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Vous cherchez votre représentant 
Pioneer ? Parions qu’il est en route 

pour vous rencontrer. Il discutera des conditions 
météo, de vos conditions de sol et des défis 
auxquels vous faites face. Car après tout, il les 
vit aussi. Son niveau d’engagement et ses

connaissances agronomiques font qu’il est 
en mesure de vous recommander le meilleur 
 pro duit pour chacun de vos champs. Pour de plus 
amples informations, communiquez avec votre 
repré sentant de vente Pioneer ou accédez 
à notre site internet pioneer.com.

Nos experts sont des produits locaux
Tous les achats sont assujettis aux modalités d’étiquetage et aux documents d’achat. 
Le logo ovale DuPont est une marque enregistrée de DuPont. 
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 En couvErturE
14 Cultiver les nuages

Le cloud farming s’apprête à 
révolutionner la gestion de vos fermes. 
Propriétaires, travailleurs, agronomes et 
fournisseurs, tous sur un même nuage ! 

 DossiEr innovation  
 tEchnologiquE
23 Le cloud au profit de la gestion 

optimisée
Le procédé de « gestion optimisée », 
ou lean, pourrait bénéficier de la 
technologie du cloud computing.

26 Applications mobiles
Voici un survol des nouveautés 2013.

 culturEs
28 Semence de soya en vrac

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

33 Le ray-grass en six questions
Le ray-grass en intercalaire dans le maïs 
gagne en popularité et les techniques 
se perfectionnent.

36 La compaction le vrai et le faux
Pour mieux prévenir la compaction, il 
est important de comprendre ses causes 
et ses effets sur la structure du sol.

En PagE couVErturE :  
À Sainte-Brigitte-des-Saults, 
Maxime cardinal, sa famille 
et ses employés utilisent le 
« nuage » pour se partager 
instantanément l’information 
sur les travaux aux champs.

Photo : André Dumont
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41 info cultures
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77 Mieux vivre
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83 Météo

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

PetiteS AnnonCeS
Consultez les petites annonces ou encore 
placez votre propre annonce. Ce service est 
absolument gratuit !

 ÉlEvagEs
47 La Jersey, amie du robot

La Jersey a une caractéristique peu 
connue : elle s’adapte très bien à 
l’introduction d’un robot de traite à 
la ferme.

53 maïs-ensilage nouveau genre
Le shredlage est une tendance qui 
commence à faire du bruit chez nos 
voisins américains. 

59 étudier les gènes pour une 
meilleure santé porcine 
regroupant tous les acteurs 
principaux de la génétique porcine 
canadienne, Piggen canada a 
entrepris son premier grand projet  
en santé porcine.

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

 Fruits Et lÉgumEs
72 relever le défi de 

l’exportation
Le vinaigre gingras de rougemont 
est devenu la coqueluche des produits 
québécois aux États-unis 25 ans 
après sa création. 



Contient :
Maïs.

Contient :
Maïs,

66 500 entreprises, 
475 000 emplois, 

au moins 10 % des emplois dans
14 des 17 régions du Québec,

une relève dynamique,
un produit intérieur brut

de 21,8 milliards de dollars, 
70 % de la production de

l’agriculture et de la pêche du
Québec transformée chez nous,

de hauts standards de
production et de transformation, 

des procédés de
fabrication novateurs,

3 % des investissements
faits au Québec,

une norme phosphore parmi
les plus exigeantes au monde,

une demande alimentaire
de 33,5 milliards de dollars,

10 % des exportations
internationales du Québec,
84 % des terres exploitées

possédées par des producteurs
agricoles du Québec,

des aliments de qualité, à juste prix
et bons pour la santé,

une excellente source de fierté !

Pour en savoir plus sur la
Politique de souveraineté alimentaire:

inimitables.gouv.qc.ca
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Soucy Track a présenté en exclusivité au 
Bulletin ses toutes nouvelles chenilles 
S-Tech 900, destinées aux tracteurs 
articulés John Deere. Pour les voir en action, 
choisissez l’application mobile Layar et fi xez 
cette image avec la caméra de votre appareil.

LE BULLETIN EN RÉALITÉ AUGMENTÉE
par Yvon Thérien, agronome, éditeur et rédacteur en chef

En tournant les pages de votre magazine, vous découvrez une image du tracteur dont 
vous rêvez. Vous aimeriez voir l’intérieur de la cabine et le moteur de plus près ? 
Ou encore, l’observer en action ? Avec la réalité augmentée, c’est possible !

Le Bulletin des agriculteurs devient le premier magazine agricole québécois à proposer 
du contenu interactif à même les pages de bon vieux papier. Grâce à un téléphone 
intelligent ou à une tablette numérique et de l’application mobile Layar, certaines pages 
prennent vie.

Par exemple, en fi xant la photo du tracteur au bas de la page que vous lisez en ce 
moment avec la caméra de votre appareil mobile, vous verrez s’animer sur l’écran 
l’image des chenilles Soucy Track S-Tech 900. En quelques secondes, vous serez 
transporté à Roxton Pond pour une démonstration de nivelage.

Il suffi t de télécharger sur votre appareil Android ou Apple l’application mobile 
Layar (gratuite), comme l’ont déjà fait 30 millions de personnes à ce jour.

En parcourant le magazine, repérez le logo Layar. Montrez ensuite la page à votre 
appareil mobile et vous verrez apparaître une vidéo, des photos ou du contenu Web.

En innovant avec la réalité augmentée, Le Bulletin des agriculteurs ne souhaite pas 
seulement vous épater. Le contenu de nos articles se trouve bonifi é, toujours dans 
le but de vous offrir la meilleure information sur les technologies agricoles. 
Nos annonceurs pourront aussi profi ter de la réalité augmentée pour révéler 
d’autres facettes des produits et services qu’ils vous proposent.

À 95 ans, Le Bulletin des agriculteurs vous offre plus que jamais du contenu 
pertinent pour votre entreprise, vivant et divertissant. Faites l’essai de la réalité 
augmentée dans nos pages et dites-moi ce que vous en pensez !
Yvon Thérien

INSTRUCTIONS

Liste des contenus 
Layar dans ce magazine 

p. 7
p. 30
p. 80
p. 84

Téléchargez 
l’application avec 

ce code QR

Téléchargez l’application
gratuite Layar 

(App Store ou Google Play)

Balayez 
la page

Découvrez le
contenu interactif

BALAYEZ



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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Des chèvres 
qui perdent 
connaissance…
Vous regardez un troupeau de 
chèvres déambulant dans un pré, 
tout à coup sans crier gare, quelques-
unes d’entre elles tombent raide 
sans connaissance, puis se relèvent 
tranquillement et continuent leur 
route. Scénario étrange, non ? C’est 
qu’il s’agit de chèvres myotoniques. 
Elles sont atteintes d’un trouble 
héréditaire appelé myotonie congé-
nitale. Lorsqu’elles sont excitées ou 
apeurées, leurs muscles se bloquent 
pendant quelques secondes, ce qui 
provoque l’effondrement de la bête 
sur le côté ou encore l’arrêt sur place. 
Les chèvres plus âgées, toutefois, par-
viennent à se contrôler pour éviter de 
s’effondrer. 

de bouche à oreille

Plastique agricole 
biodégradable 
L’utilisation des plastiques en agriculture a explosé 
au point qu’il y a un nouveau terme pour désigner la 
combinaison des deux : la plasticulture. Sauf qu’une 
fois utilisé, le plastique – normalement composé 
de polyéthylène, un dérivé du pétrole – devient un 
problème. La meilleure solution est de le recycler, mais 
en réalité, il est souvent enterré à même le sol ou brûlé. 
Or, une entreprise portugaise a mis au point un produit 
biodégradable à base d’amidon de maïs. Ce plastique est 
incorporé dans le sol avec ce qu’il reste des cultures après 
la récolte. Il finit par se décomposer au bout de quelques 
mois en étant digéré par des micro-organismes, ceci 
sans aucun impact environnemental. La technologie 
est prometteuse, mais le principal obstacle à la 
commercialisation du plastique biodégradable est son 
prix, car la matière première est plus chère que le pétrole.
Source : greenetvert.fr

Les insectes pour sauver la planète
Selon l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), l’élevage 
industriel d’insectes constituerait une voie prometteuse pour faire face aux besoins 
alimentaires croissants de la planète. La population du globe devrait dépasser neuf 
milliards de personnes en 2050 et il faudra doubler la production alimentaire actuelle 
pour répondre à la demande. Le potentiel alimentaire des insectes, particulièrement pour 
nourrir les animaux d’élevage, est considérable et largement « sous-exploité » au dire de 
la FAO. L’organisation note qu’ils sont très nutritifs et riches en protéines, en vitamines, 
en fibres et en minéraux. Leur impact environnemental est, par ailleurs, sensiblement 
moins important que celui des animaux d’élevage. Les insectes requièrent deux kilos de 
nourriture pour produire un kilo de viande alors que le bétail en requiert quatre fois plus. 
Ils peuvent être élevés à partir de déchets organiques, qui sont abondants et peu onéreux. 
Source : La Presse

Visionnez une 
Vidéo sur ces 
étranges chèVres 



Voici les nouveaux semoirs Early RiserMD de la série 5 de Case IH. Souvent imités, nos semoirs Early Riser vont au-
delà de la plantation en poteaux de clôture pour adopter la technique de la « photocopie » qui optimise le rendement. 
Au lieu d’ajouter des dispositifs sophistiqués, nous avons concentré nos efforts sur ce qui compte le plus : votre 
terre — Et plus particulièrement, dans quelle mesure le bon design agronomique au moment des semis peut faire 
une différence au moment de la récolte. Ainsi, dès le contact de la semence avec sol, en passant par la profondeur 
voulue, un espacement et une pression uniforme du sol, nos semoirs ont un seul et unique but : augmenter votre 
rendement. Une chose qu’il est impossible de copier. Pour en savoir plus sur les semoirs Early Riser, passez chez  
un concessionnaire Case IH ou consultez le site www.caseih.com/earlyriser5lb913.

SOYEZ PRÊT.

©2013 CNH America LLC. Tous droits réservés. Case IH est une marque de commerce enregistrée de CNH America LLC. 
www.caseih.com 
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Dans nos archives...
Voici deux caricatures tirées de 

notre numéro de mars 1940.

Réchauffement : plantes et
animaux en danger
Quelque 55 % des plantes et 35 % des animaux pourraient voir leur 
espace d’existence réduit d’au moins la moitié d’ici à 2080 à cause 
du réchauffement climatique. Ce sont les plantes, les amphibiens et 
les reptiles qui sont le plus à risque, car le rythme de leur capacité 
d’adaptation est plus lent que celui du changement du climat. Les zones 
les plus touchées seraient l’Afrique subsaharienne, l’Amérique centrale, 
l’Amazonie et l’Australie. Cette estimation est conservatrice selon les 
scientifiques. Les populations d’animaux pourraient même disparaître 
encore plus avec moins de plantes disponibles pour les nourrir. Il y 
aura aussi des retombées sur les hommes, car certaines espèces sont 
importantes pour la purification de l’eau et de l’air pour limiter les 
inondations et le cycle de l’alimentation. Source : Le Devoir

Porc contrebandier de
cannabis
Quelque 14 kilos de cannabis dissimulés dans la carcasse 
d’un porc ont été saisis en Argentine, près de la frontière 
avec le Paraguay et le Brésil. Lors d’un contrôle de routine à 
la gare routière de Posadas, les gendarmes ont été intrigués 
par le poids excessif d’une valise qui se trouvait dans le coffre 
d’un autocar se rendant à Buenos Aires. En l’ouvrant, ils ont 
découvert dix paquets de cannabis cachés dans la carcasse du 
porc déformée par la marchandise. Celle-ci avait été recousue 
à la hâte. Le propriétaire de la valise, un Paraguayen, a été 
arrêté. De la drogue venant de Bolivie ou du Paraguay est 
régulièrement saisie en Argentine. Source : France 24

– Je vais baisser un peu… les voisins vont penser que nous nous 
disputons encore.

– Je viens de rêver que je travaillais…
– C'est vrai que tu as l'air fatigué…

Voici les nouveaux semoirs Early RiserMD de la série 5 de Case IH. Souvent imités, nos semoirs Early Riser vont au-
delà de la plantation en poteaux de clôture pour adopter la technique de la « photocopie » qui optimise le rendement. 
Au lieu d’ajouter des dispositifs sophistiqués, nous avons concentré nos efforts sur ce qui compte le plus : votre 
terre — Et plus particulièrement, dans quelle mesure le bon design agronomique au moment des semis peut faire 
une différence au moment de la récolte. Ainsi, dès le contact de la semence avec sol, en passant par la profondeur 
voulue, un espacement et une pression uniforme du sol, nos semoirs ont un seul et unique but : augmenter votre 
rendement. Une chose qu’il est impossible de copier. Pour en savoir plus sur les semoirs Early Riser, passez chez  
un concessionnaire Case IH ou consultez le site www.caseih.com/earlyriser5lb913.

SOYEZ PRÊT.

©2013 CNH America LLC. Tous droits réservés. Case IH est une marque de commerce enregistrée de CNH America LLC. 
www.caseih.com 
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par Marie-Claude Poulin, rédactrice en chef adjointe

La référence en 
nouvelles technologies

Chaque fin d’été, le même scénario se répète. 
Alors que la température se rafraîchit et que 
les journées raccourcissent, toute l’équipe 
du Bulletin s’affaire à vous préparer son 
traditionnel numéro sur les innovations 
technologiques.

L’an passé, nous vous entretenions sur les 
applications mobiles. Notre équipe de journa-
listes avait eu peine à trouver des applications 
agricoles en français à vous présenter. Douze 
mois plus tard, les applications mobiles, tous 
domaines confondus, se sont multipliées. 
Les ventes de téléphones intelligents et de 
tablettes ont bondi, alors que BlackBerry est 
dans une position plus fâcheuse que jamais.

Cette fois-ci, nous récidivons avec une 
technologie qui risque de révolutionner 
l’agriculture, une fois de plus. L’infonuagique 
agricole, ou l’agriculture dans les nuages, 
promet de nombreuses applications intéres-
santes pour le secteur. La sauvegarde de don-
nées sur plusieurs appareils simultanément 
permet au producteur et à ses conseillers de 
réagir rapidement et efficacement à divers 
problèmes liés à la production ou à la ges-
tion de l’entreprise. Nos journalistes André 
Dumont et Marie-Josée Parent ont fait le tour 
de la question pour vous.

Nous introduisons également dans ce 
numéro ce qu’on appelle la réalité augmen-
tée. En téléchargeant l’application mobile 
Layar et en repérant les endroits dans le 
magazine où se retrouve le logo, vous avez 

accès à un contenu bonifié. En plus de l’ar-
ticle publié dans nos pages, vous pouvez 
visionner une vidéo sur le sujet traité ou 
encore un diaporama.

Présentement, seuls quelques maga-
zines offrent cette possibilité à leurs lecteurs. 
Le Bulletin est parmi ceux-ci!

Bref, l’innovation et la technologie font de 
plus en plus partie de nos vies. La technologie, 
bien qu’elle nous facilite souvent l’existence, 
évolue très rapidement, et n’est pas toujours 
facile à suivre.

 D’un coin du monde à l’autre, l’innovation 
peut aussi avoir une forme bien différente. Je 
me souviens d’être entrée dans un magasin 
d’appareils électroniques avec une copine 
japonaise il y a de cela une dizaine d’années. 
Elle trouvait les « nouveaux » appareils bien 
désuets comparativement à ce qu’elle pouvait 
se procurer dans son pays…

Les pays du Sud, quant à eux, vivent une 
tout autre réalité. D’ailleurs, la Fondation Bill 
Gates a fait connaître récemment sept inno-
vations agricoles qui ont amélioré le sort des 
agriculteurs dans le monde. On cite la créa-
tion d’une station de radio qui permet aux 
agriculteurs du Ghana, en Afrique, de s’infor-
mer; de postes émetteurs portables pour que 
les agriculteurs puissent écouter la radio tout 
en travaillant aux champs ; la diffusion d’une 
téléréalité dans laquelle des conseillers en 
agronomie donnent des conseils aux produc-
teurs pour leurs cultures ou la gestion de leur 
entreprise, etc.

Pour finir, je vous annonce qu’il s’agit de 
mon dernier billet avant plusieurs mois. Je 
vais être bien occupée à veiller sur ma progé-
niture ! Anne-Marie Gignac prendra la relève. 
Ayant travaillé au sein de plusieurs médias, 
dont Radio-Canada et Le Bulletin, depuis un 
peu plus d’un an, elle est bien heureuse de 
relever ce nouveau défi !

Vous pouvez la joindre au courriel suivant : 
anne-marie.gignac@lebulletin.com 

La technologie, bien 
qu’elle nous facilite 
souvent la vie, évolue 
très rapidement, et 
n’est pas toujours 
facile à suivre...

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

Place aux innovations 
technologiques
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Déception 
de la relève
Les attentes sont grandes et les promesses 
nombreuses envers la relève au Québec. 
Le Bulletin a recueilli les commentaires du 
président de la Fédération de la relève agri-
cole, Alain Audet, dans la pause politique 
estivale.

Depuis quand êtes-vous impliqué dans la 
Fédération de la relève agricole ?
J’ai été président de la relève de la Beauce 
pendant quatre ans. Depuis mars 2012, je 
suis président de la Fédération. Depuis 
toujours, je sens le besoin d’essayer d’en 
faire un peu plus pour améliorer le sort de 
tout le monde. J’ai, au fil des ans, découvert 
ce qu’est le syndicalisme agricole. Aussi, 
la relève, c’est très important pour notre 
agriculture.

À Saint-Léon-de-Standon, vous êtes 
éleveur de porc, l’un des secteurs 
difficiles en agriculture.
Avec mon père Yvonnic, nous avons l’un 
des rares élevages autonomes naisseurs- 
finisseurs avec 180 truies et un engraissement 
moyen de 1350 têtes. Nous sommes quand 
même dans le réseau Coop et je pense qu’il 
est devenu quasi impossible de fonctionner 
sans affiliation. Ce n’est pas facile depuis 
plusieurs années maintenant dans le porc.

Et lorsqu’on vous dit que ça coûte cher à 
l’État, que répondez-vous ?
Il ne faut pas regarder ce que ça coûte. Il faut 
voir ce que ça rapporte, et le porc représente 
des dizaines de milliers d’emplois dans la 
production comme dans la transformation. 
On ne peut pas se priver de ce secteur.

Que pensez-vous de la Politique de 
souveraineté alimentaire ?
On est un peu déçu. Elle ne contient pas 
le renouvellement que nous réclamions 
de la Politique jeunesse venue à échéance 
le 31 mars. Par ce canal, au cours des cinq 

dernières années, c’est 10 M$ qui sont allés 
à la relève pour des investissements sur les 
fermes, de la formation ainsi que la mise en 
place de CUMO et de CUMA (coops d’utili-
sation de main-d’œuvre et de machinerie). 
Espérons qu’une annonce ne tardera pas.

Pourtant, il y a eu la bonification des 
primes à l’établissement en fonction de 
la formation, ce n’est pas suffisant ?
Oui, mais on a ajouté 10 000 $ seulement 
pour le niveau de formation le plus élevé. 
N’oublions pas qu’encore 8 % de la relève 
au Québec n’a aucun diplôme, même pas 
un diplôme d’études secondaires. Il serait 
sûrement bon d’inciter davantage les 
jeunes à aller chercher, par exemple, un DEP 
(diplôme d’études professionnelles). Il est 
de plus en plus impensable de développer 
notre agriculture sans une bonne formation 
de ses artisans.

Que pensez-vous du projet de loi 
sur l’acquisition des terres par des 
étrangers ?
La menace pour nos terres ne vient pas 
surtout de l’étranger. Ce sont des investis-
seurs locaux, des fonds de placement ou 
des groupes quelconques qui accaparent 
les terres. Ce n’est pas encore très répandu, 

— Alain Audet, président de la Fédération de la relève agricole du Québec

Propos recueillis par Lionel Levac

Alain Audet

point de vue

mais il faut être vigilants, d’autant plus que 
le prix des terres ne cesse d’augmenter, et 
même rapidement. L’attrait d’un gain rapide 
de la part d’investisseurs est réel, alors que 
les jeunes, eux, ont de plus en plus de dif-
ficulté à accéder à des biens de production. 
C’est particulièrement difficile pour la relève 
non apparentée. Il y a eu la période de flam-
bée des prix des quotas, maintenant c’est le 
prix des terres qui s’emballe.

Malgré tout, êtes-vous optimiste ?
Oui, mais il faut que l’État et la société nous 
soutiennent. Si nous réussissons à conserver 
les outils et l’encadrement à notre disposi-
tion depuis de nombreuses années, l’agri-
culture québécoise va devenir un secteur de 
plus en plus fort.

Encore une fois, c’est un pan important 
de notre économie et les perspectives au 
plan mondial indiquent qu’il y aura crois-
sance rapide de la demande d’aliments au 
cours des prochaines décennies. Tout cela 
n’empêchera pas les marchés d’être très 
volatiles, très fluctuants. C’est pourquoi il 
faut impérativement conserver la gestion 
de l’offre et les soutiens comme l’Assurance 
stabilisation du revenu agricole. 

« Nous sommes déçus de la Politique de 
souveraineté alimentaire : pas un mot sur 
la Politique jeunesse venue à échéance au 
printemps. Pour ce qui est de la bonification de la 
prime à l’établissement reliée à la formation, seuls 
les diplômés universitaires recevront plus. »
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EN COUVERTURE

Le cloud farming s’apprête à révolutionner la gestion 
de vos fermes. Propriétaires, travailleurs, agronomes et 
fournisseurs, tous sur un même nuage !

Cultiver les nuages

par André Dumont
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• DONNÉES DE CHAMPS
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SURVEILLANCE • CARTE DE 

RENDEMENT

• COMPTABILITÉ

• ALIMENTATION 
DU TROUPEAU• PHOTOS

• COURRIELS

Chez Patates Cardinal, de Sainte-Brigitte-des-
Saults, au Centre-du-Québec, il n’y a pas moins 
de 120 champs, certains avec plus d’une variété 

de pommes de terre. Les membres de la famille et les 
employés réalisent jusqu’à 15 interventions par champ 
en une saison. Imaginez toute l’information à compiler !

Maxime Cardinal, son père Yvon et son oncle Claude 
comptent sur les nuages pour arroser leurs 400 hectares 
en pommes de terre sans irrigation. Depuis cette année, 
ils comptent aussi sur les nuages pour les aider à gérer 
l’immense masse d’informations agronomiques de leur 
exploitation. Ils sont parmi les premiers au Québec à 
utiliser le cloud farming, ou l’infonuagique agricole 
(en français).

Chaque matin, ceux qui sont affectés aux champs 
consultent leur téléphones intelligents. Ils y trouvent des 
instructions précises : numéros des parcelles, produits 
à appliquer et doses. L’intervention terminée, chaque 
travailleur n’a qu’à cocher les bonnes cases. Au besoin, il 
ajoute une note. Il appuie ensuite sur « synchroniser » et 
passe au prochain champ. Pas de calepin, pas de notes 
gribouillées. « L’information se retrouve sur le nuage et à 
mon tour, au bureau, je synchronise pour savoir aussitôt 
ce qui a été accompli dans les champs. C’est très simple », 
raconte Maxime Cardinal.
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Le « nuage », c’est le serveur de Financement agricole 
Canada (FAC) qui supporte le logiciel Gestionnaire de 
champs PRO 360. Les données en provenance de la ferme 
y sont archivées en temps réel, telle une copie de sau-
vegarde (back-up) toujours à jour. Ce nuage a une autre 
fonction, encore plus novatrice : permettre l’échange 
d’information instantané entre agriculteurs, employés, 
agronomes et autres conseillers de la ferme.

« Je peux prendre une photo d’un problème dans le 
champ et la partager tout de suite avec un fournisseur 
d’intrants », illustre Maxime Cardinal. La photo sera géo-
référencée. Son destinataire n’aura pas à être accompagné 
du producteur s’il doit se rendre sur place pour dépister.

Le nuage de l’avenir
Le cloud farming, ou l’infonuagique agricole, est un 
concept encore très nouveau et peu déployé au Québec 
comme dans le reste du monde. Julien Desaulniers, repré-
sentant chez William-Houde, y voit déjà de nombreuses 
possibilités. « Si j’ai à me rendre chez Patates Cardinal 
pour un problème qui touche les champs de maïs et que 
le producteur est occupé ailleurs, je pourrais aisément 
repérer chacun des champs à l’aide du GPS et du plan 
de ferme sur mon téléphone ou avec une tablette. Puis, 
ajouter immédiatement mes observations à leur registre 
de champs », illustre-t-il.

Chez Patates Cardinal, chaque pulvérisation est 
notée sur un téléphone intelligent, qui transmet 
l’information au « nuage » pour la partager avec les 
gestionnaires de la ferme, explique Maxime Cardinal.

Vous l’avez deviné : l’infonuagique s’apprête à révolu-
tionner la relation entre agriculteurs et conseillers. « Un 
agronome pourra consulter une photo ou une note prise 
dans un champ, l’examiner et décider de se rendre sur 
place, ou même faire une recommandation à distance », 
suggère Gilles Clément, copropriétaire de Logiag, la boîte 
québécoise derrière la conception des composantes de 
géomatique et l’application mobile du Gestionnaire de 
champs PRO 360.

Son associé chez Logiag, l’agronome Jacques Nault, y 
voit la possibilité d’un rapprochement entre le conseiller 
et le producteur, même si de plus en plus de recomman-
dations seront formulées à distance. « Les rapports seront 
plus fluides, plus interactifs et plus efficaces, parce que 
l’agronome aura l’heure juste sur ce qui se passe sur le 
terrain », croit-il. Parce qu’elle se traduira par une meil-
leure tenue de registres et un accès facile aux données, 
l’infonuagique permettra aux agronomes de fonder leurs 
recommandations sur de l’information de meilleure 
qualité.

« Nous nous dirigeons vers la téléagronomie, prédit 
Jacques Nault. Il sera toujours utile d’aller sur le terrain, 
mais ce n’est pas par une promenade dans le champ 
qu’on relève les meilleures données. La recommandation 
sera meilleure en analysant, à l’ordinateur, les données 
précises sur le type de sol, la microtopographie, la fertili-
sation et l’historique des interventions. »

Gérer sans papier
Chez Patates Cardinal, on a connu les « Pocket PC », ces 
ordinateurs de poche aujourd’hui déclassés par les télé-
phones intelligents. « Il fallait les ramener à la ferme pour 
synchroniser les données. Souvent, les employés les lais-
saient dans le tracteur, ils se déchargeaient et on perdait 
les données », se rappelle Maxime Cardinal.

Les notes écrites à la main demeurent utiles, mais elles 
sont parfois difficiles à déchiffrer. À la fin de la journée, 
quelqu’un doit entrer le tout à l’ordinateur. Souvent, l’in-
formation reste incomplète.

Avec un téléphone intelligent, tout est plus simple. 
Chez Patates Cardinal, chacun possédait déjà un. Puisqu’il 
sert à des fins personnelles aussi, personne n’oublie de le 
charger. Y cocher les interventions terminées est simple, 
d’autant plus qu’avec l’autoguidage, les mains sont libé-
rées du volant du tracteur. L’information est complète, 
précise et compilée presque instantanément dans l’ordi-
nateur de la ferme et sur un serveur à distance.

Dans son travail de représentant, Julien Desaulniers 
doit collecter l’information des producteurs pour la pré-
paration de leur plan agroenvironnemental de fertilisa-
tion (PAEF). Chez certains clients, la mémoire des appli-
cations de fumier est parfois approximative. « Si toutes 
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Qu’est-ce que le cloud farming ?
Vous écrivez une note sur votre téléphone 
intelligent, faites des modifications dans un 
document à l’ordinateur ou récoltez en suivant le 
rendement sur un moniteur. La sauvegarde des 
données se réalise simultanément sur ces appareils 
et sur un serveur informatique situé à l’extérieur 
de la ferme. Le cloud farming, ou l’infonuagique 
agricole (en français), c’est aussi simple que ça !
Le cloud farming est la version agricole du cloud 
computing, une technologie déjà largement 
répandue, notamment dans les bureaux où tous 
travaillent sur des ordinateurs reliés à un serveur 
externe. La sauvegarde et le partage de fichiers à 
l’aide de Dropbox en sont un autre usage simple. 
Votre boîte de courriels est aussi sur le cloud, 
puisque vous pouvez la consulter à partir de 

n’importe quel appareil en connexion Internet.
Cette technologie a deux principales fonctions : 
le partage des données avec des collègues qui 
travaillent sur un même projet, sur place ou à 
distance, et la création instantanée d’une copie de 
sauvegarde des données (back-up). Souvent, le 
logiciel est lui-même hébergé sur Internet, de sorte 
que les mises à jour se font automatiquement, ce 
qui élimine les problèmes de compatibilité entre 
différentes versions.
En agriculture, l’infonuagique ne se déploie pas 
aussi simplement que dans les bureaux. Les 
producteurs agricoles sont souvent à l’étable ou 
au champ, au volant ou en train de manipuler des 
aliments.
Après une longue journée de travail, peu de 
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producteurs ont le goût de s’assoir à l’ordinateur 
pour documenter tout ce qu’ils ont réalisé et 
envoyer des fi chiers à un conseiller. Résultat : on se 
fi e à des notes gribouillées ou à sa mémoire, dont 
la taille n’augmente pas avec celle des fermes! Au 
moment de prendre des décisions agronomiques, 
l’information disponible est souvent approximative.
Grâce aux technologies mobiles (téléphones 
intelligents et tablettes), l’infonuagique investit 
l’agriculture. En pleine action, quelques secondes 
suffi sent pour noter nos interventions sur 
l’appareil. En appuyant sur « synchroniser », ces 
notes deviennent automatiquement disponibles 
aux autres travailleurs de la ferme, ainsi qu’à des 
intervenants de confi ance, comme un agronome 
ou un fournisseur d’intrants.

Robots de traite, moniteurs de précision des 
semis, capteurs de rendement et autres systèmes 
électroniques utilisés à la ferme se mettront un jour 
de la partie en envoyant « dans le nuage » toutes les 
données qu’ils enregistrent.
Bien gérée, cette masse d’informations fi ables 
et accessibles de n’importe où révolutionnera 
la relation entre les producteurs et ceux qui 
les conseillent. Sans même se déplacer, un 
mécanicien pourra vérifi er l’état d’un tracteur, 
un vétérinaire pourra analyser la santé d’un 
troupeau et un agronome pourra réaliser un 
plan agroenvironnemental de fertilisation 
(PAEF). L’information de qualité mènera à de 
meilleures recommandations, qui augmenteront la 
productivité et la rentabilité de la ferme.

Robots de traite, moniteurs de précision des Robots de traite, moniteurs de précision des 
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Le cloud au point de 
vue commercial
Les centres de grain et les transformateurs 
d’aliments peuvent aussi utiliser l’infonuagique 
agricole pour mieux suivre les producteurs 
avec qui ils font affaire. Depuis quelques 
mois, ils peuvent se procurer le Gestionnaire 
de champs commercial, un logiciel de 
Financement agricole Canada (FAC) compatible 
avec le Gestionnaire de champs PRO 360 
destiné aux agriculteurs.
Un semencier pourrait, par exemple, suivre 
chacune de ses variétés chez plusieurs 
producteurs afi n d’analyser son rendement 
sur différents types de sol ou en fonction de 
doses de fertilisation. « C’est un outil d’analyse 
comparative pour évaluer la performance des 
produits », explique Matthew Van Dijk, de FAC.
D’autre part, un acheteur qui accorde des 
contrats pour une culture de spécialité (par 
exemple, un légume de transformation) 
pourrait savoir en tout temps quelles 
interventions ont été réalisées chez chacun des 
producteurs. Ceci lui permettrait de prendre des 
décisions en cours de saison ou d’analyser les 
résultats l’automne venu.
Ce sera toujours le producteur qui décidera 
quelles données il partagera avec ses 
partenaires commerciaux, assure Matthew 
Van Dijk.

les applications étaient notées de façon automatique 
pendant la saison, il y aurait beaucoup moins de risques 
d’erreurs et d’oublis. Le producteur aurait simplement à 
m’autoriser l’accès aux informations concernant le PAEF 
et le tour serait joué ! »

Le cloud farming serait donc une solution au problème 
des registres incomplets. Avec de l’information précise et 
partagée rapidement, tous ceux qui conseillent les pro-
ducteurs pourront mieux faire leur travail. « En partageant 
l’information avec les agrofournisseurs et les agronomes 
au fur et à mesure qu’avancent les travaux, ces derniers 
pourront donner de meilleurs conseils, au meilleur 
moment », affirme Gilles Clément.

Maître de ses données
Les données consignées dans le Gestionnaire de champs 
PRO 360 englobent plusieurs aspects de la ferme, comme 
les registres de champs, la mise en marché des grains, 
l’analyse des coûts des intrants, les finances de l’entre-
prise et même les données pour la conformité à Canada-
GAP. 

« Le producteur est propriétaire de ses données. C’est lui 
qui accorde des droits d’accès avec des noms d’utilisateurs 
et des mots de passe », explique Matthew Van Dijk, spécia-
liste de logiciels de gestion chez FAC. Par exemple, on peut 
choisir de partager avec un fournisseur d’intrants seule-
ment les données concernant l’utilisation de ses produits.

Bientôt, les équipements de ferme participeront aussi 
à la collecte de données via l’infonuagique. « Je crois que 
logiquement, ce sera la prochaine étape. Les capteurs de 
rendement et les autres moniteurs (semence de préci-
sion, pulvérisation) pourront synchroniser leurs données 
en temps réel », prévoit Matthew Van Dijk. Pour l’instant, 
toutes ces données peuvent être compilées dans un 
même logiciel de gestion, mais cela requiert un transfert 
par un support comme une clé USB ou une carte SD.

Du tracteur au nuage
Des fabricants comme John Deere et Case IH sont déjà 
en mode cloud farming. La technologie existe, mais elle 
est encore peu déployée. Par exemple, avec JDLink, le 
tracteur transmet régulièrement – par signal cellulaire 
ou satellite – des informations sur l’état de la mécanique, 
de la consommation d’essence et de l’emplacement. Des 
alertes peuvent être émises, par exemple si le tracteur est 
démarre en pleine nuit ou est utilisé à l’extérieur d’un 
périmètre défini.

« Bientôt, les données des moniteurs d’agriculture 
de précision seront transférées sans fil et le producteur 
pourra les consulter et les partager avec des tierces parties 
dans le site MyJohnDeere.com », annonce Rémi Bourgault, 
porte-parole de John Deere. Ce site est déjà en ligne et 
des producteurs répartis un peu partout en l’Amérique 
du Nord participent à son évaluation. Le déploiement à 
grande échelle devrait avoir lieu d’ici deux ans.

À ceux qui se préoccupent de la qualité du signal 
cellulaire dans leurs champs, Rémi Bourgault se fait 
rassurant. La puissance des émetteurs installés sur les 
tracteurs est supérieure à celle des téléphones qu’on tient 
à la main. Et comme il s’agit de « paquets de données » 
et non de voix humaine, le transfert peut s’interrompre 
et reprendre quelques instants plus tard, sans perte de 
données.

Ce n’est qu’un début !
« Un jour, nous verrons ce que le producteur voit dans son 
tracteur. Nous serons dans la cabine avec lui », imagine 
Jacques Nault. Le producteur qui constate d’excellentes 
conditions de sol aux semis pourrait échanger avec un 
agronome assis dans son bureau, qui pourrait lui suggé-
rer d’augmenter le taux de semis ou la dose de démarreur.

Pour Maxime Cardinal, la prochaine étape consiste 
à assimiler les fonctions de géomatique de son logiciel. 
Il pourra ainsi assigner une couleur aux champs ayant 
reçu la même variété de semence ou le même traitement 
phytosanitaire.
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Si c’était possible, Maxime Cardinal allierait les don-
nées de sa propre station météo et des données météo-
rologiques régionales à chacune de ses interventions au 
champ. « Avec l’infonuagique agricole, cela devient tout à 
fait plausible, croit Gilles Clément. Plus le producteur aura 
d’informations précises sur l’historique de ses champs, 
meilleurs seront les conseils qu’on pourra lui donner », 
ajoute-t-il.

Même sur les petites fermes, la quantité d’informations 
à gérer dépasse les limites de la mémoire. À environ 1200 $, 
l’achat des logiciels et de leurs applications mobiles 
décrits dans cet article se justifie amplement par l’écono-
mie de temps à la tenue de registres. « Les agriculteurs les 
plus âgés ne feront peut-être jamais d’agriculture dans les 
nuages, reconnaît Julien Desaulniers. Par contre, pour les 
jeunes de la relève, ces outils sont très faciles à adopter. 
Ils ont tous des téléphones intelligents. » D’après Gilles 
Clément, la demande est grande de la part des jeunes 
producteurs qui se retrouvent à la barre de grandes 
fermes. « Cette technologie, je l’attendais, affirme Maxime 
Cardinal. Je m’en suis servi dès qu’elle est devenue 
disponible. » 

« Plus l’information 
est de qualité, plus les 
décisions sont bien 
éclairées. » 
– Gilles Clément, de Logiag
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Jeunes orateurs canadiens 
pour l’agriculture
Unissez-vous aux jeunes Canadiens qui s’expriment au nom de l’agriculture.

Êtes-vous passionné d’agriculture? Aimez-vous partager vos opinions avec les autres? Participez à la 
prochaine compétition des Jeunes orateurs canadiens  pour l’agriculture.   

Dans le cadre de cette compétition unique, les concurrents préparent un discours d’une durée de cinq à 
sept minutes sur l’un des cinq sujets liés à l’agriculture et  
le présentent en public. Les prix en argent se divisent en deux  
groupes d’âges : Junior (11 à 15 ans) et Senior (16 à 24 ans). 

La 29e édition de la compétition annuelle des Jeunes orateurs 
canadiens pour l’agriculture se déroulera le samedi, 
2 novembre 2013, à la Foire royale d’hiver de l’agriculture, à Toronto,  
en Ontario. Pour obtenir le règlement de la compétition, la liste des  
sujets établis et des informations concernant l’hébergement,  
veuillez visiter : www.cysa-joca.ca.

La date limite d’inscription  
est le 30 septembre 2013.

C’est à votre tour de briller.

Jeunes orateurs canadiens 
pour l’agriculture



Solution Simple  
pour un 
Rendement Maximum
En utilisant nos génétiques les plus récentes vous maximisez votre potentiel de rendement. 

1 Sac : Pour des rendements supérieurs.
1 Sac : Avec le refuge dans le sac.
1 Sac : Le respect du refuge simplifié.
1 Sac : Protection multiples contre les insectes.

PRIDE est une marque déposée de la compagnie Limagrain Genetics Inc. utilisée sous licence. PRIDE & design est une marque déposée de la compagnie AgReliant Genetics. Genuity et le logo MD, les symboles 
Genuity, Genuity MD, Refuge Intégral MC et le logo MC, Refuge Intégral MC ont des marques de commerce de Monsanto Technology LLC.

1.800.265.5280
semencespride.com

     @SemencesPRIDE
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DOSSIER INNOVATION TECHNOLOGIQUE

Des producteurs bovins de l’Abitibi travaillent avec un ingénieur en 
informatique pour rendre plus efficaces leurs entreprises. Le procédé de 
« gestion optimisée », ou lean, pourrait bénéficier de la technologie du 
cloud computing, ou infonuagique, en français.

Le cloud au profit de 
la gestion optimisée

I ngénieur en informatique, Jean-Pierre Dubé se spé-
cialise depuis 20 ans dans la gestion optimisée des 
entreprises, ce qu’on appelle le lean. Son premier 

contact avec l’agriculture est survenu à l’automne 2012. 
Il donnait une formation à des gens du secteur des mines 
en Abitibi. Deux agronomes du créneau d’excellence Agri-
culture nordique axée sur la production bovine s’étaient 
glissés dans le groupe. Éric Joly et Martin Matte ont été 
emballés par la démarche. Ils ont rencontré l’ingénieur et 
lui ont demandé si elle pouvait être appliquée à l’agricul-
ture. « Certainement ! » a répondu le conférencier.

L’idée a été présentée à la directrice générale du cré-
neau, Christel Groux, qui a elle-même été séduite. Les 
producteurs avaient ciblé l’efficacité des chantiers d’en-
silage comme point à améliorer. Le lean devenait un 
moyen d’y parvenir. Un projet a été monté et présenté au 
ministère des Finances et de l’Économie du Québec et à 
Emploi-Québec, qui l’ont subventionné. Le premier volet 
du projet a commencé le printemps dernier et se termine 
cet automne. Le Bulletin des agriculteurs a demandé à 
Jean-Pierre Dubé de nous expliquer le projet lean et com-
ment le cloud computing peut y être incorporé.

Q : Qu’est-ce que le lean ?
R : C’est une stratégie d’entreprise conçue initialement 
par Toyota. Une étude du Massachussetts Institute of 
Technology a relevé les meilleures méthodes d’affaires que 
Toyota avait élaborées. En 1996, les mêmes chercheurs ont 
publié un livre dans lequel ils ont dit que si le lean donnait 
de bons résultats dans le secteur manufacturier, il pouvait 
être utilisé partout ailleurs.

On voit des applications du lean dans tous les secteurs, 
et l’un de ceux qui sont le plus en retard, c’est le secteur 
agricole. C’est pour cette raison que nous avons lancé un 
projet. Le but, c’est de faire découvrir les principaux outils 
de base du lean et les faire utiliser par des producteurs 
agricoles.

Q : Quels sont les avantages pour le producteur ?
R : C’est d’avoir une vision plus intégrée de son entreprise 
et de savoir où et pourquoi elle est peu ou pas rentable. Si 
je regarde la production bovine actuellement, il y a 13 pro-
cessus. Chaque processus est composé d’une multitude 
d’activités. Et les producteurs font tout ça dans leur tête. 
Ils font ça selon leurs bonnes connaissances, mais il n’y 
a rien d’optimisé. Dans le secteur agricole, les marges de 
profit étant très minces, ce n’est vraiment pas la façon de 
faire les choses. C’est évident qu’il y a du gaspillage. Dans 
le secteur manufacturier, ça fait longtemps qu’on ne fonc-
tionne plus comme ça. Si c’est documenté, le producteur 
est en mesure de fournir aux employés les étapes à suivre 
pour que sa journée de travail soit productive.

Q : Qu’est-ce qui motive les producteurs à participer à 
ce projet ?
R : Les producteurs voudraient réduire leur journée de 
travail. Est-ce qu’on peut faire le même boulot, mais plus 
rapidement ? Ce n’est pas tellement dans un objectif de 
réduction de coûts.

Q : Qu’est-ce qui a été fait jusqu’à maintenant ?
R : La méthodologie a été mise au point. Il y a eu un 

par Marie-Josée Parent, agronome
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diagnostic de fait sur des fermes basé sur les meilleures 
méthodes d’affaires. On a modélisé une ferme de produc-
tion bovine sous l’angle de 13 processus. Pour chacun des 
processus, on a décrit chacune des pratiques d’affaires 
et agronomiques. Puis, on a fait un diagnostic des entre-
prises. Les entreprises ont eu une note moyenne de 80 %.

En première coupe, on a décrit comment chacune des 
six entreprises fait son chantier d’ensilage. On a cerné les 
gaspillages. On les a aidées à se documenter sur un nou-
veau processus. En août, on les a rencontrées de nouveau 
pour reprendre le processus qu’on a fait et pour l’optimi-
ser encore une fois. En septembre, nous regarderons quels 
sont les gains qui auront été faits en coûts et en temps.

On fait le processus d’ensilage avec six producteurs, 
le processus de semi-finition des veaux avec un produc-
teur et le processus d’alimentation des veaux au pâturage 
avec un producteur, tout simplement pour s’assurer que 
notre méthodologie est assez robuste pour s’attaquer à 
n’importe quel processus.

Q : Tout ce que vous avez conçu, c’est pour des 
producteurs bovins.
R : Non. La méthodologie qu’on a conçue pourra être 
adaptée à tous les types de production. C’est pour ça 
qu’on a choisi trois processus. L’objectif n’était pas de tous 
les faire. Le but, c’était de concevoir une méthodologie 
dans laquelle on serait capable de le faire.

Dans nos activités au quotidien, il y en a énormément à 
non-valeur ajoutée qu’on effectue. Le but du lean, ce n’est 
pas de travailler plus vite, c’est de faire moins de travail à 
non-valeur ajoutée, c’est-à-dire de temps gaspillé. Au final, 
je fais la même tâche, mais je la fais plus vite.

Q : Comment l’infonuagique s’intègre-t-elle dans tout 
ce processus-là ?
R : Il s’agit d’un deuxième volet qui n’est pas encore défini. 
Seul le premier projet a reçu le financement. C’est le 
volet 1 : documenter et améliorer les processus. Le volet 2, 

c’est un nouveau projet qu’il va falloir monter et présenter 
aux différents partenaires, dont Bœuf nordique et les pro-
ducteurs. C’est un deuxième projet et ce projet-là va avoir 
lieu après les Fêtes, en 2014.

Q : Dans les régions rurales, Internet n’est pas fiable.
R : C’est pour ça que j’utiliserai le logiciel Open ERP 
(Enterprise Ressource Planning). C’est le logiciel le plus 
populaire de gestion d’entreprise. Il est disponible dans 
50 langues. Il fonctionne dans trois modes. Il peut être 
complètement résident dans le cloud. Il peut être résident 
complètement chez le producteur. Ou, il peut être dans 
le cloud, et si Internet part, il est fonctionnel localement. 
C’est un logiciel qui a été très bien conçu. Si la connexion 
Internet coupe, il est fonctionnel quand même et si la 
connexion revient, il synchronise les données. Le logiciel 
a une version gratuite et il peut être téléchargé par n’im-
porte qui sur son ordinateur, parce que c’est un logiciel 
libre (open source, d’où le nom Open ERP).

Q : Qu’est-ce qui pourrait être fait ?
R : Dans le chantier d’ensilage, le logiciel permet de docu-
menter le chantier et de pouvoir ensuite le réutiliser. On le 
documente comme il le faut. On l’optimise pour éviter les 
pertes de temps, réduire les coûts et améliorer la qualité 
de fourrage avec les meilleures pratiques agronomiques. 
C’est ce que nous sommes en train de faire. Une fois qu’on 
l’a installé dans le système, on est capable de l’utiliser 
d’une année à l’autre et de graduellement l’améliorer. 

L’autre exemple, c’est de gérer la machinerie. Le troi-
sième exemple, c’est de gérer les consommables, comme 
les ballots de foin. Chaque fois qu’on achète une pièce 
d’équipement, ça s’inscrit dans le système, mais en même 
temps, ça tient à jour la comptabilité liée à l’entreprise. 
C’est donc un système intégré de l’entreprise.

Q : Les producteurs sont-ils au courant de ce nouveau 
volet ?
R : Non ! Je ne veux pas les faire paniquer. Une petite 
bouchée à la fois. On travaille vraiment à documenter, 
à améliorer et à standardiser les processus. Et dans une 
deuxième phase, on va aller vers ça. Pour moi, la techno-
logie est un outil, comme un crayon ou un marteau. Le but, 
c’est de réduire la journée de travail des producteurs et de 
réduire leurs coûts. La technologie n’est pas une fin en soi.

Ce qui est important, ce n’est pas le logiciel, mais l’ap-
proche au complet, de A à Z. Nous, c’est vraiment une 
méthodologie d’amélioration des processus agricoles. Et 
l’informatisation est la dernière étape de ce processus-là. 
Donc, on élimine les gaspillages et ensuite, on les infor-
matise pour être certain de ne pas reprendre nos vieilles 
habitudes. 

Jean-Pierre Dubé a un blogue : 

jeanpierredube.com/2012/11/11/lean-agriculture

Projet de gestion 
optimisée
Qui : Cellule innovante du créneau d’excellence 
Agriculture nordique axée sur la production 
bovine.
Comment : Deux agronomes accompagnent 
un groupe de producteurs pour les amener à 
passer d’une production conventionnelle à une 
production différenciée.
Participants : 
23 producteurs en Abitibi-Témiscamingue.
7 producteurs au Saguenay–Lac-Saint-Jean.
Information : boeufnordique.com



UN LEADER EN SÉLECTION. Les résultats comptent. C’est pourquoi nous analysons 

individuellement 13 millions de semences de maïs chaque année, afi n d’isoler celle qui possède 

les caractéristiques génétiques idéales pour produire de bons résultats dans vos champs.

C’est notre quotidien; parce que chaque grain compte. Envolez-vous avec un leader. 

Contactez votre détaillant DEKALB dès aujourd’hui ou visitez DEKALB.ca

VEUILLEZ TOUJOURS LIRE ET SUIVRE LES DIRECTIVES DES ÉTIQUETTES DES PESTICIDES. Ces règles sont décrites en détail dans l’Avis 
aux producteurs sur l’utilisation responsable des caractères qui est imprimé dans cette publication. © 2013 Monsanto Canada, Inc.

DEKALB AD  “Solidement Enracine”
Client: DEKALB Ad#: 40262     Insertion Order # LCA00439
Pub: Le Bulletin
Dimensions: Trim: Trim: 7.875 x 10.75 (7 x 10.75 type safety area) 8.125 x 11 bleed
Ad to run: Sep 30

905.403.0055 > vic@urbanco.ca



26 SEPTEMBRE 2013 LE BULLETIN DES AGRICULTEURS

DOSSIER INNOVATION TECHNOLOGIQUE

L’an dernier, nous vous présentions une panoplie d’applications 
mobiles agricoles. Voici un survol des nouveautés 2013.

Applications mobiles : 
nouveautés 2013

Identification plantes 
fourragères
Éditeurs : Conseil québécois des plantes 
fourragères et Valacta

Le Guide d’identifi cation des plantes fourragères 
est maintenant disponible pour utilisation sur 

appareils mobiles. L’outil est simple d’utilisation et très visuel. 
Vous y trouverez les cinq espèces de graminées et les deux 
légumineuses les plus souvent ensemencées au Québec. Les 
photos en couleurs et en gros plan vous permettent de voir les 
détails de chaque espèce du stade végétatif jusqu’à l’épiaison ou 
la fl oraison. Vous y découvrirez également des informations sur la 
culture, tels le pH optimum et le temps d’établissement.

Disponible gratuitement sur l’App Store (IOS) et Google Play (Android).

Champs Pro Mobile, version 2.0
Éditeur : Financement agricole Canada

L’application Champs Pro Mobile vous permet de 
créer et de mettre en commun tous vos registres 
agricoles à partir de votre appareil iPhone ou 
iPad. Elle synchronise ensuite vos données avec 

celles de Gestionnaire de champs Pro et de Gestionnaire de 
champs Pro 360 sur votre ordinateur de bureau. Elle permet aussi 
de mettre à jour vos registres à partir de n’importe quel endroit en 
temps réel. Une version Android devrait être disponible sous peu.

39,99 $ – App Store (IOS).

Hardi Buses 
Éditeur : Hardi International 

Hardi Buses permet de sélectionner la buse la 
mieux adaptée au traitement phytosanitaire en 
fonction du volume/ha, de la vitesse de travail 
et des conditions de vent au champ. L’utilisateur 

entre les informations sur son appareil mobile, soit la vitesse de 
travail et le volume/ha. Les conditions de vent sont aussi prises 
en compte (pas de vent, brise légère ou vent fort). L’application 
propose alors les buses Hardi pouvant répondre à ses besoins. Il 
est aussi possible de consulter le descriptif de chaque buse. 

Disponible gratuitement sur l’App Store (IOS) et Google Play (Android).

Manure Calculator et 
Manure Monitor
Éditeur : Move Creative

L’application Manure Monitor permet de garder 
dans un seul endroit toutes les données d’épan-
dage. Pour sa part, l’application Manure Cal-
culator permet aux producteurs de calculer la 
quantité de fumier appliqué selon la méthode 
choisie. Elle calcule aussi la valeur fertilisante du 
fumier appliqué selon le type et la quantité épan-
due. Finalement, elle calcule la valeur monétaire 

du fumier selon la quantité épandue et les nutriments dispo-
nibles. Le producteur a ensuite le montant économisé s’il avait dû 
acheter les mêmes nutriments. En anglais seulement. Attention! 
Ces logiciels sont américains. Les législations et les pratiques en 
matière d’épandage diffèrent des nôtres.

0,99 $ par application App Store (IOS).
Disponible gratuitement sur Google Play (Android).

iLivestock
Éditeur : Duradiamond Software Ltd

Application anglophone permettant d’inscrire et 
de maintenir toutes les données de son élevage, 
comme les saillies, les médicaments, les pesées 
et bien d’autres.

Disponible gratuitement sur Google Play (Android).

Maferme (Atland Mobile)
Éditeur : Maferme

L’éditeur français Maferme vient de lancer une 
application mobile destinée aux conseillers qui 
travaillent en étroite collaboration avec les exploi-

tants de ferme. L’application est disponible pour les conseillers, 
Atland Pro, ou encore pour les exploitants, Atland grandes 
cultures, viticulture, maraîchage ou bovins.

Disponible gratuitement sur l’App Store (IOS) et Google Play (Android). 
Nécessite un contrat de service.
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L’époque où il 
fallait vider des 
dizaines de sacs de 
semence de soya 
à la main dans son 
semoir sera bientôt 
révolue.

Cultures

Semence de 
soya en vrac

par André Dumont

< 
Christian Bouvier, 
copropriétaire 
de l’Agrocentre 
Saint-Hyacinthe. 
« Les producteurs 
veulent être le plus 
efficaces possible 
pendant les 
semis. »

> 
L’Agrocentre Saint-
Hyacinthe serait 
le seul à offrir la 
préparation et le 
chargement de 
semence de soya 
en vrac à l’intérieur 
d’un bâtiment. À 
l’arrière du camion 
de livraison, le 
convoyeur en 
position repliée.
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L e semoir de Réjean St-Pierre peut 
recevoir l’équivalent de 70 poches 
de semence de soya. Imaginez la 

quantité de sacs à manipuler ! « À la main, il 
faut une heure. Ensuite, tu as chaud, puis 
tu entres dans la cabine climatisée et tu 
attrapes un rhume ! » raconte-t-il.

Au printemps 2013, notre producteur de 
La Présentation n’a manipulé que quelques 
sacs de semence de soya Natto. Le reste, il 
se l’est procuré en vrac, directement de son 
centre de grain. L’époque où il interrompait 
ses semis pour vider des dizaines de sacs 
dans la voiture à grain qui alimente son 
semoir est révolue. Fini les sacs qui partent 
au vent et la semence perdue au sol pendant 
la manipulation !

Cette année, Réjean St-Pierre s’est rendu 
en personne à l’Agrocentre Saint-Hyacinthe 
à quelque huit reprises pour y remplir sa voi-
ture à semence. Ce centre agricole est le pre-
mier au Québec à se doter d’installations de 
manutention et de traitement de semence 
de soya en vrac destinée à la cueillette par 
les producteurs ou à la livraison à la ferme.

« Nous avons mis sur pied un nouveau 
service adapté à la réalité des producteurs 
d’aujourd’hui », affirme Jean-Denis Beaudin, 
copropriétaire. « Les producteurs ont des 
semoirs de plus en plus gros et ils ont de la 
difficulté à trouver de la main-d’œuvre qua-
lifiée. Pendant les semis, ils veulent être le 
plus efficaces possible », ajoute son associé 
Christian Bouvier.

Le nouveau service s’adresse aux petits 
comme aux gros producteurs. Il suffit d’être 
équipé à la ferme pour remplir son semoir 
à l’aide d’un convoyeur ou d’une vis à soya 
(munie de balais plutôt que d’une vrille en 
métal) pour une manutention en douceur 
des grains de soya.

En Ontario et aux États-Unis, il existerait 
déjà environ 1000 installations pour la vente 
de semence de soya en vrac. La première au 
Québec ne fait pas que suivre : elle innove 
en offrant le chargement à l’intérieur. « S’il 
dispose d’une bonne toile sur son camion 
ou sa remorque, le producteur peut venir 
chercher sa semence par un jour de pluie, 
pendant que les semis sont arrêtés », illustre 
Jean-Denis Beaudin.

Les nouveaux équipements de récep-
tion et de traitement de la semence de soya 
en vrac seront inaugurés officiellement le 
26 septembre. Leur fonctionnement n’a 
connu aucune embûche au printemps. Au 
contraire, la popularité du service a dépassé 
les prévisions.

« Je peux maintenant remplir mon semoir 
de 40 pi en cinq à sept minutes, affirme le 
producteur Réjean St-Pierre. Ma voiture à 
semence a une toile étanche et je n’ai plus 
à entreposer de la semence en sac à l’abri de 
la pluie. » 

Plus avantageux pour le soya
À Sainte-Madeleine, René-Carl Martin uti-
lisait jusqu’à l’an dernier de la semence de 
soya en sacs de 500 kg qu’il fallait soulever 
mécaniquement pour les vider dans la boîte 
du semoir. Toutefois, son nouveau semoir 
 comprend 12 compartiments qui ne peuvent 
être remplis de cette façon.

René-Carl Martin s’est donc procuré une 
« nourrice à semence » Seed Runner, du fabri-
cant Unverferth, conçue spécialement pour 
le transport et la manipulation de semence 
de soya à la ferme. Cette voiture à grain spé-
cialisée est dotée d’un convoyeur plutôt que 
d’une vis pour ne pas endommager les grains 
de soya. L’un des deux compartiments sert 
au maïs qui est semé en même temps que 
le soya. « C’est une question de rapidité. Le 
temps, c’est de l’argent. Nous voulons semer 
la plus grande superficie possible dans une 
journée sans devoir nous arrêter. »



La semence en vrac est plus avantageuse dans 
le soya qu’elle ne le serait dans le maïs, explique 
René-Carl Martin. D’une part, les volumes de 
semence par hectare sont plus élevés dans le 
soya. D’autre part, le soya étant semé la plupart 
du temps sans engrais, il est donc possible de 
semer en ne s’arrêtant que pour charger de la 
semence, sans retourner à la ferme.

Précision et flexibilité
Pour les propriétaires de l’Agrocentre Saint-
Hyacinthe, le passage à la semence de soya 
en vrac est une évolution qui correspond aux 
besoins et aux attentes des producteurs d’au-
jourd’hui. L’engrais a lui aussi fait la transition 
des sacs au vrac, fait remarquer Jean-Denis 
Beaudin. De plus, avec les nouvelles installa-
tions pour la semence de soya, le produit gagne 
en qualité, précision et flexibilité.

Le soya en vrac est systématiquement inoculé, 
ce qui donne de meilleurs résultats que l’inocu-
lation à la ferme. L’inoculant est mélangé à un 
agent liant qui le conserve pendant 30 jours. 
Celui-ci est plus abordable que les produits de 
90 jours utilisés quand la semence est livrée au 
centre agricole déjà inoculée et traitée. De plus, 
la semence est enrobée d’un polymère pour 
améliorer son écoulement dans le semoir et 
l’adhésion du traitement de semence, sans frais 
supplémentaires pour le client.

Les clients peuvent maintenant décider à la 
dernière minute s’ils souhaitent le traitement de 
semence (Cruiser) ou pas. À partir de juin, cer-
tains producteurs y renoncent. Avec le vrac, les 
producteurs qui voudraient changer de variété 
ne sont plus coincés, alors que la semence 
 commandée en sac avec un traitement ne peut 
être retournée, puisqu’elle est impropre à la 
consommation animale.

Les nouvelles installations just in time  
peuvent préparer plus de 40 tonnes à l’heure, 
l’équivalent de 1500 sacs. L’Agrocentre dispose 
aussi d’une nouvelle benne à quatre comparti-
ments équipée d’un convoyeur qui se replie en 
deux pendant le transport en camion. On peut 
ainsi livrer en même temps jusqu’à quatre varié-
tés ou livrer chez quatre producteurs.

La précision des mesures a été vérifiée par 
l’agence fédérale Mesures Canada. Chaque 
lot porte un numéro et deux échantillons sont 
conservés pendant un an, au cas où le produc-
teur soupçonnerait un problème de qualité. 

Optimiser 
le rendement, 

préserver 
l’environnement

Tirez-vOus le 
maximum de vOs 
engrais azOTés ?
Tous les engrais azotés n’ont pas 
la même efficacité. Considérant 
l’importance de l’azote pour vos 
cultures, vaut mieux compter sur 
l’une des sources les plus efficaces 
et les plus fiables sur le marché. 
Vaut mieux compter sur le  
Can 27 YaraBela de Yara !

Pour en savoir plus sur 
l’ammonitrate de calcium Can 27 
YaraBela de Yara, consultez votre 
fournisseur de fertilisants.

yara.com
Visionnez une Vidéo 
sur le soya en Vrac 
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Le soya en vrac de a à Z 
1. Un convoyeur transfère la semence à 
l’un des quatre silos « à escalier », conçus 
spécifiquement pour que les grains de soya ne 
tombent jamais de haut.

2. La semence de la variété choisie pour la 
prochaine livraison est pesée pour établir avec 
précision son poids par volume.

3. L’inoculant Baccilus subtilis est mélangé à 
une base. On y ajoutera l’Extender (qui donne 
une durée de vie de 30 jours à l’inoculant). 
La semence recevra aussi un polymère pour 
l’adhésion du traitement de semence et le bon 
écoulement dans le semoir.

4. Le lot est programmé pour une inoculation 
et un traitement entièrement automatisés. 

5. Un convoyeur achemine la semence du silo 
vers un compartiment du compteur de grains 
au sommet de l’unité de traitement.

6. Chaque brassée de 320 kg s’écoule de son 
compartiment, puis reçoit simultanément les 
jets d’inoculant et de traitement de semence.

7. Un tambour assure une couverture 
uniforme des grains.

8. Dès sa préparation terminée, la semence 
est acheminée au camion de livraison ou dans 
la benne du client qui vient chercher son lot.

9. Un échantillon est prélevé avant la 
livraison et le camion est pesé à la sortie de 
l’Agrocentre. 

10. Chez le producteur, le convoyeur du 
camion est déployé et le déchargement com-
mence. Un autre échantillon est prélevé.

11. Du centre de grain jusqu’à la ferme, la 
semence de soya n’aura connu aucune vis, 
que des convoyeurs en caoutchouc.
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Le ray-grass en intercalaire 
dans le maïs gagne en 
popularité. Les techniques se 
perfectionnent, l’expérience des 
uns apportant des réponses 
aux questions des autres.

CULTURES

Le ray-grass 
en six 

questions

par André Dumont

E n 2009, Le Bulletin des agriculteurs vous pré-
sentait une curieuse culture qu’on semait dans 
son maïs à partir d’un avion ou d’un hélicop-

tère. Quatre ans plus tard, le ray-grass s’est imposé au 
Québec comme la culture intercalaire par excellence 
dans le maïs. Les techniques de semis ont beaucoup 
évolué et plusieurs producteurs l’utilisent à grande 
échelle.

« Je sème du ray-grass en intercalaire dans environ 
70 % de mes champs de maïs-grain », nous a confié 
Dany Messier, producteur de Saint-Pie.

Peu de producteurs osent utiliser du ray-grass dans 
tous leurs champs de maïs. D’une part, le choix d’her-
bicides à appliquer en postlevée dans les jours avant 
de semer le ray-grass demeure incertain. D’autre part, 
le ray-grass serait moins avantageux dans les champs 
dont l’égouttement et le drainage n’ont pas encore été 
améliorés. Et chaque saison, son développement et ses 
bénéfices varient selon la météo.

Chose certaine, le ray-grass fait toute une impres-
sion sur ceux qui l’utilisent. « C’est très visuel, souligne 
l’agronome Daniel Brière, de Plant-Prod. À l’automne, 
les producteurs ne voient plus de traces des équipe-
ments de récolte. Et l’année suivante, ils constatent 
des augmentations de rendement dans leur soya. » Le 
ray-grass améliore la portance de la machinerie à l’au-
tomne, prévient l’érosion, décompacte le sol à l’aide de 
ses racines et récupère une partie des éléments fertili-
sants inutilisés par la culture principale.

À Saint-Théodore-d’Acton, pas moins de 175 hec-
tares de maïs-grain ont été ensemencés de ray-grass 
cette année à la Ferme Clovis Gauthier. « Les produc-
teurs laitiers ont de la luzerne dans leur rotation. Chez 
nous, pour obtenir des rendements de maïs-grain 

Ray-grass dans un 
champ de maïs 
récolté tôt.PH
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comparables aux leurs, on met du ray-grass entre les rangs 
de maïs », illustre le producteur Dominique Gauthier.

« Ça fait 20 ans que nous faisons du semis direct, alors 
on maîtrise pas mal bien cette technique, enchaîne Domi-
nique Gauthier. Il nous fallait un défi, et avec le ray-grass, 
on peut encore améliorer la structure de nos sols. »

Même pour les initiés, le ray-grass en intercalaire 
demeure une technique à perfectionner. Voici quelques-
unes des interrogations les plus courantes.

1. Quel équipement utiliser pour semer le ray-grass ?
Du semoir de type Gandhi monté sur un quatre-roues, 
en passant par le chariot d’épandage d’engrais, jusqu’à 
des semoirs portés, comme l’Exacta de Kverneland, les 
équipements utilisés varient beaucoup. Les producteurs 
les plus expérimentés optent pour des semoirs portés de 
haute précision, tandis que d’autres se fabriquent des 
semoirs à petites graines auxquels ils greffent les acces-
soires pour épandre de l’azote en même temps.

2. À quel stade du maïs peut-on semer le ray-grass ?
Quelques producteurs osent semer le ray-grass au stade 
deux à trois feuilles, sans impact sur les rendements du 
maïs. Les agronomes consultés pour cet article recom-
mandent plutôt le stade cinq à six feuilles.

D’après Daniel Brière, qui vend lui-même de la 
semence, le taux de semis idéal est d’environ 25 kg/ha 
(20 à 25 livres à l’acre). Des doses inférieures peuvent 
donner de bons résultats aussi, mais comme le ray-grass 
est semé à la volée la plupart du temps, le taux de germi-
nation se situe généralement autour de 50 %.

3. Comment désherber avant de semer le ray-grass ?
Le semis de ray-grass est réalisé peu de temps après un 
traitement herbicide en postlevée dans le maïs. « Aucun 
herbicide n’est homologué spécialement pour une appli-
cation qui n’affecterait pas le ray-grass semé après coup », 
fait remarquer Daniel Brière. D’ailleurs, ce serait tout un 

défi pour les fabricants d’herbicides d’homologuer un 
usage avec du ray-grass, qui se trouve à être une « bonne 
mauvaise herbe » qu’on implante dans une culture 
principale.

Sur le terrain, les producteurs essaient différents pro-
duits, dont des antigraminées à effet résiduel. Étonnam-
ment, il semble que le ray-grass s’en tire chaque fois plutôt 
bien. Le semis peut survenir de quelques jours à quelques 
semaines après l’application d’herbicide. « Plus le temps 
passe, plus l’effet résiduel s’atténue. Mais actuellement, 
nous en sommes encore à réaliser des essais », indique 
Stéphanie Durand, agronome au Bassin versant de la 
rivière Coaticook, du Réseau Agriconseils Estrie.

4. Le ray-grass fera-t-il compétition au maïs pour 
l’eau et les éléments nutritifs ?
À ce jour, l’expérience au Québec ne montre aucune 
diminution de rendement, que ce soit dans le maïs-
grain ou le maïs-ensilage. « Après le semis, le ray-grass 
n’a le temps de faire que trois ou quatre feuilles, puis 
la canopée du maïs se referme, explique Stéphanie 
Durand. Nous savons aussi qu’au-delà de 22 °C, le ray-
grass ralentit sa croissance. Ce n’est qu’à l’automne, 
quand les feuilles du maïs jaunissent et que la lumière 
pénètre à nouveau, que le ray-grass se met à prendre 
de la vigueur. »

Pendant l’été, les prélèvements de son système raci-
naire demeurent minimes. Puis, à l’automne, il récupère 
l’azote inutilisé et s’abreuve de l’eau des pluies, ce qui 
contribue à assécher le terrain pour faciliter la récolte de 
maïs.

5. La valeur des éléments fertilisants récupérés 
dépasse-t-elle le prix de la semence ?
Le ray-grass en intercalaire est surtout utilisé pour atté-
nuer la compaction et améliorer la structure du sol. Dans 
certaines régions, il sert principalement à prévenir l’éro-
sion. Contrairement aux légumineuses, il ne fixe pas 
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Le ray-grass en intercalaire, c’est un peu comme 
introduire une mauvaise herbe, reconnaît 
l’agronome Daniel Brière, mais « neuf producteurs 
sur dix voient les avantages ».

En cette quatrième année d’essais avec du ray-grass, Dominique 
Gauthier en a implanté dans la moitié de son maïs-grain. Pour semer 
ses engrais verts, il utilise une boîte à engrais Aulari usagée qu’il 
greffe à cette rampe à 16 rangs de fabrication maison.
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l’azote. Par contre, il récupère une partie de l’azote, du 
potassium et du phosphore inutilisés.

En Estrie, des mesures prises sur une saison ont révélé 
de 15 à 20 unités d’azote récupérées. D’après Stéphanie 
Durand, la littérature fait état de 15 à 60 unités d’azote, 
selon les variétés de ray-grass et les conditions propres à 
chaque saison.

Les scénarios sont très différents d’un champ et d’une 
saison à l’autre, souligne Daniel Brière. « Un hybride de 
maïs récolté hâtivement permettra au ray-grass de pro-
duire plus de biomasse, donc d’emmagasiner plus d’azote. 
Ce sera de même si la saison est très longue et que le ray-
grass pousse jusque tard à l’automne. Dans le pire scéna-
rio, on récupère en éléments fertilisants l’équivalent d’une 
fois le prix de la semence. Dans le meilleur scénario, c’est 
trois fois le prix de la semence. »

6. Le ray-grass est-il utile si on travaille le sol à l’automne ?
À Saint-Hugues, le producteur Laurent Lemieux s’est 
procuré un distributeur APV qu’il a fait installer sur une 
rampe fabriquée sur mesure pour semer du ray-grass sur 
12 rangs à la fois. Même s’il le détruit en réalisant un travail 
de sol tard à l’automne, il croit en l’effet décompactant 
et de récupération des éléments fertilisants du ray-grass. 
Ces bénéfices seraient les mêmes que lorsque le ray-grass 
ne survit pas à l’hiver, comme ce fut le cas en Montérégie 
en 2012-2013.

D’après Laurent Lemieux, le couvert végétal du ray-
grass retarde le gel du sol, ce qui lui permettrait de travail-
ler son sol plus tard en fin de saison. Et selon Daniel Brière, 
les producteurs qui labourent leur ray-grass remarquent 
que le sol est plus meuble, tellement que le tracteur peut 
être embrayé sur une vitesse supérieure. 

À Saint-Pie, Dany Messier s’est procuré un vieil épandeur, qu’il a refait à 
neuf et équipé d’un GPS, pour semer son ray-grass et épandre de l’engrais. 
Le semoir couvre 16 rangs et lui permet d’ensemencer 17 ha en une heure. 
Cette année, il a semé du ray-grass dans 70 % de son maïs-grain.
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La compaction concerne de plus en plus 
de producteurs dans plusieurs régions. 
Pour mieux la prévenir, il est important de 
comprendre ses causes et ses effets sur la 
structure du sol.

Cultures

La compaction :  
le vrai et le faux

par Johanne van Rossum, agronome

Culture Pression (psi)

Maïs 400

Blé 350-400

Orge 450-475

Luzerne 600-675 +

Tournesol 600-675 +

A u même titre que le pH, la compaction figure 
en tête de liste des facteurs limitant le rende-
ment. Un sol en bon état se compose de 25 % 

d’eau, de 25 % d’air, de 45 % de matière minérale et de 5 % 
de matière organique (voir graphique ci-dessous). « Dans 
un sol compacté, les proportions d’eau et d’air peuvent 
être réduites de moitié et représenter seulement 25 % », 
explique Adrien Douelle, agronome et conseiller en 
agroenvironnement au Groupe ProConseil. Cette perte 
de porosité cause l’augmentation de la densité du sol et 
la difficulté des racines de s’y développer.

Les cultures n’ont pas toutes la même capacité à 
extraire les éléments nutritifs du sol. Ainsi, comme le 
montre le tableau ci-dessous, le blé et le maïs sont les 
cultures les plus sensibles à la compaction puisqu’ils 
exercent la pression la moins élevée pour la croissance de 
leurs racines.

Pression exercée par les plantes pour pénétrer 
le sol et extraire les éléments nutritifs

Composition du sol en santé

Source : USDA-NRCS

Source : Tsague, 2005

n Matière minérale

n Matière organique

n Eau

n Air

25 %

25 %

45 %

5 %
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Afin de démystifier les causes de la compaction, il 
est important de distinguer trois types de compaction 
comme le montre le graphique ci-dessous :
■ La compaction de surface, située à moins de 20 cm de 

profondeur (8 po).
■ La compaction de profondeur, située entre 30 cm et 

60 cm de profondeur (12 po et 24 po).
■ La semelle de labour, située entre les deux profondeurs. 

Puisqu’il est plus facile de prévenir que de guérir, 
Sjoerd Duiker, spécialiste des sciences du sol à l’Univer-
sité de l’État de Pennsylvanie, a publié récemment un 
article dans le Corn and Soybean Digest pour promouvoir 
les actions limitant la compaction. Elles sont résumées en 
10 questions vrai ou faux.

Les compactions de surface et de profondeur n’ont 
pas les mêmes causes : VRAI
La compaction de surface est causée par la pression exer-
cée sur la surface du sol par les pneus de la machinerie. 
Elle est mesurée en psi (livres par pouce carré). Le poids 
par essieu est la cause de la compaction de profondeur. 
Par contre, dans un sol avec semelle de labour, le dom-
mage du poids par essieu va se concentrer dans la partie 
supérieure du profil de sol, selon Jodi DeJong-Hughes, 
du service de l’extension de l’Université de l’État du 
Minnesota.

Les compactions de surface et de profondeur n’ont 
pas les mêmes impacts sur le rendement : VRAI
La perte de rendement est plus importante avec la com-
paction de surface, mais cette perte est relativement de 
courte durée. La compaction de profondeur, quant à elle, 
a moins d’effets sur le rendement, mais elle peut persister 
plus de 10 années.

Les cycles gel-dégel diminuent la compaction 
causée par la machinerie : FAUX
Les effets du gel et du dégel se limitent à la surface du sol 
dans les premiers pouces. Pour être efficaces, les cycles de 
gel-dégel devraient se faire plus en profondeur. Or, dans 
nos conditions plutôt nordiques, le sol peut rester gelé 
tout l’hiver sur une profondeur de 50 cm à 100 cm (20 po 
à 40 po). Il subit donc seulement un cycle de dégel au 
printemps. Par contre, une grave sécheresse comme celle 
survenue en 2012 aux États-Unis est devenue un outil de 
décompaction dans les sols argileux en fissurant le sol sur 
une profondeur pouvant aller jusqu’à 50 cm.

Les sols à texture fine se compactent plus 
facilement que les sols à texture plus 
grossière : FAUX
En fait, ce sont les conditions humides souvent retrouvées 
dans les sols à texture plus fine (comme les argiles) qui 
sont à l’origine de leur vulnérabilité à la compaction. Pour 
tous les types de sol, la compaction augmente la densité 
du sol. Mais le seuil critique qui réduit la croissance raci-
naire varie selon le type de sol.

Les champs en semis direct sont moins sujets à 
la compaction que les champs avec travail du 
sol : VRAI
Lorsque les champs en semis direct ont une meilleure 
structure, un pourcentage plus élevé de matière orga-
nique et une activité biologique accrue, ils deviennent 
plus résistants à la compaction. Par contre, « de mauvaises 
conditions en semis direct amplifient l’effet de compac-
tion de surface, surtout durant la période de transition », 
indique Adrien Douelle. Même si le semis direct offre 
une certaine protection contre la compaction, il n’est pas 
complètement immunisé. L’Université de l’État de l’Ohio 
maintient des parcelles de compaction depuis 2002. Un 
poids de 20 tonnes/essieu est appliqué aux parcelles en 
semis direct pour simuler le passage d’un chariot à grains 
ou d’une citerne à fumier. Le rendement diminue de 10 % 
par rapport aux parcelles témoins.

Limiter le poids par essieu est la clé pour réduire 
la compaction de profondeur : VRAI
Pour éviter les problèmes plus sérieux, il est recommandé 
de limiter le poids par essieu à 10 tm. Cette charge limite la 
compaction aux 30 premiers centimètres (10-12 pouces). 
L’activité biologique présente dans cette couche permet 
de réduire les dommages laissés par le passage de la 
machinerie.

Les chenilles réduisent davantage la compaction 
que les pneus : FAUX
Les chenilles et les pneus gonflés à la bonne pression 
causent une compaction similaire. Selon une étude 

Trois types de compaction

0

30 cm
(12 po)

50 cm
(20 po)

Sol de surface :
Compaction due à la 
surface de contact

Partie supérieure 
du sous-sol :
Surface de contact et 
poids par essieu

Partie inférieure 
du sous-sol :
Poids par essieu

PneuProfondeur 
approximative

Source : Corn and Soybean Digest
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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

Massey Ferguson et Sunfl ower : 
une combinaison à voir

Performance sans précédent
Les tracteurs Massey Ferguson de la série 8600 sont équipés de moteurs AGCO SISU POWER 
de 8,4 L qui déploient de 240 à 340 ch. Ils vous feront économiser du carburant grâce à la 
réduction catalytique sélective e3. Leurs transmissions à variation continue Dyna-VT, qui 
n’ont AUCUNE pièce d’usure, vous permettront de manoeuvrer facilement dans le champ. 
Optimisez encore davantage les performances de votre MF8600 en laissant le système DTM 
coordonner le moteur et la transmission. Au-delà des performances, il y a le confort : leurs 
cabines sont parmi les plus spacieuses et les plus silencieuses.

Travail du sol sans 
compromis
Avec Sunflower, vous avez la 
réponse à vos besoins pour le 
travail du sol. Nos équipements 
peuvent être équipés pour travail-
ler dans différents types de sol et 
sous toutes sortes de conditions.

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

Déchaumeur série 6630

Chisel série 2000

Sous-soleuse série 4700
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menée en Ohio, on retrouve la même pression au sol pour les roues doubles gonflées 
à 6 psi et pour les chenilles. Par contre, les chenilles offrent un avantage de flottaison.

Le sous-solage corrige les problèmes de compaction : FAUX
Le sous-solage peut briser la couche de compaction créée par le passage répété de 
la machinerie, mais il ne ramène pas le sol en conditions normales. « Les études 
n’ont pas réussi à prouver la relation entre le sous-solage et l’augmentation de 
rendement de façon constante ou sur une longue période », affirme Jodi DeJong-
Hughes. « Si nous avons beaucoup de compaction près de la surface, le sous-solage 
peut temporairement améliorer les conditions du sol », précise Sjoerd Duiker. On 
doit d’abord détecter la zone de compaction et utiliser la sous-soleuse seulement 
en conditions sèches.

On doit utiliser de la machinerie pour corriger les problèmes de 
compaction : FAUX
Les engrais verts sont des solutions biologiques contre la compaction. L’améliora-
tion du drainage peut également réduire les risques de compaction en asséchant 
mieux le sol. Des rotations plus longues ou l’utilisation de plus d’espèces sont 
également des solutions non mécaniques pour soulager les symptômes de ce 
fléau. Les différentes cultures répartissent les travaux aux champs et permettent 
une meilleure fenêtre de bonnes conditions. Le sous-solage devrait être utilisé en 
dernier recours, lorsqu’une action immédiate est requise pour régler un problème 
ponctuel. Le tableau ci-dessous résume les différents effets de deux solutions pour 
régler le problème de la compaction.

Réduire la pression des pneus permet de réduire la compaction de 
surface : VRAI
Plus basse est la pression des pneus, plus faible est le risque de compaction de sur-
face. Le poids par essieu et la largeur du pneu déterminent la pression minimum 
à insuffler. Ainsi, selon les spécifications des fabricants de pneus, une pression 
minimale doit être respectée à un certain niveau de charge pour éviter l’usure 
prématurée des pneus.

Puisque la prévention est la clé du succès contre la compaction, la période de 
récolte qui s’annonce sera une occasion idéale pour modifier nos pratiques. Limi-
ter la circulation aux zones indiquées, éviter les conditions trop humides, utiliser 
les bons pneus, limiter la charge par essieu sont les points les plus importants à 
surveiller. Et si malgré toutes les précautions, les dommages reliés à la compaction 
apparaissent quand même, des outils sont disponibles à court terme et à long 
terme pour en réduire les effets négatifs. Bonne récolte ! 

Sous-solage Culture de couverture

Modifie instantanément la structure 
du sol à la profondeur de travail.

Améliore lentement la structure du 
sol jusqu’à 1 m de profondeur.

Améliore immédiatement la 
capacité d’infiltration de l’eau.

Augmente lentement la capacité 
d’infiltration de l’eau.

Laisse le sol plus susceptible de se 
compacter de nouveau.

Protège le sol contre la compaction.

Ne modifie pas la qualité du sol. Protège le sol contre l’érosion.
Ajoute des éléments nutritifs et de 
la matière organique.
Favorise l’activité biologique dans 
la zone racinaire.

Sous-solage et engrais verts contre la compaction
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par Jean-Philippe Boucher, agronome, M.B.A.
lisez le blogue sur le marché des grains à lebulletin.com

Avec les prix des grains qui ont fondu comme neige au 
soleil au cours des dernières semaines, difficile de résister 
à la tentation de ne pas simplement « canner » ses récoltes 
pour de meilleurs jours. Mais, est-ce vraiment la meilleure 
solution ? Pas nécessairement…

Les graphiques ci-dessous représentent le pourcentage 
moyen de variation des prix dans les mois qui suivent la 
récolte par rapport à ceux mêmes de la récolte pour le maïs 
et soya depuis 20 ans. Question de bien mettre les choses 
en perspective, la moyenne des années au cours desquelles 
les prix se sont effondrés, comme cet été, et celle où ils ont 
plutôt bondi, comme l’an dernier, ont également été ajou-
tées aux graphiques.

On constate en un coup d’œil que les années où les 
prix ont chuté de manière importante au cours de l’été, 
que ce soit pour le maïs ou le soya, les mois suivants les 
récoltes n’ont pas été vraiment payants. Seuls les mois de 
février à mai pour le maïs, ainsi que de mai à juillet pour le 
soya, auront permis en moyenne de récupérer un maigre 
pourcentage d'augmentation (2 % à 8 %) par rapport au 
prix récolte. Et cette progression ne tient pas compte bien 
entendu des frais d’entreposage, pas plus que de ceux liés 
au fait de devoir bien souvent reporter le paiement d’en-
gagements financiers. L’idée d’entreposer ses grains n’est 

donc pas nécessairement la meilleure option lors de mau-
vaises années comme celle qui s’annonce.

La raison derrière ce phénomène demeure assez simple. 
Lorsque les prix chutent généralement pendant l’été, c’est 
que les récoltes s’annoncent abondantes. Ainsi, à moins 
de rares imprévus, ce n’est pas de grains que les marchés 

manqueront dans l’année suivante. Et même si les prix des 
grains touchent un creux à la récolte, il restera toujours diffi-
cile pour eux de remonter la pente en contexte d’abondance.

Le fait d’utiliser l’entreposage comme méthode de mise 
en marché de ses grains reste un excellent outil en lui-
même. Les années de mauvaises récoltes sont là pour en 
témoigner. Même pour cette année, il n’est pas dit non plus 
qu’il soit sage de tout vendre récolte. Mais avec les récoltes 
exceptionnelles à nos portes, ceux qui tenteront de diver-
sifier leurs méthodes de mise en marché plutôt que de se 
rabattre uniquement sur l’entreposage se donnent certai-
nement plus de chances de maximiser leurs gains. 

marché des grains

L’idée d’entreposer ses grains n’est pas 
la meilleure option lors de mauvaises 
années comme celle qui s’annonce.

Quand bonnes récoltes ne 
riment pas avec entreposage

Pourcentage de la variation du prix à la Bourse par 
rapport au prix à la récolte depuis 20 ans.

 Bonnes récoltes  Mauvaises récoltes Moyenne des 20 dernières années
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info cultures
par Johanne van Rossum, agronome, et André Dumont

Gènes de résistance à 
Phytophthora sojae
Des chercheurs de l’Université Purdue, dans l’État de l’Indiana, ont localisé 
deux gènes faisant partie du génome du soya et qui sont hautement résistants à 
Phytophthora sojae, un pathogène présent naturellement dans le sol et qui pro-
voque la pourriture phytophthoréenne des racines et des tiges.

Cette maladie est particulièrement problématique dans les sols argileux lourds. 
Selon le ministère de l’Agriculture de l’Ontario, son incidence s’accroît avec la fré-
quence du soya dans la rotation. Aux États-Unis, il est estimé que la pourriture phy-
tophthoréenne fait perdre plus de 250 M$ aux producteurs de soya chaque année. 
La découverte des chercheurs scientifiques Jianxin Ma et Teresa Hughes pourrait 
mener à la mise au point de cultivars de soya plus résistants à Phytophthora sojae.

La résistance à cette maladie existe déjà dans le génome du soya. Par contre, 
les gènes de résistance localisés à ce jour avaient perdu leur habileté à combattre 
Phytophthora sojae, celle-ci ayant développé une résistance. D’après Jianxin Ma, 
les deux gènes nouvellement localisés sont plus puissants et leur effet de résistance 
pourrait durer pour plusieurs années.

L’équipe de Purdue a découvert ces gènes en cherchant une solution génétique 
à un autre problème du soya, a indiqué la chercheuse Teresa Hughes. « À l’origine, 
nous cherchions une résistance possible à la rouille asiatique du soya. Nos essais 
au champ subissaient une forte pression de Phytophthora et nous avons découvert 
que les gènes isolés correspondaient à une bonne résistance à cette maladie. »

Tout sur le canola
Le nouveau Guide de production du canola, produit à l’intention des producteurs du 
Québec, est maintenant offert gratuitement sur Internet. Publié par la Fédération des 
producteurs de cultures commerciales du Québec (FPCCQ), le guide aborde toutes les 
facettes de cette production, du choix des cultivars jusqu’à la commercialisation.

On y traite de son besoin d’un sol bien égoutté et d’un pH élevé, de la préparation du 
sol, du taux et de la profondeur de semis. Il est aussi question du canola en semis direct, 
en régie biologique et en semis d’automne.

Le guide explique les besoins en nutriments, dont les éléments comme le soufre et 
le bore. On y présente les insectes ravageurs et les maladies qui s’y attaquent, ainsi que 
le choix de récolter directement ou après andainage.

Un outil pour choisir 
les cultures de 
couverture
Un tel outil existe déjà en Ontario. L’Université 
Cornell, dans l’État de New York, propose aussi 
le sien. D’ici un an, les producteurs du Québec 
auront droit à un outil semblable, adapté aux 
conditions de culture d’ici.

Il s’agit d’une interface Web qui aide à choi-
sir les engrais verts, cultures de couverture et 
autres cultures intercalaires. L’outil est conçu 
conjointement avec des agronomes et cher-
cheurs de l’Ontario, de la Nouvelle-Écosse, 
de l’Île-du-Prince-Édouard et du Nouveau-
Brunswick, avec une subvention d’Agriculture 
et Agroalimentaire Canada.

Au Québec, la coordonnatrice est Stéphanie 
Sanchez, biologiste à l’embauche de Prisme 
Consortium. L’outil sera conçu pour les pro-
ducteurs maraîchers, mais par ricochet, il ser-
vira aussi aux producteurs de grandes cultures.

Toutes les cultures de couverture et inter-
calaires ayant été mises à l’essai dans l’Est du 
Canada y seront répertoriées. Pour chacune, 
on précisera les périodes de semis possibles, 
les usages (lutte à l’érosion, apport de matière 
organique, amélioration de la structure du sol, 
apport d’azote, lutte contre les ravageurs, etc.), 
la capacité de survie à l’hiver et d’autres pro-
priétés, comme la levée et la croissance rapide.

« Ce sera basé sur les connaissances d’ici, 
assure Stéphanie Sanchez. De l’information 
sera ajoutée au fur et à mesure des études et 
il y aura des liens vers la documentation sur 
Internet. »

Une version « bêta » devrait être prête sous 
peu pour que des producteurs québécois 
l’essaient.
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Soya : les pertes au 
battage coûtent cher !

publicité

Savez-vous à combien s’élèvent vos pertes 
au champ lors de la récolte du soya ? 
De nombreux producteurs laissent de 
7 % à 10 % de leur soya leur filer entre les 
doigts. cela représente des revenus perdus 
de 50 $ à 75 $ l’hectare !

Sébastien Hébert, agr.
Gestionnaire de comptes
Est-du-Québec

Même dans les meilleures conditions et avec 
les meilleurs ajustements mécaniques, on 
peut s’attendre à 3 % ou 4 % de pertes après le 
passage de la moissonneuse-batteuse. La dif-
férence dépend du producteur et de sa déter-
mination à récolter de la façon la plus payante. 
C’est une question de timing (le moment de la 
récolte) et d’ajustement de l’équipement.

Lorsque le soya arrive à pleine maturité 
(R8), 95 % des gousses affichent la couleur 
d’un soya mature. Il lui faut ensuite de cinq à 
dix bonnes journées de séchage avant d’être 
récolté.

On récolte le soya à un taux d’humidité situé 
entre 13 % et 14 %, idéalement le plus près 
possible de 13 %. À 14 % d’humidité ou plus, 
le soya pourrait être déclassé ou carrément 
refusé par l’acheteur. À moins de 13 %, on perd 
des revenus liés au poids du grain. De plus, un 
grain trop sec entraîne des pertes au champ 
supérieures en raison de l’égrenage avant et 
pendant la récolte.

Par temps humide, le soya encore sur le 
plant peut absorber de l’humidité, pour la 
reperdre au retour du temps sec. Toutefois, 
plus on attend pour récolter, plus les pertes 
au champ seront élevées. Des essais sur trois 
ans à l’Université du Wisconsin ont révélé les 
pertes de rendement moyennes suivantes :

• Aucun délai de récolte : 6,1 %
• Deux semaines de délai : 8,1 %
• Quatre semaines de délai : 11,5 %
• Six semaines de délai : 13,9 %

Mesurer les pertes
Il est important de chiffrer les pertes, puisque 
la plupart du temps, plus de la moitié du grain 
perdu s’échappe pour des raisons mécaniques. 
Il faut donc prendre le temps de s’arrêter pour 
mesurer les pertes et, au besoin, d’ajuster la 
moissonneuse-batteuse. À quatre grains par 
pied carré trouvés au sol, les pertes s’élèvent 
à un boisseau à l’acre ou 67 kg/ha.

Vous pouvez utiliser un cadre d’un pied carré, 
ou pour obtenir des résultats plus fidèles, vous 
pouvez utiliser une corde et des piquets pour 
délimiter une zone de 10 pi2 sur toute la largeur 
du tablier de coupe.

Dans le champ, reculez la batteuse d’environ 
6 m. Comptez les grains au sol à trois endroits : 
dans le soya encore sur pied (perte avant 
récolte), 1,5 m à 3 m derrière le soya sur pied, 
puis derrière la batteuse. Remuez les résidus 
pour trouver tous les grains et comptez aussi 
les grains qui seraient encore dans leur gousse.

Les grains au sol derrière la batteuse repré-
sentent la perte totale. En soustrayant de ce 
nombre celui des grains trouvés dans le soya 
sur pied, on obtient la perte totale attribuable 
au battage. En soustrayant les pertes dans le 
soya sur pied à celles de 1,5 m à 3 m derrière le 
soya sur pied, on obtient la perte provoquée au 
tablier de coupe.

Perte totale moins Perte avant récolte moins 
Perte au tablier = Perte dans la batteuse

C’est au tablier de coupe que s’observent 
le plus de pertes. Jusqu’à 85 % des pertes à la 
récolte correspondent à du soya qui n’a jamais 
été dans la batteuse ! Les couteaux doivent 
être bien affutés et bien entrer en contact avec 
les doigts pour une coupe rapide et l’entrée 
immédiate du matériel récolté. Le bon entretien 
du tablier est capital.

D’autres pertes peuvent être attribuables à 
la vitesse d’avancement, qui devrait se mainte-
nir entre 4 km/h et 5 km/h. Quant au rabatteur, il 
devrait être de 6 po à 12 po devant les couteaux 
et tourner à une vitesse 25 % supérieure à la 
vitesse d’avancement.

Pour bien entretenir votre moissonneuse-
batteuse et en connaître les réglages optimaux 
pour chaque culture, référez-vous au manuel 
du propriétaire, à votre concessionnaire ou à 
un expert. Et n’oubliez pas que dans une même 
journée, il y a lieu d’ajuster les réglages, pour 
tenir compte de l’humidité changeante ou de 
variations du rendement.

Rouler les engrais 
verts
Les producteurs utilisant des engrais verts se 
tournent de plus en plus vers le rouleau ser-
tisseur, un outil permettant de détruire les 
plantes en un seul passage. De plus, cette opé-
ration peut réduire et même éliminer l’utili-
sation des herbicides avant de semer l’espèce 
à récolter. Intéressant pour les producteurs 
biologiques…

Un récent article paru dans l’Agricultural 
Research Magazine, publié par le Service de 
recherche du département américain de 
l’Agriculture (USDA) et rédigé par l’ingénieur 
Ted Kornecki, explique la technique. Cet ingé-
nieur travaille au laboratoire de dynamique 
du sol en Alabama. Les sols secs et sableux de 
la région profitent grandement de l’apport en 
carbone des engrais verts.

Le seigle est une espèce largement utilisée 
par les producteurs de cette région. Des essais 
ont été réalisés pendant trois ans sur du maïs 
sucré. Chaque année, le semis du seigle a eu 
lieu en octobre, et au printemps suivant, trois 
différents rouleaux ont été utilisés environ 
trois semaines avant le semis du maïs ainsi 
qu’un témoin désherbé au glyphosate. Le 
seigle demeure au champ comme un tapis. 
Le maïs sucré est semé directement dans le 
chaume en décomposition parallèle aux pas-
sages du rouleau. La clé du succès de cette 
technique réside dans le timing du roulage. 
Pour le seigle, on doit attendre au stade de 
floraison pour obtenir un taux de destruction 
de 90 %. Ceci peut représenter un obstacle 
important pour les producteurs désirant 
semer tôt. En respectant les dates de semis 
optimales pour les cultures, le roulage n’a 
pas été effectué au bon stade dans les essais 
de Ted Kornecki. Ainsi, le taux de destruction 
obtenu était plutôt de l’ordre de 50 %. Il n’y 
a pas eu de différence d’efficacité entre les 
rouleaux à l’essai. Aucun n’a atteint le niveau 
de contrôle obtenu par le glyphosate. L’her-
bicide demeure toujours une option pour les 
producteurs conventionnels, mais pas pour 
les producteurs biologiques. Les résultats 
complets publiés dans HortScience indiquent 
la marche à suivre pour les producteurs de 
légumes biologiques. Il y est recommandé de 
semer le seigle le plus tôt possible à l’automne 
(fin septembre au lieu de mi-octobre) et de 
faire plusieurs passages du rouleau pour aug-
menter le taux de destruction.
Source : Agricultural Research Magazine
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La résistance aux pesticides
Le Québec semble bien mal équipé pour faire face au développe-
ment de la résistance aux pesticides chez les ennemis des cultures. 
C’est ce qui ressort de l’Enquête sur la résistance des ennemis des 
cultures aux pesticides, dirigée par l’agronome Rémy Fortin, pré-
sident de la Commission de phytoprotection du CRAAQ.

Bien qu’aucune mauvaise herbe résistante au glyphosate ne se 
soit encore déclarée au Québec et que les champignons pathogènes 
et insectes résistants aux pesticides soient encore rares en grandes 
cultures, peu de ressources sont mobilisées pour prévenir l’appari-
tion de résistances.

Il s’avère que la formation des bacheliers en agronomie est défi-
ciente en phytoprotection. Une fois devenus conseillers, ils sont 
en mesure de faire de bons diagnostics, mais ils sont mal à l’aise 

de recommander des pesticides à 
utiliser. Dans le choix d’un traite-
ment, ils ont davantage tendance à 
prendre en considération les risques 
pour la santé et l’environnement que 
les risques de développement de la 
résistance. Cela nuit à la rotation 
des groupes de pesticides et aug-
mente les risques d’apparition de la 
résistance.

Au Québec, les services indivi-
duels aux producteurs sont en dimi-
nution. Les conseillers des clubs-
conseils doivent assumer plusieurs 
tâches administratives liées à la 
réglementation et la phytoprotec-
tion ne fait pas partie de leurs man-
dats. Les producteurs ne bénéficient 
d’aucun suivi sur les risques de déve-
loppement de résistance, que ce soit 

par leur conseiller de club ou le secteur privé.
Il y a peu d’experts aptes à réaliser de bons diagnostics liés à la 

résistance et peu de laboratoires offrent des tests. De plus, les pro-
ducteurs attendent souvent que le problème soit devenu important 
avant de payer pour des analyses de confirmation de résistance.

Il n’y a, au Québec, aucun réseau de dépistage des résistances. Il 
y aurait peu d’information sur le sujet et le portrait de la situation 
dans les différentes régions est mal connu. Il se fait également peu 
de recherche et le nombre de chercheurs est en recul.

Le rapport de l’enquête contient un bilan complet des résistances 
aux pesticides chez les mauvaises herbes, insectes et maladies fon-
giques. Il contient aussi des recommandations précises pour que le 
Québec soit plus en mesure de suivre les risques liés à l’apparition 
de résistances.
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ou visitez www.maizex.com   Votre partenaire de confiance.

Je l’ai 
trouvée.

Communiquez avec nous au 1-877-682-1720

JEAN-PAUL LEFEBVRE
Ferme Porcalef, Saint-Lucien, Québec

Choix d’hybrides : 
MZ 1261BR MZ 1440R
MZ 1677R MZ 2333DBR

Représentant Maizex :

lorsque j’en ai besoin.lorsque j’en ai besoin.

Communiquez avec nous au 1-877-682-1720
ou visitez www.maizex.com   Votre partenaire de confiance.

Date de maturité du maïs
Prédire la date de maturité du maïs en 2013 peut repré-
senter tout un casse-tête, surtout pour les régions plus 
fraîches ou les semis tardifs. Si la façon la plus simple 
demeure d’ajouter 62 jours à la date de pollinisation, la 
saison en montagnes russes peut nous réserver des 
surprises.

Il est connu que la vitesse de développement du maïs 
est surtout influencée par la température. L’accumulation 
de la chaleur est mesurée en unités thermiques ou en 
degrés-jours croissance. Au Québec et en Ontario, on uti-
lise surtout les unités thermiques pour le maïs (UTM). La 
quantité de chaleur requise pour chaque stade de dévelop-
pement de la plante est stable d’une année à l’autre, mais 
le temps requis pour y arriver peut varier grandement. 
Ainsi, lorsque les températures moyennes journalières 
sont plus élevées, le maïs gagne en maturité plus rapidement. Bob Nielsen, du service 
de l’Extension de l’Université Purdue, rapporte que la date moyenne de pollinisation en 
Illinois a été le 25 juillet en 1995 et en 2009. Par contre, seulement 54 jours ont été néces-
saires pour atteindre la maturité physiologique en 1995, alors qu’en 2009, il en a fallu 70.

Si les conditions de croissance demeurent bonnes, même les champs semés tardive-
ment ou retardés par de mauvaises conditions ont encore des chances de finir en beauté. 
Bonne récolte ! Source : Corny News Network

Mesurer ses
émissions

Vous voulez savoir combien de 
dioxyde de carbone, d’oxyde nitreux 
et de méthane sont issus de la fermen-
tation entérique et de l’utilisation du 
fumier, des systèmes de culture et de 
la consommation d’énergie sur votre 
ferme ? Un logiciel existe !

Baptisé Holos et conçu par le gou-
vernement fédéral, le logiciel est offert 
gratuitement. Il permet d’évaluer 
ses émissions tout en suggérant des 
méthodes pour les diminuer.

Les utilisateurs peuvent choisir les 
scénarios et les pratiques agricoles qui 
correspondent le mieux à leur exploi-
tation, puis modifier les pratiques en 
question afin d’observer les effets sur 
les émissions de gaz à effet de serre.

Par exemple, il est possible d’effec-
tuer des modifications comme un 
changement des aliments du bétail, 
une réduction du travail du sol ou 
l’ajout de plantes fourragères vivaces 
à la rotation de cultures. La séquestra-
tion du carbone et les pertes causées 
par les plantations linéaires d’arbres 
ainsi que les changements dans l’uti-
lisation et la gestion des terres sont 
aussi évalués.

Malheureusement, le logiciel n’est, 
pour l’instant, offert qu’en anglais. 
Holos 2.0 est en cours de traduction 
en français.
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Voici un produit
terre à terre.

Pulvérisez AlionMD 
dans votre verger pour 
éliminer les mauvaises 
herbes graminées et à 
feuilles larges durant 
toute la saison. Il vous 
débarrassera du même 
coup de toutes les 
espèces résistantes au 
glyphosate, aux triazines 
et à l’ALS. Tout ce qu’il y 
a de plus terre à terre… 
Jusqu’à ce que vous 
constatiez les résultats.   

Apprenez-en plus à 
BayerCropScience.ca/Alion

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

Toujours lire et suivre les instructions sur 
l’étiquette. AlionMC est une marque déposée du 
groupe Bayer. Bayer CropScience est membre 
de CropLife Canada.
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Ajouter de l’azote 
dans le soya
Le soya a la capacité de fixer l’azote de l’air. 
Mais est-ce que cet azote est suffisant, notam-
ment dans les champs à potentiel de rende-
ment très élevé ? Dans Le Bulletin Grandes 
Cultures du ministère de l’Agriculture de 
l’Ontario (MAAARO), l’expert en soya Horst 
Bohner explore la pertinence d’appliquer de 
l’azote pour stimuler les rendements.

L’azote en présemis 
D’après Horst Bohner, aucune étude ne 
démontre que l’azote appliqué avant les 
semis ou comme engrais de démarrage 
procure une amélioration importante des 
rendements.

Des recherches menées aux États-Unis et 
en Ontario montrent qu’en dépit de possibles 
gains de rendement, ceux-ci sont générale-
ment faibles (moins de 135 kg/ha, ou 2 bois-
seaux/acre), inégaux et insuffisants pour aug-
menter les profits.

Les gains de rendement varient beau-
coup d’une année à l’autre, les applications 
faites par temps frais et pluvieux étant le 
plus à même de se traduire par des gains de 
rendement. Les gains de rendement les plus 
constants sont observés sous des conditions 
de croissance très mauvaises, en présence 
de sols pauvres en matière organique et de 
faibles concentrations d’azote organique, 
de même qu’en présence de conditions peu 

favorables à la formation de nodules. Sous 
des conditions de croissance normales, les 
applications n’apportent habituellement 
aucun gain de rendement mesurable.

L’azote au moment de la formation des 
gousses 
C’est lorsque les gousses et les grains se déve-
loppent que la demande en azote est la plus 
grande. Cette période coïncide avec l’épui-
sement des réserves d’azote dans le sol et le 
ralentissement de la fixation de l’azote. C’est 
sans doute un bon moment pour effectuer 
les apports d’azote dans le soya, surtout si les 
attentes sont grandes quant au rendement.

Au cours d’essais menés au Kansas à la fin 
des années 1990, on a obtenu des augmen-
tations de rendement de 6,9 boisseaux/acre 
(465 kg/ha) avec l’application de 20 à 40 lb de 
N/acre au stade R3 (Wesley et collab.,1998). 
Toutefois, les gains de rendement n’ont été 
réalisés que dans les champs qui étaient 
irrigués et où les rendements dépassaient 
55 boisseaux/acre (3,7 tm/ha). Ces résultats 
ont suscité un nouvel intérêt pour les appli-
cations d’azote dans le soya et ont été le point 
de départ d’un grand nombre d’études. Une 
étude subséquente menée dans les États du 
Midwest américain a révélé des résultats iné-
gaux en conditions réelles.

Dans le cadre des essais SMART qui ont 
été menés en Ontario sur le soya, on a fait 
des applications foliaires d’azote durant les 
stades de reproduction qui coïncidaient avec 
l’application d’un fongicide (R3). Les appli-
cations foliaires étaient constituées d’un 
engrais azoté à libération lente, à raison de 
6 l/acre, mélangé à un fongicide. Au cours de 
ces essais, on a aussi épandu en pleine sur-
face au moment des semis 50 lb d’azote sous 
forme d’azote ESN et de sulfate d’ammonium. 
Les faibles gains de rendement de l’ordre de 
2 à 3 boisseaux/acre ont été décevants. Ils ne 
représentaient aucun avantage économique.

Il ressort des études que les champs de 
soya très productifs (rendements supérieurs 
à 70 boisseaux/acre ou 4,7 tm/ha) peuvent 
bénéficier d’apports supplémentaires d’azote, 
mais, dans les faits, le nombre de champs qui 
procurent de tels rendements est limité. Indé-
pendamment du moment où se fait l’appli-
cation, l’expérience démontre que le gain de 
rendement est faible, sinon inexistant. Les 
applications d’azote ne sont donc pas recom-
mandées sous des conditions normales, ni en 
présemis ni en pleine saison. Source : MAAARO



La série d’Agrofarm est spécialement conçue pour les fermes d’élevage et 
de cultures. Elle offre des avantages évidents : grande souplesse, centre 
de gravité bas, grande visibilité, maniabilité, rentabilité et productivité 
 maximales pour un rapport qualité/prix attrayant. Avec l’Agrofarm, 
vous avez le choix entre 3 versions toutes équipées de moteurs Deutz 
 économiques et vous apprécierez leurs frais d’entretien imbattablement 
bas. Le tout appuyé de plus de 80 ans d’expérience en machinisme agricole.

Agrofarm T/ TB – 410/420 
85 à 99 ch
Transmission powershift

Agrofarm 430 PL / TTV
109 ch
Transmission à variation continue

Visitez notre site Internet : deutz-fahraucanada.com
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QUÉBEC
Amos
Les Équipements 
Jules Grondin
Tél. : 819 444-1368

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

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

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

Lingwick
Centre Agricole Expert
Tél. : 819 877-2400

Normandin
Équipement JCL
Tél. : 418 274-3372

Ormstown
GPAG Distribution
Tél. : 450 829-4344

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

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

Saint-Ignace-de-Standbridge
Équipements Baraby-Durel
Tél. : 450 545-9513

Sainte-Marguerite-de-Beauce
Dorchester Équipement
Tél. : 418 935-3336

Saint-Omer 
(Carleton-sur-Mer)
Services de Réparation Joël
Tél. : 418 364-3212

Sherbrooke
L’Excellence Agricole 
de Coaticook
Tél. : 819 849-0739

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

Visitez votre concessionnaire pour plus d’information

Agrofarm 410 / 420 / 430
85 à 109 ch
Transmission powershift

AGROFARM, LE TRACTEUR 
POLYVALENT PAR EXCELLENCE

CAPSULE NO 4
Comment diagnostiquer 
un sol compacté

À suivre sur LeBulletin.com onglet Défi  Maïs

COMMANDITÉ PAR

Mémoire des
semences

Certaines études tendent à démontrer 
que les semences performent mieux 
lorsqu’elles sont semées dans la même 
région où elles ont été produites. C’est la 
science de l’épigénétique ou la mémoire 
biologique des plantes.

Lorsque les composantes physiques et 
chimiques du sol, les bactéries, la direction 
des vents, les pathogènes, la température 
et l’humidité sont similaires, les semences 
« reconnaissent » leur environnement et 
se développent mieux que les semences 
provenant d’autres régions, selon Fred 
Schooley. Ce dernier possède une entre-
prise de criblage de grains depuis 23 ans. 
Pour favoriser l’utilisation de la semence 
la plus locale possible, il manœuvre un 
nettoyeur à grain mobile qui se rend 
sur les fermes. Ainsi, les producteurs 
peuvent nettoyer le grain sur place en vue 
de le resemer.  Ceux qui possèdent des 
semoirs à grain utilisant la pression d’air 
ne désirent aucune poussière ou résidus 
dans les grains de semence.  

L’utilisation de la semence certifiée 
demeure cependant le meilleur moyen 
pour s’assurer une bonne récolte. Si elle 
peut être produite le plus près possible 
du lieu d’ensemencement, tant mieux… 
Source : Ontario Farmer
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P our Luc et Éric Chassé, propriétaires de Ferme 
Luchanel, à Saint-Sylvère, au Centre-du-Québec, 
il ne fait aucun doute que la Jersey possède des 

qualités incomparables. Ils l’ont adoptée il y a plus de 
10 ans en l’introduisant dans leur troupeau de vaches 
Holstein pur sang. Ils savaient qu’un jour la gourman-
dise de cette race faciliterait la transition de la gestion des 
traites vers leur robot.

Lorsqu’ils ont agrandi l’étable entravée en 2003, les 
deux producteurs possédaient un troupeau de vaches 
Holstein pur sang de haute valeur génétique. En 2010, 
sept ans plus tard, le troupeau était composé de 50 % 
de vaches Jersey et de 50 % de Holstein. La dernière 
moyenne officielle pour les Holstein était de 11 800 kg 
de lait par vache. Luc Chassé, le père d’Éric, connais-
sait déjà la race Jersey, car le troupeau de ses parents, 

Petite race reconnue 
pour la composition 
de son lait, la 
Jersey a aussi une 
caractéristique 
peu connue : elle 
s’adapte très bien 
à l’introduction 
d’un robot de 
traite à la ferme.

Élevages

La Jersey, 
amie du  

robot

par Alain Fournier, agronome, M.Sc.
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La cage du robot 
est adaptée 
spécialement pour 
la dimension de la 
race Jersey.
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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.
To

ut
es

 le
s 

ve
nt

es
 s

on
t s

ou
s 

ré
se

rv
e 

de
s 

co
nd

iti
on

s 
co

nt
en

ue
s 

da
ns

 le
s 

do
cu

m
en

ts
 d

’é
tiq

ue
ta

ge
 e

t d
’a

ch
at

. 
Le

 lo
go

 o
va

le
 D

uP
on

t e
st

 u
ne

 m
ar

qu
e 

dé
po

sé
e 

D
uP

on
t. 

®

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. 

qu’apporte le 
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situé à Grandes-Bergeronnes, en possédait quelques 
sujets lorsque les beurreries étaient chose commune au 
Québec. De plus, se rappelle Éric Chassé, « lorsque j’étais 
à l’université, j’allais voir les jugements de Jersey dans les 
expositions et je trouvais que c’était une belle petite vache 
bien docile, avec un lait riche en composantes. Après tout, 
on ne vend pas des kilogrammes de lait, mais des kilo-
grammes de gras et de protéine » .

L’aménagement de l’étable en 2003 avait été planifié 
dans le but de changer graduellement l’élevage des vaches 
Holstein pour des Jersey. L’agrandissement avait aussi été 
réalisé afin de modifier ultérieurement la stabulation 
entravée en stabulation libre et d’investir dans un robot 
de traite, ce qu’ils ont fait en 2012. Avec les années, ils ont 
changé de race par l’achat et l’élevage de sujets Jersey et 
la vente de leurs sujets Holstein de haute qualité. Ils ont 
atteint leur objectif, car une seule Holstein est encore pré-
sente dans le troupeau.

Le robot de traite qu’ils ont installé dans leur étable est 
le premier Lely de type A4 en Amérique du Nord adapté 
spécialement pour la dimension de la race Jersey. Les 
paramètres en ce qui a trait au positionnement du bras 
sont également ajustés pour la traite des Jersey.

Adaptation rapide au robot
Lors de la transition du système de traite conventionnel 
au robot de traite, Luc et Éric Chassé n’ont pas été surpris 

Avec la Jersey, la gestion 
des traites est beaucoup 
plus facile car cette vache 
est gourmande, curieuse et 
aime aller au robot.

Luc et Éric 
Chassé, 
propriétaires 
de Ferme 
Luchanel, à 
Saint-Sylvère, 
ont adopté la 
Jersey depuis 
plus de 10 ans 
dans leur 
troupeau de 
Holstein.

de constater que les vaches Jersey s’habituaient rapide-
ment au robot. Pour la race Holstein, une moyenne de 
2,5 traites par vaches est commune et il est difficile d’at-
teindre trois traites par vache par jour. Avec la race Jersey, 
ce sont 4,2 traites par jour qu’ils obtenaient avec le robot 
sans rien changer à l’alimentation pour attirer les vaches 
à l’appareil. Avec la race Holstein, il faut habituellement 
diminuer l’énergie dans la RTM pour en distribuer une 
partie au robot sous forme de concentrés afin d’inciter 
les vaches à venir se faire traire. Pour la vache Jersey, c’est 
différent. Deux suppléments protéiques sont utilisés au 
robot, le premier contient du gras protégé pour les bonnes 
laitières; le second sert à équilibrer les besoins en protéine 
de l’ensemble du troupeau.

Avec la Jersey, la gestion des traites est beaucoup plus 
facile à gérer, car cette vache est gourmande, curieuses 
et aime aller au robot. Éric Chassé pense même éliminer 
certaines vaches trop dominantes qui empêchent de plus 
petites vaches d’aller à l’appareil. Plus de quatre traites, 
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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. 

qu’apporte le 
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Visitez notre site Web pour plus de détails.
www.plp-bovins.ca
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des veaux à risque.  
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c’était excessif pour un grand nombre de Jersey et ça 
entraînait une dépense importante en bain de trayon tout 
en réduisant l’efficacité du robot. L’éleveur a donc ajusté 
le robot pour qu’il accepte les vaches ayant un minimum 
de sept litres de lait. L’appareil a ainsi ajusté l’intervalle de 
traite pour chacune des vaches, ce qui a permis d’obtenir 
une moyenne de trois traites par vache par jour.

Par ailleurs, dans le premier mois de lactation, Éric 
Chassé permet six traites par jour, pour ensuite revenir à 
cinq traites par jour. « C’est dans le premier mois que le 
pis est sollicité. En trayant six fois par jour, les textures de 
pis sont bonnes et ça permet de diminuer l’enflure. Chez 
les premiers veaux, c’est merveilleux » , aux dires du pro-
ducteur. Les trois dernières semaines, il limite les vaches 
à deux traites par jour.

De bonnes performances
Le robot trait présentement 60 vaches. D’ici un an, il 
devrait traire 70 vaches. Ce troupeau de Jersey se situe 
parmi les cinq meilleurs au Québec avec une moyenne 
annuelle de production officielle en 2012 de 7865 kg, une 
moyenne en composantes de 4,9 % de gras et 4,0 % de pro-
téine sur la paie de lait, puis un poids moyen de 460 kg. La 
classification du troupeau le répartit ainsi : 6 excellentes, 
29 très bonnes, 32 bonnes plus et 5 bonnes.

Le comptage des cellules somatiques doit se situer aux 
alentours de 125 000 à 150 000 par ml pour être en mesure 
de toucher la prime de qualité du lait. Les producteurs 
ont remarqué une baisse des cellules somatiques avec 
l’utilisation du robot. « Les trois traites par jour aident 
beaucoup à maintenir un comptage bas » , mentionne Luc 
Chassé. Avec le robot, il est également possible d’arrêter 
la traite d’un quartier plus faible. « J’ai arrêté la traite d’un 
trayon à trois reprises, depuis que je possède le robot. À 
250 jours en lait, il y a des vaches qui sifflent, car il n’y 
a presque plus de lait. Avec le robot, tu peux carrément 
arrêter de traire ces trayons et ça ne paraît même pas » , 
explique le producteur.

À la ferme, on utilise le système Heatime, fourni avec 
le robot pour repérer les vaches en chaleur. À ce jour, une 
seule vache n’a pas été reconnue au robot comme étant 
en chaleur, car elle avait mal aux pattes. Éric Chassé a tou-
tefois réussi à la déceler grâce à son mucus.

Les stalles ont des tapis de type GreenMat avec de la 
litière. Les stalles sont équipées de séparateurs mobiles 
en plastique de la marque GreenStall, qui indiquent aux 
vaches comment se positionner dans celles-ci. Ce sys-
tème optimise la propreté des vaches tout en éliminant 
les possibilités de blessures. Un système de raclettes 
passe aux heures et demie pour nettoyer les passages 
dans l’étable. « C’est très important pour garder le robot 
propre », affirme Éric Chassé.

L’objectif des producteurs est l’atteinte d’une moyenne 
de 10 000 kg de lait par vache. « Au mois de septembre, 
je vise 30 kg par vache par jour au bassin, précise-t-il. 
Certains troupeaux américains atteignent déjà cette 
performance. » 

Les stalles sont 
équipées de 
séparateurs 
mobiles 
GreenStall, 
qui indiquent 
aux vaches 
comment se 
positionner 
dans celles-ci.

À l’automne 2012, ils ont modifié 
l’étable à stabulation entravée en 
stabulation libre et ont procédé à 
l’achat d’un robot de traite.
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L e principe du shredlage est de hacher le maïs-
ensilage plus grossièrement (environ 30 mm à 
40 mm au lieu de 15 mm à 25 mm) et de broyer 

les tiges sur le sens de la longueur. Ceci crée davantage 
de surface disponible pour l’attaque par les microorga-
nismes du rumen, ce qui contribuerait à rendre l’ensilage 
plus digestible.

Le shredlage, parce qu’il est plus grossier, fournit 
davantage de fibre efficace permettant ainsi de diminuer 
l’apport de foin sec et de paille. Un contenu adéquat en 
fibre NDF est important pour le bon fonctionnement du 
rumen, la santé de la vache et le taux de gras du lait. Le 
broyage plus énergique des grains améliore aussi la diges-
tibilité de l’amidon.

Le shredlage est une 
tendance qui commence 
à faire du bruit chez 
nos voisins américains. 
Assistons-nous à 
l’avènement d’une 
nouvelle ère dans la 
récolte du maïs-ensilage 
ou à un simple feu de 
paille ?

Élevages

Le maïs-ensilage 
nouveau genre

par Nancy Malenfant

pH
O

tO
 : 

a
La

in
 F

O
u

r
n

ie
r

Un maïs-ensilage 
de qualité peut 
contribuer à 
diminuer les coûts 
d’alimentation 
du troupeau 
en fournissant 
énergie, amidon 
et fibre ainsi qu’en 
réduisant les 
besoins d’achats 
en grains et en 
suppléments.



Mon Mycogen®

Mycogen est sans conteste un chef-de-file canadien au niveau des hybrides  
de maïs à nervure centrale brune. Notre équipe chez Mycogen connaît le 
BMR et la production laitière comme aucune autre dans l’industrie.

Nous utilisons seulement la mutation du gène bm3, qui a une teneur plus  
faible en lignine et une digestibilité plus élevée que les autres mutations BMR. 
Cela signifie que vous pouvez utiliser des rations avec un contenu plus élevé  
en fourrage pour des vaches plus en santé et vous obtiendrez davantage de  
lait dans le réservoir et un meilleur retour sur le coût de l’alimentation.

Mettez votre ensilage BMR au travail sur votre ferme et vous constaterez 
pourquoi le maïs  BMR de Mycogen est le meilleur dans la grange.

Votre prospérité est notre priorité.™

Mon BMR
         Au cours des cinq dernières années, 
nous sommes passés à 100 pourcent BMR. 
Cette année, nous serons à près de 300 acres 
en maïs BMR. Nous avons été capables de 
modifier notre pourcentage de fourrage au 
concentré pour en augmenter la quantité,   
ce qui en fait une ration moins coûteuse  
et des vaches plus en santé. 

Carl Loewith,  
Summitholm Holsteins, Lynden, Ontario 
 

Obtenez un lien vers la vidéo avec  
Carl & David Loewith sur Mycogen.caMycogen.ca

Ben & Carl Loewith
Summitholm Holsteins,  
Lynden, Ontario

Chad Garrod B.Sc. Agr., CCA-ON

Gérant de territoire
Semences Mycogen
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« Ce traitement semble bien indiqué pour une récolte 
tardive, quand les grains sont plus mûrs et les tiges 
plus fibreuses », explique le chercheur d’Agriculture et 
Agroalimentaire Canada Philippe Savoie, aussi profes-
seur associé à la Faculté des sciences de l’agriculture et 
de l’alimentation de l’Université Laval. En augmentant la 
longueur de hachage, il devient en effet possible de récol-
ter le maïs un peu plus sec. Ceci donne plus de temps aux 
épis pour se remplir et aux grains pour accumuler davan-
tage d’amidon.

Premiers résultats à l’appui
Le nutritionniste Randy Shaver et ses collègues de 
l’Université de l’État du Wisconsin ont effectué un essai 
comparatif entre le shredlage et l’ensilage convention-
nel dans l’alimentation des vaches laitières. Ils ont éva-
lué, entre autres, la consommation volontaire de matière 
sèche et la production laitière.

La consommation volontaire de matière sèche (CVMS)  
a été légèrement supérieure en faveur de la ration à base 
de shredlage. On a mesuré une différence importante 
entre les deux types d’ensilage pour la production laitière. 
Les vaches nourries au shredlage ont donné en moyenne 
1 kg/jour de plus de lait par rapport aux vaches qui rece-
vaient un ensilage traditionnel. Plus l’essai avançait, plus 
l’écart de production laitière s’accroissait en faveur du

shredlage. Si l’essai avait duré plus de huit semaines, on 
peut extrapoler qu’il aurait été possible de constater un 
réel avantage à utiliser ce type de ration pour améliorer la 
production laitière.

Lors de cet essai, les chercheurs en ont profité pour 
mesurer la répartition de la taille des particules dans cha-
cun des types d’ensilage grâce à un séparateur Penn State. 
Puisque la longueur de coupe est supérieure avec le 
shredlage et le broyage plus énergique, on se retrouve 
avec un ensilage qui contient plus de particules grossières 
(> 19 mm) et de particules fines (< 8 mm), alors que dans 
un ensilage conventionnel, ce sont les particules de taille 
intermédiaire (8 mm-19 mm) qui dominent (voir tableau 
ci-dessus).

Cette répartition de la taille des particules peut avoir 
un impact qu’il serait nécessaire de mesurer, selon 
Nathalie Gentesse, agronome en nutrition des ruminants 
chez Bélisle Solution Nutrition. « On ne sait pas si la plus 
grande proportion de particules fines dans le shredlage va 
augmenter les risques d’acidose, pas plus qu’on ne sait si 
davantage de particules grossières peuvent affecter signi-
ficativement la conservation de ce type d’ensilage. »

« Au Québec, on fait du maïs-ensilage plus court qu’aux 
États-Unis probablement plus par tradition et du fait 
qu’on utilise plus les silos-tours que les silos- couloirs », 
croit Philippe Savoie. D’après lui, le shredlage est 

Répartition de la taille des particules dans le shredlage 
et dans l’ensilage conventionnel

TAMIS SHREDLAGE ENSILAGE CONVENTIONNEL

19 mm 31,5 % 5,6 %

8 mm 41,5 % 75,6 %

1,18 mm 26,2 % 18,4 %

Fond (< 1,18 mm) 0,8 % 0,4 %

Les principales différences entre le shredlage et 
le maïs-ensilage conventionnel sont la longueur 
de hachage, le broyage des tiges et le degré 
de craquage des grains. Ce maïs-ensilage plus 
grossier, mais broyé plus énergiquement, aurait 
une meilleure digestibilité.
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Mon Mycogen®

Mycogen est sans conteste un chef-de-file canadien au niveau des hybrides  
de maïs à nervure centrale brune. Notre équipe chez Mycogen connaît le 
BMR et la production laitière comme aucune autre dans l’industrie.

Nous utilisons seulement la mutation du gène bm3, qui a une teneur plus  
faible en lignine et une digestibilité plus élevée que les autres mutations BMR. 
Cela signifie que vous pouvez utiliser des rations avec un contenu plus élevé  
en fourrage pour des vaches plus en santé et vous obtiendrez davantage de  
lait dans le réservoir et un meilleur retour sur le coût de l’alimentation.

Mettez votre ensilage BMR au travail sur votre ferme et vous constaterez 
pourquoi le maïs  BMR de Mycogen est le meilleur dans la grange.

Votre prospérité est notre priorité.™

Mon BMR
         Au cours des cinq dernières années, 
nous sommes passés à 100 pourcent BMR. 
Cette année, nous serons à près de 300 acres 
en maïs BMR. Nous avons été capables de 
modifier notre pourcentage de fourrage au 
concentré pour en augmenter la quantité,   
ce qui en fait une ration moins coûteuse  
et des vaches plus en santé. 

Carl Loewith,  
Summitholm Holsteins, Lynden, Ontario 
 

Obtenez un lien vers la vidéo avec  
Carl & David Loewith sur Mycogen.ca

Ben & Carl Loewith
Summitholm Holsteins,  
Lynden, Ontario

Chad Garrod B.Sc. Agr., CCA-ON

Gérant de territoire
Semences Mycogen
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probablement bon pour les grandes fermes laitières avec 
des silos-couloirs, qui peuvent ainsi remplacer les pailles 
de céréales nécessaires pour rehausser le niveau de fibre 
dans les rations. « Les conditions au Québec sont diffé-
rentes, souligne le chercheur. Je suggère donc de hacher 
le maïs-ensilage un peu plus long, soit de 20 mm à 25 mm, 
avec un broyeur traditionnel (rouleaux craqueurs) dans 
la fourragère, surtout si on entrepose en silo-couloir. En 
silo-tour, il faut se limiter à 15 mm à 20 mm pour obtenir 
un bon tassement. »

Mike Brown, directeur des ventes chez DFE, fabricant 
des produits Dion, abonde dans le même sens. « Un ensi-
lage haché trop long peut entraîner des problèmes avec 
l’entreposage en silo vertical, puisque ça peut devenir dif-
ficile pour le videur de silo. »

Le système Shredlage
Le mécanisme de hachage et broyage du maïs Shredlage, 
maintenant une marque de commerce déposée, est en 
attente de brevet et commercialisé aux États-Unis par 
Scherer Design Engineering. Ce système, d’un coût de 
30 000 $, consiste en des rouleaux à motifs en croix qui 
déchirent la tige en longueur et broient les grains plus 
énergiquement. Pour l’instant, il ne s’adapte qu’aux four-
ragères automotrices Claas. La compagnie travaille pré-
sentement à l’adapter à d’autres marques de fourragères.

La longueur de coupe théorique généralement visée 
avec une fourragère avec des rouleaux craqueurs varie 
entre 12 mm et 19 mm (½ et ¾ de pouce). Mais avec 
Shredlage, on doit enlever la moitié des couteaux de la 
fourragère pour atteindre une longueur de coupe de 
30 mm. Le fait d’enlever des couteaux peut causer une 

usure prématurée de certaines autres pièces de la four-
ragère et est, pour l’instant, déconseillé par la plupart des 
fabricants.

En fait, les caractéristiques de série ou en option de 
certaines fourragères offertes sur le marché permettent 
de produire un maïs-ensilage dont les particularités 
s’apparentent au shredlage. Par exemple, les fourragères 
traînées Dion F41 sont équipées de rouleaux craqueurs 
fonctionnant avec un grand différentiel de vitesse (60 %) 
puisqu’ils sont de tailles différentes (6 po et 10 po de dia-
mètre). « Ceux-ci déchiquettent les particules par cisaille-
ment sur le sens de la longueur et non par pression, per-
mettant une longueur de coupe plus longue », explique 
Mike Brown, de DFE.

Alors le système Shredlage est-il vraiment une révolu-
tion ? « Pour quelqu’un qui a déjà des rouleaux craqueurs 
dans sa fourragère, je ne suggère pas de se précipiter sur 
l’ajout de ce nouveau mécanisme de broyage dont la dif-
férence ne semble pas si grande à première vue », conclut 
l’expert en fourrages Philippe Savoie. 

Les vaches nourries au 
shredlage ont donné en 
moyenne 1 kg/jour de plus 
de lait par rapport aux 
vaches qui recevaient un 
ensilage traditionnel.

Les rouleaux 
craqueurs à 
motifs en croix 
constituent le 
cœur du système 
Shredlage.
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Scannez ce “code QR” avec votre 
téléphone intelligent pour accéder 

sur Youtube aux vidéos de la 
machinerie Kverneland ! 

Kverneland possède une gamme complète d’équipements qui saura satisfaire vos besoins!

Informez-vous auprès de votre concessionnaire Kverneland. 
www.kvernelandgroup.com/ca

Qualidisc + A-Drill
Déchaumage et semis pour couverts 

végétaux en un seul passage

Déchaumeuse Qualidisc
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Agricole Ferme-Neuve Inc.
Ferme Neuve — 819.587.4393

Centre Laitier de Notre Dame du Nord Ltée
Notre-Dame-du-Nord — 819.723.2256

Claude Decelles - GEA Farm Technologies Canada Inc.

Division GEA Houle
Drummondville — 819.477.7444

Les Entreprises Granby-Silo Inc.
Ange-Gardien — 450.293.1443

Les Entreprises M.S.K. Inc.
St-Esprit — 450.839.3314

Équipements Agricoles Bédard
Victoriaville — 819.758.2711

Équipements Agricoles G. Lynch & Fils Inc.
Coaticook — 819.849.2888

Les Équipements Agricoles Houle Inc.
Lambton — 418.486.7672

Équipements Dallaire Inc.
Ste-Hénédine — 418.935.3351

Les Équipements de Ferme BHR Inc.
Howick — 450.825.2158

Équipements de Ferme C. Lesage Inc.
St-Léon — 819.228.5694
Pascal Germain, représentant
St-Marc-des-Carrières — 418.268.8103

Équipements Laitiers Gagnon Inc.
Alma — 418.668.8068
St-Prime — 418.251.5051

Les Équipements Tousignant
Ste-Cécile-de-Lévrard — 819.263.1010

F. Gérard Pelletier Inc.
Saint-Pascal — 418.492.2439

Garage G.L. Gagnon Inc.
St-Michel — 418.884.2271

Garage Guy Gauthier Inc.
St-Hilarion — 418.457.3977

Hervé Lacharité & Fils Inc.
Nicolet — 819.293.8676

Lavoie Farm Equipment Inc.
Bourget, Ont. — 613.487.2946
Lawrence’s Dairy Supply Inc.
Moose Creek, Ont. — 613.538.2559

R. Ouellet, Équipement de Ferme Inc.
St-Jean-de-Dieu — 418.963.2133
Amqui — 418-629-1441

Yannick Ménard - GEA Farm Technologies Canada Inc.

Division GEA Houle
Drummondville — 819.477.7444

C’est d’avoir la certitude que la gestion du fumier contenu dans votre lagune ou dans votre fosse de béton se fera 
rapidement et effi cacement. L’Agi-Pompe articulée se distingue par son hélice offrant une agitation constante 
jusqu’à 18 000 gpm et ce tant en mode chargement qu’en mode agitation. Équipé d’un caisson articulé, le jet 
d’agitation combiné au pivotement vertical de 40° du caisson permet de réduire signifi cativement le temps pour 
homogénéiser le contenu de la fosse. GEA  Farm Technologies vous offre des équipements au rendement imbattable.

Agi-Pompe articulée

Il ne s’agit pas seulement

de suffi re à la tâche...
C’est plus encore.

Il ne s’agit pas seulement

de suffi re à la tâche...
C’est plus encore.

Il ne s’agit pas seulement

de suffi re à la tâche...
C’est plus encore.
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Q ue diriez-vous d’avoir des porcs qui donnent 
de bons résultats d’élevage, même en présence 
d’une maladie majeure, comme le syndrome 

reproducteur et respiratoire porcin (SRRP) ou l’influenza ? 
Comme producteurs, vous seriez très heureux. Eh bien ! 
c’est ce que les acteurs de la génétique porcine cana-
dienne espèrent obtenir. Puisque la recherche en géné-
tique coûte une fortune et demande un grand volume 
d’animaux, tous ces acteurs ont décidé de se regrouper 
pour y arriver.

« Individuellement, nous n’aurions pas pu faire ce genre 
de recherche », explique Daniel Godbout, directeur de la 
recherche et du développement chez Génétiporc. PigGen 
Canada a été fondé en 2009 par les grandes entreprises 
de génétique porcine canadiennes, la Canadian Swine 

Breeders Association (CSBA) et le Centre canadien d’amé-
lioration du porc (CCAP). Le nouvel organisme avait deux 
objectifs : représenter l’industrie canadienne de géné-
tique porcine et concevoir des projets de recherche en 
génétique, en fonction des priorités de l’industrie porcine 
canadienne. L’année suivante, PigGen Canada avait ciblé 
ses priorités en recherche. L’amélioration de la santé des 
porcs était la principale.

« L’objectif du projet n’est pas de trouver les truies 
résistantes, mais plutôt les truies qui vont le mieux per-
former dans un troupeau à bas statut sanitaire », explique 
le responsable du projet pour PigGen Canada, Bob Kemp, 
également vice-président aux programmes de génétique 
et de la recherche et du développement chez Genesus 
Canada. Les élevages commerciaux sont constamment 

Regroupant tous les 
acteurs principaux de 
la génétique porcine 
canadienne, PigGen 
Canada a entrepris son 
premier grand projet en 
santé porcine.

Porc

Étudier les gènes 
pour une meilleure 

santé porcine 
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par Marie-Josée Parent, agronome
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PAYEZ-LEUR LA

AVANT QU’ILS NE MANGENT TOUS VOS PROFITS  

TOUT COMME NOUS !

® 
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www.vetoquinol.ca
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CARTES-CADEAUX DISPONIBLES

Valide du 1er septembre au 30 novembre 2013.

À l’achat de chaque 3,5 ou 5 kg 

de produits rodenticides Vétoquinol 

recevez une carte-cadeau de 5 $5$

À l’achat de chaque 7 ou 10 kg de 

produits rodenticides Vétoquinol 

recevez une carte-cadeau de 10 $10$
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aux prises avec des maladies, d’autant plus qu’ils sont 
souvent situés dans des régions à haute densité porcine.

Depuis le printemps 2012, 4000 cochettes provenant 
de tous les membres de PigGen Canada ont été placées 
dans des élevages commerciaux de différentes provinces : 
le Québec, l’Ontario, le Manitoba et la Saskatchewan. Les 
fermes commerciales ont été sélectionnées en fonction de 
leur statut sanitaire : il devait être bas pour pouvoir identi-
fier les détecter donnant les meilleurs résultats malgré la 
présence de maladies.

Tests
Dès leur arrivée en acclimatation à un poids minimal de 
100 kg, un premier échantillon de sang a été prélevé. Après 
une acclimatation de 30 jours, les cochettes ont été intro-
duites dans l’élevage. Un nouvel échantillon sanguin était 
prélevé et par la suite à chaque parité, lors du sevrage. De 
nombreuses autres données ont été et sont encore collec-
tées, comme les informations sur la santé du troupeau, les 
traitements et les données de production. Les échantillons 
sanguins ont deux buts : évaluer la présence de maladies 
et établir le profil génomique de chaque cochette. Le profil 
génomique des cochettes permettra de faire un lien entre 
le statut sanitaire du troupeau, les données d’élevage et la 
génomique de cet animal.

Le matériel génétique de chaque animal est contenu 
dans l’ADN de l’animal. Il y a quelques années, le génome 
du porc, comme celui de plusieurs autres espèces, a été 
décrypté. Le test des puces à SNPs (prononcer « snipe ») 
permet de connaître 60 000 sites principaux de l’ADN du 
porc. C’est ce test qui est effectué sur chaque cochette, 
si PigGen Canada a suffisamment d’argent, car ce test 
est dispendieux. Le financement du projet provient de 
PigGen Canada, donc des entreprises travaillant en géné-
tique porcine, et du Conseil canadien de la santé porcine.

PigGen s’est adjoint les services des chercheurs 
Graham Plastow, du Département des sciences de l’agri-
culture et de l’alimentation de l’Université de l’Alberta, 
Steve Bishop, de l’Institut Roslin, en Écosse, et Jack 
Dekkers, du Département des sciences animales de l’Uni-
versité de l’Iowa. Ce sont les meilleurs dans leur domaine, 
explique Daniel Godbout, secrétaire de PigGen Canada. 
Leurs rôles sont d’analyser les échantillons et d’analyser 

ensuite les résultats en fonction des données d’élevage. 
Les chercheurs essaieront également de prédire en bas 
âge les réactions futures en élevage.

La phase d’acclimatation des cochettes s’est achevée 
en début d’été. Des truies de différentes parités sont déjà 
en élevage et les données sont collectées. La collecte des 
données d’élevage se continuera jusqu’au printemps 2014.

Premiers résultats
Les premiers résultats sont prometteurs. À la fin mars 2013, 
1815 échantillons sanguins avaient été analysés. Les cinq 
principales maladies porcines étaient étudiées : le SRRP, 
le circovirus, l’influenza et les infections à Mycoplasma 
hyopneumoniae et à Actinobacillus pleuropneumoniae. 
« Tous les animaux étaient positifs à l’une ou l’autre de ces 
maladies », raconte avec enthousiasme Bob Kemp. Toutes 
les maladies étaient représentées, ce qui est habituelle-
ment une mauvaise nouvelle dans un élevage  commercial. 

Toutefois, dans ce cas-ci, il s’agit d’une très bonne nou-
velle. « Nous avons bien identifié les troupeaux pour le 
projet, explique-t-il. De telle sorte qu’ils seront en mesure 
d’apporter un défi de santé pour les cochettes, ce qui est 
très important pour ce projet. »

Le projet se continue donc. Les chercheurs essaieront 
de découvrir quelles portions du génome des cochettes 
les aident à être plus productives dans un plus faible sta-
tut sanitaire. L’information obtenue sera d’abord connue 
des membres de PigGen Canada, qui pourront l’utiliser 
dans leurs propres projets de sélection génétique. Par la 
suite, les résultats seront rendus publics dans des publi-
cations scientifiques. Ces informations ne seront pas 
nominatives, sauf pour les cochettes appartenant à une 
entreprise spécifique. Donc, chaque compagnie a accès 
aux données de ses cochettes et aux données globales 
de toutes les cochettes à l’étude. « Nous ne voulons pas 
faire de comparaisons entre les compagnies, explique Bob 
Kemp. Ce n’est pas le but. »

Cette étude placera encore une fois la production por-
cine canadienne à l’avant-plan sur l’échiquier mondial. 
« Nous croyons que c’est la première fois qu’un projet de 
cette envergure, avec 4000 cochettes dans 24 troupeaux, 
couvrant une grande variété génétique, a lieu », résume 
Bob Kemp. 

PigGen Canada
Compagnies membres : Fast Genetics, 
Genesus, Génétiporc, Hypor, La Coop 
fédérée, PIC, Topigs Canada

Autres membres : Centre canadien 
d’amélioration du porc (CCAP) et Canadian 
Swine Breeders Association (CSBA)

Information : piggencanada.com

Pour le projet de PigGen 
Canada, les cochettes entrent 
en acclimatation presque à 
maturité sexuelle, à environ 
160 jours ou 125 kg.

PAYEZ-LEUR LA

AVANT QU’ILS NE MANGENT TOUS VOS PROFITS  

TOUT COMME NOUS !

® 
MD

www.vetoquinol.ca

AVANT QU’ILS NE MANGENT TOUS VOS PROFITS  AVANT QU’ILS NE MANGENT TOUS VOS PROFITS  

CARTES-CADEAUX DISPONIBLES

Valide du 1er septembre au 30 novembre 2013.

À l’achat de chaque 3,5 ou 5 kg 

de produits rodenticides Vétoquinol 

recevez une carte-cadeau de 5 $5$

À l’achat de chaque 7 ou 10 kg de 

produits rodenticides Vétoquinol 

recevez une carte-cadeau de 10 $10$
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Le nettoyage à la glace sèche assure 
une grande propreté des bâtiments 
et des équipements sans laisser de 
traces d’eau.

VOLAILLE

Nettoyage 
à sec pour 
poulaillers

par Marie-Josée Parent, agronome

La glace sèche est gardée 
sous forme solide dans 
ce petit chariot. Les 
grains sont expulsés par 
pression d’air et dirigés 
par un embout selon 
le travail à réaliser. Un 
habillement adéquat doit 
être utilisé en raison des 
risques d’engelures.
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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.
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Pour voir nos produits, trouvez le concessionnaire le plus 
proche de chez vous et renseignez-vous auprès de lui.
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L orsqu’il a construit son poulailler 
dernier cri équipé de cages enrichies, 
des cages grand format aménagées 

avec entre autres des perchoirs et des nids, 
Maurice Richard a choisi de laver le nouvel 
investissement avec de la glace sèche. « On 
sèche le fumier, explique-t-il. On veut donc 
avoir le moins d’eau possible. » De plus en 
plus, les producteurs d’œufs de consomma-
tion gèrent leur fumier sec, mais la Ferme avi-
cole Paul Richard et fils, de Rivière-Héva, en 
Abitibi, va plus loin. Le fumier est granulé. Il 
doit donc être le plus sec possible.

Maurice Richard voyait un deuxième avan-
tage au nettoyage cryogénique : prolonger la 
durée de vie de son nouvel investissement. 
Le nettoyage à l’eau des poulaillers nécessite 
une grande quantité d’eau. Il en résulte des 
murs de bois imbibés. De l’eau s’accumule 
dans les équipements, comme les gobelets 
d’abreuvement ou les chaînes d’alimenta-
tion. Ce qui cause une corrosion précoce des 
équipements. D’autant plus que le contact 
entre l’eau et les fientes crée une production 
d’ammoniac, un gaz nocif dans l’air.

Glace sèche
Mais qu’est-ce que le nettoyage à la glace 
sèche ? On l’appelle aussi nettoyage cryogé-
nique. La glace sèche est du gaz carbonique 
(CO

2) qui est capté lors de l’extraction du 
pétrole. Le gaz carbonique passe de l’état 
solide à gazeux à une température de -78,5 °C. 
On dit alors qu’il se sublime. Sous forme 
solide, le gaz carbonique a l’aspect et la taille 
d’un grain de riz de 3 mm de diamètre. Un 
fusil à pression projette à grande vitesse les 
grains de CO

2 sur la surface à nettoyer. À son 

contact, le gaz carbonique se sublime. La pro-
jection des grains procure un nettoyage com-
parable à un nettoyage au jet de sable, sans 
toutefois laisser de résidus. Il n’y a donc ni eau, 
ni sable à ramasser par la suite.

Le gaz carbonique est le même produit 
que l’on retrouve dans les bouteilles ou les 
canettes de boissons gazeuses. Il est donc 
inoffensif pour l’être humain et la volaille. 
La gestion du gaz carbonique est compli-
quée, puisqu’il ne peut pas être gardé très 
longtemps sur la ferme en raison de sa très 
faible température. Sa durée de vie est de 
24 à 36 heures. Il doit donc être livré quasi 
quotidiennement.

Selon Richard Couture, de la compagnie 
ECO

2 Nettoyage Cryogénique, spécialisée 
dans le nettoyage à la glace sèche au Québec, 
ce genre de lavage est utilisé dans tous les 
secteurs d’activités, dans l’industriel et même 
dans le nettoyage après sinistre. Le secteur 
avicole offre un beau débouché, mais la tech-
nique reste encore méconnue. « Le nettoyage 
à la glace sèche offre plusieurs avantages, 
explique Richard Couture. Il n’y a pas d’hu-
midité. Il faut donc moins de main-d’œuvre 
pour aspirer l’eau après le lavage et on éco-
nomise sur le temps de séchage du bâtiment, 
ce qui est un gros avantage, surtout en hiver. »

Nettoyage
La qualité du nettoyage est impressionnante. 
Un petit chariot contient la glace sèche. Par 
l’air, les grains sont projetés par un boyau. 
Le débit d’air peut être ajusté. Différents 
embouts sont utilisés selon le résultat voulu. 
Veut-on être plus agressif ? Moins agres-
sif ? Lors de son changement de solide 

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. 
NHL07138265FTF

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.

Les coûts
La brochure Bio Tendance le nettoyage cryogénique : une alternative propre pour 
l’industrie agroalimentaire produite par le Centre québécois de valorisation des 
biotechnologies (CQVB) et la Fédération des producteurs d’œufs de consommation 
donne quelques chiffres. Les voici :

Achat de l’appareil : entre 15 000 $ et 30 000 $

Prix d’achat de la glace sèche : 1 $/kg

Consommation de glace sèche : 30 kg/heure à 60 kg/heure, mais peut être diminuée

Capacité de l’appareil en glace sèche : 10 kg à 50 kg

Service clé en main : environ 250 $/heure

Location du compresseur à air : environ 20 $/heure

Pour plus d’info, vous pouvez télécharger la brochure sur le site du CQVB. Elle est 
gratuite. cqvb.qc.ca (section publications)

Votre concessionnaire New Holland a toute une gamme de tracteurs, ainsi que des produits pour la 
fenaison et la manutention, parfaitement adapté à vos méthodes de travail et à votre mode de vie.

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

pAnorAMiC 55.9 Cs hd

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

TF40.7 MF30.9 Classic2 p25.6

Sur le Web
La Fédération des producteurs d’œufs 
de consommation a produit deux vidéos 
sur le nettoyage à la glace sèche dans 
un poulailler. Venez les voir sur le site 
lebulletin.com, tapez « nettoyage glace 
sèche » dans le moteur de recherche.

à gazeux, le grain de gaz carbonique prend 
800 fois son volume. « C’est ça qui aide à souler 
les particules de saleté pour vraiment nettoyer », 
explique Richard Couture dans une vidéo pro-
duite par la Fédération des producteurs d’œufs 
de consommation (voir encadré ci-dessous).

Une brochure sur le nettoyage cryogénique 
a récemment été produite par le Centre qué-
bécois de valorisation des biotechnologies 
(CQVB) et la Fédération des producteurs 
d’œufs de consommation. On y souligne qu’au-
cune étude n’a été faite pour évaluer la qualité 
du nettoyage par la glace sèche en production 
animale. Toutefois, une étude britannique pour 
des équipements de transformation alimen-
taire et une autre étude américaine pour des 
surfaces radioactives ont démontré l’efficacité 
de la méthode. Il a, par contre, été démontré 
qu’une grande pression et la proximité du bec 
augmentaient la qualité de l’opération. « Chez 
Maple Leaf, il y a cinq ans, c’est avec ça qu’ils 
ont enrayé la listériose », explique Richard 
Couture dans la vidéo.

Puisqu’une image vaut mille mots, regardez 
les photos ci-jointes. (Photo 2) Le tapis de col-
lecte du fumier a été nettoyé d’un côté et pas 
du tout de l’autre, en quelques secondes seule-
ment. Le nettoyage est rapide et ne laisse aucun 
résidu comme le montre cette autre photo des 
élévateurs à œufs. (Photo 1)

Inconvénient : le coût
Le seul inconvénient, selon Maurice Richard, 
c’est le coût de ce nettoyage qui est plus élevé 
qu’à l’eau. C’est d’ailleurs pour une raison de 
coût que Stéphane Gauthier, de la Ferme Clovis 
Gauthier, de Saint-Théodore-d’Acton, a cessé 
d’utiliser la glace sèche. « J’aimerais beau-
coup l’utiliser encore, mais je trouve ça cher 
 comparativement à l’eau », dit-il. Avant, l’entre-
prise avait un problème de gestion de l’eau. Il a 
utilisé la glace sèche pour faire un nettoyage en 
profondeur et il a installé des systèmes de cana-
lisation d’eau. Selon lui, le nettoyage est de 33 % 
à 50 % plus cher à la glace sèche qu’avec l’eau.
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Pour sa part, Richard Couture n’a pas 
 comparé le coût des deux types de nettoyage. 
« Si les gens devaient payer pour leur eau ou 
pour traiter leur eau usée, ce serait moins 
cher d’utiliser la glace sèche », croit-il. Pour sa 
part, Maurice Richard a évalué qu’il y aurait 
des avantages du point de vue du séchage du 
fumier et de la prolongation de vie de l’équi-
pement. Le montant est cependant difficile 
à chiffrer. Il estime cependant qu’il faut agir 
avec précaution sur les pièces de plastique. 
« C’est plus agressif que la laveuse à l’eau », dit 
Maurice Richard.

Le producteur construit cette année un 
deuxième poulailler muni de cages enrichies 
qu’il compte bien laver également avec la glace 
sèche. Il reste convaincu que, pour lui, c’est la 
meilleure option. 

Pour info : http://nettoyageavicole.com

1.
Juste après le nettoyage 
de l’élévateur à œufs, 
on ne remarque aucune 
trace d’eau au sol ou 
dans les équipements.

2. 
Ce tapis de collecte du 
fumier démontre bien 
la qualité du lavage à la 
glace sèche. À gauche, 
le tapis est sale alors 
qu’à droite, il a été 
nettoyé.
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Le nettoyage à la glace 
sèche offre plusieurs 
avantages. Il n’y a pas 
d’humidité. Il faut donc 
moins de main-d’œuvre 
pour aspirer l’eau après 
le lavage et on économise 
sur le temps de séchage 
du bâtiment.

1

2
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INFO ÉLEVAGES
par Marie-Josée Parent, agronome, et Alain Fournier, agronome, M.Sc.

Balayez ce code QR pour obtenir la réponse
www.JAYLOR.com/repondre

Nouvelle méthode d’euthanasie

L’euthanasie d’élevages d’animaux malades nécessite de grandes 
quantités de CO2. L’utilisation d’azote en mousse est plus simple 
et sans effets négatifs pour le bien-être. La technologie N2GF est 
basée sur l’absence totale d’oxygène. Elle utilise une mousse expan-
sive qui contient de l’azote pur. Les animaux sont immergés dans 
cette mousse et recouverts d’une couche de 60 cm. En respirant, ils 
ingèrent 98 % d’azote. L’oxygène du sang diminue rapidement et 
ils perdent connaissance. Les animaux meurent en moins de deux 
minutes.

Un projet de recherche vient de débuter en janvier dernier à 
l’Université Wageningen, aux Pays-Bas, concernant cette nouvelle 
méthode d’euthanasie. Les chercheurs veulent prouver que les ani-
maux deviennent inconscients dans une courte période de temps et 
qu’ils meurent en raison d’un manque d’oxygène. Ils veulent aussi 
s’assurer que les animaux ne souffrent pas de stress ou de douleur 
durant la procédure. L’effet sur les équipements sera aussi testé et 
une procédure sera élaborée. Les chercheurs veulent aussi vérifier 
les risques pour les gens qui procéderont à l’euthanasie avec cette  
technique et pour l’environnement. Une fois l’expérience complétée, 
le produit sera offert sur le marché. Source : World Poultry 90 % pour

l’étiquetage
obligatoire
Pour plus de 90 % des consomma-
teurs français, 83 % de leurs homolo-
gues britanniques et près de 80 % des 
Tchèques, l’étiquetage en fonction du 
mode de production est important 
lorsqu’ils achètent. Tel est le résul-
tat d’un sondage commandé par des 
associations dédiées au bien-être 
animal. Celles-ci font pression sur le 
Parlement européen pour imposer un 
tel étiquetage.

Les mentions « œufs de poules éle-
vées en cage », « œufs de poules élevées 
au sol », « œufs de poules élevées en 
plein air » ou « bios » sont obligatoires 
depuis 2004. L’étiquetage en fonction 
du mode de capture des poissons 
vient d’être annoncé par l’Union euro-
péenne en juin. Mais ce récent son-
dage montre que les consommateurs 
sont prêts à aller plus loin. Le sondage 
a été réalisé par Internet en avril et mai 
auprès de 1001 sondés par pays pour le 
compte des organisations CIWF, Royal 
Society for the Prevention of Cruelty 
to Animals (RSPCA), Soil Association 
et World Society for the Protection of 
Animals (WSPA). Source : AFP



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

www.lely.com

Visitez-nous sur
facebook/Lely Québec

Équipements Agricoles CPR
Bas-St-Laurent, Gaspésie
418 722-6608

Centre d’Expertise Beaudry Morin
Centre-du-Québec, Lanaudière, 
Mauricie, Québec
819 399-2403 

Agri-Robotique Inc
St-Jean, Valleyfield
450 347-5554

innovateurs en agriculture

Caractéristiques standard

•	 Détection de l’activité 
des vaches

•	 Température de la vache

•	 Indication du taux de 
gras et de protéine

•	 Conductivité et couleur 
du lait

•	 Nombre de kilos de 
grains consommés

Options supplémentaires

•	 Rumination

•	 Cellules somatiques

•	 Pesée des vaches

Jamie Coleman
Estrie, Mégantic
819 347-6343

Dubreuil Équipements Inc.
Beauce, Québec  
Bellechasse
418 935-3735 

Jolco 
St-Hyacinthe, Mirabel
450 531-0943

Groupe Dynaco
Bas St-Laurent
418 856 3436

Agro-Réfrigération inc
Centre-du-Québec,
Lotbinière, L’Amiante
819 752-9288 

Équipements Laitiers Gagnon
Saguenay -Lac St-Jean
418 251-5051

Système de désinfection à la 
vapeur (en option)

Système de lavage des trayons 
par brossage. Nettoie, stimule, 
désinfecte et assèche les trayons.

Salle des machines pour 2 robots. 
40 amp seulement

Cage robuste, garantie 10 ans.

Concept I-flow unique au monde. 
Entrée et sortie des vaches en 
ligne droite.

Permet d’offrir 4 aliments solides 
et un aliment liquide

Cinq cc de premiers jets sont 
prélevés par traite, par quartier

Le seul bras robotisé qui demeure 
sous la vache et protège les 
tuyaux à lait
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Lin extrudé et rations
fourragères
Un projet de l’étudiante à la maîtrise Carolane 
Neveu et des chercheurs Shyam Bushansingh 
Baurhoo et Arif F. Mustafa réalisé à l’Université 
McGill a a permis d’établir que le lin extrudé et 
les rations fourragères sont bénéfiques dans la 
ration des vaches laitières. Les chercheurs ont 
démontré qu’en incorporant 9% de lin extrudé 
dans la ration, la composition du lait en acides 
gras oméga-3 augmentait de 100%, alors que le 
taux d’ALC (acides linoléiques conjugués) était 
de 54% plus élevé. Toutefois, la proportion de 
ces gras bénéfiques pour la santé humaine n’a 
pas pu dépasser la proportion de 1%, puisque 
la vache tend à les transformer dans son rumen.

Les chercheurs ont aussi évalué les effets 
d’une alimentation riche en fourrages. Les 
rations contenant 60% de fourrages ont donné 
la même production laitière que les rations 
contenant 60 % de concentrés, soit 40,2 kg de 
lait par jour. Les vaches ont toutefois produit 
plus de matière grasse, soit 3,76 % comparati-
vement à 2,97% pour la ration riche en concen-
trés. Cette différence est due à la plus grande 
quantité de fibres consommées, soit 8,4 kg par 
jour contre 7,8. Le lin extrudé à l’essai était 
l’Oméga Plus de Belisle Solution Nutrition. Les 
résultats de la recherche ont été publiés dans le 
Journal of Dairy Science.
Source : Nathalie Gentesse, Belisle Nutrition
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Le confort des vaches

Les vaches ont besoin d’un endroit propre et confortable pour se 
reposer. Le revêtement des stalles joue un rôle important au point 
de vue du bien-être, de la santé et de la productivité du troupeau, car 
une vache passe de 10 à 14 heures dans une stalle confortable. Qu’en 
est-il des différents revêtements offerts sur le marché ?

Le revêtement de ciment : Le ciment ne procure aucun confort à 
moins d’y ajouter une quantité importante de litière. C’est un maté-
riau abrasif qui entraîne des lésions sur les membres de l’animal. Il 
ne produit aucune isolation pour l’animal en hiver. Par contre, il est 
frais en été. Son avantage principal est sa durabilité.

Les tapis de caoutchouc : Il s’agit de la deuxième surface parmi les 
plus dures après le ciment. Ils requièrent beaucoup de litière pour 
être confortables. Ils causent également plus de lésions aux jarrets 
que les matelas contenant du caoutchouc. Ils sont populaires, étant 
durables et généralement peu dispendieux.

Matelas remplis de caoutchouc : Les matelas sont plus confor-
tables que le ciment et les tapis de caoutchouc. Ils doivent néan-
moins être bien pourvus de litière pour diminuer l’abrasion des 
jarrets et accroître la durée moyenne de repos des vaches. Ils ont 
cependant l’inconvénient d’être moins durables que les deux sys-
tèmes précédents, car ils se compactent avec le temps. Les matelas 
contenant du gel seraient plus confortables que ceux remplis de 
caoutchouc, mais leur durabilité reste à évaluer.

Matelas d’eau : Ce sont des revêtements de stalles relativement 
nouveaux. Ils s’adaptent au corps de la vache lorsqu’elle se couche 
et sont très confortables. En été, ils fournissent un certain rafraîchis-
sement à la vache et l’isolent du froid du sol en hiver. Ils conservent 

également leur potentiel d’absorption plus longtemps que les autres 
types de matelas.

Litière profonde de fumier recyclé : Le fumier recyclé diminue les 
boiteries et les lésions aux jarrets comparativement aux matelas. C’est 
un bon moyen de réduire les coûts de litière, tout en fournissant aux 
animaux un environnement très confortable. Par contre, le muret qui 
garde la litière a plus de risques de se dégarnir avec cette matière plus 
légère et de causer des blessures aux jarrets. Le comptage bactérien 
est plus élevé avec ce système qu’avec les autres systèmes, ce qui peut 
mener à un accroissement des risques de mammites cliniques.

Litière profonde de paille ou de sciure de bois : C’est un milieu 
très confortable pour les vaches laitières. Il est, par contre, difficile de 
maintenir la litière à un niveau uniforme dans la stalle. Cette matière 
requiert un entretien régulier, car le milieu peut devenir fortement 
contaminé avec le temps et augmenter les risques de mammites 
environnementales.

Litière profonde de sable : C’est le nec plus ultra. La croissance 
bactérienne est moins rapide dans le sable que dans les matériaux 
organiques, comme les pailles et la sciure de bois, réduisant ainsi les 
risques de mammite. Le sable s’adapte à la forme de la vache, ren-
dant la litière très confortable. Il produit un effet rafraîchissant en été, 
mais requiert un temps d’adaptation en hiver avant d’être utilisé par 
les vaches, le temps qu’il se réchauffe. Il produit moins de lésions aux 
jarrets et moins de boiteries que les matelas. Il est cependant difficile 
à gérer avec le fumier, car il se sépare facilement des déjections. Il 
peut aussi occasionner une usure prématurée des équipements avec 
lesquels il entre en contact. Si la stalle ne contient pas assez de sable, 
le muret garde-litière sera exposé, risquant d’occasionner de l’usure 
à l’arrière des jarrets. Source : Université du Kentucky
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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

Paître la luzerne?

La luzerne est un des fourrages les plus populaires pour la récolte, 
mais les éleveurs la boudent quand il est question de faire paître 
leurs animaux. Les risques de météorisation, ou si vous préférez, de 
développement de gaz dans l’estomac, en sont la cause principale.

Pourtant, s’il était possible de contourner ce problème, les éle-
veurs pourraient augmenter leurs gains aux champs. Jack Kyle, spé-
cialiste des animaux de pâturage du ministère de l’Agriculture et de 
l’Alimentation de l’Ontario (MAAARO), explique sur le Bœuf virtuel 
du MAAARO que les gains peuvent atteindre trois livres par jour chez 
les animaux de boucherie gardés dans des champs de luzerne.

Toutefois, le risque de météorisation est bien réel et dangereux. 
Il peut même mener à la mort de l’animal. Le spécialiste en élevage 
John Popp, du ministère de Agriculture, de l’Alimentation et de la 
Ruralité du Manitoba, a étudié les conditions qui favorisent la météo-
risation et par conséquent, les meilleures pratiques pour la limiter.
1. La plante. La luzerne est digérée beaucoup plus rapidement 
qu’une graminée. Elle est donc plus propice à développer des gaz 
chez les bovins, surtout dans le stade végétatif ou en début de florai-
son. Après la floraison, la plante renferme de plus en plus de fibres, ce 
qui diminue les risques de météorisation. Le spécialiste recommande 
donc d’attendre après la floraison pour la faire paître aux animaux.
2. Heure du jour. Le niveau de protéines solubles est plus élevé 
le matin, ce qui accroît les risques. Il vaut donc mieux attendre en 
après-midi avant d’introduire les animaux à un pâturage de luzerne.
3. Sélection d’aliments. Un animal qui n’est pas habitué de manger 
de la luzerne fraîche va préférer les autres plantes. Il ne mangera la 
luzerne que lorsque les autres plantes auront été mangées. La grande 
quantité de luzerne consommée en peu de temps par la suite aug-
mentera les risques de météorisation.
« La consommation uniforme et régulière est la clé de la gestion 
des animaux sur un pâturage de luzerne », soutient John Popp. Il 
recommande de s’assurer d’avoir une bonne densité animale sur le 
pâturage. La compétition entre les animaux fera en sorte que ceux-ci 
sélectionneront moins leurs aliments.
4. Satiété. Si les animaux sont affamés lorsqu’ils sont transférés dans 
un nouveau pâturage, ils vont manger une grande quantité de nour-
riture en peu de temps. Il vaut donc mieux ne pas attendre que la 
parcelle soit complètement rasée avant de transférer les animaux 
dans la nouvelle parcelle. Avec un estomac plein, ils vont y aller plus 
doucement sur la luzerne fraîche.
5. Observation. John Popp explique que les bovins mangent en trois 
à quatre périodes par jour. La météorisation survient environ une 
heure à une heure et demie après chaque période. C’est à ce moment 
qu’il faut prêter une plus grande attention aux animaux. L’observa-
tion permet de détecter les problèmes et d’adapter sa régie.
Dans les périodes de chaleur ou lorsqu’il y a plus de morsures d’in-
sectes, il faut surveiller davantage les animaux, puisqu’ils sont à plus 
haut risque. Parfois, une simple marche des animaux dans le pâtu-
rage peut faire passer la période de météorisation.
6. Produits. Jack Kyle recommande d’utiliser au besoin des produits 
comme le Bloat Guard et Alfasure. « Ces produits doivent être admi-
nistrés seulement s’il y a un risque de météorisation », dit-il.
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FRUITS ET LÉGUMES

Relever le défi 
de l’exportation

par Suzanne Deutsch

Sans relève désireuse de 
reprendre l’exploitation, 
Pierre Gingras (à droite)
s’est essoufflé au fil des 
années. Il est heureux que 
les nouveaux propriétaires 
aient conservé la 
vinaigrerie et le nom de 
son fondateur. À gauche : 
Bertrand Deltour.
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Le vinaigre Gingras de 
Rougemont est devenu la 
coqueluche des produits 
québécois aux États-Unis 25 ans 
après sa création. À preuve qu’il 
ne suffit pas d’avoir un bon 
produit pour y percer, mais des 
poches profondes et de bonnes 
connaissances en marketing.

L es Américains ne tarissent pas d’éloges pour le 
Gingras XO, le vinaigre de cidre de la gamme 
gourmet de la Vinaigrerie Gingras. Il a récolté les 

honneurs au Fancy Food Show, le plus réputé des ren-
dez-vous de l’industrie agroalimentaire américaine, en 
2012 ; il a fait les manchettes du prestigieux magazine 
Food & Wine et du New York Times. On le retrouve main-
tenant dans plus de 1000 points de vente aux États-Unis, 
dont 160 marchés d’alimentation Whole Foods.

Cet exploit, réalisé par Bertrand Deltour et son associé, 
David Gare, n’a rien d’un coup de chance. Ces as du mar-
keting se sont servis de leur expérience dans le domaine 
des vins et spiritueux pour refaire l’image du produit. 
Avec celle de Bertrand Deltour acquise aux  maisons 
Moët & Chandon, Hennessy et Glenmorangie, puis celle 
de David Gare avec la multinationale Diageo, le produit 
est entre bonnes mains.

À la recherche d’un produit de terroir authentique
Bertrand Deltour et David Gare cherchaient à investir 
dans une PME spécialisée dans des produits du terroir 
ayant un bon potentiel de commercialisation à l’inter-
national. Ils ont songé au whisky en Nouvelle-Écosse et 
au vin de glace en Ontario avant d’opter pour le cidre de 
glace au Québec. En quête d’un verger, ils ont découvert 
la Vinaigrerie Gingras.

Son acquisition, avec le stock de vieux vinaigre dans un 
chai de 36 fûts de chêne de 5000 litres et un verger de 37 ha, 
s’est faite en 2010. « L’achat d’une exploitation agricole est 
un énorme boulet financier, explique Bertrand Deltour. 
Acheter Gingras, repenser tout, la mise en marché pour 
l’exportation, c’est une route qui a demandé beaucoup 
plus de capitaux que si l’on avait loué une bâtisse com-
merciale et qu’on avait acheté trois cuves pour fabriquer 
un vinaigre industriel. »

L’avantage en fin de compte, mis à part son goût 
exceptionnel, est de pouvoir commercialiser un produit 
du terroir authentique fabriqué par un petit producteur 
qui contrôle sa production de A à Z. Il n’en fallait pas 

Selon le New York Times, le vinaigre de pomme Gingras XO 
vieilli en fût de chêne, au goût fruité et doux, infuse une note 
de richesse aux sauces et vinaigrettes. Celui aromatisé aux 
framboises rehausse les cocktails et ses perles de vinaigre 
accompagnent dignement les huîtres et les canapés.
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davantage pour attirer l’attention du géant Whole Foods. 
« On a réussi à percer en 12 mois parce que l’on a une his-
toire, un produit authentique », explique Bertrand Deltour. 
Encore fallait-il le prouver, et pour cela, les producteurs 
n’ont pas hésité à inviter une délégation en provenance 
des États-Unis lors de la récolte de l’an dernier pour visiter 
les installations.

Stratégie
Les 18 premiers mois ont été consacrés à trouver un nou-
veau concept et à créer une nouvelle image de marque. 
Ainsi, la recette originale reconnue pour ses vertus théra-
peutiques a été rebaptisée Gingras Héritage. Les vinaigres 
gourmets ont reçu l’appellation XO (Extra Old) pour reflé-
ter l’assemblage unique de vinaigres de cidre, dont les 
plus vieux sont âgés de plus de 12 ans. Le tout nouveau 



Bertrand Deltour a une formation 
d’ingénieur agricole. La vinaigrerie 
lui permet de jumeler ses passions 
pour la production agricole et la 
commercialisation.

La majorité des vinaigres 
de cidre sur le marché 
sont faits à l’intérieur de 
24 ou 48 heures.

Perles de vinaigre.

Fûts de chêne de 
5000 litres.

Le vinaigre Gingras 
est fait de jus de 
pomme vieilli de façon 
naturelle pendant deux 
ans, sans levure ou 
additif.



Pensez à l’avenir...
protégez votre exploitation

Assurance agricole

Nous savons que votre travail vous tient à cœur et 
que vous vous y consacrez avec passion. Afin de 
vous aider à protéger votre précieux patrimoine, 
Intact Assurance agricole a mis au point une police 
d’assurance agricole qui s’adapte à vos besoins.

Pour obtenir plus d’information, 
communiquez avec votre courtier 
d’assurance ou pour en trouver un près de 
chez vous, consultez intactassurance.com

MDIntact petites lignes droites & Dessin est une marque déposée d’Intact Corporation financière 
et est utilisée sous licence. © 2013, Intact Assurance agricole. Tous droits réservés.

Gingras XO Bourbon Réserve bénéficie d’un 
vieillissement additionnel de 6 à 12 mois 
dans d’anciennes barriques de bourbon.

Les vinaigres sont commercialisés dans 
des bouteilles importées d’Italie refermées 
avec un bouchon de liège avec embout, 
recouvert d’un scellant de bouteille de spi-
ritueux arborant fièrement la lettre G. La 
facture pour cette première phase de trans-
formation aboutissant à la nouvelle identité 
visuelle s’élève à plus d’un demi-million de 
dollars. À cela, il faut ajouter les 200 000 $ 
requis chaque année pour le positionne-
ment de marché. Le seuil de profitabilité 
devrait être atteint d’ici deux ans.

D’avoir réussi à percer chez Whole Foods 
n’est pas une fin en soi, mais bien un début, 
une porte qui devrait en ouvrir d’autres, 
espère Bertrand Deltour. Pour obtenir un 
volume d’affaires intéressant avec un pro-
duit dont on vend peu (comparé au vin), 
il faut une bonne présence sur le marché. 
Cette tâche est celle de David Gare, qui 
représente la société à diverses foires com-
merciales et parcourt inlassablement le 
marché pour dénicher de nouvelles occa-
sions d’affaires.

Le choix d’une foire généraliste ou spé-
cialisée, locale ou internationale, dépend 
du créneau que l’on vise, explique Stéphane 
Legros, coordonnateur des marchés exté-
rieurs pour le MAPAQ. « L’offre est limitée 
à quelques catégories de produits lorsqu’il 
s’agit d’une foire spécialisée. On y retrouve 
toute la concurrence, mais le profil des 
acheteurs sur le plancher est homogène ; ils 
sont tous à la recherche de votre catégorie 
de produits. » Un plus faible pourcentage de 
visiteurs correspondra aux cibles de l’entre-
prise avec une foire généraliste.

Le fond d’exportation de 2,5 M$ du 
MAPAQ contribue à soutenir les entreprises 
désirant se lancer dans l’exportation. Des 
attachés agroalimentaires pour l’accompa-
gnement-conseil sont en place à Toronto, 
Boston, New York, Chicago, Los Angeles, 
Atlanta et Tokyo, ajoute Stéphane Legros. 
Ailleurs dans le monde, on peut faire appel 
aux attachés multisectoriels des délégations 
du Québec.

La participation aux foires est coûteuse, 
mais les entreprises peuvent espérer un 
rendement de l’investissement variant 
entre quelques dizaines à plusieurs cen-
taines de milliers de dollars, selon le type 



76 SEPTEMBRE 2013 LE BULLETIN DES AGRICULTEURS

de produit, estime Stéphane Legros. « Souvent, on entend 
les entreprises dire que c’en prend qu’un (acheteur) pour 
justifier l’investissement. »

L’erreur que font hélas trop d’entreprises est de penser 
que le travail est terminé une fois qu’elles ont signé avec 
un distributeur. « Or, c’est loin d’être le cas », prévient-il. 
Par la suite, il faut convaincre les détaillants de vendre 
le produit, faire un suivi en magasin pour s’assurer qu’il 
soit bien positionné et coordonner les promotions pour 
mousser les ventes.

Préserver l’identité
Pierre Gingras était la quatrième génération à exploiter 
la ferme. Son projet de fabrication de vinaigre de cidre 
de pomme fait de jus de pomme frais date de la fin des 
années 1980, à l’époque où débutait la vente de pro-
duits transformés à la ferme dans les marchés publics de 
Montréal.

« On a essayé de convaincre le conseil municipal 
pendant trois ans pour obtenir ce privilège et on l’a eu 
à condition d’être inscrit au MAPAQ », explique Pierre 
Gingras, qui a investi ces trois années en recherche et 
développement.

Les vertus thérapeutiques du vinaigre de cidre Gingras, 
vantées par la naturopathe Anne-Marie Chalifoux, ont 
contribué à modifier l’intention première de commer-
cialiser le vinaigre pour la fabrication de vinaigrettes. Le 
produit a trouvé une place de choix dans les magasins 
d’aliments naturels un peu partout au Québec, une part 
de marché demeurée constante, précise Pierre Gingras, 
malgré la concurrence qui a tenté d’imiter le produit, sans 
toutefois réussir à l’égaler.

Son souhait en vendant l’entreprise était de trouver 
des acheteurs voulant conserver la vinaigrerie. Bertrand 
Deltour et David Gare ont fait bien plus. Non seulement 
ils ont respecté l’intégrité des produits, ils ont aussi gardé 
le nom de son fondateur, un honneur qui fait la fierté de 
Pierre Gingras et qui contribue au succès de l’entreprise 
sur les marchés internationaux. 

Le vinaigre de cidre 
développé par Pierre 
Gingras en 1989 
était principalement 
reconnu pour ses vertus 
thérapeutiques.

Journée phytoprotection
CÉROM, Saint-Mathieu-de-Beloeil, 18 juillet 2013
Commission de phytoprotection

Congrès Bœuf 2013
Comment mieux décider?
Colisée Desjardins, Victoriaville, 12 octobre 2013
Comité bovins de boucherie

Forum sur la recherche et l’innovation en serriculture 2013 
Bio et bien plus!
Université Laval, Québec, 17 octobre 2013   
Comité cultures en serre

37e Symposium sur les bovins laitiers
Visez la durabilité!
Best Western Plus Hôtel Universel, Drummondville, 
30 octobre 2013
Comité bovins laitiers en partenariat avec la Fédération des 
producteurs de lait du Québec

Colloque Gestion  
Gérer, c’est d’abord optimiser ses ressources!
Best Western Plus Hôtel Universel, Drummondville, 
7 novembre 2013
Comité gestion de l’entreprise agricole    

Colloque en agroenvironnement 
L’agroenvironnement au service de tous
Best Western Plus Hôtel Universel, Drummondville, 
14 novembre 2013
En partenariat avec l’IRDA

Colloque sur la pomme de terre
La pomme de terre : mieux produire pour durer
Centre de congrès et d’expositions de Lévis, 22 novembre 2013
Comité pomme de terre

Colloque sur les plantes fourragères
Une alliée indispensable
Best Western Plus Hôtel Universel, Drummondville, 
27 novembre 2013
Comité plantes fourragères

Journée d’information scientifique
Grandes cultures 
Ensemble pour la diffusion de la recherche agronomique
20 février 2014
Comité céréales et Comité maïs et oléoprotéagineux

Perspectives 2014
Avril 2014
Comité économie et perspectives 
agroalimentaires

CALENDRIER 

CENTRE DE RÉFÉRENCE EN AGRICULTURE 
ET AGROALIMENTAIRE DU QUÉBEC

craaq.qc.ca � 1 888 535-2537

des évènements
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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

« Jean fonctionne avec des objectifs pour tout dans la 
vie. Tout doit être enligné, mesuré, évalué, planifié. Je 
suis fatiguée de l’entendre parler comme si toute notre 
vie était mesurable en objectifs à atteindre, déplore 
Sophie d’un air découragé. Il passe à côté de tellement 
de belles choses. Il a manqué la graduation de notre fils 
parce qu’il avait comme objectif de terminer les foins 
avant le 18 juin. »

Il est bien sûr important de se fixer des objectifs dans 
la vie, que certains appelleront aussi des buts. Mais 
comme pour beaucoup de phénomènes, est-ce possible 

que ces derniers puissent aussi avoir des inconvénients, 
des effets pervers ou nuisibles par la suite ? Que trop, 
c’est comme pas assez ?

Nos objectifs sont l’un des moyens de vivre quelque 
chose de plus grand : incarner nos valeurs. Il faut donc 
se rappeler que ceux-ci doivent d’abord et avant tout 
nous servir et non le contraire. Mais comment différen-
cier un objectif d’une valeur ? 

Les valeurs définissent ce que vous voulez ÊTRE, 
tandis que les objectifs définissent ce que vous voulez 
FAIRE pour supporter ou exprimer ces mêmes valeurs. 
Une valeur n’est jamais atteinte. Par exemple, voya-
ger pourrait être vu comme une valeur, tandis qu’aller 
en France est un objectif. Un but (ou un objectif ) est 
bien défini dans le temps. Il a un début et une fin et 
vous pouvez le rayer de votre liste. Par contre, vous ne 

pourrez jamais rayer de votre liste la santé, le respect, 
l’amour, le partage, car ce sont des valeurs.

Le problème avec la fixation maladive des objectifs 
est qu’ils peuvent être trop spécifiques, trop nombreux 
ou encore inappropriés par rapport à ce que vous 
vivez. Dans certains cas, le contrôle de la réussite de 
nos objectifs est très relatif. Par exemple, avoir comme 
objectif d’augmenter sa production laitière de 5 %. Vous 
aurez certes le contrôle sur les changements que vous 
pouvez apporter à l’alimentation et à la régie du trou-
peau, mais non sur la façon dont le troupeau y réagira.

À trop vouloir atteindre des objectifs, nous pou-
vons aussi perdre de vue nos valeurs. Celles-ci sont 
comme des compas qui devraient nous indiquer le 
chemin lorsque nous perdons le Nord.

Voici quelques réflexions qui peuvent être utiles 
lorsque vous vous fixez des objectifs :

– En plus d'avoir un objectif S.M.A.R.T. (spéci-
fique, mesurable, atteignable, réaliste, temps de 

réalisation), est-ce que j’ai le contrôle complet sur cet 
objectif ?

– À quelle valeur mon objectif répond-il ? 
– Est-ce que l’atteinte de cet objectif entre en conflit 

avec d’autres valeurs ?
– Est-ce que je peux avoir d’autres objectifs qui me per-

mettront de répondre à mes valeurs (flexibilité) ?
– Quelles sont les conséquences de mes objectifs sur 

mon environnement (santé, famille, employés, etc.) ?
Il semble que le plus grand gage de bonheur soit de 

vivre chaque jour en fonction de nos valeurs. L’atteinte 
d’objectifs peut contribuer à notre satisfaction, mais ne 
devrait, en aucun cas, en être la mesure.

Et comme disait un grand sage (source inconnue) : « Il 
y a deux grands malheurs dans la vie, ne pas atteindre 
ses buts et parfois les atteindre. » 

MIEUX VIVRE

Nos objectifs sont l’un des 
moyens de vivre quelque 
chose de plus grand : 
incarner nos valeurs.

Poursuivre des buts ou 
respecter ses valeurs ?



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
Rimouski
Atelier CSP
418 725-4843
Saint-Aimé
André Joyal Moto
450 788-2289

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 Saint-Hyacinthe
450 799-3000
Saint-Michel
Génération Sport
450 454-9711
Saint-Prime
Centre du Sport Lac Saint-Jean
1 877 270-0162
Témiscouata-sur-le-Lac
Roger Pelletier
418 854-2680

LA MULE 610 XC DE KAWASAKI

UN VÉHICULE UTILITAIRE PRATIQUE ET PRÊT À EN PRENDRE

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

RABAIS 
AGRICULTEURS*

1500 $
D’ACCESSOIRES 
GRATUITS**

CÔTE-À-CÔTE 
TERYX 4 PLACES
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c’est nouveau

Une barre de coupe avec convoyeur 
à courroie

New Holland lance une nouvelle barre de coupe avec tapis roulant conçue 
pour ses moissonneuses CR et CX. Elle reçoit l’oscillateur SynchroKnife qui 
est installé au centre de la faux. Ce mécanisme, breveté et maintes fois récom-
pensé, élimine les vibrations et contribue à réduire les pertes. Le principe 
repose sur l’oscillation de chacune des portions de faux dans des directions 
opposées. La mécanique utilisée est beaucoup plus simple, réduit l’usure et 
exige moins de puissance. La barre de coupe New Holland 840CD est offerte 
en largeur de 25, 30, 35, 40 et 45 pi. Un rabatteur utilisant six peignes pousse 
la récolte dans la barre de coupe et le convoyeur à courroie en douceur de 
façon à limiter les pertes. La barre de coupe avec la courroie transversale New 
Holland 880CF SuperFlex flotte au niveau du sol pour cueillir toute la récolte. 
Un système de transport intégré rend faciles les déplacements de champ en 
champ. Une seule personne suffit pour mettre la barre de coupe en position 
de transport. newholland.com/na

Éclairage des étables 
au DEL

GEA Farm Technologies lance les systèmes 
d’éclairage Altus qui procurent des économies 
d’énergie pour les élevages laitiers. La durée plus 
longue peut atteindre 100 000 heures compara-
tivement à 25 000 pour l’éclairage aux fluores-
cents. Enfin, le niveau d’éclairage est constant 
durant leur vie, contrairement à d’autres sys-
tèmes. On retrouve donc un éclairage très bril-
lant donnant autour de 100 lumens par watt 
de consommation. La construction robuste 
est résistante, à l’épreuve de l’humidité et de 
la corrosion. Ce produit propose une période 
de garantie de 10 ans. Ce type d’éclairage est 
adapté aux températures variant de -40 °C à 
+40 °C. La source a été conçue pour donner un 
éclairage précis sans pollution de lumière. Il est 
adapté aux bâtiments de hauteurs variables et 
peut être automatisé pour améliorer la produc-
tion des animaux et réduire la dépense éner-
gétique. Les fixtures DEL Altus sont offertes 
en versions de 80 watts et 120 watts avec fais-
ceau large ou étroit adapté pour des hauteurs 
variant de 12 pi à 25 pi. gea-farmtechnologies.com

25 000e presse haute densité
Le 16 mai 2013, une foule s’est rassemblée à l’usine d’AGCO à Hesston, au Kansas, 
pour voir sortir la 25 000e presse construite au même endroit où on a inauguré la 
première presse haute densité, le modèle 4800, en 1978. AGCO en a profité pour 
souligner la présence de 15 invités qui se sont impliqués dans la mise au point de 
cette technologie et qui sont toujours à pied d’œuvre dans cette usine. Ensemble, 
ils cumulent 610 années d’expérience où chacun a contribué de 36 à 49 ans. Ils 
se sont impliqués dans le projet à partir du premier prototype jusqu’aux derniers 
modèles Massey Ferguson 2170 XD produisant des balles de 4 pi X 3 pi. En plus du 
modèle Hesston 2190 donnant des balles de 4 pi X 4 pi dont le poids peut atteindre 
une tonne. Pendant toutes ces années, les presses Hesston ont été vendues sous 
les couleurs d’Hesston, New Idea, Massey Ferguson, Fendt, Challenger, Case IH, 
New Holland et AGCO. Elles se retrouvent aujourd’hui dans 39 pays et condi-
tionnent de la luzerne, des graminées, de la paille, du miscanthus, des journaux et 
des cannettes en aluminium. agcocorp.com
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Application mobile 
Fendt
La passion des tracteurs est un phénomène 
bien connu en agriculture et les marques 
ont aujourd’hui de vrais fan-clubs. Il suffit 
de se connecter sur leur page Facebook ou 
de parcourir les forums spécialement consa-
crés à une marque pour s’en convaincre. 
Fendt confirme son image de marque tech-
nologique avec une application mobile 
pour suivre l’actualité. Elle propose des 
articles et des vidéos. La marque allemande 
 complète cette application en ajoutant les 
prix des principales denrées. À noter la 
présence d’un code QR. Mise au point par 
Kupconcept GmbH, cette application Fendt 
est offerte gratuitement pour les appareils 
mobiles Apple et ceux fonctionnant avec 
Android. Petit bémol, elle est offerte en alle-
mand seulement ! fendt.com/int/de/6499.asp

Enrobeuse Kuhn à 
large entrée

La nouvelle enrobeuse Kuhn SW 4004 pour grosses balles 
carrées propose une conception robuste et des glissoires 
hydrauliques qui permettent d’écarteler l’entrée. La largeur 
sur la route est de 8 pi. Cette gueule comporte peu de pièces 
en mouvement, réduisant ainsi l’entretien et les risques de 
contamination. La balle est chargée automatiquement et pla-
cée dans une position définie (départ horizontal ou vertical). 
Il est possible de récupérer les balles dans de fâcheuses posi-
tions en reculant au-dessus avec l’enrobeuse. La conception 
brevetée propose des rouleaux supérieurs courts position-
nant le film près de la balle, ce qui réduit les risques de mau-
vais conditionnement. Il est possible d’entreposer jusqu’à 
10 rouleaux de film sur le timon, qui est robuste et prévu pour 
cette fonction. KuhnNorthAmerica.com

Un mammouth de 682 CV

C’est à Denver, dans l’État du Colorado, que Case IH a présenté ses nouveaux trac-
teurs Steiger Tier4 final. Le Bulletin était présent. Ce mammouth est équipé d’un 
moteur de 12,9 L à double turbo compressseur. Il a été conçu pour tirer les équi-
pements les plus larges sur le marché. La famille Steiger compte maintenant sept 
modèles de 405 CV à 682 CV offerts en version roues, Rowtrac ou Quadtrac. Ces 
tracteurs se distinguent par leur châssis solide et leur grand empattement pour une 
meilleure répartition du poids et une force de tire supérieure. La cabine a été amé-
liorée pour offrir plus de confort. Son siège en cuir rouge est muni d’un système de 
ventilation intégré aux coussins pour chauffer ou refroidir le conducteur selon le 
besoin. La manette de commande a été repensée avec des boutons plus gros et plus 
faciles à utiliser. Elle intègre une roulette qui permet de modifier la vitesse d’avance-
ment d’un simple mouvement du pouce. Plus de 85 % des commandes sont acces-
sibles avec la main droite. Lors de l’essai au champ, bien que notre conducteur soit 
gaucher, il a particulièrement apprécié l’ergonomie et la simplicité des  commandes 
dans la cabine.

Visionnez 
le steiger 

en diaporama
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Lancement de la série MT400D
La série MT400D comprend cinq modèles – MT455D, MT465D, MT475D, 
MT485D et MT495D – de 90 ch à 125 ch à la PDF. Le moteur 4,9 L AGCO 
Power Tier IV Interim à quatre cylindres est équipé d’un turbocompresseur 
Intercooled, de quatre soupapes par cylindre et fonctionne à l’injection de 
carburant haute pression avec gestion électronique du moteur. Trois choix de 
transmissions offerts : l’AutoPower IV fournit 16 vitesses avant et 16 vitesses 
arrière ; l’AutoPower VI a 24 vitesses avant et 24 vitesses arrière ; la trans-
mission à variation continue TechStar (CVT) est conçue pour être souple et 
fiable pour les agriculteurs qui travaillent dans des conditions exigeant le 
summum de performance et de confort. Du point de vue des options, il y a 
quelques variantes, notamment une cabine classique six poteaux avec des 
isolateurs en caoutchouc et un système hydraulique standard avec valves 
hydrauliques commandées mécaniquement. L’édition Deluxe est équipée 
de la suspension TruTrak autoréglable sur l’essieu avant, de la suspension 
mécanique de la cabine, de deux vannes hydrauliques de type fingertip inté-
grées à l’accoudoir et du système de guidage automatique compatible Data-
tronics. La Premium Edition offre la meilleure technologie, la performance 
et le confort avec suspension de cabine hydraulique (active), la possibilité 
de quatre sorties d’huile contrôlées électroniquement avec Datatronics et 
Auto-Guide intégrés. challenger-ag.us

Une carte récompense 
pour John Deere

John Deere lance GreenFleet, un programme de 
récompenses pour loyauté offrant des avantages 
pour ses clients. L’objectif est de les assister dans la 
gestion de leur parc de machinerie. Ce programme 
propose des réductions, du financement et des 
offres exclusives. La condition est de se procurer au 
moins deux produits qualifiés en deux ans. L’adhé-
sion est automatique et les bénéfices sont offerts 
pendant deux ans. Les escomptes s’appliquent sur 
une variété d’équipements Deere, dont les fau-
cheuses commerciales, les véhicules utilitaires, les 
tracteurs de jardin et les produits de chantiers com-
merciaux. La valeur de la réduction se calcule sur 
une période de deux années d’achat. Les membres 
GreenFleet reçoivent une réduction de 10 % sur les 
pièces et les produits d’atelier. Les clients du sec-
teur paysagement se voient présenter des offres 
pour du matériel touchant l’irrigation et l’éclairage, 
par exemple. En ce qui a trait au financement, les 
membres GreenFleet ont accès à des programmes 
privilégiés, comme des taux réduits, des possibili-
tés de location, des programmes de paiements par-
ticuliers et même des produits d’assurance. Enfin, 
les membres GreenFleet reçoivent régulièrement 
des offres par courriels, telles que des outils acces-
soires, des coupons cadeaux et des réductions pré-
férentielles. johndeere.com/greenfleet

Nouvelle presse Roll-Belt

New Holland a présenté sa nouvelle presse à balle ronde à chambre variable Roll-Belt 560 qui 
succédera à la précédente génération BR7000. Cette presse produit des balles de 5 pi X 6 pi. 
Les nouveautés sont : l’augmentation de 20 % de la capacité du pressage, une meilleure ali-
mentation de la chambre de compression dans un large éventail de cultures ainsi qu’une 
trappe de décompression pour débourrer ! La trappe de décompression est activée depuis le 
moniteur compatible Isobus installé dans la cabine. Ceci afin de débloquer la récolte du rotor 
en abaissant le fond de la chambre et de donner plus d’espace dans la zone d’alimentation et 
pour laisser passer le bourrage et reprendre le pressage plus rapidement. Le modèle de presse 
« Crop Roll-Belt 560 Speciality » est conçu pour travailler en conditions difficiles et avec de 
hauts débits de récolte, comme les tiges de maïs, la paille ou les grands andains de graminées 
lourds, le Soudan par exemple. agriculture.newholland.com



UN EXCELLENT TRACTEUR ET UN 
RÉSEAU DE CONCESSIONNAIRES 

PLUS FORT, C’EST GAGNANT

Visitez votre concessionnaire le plus près dès maintenant

SAINT-HYACINTHE 
450 799-5571

PARISVILLE 
819 292-2000

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

NAPIERVILLE
450 245-7499

SAINT-AUGUSTIN-
DE-DESMAURES
418 878-3000

SAINT-ROCH-DE-L’ACHIGAN
450 588-2055 

LOUISEVILLE
819 228-9494

MONT-JOLI
418 775-3500

SAINTE-MARIE-DE-BEAUCE
418 387-3814

WARWICK
819 358-2217

PLANTAGENET (Ontario)
613 673-5129

PRIX – QUALITÉ – SERVICE – TECHNICIENS CERTIFIÉS

Achetez votre tracteur FENDT 
chez l’un des concessionnaires de 
l’Association des marchands FENDT 
du Québec. Vous serez ainsi assuré 
d’un service hors pair et vous 
compterez sur des techniciens 
certifi és FENDT pour l’entretien. 
De plus, l’entretien sera inclus 
pendant trois ans.*
Série 700 – 145 à 240 ch

*Informez-vous auprès de votre concessionnaire pour les détails et les conditions.
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Abitibi-Témiscamingue
Températures près de la normale. Précipitations 
supérieures à la normale. Nuages et pluie du 1er au 4. 
Période plus sèche du 5 au 12 avec pluie légère dispersée. 
Nuages, pluie et températures plus fraîches les 13 et 
14. Ciel partiellement nuageux avec averses isolées du 
15 au 17. Ciel variable le 18. Ciel nuageux avec averses les 
19 et 20. Ciel nuageux et pluie avec possibilité de neige du 
21 au 24. Ciel nuageux et températures plus fraîches les 
25 et 26. Ciel nuageux et averses du 27 au 31.

Saguenay–Lac-Saint-Jean
Températures près de la normale. Précipitations 
supérieures à la normale. Nuages et pluie du 1er au 4. 
Période plus sèche du 5 au 12 avec pluie légère dispersée. 
Nuages, pluie et températures plus fraîches les 13 et 14. 
Ciel partiellement nuageux avec averses isolées du 
15 au 17. Ciel variable le 18. Ciel nuageux avec averses les 
19 et 20. Ciel nuageux et pluie avec possibilité de neige du 
21 au 24. Ciel nuageux et températures plus fraîches les 
25 et 26. Ciel nuageux et averses du 27 au 31.

Montréal, Estrie et Québec
Températures près de la normale. Précipitations 
inférieures à la normale. Nuages et pluie du 1er au 4. 
Période plus sèche du 5 au 12 avec pluie légère dispersée. 

Nuages, pluie et températures plus fraîches les 13 et 14. 
Ciel partiellement nuageux avec averses isolées du 
15 au 17. Ciel variable le 18. Ciel nuageux avec averses du 
19 au 24. Ciel nuageux et températures plus fraîches les 
25 et 26. Ciel nuageux et averses du 27 au 31.

Vallée de l’Outaouais
Températures près de la normale. Précipitations 
inférieures à la normale. Nuages et pluie du 1er au 3. 
Période plus sèche du 4 au 12 avec pluie légère dispersée. 
Nuages, pluie et températures plus fraîches les 13 et 14. 
Ciel partiellement nuageux avec averses isolées du 
15 au 18. Ciel nuageux avec averses du 19 au 24. Ciel 
partiellement nuageux avec averses intermittentes et 
températures plus fraîches les 25 et 26. Ciel nuageux et 
averses du 27 au 31.

Gaspésie et Nouveau-Brunswick
Températures et précipitations près de la normale. 
Nuages et pluie du 1er au 4. Période plus sèche du 4 au 12 
avec pluie légère dispersée. Nuages, pluie et températures 
plus fraîches les 13 et 14. Ciel partiellement nuageux avec 
averses isolées du 15 au 17. Ciel variable le 18. Ciel nuageux 
avec averses du 19 au 20. Ciel partiellement nuageux le 21. 
Nuages et pluie du 22 au 25. Ciel partiellement nuageux 
du 26 et 28. Ciel nuageux et averses du 29 au 31. 

octobre
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Avis aux producteurs sur l’utilisation responsable des caractères 

RESPECTEZ
REFUGESLES

MD

Avant d'ouvrir un sac de semence, vous devez lire, comprendre et 
accepter les pratiques d'utilisation responsable, incluant les règles 
applicables aux refuges pour la gestion de la résistance des insectes, 
des caractères biotechnologiques exprimés dans la semence, tel 
que stipulé dans l'Entente de gestion responsable des technologies 
de Monsanto que vous signez. En ouvrant le sac et en utilisant la 
semence qu'il contient, vous acceptez de vous conformer aux principes 
d'utilisation responsable en vigueur.Semer des refuges. Préserver la technologie.

Monsanto Company est membre du groupe Excellence Through StewardshipMD (ETS). Les produits 
de Monsanto sont commercialisés conformément aux normes de mise en marché responsable de 
l’ETS et à la politique de Monsanto pour la commercialisation des produits végétaux issus de la 
biotechnologie dans les cultures de base. L’importation de ce produit a été approuvée dans les 
principaux marchés d’exportation dotés de systèmes de réglementation compétents. Toute récolte 
ou matière obtenue à partir de ce produit ne peut être exportée, utilisée, transformée ou vendue que 
dans les pays où toutes les approbations réglementaires nécessaires ont été accordées. Il est illégal, 
en vertu des lois nationales et internationales, d’exporter des produits contenant des caractères 
issus de la biotechnologie dans un pays où l’importation de telles marchandises n’est pas permise. 
Les producteurs devraient communiquer avec leur négociant en grains ou acheteur de produit pour 
confirmer la politique de ces derniers relativement à l’achat de ce produit. Excellence Through 
StewardshipMD est une marque déposée de Excellence Through Stewardship.
VEUILLEZ TOUJOURS LIRE ET SUIVRE LES DIRECTIVES DES ÉTIQUETTES DES PESTICIDES. 
Les cultures Roundup ReadyMD possèdent des gènes qui leur confèrent une tolérance au glyphosate, 
l’ingrédient actif des herbicides RoundupMD pour usage agricole. Les herbicides Roundup 
pour usage agricole détruiront les cultures qui ne tolèrent pas le glyphosate. La technologie 
du traitement de semences AcceleronMD pour le maïs est une combinaison de quatre produits 
distincts homologués individuellement qui, ensemble, contiennent les matières actives métalaxyl, 
trifloxystrobine, ipconazole et clothianidine. La technologie du traitement de semences AcceleronMD 
pour le canola est une combinaison de deux produits distincts homologués individuellement qui, 
ensemble, contiennent les matières actives difénoconazole, métalaxyl (isomères M et S), fludioxonil, 
thiaméthoxam et Bacillus subtilis. Acceleron et le logoMD, AcceleronMD, Genuity et le logoMD, les 
symboles Genuity, GenuityMD, Refuge Intégral et le logoMD, Refuge IntégralMD, Roundup Ready 2 
Technologie et le logoMC, Roundup Ready 2 RendementMC, Roundup ReadyMD, Roundup TransorbMD, 
Roundup WeatherMAXMD, RoundupMD, SmartStax et le logoMD, SmartStaxMD, TransorbMD, TruFlexMC, VT 
Double PROMD, YieldGard VT Chrysomèle/RR2MC, YieldGard Pyrale et le logo et YieldGard VT TripleMD 
sont des marques de commerce de Monsanto Technology LLC. Utilisation sous licence. LibertyLinkMD 
et le logo de la goutte d’eau sont des marques de commerce de Bayer. Utilisation sous licence. 
HerculexMD est une marque déposée de Dow AgroSciences LLC. Utilisation sous licence. Respectez 
Les Refuges et le logo est une marque déposée de l’Association canadienne du commerce des 
semences. Utilisation sous licence. ©2013 Monsanto Canada Inc.
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Utilisateurs de RTM : 
améliorez votre effi cacité

450 464-7427   1 800 363-8727
info@innotag.com     www.innotag.com

Facile
à utiliser

25 ans d’innovation en agriculture

La balance Weighlog 200 
est idéale pour :
■ télescopiques
■ chargeurs frontaux
■ tracteurs de ferme

SERVICE • VENTE • INSTALLATION

1210_innotag_pesage.indd   1 12/09/12   14:02:41

Usinex, une maison usinée qui respecte votre budget

Consultez tous nos modèles au 
www.maisonusinex.com

• Meilleur rapport qualité/prix
• Livraison rapide partout  

au Québec
• Meilleur constructeur  

de maisons usinées au 
Québec selon l’ACQ 
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GAGNANT

gagnant au gala 
Habitation 2012

Pour une estimation gratuite,  
sans pression, visitez l’un de  
nos 4 points de vente : 

• Chicoutimi  
(Saguenay–lac-Saint-Jean)  
418 543-4310 

• Milan (Estrie)  
819 657-4268 

• Sainte-Anne-des-Lacs (laurentides)  
450 240-1001 

• Tremblant (laurentides) 
819 717-1352

CLAir de LUne

VerSAiLLe

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

▲ pour votre toiture – isolation polyuréthane

Faites affaires avec 

réno tout en un
Mario castonguay

renotoutenun@hotmail.com
450 994-0895

17t/ha à Mirabel ! As-tu lu ça dans l’Infolettre du Bulletin ?

Quoi, t’es pas abonné ?

Bonne idée

C’est gratuit. Et c’est 3 fois par semaine.

Tu ne sais pas ce que tu manques… C’est plein d’info pour être plus performant.

L’infolettre du Bulletin ?

Eh ! Non !

Vraiment intéressant. Ça coûte combien ?

Je m’abonne !

La référence en nouvelles 
technologies agricoles
Abonnez-vous maintenant 
à l’Infolettre, c’est gratuit !

INSCRIVEZ-VOUS 
DIRECTEMENT 
AVEC LAYAR

� Allez à leBulletin.com
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 1 877 892-2126 info@aulari.com www.aulari.com

APPLIQUEZ AVEC PRÉCISION VOTRE ENGRAIS ET VOS SEMENCES

DISQUE À ENGRAIS DE 
PRÉCISION AULARI 

Il s’installe sur la plupart 
des marques de planteurs ou 

d’applicateurs. Il est polyvalent 
et offre plusieurs ajustements.

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 $

info@innotag.com • www.innotag.com

25 ans d’innovation en agriculture

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

NOUVEAU

Draineuse Soil-Max
•  Trainée ou portée

 À PARTIR DE 
 5575 $ 

NOUVEAU

ÉPANDEURS 
PORTÉS
•  Largeur d’épandage 

12 à 36 mètres

NOUVEAU

Système Intellislope
•  Contrôlez votre draineuse peu 

importe votre système RTK
•  Autopilotage intégré

gregoire-besson.com 
info@gregoirebesson.ca

450 799-5615

Charrue portée RW6 de nouvelle génération 
pour tracteur de moyenne puissance

– Perche décentrée réduisant les efforts de traction et le bourrage dans le maïs
– Sans contrôle électronique, sans tracas à long terme

– Ajustement hydraulique de l’angle de la charrue depuis le tracteur
– Roue de gauge et de transport combiné – Suspension sur troisième point

450 799-5615

ÉGALEMENT OFFERT
Planteur Monosem

Déchaumeur Discomix 
VFF

Épandeur Jeantil

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
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Guide 
semences 
maïs 2014

La mise au point de nouvelles 
technologies se poursuit pour 
les semences de maïs en 2014, 
mais l’utilisation judicieuse de 
ces outils est plus importante 
que jamais. Les semenciers 

vous présentent leurs 
nouveautés pour la prochaine 

saison!

des solutions au méthane
La production de méthane par les bovins est montrée du 
doigt par les environnementalistes, mais une équipe de 
recherche travaille à mieux comprendre le phénomène.

croire au canola
Il y a des avantages à cultiver le 
canola, et pas seulement dans les 
régions froides!

investir dans les 
rendements
Pour rehausser sa moyenne de 12 tm/ha dans le maïs, 
Marty Derks investit dans l’équipement et les intrants.

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



UN LEADER EN SÉLECTION. Les résultats comptent. Avec nos techniques de sélection évoluées, nous 

créons des variétés de soya au potentiel de rendement supérieur. C’est notre quotidien; parce que chaque 

grain compte. Envolez-vous avec un leader. 

Contactez votre détaillant DEKALB dès aujourd’hui ou visitez DEKALB.ca MD

VEUILLEZ TOUJOURS LIRE ET SUIVRE LES DIRECTIVES DES ÉTIQUETTES DES PESTICIDES. Ces règles sont décrites en détail dans l’Avis 
aux producteurs sur l’utilisation responsable des caractères qui est imprimé dans cette publication. © 2013 Monsanto Canada, Inc.

DEKALB AD  “Selection Innovatrice”
Client: DEKALB Ad#: 40263     Insertion Order # LCA00439
Pub: Le Bulletin
Dimensions: Trim: Trim: 7.875 x 10.75 (7 x 10.75 type safety area) 8.125 x 11 bleed
Ad to run: Sep 3 and Nov 4

905.403.0055 > vic@urbanco.ca



Pivotement sur 40°

Pour votre confort
La nouvelle cabine CommandView

mc

 III

À peine rendu au mercredi et vous avez déjà fait 40 heures ; la semaine 
va être longue. Utilisez ce temps de la façon la plus confortable et la plus 
productive possible à l’intérieur de la nouvelle cabine CommandViewmc III 
offerte pour les nouveaux tracteurs des séries 7R et 8R/8RT. Sans jamais 
sacriƟer le confort à la fonctionnalité, la nouvelle cabine est encore plus 

silencieuse que la précédente et comporte un siège pivotant sur 40 degrés 
vers la droite pour vous donner une vue dégagée de l’instrument. De plus, 

le module CommandARMmc de conception récente réunit à portée de la 
main les fonctions et les commandes de la machine, et l’afƟchage offert 

de 25 cm à haute déƟnition inclut déjà un logiciel GreenStarmcoptimisant  
la performance, dont AutoTrac

mc* qui peut être facilement activé par  
un abonnement. Il y a même une option de réfrigérateur intégré.  
Visitez dès aujourd’hui votre concessionnaire John Deere et installez-vous 
aux commandes des nouveaux tracteurs de séries 7R et 8R/RT.  
Deere, c’est tout dire. 

*Activation/abonnement requis. Certains composants et/ou accessoires additionnels peuvent être requis.  

Détails chez le concessionnaire.

56813FR-1_New8R_SeriesTractors_FR_1p.indd   1 8/7/13   9:34 PM
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