la fin de l’automne.

« Les échantillons de biomasse nous donnent une 
bonne idée, mais ils sous-estiment le véritable apport en 
azote, puisqu’on n’analyse que la partie aérienne. On ne 
peut pas analyser les racines, les nodules et toute la bio-
masse qui se trouvent sous le sol », souligne l’agronome 
Adrien N’Dayegamiye, de l’Institut de recherche et déve-
loppement en agroenvironnement (IRDA).

L’agronome Sylvie Thibaudeau, du Club agroenviron-
nemental du bassin la Guerre, est souvent surprise de la 

différence entre les analyses de laboratoire et le véritable 
impact des engrais verts sur le rendement de la culture 
de l’année suivante. « Certaines variétés, comme le pois 
fourrager, ont aussi un grand impact sur la structure du 
sol, dit-elle. Et on soupçonne plusieurs plantes de stimu-
ler l’activité biologique du sol, ce qui favorise de meilleurs 
rendements. »

Dans un sol en meilleure santé, la culture aurait plus 
facilement accès à l’eau et aux minéraux nécessaires à sa 
croissance. « Nous avons des champs pauvres en phos-
phore et qui donnent de très bons rendements. C’est 
parce qu’on ne perturbe pas trop le sol et que les myco-
rhizes et autres microorganismes sont très présents », sou-
tient Thomas Dewavrin.

Récupérer les minéraux
La fertilisation par les engrais verts ne se limite pas à l’ap-
port d’azote des légumineuses comme le trèfle, le pois, la 
vesce ou la luzerne. Les graminées ne fixent pas l’azote, 
mais elles peuvent être très efficaces pour récupérer les 
minéraux inutilisés et empêcher leur perte dans l’environ-
nement. Elles sont aussi utiles pour emprisonner la valeur 
fertilisante de fumier épandu à l’automne.

« Le ray-grass est une véritable éponge, affirme Sylvie 
Thibaudeau. Il puise beaucoup d’azote et le relâche en se 
décomposant. » Quand on sait que le maïs-grain n’utilise 
que de 40 % à 50 % de l’azote minéral qu’on lui applique, 
il est rassurant de savoir que le ray-grass prévient la perte 
de l’azote inutilisé. Les engrais verts captent l’azote, la 
potasse et le phosphore. En général, on ne tient pas 
compte du prélèvement de phosphore, celui-ci étant peu 
mobile et peu enclin à se perdre dans l’environnement.

Adrien N’Dayegamiye a déjà mené des essais avec du 
millet japonais, du millet perlé et du seigle chez des pro-
ducteurs de pommes de terre de la région de Portneuf où 
les terres sablonneuses peuvent facilement perdre leur 
azote. Dans certains cas, le rendement maximal l’année 
suivante était atteint avec aussi peu que 50 unités d’azote, 
plutôt que 150. « Les engrais verts ont capté l’azote rési-
duel et en se décomposant, ils l’ont rendu sous forme 
minéralisable dans la matière organique. »

Blé et vesce 
velue dans un 
projet sur les 
légumineuses à 
l’IRDA en 2011

Le ray-grass est 
une véritable 
éponge qui 
absorbe l’azote 
inutilisé pour le 
relâcher en se 
décomposant 
l’année suivante.
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Dans les champs de blé avec du trèfle 
comme engrais verts, ou encore de maïs 
avec du ray-grass, le sol contient des racines 
vivantes pendant pratiquement toute l’année. 
« Les racines vivantes fournissent du sucre aux 
microorganismes, tandis que les vers de terre 
ont besoin des protéines de la biomasse fraîche. 
Les tiges sèches de soya et de maïs ne suffisent 
pas », affirme Thomas Dewavrin.

Ses frères et lui ont abandonné la vision 
« N-P-K » de la fertilisation. « Il y a beaucoup 
plus que ça, dit-il. Si on veut nourrir un sol, il 
faut de la diversité, pas seulement des apports 
minéraux. Les plantes apportent la vie dans le 
sol et cela se reflète dans la valeur de ce que 
nous récoltons. »

Vous n’êtes pas encore convaincu ? Faites le 
calcul. Le prix des 40 à 80 unités d’azote miné-
ral à l’hectare que vous pourriez économiser 
s’approche-t-il du prix des semences d’engrais 
vert ? 

Pois payant
En 2011, l’agronome Sylvie Thibaudeau, 
du Club agroenvironnemental du 
bassin la Guerre, a conclu une série 
d’essais à la ferme Monespoir, en 
Montérégie-Ouest. Sur un précédent 
de pois fourrager ensemencé en août  
à la suite d’un épandage de fumier de 
bovins laitiers, le rendement maximal 
de maïs (14,2 t/ha) a été atteint avec une 
dose d’azote minéral de 80 kg/ha (40 kg/
ha au semis et 40 kg/ha en postlevée). 
Les calculs économiques ont permis 
de conclure que l’économie d’azote 
minéral et l’augmentation du rendement 
en maïs attribuable au pois fourrager 
compensaient largement le coût de la 
semence de cet engrais vert.

Pois fourrager utilisé en engrais vert
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Ces insectes qui 
aiment le soya

PubliCité

le mois de juillet est arrivé, avec les risques 
d’infestations dans le soya.

Marie-Eve Rheault, 
agronome

L’an dernier, des insectes peu connus au 
Québec ont profité du temps sec pour donner 
des sueurs froides à certains producteurs, 
alors cet été, soyons sur nos gardes !

Les insectes qui s’attaquent à nos champs 
de soya ne provoquent, la plupart du temps, 
que des dommages visuels, sans véritable 
impact sur le rendement. Nous connaissons 
bien le puceron du soya, pour lequel nous 
avons un seuil d’intervention bien établi, mais 
comment réagir lorsque frappent l’altise, le sca-
rabée japonais, le tétranyque à deux points ou 
la vanesse de l’artichaut  ?

Tout d’abord, pas de panique ! L’apparence 
d’un champ de soya attaqué est souvent trom-
peuse : les insectes se nourrissent des feuilles 
supérieures, plus jeunes et appétentes. Ces 
feuilles du dessus sont celles qui captent la 
majorité de la lumière, mais celles de tous les 
autres nœuds demeurent prêtes à prendre la 
relève et combler les besoins de la plante.

Le soya peut subir une certaine défolia-
tion sans conséquences économiques ou 
agronomiques. Des données du ministère de 
l’Agriculture de l’Ontario sur le pourcentage 
de défoliation maximal sans impact sur le ren-
dement en grain sont rassurantes :
• Aux stades végétatifs : 30 %
• De la floraison au remplissage des gousses : 

15 % à 20 %
• Du remplissage des gousses à la maturité : 

25 %
En Ontario et dans plusieurs états améri-

cains, le seuil d’intervention contre certains 
ravageurs dans le soya est dicté par le pour-
centage de défoliation, plutôt que par la popu-
lation d’insectes.

Pour estimer la défoliation, on prélève 5 tri-
foliés à 10 endroits au hasard dans le champ. 
Pour chaque trifolié, on élimine la foliole la plus 
endommagée et la moins endommagée. On 
estime le pourcentage de défoliation de ces 
50 folioles qui restent.

Au moment du dépistage, cette défoliation 
ou le stress engendré par un insecte suceur 
pourraient être en progression ou sur le point 
de se terminer. Avec l’aide d’un agronome ou 
de guides d’identification, il importe d’identifier 
l’insecte et son stade de vie, en accordant 
autant d’importance à la présence de ses 
prédateurs.

Puceron du soya
Au Québec, le seuil d’intervention économique 
a été établi à une population de 250 pucerons 
par plant et en augmentation. Le traitement 
insecticide sur les semences offre une pro-
tection limitée aux premiers à 60 jours après 

le semis. Chaque année, il faut dépister cet 
insecte suceur qui peut engendrer des pertes 
lors de la floraison et du remplissage des 
gousses.

Tétranyque à deux points
En Ontario, le seuil d’intervention est établi à 
une moyenne de quatre tétranyques par plant. 
Cet acarien voyage avec les vents, est très 
peu mobile et se développe en bordure des 
champs ou forme des foyers d’infestation. Ces 
foyers peuvent être confondus avec une zone 
de compaction ou une zone où il y a un manque 
d’eau. Il prolifère par temps chaud et sec, pou-
vant connaître de quatre à sept générations par 
année. Les feuilles touchées par cet insecte 
suceur jaunissent et s’assèchent, puis tombent.

Altise
Cet insecte apprécie le temps chaud des mois 
de juin, juillet et août. Il se nourrit des feuilles 
du soya pour se reproduire une seule fois dans 
l’été. Les plants peuvent tolérer la défoliation et 
une intervention est rarement utile.

Vanesse de l’artichaut
Présent en grande quantité l’an dernier, cet 
insecte se sert du soya pour y construire un 
cocon, dont sortira un papillon inoffensif. La 
larve mange une petite partie du feuillage et le 
dommage est essentiellement visuel.

Scarabée japonais
Les adultes ont tendance à se rassembler sur 
certaines feuilles de soya et peuvent occasion-
ner une défoliation importante par endroits. On 
a souvent tendance à surévaluer les réels dom-
mages, car n’oublions pas qu’à moins de 15 % à 
20 % de défoliation sur l’ensemble du champ, il 
y a peu d’impact sur le rendement. Cet insecte 
survit à l’hiver au Québec et il n’y a qu’une seule 
génération par année.

Pour prendre les meilleures décisions en 
cas d’infestation, suivez les avis du Réseau 
d’avertissements phytosanitaires et les 
conseils d’agronomes compétents. Si une 
intervention est justifiée, choisissez de préfé-
rence un insecticide sélectif plutôt qu’à large 
spectre, pour une efficacité supérieure et un 
impact moindre sur l’environnement et les 
insectes prédateurs.
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S i vous aviez 100 000 $ en petites coupures à entre-
poser à la ferme, quelles précautions prendriez-
vous ? Et si c’était 300 000 $, mais sous forme de 

grains, y mettriez-vous trois fois plus d’efforts pour en 
assurer la conservation ? Avec la valeur des grains d’au-
jourd’hui, de plus en plus de producteurs prennent leur 
conservation au sérieux. Il n’est plus question de simple-
ment démarrer le ventilateur, l’éteindre un mois plus tard 
et laisser le silo tranquille tout l’hiver.

Voici une série de conseils qui s’appliquent à la conser-
vation de tous les types de grains, à la différence que le 
maïs doit, dans la plupart des cas, passer au séchoir avant 
l’entreposage.

1. Du grain propre
Du grain qui contient des impuretés, de la poussière ou 
des grains cassés, ça se conserve mal. Cette matière fine 
s’installe entre les grains entiers et empêche l’air d’y pas-
ser. « Les résidus pourraient obstruer l’espace interstitiel 
entre les grains, ce qui provoquerait une restriction. L’air 
passe toujours par où c’est le plus facile, alors des zones 
vont demeurer humides et leur température augmentera 
de 3 °C à 5 °C de plus que le reste de la masse de grains », 
explique Nicolas St-Pierre, agronome et enseignant au 
Collège d’Alma. Qui dit humidité dit chaleur, puis moisis-
sure et perte de qualité du grain.

La propreté commence au battage. On doit ajuster la 
ventilation de la moissonneuse-batteuse pour éliminer les 
brindilles et autres impuretés. « Les producteurs pensent 
qu’en augmentant la ventilation, ils vont perdre de bons 
grains. En fait, ce sont les petits grains qu’ils laissent au 
champ, ceux qui sont malades et qui peuvent nuire à l’en-
treposage », affirme Jacques Dion, conseiller chez Semican.

Les ajustements de la batteuse sont particulièrement 
importants lors de la récolte d’un grain fragile, comme 
le soya, souligne Pierre Mollet, directeur des ventes à 
l’Agrocentre de Belcan. « Si on a déjà des grains brisés au 
battage, on en aura encore plus lors de la manutention par 
la suite. Ces grains brisés nuisent à la bonne ventilation 
en entreposage. »

2. Convexe ou concave ?
Au moment de terminer le remplissage d’un silo, on doit 
s’assurer que la surface de la masse de grain soit bien plane. 
« Si le grain forme un cône et que pour maximiser l’espace 
d’entreposage, on remplit le silo jusqu’au capuchon, on 
double le temps de séchage », prévient Nicolas St-Pierre. 

Pendant le remplissage, les impuretés auront tendance 
à s’accumuler vers le centre de la colonne de grain. Cela 
crée une restriction, de sorte que l’air poussé par le ven-
tilateur aura tendance à monter par les côtés, laissant le 
cœur plus humide.

Bien entreposer 
ses grains, c’est 
le meilleur moyen 
de s’assurer que le 
fruit de notre labeur 
conserve toute sa 
valeur.

Cultures

5 conseils 
pour la 

conservation 
des grains

par André Dumont
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m Même si le maïs 
subit un séchage 
avant d’être 
acheminé au silo, on 
doit porter attention 
à ses besoins de 
ventilation pendant 
toute la durée de 
l’entreposage.

« Je conseille parfois aux producteurs d’en-
lever l’équivalent d’un wagon du silo, de sorte 
qu’il se forme un V au sommet de la colonne 
de grain », confie Pierre Mollet. Cette pra-
tique s’apparente au « coring » pratiqué aux 
États-Unis et dans l’Ouest canadien. Le silo 
se vidant par son centre, le fait d’en extraire 
quelques tonnes permet de nettoyer la zone 
où s’accumulent les impuretés et de favoriser 
un meilleur passage de l’air.

3. Le bon équipement
Le ventilateur et les sorties d’air sur le toit du 
silo sont-ils adéquats ? De nombreux silos 
à petites céréales installés il y a 20 ans ou 
plus sont équipés de ventilateurs pour des 
grains qu’on récoltait à 13 % ou 14 % d’humi-
dité, rappelle Jacques Dion. De nos jours, on 
suggère de récolter le blé entre 16 % et 18 % 
d’humidité pour éviter le développement de 
toxines au champ, alors une ventilation plus 

puissante est requise à l’entreposage pour 
assécher les grains.

Attention aussi aux silos qui servent d’en-
treposage pour plusieurs types de grains 
autres que ceux pour lesquels ils ont été 
conçus. Les calculs de ventilation ne sont pas 
les mêmes pour un gros grain comme le maïs 
que pour des grains de petite taille comme les 
céréales, ou encore le canola, prévient Nico-
las St-Pierre. « L’air aura bien plus de difficulté 
à passer à travers une masse de canola qu’une 
masse de maïs, illustre-t-il. Si le ventilateur 
n’est pas suffisamment puissant, l’air ne réus-
sira pas à refroidir et à assécher l’ensemble de 
la masse de grain entreposée. »

On devrait aussi vérifier l’état des vis, sug-
gère Pierre Mollet. Si elles sont usées et tran-
chantes, elles peuvent casser des grains. Et si 
leur vitesse de rotation fait en sorte qu’elles 
fonctionnent sans se remplir, cela peut aussi 
endommager des grains, comme le soya.
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4. Ventilation logique
Les premiers jours après la récolte, la ventilation fonc-
tionne en continu pour abaisser la température du grain. 
Par la suite, la ventilation sert à abaisser le taux d’humidité 
du grain. Avec nos automnes très humides, il est impor-
tant de n’activer le ventilateur que pendant les heures de 
la journée les moins humides.

« La nuit, les jours de brume ou de grosse humidité, il 
faut éviter de faire entrer l’humidité de l’air ambiant dans 
nos silos », souligne Jacques Dion. S’équiper d’une petite 
station météo qui nous indique l’humidité de l’air à l’exté-
rieur est une très bonne idée. Investir dans un hygromètre 
à grain coûte un peu plus cher, mais pour suivre de près la 
petite fortune que nous entreposons, cela en vaut la peine. 
On peut aussi installer des sondes dans chacun des silos.

Chaque type de grain a une hygroscopie différente. Sa 
capacité à absorber l’humidité de l’air ou de rejeter dans 
l’air sa propre humidité varie selon la température de l’air, 
l’humidité de l’air ambiant et l’humidité du grain. 

Par exemple, à 15 °C et 70 % d’humidité relative dans 
l’air à l’extérieur du silo, la ventilation fera abaisser le taux 
d’humidité du grain de blé jusqu’à 13,5 % (voir tableaux). 
Si notre blé atteint 13,5 % d’humidité et que l’humidité 
relative de l’air remonte à 80 %, il faut éviter de faire fonc-
tionner le ventilateur.

5. Ventilation d’entretien
Une fois que le taux d’humidité du grain souhaité est 
atteint, le travail n’est pas fini ! Pendant l’hiver et le prin-
temps, on visitera nos silos au moins une fois par mois. 
On surveillera la température du grain, l’écart avec la 
température extérieure et surtout, la présence d’odeurs 
lorsqu’on démarre la ventilation. Au besoin, on fera une 
ventilation de correction. 

Nicolas St-Pierre suggère de faire une ventilation de 
maintien aux deux semaines ou une fois par mois. « En 
envoyant un peu d’air, cela uniformise la masse de grain 
et corrige les zones qui auraient commencé à chauffer. »

Au printemps, la tôle exposée aux rayons du soleil peut 
se réchauffer rapidement et provoquer de la condensa-
tion sur le grain encore froid à l’intérieur. Un coup de 
ventilation permettra d’éviter le pire. « Il faut visiter nos 
silos régulièrement, soutient Pierre Mollet. C’est le labeur 
d’une année qui y est entreposé et il peut se détériorer 
rapidement ! » 

Teneur en eau à l’équilibre du blé 
tendre d’automne exposé à l’air

 Température Humidité relative

50 % 60 % 70 % 80 % 90 %

0 °C 12,5 13,5 14,6 16,1 18,2

5 °C 12,1 13,1 14,2 15,7 17,9

10 °C 11,7 12,7 13,9 15,3 17,5

15 °C 11,4 12,4 13,5 15,0 17,2

20 °C 11,1 12,1 13,2 14,7 17,0

25 °C 10,8 11,8 13,0 14,4 16,7

Teneur en eau à l’équilibre du soya exposé à 
l’air

Température Humidité relative (% à l’état humide)

50 % 60 % 70 % 80 % 90 %

0 °C 10,0 11,8 13,7 16,2 19,8

5 °C 9,8 11,5 13,5 15,9 19,6

10 °C 9,5 11,2 13,2 15,7 19,4

15 °C 9,2 11,0 13,0 15,5 19,2

20 °C 9,0 10,7 12,8 15,2 19,0

25 °C 8,7 10,5 12,5 15,0 18,8

Teneur en eau à l’équilibre du maïs exposé à 
l’air

 Température Humidité relative (% à l’état humide)

50 % 60 % 70 % 80 % 90 %

0 °C 13,7 15,1 16,6 18,4 21,3

5 °C 13,1 14,4 15,9 17,8 20,7

10 °C 12,5 13,8 15,4 17,3 20,2

15 °C 11,9 13,3 14,9 16,8 19,8

20 °C 11,5 12,8 14,4 16,4 19,4

25 °C 11,0 12,4 14,0 16,0 19,0

Une fois le grain refroidi, 
il faut éviter de faire entrer 
de l’humidité en ventilant 
24 heures sur 24.

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

L’une des idées les plus courantes concernant les marchés des 
grains en été est qu’ils ont tendance à être très nerveux, c’est-
à-dire rapidement gagner ou perdre quelques dollars. Ceci n’a 
cependant rien de surprenant. On sait combien les conditions 
météorologiques peuvent, entre autres, faire fondre les perspec-

tives de récoltes en un tour de main. Côté marchés des grains, 
cette imprévisibilité peut donc s’avérer en principe très payante 
pour celui qui sait saisir les bonnes occasions au passage. Mais 
est-ce vraiment le cas ?

Le graphique ci-dessous vous présente l’évolution du prix du 
maïs à la Bourse de Chicago depuis 2000. Afin de valider à quel 
point les prix sont nerveux et varient beaucoup ou non au cours 
de la période d’été, le pourcentage d’écart observé entre le prix 
du maïs le plus haut et celui le plus bas a été calculé par trimestre 

chaque année : hiver (janvier à mars), printemps (avril à juin), 
été (juillet à septembre), automne (octobre à décembre). Ce qu’il 
révèle est très intéressant.

On constate tout d’abord que les trois derniers étés tendent à 
confirmer le fait qu’il s’agit d’une période de l’année « payante » 
au cours de laquelle les prix auront été très nerveux. On peut 
noter également que depuis 2000, pratiquement chaque fois que 
cette nervosité a atteint son plus haut niveau de l’année pen-
dant l’été, le prix du maïs a aussi atteint un sommet à ce moment. 
Par contre, ce qu’il ne faut pas perdre de vue est qu’au bas mot, 
depuis 13 ans, ce phénomène n’aura eu vraiment lieu qu’en cinq 
occasions, dont trois depuis 2010. Autrement dit, l’été peut être 
très payant, mais le fait de miser sur cette période de l’année 
pour faire de bonnes ventes n’est certainement pas le meilleur 
pari à prendre.

Il y a cependant un bémol à apporter à cette dernière obser-
vation. Historiquement, les années « payantes » selon notre gra-
phique correspondent aussi à des années aux conditions diffi-
ciles pour les cultures aux États-Unis, que ce soit aux semis ou 
au cours du reste de la saison avant les récoltes. Avec le dur début 
de saison très humide que nous avons connu, l’été 2013 pour-
rait donc s’avérer une autre période avantageuse pour celui qui 
recherche de belles opportunités. 

MARCHÉ DES GRAINS

L’été peut être très payant, mais 
le fait de miser sur cette période 
de l’année pour faire de bonnes 
ventes n’est certainement pas 
le meilleur pari à prendre.

Un autre été à saveur explosive 
pour les marchés ?

Pourcentage d'écart par trimestre entre le prix le plus bas et celui le plus haut 
pour le maïs et évolution de sa valeur en $US la tonne depuis 2000
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info cultures
par Johanne van Rossum, agronome et André Dumont

Semence d’avoine pour engrais verts

Lorsqu’on choisit une céréale tel que l’avoine comme engrais vert, il est important 
d’utiliser la récolte de l’année précédente, croit Pat Lynch, conseiller agronomique 
en Ontario. Selon son expérience, particulièrement en conditions sèches ou difficiles 
lors de l’implantation, les grains qui viennent juste d’être récoltés ne sont pas aussi 
vigoureux. Il est préférable de réserver la semence produite l’année antérieure. Si on 
utilise une partie de notre récolte pour ensemencer, un fond de silo de l’année 2012 
est préférable à une partie de la récolte 2013. Source : Ontario Farmer

Étonnantes racines
Saviez-vous que les racines du maïs et de la luzerne peuvent descendre jusqu’à 180 cm ? 
Et que dans un mètre cube de sol, elles peuvent avoir une longueur totale de 60 km ?

Voici une série de faits intéressants au sujet des racines des grandes cultures, 
compilés par les agronomes Mathieu Bisson et Louis Robert, de la région de 
Chaudière-Appalaches.
n La forme typique d’un système racinaire est celle d’un cône inversé (parfois ressem-

blant à une quille, chez la luzerne par exemple).
n La plupart des racines se trouvent dans les premiers 6 po de sol, bien qu’il est très 

important qu’elles puissent descendre à au moins 24 po.
n Les 2/3 des racines ont un diamètre inférieur à 0,2 mm, donc sont invisibles à l’œil 

nu, et pratiquement impossible à extraire avec des outils usuels.
n Sous une culture bien établie, la longueur totale des racines varie de 10 km à 60 km 

par mètre cube de sol.
n Bien que très variable (selon le climat, le sol, la variété, etc.), la profondeur maximale 

d’enracinement approche les 1,8 m pour le maïs et la luzerne, 1,5 m pour les céréales, 
1,25 m pour le canola et 1 m pour le soya.

n La profondeur d’enracinement en semis direct est la même qu’en travail convention-
nel, par contre, les racines sont encore plus nombreuses près de la surface.

n Une rotation comportant au moins trois cultures entretient des populations diversi-
fiées de micro-organismes, avec comme résultat non seulement moins d’incidence 
de maladies (racines blanches et non brunes), mais aussi une forte activité micro-
bienne et une amélioration de la structure.

n Plus la densité de sol augmente (en profondeur, les premières années de semis direct, 
ou encore sous les passages d’équipement), moins il y aura de racines et elles seront 
plus grosses.

Voies d’accès dans 
les céréales

Il y a plusieurs avantages à établir des voies 
d’accès, ou « tramlines », dans les petites 
céréales, des rendements supérieurs 
notamment.

Les voies d’accès, appelées tramlines en 
anglais, sont un moyen pratique de faciliter 
les pulvérisations dans les petites céréales, 
notamment pour l’utilisation de fongicides 
contre la fusariose de l’épi du blé.

Ces voies sont des bandes non ensemen-
cées où peuvent circuler les roues du pul-
vérisateur ou du tracteur portant l’équipe-
ment de pulvérisation. Contrairement à ce 
que l’on peut penser, elles réduisent le ren-
dement de beaucoup moins (1,6 %) qu’un 
passage du tracteur sans voies d’accès 
(3,5 %) qui écrase des plants. En fait, l’ab-
sence d’un rang dans la voie d’accès permet 
aux plants des rangs adjacents de bénéficier 
de plus d’eau, d’espace et de lumière.

Les voies d’accès auraient aussi l’avan-
tage d’augmenter la précision des traite-
ments avec des pesticides et l’application 
des fertilisants, en diminuant les risques 
de chevauchement et d’omission. De plus, 
cette pratique améliore la qualité du grain, 
en éliminant la repousse tardive des plants 
écrasés qui donnent des grains verts et en 
prévenant le développement de maladies 
sur les plants écrasés.

Le Réseau d’avertissements phytosani-
taires vient de publier un document sur les 
avantages et les techniques d’établissement 
des voies d’accès, avec des détails sur les 
modifications au semoir et au pulvérisateur. 
Le bulletin d’information no 2 est disponible sur le site 

agrireseau.qc.ca.
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Un bon pH pour 
plus de soya
Un bon pH est un pilier important pour 
obtenir un rendement supérieur dans le soya 
comme dans la plupart des autres cultures. 
Même s’il est reconnu que la culture préfère 
un pH entre 6,0 et 7,0, c’est plutôt lorsqu’il se 
retrouve entre 6,3 et 6,5 que le soya performe 
le mieux. La disponibilité des éléments nutritifs 
et l’activité biologique de fixation d’azote sont 
à leur maximum alors que la population des 
nématodes à kystes du soya est limitée dans 
sa croissance, rapporte Mike Stanton dans 
un récent article du service de l’Extension de 
l’Université de l’État du Michigan.

Les déficiences en manganèse sont plus 
fréquentes lorsque le pH est supérieur à 6,5 
tandis que les populations de nématodes à 
kystes sont plus élevées. On remarque dans 
le tableau ci-dessus que malgré la grande 
variation entre les années, la population 
de nématodes à kystes du soya augmente 
significativement lorsque le pH est supérieur 
à 6,5.

Le pH du sol pourrait être une autre 
condition défavorable à la prolifération des 
nématodes à kystes du soya au Québec. Les sols 
plutôt acides ne favorisent pas leur croissance. 
Par contre, la surveillance et le dépistage sont 
toujours en place pour détecter la présence 
de ce ravageur dans nos champs. La période 
précédant la récolte est le moment idéal pour 
faire ce dépistage. Source : Field reports, MSU Extension

Relation entre le pH du sol 
et la densité des nématodes 
à kystes du soya

pH du sol

5,8 - 6,4 6,5 - 7,0 7,1 - 8,0

Année Œufs némAtodes à kystes / 
100 cc de sol

1997 3950 6950 9750

1998 500 1500 2550

1999 2000 6800 7500

2000 786 766 1574

Moyenne 1809 4004 5343

Adapté de Mike Stanton, MSU

Optimiser le rendement, 
préserver l’environnement

Le saviez-vOus : tOus Les engrais azOtés 
n’Ont pas La même efficacité.
Les ammonitrates, comme le can 27 YaraBela de Yara,  sont plus 
fiables de par leur composition. Voici pourquoi :
n  Les ammonitrates contiennent une plus grande proportion 

d’azote sous forme de nitrate que les solutions azotées ou l’urée.
n  Le nitrate est plus facilement absorbé par les racines des cultures.
n  La disponibilité du nitrate pour les cultures est immédiate 

puisqu’il n’a pas à être préalablement transformé dans le sol.
n  L’absorption des ammonitrates dépend moins des conditions 

météorologiques que les autres apports d’azote.
n  Leur perte par volatilisation ammoniacale est beaucoup moindre 

qu’avec les solutions azotées ou l’urée.
Voilà pourquoi le can 27 YaraBela de Yara figure parmi les sources 
d’azote les plus efficaces et les plus fiables tout en ayant un impact 
environnemental inférieur à celui d’autres produits azotés.

yara.com

n Terre labourable 
n Prairie

Ammonitrate UréeSolution

3 %

25 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

2 %

27 %

22 %

14 %

Perte par volatisation en % de l’azote apporté

Source : Étude du ministère de l'agriculture du Royaume-Uni (DEFRA-2003-2005)
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CAPSULE NO 2
Vérifi er votre population

À suivre sur LeBulletin.com onglet Défi  Maïs

COMMANDITÉ PAR

Fumier et cultures de couverture,
le couple parfait
L’application de fumier et les engrais verts sont deux excellents moyens pour améliorer 
la structure et la fertilité du sol. Mais c’est encore mieux si on peut utiliser les deux en 
combinaison.

Pour un meilleur choix des espèces à implanter, il est recommandé de semer le plus 
tôt possible après la récolte de céréales ou de maïs-ensilage dans certaines régions. 
Or, une des façons est d’ajouter la semence d’engrais vert au lisier dans la citerne au 
moment de l’application. « Idéalement, une forme d’agitation est souhaitable pour 
garder le mélange le plus homogène possible », précise Christine Brown, spécialiste 
de la gestion des fumiers du ministère de l’Agriculture de l’Ontario. Même si cette 
technique fonctionne également avec le lisier de porcs, le lisier de bovins est idéal. Sa 
densité favorise le maintien en suspension des semences. 

Tim Harrigan de l’Université de l’État du Michigan a proposé une méthode pour 
réaliser le semis avec lisier (slurry seeding). Une première possibilité consiste en un 
système de distribution et d’agitation ajouté à une citerne conventionnelle. L’agita-
tion permet de maintenir le mélange homogène et des pendillards (drop tubes) sont 
installés derrière des aérateurs de sol pour une distribution uniforme. Ainsi, le lisier 
est appliqué dans un sol fraîchement aéré sur une largeur d’environ 75 cm. Christine 
Brown préfère le style européen où le mélange lisier-semence est appliqué en bandes 
étroites de 17 cm à 25 cm. Les doses de lisier sont moins élevées et il y a moins de risque 
de toxicité avec la semence. « Aux doses habituellement appliquées (entre 15 000 et 
20 000 gal/ha pour le lisier de bovin ou 10 000 à 15 000 gal/ha de lisier de porc), il y a 
peu de risques de toxicité avec la plupart des semences d’engrais verts », rapporte Tim 
Harrigan. La seule espèce problématique est le trèfle de Crimson.

« Il n’est pas essentiel d’utiliser un équipement spécialisé pour réussir le semis avec 
lisier », croit Pat Lynch, un consultant en grandes cultures en Ontario. On peut faire 
l’application de lisier et le semis d’engrais verts en deux opérations distinctes. Par 
exemple, un semis à la volée de la plante de couverture suivie d’une application de 
lisier et d’un passage de herse type Aerway ou autre pour incorporer le tout. On peut 
aussi procéder à l’inverse où on applique tout d’abord le lisier et on utilise un semoir en 
semis direct pour l’engrais vert et un passage de herse ou vibroculteur pour incorporer.

Plusieurs techniques sont donc possibles pour maximiser les effets bénéfiques des 
applications de lisier en combinaison avec les engrais verts pour maintenir ou amé-
liorer la fertilité du sol. Source : Ontario Farmer
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Les microbes du
sol emportés par
l’érosion

Une nouvelle étude de l’Agriculture Research 
Service révèle les coûts cachés de l’érosion 
par le vent. Car les vents ne transportent pas 
seulement les particules de sol, mais égale-
ment les microbes bénéfiques qui agissent 
sur le maintien de la structure du sol, puis 
sur ses capacités à neutraliser les contami-
nants et à recycler les nutriments. Les scien-
tifiques ont observé la diversité des bactéries 
présentes dans trois différents types de sol 
au Michigan, rapporte l’étude. Certaines 
bactéries responsables du cycle du carbone 
et de l’azote sont associées aux plus grosses 
particules de sol. Les particules plus fines 
abritent, quant à elles, des bactéries résis-
tantes à la sécheresse, aux rayons gamma 
et autres conditions difficiles. Ceci indique 
que l’érosion peut à la fois réduire la diver-
sité de toutes les bactéries ou diminuer la 
population d’un groupe spécifique selon 
le type de particules emportées par le vent.

La présence des résidus ainsi que toutes 
les techniques de travail minimum ou semis 
direct sont utiles pour le maintien du sol en 
place et réduisent ainsi les risques de pertes 
des bactéries bénéfiques pour la vie du sol. 
Source : Ontario Farmer
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P ropriétaires d’un troupeau de 240 vaches en 
lactation à Saint-Odilon, en Beauce, Frédéric et 
Louis Pouliot rêvaient d’une meilleure efficacité 

du troupeau. Pour y arriver, les deux frères et leur neveu, 
Nicolas Rodier, ont travaillé sur deux fronts : apporter un 
meilleur confort aux vaches et assurer un meilleur suivi 
des performances du troupeau. Le plus grand confort, ils 
l’ont assuré en agrandissant l’étable et en modifiant les 
logettes pour faire place à la litière de sable. Mais l’autre 
nouveauté est une première au Québec : l’installation 
l’automne dernier d’un équipement qui analyse de façon 
routinière le lait des vaches.

Le Herd Navigator est un véritable laboratoire minia-
ture complètement automatisé à la ferme qui mesure 
quatre données dans le lait récolté : la progestérone, la 
LDH, le BHB et l’urée. Toutes ces données quotidiennes 
permettent de prendre de meilleures décisions de régie 
pour la reproduction, la santé et l’alimentation. Les 
vaches sont traites trois fois par jour, en salle de traite 
double 12, mais les analyses ont lieu deux fois par jour, le 
matin et le soir.

Chaque matin, Nicolas Rodier regarde les rapports 
d’alarmes produits par l’appareil. Avec le test de proges-
térone, il connaît les vaches qui seraient en anestrus, 

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 la 
compagnie DeLaval.

LAIT

Lait analysé 
à la ferme

par Marie-Josée Parent, agronome

Le Herd Navigator 
est un laboratoire à 
la ferme, en minia-
ture et entièrement 
automatisé. Sur cette 
photo, Nicolas Rodier 
de la ferme Garonne a 
ouvert l’équipement 
pour changer une car-
touche de bandelettes 
qui servent aux tests.
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De plus en plus présent sur les fermes du Québec grâce au soutien d’un réseau de concessionnaires qualifi és

Représenté au Québec par

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

Équipements A. Phaneuf inc.
La Durantaye
Équipements A. Phaneuf inc.
Victoriaville
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Saint-Bruno (Lac-Saint-Jean)
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Machineries Nordtrac ltée
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Saint-Georges-de-Beauce
Services Bivac  
Sainte-Marie-de-Beauce

www.Krone-NorthAmerica.com 450 778-0444

Financement 
à 0 %*
Informez-vous

QUALITÉ, PERFORMANCE, INNOVATION

DE LA COUPE AU PRESSAGE, 
COMPTEZ SUR KRONE

PRESSE BIG PACK DE KRONE
•  Capacité augmentée de 20 %
•  Performance accrue du ramasseur EasyFlow grâce à l’ajout d’un rouleau actif
•  Fréquence du foulon augmentée pour des balles encore plus denses
•  Système de pré-chambre VFS plus puissant et bien plus encore…

* Certaines conditions s’appliquent. Voir votre concessionnaire.

PRESSE BIG PACK DE KRONE

•  Performance accrue du ramasseur EasyFlow grâce à l’ajout d’un rouleau actif

PRESSE BIG PACK DE KRONE
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celles qui auraient un kyste folliculaire ou un kyste lutéal, 
les vaches cycliques, celles ayant une gestation potentielle, 
déclarées gestantes ou encore ayant avorté. Sans fouille et 
sans échographie. Une vache commence sa chaleur après 
un plateau de progestérone suivi d’une chute rapide. La 
vache est inséminée environ 50 heures plus tard. Le proto-
cole diffère d’une ferme à l’autre, selon la production lai-
tière. Plus la production est élevée, plus la durée avant l’in-
sémination est grande. À la ferme Garonne, la production 
est de 33 litres par vache par jour. « Les vaches très produc-
tives sont moins démonstratives, mais on voit très bien 
leur chaleur avec la progestérone », raconte Nicolas Rodier.

Autres tests
L’acide bêta-hydroxybutyrate, le BHB, permet de détecter 
les vaches ayant un problème d’acétonémie avant même 
de remarquer les signes cliniques. En début de lactation, 
la vache produit une très grande quantité de lait, mais ne 
mange pas suffisamment pour combler ses besoins. Elle 
puise dans ses réserves, ce qui occasionne la production 
de corps cétoniques. Dès que la quantité de BHB dépasse 
un certain seuil, Nicolas Rodier peut tout de suite traiter 
la vache. Pour sa part, le taux d’urée dans le lait est un bon 
indicateur des variations dans l’alimentation des vaches. 
Si un ingrédient de la ration est remplacé, l’analyse du 
lait changera. Lors de la visite du spécialiste en alimen-
tation, c’est la première valeur qu’il regarde avant toute 
intervention.

Coût contre retour sur 
l’investissement
Pour l’acquisition d’un équipement comme le Herd Navigator, 
le coût d’achat et d’opération est important, mais le retour sur 
l’investissement l’est encore plus. Le prix varie selon le type 
d’installation : plus élevé en salle de traite qu’en robotique. Il 
s’installe uniquement avec les systèmes de marque DeLaval. Le 
coût d’achat a une composante fixe : l’analyseur. Il faut ajouter les 
collecteurs, un par unité de traite. Voici une comparaison de coût 
pour un troupeau de 130 vaches. Avec deux robots, il en coûterait 
100 000 $, alors qu’en salle de traite double 8 ou double 10, il en 
couterait environ 120 000 $.
Plus le troupeau est grand, plus le retour sur l’investissement sera 
rapide. Pour 120 vaches avec des robots de traite, on peut calculer 
autour de cinq ans, alors qu’avec le double de vaches, le retour 
sur l’investissement pourrait être de trois ans. Plus le producteur 
utilisera les données pour améliorer sa régie, plus le retour sur 
l’investissement sera rapide. Selon Sébastien Morissette, du 
concessionnaire Marcel Morissette, le Herd Navigator est idéal 
pour les troupeaux de 85 vaches ou plus en salle de traite, et de 
deux robots de traite ou plus, donc environ 130 vaches et plus.
Le retour sur l’investissement inclut le coût des consommables, 
c’est-à-dire tout ce qui permet de faire fonctionner l’équipement : 
cartouches et détergents inclus. Les frais d’utilisation sont de 
115 $ par vache par année. Un récent calcul sur une entreprise 
de l’Ontario de 130 vaches munie de deux robots VMS a permis 
d’évaluer un revenu supplémentaire de 275 $ par vache par année. 
Ce montant inclut les dépenses en moins et les revenus en plus, 
les frais d’utilisation par vache, mais n’inclut pas la capitalisation 
initiale de l’équipement. Cette entreprise devrait avoir un retour 
sur l’investissement de quatre ans, incluant l’achat initial.

Chaque unité de 
traite doit être 
équipée d’un 
collecteur. C’est 
ce qui explique le 
plus grand coût 
d’installation pour 
une salle de traite, 
comparativement 
à des robots. À la 
ferme Garonne, il 
faut 24 collecteurs 
et un analyseur.

Le collecteur est 
le récipient placé 
sous la balance.
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«  Pour moi, VIRKON  
c’est le meilleur »

Rentabilité
et tranquilité
d’espritd’esprit

«  Pour moi, VIRKON
c’est le meilleur»

Désinfectant à large spectre d’utilisation
Formats pratiques
Contenu facile à mélanger
Large échelle de température d’utilisation
Désigné désinfectant de choix par  
diverses agences gouvernementales
Reconnu mondialement

vetoquinol.ca
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La LDH est la mesure qui permet de détecter la mam-
mite. Selon le producteur laitier Sytse Heeg de la ferme 
Heegstee de New Hamburg en Ontario, l’une des quatre 
premières fermes à avoir installé le Herd Navigator il y a 
presque deux ans, c’est la donnée la plus difficile à inter-
préter. La LDH est une enzyme qui est relâchée lorsqu’il 
y a une inflammation. La plupart du temps, la vache a un 
cas de mammite, mais le test ne nous dit pas dans quel 
quartier, ni ce qui la cause. 

Depuis l’installation du Herd Navigator, Sytse Heeg 
s’est équipé pour réaliser des tests à l’aide de pétrifilms. 
Il peut maintenant mieux diagnostiquer ce qui cause 
la mammite et dans quel quartier. L’article Contrô-
ler la mammite avec moins d’antibiotiques paru dans 
Le Bulletin des agriculteurs de novembre dernier présen-
tait cette technologie. La ferme Garonne devrait s’initier 
aux pétrifilms à la fin de l’été. « On garde ça pour plus 
tard », explique Sébastien Morissette, du concessionnaire 
Marcel Morissette. L’apprentissage et l’interprétation des 
données actuelles représentent déjà un défi.

L’équipement offre à l’éleveur, mais aussi à son vété-
rinaire, un outil de diagnostic performant. « Ça nous 

permet d’avoir des informations qu’on n’avait pas 
avant », explique Serge Le Breton du Bureau vétérinaire 
de Frampton. Vétérinaire pour la ferme Garonne, il a dû 
adapter sa pratique au nouvel outil. Il se sert des rapports 
pour connaître les vaches à vérifier. Le nombre de visites 
est passé d’une par semaine à toutes les deux semaines. 
Serge Le Breton prévoit déjà l’utilisation du test de pétri-
film. Ce qu’il trouve intéressant, c’est que les vaches pour-
ront être traitées beaucoup plus rapidement, avant d’ob-
server des grumeaux dans le lait ou une inflammation du 
pis. « À la longue, ça devrait donner un troupeau avec une 
meilleure qualité du lait », ajoute-t-il.

Il est encore trop tôt pour calculer les bénéfices 
obtenus par l’installation du Herd Navigator à la ferme 
Garonne. D’un côté, ils obtiennent plus de lait et dimi-
nuent les coûts de traitement et les frais vétérinaires. Tou-
tefois, le plus grand confort des vaches apporté récem-
ment et l’ajout de litière de sable permettront à eux seuls 
d’augmenter la production laitière par vache et d’amélio-
rer la qualité du lait. Mais autant les producteurs que leur 
vétérinaire sont convaincus que le Herd Navigator est le 
bon choix pour eux. 

La nouvelle 
section de 
l’étable est 
divisée en deux. 
On remarque 
la section de 
vêlage à l’avant 
sur mousse de 
tourbe. À l’ar-
rière, les vaches 
taries sont sur 
litière de sable. 
Remarquez 
l’absence de 
poteaux et 
les rainures 
antidérapantes 
dans l’allée de 
circulation des 
vaches.

Tous les rapports sont disponibles 
sur support informatique. Plus vous 
êtes à l’aise avec cet outil, plus il 
vous en apprendra sur votre élevage.

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

Expo-Champs – Stand D-11 
VENEZ NOUS VOIR !
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Les cultures spéciales portent bien leur nom. Parce qu’elles sont difƟciles à soigner ou 

à atteindre ou encore parce qu’elles sont très fragiles, un tracteur ordinaire ne sufƟt 

pas toujours. C’est pourquoi John Deere vous offre une vaste gamme de tracteurs à 

grand dégagement, surbaissés et étroits qui vous permettent de tirer le maximum de 

vos cultures spéciales.

Entretenez vos cultures arbustives ou circulez dans votre poulailler aisément grâce à 

un tracteur surbaissé. Déplacez-vous parmi les cultures fragiles de fruits ou de légumes 

avec un tracteur à grand dégagement. Travaillez entre les rangs de votre pépinière ou 

de votre vignoble avec un tracteur spécialisé.

Les tracteurs spécialisés ne prennent pas les choses à la légère. Lorsque vous en 

achetez un, un grand choix de conƟgurations, qui s’ajoute à d’impressionnantes 

caractéristiques de série, se présente à vous. Ces tracteurs vous offrent toute la  

Ɵabilité et le temps de productivité que vous attendez d’un John Deere.  

Visitez votre concessionnaire dès aujourd’hui.

C’est notre spécialité

Branches basses ?

Rangs étroits ?

Cultures fragiles ?

56435-1FR_Specialty Tractor_1p.indd   1 6/13/13   12:59 PM
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D ix ans après la crise de la vache folle, la Ferme 
Bayview de Lochaber, en Outaouais, récolte les 
fruits de sa conversion vers la vente directe de 

viande de bœuf aux consommateurs. Pour les proprié-
taires, Gail et Stefan Steiner, de même que leur famille, ce 
mode de mise en marché leur a permis d’obtenir et de 
maintenir la qualité de vie qu’ils recherchaient.

Mai 2003, tout le milieu bovin canadien retient son 
souffle. L’équivalent d’une bombe vient de s’abattre sur 
l’industrie. Un premier cas de vache folle est révélé. Pre-
mier importateur de bœuf canadien, les États-Unis fer-
ment leur frontière au bœuf canadien. Fils de producteur 
laitier et bovin, Stefan Steiner vient tout juste d’acheter, 
avec Gail, le site de la ferme Bayview, laissant à son frère 

Tom la ferme laitière Black Bay. Leur projet initial est de 
développer la mise en marché de leur produit. La crise de 
la vache folle accélère sa réalisation.

« Nous avons acheté en avril et 50 jours plus tard, il y 
avait la vache folle, se rappelle Stefan Steiner. Nous avions 
des bouvillons à vendre. Il fallait réagir avant que ce soit 
trop dur. » Ils décident de faire des petites boîtes familiales 
qu’ils vendent à leurs connaissances. Ce n’est toutefois 
qu’une petite partie de la viande produite par leur trou-
peau de 70 vaches qui est vendue de la sorte.

Dès 2003, l’idée initiale est de produire un bœuf naturel, 
sans antibiotiques et sans hormones. « Pour avoir un meil-
leur prix, il faut que ce soit différent de ce qu’on retrouve 
en magasin », explique Stefan Steiner.

Mettre en marché 
son produit est un 
travail de longue 
haleine qui rapporte 
des bénéfices 
intéressants. 

Bœuf

Les efforts 
de la mise 
en marché

par Marie-Josée Parent, agronome
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Steiner récoltent 
aujourd’hui les 
fruits des efforts 
déployés depuis 
dix ans dans la 
mise en marché 
de leur produit.
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Leur secret
Si dix ans plus tard, l’entreprise des Steiner est 
toujours active, c’est parce qu’ils sont économes 
et qu’ils ont le sens de l’innovation. À l’époque, les 
trois enfants sont jeunes, entre cinq et dix ans. Gail 
Steiner veut travailler à la ferme. Pour cela, il faut 
que la ferme puisse les faire vivre. Avec les années, 
ils achètent de nouvelles terres et augmentent leur 
troupeau. Les achats sont soigneusement calculés. 
Pour eux, il n’est pas question d’avoir une entre-
prise trop endettée.

L’argent pour les terres est emprunté, mais rem-
boursé le plus rapidement possible. « Si une dette 
rapporte de l’argent, c’est correct », indique l’éle-

veur. La machinerie est achetée usagée et payée 
comptant. Les achats sont effectués graduellement. 
Détenant une formation de soudeur, Stefan Steiner 
fabrique de nombreux outils et réalise lui-même 
les aménagements. Les vaches sont achetées au 
comptant. La ferme compte aujourd’hui un trou-
peau de près de 120 vaches et 243 ha (600 acres) de 
terres. « On n’a pas fait beaucoup d’argent, mais on 
n’en a pas perdu », raconte Stefan Steiner.

Le couple vise à faire le plus d’argent possible 
avec leurs ressources, tout en conservant leur 
qualité de vie. Les vêlages ont lieu en deux temps – 
printemps et automne – afin de stabiliser l’appro-
visionnement des marchés à l’année. Les animaux 
ont accès au pâturage de mai à la fin novembre, 
parfois en décembre. Les pâturages sont en rota-
tion tous les trois jours. Le temps de repos est de 
60 jours entre chaque broutage dans chacune des 
20 parcelles. La ferme Bayview a une entente avec 
Canards Illimités pour la paissance des animaux. 
C’est à cet endroit qu’est le plus important pâturage, 
100 des 120 ha (250 des 300 acres) en pâturages.

Cette terre a l’inconvénient d’être à 17 km de la 
ferme. Pour réduire les coûts, ils ont importé une 
minuterie pour pâturages de Nouvelle-Zélande. 
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Après trois jours, la minuterie se déclenche et décroche 
la poignée de la clôture électrique. Les animaux peuvent 
alors passer dans la parcelle voisine où, c’est bien connu, 
l’herbe est toujours plus appétissante. Stefan Steiner peut 
donc s’y rendre une fois pas semaine tout en assurant 
une rotation tous les trois jours. Chaque parcelle a son 
abreuvoir.

Pour les injections, Stefan Steiner utilise une arbalète. 
Cet outil permet d’injecter la dose requise sans devoir iso-
ler l’animal du troupeau. Tout cela même si le pâturage de 
Canards Illimité a un corral. « Il faut être efficace, affirme 
le producteur. Si tu isoles et que tu amènes un animal au 
corral, après ça, oublie ça. Il ne veut plus rien savoir. » En 
plus des pâturages, la ferme Bayview a 140 ha (350 acres) 
en cultures. On y récolte du soya sur 40 ha (100 acres) qui 
est vendu, ainsi que du maïs, de l’ensilage et du foin.

Performer
Obtenir de bonnes performances est important, mais pas 
à n’importe quel coût. L’important est ce que la vache rap-
porte monétairement, ce n’est pas d’obtenir des records 
de rendements. Pourtant, la ferme Bayview se défend bien 
de ce côté. Fait très rare en production bovine au Québec, 
tous les veaux sont pesés à l’entrée et à la sortie du pâtu-
rage. Et cela, depuis le pâturage de Canards Illimités, il y a 

11 ans. « Je sors entre 2,4 lb et 2,7 lb de gain par jour, précise 
Stefan Steiner. Je pourrais avoir mieux, mais à quel coût ? »

Gail et Stefan Steiner ont opté pour des races anglaises, 
principalement la Angus. Ces races sont résistantes au 
froid, demandent moins d’entretien et sont plus dociles. 
Et puis, en finition, elles donnent une viande persillée 
avantagée pour la mise en marché. La race Angus, en par-
ticulier, est plus facile à vendre. « C’est la mode », disent 
les éleveurs.

Marketing
En ce qui a trait au marketing, Gail et Stefan Steiner ont 
opté pour une alimentation à l’ensilage et à la moulée 
pour les bouvillons en finition. « C’est pour avoir une 
finition égale, explique Stefan Steiner. Nous voulons que, 
d’une fois à l’autre, ça goûte la même chose. » Les ali-
ments sont analysés et pesés. Le gain de poids des veaux 
à l’étable est de 2,5 lb par veau par jour. Ils sont abattus 
entre 12 et 18 mois à quelques kilomètres de là, à Thurso, 
un abattoir sous inspection provinciale.

En plus de vendre des boîtes aux consommateurs, Gail 
Steiner a fait le tour des bouchers de la région pour les 
inciter à vendre leur produit. Au début, ils n’en voulaient 
pas. Un premier boucher décide d’en prendre. Puis, le 
bouche à oreille fait son œuvre. Pas question d’investir en 
publicité. C’est trop dispendieux pour ce que ça rapporte, 
selon les éleveurs. Le site Web (bayviewfarm.ca) a, par 
contre, un bel achalandage.

Il y a deux ans, les producteurs ont fait le grand saut en 
aménageant le garage en magasin. Ils ont acheté un grand 
congélateur vitré de 2,5 m x 3 m (8 pi x 10 pi). Ils l’ont ins-
tallé à l’intérieur du bâtiment et joliment aménagé l’inté-
rieur avec des murs en bois vernis. Ils y vendent leur bœuf, 
mais aussi quelques produits d’autres producteurs locaux 
et les 100 poulets que la gestion de l’offre leur permet de 
produire. En 2013, les affaires vont bien. De 40 % à 50 % de 
leur bœuf est vendu dans leur magasin. « Avec la grandeur 
de ferme qu’on a maintenant, ça va très bien », résume 
Stefan Steiner. 
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< 
Ingénieux, Stefan 
Stainer a modi-
fié un diable 
pour faciliter le 
transport des 
quartiers de 
carcasses. Même 
le personnel de 
l’abattoir a été 
impressionné.

> 
Cette minuterie 
importée de 
Nouvelle-Zélande 
permet de chan-
ger les vaches de 
parcelles, sans 
devoir se dépla-
cer au champ.

< 
Les Steiner ont 
choisi les races 
anglaises, parce 
qu’elles sont 
plus petites et 
plus rustiques.

> 
La ferme 
Bayview est 
une entreprise 
familiale où les 
enfants ont une 
place impor-
tante. Sur la 
photo : Meghan, 
Gail, Stefan, 
Matthew et 
Devin.
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C omme vétérinaire avicole, Daniel Venne du 
Couvoir Scott voit plus souvent des oiseaux 
malades que des élevages en santé. Pour mieux 

comprendre, il a décidé d’aller voir ce qui se passe 
lorsqu’un élevage se porte bien. Sur place, il a remar-
qué que les oiseaux ne sont pas répartis également sur 
le plancher. Parfois même, les poussins se tiennent loin 
des bacs d’alimentation et d’abreuvement de départ. En 
utilisant une caméra infrarouge, il a remarqué que même 
si la température mesurée par la sonde de température 
semble bonne, en réalité, la température varie beaucoup 
dans un poulailler.

Instinctivement, l’oiseau choisit l’endroit où il se sent 
bien, délaissant les zones trop chaudes ou trop froides. 
S’il n’y a pas d’eau ou de nourriture à cet endroit, l’oiseau 
n’obtiendra pas la production désirée, gain de poids ou 
production d’œufs. S’ils ont trop chaud à leur arrivée, les 
poussins vont mourir rapidement. S’il fait trop froid, ils 

L’utilisation d’une 
technologie 
qui mesure la 
température en de 
multiples endroits, 
la thermographie 
infrarouge, permet 
d’apporter un meilleur 
confort dans les 
élevages de volaille.

Volaille

Plus de 
confort grâce 
à l’infrarouge

par Marie-Josée Parent, agronome
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Dans cette image, prise avec une caméra infrarouge, on peut voir la 
répartition inégale de la chaleur du poulailler. Les températures plus 
chaudes sont blanches et rouges. La température tiède est verte. Le bleu 
pâle est à la température de la pièce. Le bleu foncé à noir démontre les 
pertes de chaleur.
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Comprendre l’oiseau
Durant leur première semaine de vie, les poussins pro-
duisent peu de chaleur. Celle-ci doit leur être fournie. En 
grandissant, les poulets en produisent. L’apparition des 
plumes limite les pertes de chaleur. Plus le poulet croît 
rapidement, plus il produit de la chaleur. Il faut alors 
baisser la température et évacuer la chaleur produite par 
les oiseaux. Lorsque la température ambiante est chaude 
au point de ne plus permettre à l’oiseau de maintenir 
une température corporelle idéale, il commence à hale-
ter. Si vous remarquez que les oiseaux ont le bec ouvert, 
c’est qu’ils ont trop chaud. Pour l’oiseau, c’est une façon 
d’évacuer de l’humidité, donc de la chaleur, mais aussi de 
perdre du gaz carbonique et d’entraîner un pH trop haut. 
L’oiseau cherche alors à rééquilibrer le pH au niveau des 
reins, ce qui aura un effet sur la consommation d’eau et 
la qualité des litières. C’est une question de chimie cor-
porelle de l’oiseau.

Équipements
Plusieurs équipements affectent la température ambiante. 
Les unités de chauffage jouent un rôle important dans 
la répartition inégale de la chaleur dans le poulailler. À 
proximité, il fait plus chaud. Selon le type de chauffage, 
les zones de confort des oiseaux vont changer. Avec des 
couveuses conventionnelles, les zones de confort sont 
circulaires juste au-dessous. Avec un chauffage à l’eau 
chaude, la zone de confort longe le mur du bâtiment dans 
le sens de la longueur. Avec les tubes radiants, les zones 
de confort suivent une ligne dans le sens de la longueur 
du bâtiment, avec une zone d’inconfort à l’extrémité. Il 
fait trop chaud à l’entrée du gaz. « Il faut éviter de mettre 
des équipements dessous », explique Daniel Venne. Avec 
les planchers chauffants, les oiseaux sont confortables, 
même si la température ambiante est fraîche. « L’impor-
tant, ce n’est pas la température ambiante, mais ce que 
l’oiseau ressent », explique Daniel Venne. L’utilisation de 
la caméra infrarouge permet de vérifier tout cela.

Dans les poulaillers, il fait plus froid du côté des entrées 
d’air que du côté des sorties d’air. Dans les élevages de 
reproducteurs, le Couvoir Scott s’est servi de cette infor-
mation fournie par la caméra infrarouge pour installer 
des filets, afin de séparer les oiseaux du côté frais d’avec 
les poules et coqs logés du côté chaud. Même avec une 
légère baisse de température, les oiseaux doivent manger 
un peu plus pour combler leurs besoins d’entretien. La 
quantité supplémentaire est minime, mais nécessaire. Le 
filet empêche les oiseaux du côté chaud d’aller manger la 
nourriture plus abondante du côté plus frais.

D’autres éléments sont constatés grâce à l’infrarouge. 
La température diffère selon l’étage. Les murs peuvent 
avoir perdu de l’isolant au fil des ans. Des obstacles, 
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Du côté des entrées d’air, la température est plus froide. 
Les oiseaux y ont droit à quelques grammes de moulée de plus.

vont mourir aussi, mais plus tard. Dans les 48 premières 
heures, la température ambiante d’un élevage de pou-
lets à l’endroit où les oiseaux sont situés doit être entre 
32 °C et 32,5 °C (92 °F) pour limiter la mortalité. « Dans un 
poulailler, la zone de confort peut varier de 88 °F à 102 °F 
(31 °C à 39 °C), affirme Daniel Venne. Le comportement 
des oiseaux ne reflète pas ce qu’indique la sonde. » Or, il 
n’y a bien souvent que trois ou quatre sondes par parquet.

La température a toujours été importante en élevages 
de poulets. « Même dans les années 1930, on savait que la 
température était importante », raconte Daniel Venne. Les 
gens de l’époque utilisaient des thermomètres au mer-
cure. Dans les années 1990, le Couvoir Scott s’était doté 
d’un thermomètre infrarouge. Mais l’appareil ne prenait 
qu’une lecture.

Depuis 2006, une caméra infrarouge prend 19 000 lec-
tures en une seule fois. L’outil est très visuel. La caméra 
infrarouge produit une image en couleurs. Chaque cou-
leur correspond à une température précise. Il permet éga-
lement de superposer l’image produite par l’infrarouge 
sur une photo réelle afin de mieux comparer la tempé-
rature avec l’environnement réel. Daniel Venne utilise 
l’appareil pour mieux comprendre le comportement des 
oiseaux et pour faire des recommandations en aménage-
ment et en régie d’élevage.
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comme les poteaux, peuvent affecter la répartition de 
chaleur. Il faut y penser quand on installe les sondes. Elles 
doivent être installées le plus près possible des oiseaux 
dans la zone de confort. L’air n’est pas à la même tempéra-
ture plus près du sol. La caméra permet aussi de voir l’effet 
de refroidissement produit par un système de brumisation.

Recommandations
Muni de sa caméra, Daniel Venne a pu faire des recom-
mandations à des éleveurs. Il a notamment remarqué que 
dans un poulailler, seulement trois tétines étaient dans 
la zone de confort des poussins. Plutôt que de faire de 
beaux aménagements d’alimentation et d’abreuvement 
bien droits pour l’arrivée des poussins, il a recommandé 

des aménagements qui semblent plus erratiques, mais qui 
respectent les zones de préférence des oiseaux. Il a dessiné 
sur la litière les zones de confort des oiseaux que l’éleveur 
n’avait, par la suite, qu’à suivre lors de l’arrivée des poussins.

Dans un autre élevage, il a compris pourquoi la vacci-
nation des oiseaux fonctionnait moins bien sur un étage 
plutôt que l’autre. Il a modifié le protocole pour faire pas-
ser l’opérateur de l’autre côté des poteaux. Dans ce cas, la 
caméra a servi d’outil de vulgarisation. Au couvoir, Daniel 
Venne a fait poser une barre d’arrêt au plancher pour 
empêcher les ouvriers de coller le chariot d’œufs au mur. 
La caméra avait révélé que ce mur est trop froid. Définitive-
ment, la caméra infrarouge permet, en production avicole, 
d’apporter un plus grand confort et de mieux produire. 

Daniel Venne 
promène 
sa caméra 
partout afin de 
s’assurer du 
meilleur confort 
des oiseaux 
ou des œufs 
d’incubation. 
Le voici en train 
de vérifier le 
chargement 
de poussins, 
en route pour 
l’élevage.

Cette photo 
démontre bien 
la comparaison 
entre l’image 
produite par 
la caméra 
infrarouge et le 
réel. 
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La digestibilité des fourrages, 
donnée très variable!

En production laitière, des fourrages digestibles sont un gage 
d’économie en alimentation, d’amélioration de productivité et 
de santé du troupeau. Plusieurs facteurs affectent ce paramètre.

L’espèce végétale a un impact important sur la digestibilité des 
fourrages. Ainsi, les légumineuses contiennent moins de fibre NDF 
(43,5 %) que les graminées (56,9 %), ce qui facilite une plus grande 
ingestion de légumineuses que de graminées par les ruminants. 
Par contre, la fibre des légumineuses est moins digestible que celle 
des graminées en raison d’une plus grande quantité de lignine 
dans leurs parois cellulaires que les graminées (voir la figure 1).

La digestibilité est aussi influencée par la saison, comme le 
démontre la figure 1. La saison 2009 a produit en général des 
fourrages plus digestibles que les trois autres saisons. Des facteurs 
liés à la température, l’ensoleillement et l’humidité permettent 
d’expliquer cette situation. Une saison fraîche est plus propice à 
la production de fourrages plus digestibles qu’une saison chaude. 

Une période ensoleillée avant la coupe favorise une meilleure 
digestibilité qu’un temps couvert. Des conditions sèches avan-
tagent également la digestibilité des plantes, car le manque d’eau 
favorise une plus grande proportion de feuilles par rapport aux 
tiges. Puisque la température change au courant de la saison, il 
n’est pas étonnant que le climat influence considérablement la 
digestibilité des fourrages au cours des coupes, comme démontré 
à la figure 2. Puisque la deuxième coupe est récoltée en juillet, la 
température plus chaude de ce mois affecte la digestibilité à la 
baisse comparativement aux autres coupes. La température plus 
fraîche de l’automne favorise une meilleure digestibilité, si les 
conditions sont ensoleillées, comme démontré à la figure 2.

L’avancement de maturité des plantes fourragères jusqu’au 
solstice d’été (entre le 20 et le 22 juin), lorsque la durée d’enso-
leillement s’accroît avec le temps, occasionne une diminution 
rapide de la digestibilité des fibres. Après le solstice, cette baisse 
de digestibilité est moins rapide. Il est cependant recommandé de 
continuer à couper les plantes au stade bouton pour la luzerne et 
gonflement pour les graminées. Bonne coupe !

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

Une certification « exempt de SRRP »
Un récent sondage mené auprès de producteurs de porcs de l’ouest du Canada a démon-
tré que la plupart croient qu’il en coûterait peu cher d’élever des porcs exempts de SRRP, 
mais que leurs animaux vaudraient beaucoup plus. Un projet pilote de certification de 
troupeaux exempts de SRRP conduit dans l’Ouest canadien par le Bureau de dévelop-
pement du porc de la Saskatchewan en 2011 et 2012 a soumis aux fournisseurs de porcs 
vivants un protocole de certification de leurs animaux pour qu’ils soient exempts de 
SRRP. Le projet visait à évaluer le coût de participation, l’attitude des producteurs face 
à ce programme, l’intérêt des producteurs de payer pour la certification et les répercus-
sions globales du marché de la viande. Près de 2000 producteurs ont été questionnés.

Il en coûterait environ 11 cents par porc pour un élevage de type naisseur-finisseur 
de 600 truies. Seulement 15 % des répondants croient que le programme de certification 
diminuerait leurs coûts de vérification du SRRP. Toutefois, 58 % des répondants croient 
que les animaux certifiés vaudraient beaucoup plus, alors que 42 % croient que les ani-
maux vaudraient le même prix. La valeur du programme n’est donc pas une diminution 
du coût de vérification du SRRP, mais dans une plus grande valeur des animaux exempts. 
De tous les marchés de la viande, seules l’Australie et la Nouvelle-Zélande restreignent 
l’importation de viande de porcs positifs au SRRP. La plus grande valeur associée aux 
animaux exempts est davantage sur les marchés d’animaux vivants. Source : Farmscape

figure 1 : Variation de la digestibilité in vitro sur 
30 heures de la fibre NDF durant quatre saisons pour 
des ensilages de légumineuses et de graminées.

figure 2 : Variation de la digestibilité in vitro sur 30 heures 
de la fibre NDF au court de quatre coupes pour des 
ensilages de légumineuses et de graminées.
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Protéine brute : 15,8 % et fibre NDF : 56,9 % Graminées

Légumineuses

Légumineuses
Protéine brute : 22,1% et fibre NDF : 43,5 %

Laboratoire Dairy One La Coop fédérée



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

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

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

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

 
www.claasofamerica.com

Plus goûteux, les bouvillons 
au pâturage?
Des consommateurs informés du mode d’élevage des bouvillons 
au pâturage ont une meilleure perception de la qualité de la viande. 
Un étudiant au doctorat à l’Institut de recherche agricole du Chili, 
Rodrigo Morales, a conduit un sondage dans deux grandes villes de 
son pays. Il voulait évaluer si les attentes pouvaient améliorer ou 
dégrader la perception d’un produit, avant même qu’il ne soit dégusté, 
et si l’information peut modifier les attentes des consommateurs de 
bœuf et influencer leurs décisions d’achat.

Dans un premier temps, il a demandé à 204 consommateurs 
d’évaluer deux viandes de bœuf, l’une d’animal élevé au pâturage et 
l’autre d’animal en parc d’engraissement. Dans un deuxième temps, 
il a informé les consommateurs sur le mode d’élevage du bœuf qu’ils 
allaient consommer. Il leur a demandé s’ils pensaient pouvoir aimer 
ces viandes. Puis, ils leur a fait goûter et leur a demandé d’attribuer 
une note à la viande.

L’information change positivement la perception sensorielle du 
produit. Le bœuf fini sur pâturage a une acceptabilité organoleptique 
similaire à celui qui est fini en parc d’engraissement. Cependant, les 
consommateurs associent l’élevage au pâturage à une viande de meil-
leur goût, malgré un persillage moins élevé. Il serait donc important 
de considérer cet aspect lors de l’étiquetage et la mise en marché du 
bœuf nourri à l’herbe.
Source : Conférence Andréanne Martin, Direction régionale de la Mauricie, MAPAQ, Est-ce 

que les bouvillons élevés au pâturage paraissent plus goûteux ?
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  Le télescopique qui surpasse le tracteur et le chargeur
  Augmentez votre productivité jusqu’à 40 %
  meilleure économie de carburant de l’industrie
  Le seul avec réelle capacité de tire et de pousse
  capacité : jusqu’à 26 000 lb
  merlo : leader mondial incontesté en télescopiques

 :
AGILITÉ ET PERFORMANCE INÉGALÉES

TURBOFARmER 41.7

MERLO AU CANAdA : D’UN OCÉAN À L’AUTRE!
QUÉBEC 
Manulift 
Québec, (418) 651-5441 
Varennes, (450) 652-5550
Garage Émile Larochelle Inc. 
Saint-Isidore, (418) 882-5654
Équipements R.M. Nadeau 
Sherbrooke, (819) 846-6828
Les Entreprises 
Antonio Laporte & Fils Inc.  
Notre-Dame-des-Prairies, (450) 756-1779
Centre Kubota des Laurentides  
mirabel, (450) 434-0000
Location Blais  
Rouyn-Noranda, (819) 797-9292

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

ONTARIO 
Manulift 
Burlington, (905) 315-8881
Corbeil Equipment Ltd. 
curran, (613) 673-5184
Hutchinson Farm Supply Inc.  
Stouffville, (905) 640-2692
delta Power Equipment 
Essex, (519) 776-7374 
Exeter, (519) 235-2121 
Forest, (519) 786-5335 
Watford, (519) 849-2744
Stoltz Sales and Service 
Listowel, (519) 291-2151 
mildmay, (519) 367-2672 
Elmira, (519) 669-1561
GJ’s Farm Equipment Inc. 
Burgessville, (519) 424-9374
Anderson Equipment Sales 
Belleville, (613) 969-6246

SASKATCHEWAN
E. Bourassa & Sons 
Assiniboia, (306) 642-3826  
Estevan, (306) 634-9444 
Pangman, (306) 442-2033  
Radville, (306) 869-2277 
Weyburn, (306) 842-6626
Meadow Power & Equipment Ltd.
meadow Lake, (306) 236-4455

ALBERTA
Manulift 
Langdon, (403) 936-8668

Nieboer Farm Supplies 
Nobleford, (403) 824-3404
Edmonton Kubota
Edmonton, (780) 443-3800
Kubota Country 
Fairview, (780) 835-5515

COLOMBIE-BRITANNIQUE
Meinen Brothers Agri Services 
Agassiz, (604) 796-3820

NOUVEAU-BRUNSWICK
Valley Sales & Service Ltd. 
St-André, (506) 473-3439

Venez nous voir à 
l’EXPO-CHAMPS
du 27 au 29 août 2013

Saint-Liboire, QC

Réduire l’impact 
environnemental
de la volaille
Il est possible de sélectionner la volaille dans 
le but de produire des lignées excrétant moins 
d’azote et de phosphore dans l’environnement, 
sans nuire aux performances de croissance, de 
poids ou de qualité de la viande. Telle est la 
conclusion d’une recherche menée à l’Institut 
national de recherche agronomique (INRA), en 
France.

Les chercheurs ont comparé deux lignées, 
l’une avec une énergie métabolisable apparente 
corrigée pour la teneur en azote (EMAn) élevée 
et l’autre basse. Cette valeur est utilisée dans les 
tables de valeurs nutritives. Une troisième lignée 
(lignée témoin) a servi à vérifier le potentiel 
d’amélioration génétique. Elle était à la base de la 
sélection des deux autres.

Les chercheurs ont évalué l’excrétion et les 
données de performance des jours 4 à 53. La 
lignée avec une EMAn élevée excrétait de 13 % 
à 30% moins d’azote et de phosphore que les 
oiseaux dont cette valeur était basse, et de 12 % à 
19% moins élevés que la lignée témoin. Les cher-
cheurs croient que cette différence serait due au 
développement du tractus digestif. Dès le jour 7, 
ils avaient en effet noté une différence à ce niveau. 
À 23 jours, la différence du duodénum, une partie 
du petit intestin, serait à son maximum. À l’âge 
d’abattage, le poids corporel, la poitrine et taux 
de gras, puis la couleur de la viande étaient simi-
laires entre les oiseaux ayant une EMAn élevée et 
les oiseaux témoins. Cependant, les oiseaux ayant 
une EMAn faible étaient plus gras que les deux 
autres lignées. Le pH était de 1 % à 2% plus élevé 
chez les oiseaux témoins que les autres. 
Source : Journal of Animal Science
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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.

MACHINERIE
par Nancy Malenfant

D es champs qui n’en finissent plus de s’égout-
ter après une pluie. Des cultures qui croissent 
de façon inégale. Des racines qui s’étendent 

seulement en surface. Des opérations de travail du sol 
qui demandent plus de puissance. Tous ces symptômes 
parlent et pointent ensemble vers cet insidieux mal des 
profondeurs : la compaction.

Selon André Rodier, responsable de comptes chez 
Kverneland Group, un producteur le sait généralement 
s’il a pu créer un problème de compaction. « Par exemple, 
si un agriculteur a de grandes superficies, il est possible 
qu’il ait été obligé de circuler avec de l’équipement lourd 
et de récolter une partie des surfaces dans des conditions 
de sol non optimales », indique-t-il.

LA SOUS-SOLEUSE 
contre le mal 
des profondeurs

Pour exécuter un 
sous-solage efficace, 
le tracteur doit avoir 
une bonne traction, 
le sol doit être sec et 
on doit bien ajuster 
l’équipement.PH
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VTT 
UTILITAIRE

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

VISITEZ L’UN DE NOS 14 CONCESSIONNAIRES À TRAVERS LE QUÉBEC
Alma
Centre du Sport Lac Saint-jean
1 877 270-0161
Château-Richer
AS Moto
418 824-5585
La Sarre
Location Lauzon
819 333-2485
Louiseville
Clément Motos
819 228-5267
Plessisville
Moto Performance 2000
819 362-8505
Québec
Centre de la Moto Vanier
418 527-6907
Rivière-du-Loup
Pelletier Moto Sport
418 867-4611

Saint-Anselme
Équipements Lacasse et fi ls
418 885-4754
Saint-Basile
Equipements Frenette
418 329-2870
Saint-Casimir
Sport Plus Saint-Casimir
418 339-3069
Saint-Hyacinthe
Moto Expert Sainte-Rosalie
450 799-3000
Saint-Michel
Génération Sport
450 454-9711
Saint-Pacôme
Tech Mini-Mécanique
418 852-2922
Saint-Prime
Centre du Sport Lac St-Jean
1 877 270-0162

LA MULE 610 XC DE KAWASAKI

UN VÉHICULE UTILITAIRE PRATIQUE ET PRÊT À EN PRENDRE

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

RABAIS 
AGRICULTEURS*

1500 $
D’ACCESSOIRES 
GRATUITS**

CÔTE-À-CÔTE 
TERYX 4 PLACES
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Même si tout indique que le sol est compacté, il 
importe néanmoins de confirmer le diagnostic avant de 
passer à l’action. Non seulement pour savoir s’il est per-
tinent de sortir l’artillerie lourde, mais aussi pour déter-
miner à quelle profondeur il faudra sous-soler si c’est le 
cas. Avec une tige d’acier ou une sonde enfoncée dans le 
sol à différents endroits au champ, on pourra valider qu’il 
existe une résistance à la pénétration. Un profil cultural 
réalisé ensuite servira à évaluer l’état de la compaction. En 
creusant une tranchée et en vérifiant à l’aide de la pointe 
d’un couteau que l’on enfonce dans la paroi à différentes 
profondeurs, on peut localiser la couche compacte. C’est 
10 cm en dessous de cette zone dense que doit être fixée 
la profondeur de travail de la sous-soleuse.

Cependant, si l’horizon de sol compacté se trouve à 
moins de 20 cm de profondeur, on optera pour un instru-
ment de travail primaire, comme le chisel ou la charrue, 
plutôt que pour la sous-soleuse. Par ailleurs, il ne sert à 
rien de sous-soler si les pratiques culturales à l’origine 
de la compaction ne sont pas modifiées. Par exemple, si 
on passe année après année avec de l’équipement lourd, 
que l’on laboure toujours à la même profondeur ou que 
l’on entre souvent au champ avec la machinerie dans de 
mauvaises conditions, on recréera sans cesse le même 
problème. Il est aussi inutile de sous-soler si le champ est 
mal drainé à la base, déclare Anne Weill, conseillère en 
innovation au Centre d’expertise et de transfert en agri-
culture biologique et de proximité (CETAB). « Il faut régler 
le problème de drainage avant », soutient-elle.
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Le sous-solage 
contribue à 
l’aération du sol, 
à l’infiltration 
de l’eau et à 
la pénétration 
des racines. Les 
racines sur ces 
deux images 
descendent dans 
le profil grâce 
aux passages 
créés par la sous-
soleuse.

En creusant une 
tranchée et en 
vérifiant à l’aide 
de la pointe d’un 
couteau que l’on 
enfonce dans la 
paroi à différentes 
profondeurs, on peut 
localiser la couche 
compacte.

Dans le doute, mieux vaut s’abstenir
S’il n’y avait qu’une seule condition à respecter pour sous-
soler, ce serait de s’assurer que le sol soit sec. Non seule-
ment en surface, mais aussi en profondeur, jusqu’où la 
machine ira décompacter. Si l’on ne respecte pas cette 
condition, on risque de créer du lissage et ainsi générer 
un problème pire qu’à l’origine. Plus la terre est sèche, 
plus les probabilités d’obtenir une bonne fracturation du 
sol sont élevées. Anne Weill explique : « Quand le sol est 
sec, la dent avance et craque le sol en le faisant monter 
vers le haut. S’il est humide, la dent ne fait que le tasser de 
chaque côté. » Comme un couteau dans du beurre.

De ce fait, la période idéale pour réaliser des travaux 
de sous-solage se situe généralement vers la fin de l’été 
et le début de l’automne. C’est le moment de l’année où 
la réserve d’eau dans le sol est à son plus bas. Le mieux 
est de le prévoir dans la rotation. Ainsi en prévision d’un 
passage de sous-soleuse, on peut privilégier une culture 
de conserverie ou de céréale qui sera récoltée tôt et per-
mettra de procéder aux travaux dans des conditions de sol 
optimales. Pour la même raison, la plupart des interve-
nants déconseillent de sous-soler à la suite d’une récolte 
de soya ou de maïs. Les pluies de l’automne auront sou-
vent contribué à rendre le sol trop humide dans la couche 
à travailler. Cette règle n’est cependant pas absolue. Tout 
dépend de la pluviométrie de la saison puisqu’il est parfois 
possible que le tracteur ait une bonne traction et que le 
sol soit suffisamment sec et friable même à l’automne.

PH
o

to
s 

: a
n

n
e 

W
ei

LL

VTT 
UTILITAIRE

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

VISITEZ L’UN DE NOS 14 CONCESSIONNAIRES À TRAVERS LE QUÉBEC
Alma
Centre du Sport Lac Saint-jean
1 877 270-0161
Château-Richer
AS Moto
418 824-5585
La Sarre
Location Lauzon
819 333-2485
Louiseville
Clément Motos
819 228-5267
Plessisville
Moto Performance 2000
819 362-8505
Québec
Centre de la Moto Vanier
418 527-6907
Rivière-du-Loup
Pelletier Moto Sport
418 867-4611

Saint-Anselme
Équipements Lacasse et fi ls
418 885-4754
Saint-Basile
Equipements Frenette
418 329-2870
Saint-Casimir
Sport Plus Saint-Casimir
418 339-3069
Saint-Hyacinthe
Moto Expert Sainte-Rosalie
450 799-3000
Saint-Michel
Génération Sport
450 454-9711
Saint-Pacôme
Tech Mini-Mécanique
418 852-2922
Saint-Prime
Centre du Sport Lac St-Jean
1 877 270-0162

LA MULE 610 XC DE KAWASAKI

UN VÉHICULE UTILITAIRE PRATIQUE ET PRÊT À EN PRENDRE

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

RABAIS 
AGRICULTEURS*

1500 $
D’ACCESSOIRES 
GRATUITS**

CÔTE-À-CÔTE 
TERYX 4 PLACES

Les sous-soleuses seront en démonstration lors de la 
prochaine édition d’Expo-Champs qui aura lieu à Saint-Liboire, 

en Montérégie, les 27, 28 et 29 août prochains.
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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. NHd05137872FC

Pour voir nos produits, trouvez le concessionnaire le plus 
proche de chez vous et renseignez-vous auprès de lui.



PASSEZ CHEZ LE CONCESSIONNAIRE 
NEW HOLLAND DE VOTRE RÉGION DÈS 
AUJOURD’HUI ET RENSEIGNEZ-VOUS 
SUR LES SUPER PROMOS !

www.newholland.com/na

©2013 CNH America LLC. New Holland est 
une marque déposée de CNH America LLC. 
NHD07138265FTF

SUMMER
OF SAVINGS
S A L E S  E V E N T

LE TEMPS 
CHAUD 
ATTIRE  

LES 
SUPER 

PROMOS 
L’été est le moment de 
profi ter d’économies 
fantastiques sur certains 
tracteurs et équipements 
pour la fenaison et 
le fourrage ADAPTÉ 
de New Holland.

Le sous-solage jumelé à un semis d’en-
grais vert constitue une excellente combi-
naison pour maximiser l’effet de la décom-
paction. Les racines de l’engrais vert vont 
coloniser les fissures créées par la sous-
soleuse. Il est aussi possible d’appliquer du 
fumier et de chauler avant le sous-solage. 
« La chaux et la matière organique ont une 
action structurante », soutient Georges 
Lamarre, ingénieur au MAPAQ à Sainte-
Martine. Quant à l’action du gel et du dégel, 
elle constitue un allié naturel et gratuit 
contre la compaction.

Pour un travail efficace, le tracteur doit 
avoir une bonne traction. Le sens du passage 
revêt aussi une grande importance. Laurent 
et Marco Brouillard du fabricant de machine-
rie La Sole conseillent de travailler en angle de 
20 à 45 degrés par rapport aux drains. « Ceci 
permet à l’eau de s’insérer dans la fissure et 
de se rendre aux drains plus rapidement. » Si 
le champ ne comporte pas de drainage sou-
terrain, on recommande de travailler perpen-
diculairement ou en diagonale par rapport à 
la pente. L’important est d’éviter de créer des 
zones d’où l’eau ne pourrait s’évacuer ou, 
inversement, de créer des canaux favorisant 
l’écoulement préférentiel et l’érosion.

Ajuster, creuser et réajuster
Une fois le profil de sol établi et la profon-
deur de la zone compacte déterminée, il s’agit 
d’ajuster la machine à la bonne profondeur 
de travail à l’aide du relevage hydraulique du 
tracteur et de la mettre au niveau en ajustant 
la longueur du 3-points. Le châssis de l’équi-
pement doit être positionné parallèlement au 
sol pour s’assurer que le travail soit uniforme. 
Pour procéder à cet ajustement, la sous-
soleuse doit être en position de travail.

Quand on commence les travaux de 
décompaction, il faut avoir une pelle à por-
tée de la main pour valider la profondeur et 
l’efficacité du sous-solage. Un bon travail de 

fracturation engendrera la formation de blocs 
et un ameublissement du sol sur toute la lar-
geur entre les dents. Sinon, il faudra ajuster 
l’écartement entre les étançons ou changer la 
pointe employée.

Anne Weill a constaté que de travailler à 
une profondeur insuffisante est une erreur 
se produisant fréquemment. « Le producteur 
croit parfois qu’il travaille assez creux alors 
que ce n’est pas le cas », dit la conseillère. La 
vérification de la profondeur est une étape 
d’autant plus importante lorsqu’on fait appel 
à un forfaitaire pour sous-soler. On veut être 
certain que l’opérateur aura bien ajusté sa 
machine et roulera à une vitesse adéquate.

Georges Lamarre explique que la vitesse 
d’avancement influence la profondeur du 
travail. « Plus on augmente la vitesse, plus 
la sous-soleuse aura tendance à se soulever 
et à sortir de terre », précise l’ingénieur du 
MAPAQ. Ceci est vrai avec des dents droites 
alors que la machine a plutôt tendance à 
s’enfoncer dans le sol lorsque ses dents 
sont courbées. Par ailleurs, si l’équipement 
n’avance pas assez rapidement, on n’obtien-
dra pas l’effet de fissuration recherché. Il est 
donc conseillé d’évaluer à quelle vitesse la 
profondeur du travail demeure uniforme et 
de conserver cette vitesse tout au long des 
travaux. On parle en général d’une vitesse de 
5 km/h à 6 km/h.

Dans un autre ordre d’idée, il ne faut pas 
négliger l’usure des pièces. Des pièces trop 
usées vont nuire à l’efficacité du travail sans 
compter que le support de la pièce peut finir 
par être affecté lui-même, entraînant des 
coûts supérieurs au simple changement de 
pièce.

Finalement, il faut se rappeler que le 
sous-solage n’est pas une opération qui doit 
être répétée chaque année. André Rodier 
de Kverneland Group est formel : « En sous-
solant tous les ans, la compaction ne fait que 
descendre plus en profondeur. »

Mieux vaut prévenir que guérir
Voici quelques conseils pour prévenir la compaction :
■ Réduire le nombre de passages au champ en combinant différents travaux.
■ Utiliser des pneus plus larges à basse pression, des roues jumelées ou des chenilles.
■ Diminuer la charge par essieu des équipements.
■ Utiliser des pneus à carcasse radiale (plus grande surface de contact et 

meilleure traction).
■ Ne pas utiliser des pesées sur les roues du tracteur si elles ne sont pas nécessaires.
■ Éviter de circuler sur un sol humide.

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. NHd05137872FC
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Décortiquer la sous-soleuse
De prime abord, la sous-soleuse n’est pas un équipement complexe, mais il 
demeure qu’il y a plusieurs facteurs à considérer lors de son acquisition.
Le premier critère à regarder est la robustesse et la solidité 
de l’équipement. La puissance du tracteur dont on dispose 
pour tirer la sous-soleuse entre aussi en ligne de compte. 
On doit calculer entre 40 ch et 70 ch par dent tout dépen-
dant du type de sol et de la profondeur de travail visée.

Le châssis de la sous-soleuse peut être droit ou en V. Un 
châssis droit est moins dispendieux, mais exige davantage 
de puissance de traction que celui en V. Une disposition 
des dents en W est aussi possible et revêt plusieurs avan-
tages, selon Laurent et Marco Brouillard de La Sole. « Une 
sous-soleuse en W permet un bon écoulement des blocs 
de terre compactée et des résidus. Le châssis est polyva-
lent, car on peut y fixer divers accessoires. »

Quant aux étançons, ils peuvent être droits ou courbés. 
L’étançon droit est plus difficile à traîner, mais perturbe 
moins la surface du sol que celui en forme de C. L’impor-
tant est de parvenir à l’effet désiré. « On veut créer des 
blocs, mais en évitant de remonter trop de sous-sol à la 
surface », décrit Georges Lamarre du MAPAQ.

Il faut aussi vérifier s’il est possible d’ajuster la largeur 
entre les étançons et de changer le type de pointe au bout 
de celui-ci. La pointe choisie peut être plus ou moins large 
selon le type de sol dans lequel on travaille et le degré de 
fracturation souhaité. On privilégiera une pointe large 
dans les sables et plus étroite dans les argiles.

Il existe plusieurs types de mécanismes de sécurité 
qui provoquent le déclenchement d’une dent lorsqu’elle 

rencontre un obstacle : le déclencheur à boulon de sécu-
rité, mécanique, à ressort ou hydraulique. Avec la dent 
à boulon de sécurité, il est nécessaire d’arrêter et de 
descendre du tracteur pour replacer la dent en position 
de travail. Le déclencheur mécanique demande aussi 
d’interrompre le travail pour réenclencher la dent, soit 
manuellement ou en reculant avec la machine. Avec le 
système constitué de lames à ressorts, l’opérateur n’a pas 
besoin d’arrêter puisque la dent reprend sa position ini-
tiale elle-même après être passée au-dessus de l’obstacle. 
La pression nécessaire pour le déclenchement peut être 
augmentée en ajoutant des lames si le sol est particulière-
ment compact. Finalement, il y a le système hydraulique 
qui ne demande pas non plus d’interruption du travail et 
dont la pression s’ajuste de la cabine du tracteur. Chaque 
dent est munie d’un cylindre qui agit à la fois comme un 
ressort et un amortisseur en étant connecté à un accumu-
lateur hydraulique.

L’achat d’une sous-soleuse ne se prête pas à la situation 
de tous les producteurs. Le travail à forfait ou l’achat en 
groupe peuvent parfois constituer de meilleures options. 
Pour décider quelle option convient le mieux à son cas, il 
peut être utile de se poser les questions suivantes : Ai-je 
suffisamment de superficies à décompacter pour justifier 
cet achat ? Les sols de ma ferme sont-ils particulièrement 
susceptibles à la compaction (sols lourds) ? Mon tracteur 
est-il assez puissant pour tirer un tel équipement ? 

La forme du châssis et la disposition des 
dents (droit, en V ou en W) influencent la 
puissance de traction requise.

Avec le système de sécurité constitué de lames à ressorts, la pression 
nécessaire pour le déclenchement des dents peut être augmentée en 
ajoutant des lames si le sol est particulièrement compact.
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Paille, feuilles ou 
cosses, les résidus ont 
le potentiel de vous 
rapporter ou de vous 
nuire. Tout débute 
au cœur même de 
la moissonneuse-
batteuse et de son 
système de hachage 
et d’épandage.

Machinerie
par Philippe Nieuwenhof ing. jr

B ien gérer les résidus de récolte, c’est investir dans 
ses rendements futurs. Épandus uniformément, 
ils favorisent une constance dans le taux de 

matière organique et de la fertilité sur toute la surface 
du champ. Bien hachés, ils facilitent les travaux de sol 
dans un système cultural de conservation en éliminant 
les amas et bourrages. Même l’année suivante, avec une 
bonne gestion, on évite des problèmes d’uniformité de 
séchage et de  température du sol. Mal épandues, les accu-
mulations de résidus affectent la profondeur et l’émer-
gence de semis en altérant l’opération du semoir.

Pour une 
bonne gestion 

des résidus
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VOTRE CONCESSIONNAIRE CASE IH

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

CLAUDE JOYAL INC.
LYSTER
NAPIERVILLE
SAINT-DENIS-SUR-RICHELIEU
SAINT-GUILLAUME
STANBRIDGE STATION

GARAGE E. COMTOIS INC.
WOTTON

  

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

LES ÉQUIPEMENTS 
LAZURE ET RIENDEAU INC.
SAINT-CLET
SAINTE-MARTINE

LES ÉQUIPEMENTS R.MARSAN INC.
LACHUTE
SAINT-ESPRIT, CTÉ MONTCALM

LES MACHINERIES PONT-ROUGE INC.
NEUVILLE

SERVICE AGRO-MÉCANIQUE INC.
SAINT-CLÉMENT

POUR CEUX QUI
EXIGENT PLUS !

MOISSONNEUSE-BATTEUSE AXIAL-FLOW
PRODUCTIVITÉ, 
BATTAGE DE QUALITÉ ET 
RÉDUCTION DES PERTES

VASTE GAMME DE MODÈLES : 
IL Y EN A UNE PARFAITE POUR 
VOUS, PEU IMPORTE L’AMPLEUR 
DE VOTRE FERME !

« Mes récoltes n’ont jamais 
été aussi rentables ni 
d’aussi bonne qualité !  »

— Stéphane Bédard  
 Producteur de grandes cultures

Financement par :

« Mes récoltes n’ont jamais 
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De la même manière, l’efficacité des intrants chimiques 
peut souffrir dans les zones touchées. À plus long terme, 
les effets peuvent être cumulatifs, particulièrement dans 
un système de trafic contrôlé ou de conduite par GPS, qui 
fait en sorte que les passages de la moissonneuse se font 
toujours au même endroit. Les cultures en semis direct 
bénéficient le plus d’une bonne gestion des résidus. Tou-
tefois, par l’enfouissement en pratique conventionnelle, 
on ne fait souvent que cacher le problème sans le régler. 
« Les résidus, de taille fine, doivent être épandus unifor-
mément et couvrir toute la largeur de la table. On peut 
voir cette opération de manière analogue à l’épandage de 
fumier ou d’engrais », indique Frans Reijmers, directeur 
des ventes chez Claas.

L’importance du hache-paille
Pour les monoculteurs de maïs, la gestion des résidus est 
simple. Les hache-pailles et épandeurs de base répondent 
aux besoins facilement. La culture de céréales, de canola 
ou de soya nécessite une approche plus complète qui est 
souvent négligée lors de l’achat de la moissonneuse-bat-
teuse. À cela s’ajoute la taille toujours croissante des tables 
de récolte, celles de 35 pi et 40 pi n’étant plus simplement 
des objets de curiosité. La batteuse doit donc pouvoir 
épandre sur une largeur imposante qui complique la tâche.

On pense généralement à la paille quand on évoque les 
résidus, mais la menue paille (chaff) n’est pas à négliger. 
Constituée des petites particules évacuées par les passes 
de nettoyage, elle peut aussi contenir des particules aux 

effets indésirables ou de valeur nutritive bien différente 
pour le sol. Le canola, par exemple, produit une grande 
quantité de menue paille qui comporte des effets allélo-
pathiques pouvant nuire à la germination de la prochaine 
culture. Le soya aussi est une plante qui produit énormé-
ment de menue paille dont l’épandage homogène se 
rentabilise.

Un hache-paille se distingue non seulement par la 
qualité de la coupe, mais aussi par son efficacité. Mal 
entretenu et poussé à plein rendement dans une récolte 
abondante, il peut tirer jusqu’à 100 ch et donc affecter 
la performance et la consommation de carburant de la 
batteuse de manière significative. Des couteaux et contre-
couteaux en bon état et bien aiguisés paieront rapidement 
leur temps d’inspection et d’entretien. Certains fabricants 
offrent des lames autoaiguisantes qui maintiennent leur 
tranchant malgré l’usure. Des lames montées en paires 
rapprochées favorisent une coupe plus fine et complète 
en couvrant chaque côté du contre-couteau.

La vitesse de rotation du hache-paille moderne se situe 
entre 2800 rpm et 3500 rpm pour donner l’élan nécessaire 
aux particules afin de couvrir la largeur de la table (voir 
fig. A  p. 56). Les lames sont parfois équipées de pales pour 
créer un jet d’air qui propulse la paille. Le hache-paille MAV 
de Redekop, entreprise canadienne basée à Saskatoon, 
bénéficie de pales sur les bouts du rotor qui servent 
exclusivement à créer ce jet d’air sur les extrémités, où la 
plus grande vitesse d’éjection (+150  km/h) est nécessaire. 
Un système similaire est utilisé par d’autres fabricants.

Le hache-paille MAV 
de Redekop fait partie 
de l’offre de base 
pour les batteuses 
Claas Lexion et Agco 
(Massey Ferguson et 
Challenger).
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20 % plus de capacité avec 20 % 
moins de carburant*, ça vous dit ?

Groupe Symac, machinerie aGricole  
www.groupesymac.com

576, chemin des Patriotes 
Saint-Denis-sur-richelieu J0H 1K0  
450 787-2812
3520, boul. Laurier Est 
Saint-hyacinthe J2R 2B7  
450 799-5571
1192, Route 265 Nord 
parisville G0S 1X0  
819 292-2000

775, rue Melançon 
Saint-Bruno  
(lac Saint-Jean) G0W 2L0 
418 343-2033
1508, du Rocher 
normandin G8M 3Y1 
418 274-4568

ÉquipementS SÉGuin & frèreS 
www.equipementseguin.com

723, route 201  
Saint-clet J0P 1S0 
450 456-3358

hewitt DiviSion aGricole 
www.hewitt.ca

16, rang St-André 
napierville J0J 1L0 
450 245-7499
100, rue de Rotterdam 
Saint-augustin-de-Desmaures (québec) G3A 1T2 
418 878-3000
166, chemin Marieville 
rougemont J0L 1M0 
450 469-2370

Avec la série 9500, Massey Ferguson introduit une nouvelle génération de batteuses. 
Chaque aspect a été repensé et de nombreuses caractéristiques ont tout simplement 
été redessinées. Tout ceci, afin que vous récoltiez plus de grains de bonne qualité  
avec moins d’entretien, moins de panne, moins de carburant et surtout moins  
d’efforts. Comme ce sont des Massey Ferguson, vous savez qu’elles seront fiables.  
Venez voir notre série 9500 et n’hésitez pas à nous contacter, c’est avec  
plaisir que nous vous la ferons découvrir.

* Tests comparatifs entre la MF9540 et la MF9795 ou la MF9560 et la MF9895. Les résultats peuvent varier selon les cultures et les conditions.
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Un système complet de gestion des résidus devrait 
pouvoir permettre de gérer séparément la paille et la 
menue paille (voir fig. B  p. 56). On pourrait donc andai-
ner la paille avec ou sans épandage de la menue paille. À 
l’inverse, il devrait être possible de hacher la paille en y 
intégrant la menue paille ou en l’épandant directement. 
Certains systèmes permettent aussi de simplement 
épandre la paille sans la hacher pour faciliter le séchage 
avant de la presser.

Pour les tables de récolte très larges, la propulsion 
par le rotor du hache-paille est souvent insuffisante. On 
y ajoute alors deux disques d’épandage pour couvrir la 
largeur entière. Leur entraînement est habituellement 
hydraulique pour un ajustement facile. Un jeu de déflec-
teurs ou de vannes permet d’obtenir la distribution sou-
haitée selon la taille des résidus et le type de récolte. Une 
attention aux détails et aux instructions fournies par le 
fabricant permet d’obtenir de bons résultats pour la majo-
rité des conditions. Se référer au  manuel d’opérateur n’est 
jamais une perte de temps !

L’ajustement du hache-paille commence par l’ali-
mentation à la sortie du système de battage. Les mois-
sonneuses rotatives ont souvent tendance à expulser la 
paille plus d’un côté que de l’autre. Ajuster les vannes de 
décharge, si présentes, pour uniformiser le flux atténue ce 

Même lorsque 
la paille est 
récoltée pour 
la litière, 
l’épandage de 
la menue paille 
devrait couvrir 
la largeur 
entière de la 
table.
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Mal épandues, les accumulations 
de résidus affectent la profondeur 
et l’émergence de semis en 
altérant l’opération du semoir.

problème (voir fig. C  p. 56). La vitesse du hache-paille ou 
des épandeurs doit être ajustée pour couvrir toute la lar-
geur de récolte sans l’excéder. S’arrêter de manière régu-
lière pour inspecter les résidus à l’arrière de la batteuse 
pour apporter les ajustements nécessaires devrait faire 
partie de la routine autant que la vérification des pertes 
ou de la qualité de battage.

La possibilité d’ajuster la distribution de chaque côté 
de manière indépendante permet de compenser pour les 
conditions venteuses ou les terrains en pente. Certains 
systèmes permettent de mettre en mémoire les para-
mètres de compensation pour automatiquement réajus-
ter la distribution en changeant de direction au bout du 
champ. Sélectionner ces options à l’achat est souvent un 
incitatif à bien les utiliser par la suite et en retirer les béné-
fices. Considérant que ce qui sort à l’arrière de la batteuse 
est aussi important que ce qui y entre, penserez-vous aux 
résidus pour la prochaine récolte ? 

20 % plus de capacité avec 20 % 
moins de carburant*, ça vous dit ?
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Avec la série 9500, Massey Ferguson introduit une nouvelle génération de batteuses. 
Chaque aspect a été repensé et de nombreuses caractéristiques ont tout simplement 
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plaisir que nous vous la ferons découvrir.

* Tests comparatifs entre la MF9540 et la MF9795 ou la MF9560 et la MF9895. Les résultats peuvent varier selon les cultures et les conditions.
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A  L’usage d’épandeurs rotatifs permet de couvrir 
des largeurs de coupe au-delà de 9 m (30 pi).

C  L’usure de la peinture en 
amont du hache-paille ou à sa 
sortie peut indiquer un manque 
d’uniformité de la distribution 
des résidus.

B  Pouvoir gérer la paille et la menue paille 
séparément permet de s’adapter à des 
conditions de récolte diverses.
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QUE VOUS OPTIEZ POUR UNE BATTEUSE ROTATIVE CR OU UNE 
CONVENTIONNELLE CX, VOUS NE VOUS TROMPEREZ PAS :

� moteur Tier 4A moins polluant et économisant jusqu’à 10 % de carburant
� large écran tactile IntelliViewtm IV de 10,4 po
� facile d’entretien
� cabine spacieuse
� et plus encore

Dalhousie Station
450 269-2737
www.fcampeau.com

Iberville
450 347-5596
www.inotrac.com

Saint-Guillaume-d’Upton
819 396-2185
www.machineriech.com

Sainte-Martine
450 427-0955
www.machineriech.com

Saint-Hyacinthe
450 796-3707
www.inotrac.com

Visitez votre concessionnaire NEW HOLLAND dès maintenant

Machine de l'année 2012
Agritechnica

Série CR

Cookshire-Eaton
819 569-9611
www.machineriech.com

AVEC UNE BATTEUSE 
NEW HOLLAND, VOUS 
FAITES LE BON CHOIX

Top Service 
New Holland

1 866 NEW-HLND
Assistance-client 24/7

Quand vous achetez une 
moissonneuse-batteuse, 

évaluez le service 
qui vient avec...
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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

J’ignore si c’est l’âge, mais j’aspire à ce que les règles 
de bienséance puissent être réinstaurées dans nos vies. 
Dans le journal Les Affaires de novembre 2012, on pou-
vait y lire en page titre : « Maudit courriel ». Aujourd’hui, 
plusieurs producteurs me lancent : « Maudit cellulaire ». 
Tel un virus, le téléphone intelligent a largement envahi 
nos vies. Et bien qu’il puisse nous être utile, il peut aussi 
nous rendre malades en cas de surdose...

La technologie a pris tellement d’ampleur que nous 
ne nous sommes pas dotés de lignes de conduite. Mise 
à part la dépendance que la technologie peut créer, 
phénomène dont j’ai déjà traité dans d’autres articles, 
le guide d’instruction du savoir-vivre ne semble pas 
accompagner plusieurs nouveaux outils, dont le télé-
phone intelligent. On dit souvent qu’en agriculture, 
nous avons des valeurs plus conservatrices, donc nous 
sommes moins enclins à suivre les tendances. Et bien 
dans ce cas-ci, j’espère que nous demeurerons « arrié-
rés » pour un bout.

Récemment, j’ai été témoin d’un événement qui, je 
dois l’avouer, m’a irritée au plus haut point. Invitée à 
titre de conférencière, je prenais part à un repas assise 
avec une brochette de dignitaires.

Pendant toute la durée du repas et des brèves pré-
sentations de quelques orateurs, ces dignitaires ont 
occupé leur précieux temps à texter avec leur téléphone 
intelligent et à surfer sur leur iPad, eux qui clamaient 
haut et fort avoir très à cœur le futur des agriculteurs. 
Question de savoir-vivre, on repassera ! Nul besoin 
d’ajouter qu’avant le repas, les efforts pour entretenir 
la conversation et s’intéresser réellement aux agricul-
teurs étaient plus que modestes. Lorsque j’entends ces 
mêmes personnes prononcer des discours en insistant 
sur leur dévouement et leur intérêt pour l’agriculture, 
j’y accorde peu de valeur, tout en me répétant que « les 
bottines ne suivent pas les babines ».

Je peux comprendre que certaines personnes aient 
parfois une urgence à régler pour certains dossiers. 
Mais il y a quand même des limites au manque de 
savoir-vivre. Des limites à penser que les agriculteurs 
ne sont pas assez intelligents pour voir si on s’intéresse 
réellement à eux. Des limites à être impoli, voire gros-
sier, malgré son statut ou son niveau d’instruction. Il y 
a des limites à ne pas dépasser et, lors de cette journée, 
certains l’ont carrément oublié.

À cette occasion, je me suis dit : « Vous pourriez tout 
aussi bien nous lire le journal en pleine face et tenter 
du même coup de nous faire croire à quel point vous 
êtes intéressés ». Polis, les agriculteurs n’ont pas osé 
parler. J’ai, quant à moi, adressé quelques regards qui 
en disaient long à certains, mais soit j’étais trop subtile 
(selon mon conjoint mes regards sont loin d’être subtils) 
soit ils ne se sentaient aucunement concernés.

En somme, on est bien loin du progrès escompté. Les 
téléphones intelligents doivent être utilisés de façon 
intelligente, sinon ils nous rendent stupides, nous 
coupent de notre présent et de nos relations avec autrui.

On a souvent dit que le charisme de Bill Clinton 
émanait de sa capacité à être complètement présent 
lorsqu’il s’adressait à son auditoire. Alors, si un ancien 
président des États-Unis était capable d’être complè-
tement présent avec son interlocuteur, nous pouvons 
toujours nous faire croire que nous, nous sommes plus 
occupés que lui ou plus importants ! 

MIEUX VIVRE

Le guide d’instruction du 
savoir-vivre ne semble pas 
accompagner le téléphone 
intelligent.

À quand le retour des 
règles de bienséance ?
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c’est nouveau

Épandeurs Sulky
L’entreprise Innotag présente les nouveaux épan-
deurs de la gamme Sulky : X40 et X50. Cette innovation 
a reçu un excellent accueil lors de son lancement au 
SIMA de Paris édition 2013. Les épandeurs X40 et X50 
se déclinent en quatre versions X40 et X50 de base ; 
X40 et X50 pesée (Vision WPB) à commandes élec-
triques des trappes et contrôle de débit proportion-
nel à l’avancement; X40 et X50 pesée stop & go (arrêt 
automatique de l’épandage) incluant le système de 
gestion des tronçons et la barre de guidage Matrix 570, 
puis enfin X40 et X50 pesée Econov incluant le sys-
tème de gestion des tronçons et la barre de guidage 
Matrix 840 GS (visualisation de la nappe d’épandage 
en croissant). Un avantage important de ces nou-
veaux épandeurs X40 et X50 est qu’ils permettent le 
contrôle des sections comme avec les pulvérisateurs. 
Innotag.com

Soucy Track dévoile la chenille 
S-Tech 800

Soucy International inc. lance le système S-Tech 800, un tout nou-
veau produit s’insérant dans sa gamme de systèmes de chenilles 
agricoles. Parmi les nouveautés, soulignons une toute nouvelle 
plateforme à géométrie centrale développée à l’aide de pièces 
coulées. Celle-ci assure une excellente évacuation des débris en 
plus d’offrir la durabilité et la flexibilité auxquelles s’attendent les 
agriculteurs, selon Steve Fréchette, chargé de projets S-Tech 800. 
L’avancée technologique la plus marquante est l’ajout de tandems 
latéraux indépendants aux roues de support. Ces tandems per-
mettent aux roues de suivre les irrégularités du terrain en assurant 
un confort inégalé, mais surtout une meilleure répartition de la 
charge au sol, ce qui augmente la traction, la flottaison et la durée 
de vie du système. Soucy Track a développé un tout nouveau sys-
tème d’adaptation qui n’entraîne aucune modification au tracteur 
en plus de respecter ses ratios de transmission. Ceci assure la lon-
gévité du système de chenilles et du tracteur. Finalement, il y a 
une nouvelle chenille de caoutchouc, dont la conception et les 
matériaux exclusifs ajoutent au confort, à la traction et à l’endu-
rance du S-Tech 800. Le S-Tech 800 est actuellement offert pour 
les tracteurs de la marque John Deere séries 8030 et 8R. À court 
terme, il sera également disponible pour les tracteurs des marques 
Case IH, New Holland et Fendt. soucy-track.com

Plus de tourteau de soya
Soya Excel inc., spécialisé dans la transformation des fèves de soya, vient d’acquérir un nouvel équipement pour la production de 
Trituro. Cette acquisition permettra à Soya Excel d’augmenter la capacité de son usine de Belœil de 20 %. La machine, en fonction 
depuis le début de juin environ, est moins énergivore, donc plus économique que les machines déjà en place dans l’usine. De plus, 
elle a été montée selon les particularités des fèves de soya cultivées au Québec. D’ailleurs, 13 % des fèves qui passent par l’usine sont 
transformées en huile, contre 88 % en tourteau de soya. Ce dernier est utilisé dans l’alimentation des vaches, des porcs et des poulets. 
Il s’agit de la première phase d’un plan de développement de quatre étapes pour l’entreprise.



60 juillet-août 2013  le Bulletin des agriculteurs

Une nouvelle presse 
Freeman

La presse Freeman 1592D SP2 est entraînée complète-
ment de façon hydraulique jusqu’au piston plongeur qui 
utilise cette technologie. Même si cette machine exige un 
déboursé de 500 000 $ US, les éleveurs laitiers californiens 
prétendent que c’est justifié compte tenu des coûts galo-
pants de l’alimentation. Il faut savoir que Freeman a déjà 
une bonne réputation dans la construction des grosses 
presses traînées en Californie. Sur la photo, on reconnaît la 
cabine John Deere 9000. Le moteur de 375 ch, qui vient du 
même endroit, est attaché à une transmission hydraulique 
Sauer Danfoss et alimente quatre moteurs roues Proclain 
directionnels pour une meilleure manœuvrabilité. Cette 
presse est équipée d’un GPS, d’un pèse balles et d’un détec-
teur d’humidité. L’accumulateur de balles est en mesure 
d’en recevoir jusqu’à trois de 38 po x 46 po de section et de 
les déposer en bout de champ. Enfin, les composantes pour 
la coupe directe utilisée avec le miscanthus ou le ramasseur 
viennent soit de MacDon Industries ou de Vermeer. 
dave.boschler@alliedsystems.com et gary@kelderman.com

Des lunettes c’est mieux 
qu’un téléphone
Internet a 20 ans cette année, mais le meilleur est à venir. 
En effet, Google vient de lancer ses propres lunettes, 
mais pas n’importe lesquelles. Elles portent le nom de 
Google Glass et incorporent un ordinateur miniature 
près de l’oreille droite. Une autre grande révolution 
est à prévoir, autant que le téléphone intelligent qui 
envahit nos campagnes. Il sera possible d’enregistrer 
et de conserver toutes ses observations au champ sans 
calepin, ni crayon ou caméra. Ce bidule sera capable de 
photographier ce qui frappe le regard, d’y donner une 
référence GPS, de déballer sur le champ des informa-
tions comme le type de sol, l’historique des rendements 
et des intrants. Tout sera enregistré pour consultation 
ultérieure. Au beau milieu du champ, il sera possible 
d’entrer en contact avec le vétérinaire qui est dans 
l’étable en train de diagnostiquer un problème de santé 
et de lui acheminer l’historique de la vache mal en 
point. En chemin vers le camion, une mauvaise herbe 
inconnue saute aux yeux. Les lunettes comprennent la 
situation et donnent le nom de cet intrus et le moyen 
de l’éradiquer. Plus loin, c’est un insecte allongé sur une 
feuille de soya qui attire l’attention. La solution ne tarde 
pas. Dans un autre champ, un drone survole les cultures 
et tente d’évaluer les rendements qui s’annoncent. La 
météo du lendemain apparaît dans les lunettes ainsi 
que l’allure des marchés qui se préparent. 
Pour en savoir plus, visionnez google.com/glass/start/how-it-feels 

Agco accroît sa capacité de 
production aux États-Unis

Agco investit 42 M $ US à son usine située à Jackson au Minnesota. Cette 
expansion étalée sur trois ans a pour objectif d’accroître la production et 
l’efficacité de 25 % afin de satisfaire la demande croissante des tracteurs 
et des équipements d’applications assemblés à cette usine. Les améliora-
tions toucheront la fabrication des composants, les chaînes de montage 
des tracteurs et des outils d’application. À la fin du projet, Agco prévoit 
ajouter 75 nouveaux emplois portant ses effectifs totaux à cet endroit à plus 
de 1200 employés. Déjà à la fin de cette année, 30 000 pi2 seront ajoutés à 
la section de fabrication. Les autres phases de l’expansion toucheront la 
chaîne de montage des tracteurs incluant l’ajout d’une section peinture 
pour la ligne des outils d’application et une aire de tests en usine. On se 
souviendra qu’en 2011, Agco a rapatrié aux États-Unis l’assemblage des 
tracteurs de forte puissance sur roues des marques Massey Ferguson et 
Challenger. Cette décision a été accompagnée de la construction du Intivity 
Center, une véritable vitrine de l’innovation en matière d’équipements 
agricoles. jackson.AGCOcorp.com et www.AGCOcorp.com

c’est nouveau
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Un relevage avant pour 
les John Deere 9R

Le site Internet français Gros tracteurs passion rapporte 
que le nouveau relevage Laforge JDIH6/9R avec fonc-
tion PowerFold lève 6,4 tonnes et pourra recevoir divers 
outils comme une lame bulldozer, un décompacteur et 
une charrue. Le système de report de charge et de suivi 
dynamique du relief DynaContour est proposé en option. 
Rappelons que le système PowerFold permet de passer 
en position escamotée sans intervention manuelle. Pour 
monter en position repliée, il suffit d’appuyer sur le bou-
ton orange sur la CommandArm du tracteur tout en com-
mandant la montée. Le relevage avant se rephase auto-
matiquement avant le premier cycle de montée. Ensuite, 
le fonctionnement est le même qu’un relevage avant stan-
dard. grostracteurspassion.com

Trois kits antidérive 
de poussière

Monosem propose trois kits s’adaptant à la plupart de 
ses semoirs en parc. Le principe des kits consiste à pla-
quer au sol la poussière générée par la distribution des 
graines. Pour répondre à cette obligation, Monosem a 
mis au point trois modèles de kits, baptisés Kap, pour 
ses semoirs à turbine standard et grand débit (NG Plus, 
NG, NC et NX), à turbine double fonction (Extend et 
repliable TFC avec fertiliseur) et à turbine NPU. Ces kits 
ont reçu une homologation BBA en Allemagne en date du 
30 janvier 2009. Monosem s’apprête à livrer ses kits qui 
se composent d’un collecteur, d’un tuyau, d’un caisson 
de décompression et de deux tuyaux d’évacuation de l’air 
vers le sol. Le constructeur met en garde ses clients face au 
risque que représente l’utilisation de dispositifs antidérive 
non testés et non homologués par ses soins, susceptibles 
de perturber la distribution des graines. Cet ensemble est 
disponible au Québec et peut être installé très facilement 
sur la majorité des planteurs déjà en service pour approxi-
mativement 500 $. info@gregoirebesson.ca et monosem-planters.com

Capable de défoncer jusqu’à 28 po
Ultra robuste, la sous-soleuse fabriquée par LaSole décompacte et aère 
les terres agricoles. Elle permet à l’eau de les pénétrer sans tarder et du 
coup favorise le plein développement des racines. Elle est équipée de 
déclencheurs hydrauliques dont la pression de travail est ajustable à par-
tir de la cabine. L’effacement et le retour en place des étançons se font 
sans arrêt du tracteur. Ces derniers adoptent une forme arrondie pour 
soulever le sol. Combiné à des pointes très longues et très larges, le tra-
vail fait en sorte que les différents horizons de sol restent soulevés pour 
permettre une bonne aération. Les roues de profondeur ajustables per-
mettent un travail stable qui peut varier de 16 po à 28 po. Cette machine 
nécessite de 50 ch à 75 ch par étançon, dont le nombre varie de trois à 
sept espacés aux 30 po. La largeur de travail varie donc de 7,5 pi à 17,5 pi. 
Lasole.ca/la-sous-soleuse.asp
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Abitibi-Témiscamingue
Températures et précipitations supérieures 
à la normale. Nuages et averses passagères 
les 1er et 2. Ensoleillé du 3 au 6. Nuages et 
averses du 7 au 10. Ciel partiellement enso-
leillé avec averses dispersées du 11 au 13. 
Quelques nuages et averses dispersées les 14 
et 15. Ensoleillé du 16 au 19. Averses abon-
dantes par endroits du 20 au 22. Nuageux 
avec averses passagères du 23 au 27. Ciel 
nuageux avec averses du 28 au 31.

Saguenay-Lac-Saint-Jean
Températures supérieures à la normale et 
précipitations près de la normale. Nuages 
et averses passagères les 1er et 2. Ensoleillé 
du 3 au 6. Nuages et averses du 7 au 10. Ciel 
partiellement ensoleillé avec averses disper-
sées du 11 au 13. Quelques nuages et averses 
dispersées les 14 et 15. Ensoleillé du 16 au 

19. Averses abondantes par endroits du 20 
au 22. Nuageux avec averses passagères du 
23 au 27. Ciel nuageux avec averses du 28 
au 31.

Montréal, Estrie et Québec
Températures supérieures à la normale et 
précipitations près de la normale. Nuages 
et averses passagères du 1er au 3. Ensoleillé 
du 4 au 6. Nuages et averses du 7 au 11. Ciel 
partiellement ensoleillé avec averses dis-
persées les 12 au 13. Nuages et averses dis-
persées du 14 au 16. Ensoleillé du 17 au 19. 
Averses abondantes par endroits du 20 au 
22. Nuageux avec averses passagères du 23 
au 27. Ciel nuageux avec averses du 28 au 31.

Vallée de l’Outaouais
Températures près de la normale. Précipi-
tations inférieures à la normale. Nuages et 

averses passagères du 1er au 3. Ensoleillé du 
4 au 6. Nuages et averses du 7 au 10. Ciel 
partiellement ensoleillé avec averses iso-
lées du 11 au 13. Ciel partiellement nuageux 
et averses dispersées du 14 au 17. Averses 
abondantes par endroits du 18 au 22. Ciel 
partiellement nuageux avec averses disper-
sées du 23 au 26. Ciel nuageux avec averses 
du 28 au 31.

Gaspésie et Nouveau-Brunswick
Températures supérieures à la normale. 
Précipitations près de la normale. Nuages 
et averses du 1er au 4. Nuageux les 5 et 6. 
Nuages et averses du 7 au 11. Ciel nuageux 
avec averses dispersées du 12 au 14. Enso-
leillée avec faible possibilité d’averses du 15 
au 20. Averses abondantes par endroits les 
21 et 22. Ensoleillé du 23 au 26. Ciel nuageux 
avec averses passagères du 27 au 31. 
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NORMALE

Ne manquez pas notre journée portes ouvertes
le 5 septembre 2013

Réservez votre place avant le 23 août
au 1 888 427-7692
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Abitibi-Témiscamingue
Températures supérieures à la normale 
et précipitations inférieures à la normale. 
Ensoleillé du 1er au 3. Ciel nuageux et averses 
passagères du 4 au 7. Ensoleillé du 8 au 12. 
Ciel partiellement nuageux avec averses 
occasionnelles du 13 au 15. Ensoleillé 
avec averses isolées du 16 au 18. Nuages et 
averses passagères du 19 au 23. Ciel variable 
les 24 et 25. Période pluvieuse du 26 au 30.

Saguenay-Lac-Saint-Jean
Températures supérieures à la normale 
et précipitations inférieures à la normale. 
Ensoleillé du 1er au 3. Ciel nuageux et averses 
passagères du 4 au 7. Ensoleillé du 8 au 12. 
Ciel partiellement nuageux avec averses 
occasionnelles du 13 au 15. Ensoleillé 
avec averses isolées du 16 au 18. Nuages et 
averses passagères du 19 au 23. Ciel variable 
les 24 et 25. Période pluvieuse du 26 au 30.

Montréal, Estrie et Québec
Températures et précipitations près de la 
normale. Ensoleillé du 1er au 3. Ciel nuageux 
et averses passagères du 4 au 7. Ensoleillé 
du 8 au 10. Ciel partiellement nuageux avec 
averses dispersées du 11 au 15. Ensoleillé 
avec averses isolées du 16 au 18. Nuages et 
averses passagères du 19 au 23. Ciel variable 
les 24 et 25. Période pluvieuse du 26 au 30.

Vallée de l’Outaouais
Températures et précipitations près de la 
normale. Ensoleillé les 1er et 2. Ciel nuageux 
et averses passagères du 3 au 8. Ensoleillé 
les 9 et 10. Ciel partiellement nuageux avec 
averses dispersées du 11 au 15. Ensoleillé 
avec averses isolées du 16 au 18. Nuages et 
averses passagères du 19 au 23. Ciel variable 
les 24 et 25. Période pluvieuse du 26 au 30.

Gaspésie et Nouveau-Brunswick
Températures et précipitations supérieures 
à la normale. Ensoleillé les 1er et 2. Ciel 
nuageux et averses passagères du 3 au 7. 
Ensoleillé du 8 au 12. Ciel partiellement 
nuageux avec averses dispersées du 13 au 
15. Ensoleillé avec averses isolées du 16 
au 21. Nuages et averses du 22 au 24. Ciel 
variable les 25 et 26. Période pluvieuse du 
27 au 30. 
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RIEN DE 
PLUS FACILE.
La gamme la plus étendue de solutions 
gagnantes du type «refuge dans le sac» 
pour votre ferme.
Pour vos hybrides de maïs les plus récents, sans 
les tracas de la conformité aux refuges, procurez-
vous les Semences Maizex.
Mettez-nous au travail et à votre service! 
Communiquez avec nous au 1-877-682-1720 
ou visitez www.maizex.com

LeB The Big Easy FR.indd   1 6/17/13   3:22 PM
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Pour en savoir plus, appelez-nous au 
450 464-7427 ou sans frais au 1 800 363-8727

25 ans d’innovation en agriculture

Vente, installation et service

■ Draineuse trainée 
ou portée

■ Contrôle de drainage 
IntellislopeTM

■ Capteur d’angle
■ Antenne et base RTK
■ Installation et 

formation sur place

SOLUTION 
CLÉS EN MAIN 
ET DRAINAGE 
SIMPLIFIÉ

info@innotag.com • www.innotag.com

• 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 

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
450 994-0895Communiquez 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

Les épandeurs d’engrais de la gamme L :  
précision, fonctionnalité et fiabilité
• changement très rapide du mode 

d’épandage de plein champ  
à bordure 

• largeur de travail de 10 à 24 m
• capacité de trémie de 700 à 2050 

litres avec système modulaire

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

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

0108_laning.indd   1 10/12/07   15:43:58
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Nous effectuons des travaux de meulage de plancher d’étable 

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

www.constructionsrb.com

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

info@constructionsrb.com

450-359-4040 
1 866-770-4040

MeulageMeulage
béton
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: 1

94
5-

72
17

-8
3

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

Venez nous rencontrer à Expo-Champs
du 27 au 29 août – Terrains A2 et A4

NOUVEAU

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

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

APPLIQUEZ AVEC PRÉCISION VOTRE ENGRAIS ET VOS SEMENCES

SPÉCIAL
5 % D’ESCOMPTE SUR 

NOS DISQUES À ENGRAIS DE 
PRÉCISION COMMANDÉS À 

EXPO-CHAMPS – TERRAIN C1
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L’ensilage de maïs 
nouveau genre
Le shredlage, qui consiste à hacher 
grossièrement le maïs-ensilage, est 
une tendance qui commence à faire 
du bruit chez nos voisins américains. 

Le ray-grass en six 
questions
Semer du ray-grass en intercalaire dans le maïs n’est 
plus une pratique marginale, mais même les initiés 
cherchent encore les meilleures techniques.

Nettoyage 
à sec pour 
poulaillers
Le nettoyage à la 
glace sèche assure 
une grande propreté 
du bâtiment et des 
équipements sans 
laisser de traces 
d’eau.

Semences de soya en vrac
L’époque où il fallait vider des dizaines de poches de 
semence de soya à la main dans son semoir sera 
bientôt révolue.

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



La famille Peck, Peck Farms
Grafton, ON

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

Présenté par

et

NOUVELLE ALLÉE POUR ENCORE PLUS DE CHOIX

DÉMONSTRATION DE NEZ À MAÏS AVEC BROYEUR

PRÉPARATION DU LIT DE SEMENCES EN UN PASSAGE

ESSAI DU NOUVEAU RAM

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

EXPO DE NOUVEAUX CARBURANTS/ 
NOUVEAUX CAMIONSNEW 

PAVILLON HORTICOLE

PASSE MULTI-JOURS

LE RENDEZ-VOUS
DES

AGRICULTEURSMC
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VENEZ ESSAYER LA DIFFÉRENCE 
FENDT À EXPO-CHAMPS

Visitez votre concessionnaire le plus près dès maintenant

PRIX – QUALITÉ – SERVICE – TECHNICIENS CERTIFIÉS

INVITATION À TOUS
Cette année, AGCO et ses concessionnaires FENDT 
tiendront leur événement « Journée FENDT » lors 
d’Expo-Champs du 27 au 29 août à Saint-Liboire

ÊTES-VOUS PROPRIÉTAIRE D’UN FENDT ?
Une soirée spéciale est organisée pour les propriétaires d’un Fendt lors d’Expo-Champs. 

Informez-vous auprès de votre concessionnaire.

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

WARWICK
819 358-2217

PLANTAGENET (Ontario)
613 673-5129
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