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Le soya, une 
culture payante



Les tracteurs de la série 6R : pour atteindre votre but sur-le-champ

Lorsque vous avez du pain sur la planche, vous voulez vous retrousser les 

manches et abattre la besogne aussi vite que possible. Les tracteurs de la  

série 6R de John Deere peuvent vous y aider.

Jusqu’à six options différentes de transmission sont offertes. Vous trouverez 

donc sûrement celle qui convient pour ce que vous avez à faire. Les choix 

possibles incluent les transmissions AutoQuad PLUSMC ou IVTMC (transmission 

variable à l’inƟni) – qui produisent toutes deux une vitesse maximale de 50 km/h 

(31 mi/h) – pour pousser la productivité un cran plus loin. Et pendant que vous 

Ɵlerez d’un champ à l’autre, vous serez confortablement installé et en pleine 

maîtrise de la situation grâce à la cabine ComfortViewMC avec son siège 

pneumatique, sa suspension à triple maillon (TLSMC) entièrement indépendante  

et ses freins à disques hydrauliques.

Vous avez maintenant la vitesse voulue pour avaler les kilomètres et la puissance 

à bas régime qu’il vous faut pour mettre en balle, soulever, charger et tirer, bref, 

pour exécuter les travaux les plus difƟciles une fois rendu à destination.

Voyez votre concessionnaire John Deere dès aujourd’hui pour en savoir plus  

sur les rapides et puissants tracteurs de la série 6R.

Remarque :  L’option de 50 km/h nécessite l’installation d’un essieu avant à suspension TLS avec frein. Les modèles  
ou articles peuvent différer légèrement de l’illustration.  fr.JohnDeere.ca/6R

Avance. Rapide.
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LE BULLETIN DES AGRICULTEURS � NOVEMBRE 2013 3

 EN COUVERTURE
12 Miser sur le soya

Dans les régions où le maïs-grain est un 
pari risqué, le soya est une valeur sûre. 
Chez Martin Lessard, c’est la qualité des 
semis qui propulse les rendements. 

 CULTURES
19 Fini, les calepins !

Voici un carnet de champ électronique 
conçu par des producteurs, pour des 
producteurs. Notez-y vos observations 
et laissez le tracteur et les autres 
équipements y ajouter les leurs !

 ÉLEVAGES
29 Collaboration fructueuse

Au Saguenay – Lac-Saint-Jean, des 
producteurs vache-veau et un parc 
d’engraissement collaborent pour 
minimiser le transport des veaux.

EN PAGE COUVERTURE : 
À Richmond, en Estrie, 
Martin Lessard a trouvé les 
moyens d'augmenter ses 
rendements de 50  % et d'en 
faire sa culture la plus payante.

Photo : Yvon Thérien
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En médecine vétérinaire, tout comme 
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54 Faire équipe pour sa mise en marché

Les légumes asiatiques du collectif Organzo 
font le régal des Américains. Leur prochain 
défi ? Conquérir le marché asiatique!
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de bouche à oreille

Méchant cheval
Au Connecticut, la Cour suprême tente de trancher à 
savoir si les chevaux devraient être classés comme des 
animaux naturellement dépravés ou méchants. Le procès 
a débuté en 2006 après qu’un bambin eût été mordu à la 
joue droite sur la ferme Glendale à Milford. Sur la ferme, 
des panneaux indiquaient pourtant clairement d’éviter 
de nourrir ou de s’approcher des chevaux. Le proprié-
taire a donc gagné la première joute en 2010. Toutefois, 
le débat se poursuit. En déclarant les chevaux comme 
des animaux foncièrement pervers, l’État du Connecticut 
mettrait en péril l’industrie équine puisque les assureurs 
ne prendraient plus en charge les propriétaires des che-
vaux. Dans cette région, le secteur équestre rapporte 
annuellement 221 millions de dollars. Source : ctpost.com

L’absurdité de la recherche
« Plus une vache reste étendue longtemps, plus les chances 
qu’elle se lève augmentent. Inversement, la probabilité qu’une 
vache se couche s’accroît, plus celle-ci reste debout pendant 
une longue période. » Faut-il être docteur en agriculture pour 
observer ce phénomène ? Des scientifiques du Scotland’s 
Rural College ayant élaboré un projet de recherche afin de 
valider ces hypothèses ont reçu un prix. Celui d’« Ig Noble 
Prize », pour improbable prix Nobel. Cette reconnaissance de 
la recherche scientifique douteuse se fait depuis vingt-trois ans 
par l’entremise d’un gala tenu à l’Université Harvard. D’abord 
humoristique, cet événement vise à reconnaître les projets de 
recherche inusités, à illustrer l’imagination des scientifiques et 
à stimuler l’intérêt pour la science. Source : improbable.com

Des œufs couleur d’azur
Il y a 200 à 500 ans, la poule Mapuche originaire d’Amérique 
du Sud ainsi que son ancêtre européen, la poule Auraucana, 
auraient pondu des œufs bleus. Cette teinte inhabituelle aurait 
été occasionnée par une mutation génétique qu’examinent 
actuellement des scientifiques de l’Université de Nottingham. 
Cette déviation génétique causée par un rétrovirus inoffensif 
pourrait servir les généticiens désirant diversifier la couleur de 
la coquille des œufs. Dans le monde fascinant des « foodies », 
les œufs à la coque bleue créent un engouement. Aux yeux de 
ces amateurs de cuisine, cet aliment serait plus esthétique, 
ferait moins de gâchis lorsque cassé et aurait meilleur goût en 
version azur que brune. Source : esciencenews.com
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Dans nos archives...
Pendant de nombreuses années, 

Le Bulletin a présenté la populaire 
chronique d’Alice Ber. La question 

ci-dessous tirée du numéro 
de juin 1962 illustre bien les 
préoccupations de l’époque.

Beau temps pour 
l’accouplement
Il est faux de croire qu’il existe une corrélation 
positive entre les journées pluvieuses et les acti-
vités d’accouplement chez les insectes selon une 
recherche de l’Université de Western Ontario. 
Des scientifiques ont découvert que les insectes 
adapteraient leur comportement sexuel à une 
chute de pression atmosphérique annonçant 
la venue de précipitations. Les insectes étudiés, 
soient le scarabée du concombre, la leucanie 
orbicole et le puceron de la pomme de terre, per-
draient tout intérêt pour la reproduction à l’aube 
d’une tempête. Cette perte d’enthousiasme face 
à l’accouplement s’expliquerait par la prudence. 
Les grands vents et les orages associés aux tem-
pêtes pourraient s’avérer dangereux pour ces 
êtres minuscules. Ainsi, en pratiquant l’absti-
nence, ces insectes réduiraient les accidents et 
les risques de décès. L’abstinence pour la survie ! 
Source : Radio-Canada

Enfants de campagne, santé de fer !
Les enfants grandissant sur une ferme développent de 30 % à 50 % moins 
d’allergies et d’asthme que les enfants de la ville selon une étude publiée 
dans le Journal of Allergy and Clinical Immunology. L’allergologue ayant 
conduit cette recherche suppose que le système immunitaire des jeunes 
campagnards se renforcerait davantage que celui de leurs semblables vivant 
en milieu urbain à cause de l’exposition à la poussière, au pollen, au fumier 
et aux animaux. Afin de confirmer cette hypothèse, cinq millions de dollars 
ont été mis à la disposition des chercheurs du National Farm Medecine 
Center afin de suivre pendant deux ans la santé de 200 bébés américains. 
Source : cattlenetwork.com

Q. – J’ai une fille de 21 ans qui a bien des amis de 
garçons. Elle fait des projets pour aller se baigner 
l’été prochain et demande un costume de bain 
moderne. Elle dit qu’elle en a assez d’aller sur les 
plages en jupe de coton. Ses sœurs aînées ne sont 
jamais allées se baigner avec les garçons, elles sont 
mariées et heureuses. Je permettrais qu’elle se 
baigne entre filles, mais partir en maillot, avec des 
garçons, en automobile le dimanche après-midi, je 
ne puis tolérer cela. C’est un sujet de discussion à 
la maison, veuillez nous éclairer.

CONSULTEZ 
LA RÉPONSE

Pour connaître la réponse : 
Sur lebulletin.com, inscrire « Alice Ber » 
dans le moteur de recherche.



’agriculture est un secteur où 
tant de choses sont hors de notre 
contrôle. Le moins que nous 
puissions faire est de porter notre 
attention sur les choses que nous 

pouvons contrôler. Bien que nous ne puissions 
pas infl uencer ou prédire la météo ou les 
marchés, nous pouvons faire en sorte que 
nos traitements soient précis avec un résultat 
prévisible. Cela peut aider à optimiser à la 
fois le potentiel de rendement et le retour sur 
investissement.

Quand on évalue la réussite d’une 
pulvérisation, il y a six facteurs qui déterminent 
le résultat :
• la précision de la dose appliquée
• la taille optimale des gouttelettes pour les 
produits utilisés

• la couverture uniforme des cultures 
• la réduction des chevauchements et des 
manquements

• le moment de l’application
• le contrôle de la dérive

La quête de meilleurs rendements
Pour s’assurer d’obtenir la précision, il faut 
commencer par la base en s’assurant que la 
suspension de la rampe la stabilise même si 
le contour du terrain varie. En fi n de compte, 
maintenir une hauteur constante est la clé 
pour obtenir une pulvérisation uniforme et une 
couverture homogène de la part des buses de 
pulvérisation. En outre, l’utilisation de capteurs 
à ultrasons sur chaque rampe permet d’en 
ajuster automatiquement la hauteur pour 
maintenir une hauteur de la rampe uniforme. 
L’utilisation de capteurs supplémentaires sur 
les rampes et de roues d’appuie fourniront 
encore plus de stabilité.

Obtenir et maintenir la bonne taille de 
gouttelettes est un autre facteur essentiel 
de la qualité de la pulvérisation. Selon les 
produits appliqués, la taille des gouttelettes 
peut grandement infl uencer l’effi cacité de 
leur action. Comme la taille des gouttelettes 
dépend principalement de la pression, le défi  

consiste à maintenir une pression constante 
tout en permettant des variations du taux 
d’application.

Le contrôle du taux d’application est 
important : une sous-application de produits 
nuit à leur effi cacité dans la lutte contre 
les parasites, les mauvaises herbes ou les 
champignons, tandis qu’une application 
excessive peut endommager la culture elle-
même. Dans les deux cas, le rendement est 
réduit et le retour sur investissement n’est pas 
optimal.

Les pulvérisateurs Patriot   offrent un 
contrôle de section de rampe automatique : la  
technologie désactive le système de 
pulvérisation lorsque vous croisez une 
zone déjà traitée. En outre, le système 
de commande AIM exclusif utilise une 
technologie de modulation pour contrôler 
l’application sans changer la pression du 
système. Ainsi, la taille des gouttelettes 
et le taux d’application sont totalement 
indépendants.

Le dernier raffi nement disponible pour 
les pulvérisateurs Case IH est le système de 
commande AIM PRO, qui permet de contrôler 
chaque buse individuellement pour offrir 
le nec plus ultra quant à la constance des 
taux d’application. Il est même capable de 
compenser les variations dans la vitesse des 
rampes, notamment dans les virages serrés, 
sans pulvériser trop ou insuffi samment de 
produits.

Le prochain facteur de réussite, soit le 
moment de l’application, est l’un des plus 
importants. Souvent, le potentiel de rendement 
optimum repose sur une fenêtre très étroite 
d’application qui exige que le pulvérisateur 
puisse entrer dans le champ au bon moment. 
C’est là que la cabine avancée du Patriot 
devient un avantage agronomique. Parce 
que le réservoir de produit est centré entre 
la cabine et le moteur monté à l’arrière, les 
pulvérisateurs Patriot présentent une charge 
mieux équilibrée qui répartit le poids plus 
uniformément même lorsque le réservoir se 

vide. Vous réduisez ainsi les ornières et la 
compaction. De plus, comme le moteur est 
éloigné de la cabine, l’opérateur profi te d’un 
environnement plus calme et plus agréable ce 
qui permet d’accomplir de longues journées 
productives.

Le contrôle de la dérive est simplifi é par 
un contrôleur qui forme des gouttelettes 
de taille uniforme. Lorsque les conditions 
météorologiques ou les endroits sensibles 
à la dérive exigent un meilleur contrôle de 
la dérive, la technologie des jets du Patriot 
permet de passer facilement à une pression 
prédéfi nie inférieure tout en maintenant le 
même taux d’application.

La clé du succès
Quelle est l’importance de ces six facteurs 
d’une pulvérisation réussie ? En résumé, 
la clé du succès de tout programme de 
désherbage réside dans une pulvérisation de 
qualité en temps opportun. Certaines études 
universitaires et corporatives montrent que 
si des mauvaises herbes sont présentes et 
ne sont pas contrôlées alors que le maïs 
se développe du stade 2 feuilles jusqu’au 
stade 4 feuilles, la perte de rendement est 
généralement de plus d’un boisseau par acre 
par jour1. Similairement, à partir du moment 
où les mauvaises herbes commencent à avoir 
un impact sur le rendement du soya, chaque 
jour supplémentaire où elles demeurent 
non contrôlées peut entraîner des pertes de 
rendement allant jusqu’à 1 pour cent par 
jour2. Alors, une pulvérisation précise en 
temps opportun peut être cruciale pour vos 
rendements... et vos profi ts.

Pour en savoir plus sur la conception 
agronomique et comment les pulvérisateurs 
Patriot permettent des applications sans 
compromis, visitez www.CaseIH.com/
AgronomicDesign.

1. Source : Ag Profesionnal, février 2012 « Early Season 
Weed Control Pays Off in Corn »
2. Source : Bob Hartzler, spécialiste des mauvaises 
herbes, Université de l’État d’Iowa

Les pulvérisateurs Patriot : 
des pulvérisations sans compromis
Par Mark Burns, directeur marketing équipements de pulvérisation chez Case IH
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Les tracteurs de la série MaxxumMD sont très polyvalents; pour faucher le long des routes, participer à 
l’exploitation d’une ferme d’élevage ou travailler dans des champs de récoltes en rangées. Avec son panneau 
vitré au pavillon, la cabine SurroundVision assure une excellente visibilité dans toutes les directions, tandis  
que le roulement de sa suspension en option s’apparente davantage à celui d’un camion que d’un tracteur. Le 
groupe motopropulseur de niveau 4A, doté de la solution brevetée SCR, réduit la consommation de  carburant 
tout en espaçant les visites d’entretien. Les tracteurs Maxxum sont désormais livrables avec une transmission 
CVT qui en simplifie le fonctionnement en sélectionnant automatiquement la gamme la plus efficace en 
fonction de la vitesse et de la charge – plus besoin d’embrayer ni de changer de rapport. Nous vous invitons  
à passer chez votre concessionnaire Case IH ou à consulter le site www.caseih.com/maxxumlb1113.
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Les tracteurs de la série MaxxumMD sont très polyvalents; pour faucher le long des routes, participer à 
l’exploitation d’une ferme d’élevage ou travailler dans des champs de récoltes en rangées. Avec son panneau 
vitré au pavillon, la cabine SurroundVision assure une excellente visibilité dans toutes les directions, tandis  
que le roulement de sa suspension en option s’apparente davantage à celui d’un camion que d’un tracteur. Le 
groupe motopropulseur de niveau 4A, doté de la solution brevetée SCR, réduit la consommation de  carburant 
tout en espaçant les visites d’entretien. Les tracteurs Maxxum sont désormais livrables avec une transmission 
CVT qui en simplifie le fonctionnement en sélectionnant automatiquement la gamme la plus efficace en 
fonction de la vitesse et de la charge – plus besoin d’embrayer ni de changer de rapport. Nous vous invitons  
à passer chez votre concessionnaire Case IH ou à consulter le site www.caseih.com/maxxumlb1113.
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par Lionel Levac

La référence en 
nouvelles technologies

Les années se suivent et ne se ressemblent 
pas. Il y a un an les grains étaient livrés à 
des prix records. Cette année les éleveurs se 
réjouissent que les mêmes grains coûtent 
jusqu’à 40 % moins cher. Il y a donc moins de 
liquidités dans les grandes cultures, mais il 
semble que ce ne soit pas la catastrophe, alors 
que dans les productions animales le répit est 
bienvenu et permettra à plusieurs de rejoindre 
leurs coûts de production et peut-être même 
dégager une marge pour réaliser des investis-
sements qui ont fait défaut depuis longtemps.

Comme l’économie générale tient encore, 
et que dans les élevages, le porc surtout, on 
respire un peu mieux, il faut profiter du 

contexte pour continuer d’organiser l’avenir, 
qui lui, est incertain. Si on ne prédit pas l’ave-
nir, on peut se prémunir contre ses surprises. 
Il faut donc passer en revue l’ensemble de 
l’entreprise et faire tout ce qui peut raison-
nablement être entrepris pour se donner un 
élan pour les prochaines années, et il ne faut 
pas se laisser distraire. Rien, aucune situa-
tion, aucun contexte ne justifierait de ne pas 
mener l’opération. Tous nous avons vu au 
fil des ans des entreprises agricoles qui ne 
se sont pas adaptées, qui n’ont pas effectué 
les correctifs en temps nécessaires  et qui ont 
fermé la porte à l’innovation. Ces fermes sont 
pour la plupart disparues ou ont simplement 

été intégrées dans des entreprises plus dyna-
miques.  L’objectif est simple, il faut investir 
temps, et argent bien sûr, selon les disponibi-
lités, dans l’amélioration de l’efficacité et de 
la productivité.

Ne pas se laisser distraire… veut aussi dire 
par exemple faire attention à la fièvre électo-
rale qui a gagné Québec et qui couve à Ottawa. 
Il faut aussi éviter l’attentisme pur et simple. 
Même le meilleur des accords commerciaux 
ne suffira jamais à assurer la pérennité d’une 
entreprise agricole. Que les gestes politiques 
soient plus ou moins positifs, c’est sur la 
ferme, dans les champs, dans les élevages et 
dans les livres de comptes que l’essentiel va 
continuer de se jouer.

Bien sûr, il faut souhaiter un climat poli-
tique favorable, mais jamais il ne pourra à 
lui seul assurer la bonne marche, la durabi-
lité et la rentabilité des entreprises agricoles. 
Dans le même esprit, il ne faut pas être trop 
attentiste quant au contenu d’une politique 
de souveraineté alimentaire dont l’ensemble 
du contenu est encore non précisé. D’ail-
leurs, dans la révision nécessaire et la remise 
en question souhaitable que chaque exploi-
tant devrait mener, il faut prévoir et plani-
fier même ce que l’on ne connait pas. Par 
exemple l’impact théorique qu’aura, un jour 
ou l’autre, l’imposition de nouvelles normes, 
que ce soit pour le bien-être animal, la salu-
brité des aliments, l’usage mieux contrôlé de 
chimies diverses et la protection des sols.

En fait, chaque entreprise, même si elle a 
ou aura à se soumettre à plus de contraintes, 
doit agir maintenant pour protéger son auto-
nomie future, et ainsi éviter de se retrouver à 
la merci de forces extérieures. La meilleure 
façon de se préparer est de viser toujours une 
plus grande efficacité.

Il n’y a pas en ces matières de risque d’en 
faire trop ou d’aller trop loin. Si effectivement 
on constate après coup que l’on aurait pu se 
passer de telle ou telle décision prise sur la 
ferme… Tant mieux… on aura alors une plus 
grande longueur d’avance. 

Chaque entreprise, 
même si elle a ou 
aura à se soumettre 
à plus de contraintes, 
doit agir maintenant 
pour protéger son 
autonomie future, 
et ainsi éviter de se 
retrouver à la merci 
de forces extérieures.
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du canada par l’entremise du Fonds du canada pour les 
périodiques (Fcp) du ministère du patrimoine canadien.  
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Le porc… Optimisme 
prudent !
Michel Morin est agroéconomiste au Centre 
de développement du porc du Québec 
(CDPQ). À la lumière de certains marchés 
qui se sont raffermis et de prix moins élevés 
pour les céréales, il entrevoit une période 
plus favorable pour les éleveurs. Il suggère 
de rester tout de même prudent. Le Bulletin 
présente son point de vue.

Les dernières années ont été très 
difficiles ?
Le cycle bas aura été beaucoup plus long 
que ce que l’on vivait historiquement dans 
le porc. Depuis 2005, au moment de l’appa-
rition du circovirus, les producteurs ont eu 
de graves difficultés. Les problèmes se sont 
succédé en cascade et nombres d’entre-
prises n’ont pas pu traverser la crise qui n’en 
finissait plus.

Qu’est-ce qui a changé ?
Les prix de la viande se sont redressés et 
en parallèle ceux des grains ont chuté. La 
réserve finale de céréales pour la récolte 2012 
est plus élevée qu’on l’anticipait et la récolte 
2013 est importante. Le volume et la qualité 
de la production céréalière américaine sont 
bons, ce qui a poussé les prix vers le bas, ren-
dant l’alimentation animale beaucoup plus 
abordable. On note que les consommateurs 
américains ont augmenté sensiblement 
leurs achats de porc, au moment où les éle-
veurs venaient de réduire le cheptel de pro-
duction, parce que les exportations étaient 
à la baisse. Entre autres, les Russes avaient 
fermé leur frontière, mais le marché inté-
rieur aux États-Unis a plus que compensé ce 
que l’on perdait à l’exportation. Tout à coup, 
surprise, la demande à l’exportation a repris. 
Donc le prix est soutenu aux États-Unis et 
la hausse de la demande se répercute chez-
nous, alors que le dollar canadien se raffer-
mit. Mondialement, on note également que 
le troupeau porcin a été réduit en Europe, 
ajoutant encore au soutien de la demande 
et des prix.

Il y a tout de même l’inquiétude face à la 
diarrhée épidémique ?
On y pense, mais les informations que nous 
transmettent les Américains sont floues. 
S’agit-il de quelques cas ou bien doit-on 
craindre une grande étendue de la maladie ? 
On surveille la situation.

Revenons à la production. Avec de bons 
prix, les Américains vont vouloir livrer 
davantage ?
Jusqu’à maintenant ils se montrent raison-
nables. La hausse du cheptel est très modérée. 
Si l’attitude change et qu’on ouvre la machine, 
il faudra quand même plusieurs mois avant 
que les livraisons de porcs connaissent une 
augmentation importante. La répercussion 
se ferait probablement davantage en 2015.

Donc les éleveurs d’ici ont enfin devant 
eux une belle période ?
On peut espérer une belle année 2014. Le 
bilan global de 2013 sera mitigé, car rap-
pelons-nous qu’en début d’année les prix 
des grains atteignaient encore des sommets 
inégalés. Il faut faire la moyenne de l’année 
pour ce qui est du coût de production. Pour 
2014, les prix pour la viande devraient rester 
soutenus, mais, si les Américains augmen-
tent leurs troupeaux, ces prix ne pourront 
pas tenir bien au-delà de l’automne 2014. 
Pour ce qui est de la demande mondiale, les 
perspectives sont bonnes. Les craintes sont 
plus politiques qu’économiques. Des pays, 
comme la Russie encore une fois, pourraient 
vouloir fermer leurs frontières.

Parlant de marchés, si l’Union 
européenne accepte davantage de porc 
canadien sur son territoire, ce sera bon ?
Ça donnerait un bon coup de pouce, mais 
malgré un accord éventuel de libre échange – 
on peut penser que les Européens vont cher-
cher toutes sortes de moyens pour limiter 
nos livraisons. Les seuls alliés qu’on a là-bas 
ce sont les transformateurs.

— Michel Morin, agroéconomiste au Centre de 
développement du porc du Québec (CDPQ)

Propos recueillis par Lionel Levac

Michel Morin

point de vue

Dans un contexte de prix soutenus, ce 
serait le moment d’investir ?
Attention! Il faut penser à investir dans la 
mise à niveau des installations de produc-
tion qui ont été négligées depuis plusieurs 
années. Il faut prioritairement penser à 
moderniser les bâtiments et les équipements. 
On sera alors plus efficace et le travail des 
éleveurs sera d’autant facilité. On peut aussi 
penser à investir dans la transformation. Ne 
parlons pas nécessairement d’expansion, 
mais là aussi de mise à niveau de différents 
emplacements où les investissements ont 
été rares ces dernières années. Le moment 
est propice à cela, car n’oublions pas qu’à 
plus ou moins court terme nos concurrents, 
surtout aux États-Unis et en Europe, vont 
aussi vouloir profiter d’un marché favorable 
et vont relancer les productions. Ceux qui 
seront les plus efficaces vont mieux s’en tirer.

Les producteurs indépendants auront-ils 
la vie plus facile dans la période embellie 
que l’on entrevoit ?
Oui, mais n’oublions pas que le cycle bas et 
difficile a été tellement long que le redres-
sement n’est pas facile et ne permettra pas 
nécessairement à tous de faire la mise à 
niveau dont nous parlions précédemment. 
À défaut de la faire, on pourrait prendre 
encore du retard et ce serait dangereux 
dans le contexte où il faut penser aux nou-
velles normes de bien-être animal et autres 
exigences que les marchés vont continuer 
d’imposer. 
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en couverture

Dans les régions où le maïs-grain est un pari risqué, le 
soya est une valeur sûre. Chez Martin Lessard, c’est 
la qualité des semis qui propulse les rendements. 
Rencontre avec un forfaitaire devenu agriculteur.

Miser sur le soya

par André Dumont
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Martin Lessard, sa 
conjointe Karine 
Boivin et leurs 
enfants Nicolas, 
Olivier, Noémie et 
Anthony.
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M artin Lessard ne se destinait pas à devenir 
agriculteur. Il a grandi sur une petite ferme 
d’élevage bovin, mais il a préféré étudier la 

mécanique de machinerie lourde. Mécanicien chez un 
concessionnaire de machineries agricoles, il démissionne 
pour devenir entrepreneur de travaux agricoles à forfait. 
Aujourd’hui, le forfait est une activité secondaire : il est 
devenu producteur.

À Richmond, à mi-chemin entre Drummondville et 
Sherbrooke, Martin Lessard et sa conjointe Karine Boivin 
cultivent principalement du soya et de l’avoine dans une 
zone de 2500 UTM. Leur entreprise, Travail à Forfait Maka, 
affiche un rendement moyen de 2,96 tm/ha dans le soya 
en 2012, légèrement au-dessus de la moyenne provinciale 
de 2,95 tm/ha. Pour 2013, les premiers rendements 
oscillent autour de 2,4 tm/ha. Comment s’y prennent-ils 
pour obtenir d’aussi bons rendements alors que la vaste 
majorité du soya au Québec est cultivée dans les régions 
les plus chaudes ?

L’entreprise Forfait Maka cultive sur 485 hectares, dont 
100 en propriété et la différence en location. 291 hectares 
en soya, 134 hectares en avoine et 60 hectares en maïs. Le 
maïs-grain est de retour pour la première fois en cinq ans, 
tandis que jamais autant de soya n’a été semé sur retour 
de soya.

La culture du soya a débuté il y a sept ans. En utilisant 
des variétés Roundup Ready, le soya avait pour principal 
avantage de réduire la pression des mauvaises herbes 
dans les petites céréales l’année suivante. « On calculait 
que le rendement économique du soya et celui de l’avoine 
avec sa paille étaient équivalents. Avec le temps, on s’est 
amélioré, les rendements de soya ont augmenté (moins 

de 2 tm/ha au début) et cette culture est devenue la plus 
payante », raconte Martin Lessard. 

Quatre changements audacieux à la régie de culture 
ont contribué à augmenter les rendements de 50 %.

1. Des semis hâtifs
Cette année, Martin Lessard a semé du soya le 26 avril. En 
2012, le premier soya a été semé le 15 avril. « Si le champ 
est suffisamment sec, on sème, même si la terre n’est pas 
chaude », dit-il. Il y a quatre ans, avec Prograin, notre pro-
ducteur a choisi de semer une variété de 2750 UTM au 
début mai. Il y a eu gel. « Nous étions certains que le soya 
était mort, mais nous avons décidé de ne pas ressemer. Le 
rendement a été le meilleur qu’on avait jamais eu. »

Aujourd’hui, Martin Lessard sème d’abord le tiers de 
son avoine, puis l’ensemble de son soya, pour ensuite ter-
miner les semis d’avoine. L’avoine semée sur les premiers 
40 hectares est la première à être récoltée et sa qualité est 
excellente.

Ce semoir est la 
pièce maîtresse 
derrière les 
rendements 
élevés de soya : la 
préparation du sol 
et le semis sont 
très uniformes.

Martin Lessard 
tenait à avoir un 
semoir avec herses 
rotatives plutôt 
que des disques en 
raison du terrain 
accidenté. Les 
pneus servent à 
tasser le sol.

UN LEADER EN SÉLECTION. Les résultats comptent. Avec nos techniques de sélection évoluées, nous 
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2. Un semoir de haute précision
C’est le tout premier semoir Lemken Compact-Solitair 9 
à herse rotative à être livré en Amérique du Nord. Il fait 
six mètres de largeur et surtout, il fait toute la différence! 
L’achat a été mûri pendant plus d’un an et la bête bleue 
vient de connaître sa troisième saison. Pour 150 000 $, 
Martin Lessard réalise 20 000 $ d’économies en diesel et 
salaires, son soya émerge trois à quatre jours plus tôt et ses 
rendements sont significativement plus élevés.

« Nous avons vendu un tracteur, une herse, un vibro 
et un semoir pour s’acheter ce nouveau semoir », nous a 
confié Martin Lessard. La préparation du sol s’en trouve 
grandement simplifiée : après un labour d’automne ou 
de printemps, il ne faut plus qu’un seul passage pour 
préparer le lit de semence et semer.

« Il fallait nécessairement des herses rotatives plutôt 
que des disques à l’avant des unités de semis pour arriver 
à un travail très uniforme dans des terrains accidentés 
où la vitesse du tracteur peut varier », explique notre 
agriculteur.

Au printemps, pendant que ses voisins hersent, Martin 
Lessard prend son mal en patience. Par contre, dès qu’ils 
sèment, il sème aussi. Après une pluie, il est souvent le 
premier à retourner semer. Cet équipement permet 
un meilleur contact sol-semence et une uniformité à la 
grandeur du champ. Lorsque la moissonneuse-batteuse 
de Forfait Maka s’aventure dans les champs d’autres pro-
ducteurs où le Lemken Solitaire n’est pas passé, les rende-
ments sont moins élevés.

Ce semoir donne aussi de meilleurs rendements dans 
l’avoine, notamment grâce à la facilité d’ajustement des 
largeurs de rangs (cinq pouces dans l’avoine).

3. Les rangs jumelés
En semant deux rangs de soya espacés de cinq pouces et 
séparés de 20 pouces des prochains deux rangs, les plants 
auraient tendance à être plus productifs, estime Martin 
Lessard. Les rangs se referment rapidement, de sorte 
qu’une seule application de glyphosate est suffisante pour 
contrôler les mauvaises herbes.

Les 20 pouces entre les paires de rangs permettraient 
à l’air de circuler, pour réduire l’humidité recherchée par 
les insectes et les maladies. Ils permettent aussi de circuler 
avec le pulvérisateur sans piétiner de plants.

Rendements moyens de soya
Forfait Maka, 2013 : 3,4 tm/ha  

(estimation au 1er octobre)

Forfait Maka, 2012 : 2,96 tm/ha

L’ensemble du Québec, 2012 : 2,95 tm/ha

Estrie, 2012 : 2,38 tm/ha

Centre-du-Québec, 2012 : 2,89 tm/ha

La petite histoire de Forfait Maka
Martin Lessard débute sa carrière comme mécanicien chez un 
concessionnaire John Deere. Il possède quelques vaches à bœuf chez 
son père et une rétrocaveuse (pépine) pour des travaux à contrat les 
fins de semaine. En 1998, il vend ces biens et se lance dans les travaux 
à forfait agricoles.
Dès les premières années, Forfait Maka prend de l’expansion : presse 
à grosses balles carrées, fourragère automotrice, charrue, herse et 
semoir. L’hiver, le déneigement. L’entreprise ne cultive pour son propre 
compte que sur une dizaine d’hectares loués. « On faisait tellement 
de forfaits qu’on n’avait pas le temps de penser à développer notre 
propre ferme, jusqu’au jour où la maladie de la vache folle s’est 
déclarée », raconte Martin Lessard.
Vers 2004, ses clients éleveurs bovins délaissent la production 
et se mettent à lui louer leurs terres. Puis en 2008, le coût des 
engrais explose et d’autres clients du forfait deviennent locateurs. 
Parallèlement, les fermes laitières de la région grossissent leurs 
exploitations et s’équipent pour les travaux au champ. Pour tirer des 
revenus supplémentaires de leur machinerie, elles font un peu de 
forfaits à des taux inférieurs à ceux de Forfait Maka.
Aujourd’hui, Forfait Maka a délaissé les fourrages à la faveur des 
céréales. L’entreprise cultive sur 485 hectares, la plupart en location. 
Les travaux agricoles à forfait ne représentent qu’une fraction du 
chiffre d’affaires.
Par moment, Martin Lessard regrette d’avoir choisi d’étudier en 
mécanique plutôt qu’en agriculture. Il est fier de son nouveau semoir, 
mais à l’entendre parler, on voit bien que ce sont les cultures qui 
l’intéressent, bien plus que la machinerie.
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À la récolte, il semble que les plants 
tombent mieux dans le tablier de la 
moissonneuse-batteuse. « Les plants se 
tiraillent moins l’un l’autre et on voit 
moins de grains au sol », observe Martin 
Lessard. 

4. UTM plus élevées
C’est souvent avec des variétés desti-
nées à des régions plus chaudes que les 
meilleurs rendements sont obtenus, en 
les semant tôt. « On ne peut pas semer 
que des variétés de 2800 ou 2900 UTM, 
explique notre hôte. On pousse notre 
chance sur le tiers de nos superficies en 
soya, sur nos terres qui se réchauffent le 
mieux. Pour le reste, on sème selon les 
UTM de notre région. »

Le soya semé très tôt reçoit de l’azote. 
L’ensemble des superficies en soya reçoit 
du phosphore et beaucoup de potasse, 
un élément dont la carence dans le soya 
est évidente à défaut d’en appliquer. Une 
partie des champs reçoit du purin de 
porc après la récolte d’avoine.

Conclusion
Dans une région où le maïs-grain est 
toujours un pari risqué, Martin Lessard 
a choisi de miser sur le soya, une culture 
qui requiert peu d’intrants et qui s’adapte 
très bien aux différents environnements 
de culture. Il lit beaucoup, fréquente les 
événements d’information agricoles et 
puise parmi les conseils de l’agronome 
Miguel Provost, du semencier Prograin. 
Le soya le fascine et à force de curiosité et 
d’audace, il en a fait la plus fiable source 
de revenu de son entreprise. 

l’effet bleu

Qu’est-ce qui différencie le Compact-Solitair de Lemken des 
semoirs conventionnels ? C’est une nouvelle génération de semoir, 
plus sophistiqué, avec de multiples ajustements et options permet-
tant d’effectuer plusieurs opérations en un seul passage et d’atteindre 
des performances de semis même en conditions variables.

www.lemken.com
450 223-4622

« Avec le temps, 
on s’est amélioré, 
les rendements 
de soya ont 
augmenté et 
cette culture est 
devenue la plus 
payante. »



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

Représenté au Québec par

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

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

Groupe Symac
Parisville
Groupe Symac 
Saint-Bruno (Lac-Saint-Jean)
Groupe Symac  
Saint-Denis-sur-Richelieu
Groupe Symac  
Saint-Hyacinthe

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

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

www.Krone-NorthAmerica.com 450 778-0444

QUALITÉ, PERFORMANCE, INNOVATION

DE LA COUPE AU PRESSAGE, 
COMPTEZ SUR KRONE

* Jusqu’au 31 décembre 2013

Le programme 
DEAL MAKER* 
est en cours. 

Informez-vous.

FAUCHEUSES PORTÉES, TRAÎNÉES OU TRIPLES

PRESSES À BALLES RONDES OU À GROSSES BALLES RECTANGULAIRES

FAUCHEUSES ET 
FOURRAGÈRES 
AUTOMOTRICES

FANEUSES ET 
ANDAINEURS
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Voici un carnet de champ électronique 
conçu par des producteurs, pour des 

producteurs. Notez-y vos observations 
et laissez le tracteur et les autres 
équipements y ajouter les leurs !

CULTURES
par André Dumont

D ans le bureau de la Ferme Taillon et Fils, à Saint-
Prime au Lac-Saint-Jean, se trouve une énorme 
pile de carnets. « Depuis 1991, nous notons 

toutes nos interventions aux champs dans des calepins 
de 50 pages. Certains ont subi de grosses averses, d’autres 
ont été ramassés dans le tas de fumier, raconte le produc-
teur Christian Taillon. On se disait qu’un jour, il y aurait 
bien un outil informatique pour les remplacer. »

L’outil tant souhaité est arrivé à temps pour la sai-
son 2013. Producteur de lait et de céréales biologiques, 
Christian Taillon et son employé Olivier Milot ont sauté 
à pieds joints dans l’aventure d’AgPad, un carnet de 
champ électronique que développent deux jeunes agri-
culteurs de la région. Du véritable cloud farming, tout à 
fait accessible et adaptable aux besoins des petites et des 
grandes fermes. 

Derrière AgPad, il y a Nicolas Lavoie, 35 ans, diplômé 
universitaire en science et en gestion de projet, consul-
tant en géomatique et actionnaire de la Ferme Lavoie 
(75 vaches en lactation) près de Chicoutimi. Son parte-
naire, Guillaume Dallaire, 37 ans, diplômé en génie infor-
matique, consultant en informatique et actionnaire de la 
Ferme Tournevent, spécialisée en grandes cultures biolo-
giques à Hébertville.

Peu importe la taille de la ferme, il y a toujours énor-
mément d’information à gérer, explique Nicolas Lavoie. 
« On observe beaucoup de choses au champ, on prend des 
photos, on a des fichiers Excel, des fichiers de comptabilité, 
des cartes de champ. Ça demande beaucoup de temps à 
analyser et ce n’est pas tout le monde à la ferme qui a les 
compétences pour gérer cette complexité d’information. »

Comment rendre cette masse d’information plus facile 
à compiler et à utiliser ? Nicolas Lavoie et Guillaume Dal-
laire croient être sur une bonne piste. Depuis deux ans, 
ils planchent sur AgPad, une interface web qui s’utilise à 
peu près comme Facebook : on configure son profil à 

Fini, les 
calepins !



20 novembre 2013  Le buLLetin des agricuLteurs

l’ordinateur, on le consulte et y ajoute des 
données également à partir d’un téléphone 
intelligent et on décide avec qui le partager 
(famille, employés et conseillers). À ce jour, 
AgPad est gratuit.

La configuration se fait en moins d’une 
heure. Il faut d’abord importer nos contours 
de champs après les avoir téléchargés du 
serveur de la Financière agricole du Québec, 
puis indiquer quelle culture est implantée 
dans chacun des champs pour l’année en 
cours et quelles opérations (semis, fertili-
sation, pulvérisation, etc.) sont à réaliser. 
Certains paramètres existent par défaut, 
comme le taux de semis et la variété de 
semence, mais tout peut être ajusté en fonc-
tion des besoins du producteur.

Pour l’instant, AgPad se concentre sur la 
régie de culture des champs. Dès 2014, un 
module sur les coûts de production pourrait 
s’ajouter. Il s’utilise sur les appareils Android 
(avec ou sans connexion internet au champ) 
et BlackBerry ou iPhone (connexion inter-
net obligatoire pour l’utiliser).

Tout noter
Lors de l’appel du Bulletin, Christian Taillon 
venait de récolter sept parcelles de chanvre. 
Pour chacune, il a pu noter sur son télé-
phone intelligent des observations et les 
rendements. « Pendant la saison de culture, 
je me sers d’AgPad tous les jours, au moins 
cinq fois par jour, dit-il. Nous faisons beau-
coup d’essais dans un même champ et je 
note tout. »

Christian Taillon, 
copropriétaire 
de la Ferme Tail-
lon et Fils, en 
compagnie de 
ses employés 
et utilisateurs 
d’AgPad, Marie-
Ève Potvin et 
Olivier Milot.

Guillaume 
Dallaire est 
persuadé que 
l’infonuagique 
agricole aidera 
les producteurs 
minutieux à 
être encore 
meilleurs. 

Nicolas Lavoie, 
spécialiste en 
géomatique et 
cofondateur 
d’AgPad.
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Quand un certificateur d’Ecocert se 
présente pour une visite au champ, AgPad 
s’avère plutôt pratique. Une question ? 
Christian Taillon a l’historique du champ 
dans sa poche. Il est si convaincu de l’effi-
cacité de cette nouvelle technologie qu’il 
a fait entrer les données des calepins 
des quatre dernières années dans AgPad 
pour y avoir accès instantanément. « Un 
jour, j’aurai dix ans d’historique dans 
mon cellulaire, dit-il. Ce sera encore plus 
intéressant. » 

L’infonuagique agricole facilite aussi le 
travail des conseillers. Martine Bergeron, 
agronome au Club-conseil Pro-Vert, suit 
une dizaine de producteurs qui mettent 
AgPad à l’essai. « Si je vais au champ et 
que j’observe une baisse de rendement, 
je peux consulter l’historique du champ, 
sans la présence du producteur, dit-elle. 
Avec toute l’information à portée de la 
main, je peux affiner mon diagnostic. » 

L’analyse des rendements peut se faire à 
distance. « Quand j’ai un dossier à monter, 
par exemple pour un PAEF (plan agroen-
vironnemental de fertilisation), j’ai accès à 
l’information rapidement, illustre Martine 
Bergeron. Je n’ai plus à me rendre chez le 
producteur. » 

Vers l’automatisation
Tous n’ont pas la minutie de Christian 
Taillon quand vient le temps de documen-
ter les interventions aux champs. En fait, 
sur la centaine de producteurs qui se sont 
abonnés à AgPad, seule une quinzaine en 
font un usage régulier. Le principal obs-
tacle est la difficulté de prendre l’habitude 
de noter tout ce que l’on fait. « Quand on 
travaille 12 à 14 heures par jour sur un 
chantier de foin, c’est difficile de tout noter, 
même pour nous ! », reconnaît Nicolas 
Lavoie. 

Les fondateurs d’AgPad avaient prévu 
le coup. Ils savent très bien que le frein au 
déploiement de l’infonuagique agricole 
n’est pas la disponibilité de la technologie, 
mais plutôt la collecte des données. La 
solution : l’automatisation. « Pourquoi se 
fier à l’humain pour la collecte de données 
alors que les machines peuvent la faire 
encore mieux ? », lance Guillaume Dallaire.

De petites « boîtes noires » ont donc 
été assemblées pour des essais sur 
des tracteurs. Elles comprennent un 

mini-ordinateur, un GPS et une antenne 
Wi-Fi, toutes des composantes informa-
tiques peu cher. Le tracteur qui rentre à 
la ferme enverra automatiquement sur 
AgPad tous ses déplacements de la journée.

D’autres dispositifs s’ajouteront sur 
des équipements et communiqueront 
leurs données à la boîte noire du tracteur. 
Sur une presse, par exemple, le nombre 
de balles comptées pourrait s’ajouter sur 
AgPad sans intervention humaine. Les 
données d’un semoir ou du capteur de 
rendement de la moissonneuse-batteuse 
pourront aussi s’ajouter d’elles-mêmes à 
la base de données. « On entend souvent 
dire que les données de la batteuse restent 
dans la batteuse, dit Guillaume Dallaire. 
Ce ne sera plus le cas. »

Abordable et pratique
Pour l’instant, ces dispositifs pour l’auto-
matisation de la collecte de données sont 
à l’essai ou en développement. Nicolas 
Lavoie et Guillaume Dallaire n’en sont pas 
rendus à déterminer leur plan d’affaires, 
mais une chose est certaine : AgPad et 
ses accessoires demeureront abordables 
et pourront s’utiliser sans renouveler les 
parcs de machinerie. 

AgPad est un outil fonctionnel, mais 
encore en développement. Pour cette 
année et l’an prochain, l’abonnement 
demeure gratuit. Par la suite, l’utilisation 
annuelle pourrait coûter quelques cen-
taines de dollars. « J’aimerais que le prix 
soit suffisamment bas pour que le pro-
ducteur qui trait 30 vaches et qui cultive 
80 hectares ne se questionne même pas 
à savoir s’il s’abonne ou pas », dit Nicolas 
Lavoie.

« Tout le monde est invité à se joindre 
à l’aventure, lance Guillaume Dallaire. 
Chaque utilisateur devient un collabo-
rateur qui nous apporte ses suggestions. 
Le développement se fait de façon dyna-
mique et l’outil deviendra de plus en plus 
facile à utiliser. »

Est-ce que de telles technologies 
feront de nous de meilleurs agriculteurs ? 
Guillaume Dallaire en est convaincu. 
« Ceux qui veulent être rigoureux le seront 
encore plus. Ils pourront prendre de meil-
leures décisions et répéter les bons coups, 
plutôt que les mauvais coups. » 
agtia.ca, agpad.net

Optimiser 
le rendement, 

préserver 
l’environnement

Le chOix de vOtre 
sOurce d’azOte 
a-t-iL un impact sur 
L’envirOnnement ?
En choisissant des fertilisants azotés 
dont les pertes par volatilisation 
ammoniacale sont moins 
importantes, vous contribuez à 
réduire l’effet de votre programme 
de fertilisation sur l’environnement.  
En utilisant l’ammonitrate de calcium 
can 27 YaraBela de Yara, vous 
réduisez significativement ces pertes 
et diminuez d’autant les impacts sur 
l’environnement.

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

yara.com



Visitez le concessionnaire Hardi le plus près de chez vous
Coaticook

Centre Agricole Coaticook inc.

Granby
Équip. A. Phaneuf inc.

La Durantaye
Équip. A. Phaneuf inc.

Louiseville
Machineries Nordtrac ltée

Mirabel
Équip. Yvon Rivard inc.

Mirabel
Jean-René Lafond inc.

Napierville
Hewitt Division agricole

Nicolet
Centre Agricole Nicolet-Yamaska inc.

Parisville
Groupe Symac

Rimouski
Centre agricole Bas-St-Laurent

Rougemont
Hewitt Division Agricole

Sabrevois
Équip. Guillet inc.

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

Saint-Barthélemy
Machineries Nordtrac ltée

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

Saint-Clet
Équipements Séguin & frères inc.

Saint-Denis-sur-Richelieu
Groupe Symac

Saint-Guillaume
Machinerie C & H inc.

Saint-Isidore
Émile Larochelle inc.

Sainte-Martine
Équip. Colpron inc.

Saint-Maurice
Centre Agricole St-Maurice inc.

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

Upton
Équip. A. Phaneuf inc.

Victoriaville
Équip. A. Phaneuf inc.

Wotton
Équip. Proulx & Raîche  

depuis plus de 20 ans

Représenté au Québec par

www.hardi-us.com  
450 778-0444

Un choix évident alliant  QUALITÉ, SÉCURITÉ, SIMPLICITÉ et VALEURUn choix évident alliant  QUALITÉ, SÉCURITÉ, SIMPLICITÉ et VALEUR
- Réservoir de 3000, 3500, 4000 ou 6000 litres
- Rampes Eagle de 45 à 100 pi ou FORCE de 132 pi 

(modèle 6000 seulement)
- Rampes DUAL FOLD EAGLE de 90/60 pi, ou 120/90 pi

- Suspension sur essieu et rampe
- Châssis fait d’acier DOMEX
- Qualité HARDI de la pompe jusqu’aux buses
- Roues doubles en option sur le modèle 6000

Obtenez-en plus pour votre argent avec le

NAVIGATOR

Nouveau modèle avec 
réservoir de 6000 L, 

rampes Eagle ou Force et 
roues doubles en option

Navigator 6000
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INFO CULTURES
par Johanne van Rossum, agronome, André Dumont

CAPSULE NO 6
Des conseils pour entreposer 
votre maïs

À suivre sur LeBulletin.com onglet Défi  Maïs

COMMANDITÉ PAR

REGARDEZ 
L’ÉPISODE

Quinoa : le retour d’un
ancêtre ?
La popularité croissante du quinoa dans les menus 
ramène l’intérêt de cette culture. Originaire d’Amérique 
du Sud, cette plante est apparentée au chénopode blanc.

Jamie Draves, de Katan Kitchens, prévoit que plus de 
20 millions de livres (environ 9 000 t.m.) seront impor-
tées au Canada l’an prochain pour répondre aux besoins 
des consommateurs. Est-il possible de rentabiliser cette 
culture dans nos conditions ? Pour en apprendre plus sur 
les possibilités d’implanter cette culture, Jamie Draves a 
travaillé avec plusieurs organisations dont l’Université 
de Guelph, OSCIA (Ontario Soil and Crop Improvement 
Association), Agriculture et Agroalimentaire Canada, 
OMAF (Ontario Ministry of Agriculture and Food) et 
MRA (Ministry of Rural Affairs) ainsi qu’un groupe de 
producteurs dans le sud de l’Ontario. Environ 80 hectares 
(200 acres) ont été ensemencés en 2013 pour étudier 
différents facteurs de régie. Trois défis majeurs doivent 
être surmontés. Tout d’abord, la non disponibilité des 
semences en vrac ou en grande quantité. Ensuite vient 
la nécessité d’un désherbage hâtif au début de la saison, 
car la plante n’est pas très compétitive. Puisqu’aucun 
herbicide n’est enregistré pour la culture du quinoa, il 
faut utiliser des outils de désherbage mécanique comme 
la houe rotative. Finalement, le conditionnement après 
la récolte est nécessaire pour enlever le recouvrement 
extérieur des graines. Un rendement de 134 kg/ha à 
240 kg/ha a été obtenu en Ontario. D’autres parcelles 
seront établies en 2014. À suivre…
Source : Corn + soy + wheat Handbook

Pulvérisateur intelligent
Un nouveau type de pulvérisateur adapté pour les vergers, pépinières et 
autres cultures fruitières permet d’appliquer des pesticides seulement 
lorsqu’un arbre est en vue. Développé par une équipe d’ingénieurs de 
l’Université de l’État de l’Ohio ainsi que du service de recherche du USDA 
(United States Department of Agriculture), cet appareil unique a été lancé 
récemment au Farm Science Review.

Un lecteur laser permet de détecter la cible et de mesurer ses dimensions. 
Le volume de bouillie à appliquer ainsi que la dose exacte du produit sont 
ensuite calculés. Des essais au champ ont confirmé une diminution entre 
47 % et 73 % de la quantité de bouillie nécessaire pour traiter les cultures 
visées. De plus, en pulvérisant seulement les arbres, les chercheurs ont noté 
une diminution de 68 % à 93 % des pesticides retrouvés au sol. La couverture 
du feuillage est aussi améliorée par une meilleure évaluation de la taille et 
du stade de croissance des arbres.

Ces applications précises et orientées vers la culture sont également plus 
sécuritaires pour les opérateurs. Source : C.O.R.N. Newsletter, Ohio State University
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Choix de semences : 
soyez vigilants !
C’est le temps de choisir vos semences pour 2014 
et ce n’est pas le choix qui manque! 

Marie-Ève Rheault, 
agronome

Comment s’arrêter sur les meilleures variétés 
et les meilleurs hybrides ? D’abord, en connais
sant vos besoins et ensuite, en sachant compa
rer les résultats des parcelles d’essais. Sachez 
poser les bonnes questions aux représentants ! 

Dans le soya, exigez des variétés qui démon
trent une bonne vigueur à l’émergence. Le soya 
est semé de plus en plus tôt, souvent en semis 
direct en présence d’abondants résidus de maïs. 
En plus de bien germer dans des conditions dif
ficiles, les meilleures variétés ont une croissance 
initiale accélérée pour fermer les rangs rapide
ment, intercepter un maximum de soleil et prévenir 
la croissance des mauvaises herbes. 

Choisissez aussi des variétés avec une bonne 
tenue pour faciliter la récolte, augmenter l’aéra
tion entre les rangs et ainsi limiter les chances de 
maladies. Il est important de travailler avec des 
variétés qui ont une bonne résistance aux mala
dies comme la pourriture blanche, Phytophthora 
et une nouvelle maladie qui progresse au Québec, 
la pourriture brune de la tige.

Dans le maïs, la tentation est grande d’utiliser 
des hybrides tardifs. Semer jusqu’à 20 % de vos 
superficies avec des hybrides de 100 à 200 UTM 
de plus que ceux de pleine saison est un risque 
qui peut en valoir la chandelle surtout lorsque les 
semis se font hâtivement.

En choisissant des hybrides tardifs qui ont ten
dance à fleurir tôt et à avoir un poids spécifique 
audessus de la moyenne, on atténue les risques. 
Si la saison s’avère moins ensoleillée ou qu’un gel 
automnal survient plus tôt que prévu, les rende
ments et la qualité auront de meilleures chances 
d’être acceptables.

Comme pour le soya, une bonne cote d’émer
gence au stress et une bonne vigueur printanière 
donneront un bon départ au maïs. Dans certains 
cas, principalement lorsqu’on cultive du maïs sur 
maïs et si vous avez vérifié la présence de larves, 
il peut être préférable d’utiliser des hybrides 
résistants à la chrysomèle des racines. Donc, 
assurezvous de choisir des hybrides avec les 
biotechnologies qui répondent à vos besoins. 
L’année humide de 2013 nous aura appris qu’il est 
aussi important d’avoir une bonne résistance aux 
maladies comme l’anthracnose, la brûlure septen
trionale et la Kabatiellose.

Savoir comparer !
Un représentant vous vante les performances 
d’un hybride chez deux producteurs de votre 
région ? Attention ! Ces producteurs cultivent

ils avec la même régie que vous ? Demandez 
à voir les résultats d’au moins dix parcelles et 
regardezles d’un œil critique.

N’oubliez jamais que l’environnement de 
culture a toujours un impact plus important sur le 
rendement que la génétique. Il faut donc comparer 
des pommes... avec des pommes ! Les hybrides de 
maïs et les variétés de soya qu’on vous propose 
ontils été mis à l’essai sur les types de sols qu’on 
retrouve chez vous, avec votre type de travail de 
sol, vos rotations et vos habitudes de fertilisation ? 
Surveillez les dates de semis des parcelles et  les 
rotations de cultures, ces facteurs affecteront le 
rendement potentiel, la pression des maladies 
et d’insectes. Méfiezvous aussi des résultats de 
parcelles où plus de huit variétés ont été testées 
côte à côte. Plus la parcelle est grande, plus la 
variabilité du champ peut influer sur les résultats. 
Et n’oubliez pas que dès que deux variétés sont 
classées avec plus de 100 UTM de différence, la 
comparaison n’est plus valide.

Évitez aussi de tomber dans le piège de vous 
fier seulement aux résultats de parcelles de l’an
née qui se termine. Informezvous de la constance 
du produit d’une année à l’autre. Les saisons se 
suivent et ne se ressemblent pas, mais certains 
hybrides et certaines variétés ressortent du lot 
quand on examine leur performance sur trois ans. 
Un des premiers critères de sélection d’un hybride 
devrait être sa constance !

Lorsqu’un hybride arrive premier dans une par
celle avec un avantage de 375 kg/ha, vous avez 
52 % de chances qu’il soit réellement le meilleur. Si 
vous choisissez l’hybride qui arrive premier dans 
10 ou 30 parcelles, il y a respectivement 75 % et 
90 % de chances qu’il soit véritablement le meil
leur. Encore fautil que ces parcelles reflètent votre 
façon de cultiver !

Pour 2014, soyez encore plus vigilants dans 
vos choix de semence. Si l’information recher
chée n’est pas affichée dans une brochure ou 
sur Internet, demandezla aux représentants. Ils 
connaissent bien leurs produits et ils ont accès à 
tous les résultats de parcelles pour l’ensemble des 
semences proposées.

lndice de santé des 
sols pour compléter 
l’analyse
« L’ajout d’un indice d’activité et de diver-
sité biologiques sur le rapport d’analyse de 
sol permettrait une compréhension plus 
précise des nutriments disponibles aux 
plantes », croit une équipe de chercheurs 
de l’Université du Michigan. Avec l’aide de 
Jill Clapperton, consultante en santé des 
sols, les spécialistes ont exploré différentes 
façons de mesurer les composantes du sol 
pour établir un indice de santé global. Ces 
composantes sont divisées en trois catégo-
ries. L’analyse chimique que l’on retrouve 
sur les analyses de sol standard, l’analyse 
physique pour mesurer la stabilité des 
agrégats, la porosité ainsi que la capacité 
d’infiltration, finalement une analyse bio-
logique qui mesure l’activité des microbes 
(Test Solvita), l’identification des espèces de 
microbes présentes (Test PLFA Phospholi-
pid fatty acid) ainsi que des analyses ARN 
pour identifier les bactéries. Des informa-
tions sur la faune du sol sont également 
ajoutées. Le nombre de vers de terre, le type 
et le nombre de nématodes et arthropodes 
sont répertoriés. 70 échantillons représen-
tant chacun 0.4 ha (1 acre) ont été recueillis 
pour le projet.

Les données sont recueillies sur une base 
annuelle pour suivre l’évolution dans le 
temps et ainsi fournir aux producteurs des 
pistes pour améliorer la santé des sols.
Source : Ontario Farmer



LE BULLETIN DES AGRICULTEURS NOVEMBRE 2013 25

Headline: Je l’ai trouvée. Lefebvre Type Area: NA Colours: CMYK

Publication: Le Bulletin Size:  4.5 x 5 Resolution: 300 ppi

IO: LeB 2013-004 Bleed: NA Insertion: October Issue

MAIZEXMD et le logo sont des marques de commerce déposées de MAIZEX SEEDS INC.

•  Résultats constants
•  Bon rendement  
•  Résistance à la verse
•  Conseils agronomiques,  

lorsque j’en ai besoin.

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

Je l’ai 
trouvée.

Représentant Maizex : 

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

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

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.

La température de l’air
Le maïs est souvent récolté à une teneur en 
eau (TEE) plus élevée que les céréales et le 
soya. Contrairement à ces derniers, on peut 
sécher le maïs à haute température (90°C 
à 100°C) puisque la chaleur de l’air sert à 
évaporer l’eau et non à réchauffer le grain. 
Cependant, ceci n’est plus vrai à moins de 
20 % de TEE, car il y a moins d’eau à évaporer 
et une partie de la chaleur va augmenter la 
température du grain. Il faut alors diminuer 
la température de séchage. Par ailleurs, il est 
faux de croire qu’en séchant le maïs à basse 
température on fait des économies. En effet, 
l’évaporation d’eau à haute température 
requiert moins d’énergie par kilogramme 
d’eau que l’évaporation à basse température.

L’épaisseur du grain
Dans le blé ou le soya, on recommande de 
limiter l’épaisseur de la couche de grains pour 
favoriser un séchage uniforme, mais dans le 
maïs, c’est tout le contraire. Avec une couche 
de grains plus épaisse, on profite davantage 
du pouvoir d’évaporation de l’air chaud.

Le refroidissement en silo
Cette technique permet d’économiser un 
peu d’énergie puisqu’on sort le lot de grains 
séchés à haute température avant qu’il ne soit 
refroidi, et ce, lorsqu’il a atteint une teneur 
en eau d’environ 0,5 % supérieure à la valeur 
souhaitée. On l’entrepose immédiatement et 
on le ventile pour le refroidir. C’est la chaleur 
accumulée dans le grain qui servira à évapo-
rer l’excédent d’eau lors de la ventilation.

La dryération
La dryération demande davantage de tra-
vail puisqu’on sèche en deux étapes, mais 
elle permet de réduire les dépenses de pro-
pane. On amène d’abord le maïs jusqu’à une 
teneur en humidité de 18 % ou 19 % dans le 
séchoir. Alors qu’il est encore très chaud, on 
le transfère dans une autre cellule pour une 
période de ressuyage d’environ dix heures 
sans ventilation. Pendant le ressuyage, l’hu-
midité migre à partir du cœur du grain vers 
sa surface. Elle est ainsi plus facile à extraire 
quand on active la ventilation de refroidis-
sement. Le grain sec est finalement déplacé 
dans le silo d’entreposage. Une surveillance 

serrée est de mise avec la dryération puisque 
de la condensation peut se former sur les 
parois du silo pendant le ressuyage. Ceci se 
produit surtout lors de journées froides où le 
contraste entre la température extérieure et 
celle du grain est important.

Attention au surséchage
Les derniers points d’humidité demandent 
davantage d’énergie pour être évacués. De 
plus, le séchage excessif pénalise le poids 
spécifique du grain. Il est donc peu avanta-
geux de sécher le grain plus que nécessaire. 
Afin d’éviter le surséchage, un contrôle régu-
lier de l’humidité des grains est primordial. 
Pour constituer un échantillon afin d’établir 
la moyenne de TEE, il faut faire plusieurs 
prélèvements à divers endroits dans le silo. 
L’échantillon devra avoir été bien refroidi 
avant la prise de mesure.

Éviter les chocs thermiques
Il faut faire attention quand on fait passer du 
grain très chaud à la section de ventilation, 
car il peut se retrouver subitement soumis à 
un air extérieur très froid. Le brusque change-
ment de température crée un choc thermique 
par lequel le grain a tendance à se fissurer. 
Lors des journées très froides d’automne, on 
peut laisser reposer le grain sorti du séchoir 
un moment avant d’actionner la ventilation.

La propreté du grain
Quand on récolte le maïs à haute humi-
dité (33 % à 35 %), les grains ont davantage 
tendance à se briser dans la batteuse. On 
se retrouve alors avec des particules fines 
qui obstruent les interstices entre les bons 
grains et qui diminuent la capacité de 
séchage. Il faut donc bien nettoyer les lots 
avant de les passer dans le séchoir.

Des facteurs à considérer pour sécher du 
maïs de façon efficace et économique
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L’importance de la matière organique 
selon les types de sols

« La matière organique est le facteur le plus important qui contribue à la qualité du sol », 
croit Jack Legg, responsable agronomique aux Laboratoires SGS Agri Food à Guelph, 
en Ontario. Elle influence les propriétés biologiques, chimiques et physiques du sol. 
« Même si on dit qu’en général l’objectif est d’atteindre 4 %, il est important de tenir 
compte du contenu en argile », explique-t-il. Le tableau ci-dessous indique le pour-
centage de matière organique idéal selon la teneur en argile des différents sols. On 
remarque que plus le contenu en argile est élevé, plus le pourcentage de matière orga-
nique devrait être élevé.

% Argile 10 20 30 40 50

% MO optimum 3 4 5.5 7 9

L’augmentation de la matière organique dans le sol est un long processus. Le fumier 
ou le compost, l’utilisation de plantes de couvertures ou engrais verts ainsi que les 
résidus et les racines des cultures sont les principales sources de matière organique. Si 
on évalue le poids de 0.4 hectare (1 acre) de terre sur 15 cm (6 pouces) de profondeur à 
909 000 kg, il faut plus de 22 000 kg (ou 22 t.m.) de matériel par hectare pour augmenter 
de 1 % la teneur en MO du sol. C’est une équation mathématique théorique, car en 
réalité il en faut encore plus. À chaque opération culturale ou au moment de l’incorpo-
ration des engrais organiques, l’oxygénation accélère les pertes de matière organique.

« Le maintien ou l’augmentation de la matière organique devrait être la priorité pour 
toutes les entreprises », conclut le spécialiste. Source : ccaontario.com

Des insectes 
dans le grain ?
La Commission canadienne des grains met à la disposition des agriculteurs des clés d’iden-
tification afin de les aider à savoir à quelle nuisance ils ont affaire. Rappelons que plus de 
50 espèces sont reconnues comme étant des insectes ravageurs du grain entreposé au Canada.

Les clés sont conçues de cette façon : vous devrez choisir entre deux catégories et pour-
suivre le processus ainsi jusqu’à ce que vous soyez en mesure d’identifier l’insecte. Par 
exemple, en premier lieu, vous devrez choisir entre les groupes d’insectes: ceux de moins 
d’un millimètre ou ceux de plus d’un millimètre. Ensuite, vous serez questionné à savoir si 
vous avez, par exemple, affaire avec des papillons de nuit. Et ainsi de suite.

« Une fois que vous savez à quel insecte vous êtes confronté, vous pouvez prendre les 
bonnes décisions pour gérer l’infestation », explique Brent Elliott, agent de salubrité et de 
prévention des infestations à la Commission canadienne des grains. Source : grainscanada.gc.ca

ph
o

to
s 

: C
o

m
m

is
si

o
n

 C
a

n
a

d
ie

n
n

e 
d

es
 g

r
a

in
s

consultez la clé 
d’identification



N’EXPORTEZ PAS VOTRE CANOLA OU VOTRE SOYA, SOUTENEZ L’ÉCONOMIE LOCALEN’EXPORTEZ PAS VOTRE CANOLA OU VOTRE SOYA, SOUTENEZ L’ÉCONOMIE LOCALEN’EXPORTEZ PAS VOTRE CANOLA OU VOTRE SOYA, SOUTENEZ L’ÉCONOMIE LOCALEN’EXPORTEZ PAS VOTRE CANOLA OU VOTRE SOYA, SOUTENEZ L’ÉCONOMIE LOCALEN’EXPORTEZ PAS VOTRE CANOLA OU VOTRE SOYA, SOUTENEZ L’ÉCONOMIE LOCALEN’EXPORTEZ PAS VOTRE CANOLA OU VOTRE SOYA, SOUTENEZ L’ÉCONOMIE LOCALEN’EXPORTEZ PAS VOTRE CANOLA OU VOTRE SOYA, SOUTENEZ L’ÉCONOMIE LOCALEN’EXPORTEZ PAS VOTRE CANOLA OU VOTRE SOYA, SOUTENEZ L’ÉCONOMIE LOCALEN’EXPORTEZ PAS VOTRE CANOLA OU VOTRE SOYA, SOUTENEZ L’ÉCONOMIE LOCALE

MAXIMISEZ MAXIMISEZ MAXIMISEZ 
L’IMPACT DE LA VENTE DE VOTRE L’IMPACT DE LA VENTE DE VOTRE L’IMPACT DE LA VENTE DE VOTRE L’IMPACT DE LA VENTE DE VOTRE L’IMPACT DE LA VENTE DE VOTRE L’IMPACT DE LA VENTE DE VOTRE 

CANOLA ET DE VOTRE SOYA !CANOLA ET DE VOTRE SOYA !CANOLA ET DE VOTRE SOYA !

En vendant votre canola ou votre soya à En vendant votre canola ou votre soya à En vendant votre canola ou votre soya à TRT-ETGO, TRT-ETGO, TRT-ETGO, vous contribuerez davantage à l’économie du Québec en nous permettant vous contribuerez davantage à l’économie du Québec en nous permettant vous contribuerez davantage à l’économie du Québec en nous permettant 
d’off rir des produits fi nis locaux. Située à Bécancour, d’off rir des produits fi nis locaux. Située à Bécancour, d’off rir des produits fi nis locaux. Située à Bécancour, TRT-ETGOTRT-ETGOTRT-ETGO est l’une des plus importantes usines de transformation de grains  est l’une des plus importantes usines de transformation de grains  est l’une des plus importantes usines de transformation de grains 
de l’est du Canada, et la seule du genre au Québec. Notre usine opère à l’année, traite 1 million de tonnes par année et emploie de l’est du Canada, et la seule du genre au Québec. Notre usine opère à l’année, traite 1 million de tonnes par année et emploie de l’est du Canada, et la seule du genre au Québec. Notre usine opère à l’année, traite 1 million de tonnes par année et emploie 

140 personnes ! 140 personnes ! 140 personnes ! De vos champs à notre usine, voilà comment vous créez encore plus d’emplois.De vos champs à notre usine, voilà comment vous créez encore plus d’emplois.De vos champs à notre usine, voilà comment vous créez encore plus d’emplois.

ACHAT DE GRAIN VIA LES CENTRES DE GRAINS ACCRÉDITÉS PAR LA RÉGIE DES MARCHÉS AGRICOLES DU QUÉBECACHAT DE GRAIN VIA LES CENTRES DE GRAINS ACCRÉDITÉS PAR LA RÉGIE DES MARCHÉS AGRICOLES DU QUÉBECACHAT DE GRAIN VIA LES CENTRES DE GRAINS ACCRÉDITÉS PAR LA RÉGIE DES MARCHÉS AGRICOLES DU QUÉBEC
Pour vendre votre canola et votre soya : Pour vendre votre canola et votre soya : Pour vendre votre canola et votre soya : 

Etienne Tardif : 819 862-2413Etienne Tardif : 819 862-2413Etienne Tardif : 819 862-2413
Roshaili Osman : 819 862-2414Roshaili Osman : 819 862-2414Roshaili Osman : 819 862-2414

Pour acheter du tourteau ou de l’huile : Pour acheter du tourteau ou de l’huile : Pour acheter du tourteau ou de l’huile : 
François Bernatchez : 819 862-2410François Bernatchez : 819 862-2410François Bernatchez : 819 862-2410

Karu Munusamy : 819 668-3809Karu Munusamy : 819 668-3809Karu Munusamy : 819 668-3809
TRT-ETGO.com • contact@trt-etgo.comTRT-ETGO.com • contact@trt-etgo.comTRT-ETGO.com • contact@trt-etgo.com



28 novembre 2013 ■ Le buLLetin des agricuLteurs 

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

Les dernières semaines n’auront pas été faciles pour les 
producteurs de grandes cultures. Après avoir frisé 350 $ la 
tonne il y a plus d’un an, le prix du maïs a depuis fondu 
au Québec de 130 $ à 150 $ la tonne, ce qui n’est pas rien. 
La question est de savoir maintenant jusqu’où pourra-t-il 
encore reculer?

Bien entendu, il n’y a malheureusement pas de manière 
efficace de le prévoir puisque trop d’imprévus peuvent 
continuellement faire surface. Par contre, un coup d’œil 
en arrière permet quand même de remettre les choses en 
perspectives.

Comme le révèle bien notre graphique, le prix au Qué-
bec a profité depuis plusieurs années d’une appréciation 
constante de sa valeur. Dans le jargon des analystes de 
marché, on parle d’une tendance haussière. Or, suivant 
cette tendance, on constate que pour qu’elle prenne fin il 
fallait que le prix du maïs passe sous 185 $ la tonne. Je dis 
« fallait » car le graphique disponible au moment d’écrire 
ces lignes ne présentait que le prix avant la récolte. Cepen-
dant, déjà à ce moment, le prix récolte était établi à 185 $ 
la tonne et moins.

Autrement dit, à en croire ce graphique et les informa-
tions disponibles, l’incroyable tendance haussière dont a 
profité le prix du maïs depuis 2006 est maintenant chose 

du passé. Ceci ne veut pas dire pour autant que c’est la 
fin définitive; qu’il n’y aura plus de prix aussi intéressant 
dans l’avenir! Par contre, que ce soit aux États-Unis, dans 
le monde et même au Canada et au Québec, les impor-
tantes récoltes de cette année font en sorte qu’il ne man-
quera tout simplement pas de maïs pour les prochains 
mois, une situation que nous n’avions pas observée 
depuis longtemps.

Si nous revenons à notre graphique, la réalité est que 
rien pour l’instant ne permet au prix du maïs de ne pas 
tranquillement faire son chemin vers des niveaux s’appro-
chant des creux de 2010 et peut-être moins. Déprimant ? 
Sans aucun doute. Par contre, il faut se rappeler qu’après 
les creux de la récolte, ce n’est arrivé que 3 fois au cours 
des 11 dernières années que le prix du maïs au Québec 
n’est pas retourné à la hausse dans les mois suivants. Reste 
à voir cependant si cette hausse sera suffisante pour justi-
fier d’entreposer ou non. 

marché des grains

L’incroyable tendance haussière dont 
a profité le prix du maïs depuis 2006 
est maintenant chose du passé.

Jusqu’où le prix du maïs 
peut-il reculer ?

Prix moyen du maïs au Québec à la ferme ($)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
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≈ 185 $

≈ 145 $
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élevages

E n matière de mise en marché des veaux d’em-
bouche, les producteurs bovins du Saguenay – 
Lac-Saint-Jean font office d’irréductibles Gaulois. 

Cette région isolée a décidé de miser sur le sentiment 
d’appartenance pour stimuler une collaboration entre 
les producteurs vache-veau et le dernier parc d’engrais-
sement en opération dans ce coin de pays. Là où les 
producteurs bovins d’autres régions ont abandonné, les 
Saguenéens et les Jeannois ont persévéré. La collabo-
ration porte ses fruits, mais repose entièrement sur la 
bonne volonté des producteurs.

par Marie-Josée Parent, agronome

Collaboration 
fructueuse

Au Saguenay – Lac-
Saint-Jean, des 
producteurs vache-
veau et un parc 
d’engraissement 
collaborent pour 
minimiser le 
transport des veaux.

Des bouvillons en 
meilleure santé 
et qui performent 
mieux, voilà de beaux 
avantages d’une 
entente entre des 
producteurs vache-
veau et un parc 
d’engraissement.
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« Pour que ça fonctionne, il faut être fidèle au sys-
tème », explique Carol Tremblay. La ferme Jenlica à Saint-
Ambroise, au Saguenay, dont il est le principal proprié-
taire est le dernier parc d’engraissement de la région. Il 
y en avait trois lorsque l’entente entre l’Association des 
éleveurs de bovins de boucherie du Saguenay – Lac-
Saint-Jean – Côte-Nord et les parcs d’engraissement de la 
région a débuté en 2006. L’encan le plus près est à Saint-
Isidore, en Beauce, à quelque 275 km de la ferme Jenlica. 
« Avant le réseau, il y avait des veaux qui étaient descen-
dus et remontés dans la région le même jour », raconte 
Guillaume Barrette, responsable de la mise en marché 
à l’Association des éleveurs de bovins de boucherie de 
la région. Un réseau de mise en marché a été formé au 
sein de cette association qui regroupe une vingtaine de 
producteurs vache-veau. Les gens l’appellent tout simple-
ment « le réseau ».

Plusieurs régions ont envisagé une collaboration 
semblable, mais aucune n’a persévéré. C’est que les 
contraintes sont réelles. Carol Tremblay ne connaît pas 
le prix des veaux lorsqu’ils entrent dans l’étable. De plus, 
il doit accepter les femelles autant que les mâles. Finale-
ment, il doit d’abord s’approvisionner parmi les animaux 
rendus disponibles par le réseau. C’est le prix à payer pour 
s’assurer que cette entente perdure.

Mais les avantages sont plus importants. En plus de 
vitaliser la production bovine de la région, l’entente dimi-
nue le parcours des veaux sur les routes (voir encadré 
Exemple de parcours des veaux). Ils sont donc très peu 
stressés lorsqu’ils arrivent au parc d’engraissement et ils 
ont perdu moins de poids au transport. Tous les veaux res-
pectent un cahier des charges. Ce sont des points de régie 
qui sont tout à fait atteignables, comme le dossier Agri-
Traçabilité Québec (ATQ) en règle, le poids de vente entre 
600 et 850 livres et des veaux écornés, castrés, vaccinés et 
sevrés depuis au moins 45 jours. « Le but est de faire des 
lots uniformes », explique Guillaume Barrette.

Pour le parc d’engraissement, le plus grand avantage 
est la meilleure santé des veaux. « Un encan, c’est comme 
un hôpital, raconte Carol Tremblay. On ramasse les mala-
dies de tout le monde. » Puisque les animaux sont en santé, 
ils performent mieux. À la ferme Jenlica, la mortalité de 
l’entrée à la sortie des bouvillons n’est que de 0,5 %. Le 
gain de poids est très intéressant : 4 livres (1,81 kg) par 

Là où les producteurs bovins 
d’autres régions ont abandonné, 
les Saguenéens et les Jeannois ont 
persévéré. La collaboration porte ses 
fruits, mais repose entièrement sur la 
bonne volonté des producteurs. 

Originaires de la ville de Québec, 
Guillaume Barrette et son frère 
Étienne (à gauche) se sont implantés 
en élevage vache-veau dans la région 
en 2003. Guillaume est impliqué 
dans l’Association des éleveurs de 
bovins de boucherie du Saguenay – 
Lac-Saint-Jean – Côte-Nord depuis 
maintenant cinq ans.

SI VOUS VOULEZ QU’ELLES REMPLISSENT 
LE RÉSERVOIR, VOUS DEVEZ REMPLIR LE SILO.

Nos experts sont des produits locaux
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Pour obtenir le meilleur de votre troupeau, 
vous devez avoir de l’ensilage de maïs de 

qualité élevée, en grande quantité. Les produits 
d’ensilage de maïs de marque Pioneer® offrent un 
potentiel de rendement de premier rang, une excellente 
digestibilité de la fibre, et de solides caractéristiques 

agronomiques. Cela signifie que vous pouvez 
remplir le silo d’un ensilage appétant, pendant
que votre troupeau le consomme allègrement. 
Pour obtenir plus d’information, veuillez 
contacter votre représentant Pioneer 
ou visiter pioneer.com.
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SI VOUS VOULEZ QU’ELLES REMPLISSENT 
LE RÉSERVOIR, VOUS DEVEZ REMPLIR LE SILO.

Nos experts sont des produits locaux
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remplir le silo d’un ensilage appétant, pendant
que votre troupeau le consomme allègrement. 
Pour obtenir plus d’information, veuillez 
contacter votre représentant Pioneer 
ou visiter 
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jour pour les mâles et 3,3 livres (1,50 kg) pour les femelles. 
En comparaison, au Québec, les pertes sont autour de 2 % 
à 2,5 % et le gain est de 3,3 livres par jour (1,50 kg), femelles 
et mâles confondus. Dans ce calcul, 80 % sont des mâles. 
La ferme Jenlica reçoit 60 % de mâles du réseau régional.

Le producteur vache-veau a pour sa part un meilleur 
prix, d’environ 20 $, pour son veau. « Le plus gros handi-
cap c’est que ça prend de la discipline, explique Guillaume 
Barrette. Nous ne vendons qu’une fois par mois. » Lui et 
son frère Étienne sont très rigoureux sur les pesées et les 
registres d’élevage. « Sans le réseau, je pèserais quand 
même mes animaux », avoue Guillaume Barrette, ce qui 
est rare en production bovine.

Tierce partie
Pour qu’une entente semblable fonctionne bien, le prix 
doit être fixé par une tierce partie. C’est le Réseau Encans 
Québec qui assume ce rôle. « Si l’acheteur fixe le prix, le 
vendeur a l’impression de se faire avoir, même si le prix 
est bon, explique Carol Tremblay. L’inverse est aussi vrai. » 
Le prix est fixé selon les prix moyens du mois. Daniel 
Zuchoski de Réseau Encans Québec est la personne pivot 
dans tout ce processus. « Il a monté une grille de prix avec 
des écarts », explique Guillaume Barrette. Par exemple, il 
y a une pénalité pour les veaux femelles et une autre s’il 

s’agit de F1 au lieu de veaux en croisement terminal. « Il 
n’a aucun intérêt là-dedans », explique Carol Tremblay. 
C’est aussi lui qui règle les conflits. Les décisions sont sans 
appel. « Ça évite les chicanes », précise Carol Tremblay.

Commandes
Un producteur du réseau de mise en marché est respon-
sable de faire l’arrimage entre la demande de l’un et l’offre 
des autres. Chaque mois, les producteurs vache-veau 
annoncent le nombre de veaux qu’ils prévoient mettre en 
marché le mois suivant. De l’autre côté, Carol Tremblay 
affiche le nombre qu’il est prêt à acheter. Le répartiteur 
essaie de combler les besoins de tous.PH
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En plus de vitaliser la 
production bovine de la 
région, l’entente diminue le 
parcours des veaux sur les 
routes. Ils sont donc très peu 
stressés lorsqu’ils arrivent au 
parc d’engraissement et ils 
ont perdu moins de poids au 
transport. 

« Pour que ça fonctionne, il faut être 
fidèle au système », explique Carol 
Tremblay. Sa relève, Julie, souhaite 
demeurer en production bovine, là où 
tant d’autres ont abandonné.



Terminez l'année en 
économisant gros

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-Célestin  819 229-3686
Agritex 
Sainte-Martine  450 427-2118
Agritex 
Saint-Polycarpe  450 265-3844 
Agritex 
Saint-Roch-de-l’Achigan  
450 588-7888

Obtenez un fi nancement à 0 % pendant 7 ans sur toutes 
les nouvelles presses à balles rondes CLAAS. Commandez 
tôt et économisez gros avec la promotion Lève-tôt de Claas. 
Profi tez de ce fi nancement spécial offert par CLAAS Financial 
Services dès maintenant et ce jusqu’au 31 décembre 2013.*

www.claas.com

* © 2013 CLAAS of America Inc. Sous réserve de l’approbation du crédit par CLAAS Financial Services 
aux États-Unis et au Canada. L’offre débute le 1er octobre 2013 et se termine le 31 décembre 2013. 
Le fi nancement à 0 % pendant 7 ans sur les nouvelles presses CLAAS nécessite 14 versements semi-
annuels sur un montant de fi nancement maximum de 29 000 $, sous réserve de l’approbation du crédit. 
Ce programme de fi nancement spécial n’est offert que par CLAAS Financial Services (CFS). Les acheteurs 
doivent faire une demande de fi nancement au détail dans les 10 jours suivant la date de clôture de détail 
pour être éligible à cette offre. Les acheteurs fi nancés par CLAAS Financial Services doivent répondre à 
certains critères de crédit et verser un dépôt. Les termes et taux annoncés ne sont pas transférables à une 
autre institution fi nancière et/ou n’ont pas de valeur monnayable. Voir votre concessionnaire participant 
pour tous les détails. Produits et spécifi cations sujets à changement sans préavis.

CLAAS Lève-tôt

Exemple de parcours 
des veaux
En passant par l’encan
350 km entre Barrette et frère et l’encan
275 km entre l’encan et la ferme Jenlica
Total = 625 km
Sans passer par l’encan
125 km entre Barrette et frère et la ferme Jenlica
Économie = 500 km, sans compter le stress en 
moins pour les veaux

Barrette et frère
Saint-Edmond-les-Plaines, Lac-Saint-Jean
Propriétaires : Yves, Ghyslaine, Étienne et 
Guillaume Barrette
Production : 230 vaches-veaux

Ferme Jenlica
Saint-Ambroise, Saguenay
Propriétaires : Carol et Julie Tremblay
Production : parc d’engraissement de 1000 places

Encore des encans
Un tel réseau ne peut pas fonctionner seul. La période 
des vêlages est concentrée à la fin de l’hiver et au début 
du printemps, soit en février, mars et avril. Il en résulte 
un grand nombre de veaux à vendre en même temps. 
« Nous sommes obligés d’en vendre à l’encan », explique 
Guillaume Barrette. S’il y a parfois trop de veaux, l’inverse 
est aussi vrai. Carol Tremblay reste cependant fidèle 
au réseau régional. Il achète d’abord de ce réseau, puis, 
lorsqu’il en manque, il en achète par le Réseau Encans 
Québec. Il est conscient que s’il se met à acheter de mar-
chands indépendants, il fera tomber le réseau régional.

L’entente a son pesant d’or de part et d’autre. « Pour une 
entreprise comme la nôtre (230 vaches), c’est 10 000 $ de 
plus chaque année, estime Guillaume Barrette. Ce serait 
dur d’aller chercher ça ailleurs. Les marges sont minces en 
production bovine. » Pour le parc d’engraissement, il en 
résulte de meilleures performances d’élevage.

Guillaume Barrette n’hésite pas à louanger le partena-
riat : « Carol, c’est l’exception parmi les engraisseurs au 
Québec. Il est intègre. » Pour qu’une telle entente perdure, 
il faut une détermination des producteurs vache-veau 
et du parc d’engraissement à travailler ensemble. « Ça 
prend des gens de bonne volonté », résume Guillaume 
Barrette. 
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L’ACCESSIBILITÉ, ÇA PAYE!

L’accessibilité du robot pour les vaches est déterminante pour 

en optimiser réellement la capacité. Le robot de traite Lely 

Astronaut A4 équipé du système Isystème I-fl ow permet aux 

vaches une entrée et une sortie du robot en ligne droite.

Visitez-nous sur
facebook/Lely Québec

Équipements Agricoles CPR
Bas-St-Laurent, Gaspésie 
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418-251-5051

Évolution Laitière
Estrie, Méga 
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Beauce, Québec
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418-935-3735
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Dossier santé animale

P lus qu’une mode, le bien-être animal est en train 
de modifier à long terme nos façons de travailler 
dans toutes les productions animales. À ce sujet, 

les Producteurs laitiers du Canada ont été innovateurs en 
participant à un nouveau Code de pratiques pour le soin 
et la manipulation des bovins laitiers. Publié en 2009, il 
a aussi été le premier à avoir été développé par le nou-
veau modèle présenté par le Conseil national pour les 
soins aux animaux d’élevage (CNSAE). Cet organisme est 
à revoir les codes de pratiques de plusieurs élevages. Il 
est cependant difficile de savoir si les recommandations 
faites dans le Code ont depuis été appliquées par les pro-
ducteurs laitiers eux-mêmes.

Une équipe de chercheurs coordonnée par Anne-
Marie de Passillé, du Centre de recherches agroalimen-
taires du Pacifique d’Agriculture et Agroalimentaire 

par Marie-Josée Parent, agronome

Comment améliorer le 
confort des vaches ?
Une équipe de chercheurs 
a évalué le confort des 
vaches laitières sur 
240 fermes au Canada. 
Entrevue avec la 
coordonnatrice du projet, 
Anne-Marie de Passillé.

Au Québec, plus de 90% des 
étables laitières sont en stabulation 
entravée. L’étude sur 240 fermes 
laitières canadiennes a démontré 
que les vaches n’y sont pas plus 
confortables qu’en stabulation libre.

PH
o

to
 : 

m
a

r
ie

-J
o

sÉ
e 

Pa
r

en
t



36 novembre 2013  Le buLLetin des agricuLteurs

Canada, s’est penchée sur la question. La recherche est 
financée par la Grappe de recherche laitière, le Fonds de 
recherche du Québec – Nature et technologies, le MAPAQ 
et Novalait. L’équipe a visité 240 fermes dans quatre pro-
vinces canadiennes : le Québec, l’Ontario, l’Alberta et la 
Colombie-Britannique. Le projet complexe a permis de 
compiler une quantité colossale de données. Les cher-
cheurs sont à analyser les résultats. La prochaine étape 
vise à produire un outil d’aide aux producteurs afin 
d’améliorer le confort des animaux en fonction du Code. 
Nous avons demandé à Anne-Marie de Passillé de nous 
parler du Code de pratiques, du projet de recherche, du 
confort des vaches et du nouvel outil d’évaluation déve-
loppé dans ce projet. Loin de vouloir être moralisatrice, 
la chercheuse, d’Agriculture et Agroalimentaire Canada, 
qui part à la retraite en mars prochain, souhaite aider 
les producteurs à prendre les bonnes décisions pour le 
mieux-être de leurs animaux.

En quoi le Code de pratiques pour le soin et la 
manipulation des bovins laitiers est innovateur ?
La première innovation, c’est que ce sont vraiment les 
producteurs qui l’ont développé. Ils ont identifié, en 
discussion avec les chercheurs, les sujets qui doivent 
être couverts dans le Code. La revue de littérature que 
les chercheurs ont rédigée est disponible sur le site du 
CNSAE. Ça devient un document public, c’est très inno-
vateur et transparent. Je suis très fière de la façon de faire 
des producteurs. Le fait que les recommandations dans le 
Code soient basées sur la science, ça aussi, c’est innova-
teur. Les producteurs ont décidé de mettre dans le Code 
des exigences, des pratiques exemplaires et des recom-
mandations d’une façon qui n’était pas trop restrictive. 
Le producteur décide avec son vétérinaire comment il va 
gérer ça.

Qu’est-ce qui a été mis en place jusqu’à maintenant 
par les producteurs ?
On ne le sait pas parce qu’on ne visite pas les producteurs.

Donc, on en vient à votre étude sur les 240 fermes. 
Qu’est-ce qui vous a amené à faire cette étude ?
On s’intéresse beaucoup au confort des vaches. Nous vou-
lions savoir si le confort des vaches est supérieur sur les 
fermes où leur longévité est plus longue. Pour une vache 
qui reste plus longtemps dans une ferme par rapport à 
une autre, est-ce qu’on a des mesures qui démontrent 
que cet animal est plus confortable ? Si un animal est plus 
confortable, il devrait avoir moins de boiterie, moins de 
blessures.
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Deux améliorations simples peuvent 
apporter plus de confort à cette vache : 
1. Remonter la barre d’attache. 
2. Éloigner la barre d’attache de la 
vache en l’avançant vers l’allée.

Une mesure simple pour diminuer la 
boiterie et les blessures aux genoux 
et aux jarrets est de mettre plus de 
litière. Cette pratique est coûteuse, 
mais le fait d’avoir des vaches 
boiteuses et blessées représente aussi 
une perte monétaire pour l’entreprise.
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C’est ici que tout débute.
Débutez avec nos variétés haute performance de soya tolérant au glyphosate et de 

soya IP de marque NK® développées localement. Nos sélectionneurs canadiens ont accès 

au meilleur réservoir génétique au monde. C’est en choisissant avec rigueur les caractères et 

les technologies appropriés, incluant la technologie GenuityMD  Roundup Ready 2 RendementMD, 

qu’ils réussissent à développer des variétés de soya idéales pour votre ferme. Ainsi, dès 

le moment où votre soya Syngenta touche le sol, vous êtes déjà sur la route du succès.

Visitez SyngentaFarm.ca ou communiquez avec notre Centre des
ressources pour la clientèle à 1-87-SYNGENTA (1-877-964-3682).
Toujours lire l’étiquette et s’y conformer. NK®, le logo NK®, le symbole du but, le symbole de l’alliance et le logotype Syngenta 
sont des marques déposées/de commerce d’une compagnie du groupe Syngenta. GenuityMD, le logo et les symboles GenuityMD  
et Roundup Ready 2 RendementMD  sont des marques de commerce de Monsanto Technology, LLC; Syngenta est un utilisateur 
autorisé. Suivre les directives pour la mise en marché du grain et toutes les autres directives relatives à la gestion responsable 
et à l’utilisation des pesticides affi chées sur l’étiquette. La description détaillée de ces exigences peut être consultée dans l’Entente 
de gestion responsable Syngenta ou sur le site NKCanada.com. © 2013 Monsanto Canada Inc. © 2013 Syngenta.

6040-1I_SP_NK_SoybeansAd_LeBulletinFR.indd   1 10/1/13   12:17 PM
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Le guide soya en 
réalité augmentée

InstructIons

Téléchargez l’application
gratuite Layar 

(App Store ou Google Play)

Balayez 
la page

Découvrez le
contenu interactif

BALAYEZ

Le Bulletin innove en incorporant du contenu interactif à son 
guide soya 2014. En plus de ses renseignements pertinents 
habituels, votre guide semences vous permet d’essayer la 
réalité augmentée, grâce à un téléphone intelligent ou une 
tablette numérique.

Comment ça marche ? C’est bien simple ! 
Il suffit de télécharger sur votre appareil 
Android ou Apple l’application mobile 
gratuite Layar. En parcourant votre 
guide, repérez le logo Layar. 
Montrez ensuite la page à 
votre appareil mobile, 
du coup vous verrez 
apparaître une vidéo. 
Sous vos yeux, certaines 
pages de votre guide 
prennent vie.

Grâce à cet ajout, Le Bulletin 
bonifie le contenu de son guide soya et offre la meilleure 
information sur les technologies agricoles. Cette nouveauté 
se révèle aussi être une fenêtre pour les annonceurs qui 
souhaitent présenter d’autres facettes des produits et 
services qu’ils vous proposent. 

À votre tour de découvrir la réalité augmentée !
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Belcan
Agrocentre Belcan est constamment en 
croissance au niveau de leurs gammes de 
produits pour son réseau Semence Belcan. 
« Les infrastructures et capacités d’exporta-
tions sur les marchés de l’Asie et de l’Europe 
font de cette entreprise locale un interve-
nant respecté dans le domaine du soya à 
identité préservée (IP) », mentionne Pierre 
Mollet, directeur des ventes.

L’entreprise continue de mettre l’accent 
sur les différents traitements de semences 
disponibles, tant pour les semences en sac 
que pour le matériel livré en vrac. En 2014, 
Semences Belcan ajoute quelques nou-
velles variétés de soya. Celles-ci viendront 
compléter les produits vedettes, tels que le 
soya IP OAC Champion et le soya Genuity 
Roundup Ready 2 Rendement, avec l’appui 
de semenciers partenaires.

Ceresco
La compagnie SG Ceresco inc. est en per-
pétuelle croissance pour les exportations 
du soya IP et conventionnel. L’approche 
de cette entreprise locale est de se concen-
trer à 100 % sur le soya non-OGM pour ali-
men tation humaine et ainsi satisfaire ses 
producteurs et ses clients nationaux et 
internationaux.

« En 2014 SG Ceresco ajoute trois nou-
velles variétés hâtives (AAC Roselin type 
natto, Kea type tofu et Anser) pour complé-
ter sa gamme de produits vedettes », précise 
Hicham Bali. Ce sont des variétés très per-
formantes et bien adaptées au semis direct 
et conventionnel. Des primes substantielles 
et très intéressantes pour toutes les variétés 
de SG Ceresco sont disponibles. 

Nouvelles variétés 
avec HicHam Bali

Le soya poursuit sa croissance dans les superficies ensemencées. La demande pour le soya 
destiné à l’alimentation humaine demeure élevée. Afin de répondre à ces opportunités, plus 
de semenciers offrent encore plus de variétés en 2014. Pour le soya à identité préservée (IP), 

des primes plus avantageuses sont offertes aux producteurs. Pour le soya OGM, la quête 
de rendement supérieur demeure l’enjeu principal. Ces nouveautés fournissent des 

outils supplémentaires aux producteurs pour optimiser la rentabilité de cette culture.
par Johanne van rossum, agronome

Croplan par 
WinField
« Croplan par WinField possède actuel-
lement sur le marché l’une des variétés 
les plus performantes dans sa gamme de 
maturité soit le LC1070 », mentionne Marie-
Andrée Noël. Ce cultivar LL permet d’utili-
ser l’herbicide Liberty avec aisance pour un 
bon contrôle des mauvaises herbes et ainsi 
réduire le risque de résistance au glyphosate. 
Croplan par WinField offre également une 
gamme complète de soya Genuity Roundup 
Ready 2 Rendement dans plusieurs groupes 
de maturité avec plusieurs avantages agro-
nomiques qui sauront répondre à vos 
besoins les plus pointus.

Dekalb
Monsanto présente deux nouvelles varié-
tés de soya RR2Y sous la bannière Dekalb. 

« La prochaine génération sera composée 
des caractères Genuity Roundup Ready 2 
Xtend », mentionne Stéphane Myre. Les 
variétés de soya Genuity Roundup Ready 2 
Xtend tolèrent le glyphosate et le dicamba. 
Ceci permet aux producteurs de mieux 
contrôler certaines mauvaises herbes 
comme les renouées et l’abutilon, et d’ajou-
ter une activité résiduelle pour un désher-
bage plus complet. Les différents modes 
d’action de ces deux herbicides réduisent le 
risque de résistance des mauvaises herbes. 
La commercialisation de ces variétés est pré-
vue pour 2015.

Elite
La plupart des nouveautés présentées en 
2014 se retrouvent dans la catégorie trans-
génique (Roundup Ready 2). Un programme 
 complet d’amélioration génétique se pour-
suit sur la ferme de recherche à Saint-
Hyacinthe.

le soya imaNa r2 
préseNté par 
pascal larose

Le soya GenuityMD Roundup Ready 2 RendementMD 
possède un potentiel de rendement supérieur à 

celui du soya Roundup ReadyMD original;  
les producteurs observent en effet davantage  

de gousses à 3, 4 et 5 grains.

Pour produire plus de grains par gousse et plus 
de kilos par hectare, exigez que votre soya 

profite de la technologie qui fait évoluer les 
rendements du soya au Canada. Exigez le 2.

L’ÉVOLUTION
dU RENdEMENT.

MD

VEUILLEZ TOUJOURS SUIVRE LES RÈGLES APPLICABLES À LA COMMERCIALISATION DES GRAINS ET À TOUTES LES AUTRES PRATIQUES D’UTILISATION RESPONSABLE AINSI QUE LES DIRECTIVES FIGURANT SUR LES 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 Company

GENUITYMd PARCE QUE CHAQUE GRAIN COMPTE. VISITEZ VOTRE REPRÉSENTANT dE SEMENCES OU GENUITYTRAITS.CA

Genuity  AD# 4004-F  “L’ÉVOLUTION du RENDEMENT” 
Insertion Order # LCA00410
Client: Monsanto    
Pub: Le Bulletin
Dimensions: Bleed before trim 8 1/8” (206 mm) 11” (279 mm)  
• Trim size 7 7/8” (200 mm) 10 3/4” (273 mm) • Type 7” (177 mm) 10” (254 mm)

905.403.0055 > vic@urbanco.ca
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• Trim size 7 7/8” (200 mm) 10 3/4” (273 mm) • Type 7” (177 mm) 10” (254 mm)

905.403.0055 > vic@urbanco.ca
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« L’augmentation du rendement dans 
la culture du soya dans les prochaines 
années se fera principalement par la régie », 
croit Pascal Larose. Des parcelles mises en 
place en 2013 repoussent les limites de la 
maturité. Accompagnées d’un semis hâtif, 
ces variétés offrent une possibilité de ren-
dement supérieur. Il reste à déterminer 
jusqu’où on peut étirer la saison de crois-
sance. « Nous devons considérer la culture 
du soya comme une culture principale sur 
l’entreprise agricole et non comme une 
plante de rotation à la culture du maïs 
grain », ajoute Pascal Larose.

Hyland
Semences Hyland s’appuie sur les carac-
tères et la technologie mis au point par 
Dow AgroSciences pour mettre sur le mar-
ché de meilleurs produits, plus rapidement. 
« Hyland aura accès au système de désher-
bage de prochaine génération Enlist MC, qui 
s’ajoute à la technologie RR2 », mentionne 
Sébastien Charest, directeur de territoire 

chez Hyland. Le lancement est prévu pour 
2015. Cette combinaison de caractères 
innovateurs est conçue pour prévenir la 
résistance aux herbicides et pour améliorer 
le contrôle des mauvaises herbes difficiles 
à éliminer comme le pissenlit. Le système 
Enlist accompagne et améliore les systèmes 
de culture Roundup Ready.

Une nouvelle variété de soya conven-
tionnel sera disponible en 2014. Plusieurs 
autres sont à un stade avancé dans leur 
développement. Des ententes avec des 
acheteurs permettent d’offrir aux produc-
teurs des contrats pour acheter leur récolte. 
Les maturités relatives des nouveaux culti-
vars en développement s’échelonnent de 
0,4 à 1,5. Les critères de sélection pour ces 
variétés sont l’amélioration du rendement 
et la résistance aux maladies comme le 
Phythophthora, les nématodes à kystes ainsi 
que la moisissure blanche.

« Une forte augmentation des superfi-
cies de soya Hyland a été réalisée en 2013 », 
ajoute Sébastien Charest, grâce aux bonnes 
performances des années antérieures de 

même qu’aux essais du Réseau grandes 
cultures du Québec (RGCQ). Plusieurs 
options sont possibles pour le format et 
le traitement des semences. Ainsi, les 
semences peuvent être préinoculées, trai-
tées ou non aux fongicides et insecticides. 
Dans certaines régions, il est même pos-
sible de recevoir les semences en vrac le jour 
même du semis, selon le principe du « just 
in time ».

Maizex
Les variétés disponibles chez Maizex 
 possèdent toutes la technologie Roundup 
Ready 2 Rendement (RR2Y). Ce caractère 
génétique permet un rendement 
 supérieur.

Champion dans le fameux concours de 
rendement (GFO) en Ontario pour 2011 
et 2012, le cultivar Titanium offre un haut 
potentiel de rendement et une résistance 
élevée aux maladies. « Il performe très bien 
dans tous les types de sols », mentionne 
Darren McColm.
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Mycogen
Dow AgroSciences utilise le nouveau 
concept Enlist pour prévenir la résistance 
des mauvaises herbes au glyphosate. Tout 
comme aux États-Unis, la découverte de 
mauvaises herbes résistantes au glypho-
sate au Canada soulève le besoin de solu-
tions améliorées de gestion de ces plantes 
nuisibles. Les mauvaises herbes difficiles 
à contrôler comme le chénopode blanc et 
l’abutilon continuent également de mettre 
au défi les pratiques culturales actuelles. 
Le système Enlist utilise l’ajout d’un gène 
de tolérance au 2,4-D et une nouvelle for-
mulation de 2,4-D. Le système Enlist est 
conçu pour accompagner et améliorer les 
systèmes de culture avec une résistance 
au glyphosate. Le lancement de variétés de 
soya renfermant ce caractère est prévu d’ici 
quelques années.

Du côté des nouveautés en 2014, la 
résistance aux maladies et un rendement 
supérieur demeurent des caractéristiques 
recherchées par Mycogen. « Le 5A145 est 

une variété à rendement très élevé avec la 
résistance au pourridié phytophthoréen 
et au nématode à kyste. Plant de  hauteur 
moyenne avec une excellente tenue », pré-
cise Pierre Pagé.

Pioneer
2014 marque le lancement officiel des 
soyas Série « T ». Ces variétés provenant de 
nouvelles familles génétiques possèdent 
la technologie RR ou RR2Y. « On retrouve 
des cultivars de la série « T » dans tous les 
groupes de maturité», précise Marie-Ève 
Rheault. Les marqueurs génétiques ont été 
utilisés pour accélérer le développement de 
ces nouveaux cultivars. « Pour les produc-
teurs de soya conventionnel, des cultivars 
comme le 90M30 et 90M40 sont toujours 
disponibles », ajoute Marie-Ève Rheault.

Pride
Tous les soyas Pride FX2 contiennent la 
technologie Roundup Ready 2. Le 2 possède 

Nouvelle série 
de soya avec 
marie-ève rheault

un avantage de rendement de 7  à 11 % 
de plus que l’ancienne version RR1. Les 
soyas Pride FX2 sont plus branchés, pour 
des semis en rang plus espacés, vous 
permettant ainsi de réduire votre taux de 
semis et les risques de maladies telles 
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Prograin
Prograin innove en 2014 en lançant un pro-
gramme de boni à la récolte pour certaines 
variétés Qualipro à prime élevée. En effet, 
une allocation de 7 $/acre sera versée au 
producteur ou au forfaitaire qui aura récolté 
du soya classé numéro 1. « Ce boni pourra 
servir de compensation pour les contraintes 
supplémentaires rencontrées au moment 
de la récolte », explique Alain Létourneau. 
Le nettoyage de l’équipement, les heures 
de battage limitées afin d’obtenir des fèves 
de qualité supérieure sont parfois un frein 
important lors des périodes intenses de 
récolte. L’objectif de ce programme est de 
maintenir la qualité de la fève observée 
dans les gousses avant la récolte jusqu’au 
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Nouveautés et 
coNseils avec 
gilbert brault

que la Sclérotinia. Nos semences de soya 
sont traitées avec trois fongicides (Maxim, 
Apron et Vibrance) en plus de l’insecticide 
Cruiser pour vous permettre de semer 
hâtivement en toute confiance. « De plus, 
la plupart de nos clients commandent 
leurs soyas Pride FX2 préinoculés Hi Coat 
afin de s’assurer que chaque semence soit 
inoculée », ajoute Gilbert Brault.

De plus, Semences Pride développe 
présentement de nouvelles variétés de 
soya résistantes aux herbicides Roundup et 
dicamba appelées Roundup Ready Xtend. 
Le mode d’action du dicamba permettra un 
désherbage résiduel et aura la capacité de 
contrôler d’éventuelles mauvaises herbes 
résistantes au gly pho sate au Québec.
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moment de la livraison au centre de grain. 
« Les primes de plus en plus élevées dans le 
soya IP reflètent la forte demande des mar-
chés d’exportation », croit Alain Létourneau.

L’arrivée des nouveaux soyas Roundup 
Ready 2 Xtend est attendue pour 2015-2016. 
En plus de la résistance au glyphosate, ces 
variétés seront aussi résistantes au dicamba. 
L’utilisation du dicamba devrait  permettre 
de contrer la résistance au glyphosate ainsi 
que d’ajouter un effet résiduel au traitement 
herbicide pour améliorer le contrôle de cer-
taines mauvaises herbes.

Le laboratoire de génotypage situé à 
Saint-Césaire utilise les mêmes techniques 
que les multinationales pour développer 
les nouveaux cultivars plus rapidement. 
« Il est le seul laboratoire privé au Canada », 

recherches et  
Nouveautés prograiN 
avec miguel provost

précise Alain Létourneau. L’équipe de 
recherche travaille sur la  combinaison 
des traits génétiques pour les soyas IP. Par 
exemple, la haute teneur en sucre et la 
présence d’un enzyme peuvent être sélec-
tionnées en même temps dans une variété. 
L’utilisation de marqueurs moléculaires 
permettra de reconnaître très tôt dans le 
cycle de production la présence ou non du 
gène désiré. 

ProSeeds 
Sevita International commercialise les soyas 
ProSeeds. Les caractères technologiques 
comme le Genuity Roudup Ready 2 Rende-
ment sont ajoutés à la génétique développée 
par Sevita.
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En plus d’offrir les soyas RR, beaucoup 
d’efforts sont consacrés au développement 
des variétés d’alimentation humaine. Cette 
compagnie canadienne occupe 17 % du 
marché au Japon. « Nous avons un objec-
tif de 25 % », explique Pierre Boireau. « De 
nouveaux marchés de soya IP en Malaisie 
et en Ukraine s’ouvrent également à nous », 
ajoute-t-il. Pour mieux répondre à ses 
clients, Agri Magic a été inauguré à Saint-
Louis-de-Gonzague en août dernier. D’une 
 capacité de 15 000 t.m., ce centre de condi-
tionnement et d’entreposage du soya IP 
est dédié exclusivement au soya destiné à 
l’exportation.

Secan
N’étant pas semencier, Secan cherche 
plutôt à former des partenariats avec les 
distributeurs. La plupart des variétés que 
nous distribuons ont été sélectionnées 
par des organismes canadiens publics tels 
Agriculture et Agroalimentaire Canada, les 
ministères provinciaux de l’agriculture et les 
universités. Notre génétique est facilement 
accessible. Les agriculteurs peuvent acheter 
nos variétés chez la plupart des détaillants 
de semences certifiées au Canada, ce qui 
leur permet de choisir leur fournisseur local 

préféré. Des variétés RR2 ainsi que des varié-
tés conventionnelles sont  disponibles.

Semican
« Étant donné la récente entente entre 
Semican et Country Farm Seeds pour la distri-
bution de leurs soyas RR2 au Québec et dans 
les Maritimes ainsi que l’arrivée de nouveau 
matériel génétique de Northstar Genetics, 
notre gamme de soyas a progressé à pas de 
géant cette année », explique Luc Julien. Des 
cultivars sont disponibles autant en zone tar-
dive qu’en zone hâtive ou intermédiaire. « En 
2014, Semican vous invite à découvrir un ali-
gnement complet de soyas RR2 », ajoute-t-il.

Synagri
Nouveau joueur dans les soyas IP, Synagri 
offre pour la troisième année sa gamme de 
soyas Sohinova. Le développement de cette 
ligne de produits a été réalisé grâce à des 
ententes de commercialisation avec Cargill 
et Nova Grain. « Afin de mieux répondre aux 
marchés d’exportation, un centre d’entrepo-
sage sur la Rive-Sud, ainsi qu’un second sur 
la Rive-Nord ont été aménagés », explique 
Daniel Barré. L’entreposage à la ferme est 
également possible.

les Nouveautés 
Nk avec 
éric boulerice

Afin de maintenir une bonne perfor-
mance des variétés disponibles, un pro-
gramme d’amélioration a été mis sur pied. 
Les objectifs de l’amélioration génétique 
de cette série sont  principalement la résis-
tance aux maladies, le taux de  protéine 
ainsi que la résistance à la verse. Ces trois 
critères sont essentiels à une bonne qualité 
de la fève destinée à l’alimentation humaine. 
Les soyas Dekalb constituent l’offre des 
soyas RR chez Synagri.

Syngenta (NK)
Plusieurs nouveaux cultivars seront dispo-
nibles en 2014 dont huit dans la gamme 
Roundup Ready 2 Rendement (RR2Y) et 
trois soyas conventionnels (IP). Il est impor-
tant de mentionner que les critères de sélec-
tion sont les mêmes pour les deux systèmes 
de cultures. Le premier critère étant le ren-
dement et ensuite la résistance aux maladies 
telles la moisissure blanche, le Phytophthora 
et le phomopsis. « Les nouvelles variétés, 
même celles destinées à l’alimentation 
humaine doivent offrir un caractère agro-
nomique intéressant pour le producteur », 
ajoute Martin Lanouette. Une bonne qualité 
alimentaire n’est pas suffisante pour sélec-
tionner une variété si elle n’offre pas un bon 
rendement en grain ou une résistance supé-
rieure aux maladies. 

D’ABORD PROTÉGER CE QUI EST IMPORTANT.

UN PAS EN AVANT POUR L’AGRICULTURE MODERNE.
••••••

MD MC Marque de commerce de Dow Chemical Company (“Dow”) ou d’une société affi liée de Dow. En attente des approbations réglementaires dans d’autres zones géographiques pour 
la solution herbicide EnlistMC et pour les cultures contenant les caractères de tolérance à l’herbicide Enlist. Les renseignements fournis ici ne constituent pas une offre pour la vente. 
Toujours lire et se conformer aux directives des étiquettes. ©2013 Dow AgroSciences LLC.  06/13-20021_02 LBDA

Les mauvaises herbes résistantes et diffi ciles à maîtriser ont des répercussions sur votre façon de 

cultiver, sur vos rendements, sur la rentabilité de votre ferme. Sur votre avenir, en somme.

Voici EnlistMC — un nouveau système de désherbage composé de l’herbicide Enlist DuoMC et de 

caractères de tolérance novateurs intégrés au maïs et au soya Enlist. Il s’agit d’une solution très 

effi cace aux problèmes de désherbage modernes.

Seul l’herbicide Enlist DuoMC, doté de la technologie Colex-DMC, contient du glyphosate et du 2,4-D 

choline, une combinaison offrant une performance exceptionnelle contre les mauvaises herbes 

coriaces et deux modes d’action pour mieux gérer la résistance.

C’est une façon de protéger ce qui est important. Et c’est un pas en avant en matière de souplesse, 

de simplicité et de prévention de la dérive.

Pour en savoir plus, appelez le Centre de solutions au 1-800-667-3852. Dowagro.ca.
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Le nématode à kyste du soya est arrivé !
PAR ANDRÉ DUMONT

La présence d’un des pires parasites du soya 
a été confirmée dans un champ du Québec. 
Au cours de l’été 2013, de faibles popula-
tions du nématode à kyste du soya (NKS) ont 
été retrouvées à Saint-Anicet, en Montérégie. 
La situation dans les municipalités environ-
nantes demeure inconnue.

Dans un récent bulletin d’information, 
le Réseau d’avertissements phytosanitaires 
(RAP) explique que le nématode à kyste 
du soya (Heterodera glycines Ichinohe) 
est originaire d’Asie et que sa répartition 
s’étend maintenant à la majorité des pays 
producteurs, particulièrement dans les 

endroits où le soya est produit à une échelle 
commerciale.

Le NKS est présent dans tous les États 
producteurs de soya aux États-Unis, où il 
cause des pertes économiques annuelles 
évaluées à plus d’un milliard de dollars. Au 
Canada, et jusqu’à tout récemment, on l’ob-
servait uniquement en Ontario, où il a été 
détecté pour la première fois en 1987 dans 
le sud-ouest de la province.

Déréglementé
Au Canada, le NKS est réglementé depuis 
plus de 30 ans par l’Agence canadienne 

d’inspection des aliments (ACIA). Toutefois, 
en raison des défis liés à l’application du 
règlement concernant le transport à l’inté-
rieur du pays et à l’impossibilité de contrô-
ler la propagation du ravageur par des voies 
naturelles (oiseaux, eaux, vents, etc.), l’ACIA 
a décidé de déréglementer le NKS partout 
au Canada à partir du 25 novembre 2013. À 
ce jour, aucune mesure réglementaire n’est 
prévue par l’ACIA compte tenu de la déci-
sion de déréglementer ce ravageur.

Dans les champs qui sont très infestés 
par le NKS, les symptômes apparaissent 
généralement deux mois après le semis, sur-

MD Optimize et LCO Promoter Technology sont des marques  
de commerce déposées de Novozymes A/S. Tous droits réservés.  
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Portez votre période de plantation à 120 jours grâce à la technologie LCO 

Promoter, disponible avec OptimizeMD. La molécule LCO (lipo-chitooligosaccharide) dirige les communications 

entre le plant de soya et l’inoculant d’azote, indépendamment des conditions du sol. Le résultat ? Une 

avancée scientifique dans le domaine des capacités nutritionnelles responsables du procédé de croissance 

naturelle, optimisant la croissance du plant de soya et la performance d’ensemble des plantations... avec une 

période de plantation de 120 jours ! Appelez votre représentant Novozymes dès maintenant.

Une période  
de plantation de120jours !

L C O
Novozymes est le chef de file mondial en bio-innovation. Conjointement avec nos clients dans un vaste éventail de secteurs d’activités, nous créons les biosolutions 
industrielles de demain, améliorant les affaires de nos clients et l’utilisation des ressources de notre planète. Pour en savoir plus, visitez www.novozymes.com.

www.OptimizeLCO.ca | 1-855-256-7692
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tout à l’entrée du champ et dans les endroits 
sujets aux stress hydriques (élévations, bais-
sières et sol compacté). La distribution du 
nématode dans un champ étant irrégulière, 
les symptômes sont généralement observés 
seulement à certains endroits, sous forme 
de plaques jaunes arrondies ou ovales s’al-
longeant dans la direction du travail du sol.

On peut souvent confondre les symp-
tômes du NKS avec d’autres désordres tels 
que les carences en azote ou en potassium, 
les phytotoxicités dues à un herbicide, la 
compaction du sol, le stress hydrique ou les 
autres maladies à symptômes similaires. Les 
plants de soya infectés par le NKS sont atta-
qués plus fortement par les maladies fon-

giques, comme le syndrome de la mort subite 
du soya ou la pourriture brune de la tige.

Symptômes d’une infestation par 
le NKS :
■ rabougrissement des plants ;
■ chlorose des feuilles (jaunissement) ;
■ plaques jaunes irrégulières arrondies ou 

ovales s’allongeant dans le sens du travail 
du sol dans le champ ;

■ présence de kystes blancs, jaunes ou 
bruns (visibles à l’œil nu) sur les racines ;

■ réduction de la nodulation par Rhizo bium ;
■ réduction du nombre de racines latérales ;
■ lenteur des rangs à se refermer sur eux-

mêmes ;

■ sénescence hâtive ;
■ mort du plant (cas extrême) ;
■ perte de rendement. 

Même en l’absence de symptômes 
visibles sur les plants, le rendement d’un 
champ peut être réduit jusqu’à 30 %. Les 
premiers dommages économiques causés 
par ce parasite peuvent prendre jusqu’à dix 
ans avant d’apparaître dans un champ après 
son introduction. Lorsque les symptômes 
visibles d’une infestation par le NKS appa-
raissent sur les plants de soya, les produc-
teurs ont généralement déjà subi des pertes 
de rendement. En Ontario, le NKS peut cau-
ser des pertes de rendement variant entre 
5 % et 100 %. 

MD Optimize et LCO Promoter Technology sont des marques  
de commerce déposées de Novozymes A/S. Tous droits réservés.  
13020 09.13 ©
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Tofu 2775 UTM  (MR 0.9)
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Tundra
Conventionnel 2350 UTM  (MR 000.5)

Toma
Conventionnel 2500 UTM  (MR 00.7)(MR 00.7)
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Conventionnel 2850 UTM  (MR 1.3)

1 800 817.3732

2350 UTM (MR 000.5)

(MR 0.2)(MR 0.2)

Platina

Wanatto
Natto 2600 UTM  (MR 0.2)

Konatto
Natto 2600 UTM  (MR 0.3)

Quenatto
Natto 2700 UTM  (MR 0.6)

Oria

Tundra
Conventionnel

Toma
Conventionnel

Narita
Conventionnel

Naya
ConventionnelOria

Taurus
Haute protéine 2650 UTM  (MR 0.5)0.5)

Bakara
Haute protéine 2850 UTM  (MR 1.3)

Amadeus
Haute protéine 2550 UTM  (MR 00.9)

AmadeusAmadeusAmadeus
2014

Nouveauté2014
Nouveauté

semencesprograin.com

s
e

m
e n c e s p r o g r a i n . c

o
m

s
e

m
e n c e s p r o g r a i n . c

o
mPrograin a

revitalisé son
site Web;

venez en faire
la visite!

PlatinaPlatina
Tofu 2700 UTM

7 $/ acre*
Obtenez une prime de battage à forfait

Amadeus
Haute protéine 2550 UTM

Pour toutes ces semences, une entente contractuelle est obligatoire.

Saska
Conventionnel

lorsque vous récoltez les soyas Quali-Pro Prograin. Cette 
prime s’adresse spécifiquement aux producteurs qui récoltent 
à forfait du soya Quali-Pro. * Certaines conditions s’appliquent.

Tout nouveau programme!
Informez-vous auprès de votre détaillant lors de vos achats de semences 2014. 

Prograin® est une marque déposée de Semences Prograin inc.
et les logos Prograin® et Quali-Pro® sont des marques déposées 
de Semences Prograin inc.

TOUT SIMPLEMENT LES PLUS RENTABLES SUR MA FERME

MATÉRIAL : NOUVEAU   |  The above approval is for artwork and colour seperation only and may not accurately reflect actual production colours.

CLIENT:  PROGRAIN  |  CONTACT :  STEVEN RADENNE; 1 819-823-0850  |  PARUTION : NOVEMBRE  |  FICHIER # : 46752  |    

PUBLICATION :   BULLETIN DES AGRICULTEURS   | PUB # : PRG_46752_PUB_QP_IP_BULLETINDESAGRI_SPREAD | TITRE : Nos variétés QUALI-PRO et IP | TRIM :  15,75 PO X 10,75 PO    
É P R E U V E  F I N A L E

CMYK

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

PRG_46752_PUB_QP&IP_BulletinDesAgri_SPREAD_X1a.pdf   1   10/16/13   3:02 PM



Pour toutes ces semences, une entente contractuelle est obligatoire.
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Absolute RR    2750 UTM

GenuityMD Soya 
Roundup Ready 2 RendementMC

✔ #1 pour le rendement en Ontario et
au Québec les 4 dernières années

✔ le meilleur vendeur dans la zone 
des 2650 à 2850 UTM

✔ bonne variété pour tous les types 
de sols et largeurs de rangées

✔ excellente tenue sur pieds et
hauteur des gousses

« AC » est une marque officielle utilisée sous licence d’Agriculture 
et Agroalimentaire Canada.

Les gènes qui conviennent à votre fermeMD est une marque déposée de SeCan.

AC Walton
Blé panifiable
✔ variété qui offre de hauts rendements 

dans tous le Québec et donne de 
grands volumes de paille

✔ tolérance à la fusariose supérieure 
à la moyenne

✔ le choix préféré des producteurs!
Mise au point par Agriculture et Agroalimentaire Canada, Charlottetown 

ACMD Carberry   
Blé panifiable
✔ qualité meunière supérieure
✔ excellente résistance à la fusariose
✔ paille courte et forte = 

récolte rapide et efficace
✔ se démarque avec un taux de 

protéine élevé
Mise au point par Agriculture et Agroalimentaire Canada, Swift Current

Orléans  
Blé panifiable
✔ cote de rendement élevée
✔ bonne résistance à la fusariose 
✔ recommandé au RGCQ comme blé 

d’alimentation humaine
✔ maturité semblable à l’AC Barrie
Mise au point par Céréla, Saint-Hugues  

ACMD Dieter  
Avoine
✔ rendement supérieur partout 

au Québec
✔ qualité approuvée par Quaker
✔ gros grains avec une écale blanche
✔ développée pour les producteurs 

d’avoine du Québec
Mise au point par Agriculture et Agroalimentaire Canada, Ottawa

MC MC

Stealth R2      2600 UTM

GenuityMD Soya 
Roundup Ready 2 RendementMC

✔ Roundup Ready 2 à hile noir, hâtif 
et à très haut rendement 

✔ excellente tolérance à la sclérotinia
✔ adaptée pour sa zone de maturité 

et pour plus tardives
✔ adaptée au semis direct, pour 

le 15”- 30”et pour tous 
les types de sol

NOUVEAUTÉ

Sur 60 000 fermes et 8 millions
d’hectares à travers le Canada, 
le nom de SeCan inspire 
la confiance en raison de la valeur
exceptionnelle de ses semences.

Les agriculteurs canadiens sèment des
semences issues des efforts de SeCan en
génétique sur plus d’hectares que toute
autre marque de semences. 

SeCan n’est pas une compagnie 
semencière. En tant que « partenaire
semencier du Canada », nous sommes 
une association sans but lucratif qui 
a remis plus de 77 millions de dollars 
aux phytogénéticiens canadiens.  

Cette terre vous appartient. Et cette 
génétique est la vôtre. Pour obtenir 
les gènes qui conviennent à votre ferme,
appelez votre détaillant de semences 
SeCan.

Cette terre   
vous appartient.

De super gènes 
qui conviennent 

à votre ferme.
À vos terres. À votre génétique.

De super gènes 
qui conviennent 

à votre ferme.
À vos terres. À votre génétique.

www.secan.com

Les gènes qui conviennent 
à votre fermeMD

800-764-5487
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Absolute RR    2750 UTM

GenuityMD Soya 
Roundup Ready 2 RendementMC

✔ #1 pour le rendement en Ontario et
au Québec les 4 dernières années

✔ le meilleur vendeur dans la zone 
des 2650 à 2850 UTM

✔ bonne variété pour tous les types 
de sols et largeurs de rangées

✔ excellente tenue sur pieds et
hauteur des gousses

« AC » est une marque officielle utilisée sous licence d’Agriculture 
et Agroalimentaire Canada.

Les gènes qui conviennent à votre fermeMD est une marque déposée de SeCan.

AC Walton
Blé panifiable
✔ variété qui offre de hauts rendements 

dans tous le Québec et donne de 
grands volumes de paille

✔ tolérance à la fusariose supérieure 
à la moyenne

✔ le choix préféré des producteurs!
Mise au point par Agriculture et Agroalimentaire Canada, Charlottetown 

ACMD Carberry   
Blé panifiable
✔ qualité meunière supérieure
✔ excellente résistance à la fusariose
✔ paille courte et forte = 

récolte rapide et efficace
✔ se démarque avec un taux de 

protéine élevé
Mise au point par Agriculture et Agroalimentaire Canada, Swift Current

Orléans  
Blé panifiable
✔ cote de rendement élevée
✔ bonne résistance à la fusariose 
✔ recommandé au RGCQ comme blé 

d’alimentation humaine
✔ maturité semblable à l’AC Barrie
Mise au point par Céréla, Saint-Hugues  

ACMD Dieter  
Avoine
✔ rendement supérieur partout 

au Québec
✔ qualité approuvée par Quaker
✔ gros grains avec une écale blanche
✔ développée pour les producteurs 

d’avoine du Québec
Mise au point par Agriculture et Agroalimentaire Canada, Ottawa

MC MC
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GenuityMD Soya 
Roundup Ready 2 RendementMC

✔ Roundup Ready 2 à hile noir, hâtif 
et à très haut rendement 

✔ excellente tolérance à la sclérotinia
✔ adaptée pour sa zone de maturité 

et pour plus tardives
✔ adaptée au semis direct, pour 

le 15”- 30”et pour tous 
les types de sol

NOUVEAUTÉ

Sur 60 000 fermes et 8 millions
d’hectares à travers le Canada, 
le nom de SeCan inspire 
la confiance en raison de la valeur
exceptionnelle de ses semences.

Les agriculteurs canadiens sèment des
semences issues des efforts de SeCan en
génétique sur plus d’hectares que toute
autre marque de semences. 

SeCan n’est pas une compagnie 
semencière. En tant que « partenaire
semencier du Canada », nous sommes 
une association sans but lucratif qui 
a remis plus de 77 millions de dollars 
aux phytogénéticiens canadiens.  

Cette terre vous appartient. Et cette 
génétique est la vôtre. Pour obtenir 
les gènes qui conviennent à votre ferme,
appelez votre détaillant de semences 
SeCan.
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Chez Semences Mycogen, notre priorité #1  
est de vous aider à améliorer vos profits avec  
des produits innovateurs, de nouvelles  
technologies et de judicieux conseils. 

Par l’intermédiaire de Dow AgroSciences, nous  
sommes l’une des peu nombreuses compagnies  
possédant une génétique de base exclusive,  
garantissant à Mycogen de fournir uniquement la  
qualité la plus élevée d’ensilage, de maïs grain et de soya.  
Nous sommes également l’un des rares entreprises proposant  
de nouvelles technologies à commercialiser incluant le  
système EnlistMC de suppression des mauvaises herbes.

Votre représentant des ventes de Mycogen possède 
l’expérience appropriée pour vous aider à bâtir des solutions 
gagnantes pour vos cultures. 

Votre Prospérité est notre Priorité.MC

Semences MycogenMD  
représente la réussite.

Vous désirez accroître vos profits  
cette année? Communiquez avec nous  
à mycogen.ca ou au 1.877.MYCOGEN
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LES COUPS DE CŒUR 
DE L’INDUSTRIE 

*Maturité relative

ZONE 2500 UTM ET MOINS 
UTM MR * SEMENCIER VARIÉTÉ COULEUR 

DU HILE
CARACTÈRES 
SPÉCIAUX

COMMENTAIRES DU REPRÉSENTANT

2325 000 Pekko R2 Noir Roundup Ready 2 Ce soya repousse la frontière où il est possible de faire la culture du soya. 
Le Pekko R2 est très hâtif et adapté au froid, lui permettant ainsi d’obtenir du 
rendement et de rentabiliser cette culture. (Pascal Larose)

2350 0 ANSER Jaune Conventionnel / IP Voici une nouvelle variété très hâtive et mi-buissonnante, la hauteur de 
la première gousse élevée avec une excellente tenue, un plant fort et un 
rendement supérieur en zone adaptée. (Hicham Bali)

2375 000,8 Hero R2 Noir Genuity Roundup 
Ready 2 Rendement

Nouvelle variété avec excellente vigueur, parfaite pour les régions à saison 
courte. Aussi hâtif que le Apollo RR avec un potentiel de rendement supérieur. 
Bien adaptée aux espacements de 15 po ou moins. (Miguel Provost)

2550-
2575

00,4 SYNAGRI ASUKA Jaune 
imparfait

Conventionnel / 
Haute protéine 

Soya plus performant en rendement et protéine que KOFU en 2012. 
(Daniel Barré)

2550-
2575

00,4 SYNAGRI KOFU Jaune 
imparfait

Conventionnel /IP 1er au Réseau grandes cultures du Québec (RGCQ) de 2010 à 2012 avec un 
indice de 114. (Daniel Barré) 

2425 00,5 DEKALB 24-10RY Noir Genuity Roundup 
Ready 2 Rendement

Variété recommandée pour les semis de 7 po et 15 po, elle possède une 
excellente émergence et une tenue supérieure. Bonne tolérance à la 
moisissure blanche. (Stéphane Myre)

2425 00,6 900Y61 Brun Roundup Ready Notre soya le plus hâtif chez Pioneer ! Départ agressif et variété qui branche 
beaucoup. Il performe très bien en régie de 7 po à 20 po, mais aussi aux 30 po 
en semis hâtif. (Marie-Ève Rheault)

2425 00,8 Sampsa R2 Noir 
imparfait

Roundup Ready 2 Rendement et stabilité en zone hâtive. (Pascal Larose)

2450 00,7 S00-B7 Noir Genuity Roundup 
Ready 2 Rendement

Variété à maturité hâtive adaptée à un large territoire (Martin Lanouette)
• Plant de grande taille adapté au semis direct
• Bonnes qualités agronomiques
• Bonne performance en rangs étroits
• Excellent rendement. 

2450 00,6

 

HS 006RYS24 Noir Roundup Ready 2 NKS Que ce soit en zone hâtive, ou après une coupe de foin en zone tardive, 
son potentiel de rendement est surprenant pour sa maturité. En plus de 
posséder une résistance au nématode à kyste du soya et une résistance au 
Phytophthora, il a une excellente tenue. (Sébastien Charest)

2475 00,6 SECAN Chadburn R2 Noir Roundup Ready 2 Continue de bien performer dans les régions à saisons courtes au Québec en 
Ontario et au Manitoba. (Phil Bailey) 

2475 00,5 PRO 2525R2 Noir Roundup Ready 2 PRO 2525R2 est un soya hâtif à haute performance dans sa catégorie (108 % 
sur deux ans). Excellente tolérance aux maladies, cette variété s’adapte bien 
aux sols limoneux et argileux. Recommandé en espacement étroit de 7 po à 
15 po. (Pierre Boireau)

2475 00,7 HS 007RY32 Noir Roundup Ready 2 Si vous cherchez un cultivar avec une excellente résistance à la moisissure 
blanche et au Phytophthora, une tenue supérieure ainsi qu’un très bon 
rendement, vous serez satisfait. (Sébastien Charest)
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ZONE 2500 UTM ET MOINS 
UTM MR * SEMENCIER VARIÉTÉ COULEUR 

DU HILE
CARACTÈRES 
SPÉCIAUX

COMMENTAIRES DU REPRÉSENTANT

2500 0,1 SEMICAN NSC Osborne Noir Genuity Roundup 
Ready 2 Rendement

Sa constance en fait un soya fiable en zone hâtive et intermédiaire. 
(Luc Julien) 

2500 00,9 DEKALB 25-10 RY Noir Genuity Roundup 
Ready 2 Rendement

Variété de bonne stature, excellente tenue et démontrant une bonne 
stabilité dans tous les types de sols. Tolère bien la moisissure blanche. 
(Stéphane Myre) 

2500 0,0 90Y01 Tan Roundup Ready Soya hâtif offrant un excellent potentiel de rendement. Bonne performance 
aux 7 po à 20 po, mais aussi aux 30 po en semis hâtif. Bonne tolérance à 
la moisissure blanche. Très bonne croissance et excellente option pour les 
semis directs. (Marie-Ève Rheault)

2500 00,7 MYCOGEN 00703 Brun Roundup Ready 2 Une variété hâtive à haut rendement, de grande taille avec une excellente 
résistance à la verse. Très bonne tolérance au Phytophthora et à la moisissure 
blanche. Il performe bien dans toutes les largeurs de rang. (Pierre Pagé)

2500 00,8 LS 008R21 Brun Roundup Ready 2 Le 008R21 est un soya très hâtif avec un potentiel de rendement plus 
qu’impressionnant. Il se démarque par sa tolérance aux maladies et la 
stabilité de ses performances année après année. Il performe dans tous 
les types de sols en espacement étroit de 7 po à 15 po voir 30 po en régie 
intensive. (Pierre Boireau)

2525 00,9 S00-T9 Noir Genuity Roundup 
Ready 2 Rendement

Variété donnant des rendements élevés dans tous les milieux de production 
(Martin Lanouette)
• Beau plant de hauteur moyenne avec tenue supérieure à la moyenne
• Très bonne tolérance au champ au pourridié phytophthoréen et gène Rps1k
• Performe bien dans toutes les largeurs de rangs.

2550 00,9 Amadeus Jaune Conventionnel / 
Haute Protéine

Nouvelle variété haute protéine ayant un potentiel de rendement exceptionnel 
et un programme de mise en marché très avantageux. Possède les atouts 
agronomiques pour offrir des performances stables dans nos conditions. 
(Miguel Provost)

2575 0 AAC ROSELIN Jaune Conventionnel
Type natto

Une nouvelle variété natto hâtive et économique à semer, avec une 
émergence rapide. Convient au semis direct avec un rendement nettement 
supérieur. (Hicham Bali)

2600 0,1 SECAN 
(BELCAN)

Integrale R2 Noir Roundup Ready 2 Soya de taille moyenne pour semer tôt. Un bon compagnon à la variété 
SeCan Chadburn R2. Integrale R2 remplace notre variété bien connue OAC 
Rockwood et tous sont disponibles chez Belcan. (André Chollet)

Inférieur 
à 2600

0,3 PS 0314R2 Noir Genuity Roundup 
Ready 2 Rendement

Cette variété est bien adaptée à l’est de Saint-Hyacinthe. Elle s’adapte tant 
aux sols légers que lourds et peut être semée en travail de sol conventionnel 
et en semis direct. Optimisez son rendement avec des semis en rangs de 
15 po à 30 po. (Gilbert Brault)

Inférieur 
à 2600

0,3 PS 0340 R2 Noir Genuity Roundup 
Ready 2 Rendement

PS 0340 R2 possède la meilleure tenue de l’industrie et est recommandée 
pour les semis de 15 po. Elle possède la meilleure tolérance à la Sclérotinia 
pour cette zone de maturité. Sa pubescence est grise. Meilleur rendement 
provincial sur trois ans dans le Groupe 0 hâtif. La plupart des clients 
commandent cette variété avec la préinoculation HiCoat. (Gilbert Brault)
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ZONE DE 2500 À 2700 UTM
UTM MR * SEMENCIER VARIÉTÉ COULEUR 

DU HILE
CARACTÈRES 
SPÉCIAUX

COMMENTAIRES DU REPRÉSENTANT

2475 00,7 BELCAN OAC 
Lindsay

Jaune 
imparfait

Conventionnel / IP Nouvelle variété sélectionnée il y a quelques années. Aujourd’hui, elle trouve 
sa place dans les nouvelles régions périphériques de soya. (André Chollet)

2550 0,1 NSC Jaden 
RR2Y

Noir Roundup Ready 2 Ce soya est très apprécié pour son rendement et sa facilité de récolte. 
(Pascal Larose)

2575 0,1 Ekurana R2 Noir 
imparfait

Roundup Ready 2 Ce cultivar dépasse les standards de rendements dans sa zone d’adaptabilité. 
Sa résistance multiple au Phytophthora, sa grande taille jumelée à une tenue 
exceptionnelle font de lui un choix judicieux en semis direct. (Pascal Larose)

2575 00,9 PRO 2535R2 Noir Roundup Ready 2 Lancée en 2013 cette variété au potentiel exceptionnel (118 % RGCQ 2012) 
offre un remarquable compromis rendement et stabilité. Tolérante au 
Phytophthora (gène Rsp 1k), cette nouvelle variété répondra aux besoins 
des agriculteurs qui désirent une variété tolérante au glyphosate, hâtive et 
performante. Recommandée en espacement étroit de 7 po à 15 po. Idéale en 
semis direct. (Pierre Boireau)

2600 0 KEA Jaune Conventionnel / IP Variété à très bon rendement dans son groupe de maturité. Son plant est 
mi-buissonnant avec une hauteur d’attache de la première gousse élevée. 
Elle est adaptée au semis direct et a une très bonne protéine. (Hicham Bali)

2600 0,3 Konatto Jaune Conventionnel / 
Type natto

Variété de type natto répondant aux exigences du marché d’exportation 
sans compromettre les qualités agronomiques. Offre des performances 
constantes pour une rentabilité maximum. Tolérance à la moisissure blanche 
supérieure aux anciens types natto. (Miguel Provost)

2600 0,4 MYCOGEN 5A040RR2 Noir Roundup Ready 2 Variété de taille moyenne très résistante à la verse. Tolérante à la moisissure 
blanche au-dessus de la moyenne et une très bonne tenue. Type de plant 
buissonnant qui s’adapte à des espacements étroits à larges entre les rangs. 
(Pierre Pagé)

2600 0,4 SECAN Stealth R2 Gris Roundup Ready 2 Variété idéale pour les producteurs recherchant des rendements élevés avec 
une maturité hâtive. (Phil Bailey) 

2625 0,5 90Y51 Brun Roundup Ready Soya qui branche beaucoup et qui performe très bien en semis direct ou 
en travail conventionnel. Variété passe-partout qui aime surtout le semis 
aux 15 po et 30 po. Très bonne tenue en fin de saison et se récolte très bien. 
(Marie-Ève Rheault)

2625 0,3 HS 03RY33 Noir Roundup Ready 2 C’est une variété qui offre un potentiel de rendement supérieur à la 
moyenne. Convient à tous les types de sols et aux rangs de 7 po à 30 po. De 
plus, cette variété offre une très bonne tolérance à la moisissure blanche. 
(Sébastien Charest)

2650 0 LORIOT Jaune Conventionnel / 
Type natto

Loriot est une variété natto très branchue qui couvre le sol et ferme bien 
les rangs. Elle offre un bon rendement et a une grande valeur commerciale. 
(Hicham Bali)

2650 0,4 S04-D3 Noir Genuity Roundup 
Ready 2 Rendement

Rendement exceptionnel (Martin Lanouette)
• Plant de hauteur moyenne et de tenue fiable
• Grande tolérance au stress
• Gène Rps1c et très bonne tolérance au champ au pourridié phytophthoréen.

2650 0,6 P06T64R Noir Roundup Ready Nouveauté chez Pioneer ! Une variété qui s’adapte très bien à tous les 
environnements. Ce soya a une croissance très agressive et une bonne 
tolérance à la moisissure blanche. Il offre un rendement impressionnant. 
(Marie-Ève Rheault)

2650 0,6 SYNAGRI KYOTO Jaune 
imparfait

Conventionnel / IP Rendement élevé et constant avec excellente résistance à la Sclérotinia. 
(Daniel Barré)

2650 0,3 MAIZEX Bronze Brun Roundup Ready 2 Un soya qui performe bien dans tous les types de sols avec un plant semi- 
branchu et un rendement excellent. (Darren McColm)
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ZONE DE 2500 À 2700 UTM
UTM MR * SEMENCIER VARIÉTÉ COULEUR 

DU HILE
CARACTÈRES 
SPÉCIAUX

COMMENTAIRES DU REPRÉSENTANT

2650 0,7 BELCAN OAC 
Champion

Jaune 
imparfait

Conventionnel / IP Notre champion pour les marchés IP : aussi adapté aux zones de maturités 
plus élevées du Québec. Cette variété branchue hâtive et extrêmement 
tolérante à la sclérotiniose peut être semée en plein champ, 15 po et 30 po 
dans tous les types de sols. Pour les mêmes attributs, la variété SeCan OAC 
Wellington est aussi disponible chez Belcan. (André Chollet)

2675 0,5 DEKALB 26-62RY Noir Genuity Roundup 
Ready 2 Rendement

Variété de grande stature bien adaptée aux espacements plus larges. 
Convient aux sols variables. (Stéphane Myre) 

2675 0,5 HS 05RYS25 Brun Roundup Ready 2 Variété résistante au nématode à kyste du soya ayant une impressionnante 
émergence printanière. Excellent potentiel de rendement autant avec des 
rangs de 7 po ou 15 po. (Sébastien Charest) 

2400 - 
2800

0,6 PS 0650 R2 Noir Genuity Roundup 
Ready 2 Rendement

La populaire variété PS 0650 R2 a obtenu les meilleurs indices de rendements 
tant au Québec qu’en Ontario ces dernières années. Son secret réside dans 
la tolérance à la Sclérotinia et sa tenue exceptionnelle. Optimisez vos profits 
avec PS 0650 R2 au 15 po. (Gilbert Brault)

2675 0,5 CROPLAN 
PAR WINFIELD

R2T0510 Noir Roundup Ready 2 Un soya qui offre une bonne tolérance au pourridié phytophthoréen et à la 
moisissure blanche. R2T0510 performe davantage avec un espacement entre 
les rangs de 7 po ou 15 po. (Marie-Andrée Noël)

2700 0,6 DEKALB 27-12RY Gris Genuity Roundup 
Ready 2 Rendement

Nouvelle variété à haut potentiel de rendement. Adaptée pour les semis allant 
de 7 po à 30 po. Bonne émergence et vigueur au printemps. (Stéphane Myre) 

2700 0,7 Nitro R2 Brun Genuity Roundup 
Ready 2 Rendement

Descendant du Karlo RR, ce cultivar est reconnu pour sa rusticité et comme 
étant un plant sain tout au long de la saison. Vigueur, tenue et rendements 
supérieurs. Convient à tous types de sols et de régie. S’adapte à différents 
espacements entre les rangs, de 7 po à 30 po. (Miguel Provost) 

2700 0,7 SYNAGRI FURIO Jaune 
imparfait

Conventionnel / 
Haute protéine

Combinaison gagnante alliant rendement, protéine, vigueur et tenue. 
(Daniel Barré)

2700 0,5 Gladiator Jaune 
imparfait

Conventionnel / 
Haute protéine

La variété Gladiator est arrivée 1ère en rendement dans les essais de 
recherche Sevita. Meilleur compromis performance et haute protéine, elle 
offrira aussi des primes en contrat IP supérieures. Adaptée aux rangs 15 po 
et 30 po dans une grande variété de sols. Présente une bonne stabilité et 
une résistance intéressante à la Sclérotinia ainsi qu’une vigueur de départ 
exceptionnelle. (Pierre Boireau)

2700 0,7 MAIZEX Cobalt Brun Roundup Ready 2 Cobalt a obtenu des indices de rendements de 104 (2009) et 107 (2010) aux 
essais du RGCQ. Son plant semi-branchu performe dans tous les types de 
sols ainsi qu’en semis de 15 po ou 30 po. (Darren McColm)

2725 0,7 S07-M8 Jaune 
imparfait

Conventionnel / IP 
Phytophthora race 
résistance : Rps1c 

Rendement amélioré et excellentes qualités alimentaires (Martin Lanouette)
• Plant de grande taille doté d’une très bonne tenue
•  Gène Rps1c et tolérance de champ au pourridié phytophthoréen supérieure 

à la moyenne
• Bien adapté aux rangs étroits.

2400 - 
2900

0,7 PS 0753 R2 Noir Genuity Roundup 
Ready 2 Rendement

Cette nouvelle variété PS 0753 R2 obtient de meilleurs rendements aux 30 po. 
Économisez avec un taux de semis de 140 à 165 000 semences à l’acre au 
planteur. Optimisez vos rendements en commandant vos semences traitées. 
(Gilbert Brault)

2750 0,8 SEMICAN CF-12 Noir Genuity Roundup 
Ready 2 Rendement

Un champion du rendement grâce à sa vigueur qui passe partout ! (Luc Julien) 

2750 0,9 CROPLAN 
PAR WINFIELD

R2T0992 Noir Roundup Ready 2 R2T0992 offre un rendement supérieur pour sa gamme de maturité. Il peut être 
semé à différents espacements à cause de son type de plant intermédiaire. 
À essayer ! (Marie-Andrée Noël)

2775 0,9 SEMICAN NSC 
Caribou

Noir Genuity Roundup 
Ready 2 Rendement

Variété très performante grâce à son rendement, sa santé et sa tenue 
exceptionnelle. (Luc Julien)
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Avec sa ferme de recherche en productions végétales et une équipe composée de  
160 experts-conseils, La Coop s’assure d’offrir des semences de soya Elite toujours plus  
performantes et toujours mieux adaptées à la réalité des milliers de producteurs d’ici.

 
Parlez-en à votre expert-conseil.

RENTABILITÉ 
RECHERCHÉE 

ICI

PROMOTION EN COURS

Des promotions avantageuses sont 
en cours sur nos semences Elite. 

Profitez-en pour découvrir nos 
nouvelles variétés de soya Elite :
- Katonda R2
- Thesan R2
- Hino R2  
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ZONE DE 2700 UTM ET PLUS
UTM MR * SEMENCIER VARIÉTÉ COULEUR 

DU HILE
CARACTÈRES 
SPÉCIAUX

COMMENTAIRES DU REPRÉSENTANT

2700 0,7 Platina Jaune Conventionnel / 
Type tofu

Variété type tofu qui offre un rendement comparable aux variétés à haut potentiel 
de son groupe de maturité. Qualités agronomiques exceptionnelles : tenue, 
rendement et tolérance à la moisissure blanche. (Miguel Provost)

2750 0,8 BELCAN OAC Perth Jaune 
imparfait

Conventionnel / IP Un nouveau soya branchu, aussi adapté au 30 po, de maturité relative un peu 
plus tardive que OAC Champion, avec un rendement élevé et un potentiel pour 
les marchés IP. Indice de 105  – moyenne trois ans OOPSCC 2013. (André Chollet)

2750 0,9 MYCOGEN 5A090 Noir Roundup Ready 2 Une des meilleures variétés de l’industrie pour le rendement, le 5A090 présente 
également une très bonne résistance à la pourriture brune et à la moisissure 
blanche. (Pierre Pagé)

2750 0,9 SECAN Absolute RR Noir Roundup Ready 2 Variété très populaire dans la zone 2650 à 2850 UTM. Performe bien dans tous 
les types de sols. (Phil Bailey) 

2750 0,9 SECAN OAC 
Wallace

Brun Conventionnel / IP Une variété au potentiel de rendement exceptionnel dans les essais du 
Réseau grandes cultures du Québec (RGCQ). Des primes non-OGM sont aussi 
disponibles. (Phil Bailey)

2775 0,9 5091RR2Y Noir Roundup Ready 2 Leader dans sa zone depuis son introduction grâce à son haut potentiel de 
rendement et son profil agronomique solide. (Pascal Larose)

2775 0,9 HS 09RYS12 Noir Roundup Ready 2 L’une des variétés de soya parmi les plus complètes de l’industrie. Elle possède 
une émergence remarquable, une résistance aux maladies hors du commun, une 
tenue exceptionnelle, un incroyable potentiel de rendement, en plus de s’adapter 
à tous les types de sols et à tous les espacements. (Sébastien Charest)

2775 1 HAVANE Jaune Conventionnel / IP Un soya au potentiel de rendement élevé avec une excellente vigueur printanière 
et une bonne cote pour la sclérotiniose. Idéal pour le semis direct. Son plant 
mi-buissonnant et sa tige sont robustes pour une tenue supérieure. Bon pour le 
semis aux 15 po ou 30 po. (Hicham Bali) 

2775 1,0 SECAN 
(BELCAN)

Endurance 
R2

Noir Roundup Ready 2 Ses caractères agronomiques lui permettent de bien performer, même dans 
des conditions de sol plus fertile et/ou avec historique de sclérotiniose. Un 
excellent compagnon aux variétés leader de SeCan telles que Absolute RR aussi 
disponibles chez Belcan en 2014. (André Chollet)

2775 1,0 CROPLAN 
PAR WINFIELD

LC1070 Noir Liberty Link Soya résistant à l’herbicide Liberty. Un des premiers dans sa gamme avec une 
bonne résistance aux maladies telles que la moisissure blanche. Son plant semi-
buissonnant s’adapte aux différents espacements. (Marie-Andrée Noël)

2775 1,0 P10T91R Brun Roundup Ready Nouveauté avec un excellent potentiel de rendement, une tenue bien droite et 
une bonne tolérance à la moisissure blanche. Variété qui branche beaucoup et 
idéale pour les semis aux 15 po ou 30 po et les semis directs. (Marie-Ève Rheault) 

2800 1 EIDER Jaune Conventionnel / IP Une variété au rendement supérieur avec une bonne vigueur printanière qui 
convient au semis direct. L’attache de la première gousse est une des plus 
élevées. Le plant présente une excellente tenue et produit un très beau grain 
apprécié des marchés d’exportation. (Hicham Bali)

2800 1,0 S10-P9 Brun Genuity Roundup 
Ready 2 Rendement

Très bonne tenue (Martin Lanouette)
• Grande tolérance au champ au pourridié phytophthoréen et gène Rps3a
• Grande tolérance au stress
• Excellente émergence, idéal pour semis hâtif.

2600 - 
3000

1,1 PS 1162 R2 Noir Genuity Roundup 
Ready 2 Rendement

Soya très populaire en Montérégie avec une excellente tenue répondant bien 
au semis de 15 po et 30 po. Ce soya buissonnant se développe rapidement afin 
de couvrir le sol plus tôt en saison pour optimiser son rendement. PS 1162 R2 
possède un rendement supérieur et constant dans le Groupe 1 hâtif. Cette 
semence est disponible en petit sac de 140 000 grains ou en gros sac de 
2.8 millions et 5.6 millions. (Gilbert Brault) 

2800 1,1 MAIZEX Platinum Brun Roundup Ready 2 Un soya de grande taille et robuste. Excellent au semis 30 pouces. Convient aux 
sols lourds et performe très bien en semis direct. (Darren McColm)
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DU HILE
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2825 1,1 Maxo R2 Brun Genuity Roundup 
Ready 2 Rendement

Variété qui établit les standards au niveau performance. Plant de grande taille, 
robuste et buissonnant ayant une bonne tenue. Bien adaptée au semis de 30 po 
et au semis direct. Son rendement et sa vigueur en font un incontournable. 
(Miguel Provost)

2825 1,2 S12-L5 Noir 
imparfait

Genuity Roundup 
Ready 2 Rendement

Gène alternatif de protection contre le pourridié phytophthoréen et bon potentiel 
de rendements (Martin Lanouette)
• Gène Rps3a. Tolérance au Phytophthora et à la Sclérotinia, supérieure à la 

moyenne
• Plant bien adapté aux rangs étroits à moyens et à tous les systèmes culturaux
• Plant de hauteur moyenne avec une très bonne tolérance au stress.

2850 1,1 DEKALB 28-60RY Noir Genuity Roundup 
Ready 2 Rendement

Variété vedette ayant démontré sa stabilité au fil des ans. Grande stature recom-
mandée pour les semis en rangs espacés. Émergence et vigueur supérieures, 
particulièrement recommandée en sols lourds. (Stéphane Myre) 

2850 1,4 HS 11RY07 Noir Roundup Ready 2 Rendement, rendement et rendement. Voici comment définir cette variété de 
soya à très grand potentiel de rendement au cours des trois dernières années. 
Excellente tenue, très grande résistance aux maladies et une souplesse de régie 
au champ, voici votre meilleur choix. (Sébastien Charest)

2850 1,3 MYCOGEN 5A130 Noir Roundup Ready 2 Une variété dominante pour les rendements dans sa gamme d’unités thermiques. 
Hauteur moyenne-haute avec une excellente émergence et résistance à la verse. 
(Pierre Pagé)

2850 1,4 CROPLAN 
PAR WINFIELD

R2T1449 Noir Roundup Ready 2 Apprécié des producteurs et reconnu pour son fort potentiel de rendement, ce 
soya d’une hauteur moyenne et de type plant intermédiaire peut être très flexible 
en différentes conditions de semis. (Marie-Andrée Noël) 

2850 1,4 DH 4173 Jaune 
imparfait

Conventionnel / IP Un nouveau soya conventionnel à potentiel de rendement exceptionnel, excel-
lente vigueur printanière, adapté aux semis directs. Meilleure note de tolérance 
à la Sclérotinia dans sa maturité. Port mi-buissonnant et bonne stabilité. Cette 
variété conventionnelle fait partie du programme de primes avantageuses de 
Sevita Proseeds. (Pierre Boireau)

2875 1,2 SEMICAN CF-31 Noir Genuity Roundup 
Ready 2 Rendement

Dominant pour le rendement en fonction de sa maturité, il compétitionne les 
3000 UTM sans rougir. (Luc Julien)

2875 1,5 DEKALB 29-11RY Noir Genuity Roundup 
Ready 2 Rendement

Variété à haut potentiel de rendement, convenant particulièrement aux 
sols très productifs. Excellent départ en début de saison. Très bonne tenue. 
(Stéphane Myre) 

2900 1,4 MYCOGEN 5A145 Noir Roundup Ready 2 Le 5A145 est une variété à rendements très élevés avec la résistance au 
pourridié phytophthoréen et au nématode à kyste. Plant de hauteur moyenne 
avec une excellente tenue. (Pierre Pagé)

2900 1,4 MAIZEX Titanium Brun Roundup Ready 2 Champion dans le fameux concours de rendement (GFO) en Ontario pour 2011 
et 2012. Haut potentiel de rendement avec résistance élevée aux maladies, il 
performe très bien dans tous les types de sols. (Darren McColm)

2950 1,6 P16T04R Brun Roundup Ready Nouveauté pleine saison ! Variété avec une excellente émergence au 
printemps, une tenue supérieure en fin de saison et une bonne tolérance à la 
moisissure blanche. Excellent potentiel de rendement pour les régies intensives. 
(Marie-Ève Rheault)

2800 - 
3100

1,6 PS 1614 NR2 Noir 
imparfait

Genuity Roundup 
Ready 2 Rendement

Cette nouvelle variété est destinée aux semis de 30 po et aux rangs jumelés 
grâce à son port buissonnant. PS 1614 NR2 impressionne par sa vigueur et son 
développement. Il se démarque pour ses rendements en travail minimum et en 
semis direct. (Gilbert Brault)

2975 1,7 PRO 3025 Noir Roundup Ready 2 Variété à très haut potentiel de rendement. Résultats impressionnants dans les 
essais de recherches 2013. Port mi-buissonnant adapté aux rangs de 15 po à 
30 po. Tolérante aux maladies et aux nématodes. Fonctionne bien dans les limons 
sableux ou les argiles lourdes. (Pierre Boireau)

3000 1,8 Imana R2 Chamois Roundup Ready 2 Cultivar idéal pour les semis hâtifs afin d’obtenir un rendement supérieur en 
maximisant la saison de croissance. Sa grande taille, son port buissonnant 
combiné à une excellente tenue en font un choix judicieux pour le semis direct. 
La hauteur de la première gousse facilite la récolte. (Pascal Larose) 
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Intervalle de maturité
relative pour le soya
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Le nom le dit : unité thermique maïs. Le 
système de classification de la maturité des 
variétés de soya a d’abord été conçu pour 
s’appliquer au maïs. Or, le mode de crois-
sance de ces deux plantes diffère radicale-
ment. Le maïs réagit à la présence de chaleur 
alors que la croissance du soya dépend plu-
tôt de la photopériode. Chez le soya, la lon-
gueur du jour influence le délai de passage 
de la phase végétative à la phase reproduc-
tive ainsi que la vitesse de développement 
physiologique. Certaines variétés de soya 
fleurissent ainsi sous des jours relativement 
courts alors que d’autres vont fleurir lors de 
jours longs.

Certains joueurs de l’industrie souhaitent 
promouvoir l’indice de maturité relative 
(calculé à partir du nombre de jours pour 
atteindre la maturité) dans le soya, car il est 
plus représentatif de la réalité au champ. Le 
printemps 2011 en a donné un bon exemple. 
Avec le retard des semis, plusieurs produc-

teurs ont dû opter pour des hybrides de maïs 
plus hâtifs que la normale. Ce qui n’a pas été 
une obligation dans le soya pour deux rai-
sons. En effet, bien qu’il soit tentant de choi-
sir un soya plus hâtif pour éviter les risques 
de gel automnal, il faut savoir que les varié-
tés plus hâtives semées tardivement auront 
un développement végétatif limité et un 
potentiel de rendement moindre. De plus, 
le délai entre les différentes phases de déve-
loppement (stade végétatif, floraison, for-
mation des gousses, maturité) d’une variété 
est moindre plus ce soya est semé tard.

La maturité relative assignée à une 
variété de soya reflète sa maturité en rap-
port avec d’autres variétés. Cet indice, qui 
se décortique en deux parties, positionne 
le soya dans sa zone de maturité. Le chiffre 
avant la virgule indique le groupe de matu-
rité duquel le soya fait partie. Le chiffre sui-
vant la virgule classifie la hâtivité du soya 
à l’intérieur de son groupe. Par exemple, 

une variété de maturité relative 0,2 se situe 
parmi les plus hâtifs du groupe 0, alors 
qu’un soya de maturité relative 1,7 est parmi 
les plus tardifs du groupe 1.

En Amérique du Nord, il existe 
10 groupes de maturité dans le soya 
(00, 0, 1-8) basés en grande partie sur la lati-
tude. Pour la même date calendrier, la lon-
gueur du jour varie selon que l’on cultive 
du soya au sud des États-Unis ou au Qué-
bec. Plus le chiffre représentant le groupe 
est petit, plus le soya est hâtif et peut être 
semé en zone nordique. Au Québec, nous 
pouvons semer des soyas des groupes 
00, 0 et 1 (voir carte).

Selon le Comité des cultures oléagineuses 
et protéagineuses de l’Ontario, voici l’équi-
valent approximatif en UTM de chacun de 
ces groupes : 
00 : 2400 à 2550 UTM
0 : 2550 à 2800 UTM
1 : 2800 à 3000 UTM

Maturité du soya : 
UTM ou maturité relative ?



Améliorez vos rendements  
de soya avec Semences PRIDE
La solution se trouve dans UN SAC de Semences PRIDE. Les soyas PRIDE FX2 sont conçus  
pour maximiser vos rendements en utilisant les meilleures génétiques, les meilleurs traitements  
de semences et l’inoculant le plus fiable sur le marché.

Simplicité.  UN SAC avec des génétiques ayant la meilleure tenue de l’industrie, 
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Qu’est-ce que vous avez évalué ?
Il devait y avoir 50 ou 60 variables. Nous avons mesuré 
beaucoup de choses sur l’animal, comme la boiterie, 
l’état de chair et la propreté. Deux étudiants ont pris des 
mesures à l’étable et ils ont rempli le questionnaire pen-
dant 15 à 20 heures par ferme. À la fin, ces étudiants, qui 
sont sympathiques et qui aiment les producteurs, se sont 
assis avec le producteur pendant une à deux heures, des 
fois plus, pour discuter des résultats. Parfois, les produc-
teurs ne se rendent pas compte que les animaux ont une 
blessure. Du coup, on leur montrait l’image et on allait 
voir la vache. Il y a eu de bonnes discussions.

Sur les 240 fermes dans quatre provinces 
canadiennes, il y en avait 100 en étables entravées. 
Au Québec, la majorité des étables sont entravées. 
Qu’est-ce que l’étude révèle au sujet du confort en 
étable entravée ? 
En stabulation libre ou entravée, ça se ressemble beau-
coup au point de vue de la boiterie et des blessures aux 
jarrets. Il y a clairement moins de blessures aux genoux et 
aux cous en stabulation libre. On ne peut pas dire que les 
vaches sont mieux en stabulation attachée. Je dirais que 
dans les deux systèmes, il y a des producteurs qui ont de 
super bons résultats et d’autres qui ont des points à amé-
liorer. Les producteurs ne peuvent pas dire que les ani-
maux sont mieux en stabulation entravée. Ce ne sont pas 
nos résultats. Le futur de la stabulation entravée, il faut 
vraiment y réfléchir puisque de plus en plus le public n’est 
pas d’accord avec l’idée de garder les animaux attachés. 
Ce qui m’inquiète pour la stabulation attachée, c’est qu’en 
2010, il y a eu un rapport réalisé au Québec par le MAPAQ, 
qui était basé sur la visite de plus de 100 fermes. Les résul-
tats ressemblent beaucoup aux nôtres. Ça veut dire que 
durant cette période, il ne semble pas y avoir eu beaucoup 
de changement par rapport au confort des vaches.

Il faut développer de meilleurs outils pour aider les 
producteurs à passer à l’action. Nous pensons que notre 
façon de faire a été stimulante pour les producteurs parce 
qu’un an après, nous leur avons demandé s’ils avaient 
fait des changements. 70 % des producteurs interrogés 
au Québec et en Ontario ont dit que oui. Je ne sais pas 
lesquels, mais ils ont fait des changements.

Quelle est la prochaine étape ?
Les producteurs laitiers sont les premiers à réaliser le 
Programme d’évaluation des soins aux animaux comme 
le CNSAE le propose. À l’aide des mesures qu’on a 
développées, ils travaillent à la mise sur pied d’un outil 
d’évaluation qui sera utilisé sur toutes les fermes afin de 

mesurer et de vérifier comment le producteur répond 
au Code. C’est un bel outil parce que ça va aider les pro-
ducteurs à reconnaître leurs forces et les choses qu’ils 
pourraient améliorer. Je trouve ça vraiment beau comme 
philosophie et comme approche.

Pour être juste, il faut que tout le monde mesure de la 
même façon. On a développé des protocoles normalisés 
et des outils visuels pour chacune de nos mesures. Les 
personnes qui ont réalisé les mesures de notre étude ont 
eu deux semaines de formation, à plein temps, avec Elsa 
Vasseur. Ensuite, Jenny Gibbons retournait voir si la per-
sonne continuait de faire comme on lui avait montré. Si 
on veut développer des outils d’évaluation à la ferme, il 
faut que les responsables de l’évaluation soient bien for-
més. Elsa a fait son doctorat sur un outil semblable, mais 
pour la génisse laitière. Il est disponible sur le site Agri-
Réseau et sur le site de la FAO, et Valacta le vend comme 
un service. 

Parce qu’on avait fait le travail pour les génisses, on 
s’est rendu compte à quel point les producteurs et les gens 
de terrain aimaient ce genre d’outil. Quand les produc-
teurs ont commencé à parler de la Grappe laitière, on a 
suggéré de faire la même chose pour la vache. Ils ont été 
très enthousiastes. Nous travaillons donc sur un outil de 
vulgarisation qui sera utilisé à la ferme par les producteurs 
eux-mêmes, ou avec leur vétérinaire ou leur conseiller, 
afin de répondre progressivement au Code de pratiques.

Donc, l’amélioration passe par l’éducation des 
producteurs ?
Oui, mais il faut le faire avec eux sur leur ferme. C’est ça 
qui fonctionne. 

Informations : nfacc.ca et inscrivez Évaluez vos pratiques 

d’élevage dans la section bovins laitiers de agrireseau.qc.ca.

« Nous pensons que notre façon 
de faire a été stimulante pour les 
producteurs parce qu’un an après, 
nous leur avons demandé s’ils 
avaient fait des changements. 
70 % des producteurs interrogés 
au Québec et en Ontario ont dit 
que oui. » 
– Anne-Marie de Passillé 
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L’utilisation d’antibiotiques en médecine vétéri-
naire a mauvaise presse auprès des gens œuvrant 
en médecine humaine. On les accuse de rendre 

les bactéries résistantes aux antibiotiques utilisés chez les 
humains. Or, en santé animale, on juge les antibiotiques 
indispensables, et non pas seulement comme promo-
teurs de croissance. Certains aliments sont malgré tout 
produits sans antibiotiques, sans toutefois mentionner 
que les animaux de ce créneau qui doivent être traités 
sont tout simplement reclassés dans la catégorie « élevage 
conventionnel », et que les produits vendus sous cette 
appellation sont plus dispendieux à produire. Pouvons-
nous faire un meilleur usage des antibiotiques ?

par Marie-Josée Parent, agronome

Essentiels 
antibiotiques

En médecine vétérinaire, tout 
comme en santé humaine, les 
antibiotiques sont essentiels. 
Il faut préserver leur action.

Les vétérinaires 
demandent de 
plus en plus de 
tests de résistance 
aux antibiotiques.

Dossier santé animale
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donner naissance à une lignée de bacté-
ries résistantes. » Professeure en microbio-
logie, elle enseigne les notions générales de 

résistance aux antibiotiques aux étudiants 
de la Faculté de médecine vétérinaire. Elle a 

aussi été mandatée par l’Ordre des médecins 
vétérinaires du Québec pour offrir une forma-

tion continue obligatoire à tous les membres 
de l’Ordre. Œuvrant au laboratoire de diagnostic 

fusionné du MAPAQ et de la Faculté de médecine 
vétérinaire, Marie Archambault est aux premières 

loges pour constater l’augmentation de la résistance 
aux antibiotiques.

Sensibilisation
« Depuis cinq ans, nous observons davantage de multi-
résistance en médecine humaine et animale », constate 
Marie Archambault. En parlant de multirésistance, on 
cible la résistance à trois antibiotiques ou plus. Les pro-
ducteurs agricoles et leurs vétérinaires expédient de plus 
en plus d’échantillons aux différents laboratoires de la 
province. À la ferme, un échantillon est prélevé et soumis 
au laboratoire où sera effectué des tests pour identifier la 
bactérie et le meilleur antibiotique à utiliser. C’est à ce 
moment qu’on peut constater la résistance à un ou plu-
sieurs antibiotiques.

Selon Marie Archambault, le Québec est un exemple 
à suivre en matière de lutte à l’antibiorésistance. La for-
mation obligatoire des membres de l’Ordre des méde-
cins vétérinaires du Québec en est un exemple. Ceux-ci 
devront compléter leur formation de six heures au plus 
tard le 31 mars 2015. Dans un communiqué émis en avril 
dernier, le président de l’Ordre des médecins vétérinaires 
du Québec, Joël Bergeron, lui-même vétérinaire, expli-
quait l’importance de cette formation par « la nécessité 
d’une prise de conscience accrue par tous les médecins 
vétérinaires des enjeux liés au développement du phéno-
mène de l’antibiorésistance, de son impact sur la société 
et des responsabilités que la profession et l’Ordre doivent 
assumer à cet égard ».

Le Québec est la seule province, avec Terre-Neuve, où 
la prescription vétérinaire est obligatoire. C’est donc dire 
que dans huit provinces, dont d’importantes provinces 
productrices, les producteurs peuvent demander l’ajout 
d’antibiotiques dans la moulée sans prescription vété-
rinaire. Le laboratoire de la Faculté de médecine vétéri-
naire de l’Université de Montréal et du MAPAQ regroupe 
quatre membres de l’American College of Veterinary 

La découverte qui transforma 
la médecine
Le premier antibiotique a été découvert le 3 septembre 1928 
par le Britannique Alexander Fleming. De retour de vacances, le 
médecin découvre dans son laboratoire du Saint-Mary’s Hospital 
de Londres que les cultures de staphylocoques dans ses plats de 
pétri ont été envahies par une bactérie, penicillium notatum. Il note 
alors qu’autour de ces colonies de bactéries, les staphylocoques 
ne poussent pas. Il en conclut que penicillium notatum produit 
une substance qui en est responsable et qu’il nomme pénicilline. 
Il ignore la portée de sa découverte. Il faut attendre le 25 mai 1940 
avant que l’équipe de recherche de Howard Walter Florey d’Oxford 
teste la substance sur des êtres vivants, des souris. En raison de la 
guerre, la découverte passe inaperçue, malgré un adolescent guéri 
grâce au nouveau médicament. La découverte d’une autre souche 
de bactéries, penicillium chrysogenum, qui produit 200 fois plus de 
pénicilline, permet la production industrielle du médicament. Les 
grandes compagnies pharmaceutiques se lancent dans la production 
de l’antibiotique et son usage se répand.  Source : Herodote.net

Depuis la découverte de la pénicilline en 1928, les anti-
biotiques ont transformé la médecine humaine et… vétéri-
naire (voir encadré La découverte qui transforma la méde-
cine). Un antibiotique est une molécule qui peut détruire 
une bactérie ou ralentir sa croissance pour permettre au 
système immunitaire de l’animal de la détruire. Les anti-
biotiques sont utilisés pour traiter les maladies causées par 
des bactéries et non pas par des virus. Le grand dilemme 
actuel face à l’utilisation des antibiotiques est l’accroisse-
ment de bactéries résistantes à certains et même à plu-
sieurs antibiotiques, ce qui fait craindre l’avenir quant aux 
moyens de traitements des maladies chez l’humain, mais 
aussi chez les animaux d’élevage et de compagnie.

La résistance de la bactérie est un mécanisme d’adap-
tation et de survie de celle-ci face à l’antibiotique. On 
l’appelle aussi antibiorésistance. Elle n’a rien de nou-
veau. Très tôt après la découverte de la pénicilline, les 
chercheurs ont remarqué la résistance des bactéries à 
la molécule. C’est la présence de plus en plus grande de 
résistance qui en fait un sujet d’actualité.

En raison de la capacité d’adaptation des bactéries, 
l’utilisation des antibiotiques encourage cette résistance. 
« Nous sommes conscients, en médecine animale et en 
médecine humaine, que l’utilisation d’antibiotiques 
contribue à développer la résistance, explique la profes-
seure Marie Archambault de la Faculté de médecine vété-
rinaire de l’Université de Montréal. Le fait de les utiliser 
fait une pression de sélection sur les bactéries, ce qui peut 
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Microbiologists, soit la plus grande concentration de 
spécialistes au Canada. « La tendance est de ne pas utili-
ser des molécules (antibiotiques) de grande importance 
en médecine humaine, précise Marie Archambault. En 
médecine vétérinaire, nous voulons agir de façon respon-
sable. Nous ne voulons pas contribuer à la naissance de 
résistance qui serait nuisible à l’humain. » Au Québec et 
au Canada, des programmes surveillent l’évolution de la 
résistance aux antibiotiques.

Promoteur de croissance
L’utilisation la plus critiquée des antibiotiques est celle 
vouée comme promoteur ou facteur de croissance. En 
santé animale, les antibiotiques sont utilisés à trois fins, 
explique le vétérinaire consultant Robert Gauthier. « Pour 
le même antibiotique, on peut l’utiliser comme facteur 
de croissance, pour diminuer les infections ou en thé-
rapeutique, dit-il. C’est selon la dose. » L’usage comme 
promoteur de croissance existe depuis une cinquantaine 
d’années.

L’Union européenne a banni cet usage en 2006. Marie 
Archambault admet que c’est un sujet délicat au Canada. 
Autorisé actuellement par Santé Canada, l’utilisation 

de promoteur de croissance est toutefois en cours de 
révision, non seulement au Canada, mais partout en 
Amérique du Nord. « Il y a des études qui démontrent que 
l’utilisation d’antibiotiques comme facteur de croissance 
dans le respect des normes spécifiques, ça ne cause pas de 
risque à la santé humaine », précise Marie Archambault. 
Toutefois, toute utilisation d’antibiotiques peut contri-
buer à l’accroissement de la résistance aux antibiotiques. 
« Surtout si ce n’est pas utilisé selon les normes prescrites », 
précise Marie Archambault.

Un changement à cette réglementation aurait toutefois 
un impact important pour les producteurs, surtout dans 
le porc et la volaille. « Tout est faisable, mais il y a un coût 
à ça, explique le président d’Aliments Breton, Christian 
Breton. Je pense que tous les producteurs sont pour la 
vertu, mais il faut que les fermes soient viables. » Il précise 
que les producteurs québécois font de nombreux efforts 
pour en diminuer l’usage.

Sans antibiotiques
Parlant de diminuer l’usage, on ne peut imaginer mesure 
plus drastique que de ne plus utiliser du tout d’antibio-
tiques. C’est ce que DuBreton, propriété d’Aliments 

Le grand dilemme actuel face à l’utilisation des 
antibiotiques est l’accroissement de bactéries résistantes 
à certains et même à plusieurs antibiotiques.

L’interdiction 
au Canada 
d’utiliser des 
anticoccidiens 
rend la 
production de 
poulets sans 
antibiotiques plus 
difficile qu’en 
Europe.
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Breton fait en produisant trois produits de porcs n’ayant 
jamais reçu d’antibiotiques. « C’est assez difficile à réaliser, 
explique toutefois Christian Breton. Ça prend une santé 
de troupeau irréprochable. » Dans de tels élevages, les 
quelques animaux malades sont identifiés et soignés. Ils 
sont alors retirés du programme sans antibiotiques. Tous 
les élevages ne peuvent faire partie d’un tel programme. 
« Dans les zones de grande concentration de production, 
nous considérons que ce n’est pas possible de produire 
du sans antibiotiques », précise Christian Breton. Il faut 
éliminer toutes les sources de contamination extérieure. 

En production avicole, le défi est similaire. « Partout où 
il y a de la volaille, il y a des coccidies, explique Robert 
Gauthier. La première chose qui nous arrive en pleine 
face quand on enlève les antibiotiques comme facteurs 
de croissance, c’est l’entérite nécrotique. » Cette mala-
die est associée à une autre maladie : la coccidiose cau-
sée par les coccidies. L’utilisation d’ionophores contrôle 
la présence de coccidiose, donc d’entérite nécrotique. 
Au Canada, les ionophores sont considérés comme des 
antibiotiques, contrairement à l’Union européenne où ils 
sont permis dans une production de poulets sans antibio-
tiques. La présence à répétition d’entérite nécrotique sur 
certaines fermes participant à un projet québécois d’éle-
vage de poulets sans antibiotiques a été la bête noire de 
la candidate au doctorat Marie-Lou Gaucher, élève de la 
professeure Martine Boulianne de la Faculté de médecine 
vétérinaire.

Certaines entreprises américaines et ontariennes y 
réussissent pourtant. La clé du succès ? « Il faut renfor-
cer nos méthodes de régie d’élevage », répond Robert 
Gauthier. Il faut ajuster la pression d’élevage, sélection-

ner les bonnes lignées génétiques, avoir un programme de 
vaccination robuste et éviter la contamination par la bio-
sécurité. « Actuellement, il y a énormément de recherche 
en sélection génétique pour la résistance aux maladies », 
explique-t-il.

Alternatives aux antibiotiques
Si l’on voulait remplacer les antibiotiques par d’autres pro-
duits, quelles alternatives y aurait-il pour les producteurs 
agricoles ? Robert Gauthier connaît bien le sujet puisqu’il 
a œuvré 16 ans comme directeur de la recherche et du 
développement chez Jefo, une entreprise québécoise qui 
se spécialise dans les additifs alimentaires, notamment les 
alternatives aux antibiotiques.

« La plus ancienne est l’ensemble des acides organiques 
à chaîne courte, comme l’acide citrique ou l’acide acé-
tique », explique Robert Gauthier. Il faut savoir les utiliser 

pour s’assurer de leur fonctionnement. Les huiles essen-
tielles sont reconnues pour leur rôle anti-inflammatoire, 
mais elles doivent être utilisées de pair avec les acides 
organiques parce que les animaux ne les consomme-
raient pas en raison de leur odeur. Les probiotiques sont 

des microorganismes qu’on 
soumet très tôt à l’animal 
pour qu’il ait une flore micro-
bienne équilibrée, mais c’est 
dispendieux. Les prébiotiques 
sont des aliments pour les 

bactéries qu’on veut promouvoir chez l’animal. Encore 
une fois, cette option est très dispendieuse en raison de 
doses importantes qui sont nécessaires. Les levures et les 
parois de levures offrent une avenue intéressante. Elles 
permettent à l’animal de stimuler son système immuni-
taire. « Mais un animal qui se concentre sur son système 
immunitaire ne se concentre pas sur sa croissance », 
explique Robert Gauthier. La dernière option est les bacté-
riophages, c’est-à-dire ces microorganismes qui dévorent 
les bactéries. Aucune de ces options n’offre de solution 
miracle, comme l’a constaté Marie-Lou Gaucher qui a 
étudié plusieurs alternatives dans son projet de poulets 
sans antibiotiques.

« Si nous décidons d’enlever les antibiotiques comme 
facteurs de croissance, il faut aller vers une solution 
éprouvée », insiste Robert Gauthier. Il faut donc commen-
cer par apprendre avant de tout bannir. 

Le Québec est un exemple à suivre en 
matière de lutte à l’antibiorésistance. 

En médecine 
vétérinaire, 
tout comme 
en médecine 
humaine, 
préserver 
l’efficacité des 
antibiotiques 
est essentiel.

TOUTE LA SÉRIE M
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Mythes sur les 
antibiotiques
Plusieurs pensées préconçues circulent à propos des antibiotiques 
utilisés en médecine vétérinaire. par Marie-Josée Parent, agronome

Lors de ses formations offertes aux médecins vétérinaires, la 
professeure en microbiologie Marie Archambault, de la Faculté 
de médecine vétérinaire de l’Université de Montréal, doit 
déboulonner les mythes entourant l’utilisation des antibio-
tiques en santé animale. Voici les principaux :

1. La médecine vétérinaire est responsable de la 
résistance qu’on voit en médecine humaine. 
« L’apparition de la résistance aux antibiotiques est surtout 
liée à l’utilisation des antibiotiques en médecine humaine », 
explique-t-elle. Cependant, il arrive en de rares occasions que, 
par contact direct ou indirect, il y ait passage de bactéries résis-
tantes d’origine animale à un humain. Il est aussi possible que 
les bactéries d’origine animale soient transmises par l’environ-
nement. C’est cependant difficile à quantifier. L’hygiène joue 
alors un grand rôle pour diminuer ce risque. Les animaux de 
compagnie peuvent aussi contribuer à transmettre les bactéries 
résistantes de l’animal à l’humain. « C’est pourquoi la forma-
tion en antibiorésistance vise tous les médecins vétérinaires 

du Québec, autant ceux qui pratiquent dans les animaux de 
consommation que dans les animaux de compagnie », explique 
Marie Archambault.

2. Il y a des antibiotiques dans ma viande. Les animaux 
sont bourrés d’antibiotiques.
« Il y a toute une structure en place pour empêcher la présence 
de résidus de médicaments dans la viande », s’oppose Marie 
Archambault. Il y a donc très peu de risques qu’il y ait des traces 
de résidus d’antibiotiques dans la viande. Santé Canada dicte 
un temps de retrait pour chaque médicament autorisé chez les 
animaux d’élevage avant l’abattage pour la viande ou la col-
lecte des aliments, comme le lait, les œufs ou le miel. Durant ce 
temps de retrait, l’aliment ne peut être consommé.

De plus, des programmes de surveillance des aliments per-
mettent de vérifier l’absence de résidus. Au Québec, il y a le 
Programme québécois de surveillance de la résistance aux 
agents antimicrobiens des bactéries d’origine animale, géré par 
le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation. 
Au Canada, il y a le Programme intégré canadien de surveil-
lance de la résistance aux antimicrobiens (PICRA) de l’Agence 
de la santé publique du Canada. « Actuellement, il n’y a pas de 
liens dans la littérature entre les résidus dans la viande et la 
résistance aux antibiotiques », ajoute Marie Archambault. Il 
peut rester de très petites quantités d’antibiotiques, mais elles 
sont sous les limites permises.

3. En médecine vétérinaire, les gens ne se préoccupent 
pas de la résistance aux antibiotiques. Il n’y a pas de 
programme de surveillance.
« Au contraire : il y a beaucoup de programmes de surveillance 
dans le monde, il y a de merveilleux programmes de surveil-
lance au Québec et nous sommes même des pionniers dans 

ce domaine-là », insiste Marie 
Archambault. L’Ordre des méde-
cins vétérinaires du Québec a 
mis en place une formation obli-
gatoire sur l’antibiorésistance. 
D’ici le 31 mars 2015, tous les 
médecins vétérinaires du Québec 
devront avoir suivi cette forma-

tion. Les médecins vétérinaires utilisent de plus en plus les 
services de laboratoire disponible, comme celui du MAPAQ 
et de la Faculté de médecine vétérinaire qui ont fusionné. Le 
vétérinaire expédie un échantillon grâce auquel la bactérie est 
identifiée. Ensuite un antibiogramme permet de savoir quels 
antibiotiques réagissent bien. Si la bactérie est résistante à un 
ou plusieurs antibiotiques, le vétérinaire en est aussi informé.

« Nous sommes quatre bactériologistes au laboratoire du 
MAPAQ et de la Faculté, la plus grande concentration de bac-
tériologistes diplômés de l’American College of Veterinary 
Microbiologists au Canada, dit Marie Archambault. On peut 
vraiment soutenir les médecins vétérinaires lorsqu’ils ont 
une problématique et soutenir les producteurs d’animaux de 
consommation. » 

L’Ordre des médecins vétérinaires du Québec 
a mis en place une formation obligatoire sur 
l’antibiorésistance. D’ici le 31 mars 2015, tous 
les médecins vétérinaires du Québec devront 
avoir suivi cette formation. 

DOSSIER SANTÉ ANIMALE
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des hybrides de maïs à nervure centrale brune. Notre équipe chez  
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. Mon BMR
            Nous avons vu une plus grande 
ingestion avec BMR par rapport aux  
hybrides de maïs conventionnels que l’on 
utilisait auparavant. La première fois qu’on 
a utilisé BMR, on a vu une augmentation 
marquée de 2.5 litres de lait par jour par  
vache après une semaine. Aussi on a dû 
réagir rapidement au niveau des quantités 
données car la consommation avait  
beaucoup augmenté. 

Yves Roy  
Ferme Royolait, Ange-Gardien, Québec  
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>>
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Votre prospérité est notre priorité.MC

MY875_BMR_LeB_AF_2.indd   1 13-10-10   1:09 PM



46 novembre 2013  Le buLLetin des agricuLteurs

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

Température et 
survie des porcelets 
nouveau-nés
À leur naissance, les porcelets passent d’une 
température stable, entre 39 °C et 40 °C dans 
l’utérus de leur mère, à un environnement 
beaucoup plus froid. Leur température 
corporelle peut diminuer de deux à quatre 
degrés immédiatement après leur naissance, 
ce qui compromet leur survie.

Une étudiante de l’Université Aarhus au 
Danemark, Trine Sund Kammersgaard, a 
fait son projet de doctorat sur les premières 
heures suivant la naissance des porcelets. 
L’objectif était de déterminer les points qui 
leur permettent de récupérer ou non de cette 
période de refroidissement critique.

Dans un essai mené à l’Université 
Wageningen, aux Pays-Bas, Trine Sund 
Kammersgaard a identifié trois facteurs 
qui ont un impact direct sur la température 
corporelle des porcelets deux heures après 
la naissance. Selon l’ordre de priorité, on 
retrouve : le poids à la naissance, combien 
de temps les porcelets passent à la tétine 
durant la deuxième heure après la naissance, 
et combien de temps les porcelets passent à 

la tétine durant la première heure. L’équipe 
de recherche s’attendait à voir un impact 
important du déroulement de la mise bas et 
de l’ordre de naissance des porcelets, mais 
ce ne fut pas le cas. La recherche n’a pas pu 
évaluer si c’est le colostrum ou la chaleur de 
la truie qui a un effet sur la température des 
porcelets de deux heures de vie.

Toutefois, Trine Sund Kammersgaard a pu 
déterminer que les besoins en chaleur des 
porcelets durant les premières heures sont 
beaucoup plus importants qu’on le pensait. 
L’étudiante a comparé des températures 
ambiantes de 34 °C et 38 °C. Elle a démon-
tré que les porcelets dans une chambre de 
34 °C consacrent 50 % plus d’énergie durant 
les trois premières heures pour obtenir les 
mêmes résultats que dans une chambre à 
38 °C. Ceci a un grand impact puisque les 
porcelets naissent avec très peu de réserves 
corporelles. Les porcelets ne doivent pas 
dépenser trop d’énergie pour maintenir leur 
température corporelle : c’est une question 
de survie ! Mais il y a de l’espoir puisque Trine 
Sund Kammersgaard a aussi remarqué à quel 
point les porcelets réagissent bien aux amé-
liorations apportées à leur environnement.
Source : Pig Progress PH
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Stratégie 
pour réduire 
l’hypocalcémie
L’hypocalcémie est caractérisée par 
un taux anormalement bas de cal-
cium dans le sang des vaches. Cette 
maladie survient peu de temps après 
le vêlage. Le lait est une excellente 
source de calcium. De plus, le colos-
trum est deux fois plus riche en cal-
cium que le lait, ce qui occasionne 
une demande importante et rapide 
de calcium quelques heures avant 
la parturition. Il est donc fréquent 
d’observer l’hypocalcémie chez les 
vaches de deux lactations et plus.

Pour contrer cette situation qui 
hypothèque la consommation, la 
production et la santé des vaches, les 
anions sont utilisés pour atténuer les 
effets néfastes de l’hypocalcémie. Les 
anions acidifient légèrement le sang 
des vaches et activent rapidement 
le processus de mobilisation du cal-
cium osseux pour l’usage de la vache.

Dans une étude à ce sujet, du Bio-
chlor, un supplément contenant des 
anions, a été utilisé pour une durée 
de 21 jours avant le vêlage ou pen-
dant toute la durée de tarissement, 
soit 42 jours (vaches en tarissement 
court) pour atténuer l’hypocalcémie. 
Le groupe témoin ne recevait pas 
d’anions.

Tel que prévu, les vaches rece-
vant les anions consommaient plus 
de matière sèche (20,2 kg) après le 
vêlage que le groupe témoin (18,1 kg). 
La production durant les 56 premiers 
jours de lactation pour les vaches 
recevant les anions pour une durée 
de 21 jours a été également plus 
élevée (44,8 kg) que celle du groupe 
témoin (39,2 kg). Les vaches recevant 
les anions avaient tendance à avoir 
le foie moins engorgé de graisse que 
le groupe témoin. L’utilisation des 
anions est une bonne stratégie pour 
réduire l’incidence de l’hypocalcé-
mie chez les bonnes productrices.
Source : Journal of dairy science
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Nouveau vaccin 
contre le SRRP
Un chercheur américain a développé un 
nouveau type de vaccin pour protéger les 
porcs contre le syndrome reproducteur et 
respiratoire porcin (SRRP). Aux États-Unis 
seulement, cette maladie virale cause des 
pertes de 664 millions de dollars par année 
aux éleveurs de porcs.

Contrairement aux autres vaccins uti-
lisés contre le SRRP, le nouveau vaccin 
utilise un virus inactivé afin d’éviter toute 
réaction négative chez les porcs, comme 
l’avortement, les porcelets malades ou 
une propagation de la maladie, explique 
Renukaradhya (Aradhya) Gourapura, un 
professeur associé au Ohio Agricultural 
Research and Development Centre, de l’Uni-
versité de l’État de l’Ohio. Autre innovation : 
le vaccin est incorporé dans des nanopar-
ticules biodégradables, ce qui procure son 
efficacité et son absorption par le système 
immunitaire du porc.

« Nos tests ont démontré que deux doses 
du vaccin, administrées par voie nasale avec 
un adjuvant muqueux puissant, apportent 
100 % de protection chez les porcs contre 
des variantes génétiques du  virus du SRRP », 
avance Renukaradhya (Aradhya) Gourapura. 
Il explique aussi que les vaccins actuels 
sont administrés par injection intramuscu-
laire. « Cette façon de vacciner crée très peu 
d’immunité dans le système respiratoire, où 
c’est nécessaire, dit-il. Administrer un vaccin 
par voie nasale nous assure qu’il sera dirigé 
directement dans le système respiratoire, où 
il est mieux pris en charge par les cellules 
immunitaires et où il induit une immunité 
locale adéquate contre le virus. »

La technologie de nanoparticules pour 
envelopper ce vaccin est utilisée en méde-
cine humaine pour l’administration de vac-
cins et pour le traitement contre le cancer, 
mais c’est la première fois que cette tech-
nologie est utilisée chez les animaux de 
consommation. Cette technologie permet 
au vaccin de rester dans le système du porc 
pendant quatre à huit semaines sans être 
dégradé. « Nos tests sur le vaccin ont démon-
tré qu’il est complètement sécuritaire et sans 
effets secondaires », dit le Dr Gourapura. Le 
vaccin a aussi été testé pendant un an, sans 
perte de qualité, ce qui démontre sa stabilité. 
Source : Pork Network
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Mycotoxines masquées !
Le développement  des moisissures sur les plantes est lié à des stress (climat très sec ou 
très humide, insectes, maladies, etc.) que subissent les cultures et qui les rendent plus 
vulnérables à leur croissance. Des conditions inadéquates d’entreposage et de distribu-
tion des fourrages et des grains sont également des facteurs favorisant la prolifération de 
ces champignons microscopiques. Ces parasites peuvent produire des mycotoxines à des 
niveaux qui affectent sérieusement la santé des animaux de ferme. 

En 2005, le docteur Berthiller de l’Université de Vienne en Autriche publie un article 
démontrant que l’une des mycotoxines les plus courantes (DON ou vomitoxine) pouvait 
être présente dans du blé sous sa forme libre et sous une forme modifiée. Ainsi, cette étude 
prouve que les plantes peuvent se protéger des effets nocifs des mycotoxines en les modi-
fiant ou en les englobant sous forme libre dans leur structure. La forme libre est celle qui 
est généralement analysée par les laboratoires. Par contre, la forme modifiée n’est habi-
tuellement pas mesurée et peut varier considérablement d’un échantillon à l’autre. Ce 
qui signifie qu’il existe plus de toxines que ce que le rapport d’analyse ne l’indique, si le 
laboratoire n’utilise pas une technique particulière pour mesurer ses toxines masquées.

En 2011, le docteur Trevor Smith de l’Université de Guelph en Ontario a développé une 
technique qui permet de briser le lien chimique qui masque la toxine et de mesurer sa 
quantité réelle dans les aliments. Il est donc important de s’assurer que le laboratoire utilise 
cette technique pour mesurer la quantité totale de toxines présente dans les aliments pour 
effectuer un diagnostic approprié sur leur contamination. D’autres mycotoxines, comme 
la T2, HT2 et la zéaralénome, encore plus toxiques que la DON, peuvent également être 
présentes dans l’aliment sous forme modifiée et entraîner une mesure plus faible de myco-
toxines que la réalité. Source : Animal Feed Science and Technology

L’alimentation 
prépartum affecte 
la reproduction

Des chercheurs de l’Université d’Illinois 
aux États-Unis et de l’Université de 
Guelph en Ontario ont démontré qu’il 
y avait une relation entre la sur con-
som mation d’énergie avant le vêlage et 
la reproduction des vaches. Ils ont ana-
lysé les résultats de 408 vaches prove-
nant de sept expériences récentes. Dans 
ces expériences, un premier groupe 
de vaches en prépartum recevait une 
ration qui limitait la consommation 
d’énergie à son besoin, ou légèrement 
inférieure, tandis que le deuxième 
groupe consommait une ration qui 
dépassait son besoin en énergie.

Les vaches qui consommaient un 
niveau d’énergie correspondant à leur 
besoin sont devenues gestantes dix 
jours en moyenne avant les vaches 
recevant une ration excédentaire en 
énergie. Leur taux de gestation a éga-
lement été supérieur à celui des vaches 
consommant un surplus d’énergie 
durant la période prépartum. Par ail-
leurs, les vaches en excès d’énergie 
avant le vêlage ont consommé moins 
de matière sèche durant les quatre pre-
mières semaines de production que les 
vaches en équilibre énergétique. Ainsi, 
les vaches suralimentées en énergie 
avant de vêler ont maintenu une moins 
bonne condition de chair dans les six 
premières semaines de production. 
Elles avaient également le foie plus 
engorgé de graisse dans les deux pre-
mières semaines de lactation que celles 
ne consommant pas ce surplus d’éner-
gie. Les scientifiques ont ainsi conclu 
qu’un surplus d’énergie avant le vêlage 
nuit à la reproduction des vaches après 
la parturition. Source : Journal of dairy science
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15 ans de circovirus
Une équipe de chercheurs espagnols dirigée par Joaquim 
Segalés Coma, de l’Université autonome de Barcelone, a 
dressé un portrait des connaissances actuelles sur le cir-
covirus porcin de type 2 (PCV2) et ses maladies affiliées. 
La perception du PCV2, comme un pathogène marquant, 
a drastiquement changé durant les 15 dernières années. 
L’omniprésence du virus, la présence de l’infection bien 
avant son association à la maladie, son aspect multifac-
toriel (la maladie était anciennement connue comme le 
syndrome de dépérissement post sevrage, SDPS) et le 
manque de consistance dans les affirmations des causes 
de Koch ont causé une grande controverse dans les véri-
tables capacités de ce virus.

L’arrivée des vaccins contre le PCV2 a radicalement 
changé cette perception. Ce virus a alors été reconnu comme un très 
important pathogène porcin. De plus, les vaccins actuels contre le 
PCV2 sont parmi les plus utilisés dans les pays producteurs de porcs. 
Cependant, la façon dont le virus cause la maladie est toujours une 
question complexe du point de vue scientifique. Le moment de l’in-
fection et le virus lui-même sont des facteurs centraux à considérer 
pour expliquer l’avènement de la maladie à l’échelle individuelle.

L’apparition du PCV2-SD comme un problème épidémique à la 
fin des années 1990 et au milieu des années 2000 peut être relié à 
un certain nombre de variables connues et inconnues. Durant ce 
temps, selon les données connues, le commerce international de 
porcs pourrait avoir joué un rôle majeur dans la dispersion des 
lignées génétiques les plus susceptibles aussi bien que dans le rem-
placement du génotype mondial. Source : CReSA.es
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par Julie Roy

Cette année, la plus ancienne distinction du Québec 
tous secteurs confondus célébrait sa 124e édition. 

Se déroulant le 1er octobre dernier à Laval, les récompenses étaient attri-
buées cette fois-ci aux entreprises des régions Laurentides, Montréal-Laval-
Lanaudière et Outaouais. Au total, 82 producteurs convoitaient les honneurs : 
8 l’or, 24 l’argent et 50 le bronze.

Soulignons que le concours de l’Ordre national du mérite agricole éva-
lue la bonne gestion de l’appareil de production et la santé financière de 
l’entreprise, l’agroenvironnement, les ressources humaines et finalement, 
le rayonnement social. Le processus est long puisque les prix sont accordés 
une fois tous les cinq ans dans les régions désignées. Les participants doivent 
se présenter pour la médaille de bronze, ensuite d’argent avant de pouvoir 
convoiter l’or.

La compétition était relevée et lors du dévoilement des gagnants, tous ont 
tenu à souligner la qualité des entreprises en lice et aucune ne tenait pour 
acquise la victoire. De son côté, François Gendron, ministre de l’Agriculture, 
des Pêcheries et de l’Alimentation, faisait remarquer que le Québec a de quoi 
être fier de ses entreprises agricoles qui font rayonner le Québec et qui sont 
plus que jamais un moteur économique important. « La diversité des can-
didatures reçues cette année illustre bien la richesse et la vitalité de notre 
agriculture. Le travail que vous effectuez au quotidien permet aux Québécois 
de se nourrir d’aliments frais, bons pour la santé et qui proviennent d’ici. »

Rappelant que le secteur bioalimentaire représente 22 milliards et plus de 
480 000 emplois, le ministre a tenu à souligner les mesures mises en place 
dans le cadre de la nouvelle Politique de souveraineté alimentaire qui devrait 
permettre aux entreprises agricoles d’occuper une place plus importante 
sur le marché du Québec, mais aussi à l’étranger. Pour terminer, il a tenu à 
féliciter tous les participants et récipiendaires et les a conviés à poursuivre 
leur œuvre. « C’est un honneur nettement mérité et je tiens à vous féliciter 
de la passion et de la détermination dont vous faites preuve. »

Un savoir-faire 
exceptionnel

Le Domaine du Parc : Josée Rainville et Denis Ouellet

Intermiel : Éléonore Macle

J.M Lacroix et fils : Marie-Michèle Lacroix et 
Linda Lacoste
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OR
Intermiel, Mirabel

Passion : éduquer 
Comme ses parents Christian et Vivianne Macle, Éléonore Macle 
est très perfectionniste. Loin d’être certaine que l’entreprise était 
rendue à l’étape de remporter l’or à l’Ordre national du mérite 
agricole, elle a avoué devant l’assistance avoir hésité avant 
d’inscrire l’entreprise. Par chance, ce sont ses parents qui l’ont 
convaincu du contraire. 

« Je suis encore surprise et je suis agréablement ravie de l’ouverture 
des juges pour une entreprise qui n’est pas conventionnelle. Je pense 
que c’est la première fois qu’une production apicole remporte cette 
récompense », a souligné Mme Macle. 

Même si elle en a douté, Intermiel avait tout ce qu’il fallait 
pour remporter les grands honneurs. Possédant 5 000 ruches, 
dont plusieurs sont utilisées pour la pollinisation, 14 000 entailles, 
600 pommiers, sans compter une gamme complète de produits, 
l’entreprise fait aussi sa marque en agrotourisme. Chaque année, 
elle reçoit près de 100 000 visiteurs, dont 15 000 élèves. « Il existe 
beaucoup de producteurs de miel, mais très peu arrivent à faire 
venir chez eux dans le fond d’un rang autant de personnes. Quand 
les gens viennent nous voir, ils peuvent être assurés de la qualité 
de la visite. Nous sommes très disponibles et généreux avec eux », 
souligne Mme Macle. 

Si l’entreprise se démarque si bien en agrotourisme, c’est sans 
aucun doute parce qu’éduquer est une passion pour Christian et 
Vivianne Macle. Français d’origine, ils ont déposé leurs valises 
dans la province dans les années 60. Tous les deux enseignants, ils 
ont œuvré dans ce domaine durant de nombreuses années tout 
en pratiquant parallèlement leur passe-temps qu’était l’apicul-
ture. De fil en aiguille, ce qui n’était qu’un hobby est devenu une 
entreprise prospère se méritant les plus grands honneurs.
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1. À quoi attribuez-vous le 
succès de votre entreprise ?
À notre belle équipe, nous 
avons 50 employés en pleine 
saison. Ils sont des éléments 
importants qui ont l’entreprise 
à cœur. C’est comme une 
famille.

2. Quelle est la plus grande 
qualité d’un bon  
gestionnaire agricole ? 
Pour nous, il s’agit de faire 
une bonne gestion de notre 
matière première que sont nos 
ruches. Nous commençons tôt 
pour absorber les pertes en 
raison d’une forte mortalité.

3. Dans votre entreprise, de 
quelle réalisation êtes-vous  
la plus fière ?
De notre volet agrotourisme 
et de notre belle gamme de 
produits.

4. Si vous aviez encore une 
réalisation à accomplir,  
quelle serait-elle ?
Le but est toujours de devenir 
encore meilleur. Nous avons 
beaucoup de projets en 
tête, nous souhaitons, entre 
autres, améliorer notre cadre 
agrotouristique. 

J.M Lacroix et fils : Marc-Olivier Lacroix, Gérald Lacroix, Jean-Marc Lacroix 
et Jean-François Lacroix

Le Domaine du Parc : Rémi et sa conjointe, Josée Rainville, Stéphanie, 
Denis Ouellet

Intermiel : Vivianne Macle, Christian Macle, Éléonore Macle, Cyril Lapeyrie
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1. À quoi attribuez-vous le 
succès de votre entreprise ?
La qualité du produit et le 
service. Nous n’avons jamais 
eu de vendeur, c’est seulement 
le bouche-à-oreille qui a fait 
en sorte de nous mener là où 
nous sommes aujourd’hui.

2. Quelle est la plus grande 
qualité d’un bon  
gestionnaire agricole ?
Il ne faut pas rêver en couleur. 
Il faut être réaliste, il y a 
toutes sortes d’imprévus qui 
peuvent survenir. Il faut prévoir 
l’imprévisible.

3. Dans votre entreprise, de 
quelle réalisation êtes-vous  
le plus fier ?
De la structure de l’entreprise 
et de la relève. Cela me fait 
chaud au cœur.

4. Si vous aviez encore une 
réalisation à accomplir,  
quelle serait-elle ?
J’ai pas mal tout ce que je 
voulais avoir. La seule chose 
qui reste c’est de conserver 
la santé le plus longtemps 
possible.

1. À quoi attribuez-vous le 
succès de votre entreprise ?
Le succès de notre entreprise 
repose sur la vision que nous 
lui avons donnée en 2000, soit 
d’essayer de deviner l’avenir 
et positionner notre entreprise 
afin qu’elle puisse faire face 
aux nombreux défis sur sa 
route.

2. Quelle est la plus grande 
qualité d’un bon  
gestionnaire agricole ? 
Même si on se fixe des 
objectifs, il est possible qu’un 
projet ne fonctionne pas. Pour 
éviter d’être surpris, il faut avoir 
un plan B.

3. Dans votre entreprise, de 
quelle réalisation êtes-vous  
le plus fier ?
D’avoir réussi à intéresser et à 
intégrer nos enfants, Stéphanie 
et Rémi ainsi que sa conjointe 
Isabelle au domaine agricole. 
Les deux autres regardent 
l’entreprise d’un œil intéressé 
et tous mettent la main à la 
pâte avec plaisir.

4. Si vous aviez encore une 
réalisation à accomplir,  
quelle serait-elle ?
S’il restait une chose à 
accomplir sur l’entreprise 
ce serait qu’elle devienne 
une ferme de recherche en 
production bovine (bouvillon 
d’engraissement) et de 
grandes cultures.

ARGENT
J.M Lacroix et fils, Laval

Une relève techno
Jean-Marc Lacroix, copropriétaire avec son frère Gérald de J.M 
Lacroix et fils, est persuadé que si son entreprise a réussi à rafler 
les honneurs c’est sûrement en raison de la présence de la relève. 
Une 4e génération active et innovante qui n’hésite pas à investir 
dans la technologie et à mettre au point des techniques de produc-
tion à l’avant-garde. « À 77 ans, j’avoue que je suis un peu dépassé, 
la technologie va trop vite. Ce n’est pas mon domaine, mais je 
suis fier que l’on ait investi là-dedans, car c’est fou le temps que 
l’on économise », admet M. Lacroix. Œuvrant dans un secteur où 
les goûts des consommateurs changent aux saisons, l’entreprise 
horticole, qui gère près de 275 000 pi2 de serres, demeure aussi aux 
aguets en ce qui concerne toutes les nouveautés. « Jean-François, 
Marc-Olivier et Marie-Michèle (enfants de Gérald) assistent à des 

“shows” partout en Ontario et aux États-Unis, ils suivent de la for-
mation continue, ils se tiennent à jour », note M. Lacroix.

Si l’innovation prend de plus en plus de place au cœur de l’en-
treprise, certaines choses ne changent pas. Une gestion serrée et 
la propreté figurent toujours au sommet des priorités. « Tous les 
investissements sont réalisés en fonction de la capacité de payer. 
On aime mieux dormir bien en étant plus pauvre que dormir mal 
en essayant d’être plus riche. »  La qualité du produit et la satisfac-
tion de la clientèle ne sont pas non plus laissées de côté, ces deux 
éléments ayant fait la renommée de l’entreprise. « Nos clients 
sont des centres jardiniers. Nous avons seulement Costco comme 
grosse chaîne. Nous nous assurons qu’ils reçoivent à temps leurs 
commandes et qu’elles soient de qualité. Pour chacun d’entre 
eux nous offrons un service personnalisé, car nous sommes en 
contact avec tous les propriétaires. »

BRONZE
Le domaine du Parc, 
Sainte-Élisabeth-Lanaudière

Équipe 
Fierté, c’est le premier mot qui est venu en tête à Denis Ouellet, 
copropriétaire de la ferme du Domaine du parc quand il est venu 
avec sa conjointe, Josée et leurs enfants, chercher la médaille de 
bronze. Fierté pour les 27 années de travail que le couple a abattu 
pour réussir à rentabiliser leur ferme qui produit 1 800 bouvil-
lons d’abattage annuellement, sans compter les 396 hectares de 
grandes cultures. Fierté aussi pour le rayonnement qu’apporte 
une telle récompense. « C’est un domaine qui n’est pas toujours 
facile. C’est une belle tape dans le dos pour nous, mais aussi pour 
tous les représentants de notre production », raconte M. Ouellet.

Ce sentiment, le producteur le partage aussi avec toute 
l’équipe qui gravite autour des activités de l’entreprise agricole. 
« Nous avons l’humilité de nous entourer de ressources dans tous 
les domaines : médecins vétérinaires, agronomes, etc. Ils sont une 
pièce maîtresse en qui nous avons confiance. »

La présence de tous ces gens et surtout des huit employés est 
d’autant plus importante qu’elle les aide à préserver leur qualité 
de vie qui leur est chère. « Ma femme y tenait et je suis d’accord 
avec elle. Chez nous, ce n’est pas un objectif de faire 90 heures 
par semaine. On prend le temps pour notre vie de famille et on 
s’organise pour que nos travailleurs puissent aussi profiter de la 
leur », note M. Ouellet. Pour y arriver, le secret résiderait dans la 
communication et la planification réglée au quart de tour.
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Les légumes 
asiatiques du 
collectif Organzo 
font le régal des 
Américains. Leur 
prochain défi ? 
Conquérir le marché 
asiatique !

Fruits et légumes

Faire équipe 
pour sa mise 
en marché

par Suzanne Deutsch
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B ien que la plupart des légumes asiatiques ou 
traditionnels soient importés des États-Unis, 
un petit groupe de producteurs québécois sous 

la gouverne de Julie Nichols d’Organzo, réussit à faire 
l’inverse avec des choux taïwanais, des nappa chinois 
et coréens, des radis coréens, des bok choy et daïkon, 
ainsi que des aubergines chinoises. Ensemble, ils appro-
visionnent un réseau de commerçants indépendants 
américains qui recherche une fraîcheur et une qualité de 
produits qui dépassent les standards actuels du marché. 

Sans refuser les commandes des chaînes comme 
Whole Foods, Organzo ne les sollicite pas. Il préfère cibler 
les « Mom and Pop shops », les épiciers de quartier que 
l’on retrouve à tous les deux coins de rue dans les grandes 
villes, comme Manhattan. Le pourcentage de population 
ethnique aux États-Unis est beaucoup plus élevé qu’au 
Canada et ce sont de grands consommateurs de légumes 
frais. « Ce marché représente plus de 70 % de nos ventes. 
On vend des remorques de 53 pieds pleines », explique 
Julie Nichols, agronome et présidente d’Organzo.
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Notre expertise de pointe est à votre  
entière disposition pour le recrutement  
de votre main-d’œuvre étrangère. Il vous 
suffit d’être membre de FERME. 

fermequebec.com
514 387-8816 — Sans frais 1 855 387-8816 

FERME réunit 8 500 travailleurs 
étrangers et plus de 700 entreprises 
québécoises 
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Ces commerçants de la côte est des États-Unis privi-
légient nos légumes, car l’une des forces au Québec est 
de pouvoir irriguer les cultures au besoin, ce qui réduit 
d’autant les risques d’approvisionnement liés à la météo. 
De plus, notre proximité fait en sorte que les légumes 
peuvent être livrés parfois six ou sept heures après avoir 
été refroidis en entrepôt alors que le meilleur délai pour 
les produits en provenance de la côte ouest, est d’au 
moins 50 heures, et ce, si tout va bien.

Travailler sans intermédiaires
Éviter la grande distribution peut représenter jusqu’à 5 % 
ou 7 % de plus en termes de profits nets pour les 
producteurs.

Un deuxième avantage à travailler ainsi pour Jean-Luc 
Leblanc et son fils Simon, producteurs maraîchers et de 
grandes cultures à Saint-Jacques-de-Montcalm, est la 
transparence. Il n’y a plus d’écart entre les prix discutés 
et reçus, à tenter de concilier des chiffres qui ne riment 
pas, comme ils ont vécu avec leur production de choux-
fleurs frais.  

« Quand on vend une remorque de légumes, c’est nous 
qui avons la facture dans les mains. On n’a jamais vécu 
ça, dit Jean-Luc Leblanc. Quand Julie effectue une tran-
saction, elle nous l’envoie avec les papiers de douane 
par courriel et je les imprime.  Je sais exactement le prix 
obtenu. Les intermédiaires disaient avoir une promotion 
à 9 $, mais on n’avait rien sur papier. Ils nous envoyaient le 
prix à la boîte un mois après, disant : t’as eu tant. »

Pascal et Philippe Forest, voisins des Leblanc, tra-
vaillent essentiellement dans les mêmes productions. 
Chez eux le Shanghai bok choy, le bok choy, le chou plat et 
le nappa ont totalement remplacé la culture du chou-fleur 
qui a pourtant été leur principale production maraîchère 
pendant 27 ans.

Les Forest ont effectué ce changement de cultures 
avec l’aide de Julie Nichols. Travaillant avec elle depuis 

« Le fait que la 
production soit 
dispersée assure une 
stabilité au niveau de 
l’approvisionnement et 
le nombre d’entreprises 
participantes nous 
permet un volume de 
production important. »
– Julie Nichols

Les transplants de nappa chez les Leblanc 
permettent une récolte plus hâtive.

Plants de bok choy chez les Forest.

Notre expertise de pointe est à votre  
entière disposition pour le recrutement  
de votre main-d’œuvre étrangère. Il vous 
suffit d’être membre de FERME. 

fermequebec.com
514 387-8816 — Sans frais 1 855 387-8816 

FERME réunit 8 500 travailleurs 
étrangers et plus de 700 entreprises 
québécoises 
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de nombreuses années pour le suivi agro-
nomique de leurs champs, avant qu’elle 
ne démarre Organzo, en 2007, le lien de 
confiance était déjà bien établi. Ils n’ont pas 
hésité à tenter l’expérience.

La formule d’Organzo s’inscrit bien dans 
les activités de leur entreprise. Elle n’a exigé 
aucun changement au niveau corporatif. 
« Nous sommes tous des entreprises indé-
pendantes qui travaillent conjointement 
sans avoir de participation d’actions ou quoi 
que ce soit entre les entreprises, explique 
Pascal Forest. Autonome, mais en synergie, 
c’est la force du groupe. »

Communicateur né, Pascal Forest est l’un 
des producteurs qui accompagnent Julie 
Nichols aux foires internationales comme 
le Fresh Summit, aux États-Unis à chaque 
année. Ce genre d’événement contribue à 
faire connaître Organzo, en plus de dévelop-
per l’image de marque qui le différencie de 
la compétition. Le montant consacré pour 
les activités de promotion peut atteindre les 
40 000 $ à 80 000 $; il est bien supérieur à ce 
que la plupart des maraîchers pourraient 
se permettre s’ils y allaient seuls. Tous deux 

estiment que l’effort et les ressources finan-
cières déployés sont des facteurs importants 
derrière le succès de la formule d’Organzo.

« Pour les acheteurs, c’est une plus-value 
de pouvoir rencontrer le producteur, dit 
Julie Nichols. Ils veulent le connaître ainsi 
que son histoire, mais en même temps 
ils ne veulent pas avoir de problèmes, ils 
recherchent la facilité. Donc, si on montre 
que l’on est organisé et que l’on sait où on 
s’en va, c’est vendeur. »

Régie exigeante
Les légumes asiatiques sont des plantes 
exigeantes qui conviennent aux produc-
teurs minutieux. « Ce sont des légumes qui 
coûtent plus cher à produire et pour lesquels 
on a moins de marge de manœuvre, précise 
Julie Nichols. On ne peut pas avoir un ren-
dement moyen dans ces légumes-là, c’est du 
tout ou rien.»

Organzo ne vend pas qu’un légume. Il 
offre des produits de qualité, goûteux et 
sécuritaires. Pour s’assurer de cette qualité 
et pour obtenir les meilleurs rendements 
possibles, tous les champs sont suivis par 

Ci-dessus, Jean-Luc Leblanc et son fils Simon. 

En haut à gauche, Pascal Forest. 

À gauche, Julie Nichols.
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« Je ne retournerais pas en arrière » 
– François Hébert

France et François Hébert, de la 
ferme du même nom à Sainte-Martine, 
sont des agriculteurs innovateurs. 
Autrefois producteurs laitiers, ils 
cultivent 250 acres en grandes 
cultures en plus de faire l’épandage 
d’environ 80 millions de gallons de 
lisier annuellement à forfait.

À la recherche d’une méthode 
d’épandage qui réduirait 
significativement la compaction, 
François est l’un des premiers, sinon 
le premier, à utiliser le dragline au 
Québec. Cette technique consiste à 
pomper le lisier directement de la 
fosse ou d’un réservoir et à le faire 
voyager à l’intérieur d’un gros boyau 
flexible qui est relié au tracteur qui 
fait l’épandage. Fini les lourdes 
citernes qui circulent dans les 
champs ! 

On ne s’étonnera donc pas d’appren-
dre que lorsqu’est venu le temps 
de changer sa flotte de tracteurs, 
François recherchait un équipement 

à la fine pointe de la technologie. Il 
s’est alors tourné vers Fendt.
« La transmission Vario permet un 

roulement en douceur et le système 
de freinage est efficace. C’est 
important quand on a une citerne 
remplie à pleine capacité à l’arrière, 
souligne François. La vitesse de 
déplacement et l’économie de 
carburant sont aussi des facteurs 
qui ont motivé mon choix. Je ne 
retournerais pas en arrière. »

La transaction pour les six tracteurs 
a été conclue avec tommy Roy 
de Hewitt division Agricole de 
napierville. 
« On m’a offert un très bon 

programme de location avec garantie 
complète, poursuit François. Les 
Fendt sont un peu plus chers mais ça 
vaut la peine. » 

Marco, le fils de France et François, 
travaille également dans l’entreprise. 
« J’ai essayé différentes marques et le 
Fendt est mon préféré », conclut-il.

tommy Roy, de Hewitt 
division Agricole et 
François Hébert, de 
la Ferme France et 
François Hébert

La Ferme France et François Hébert a fait l’acquisition de six tracteurs 
Fendt qui servent principalement pour l’épandage du lisier

Napierville 
450 245-7499
Pont-Rouge
418 873-8628

leur équipe technique. Les rapports de 
dépistage sont envoyés par courriel au pro-
ducteur, permettant d’agir rapidement en 
cas d’infestation. Le système est fort simple, 
mais la logistique l’est moins, car les pro-
ducteurs d’Organzo sont situés un peu par-
tout à travers le Québec. On en retrouve en 
Montérégie, dans Lanaudière, dans la région 
de Sorel-Tracy et à l’Île d’Orléans.

« Le fait que la production soit dispersée 
assure une stabilité au niveau de l’approvi-
sionnement et le nombre d’entreprises par-
ticipantes nous permet un volume de pro-
duction important, explique Julie Nichols. 
S’il grêle à Montréal, ça ne veut pas dire 
qu’il a grêlé dans Lanaudière ou à Québec. 
Cela nous permet de mieux servir les clients 
comparativement à si nous étions une 
grosse ferme située à l’ouest de Montréal 
par exemple, où la grêle aurait mis fin à la 
saison. » 

Plus de 800 personnes 
ont pris part aux 
festivités lors du 
1er festival du radis 
daïkon le 8 septembre 
dernier à Saint-
Clothilde-de-Horton.ph
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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

Un compact avec des 
caractéristiques de grands

Les modèles de la série MF 1700 offrent des performances typiques à celles des gros tracteurs 
tout en retenant la simplicité des compacts, leur confort, leur facilité d’utilisation et leur 
sobriété. La série comporte 6 modèles de 36 à 59 ch avec un moteur Mitsubishi Tier 4 de 
3 ou 4 cylindres selon le modèle. Tous les modèles ont quatre roues motrices et sont offerts 
avec une plateforme ouverte ou une cabine fermée, installée à l’usine. La plateforme ouverte 
comprend un grand plancher plat tandis que la cabine offre une excellente visibilité dans 
toutes les directions.

TRANSMISSION AU CHOIX
Selon le modèle MF 1700, vous 
pouvez choisir la transmission 
qui convient à votre façon de 
travailler : 
• Transmission power shuttle 

12x12 
• Transmission hydrostatique 

à 3 gammes

SÉRIE ÉCONOMIQUE
Dans la même gamme de 
puissance, vous pouvez choisir 
la série MF 1700e :
• Deux modèles de 34 et 38,5 ch
• Transmission mécanique 9x3 

ou transmission hydrostatique 
à 3 gammes

• Moteur Tier 4 de 3 cylindres 
• Plateforme ouverte
• Quatre roues motrices

NOUVELLE SÉRIE MF 1700
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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

Est-ce bon qu’un jeune adulte aille 
prendre de l’expérience dans d’autres 
entreprises, voire dans d’autres secteurs ? 
La question se pose.

Examinons tout d’abord quelques 
faits. La génération Y (née entre 1980 
et 2000) aura plus de carrières dans sa 
vie que la génération précédente soit la 
génération X (début des années 1960 à 
la fin des années 1970) et certainement 
plus que les bébé-boumeurs (mi 1940 
à la fin des années 1950). Les jeunes 
adultes prennent plus de temps à deve-
nir adultes, à faire des choix, à s’engager. 
Davantage éduqués, stimulés et ayant 
plus de choix, plusieurs enfants ont d’ail-
leurs déjà voyagé plus que leurs parents.

Nous sommes plus que jamais dans 
une ère de consommation. Que ce soit 
sur le plan du matériel, des expériences 
ou des relations, le message est clair : 
« nous n’avons qu’une vie à vivre ». Une 
réalité qui ne cadre pas du tout avec 
celle des plus vieux : « Dans mon temps, 
on savait ce qu’on voulait. À 19 ans, j’ai 
repris la ferme de mon père. Mon fils, 
qui en a maintenant 24, me donne l’im-
pression qu’il ne sait pas encore ce qu’il 
veut ».

Certes. C’était bien différent dans ce 
temps-là. Mais était-ce mieux ? Ou était-
ce pire ? Cela dépend des aspects que 
l’on évalue. Chose certaine, rien n’est 
plus pareil aujourd’hui.

Devrait-on empêcher la relève d’aller 
explorer d’autres options ? Certainement 
pas. Devrait-on par ailleurs l’inciter voir 
l’obliger à le faire ? C’est discutable. En 
fait, cela pourrait faire partie intégrante 
du cursus de perfectionnement, des 
stages de vie, tout comme une forma-
tion générale est aujourd’hui requise 
pour mieux comprendre les rouages de 
la gestion d’une entreprise.

Pour ma part, j’estime que dans plu-
sieurs cas, la relève devrait aller voir 

ce qui se passe ailleurs, dans « la vraie 
vie ». Plusieurs formations générales 
requièrent même de faire des stages 
à l’étranger. Dans certaines grandes 
entreprises familiales non agricoles, 
l’enfant doit par exemple acquérir des 
expériences de gestion dans d’autres 
secteurs. En réalité, les responsabilités, 
la discipline et les autres sphères de la 
vie, essentielles au succès d’une entre-
prise, sont rarement enseignées à l’école. 
C’est sur le terrain que l’on apprend, que 
l’on mûrit.

En revanche, il est parfois très difficile 
d’avoir une approche de gestion avec les 
membres de la famille. On accepte ainsi 
plusieurs situations, qui seraient inac-
ceptables avec un étranger, entraînant 
du même coup une conception erronée 
de ce que représente la gestion en entre-
prise. Bien qu’il paraisse parfois plus 
facile de permettre à la relève de revenir 
très vite (parfois trop vite), cette façon de 
faire peut s’avérer la plus coûteuse à long 
terme.

Plusieurs entrepreneurs âgés de plus 
de 35 ans avouent aujourd’hui qu’ils 
auraient dû, ou aimé, aller ailleurs avant 
de prendre la relève, mais que cela ne 
s’est pas matérialisé pour différentes 
raisons.

Y a-t-il un risque que la relève ne 
revienne pas ? Sans aucun doute. Par 
contre, si elle revient il y a des chances 
qu’elle soit plus motivée, plus mûre, plus 
engagée et plus convaincue de son choix. 
Finalement, elle aura acquis un bagage 
expérientiel ainsi qu’une perspective de 
vie différente. On dit que les voyages for-
ment la jeunesse… alors si on allait voir 
un peu ailleurs ? 

MIEUX VIVRE

« Ma fille vient de terminer à l’ITA et elle voudrait 
aller travailler dans l’Ouest une année. » 

Aller voir ailleurs 
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Dans la même gamme de 
puissance, vous pouvez choisir 
la série MF 1700e :
• Deux modèles de 34 et 38,5 ch
• Transmission mécanique 9x3 

ou transmission hydrostatique 
à 3 gammes

• Moteur Tier 4 de 3 cylindres 
• Plateforme ouverte
• Quatre roues motrices

NOUVELLE SÉRIE MF 1700
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Nouvel écran Compass
Ag Leader lance son tout nouveau écran couleur Compass de sept pouces 
convivial et économique. Cet écran permet : le guidage manuel avec une ligne 
lumineuse indicatrice, l’autopilotage, le contrôle des équipements Isobus 
et l’enregistrement de vos données de champs. La facilité d’utilisation des 
menus de l’écran Compass rend cet outil idéal pour ceux qui désirent s’initier 
à l’agriculture de précision. Peut être combiné avec le OnTrac2+, ParaDyme ou 
GeoSteer pour de l’autopilotage de haute précision. innotag.com

C’EST NOUVEAU

Le Bulletin des agriculteurs s’est déplacé à la 20e édition du Canada Outdoor 
Farm Show (COFS). En plus d’un agrandissement considérable du site et de 
ses quelque 730 exposants dispersés sur un site de 40,4 hectares (100 acres), 
certaines nouveautés ont retenu notre attention. En voici quelques-unes.

Nouvelle génération de
faucheuses New Holland

New Holland a dévoilé sa nouvelle génération de faucheuses à 
disques modèle 313 de 3,9 m et 316 de 4,8 m. Cette série dispose 
d’une toute nouvelle barre de coupe MOWMAX II qui utilise des 
disques de plus grand diamètre et qui permet de couper à ras 
du sol tout en réduisant l’inclinaison de la table. La hauteur de 
coupe varie de 1,9 cm à 6,3 cm avec les patins standards. Cette 
table dispose aussi du système Shockpro Protection qui utilise des 
gardes de protection à l’avant du caisson d’engrenage de la barre 
de coupe permettant ainsi d’absorber l’impact avant que celui-ci 
n’affecte les composantes primaires. Du point de vue du système 
de flottaison, l’ensemble utilise un bras central en plus des bras de 
suspension inclinés au niveau des rotules de roues qui devancent 
la table de l’axe de pivot lorsqu’elle rencontre un obstacle. La der-
nière innovation majeure consiste à l’élargissement du système 
de conditionnement ainsi que la possibilité de régler la vitesse des 
conditionneurs, soit de 750 ou 640 rpm. newholland.com/na

Course à la largeur de fauche
de grande superficie
JF-Stoll a présenté sa nouvelle gamme de faucheuses 
 commerciales de grande taille. Avec la GTX 130005 P la 
largeur de coupe oscille autour de 12,3 m. Le système de 
fauche se compose de deux faucheuses montées sur un 
châssis trainé à l’arrière du tracteur ainsi qu’une faucheuse 
frontale. La puissance minimale d’opération est de 300 CV. 
Les tables de coupe totalisent 26 disques et des condition-
neurs à doigts assurent un conditionnement optimal du 
fourrage. La faucheuse est équipée du système Top Safe 
qui utilise un ressort qui se compresse lorsque la table 
rencontre un obstacle afin d’élever rapidement la barre de 
coupe et réduire les risques de dommages même à grande 
vitesse de fauche. kongskilde.com
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Le labour en évolution avec Lemken
Chez Lemken, une des nouveautés est la charrue réversible 
Diamant 11V. Cette série comporte de cinq à neuf versoirs. La 
charrue nécessite de 110 à 180 CV (minimum) pour la trac-
tion selon le type de sol. Les largeurs de travail sont de 150 cm 
à 495 cm pour le modèle le plus large. Le système de sécurité 
Hydromatic est un système de déclencheur hydraulique avec 
possibilité d’ajustement individuel de 50 à 140 bar (725 à 
2030 PSI) de pression. Ce système permet l’évitement d’obs-
tacles en s’élevant de 38 cm, il permet aussi un évitement par 
déplacement latéral de 20 cm de chaque côté du pivot. Pour 
contrer les problèmes de traction dus à la taille de la charrue, 
un cylindre additionnel est intégré entre l’attelage trois-points 
et l’axe de rotation de la charrue. Ceci permet de transférer une 
partie du poids vers les roues arrière du tracteur afin d’augmen-
ter la traction de celle-ci. lemken.com

Nouvelle gamme de 
pulvérisateurs automoteurs
Hardi a proposé en primeur canadienne sa nouvelle gamme de pul-
vérisateurs automoteurs Presidio. L’arroseuse est équipée de rampe 
Eagle qui épand dans deux largeurs soit 24,3 cm et 27,4 cm. La hauteur 
d’épandage est réglable sur 218,4 cm. Celle-ci est entièrement contrôlée 
hydrauliquement via l’unité de contrôle SetBox ou via le moniteur tac-
tile HC9500 (offert en option) qui permet aussi le guidage GPS, l’auto-
pilotage, l’ajustement automatique des rampes et bien plus. La capacité 
du réservoir principal est de 700 Gal US (2650 L) et de 70 Gal US (265 L) 
pour celui de rinçage. Pour le remplissage, l’unité est équipée de deux 
entrées de 5 cm, de type raccord rapide, une pour le réservoir princi-
pal, l’autre pour le réservoir de rinçage. Le Presidio est motorisé par un 
bloc six cylindres Tier III Deutz de 173 CV, d’une transmission hydro-
statique trois vitesses Rexroth et d’une réserve de Diesel de 82 gallons. 
La hauteur de clairance avec le sol est de 134,6 cm ou 147,32 cm selon 
le modèle de pneu. La largeur d’empattement des roues est ajustable 
de 238,7 cm à 304,8 cm. Ce modèle sera commercialisé à l’été 2014 au 
Québec. hardi-us.com

Le semis de précision pneumatique 
aux couleurs d’Amazone 
Au kiosque d’Amazone, la grande primeur nord-améri-
caine était la nouvelle semeuse pneumatique de précision 
EDX. Disponible depuis un certain temps en Europe voilà 
que celle-ci sèmera dès le printemps prochain les contrées 
québécoises. Côté technique, cinq modèles de largeur de 
6 m à 9 m nécessitent une puissance de 170 à 250 CV. La 
vitesse de semis varie de 8 à 15 km/h. La capacité du réser-
voir de fertilisant est de 290 à 1320 Gal US (1100 L à 5000 L). 
Quant à la réserve de semence, sur le plus petit modèle, elle 
est de 95 Gal US (360L) alors que sur le plus gros modèle, 
elle consiste en deux réserves de 105 Gal US (400L) cha-
cune. L’espacement de semis varie de 37,5 cm à 80 cm. La 
semeuse est entièrement gérée via l’unité de commande 
en cabine : L’Amatron 3. Ce moniteur permet de contrô-
ler du bout des doigts les rendements de semis, l’ajuste-
ment des doses d’engrais, ainsi que d’autres équipements 
 compatibles d’Amazone. La largeur de transport est de 3 m 
pour tous les modèles. amazone.de
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Une primeur mondiale 
signée DeLaval

DeLaval a dévoilé son système Optifeeding pour la première fois en 
Amérique du Nord. Les visiteurs ont pu découvrir la solution Opti-
mat II-Standart DeLaval, qui consiste en une solution d’alimenta-
tion automatisée. Le système Optimat II-Standart comprend un 
soigneur sur rail suspendu et une mélangeuse fixe. Le système de 
base nécessite le chargement manuel des aliments, mais la version 
« Master » propose le chargement entièrement automatisé.

La grande nouveauté qui a fait détourner le regard de la foule est 
sans aucun doute le système FP200 de DeLaval qui était présenté 
en avant-première mondiale. Ce concept de gratte repousse-ensi-
lage automatisée impressionne par sa simplicité d’opération. Le 
système consiste en une gratte installée sur un rail monté à même 
la paroi de la mangeoire. Le tout est entièrement constitué de pièces 
mécaniques qui nécessitent très peu d’entretien. DeLaval prévoit 
commercialiser sa nouveauté en 2014. delaval.ca

Applications mobiles à la 
rescousse des agriculteurs
Du côté de Lely, on mise de plus en plus sur 
l’utilisation du téléphone intelligent afin 
d’optimiser la gestion des opérations de la 
ferme grâce aux huit applications mobiles 
du concept Lely T4C InHerd. Il s’agit d’un 
système mobile unique pour organiser le flux 
de travail entre le personnel et la vérification 
des progrès de la ferme. Les outils mobiles 
Lely T4C InHerd sont disponibles sur Google 
Play et l’App Store d’Apple et disposent d’un 
mode de démonstration gratuit qui peut être 
utilisé sans limites. Le mode démo fonctionne 
avec des données fictives. En activant un essai 
gratuit de trois mois, les agriculteurs équipés 
d’un robot de traite Lely Astronaut peuvent 
essayer les outils en pratique avec leurs 
propres données T4C. lelyt4c.com

c’est nouveau

regardez la gratte 
en action

Chariot à grain de 
capacité accrue
La compagnie Elmer’s Manufacturing a présenté 
ses nouveaux chariots à grain ayant des capaci-
tés de 850 à 2000 boisseaux (21,5 à 50,8 tonnes) 
s’attelant sur des tracteurs de 150 à 400 CV. Le 
système utilise un pto 1000 tours. Une particu-
larité de la remorque est son centre de gravité 
abaissé afin de stabiliser la charge lors de cir-
culation en pente. Autre caractéristique, l’ajus-
tement du bec de vidange (spout) qui peut 
être incliné hydrauliquement afin de charger 
plus uniformément une remorque. Le chariot 
à grain peut être équipé de roues de flottaison 
ou de chenilles de 960 cm X 91,44 cm fabriquées 
par Camoplast et qui offrent une empreinte de 
 compaction de 9200’’². Celles-ci sont de série 
sur les modèles 1600 et 2000 boisseaux (40,64 
et 50,80 tonnes) et offertes en option pour les 
modèles plus petits. La vis de vidange varie de 
50,8 cm à 55,8 cm selon le modèle et permet un 
impressionnant temps de déchargement de la 
remorque d’environ deux minutes. elmersmfg.com
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www.farm-king.com

Farm King fabrique des souffleuses 
fiables depuis plus de trois décennies. 
Au fil des ans, le design a été affiné 
pour créer une excellente souffleuse 
facile à utiliser et à entretenir. 

• Plusieurs couleurs offertes 
• Requiert de 15 à 225 ch
• Largeur de 50 à 120 po

Pour cet hiver et 
plusieurs autres à venir 

Rotor 4 palettes Ajustement hydraulique  
du déflecteur  - 1200

Rotation hydraulique de  
la chute  - 1080 & 1200

©2013 Buhler Trading Inc. | info@buhler.com | www.farm-king.com

Visitez votre concessionaire 
Farm King ou : 450.798.2108

Une nouvelle génération
de mélangeurs RTM
Jaylor introduit sa sixième génération de 
mélangeurs RTM, la série 5000 ainsi que 
l’introduction d’une nouvelle ligne d’acces-
soires de chargement et de manutention 
de fourrage. Les caractéristiques du nou-
veau mélangeur comprennent une vis de 
conception brevetée qui diminue les exi-
gences de mélange de 20 %, une nouvelle 
porte et un nouveau convoyeur de déchar-
gement. Les pièces moulées sont fabriquées 
de métal robuste pour une capacité accrue. 
La nouvelle série 5000 à mélange verticale 
intègre une gamme complète de nou-
velles fonctionnalités développées pour la 
série 4000, introduite en 2008.



SAVOIR INVESTIR
En 2014, où investir mon 
temps et mon argent ? 
√ Équipement de précision
√ Marché des grains
√ Achat et location de terres

Nos partenaires

INVESTIR DANS LES 
RENDEMENTS
Marty Derks, producteur 
de grandes cultures, 
Chesterville, Ontario
Semoir de haute précision 
pour rangs jumelés, placement 
judicieux des engrais fractionnés, 
fongicides et autres essais 
de régie. Pour repousser sa 
moyenne de 12,3 Tm/ha de 
maïs, Marty Derks investit dans 
les technologies qui optimisent 
l’usage des intrants. 

GRAINS : PRIX RECORDS OU 
PRIX PLANCHER EN 2014 ?
Jean-Philippe Boucher, agr., 
consultant en commerce 
des grains
Les marchés des grains sont 
sous tension à la suite d’une 
récolte abondante en Amérique 
du Nord. Les prix à la baisse 
de 2013 sont-ils là pour durer ? 
Jean-Philippe Boucher se 
penche sur le délicat équilibre de 
l’offre et la demande à l’échelle 
mondiale.

ACHETER DE LA TERRE, 
EST-CE RENTABLE?
Réjean Prince, conseiller 
en économie et gestion, 
MAPAQ Saint-Hyacinthe
Une terre est à vendre non loin 
de votre ferme ? Faites vos 
devoirs avant d’acheter ! Vous 
avez peut-être déjà l’équipement 
pour la cultiver, mais sachez 
aussi établir judicieusement 
les coûts variables, les 
revenus espérés et le délai de 
récupération. 

ÉTABLIR LE PRIX DE 
LOCATION D’UNE TERRE
Jean-Philippe Gervais, 
économiste en chef, 
Financement agricole Canada
Un nombre croissant 
d’investisseurs et d’agriculteurs 
à la retraite mettent leurs terres 
en location. Dans ce contexte, 
comment déterminer le prix du 
loyer, le type de contrat et sa 
durée ? 

Le Bulletin des agriculteurs vous invite à rencontrer quatre conférenciers de renom, 
qui sauront vous inspirer dans vos choix financiers et agronomiques pour 2014.

Inscrivez-vous 
dès maintenant !
lebulletin.com/conferences2014
par téléphone: 514 766-9554 
poste 226

Jeudi 16 janvier 2014
Salon de l’agriculture 

de Saint-Hyacinthe
Pavillon des Pionniers

INSCRIVEZ-VOUS
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Abitibi-Témiscamingue
Températures et précipitations inférieures à 
la normale. Ciel partiellement dégagé le 1er. 
Nuages et neige passagère les 2 et 3. Éclaircie 
le 4. Nuages et averses de neige du 5 au 10. 
Ensoleillé et froid les 11 et 12. Ciel nuageux 
et neige du 13 au 16. Ensoleillé et tempéra-
tures fraiches du 17 au 20. Nuages et neige 
du 21 au 23. Ciel partiellement dégagé et 
neige intermittente du 24 au 26. Accumula-
tion de neige les 27 et 28. Nuages et neige 
passagère les 30 et 31.

Saguenay–Lac-Saint-Jean
Températures et précipitations inférieures à 
la normale. Ciel partiellement dégagé le 1er. 
Nuages et neige passagère les 2 et 3. Éclaircie 
le 4. Nuages et averses de neige du 5 au 10. 
Ensoleillé et froid les 11 et 12. Ciel nuageux 
et neige du 13 au 16. Ensoleillé et tempéra-
tures fraiches du 17 au 20. Nuages et neige 
du 21 au 23. Ciel partiellement dégagé et 

neige intermittente du 24 au 26. Accumula-
tion de neige les 27 et 28. Nuages et neige 
passagère les 30 et 31.

Montréal, Estrie et Québec
Températures plus chaudes que la normale 
et précipitations inférieures à la normale. 
Ciel partiellement dégagé le 1er. Nuageux et 
neige ou pluie passagère les 2 et 3. Éclaircie 
le 4. Nuages et averses de neige ou pluie du 
5 au 10. Ensoleillé et froid les 11 et 12. Ciel 
nuageux et neige du 13 au 16. Ensoleillé et 
températures fraiches du 17 au 20. Nuages et 
neige du 21 au 23. Ciel partiellement dégagé 
et neige intermittente du 24 au 26. Accumu-
lation de neige les 27 et 28. Nuages et neige 
passagère les 30 et 31.

Vallée de l’Outaouais
Températures et précipitations près de la 
normale. Période nuageuse avec alternance 
de neige ou pluie du 1er au 9. Ensoleillé et 

températures plus fraiches du 10 au 12. 
Retour des nuages et accumulation de neige 
du 13 au 15. Ciel plus ou moins dégagé et 
neige passagère du 16 au 20. Nuages et neige 
abondante les 21 et 22. Ciel partiellement 
dégagé et faible neige les 23 et 24. Période 
nuageuse et neige passagère du 25 au 31.

Gaspésie et Nouveau-Brunswick 
Températures et précipitations supérieures 
à la normale. Ensoleillé le 1er. Nuages et 
neige les 2 et 3. Percée de soleil le 4. Nuages 
et neige du 5 au 7. Nuages et faible neige 
du 8 au 11. Ciel partiellement dégagé le 12. 
Nuages et neige passagère du 13 au 15. Ciel 
partiellement dégagé et faible possibilité de 
neige du 16 au 20. Nuages et accumulation 
de neige du 21 au 23. Ciel plus ou moins 
dégagé et faible neige passagère du 24 au 26. 
Nuages et accumulation de neige les 27 et 
28. Ciel nuageux et faible neige les 29 et 30. 
Nuages et neige le 31. 

décembre
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COLLOQUE SUR LES CÉRÉALES
Sous le thème « Produire de la qualité, c’est 

optimiser son revenu », l’évènement traitera de 
la problématique de la qualité des grains tout 

en mettant l’accent sur les actions à poser pour 
en réduire la perte de valeur.

Les conférences proposées, en plénière et en 
atelier, examineront plusieurs moyens a� n 

de maîtriser certains facteurs connus ayant 
un impact sur la qualité à savoir les rotations, 

les variétés, le travail du sol, le traitement 
fongicide et la gestion de la récolte.

Mercredi le 11 décembre
Cinéma de Beloeil

De 8h à 16h
Pour plus de détails consultez 

le calendrier agricole: 
www.craaq.qc.ca

X
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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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For more information please contact:
Canadian Forage & Grassland Association

Ph: (204) 726-9393

www.canadianfga.ca

2013 
CFGA Conference & AGM

December 9-11, 2013

POMEROY Inn and Suites at Olds College, Olds, Alberta

hosted by the: Alberta Forage Industry Network (AFIN) 

Canadian Forage & Grassland Association    
Association Canadienne pour les Plantes Fourragères

Plan to attend the...

“TAKING FORAGES MAINSTREAM -  

CHALLENGES, PITFALLS AND OPPORTUNITIES”

For more information please contact:
Canadian Forage & Grassland Association

Ph: (204) 726-9393

www.canadianfga.ca

2013 
CFGA Conference & AGM

December 9-11, 2013

POMEROY Inn and Suites at Olds College, Olds, Alberta

hosted by the: Alberta Forage Industry Network (AFIN) 

Canadian Forage & Grassland Association    
Association Canadienne pour les Plantes Fourragères

Plan to attend the...

“TAKING FORAGES MAINSTREAM -  

CHALLENGES, PITFALLS AND OPPORTUNITIES”

PRÉVOYEZ ASSISTER À…
Conférence et AGA de l’ACPF 

2013
Du 9 au 11 décembre 2013

POMEROY Inn and Suites à Olds College, Olds, Alberta

Organisée par l’Alberta Forage Industry Network

« RENDRE LES FOURRAGES INCONTOURNABLES
DÉFIS, RISQUES ET OPPORTUNITÉS »

Pour plus d’information, veuillez communiquer avec :
Association Canadienne pour les Plantes Fourragères

Tél. : 204 726-9393

www.canadianfga.ca

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.

Nous effectuons des travaux de meulage de plancher d’étable 

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

www.constructionsrb.com

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

info@constructionsrb.com

450-359-4040 
1 866-770-4040
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www.interconseil.com

FORFAITS TOUT 

INCLUS, CROISIÈRES ET 

VOLS VERS L’EUROPE 

ET LE RESTE DU MONDE 

ÉGALEMENT OFFERTS

Toujours à votre service 
depuis 25 ans

CROISIÈRE AGRICOLE EN 
MÉDITERRANÉE 
Durée de 11 jours en mars 2014, sur le 
Norwegian Jade, vol de Montréal

ARGENTINE, BRÉSIL AGRICOLE
Début mars 2014, vol de Montréal

NOUVELLE-ZÉLANDE
Cultures maraîchères et grandes cultures, du 
4 au 17 février 2014, départ de Montréal

GOLF AU PORTUGAL 
Du 13 au 23 mars 2014, vol de Montréal, 
accompagné par Jean-Sébastien Légaré, 
analyste de golf à RDS

VOYAGE EN ITALIE
24 avril au 8 mai 2014, vol de Montréal : 
Maiori, Côte Amalfi taine, Capri, Pompéi, 
Naples, Paestum et Rome

Où voulez-vous aller ?

Québec (siège social)
2597, rue Principale 
Saint-Édouard, Québec G0S 1Y0
Saint-Édouard : 418 796-3060
Sans frais : 1 888 740-3060
info@interconseil.com
Détenteur permis du Québec

Ontario
Les Voyages Interconseil
104, rue Guy, CP 363
St-Isidore, Ontario K0C 2B0
613 406-9060
chlauzon@sympatico.ca
Détenteur permis TICO

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

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

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

laning@kwic.com     www.laning.ca

Cabines                 pour 
tracteurs compacts
Cabines                 pour Cabines                 pour 

Les cabines Curtis offrent des côtés en 
acier ou des côtés flexibles au choix 
pour les principaux tracteurs 
compacts John Deere, 
Kubota et Massey Ferguson.

1211_laning.indd   1 22/10/12   16:38:13

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

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

laning@kwic.com     www.laning.ca

•	 S'installe	sur	le	3-points
•	 Entraînement	pdf	ou	hydraulique
•	 Capacité	de	175	à	1	500	kg
•	 Taux	et	largeur	d'épandage	

contrôlés	manuellement	ou	
électroniquement

Épandeur à sel 
et à sable

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

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

laning@kwic.com     www.laning.ca

1211_laning bogballe.indd   1 22/10/12   16:38:41
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Guide 
céréales 
2014
Les céréales sont des 
cultures sensibles aux 
conditions climatiques. 
Malgré les défis 
rencontrés cette année, il 
est possible d’obtenir des 
rendements intéressants. 
Une bonne connaissance 
des variétés disponibles 
ainsi que des éléments 
de régie favorisant leur 
plein potentiel sont les 
premières étapes pour 
atteindre ses objectifs.

rétablir l’offre de soya iP 
La hausse des primes aux producteurs pour le soya 
conventionnel permettra-t-elle de rétablir l’offre et 
d’éviter le pire ? Analyse d’un déséquilibre du marché.

95 bougies pour  
le Bulletin des agriculteurs
Alors que vous vous affairiez dans les champs, l’été dernier, nous 
prenions plaisir à fouiller dans les volumineuses archives du Bulletin 
des agriculteurs dans le but de vous préparer un cahier spécial.

la Formule 1 du bœuf
Comme producteur en race pure, Marien Dancause, de 
la ferme La Mariakèche de Saint-Paul-de-Lacroix au Bas-
Saint-Laurent, se spécialise dans l’élevage de génisses 
F1, une femelle issue du croisement entre un père et 
une mère de race pure, mais de races différentes.

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

Cahier 95e





FAIRE MARCHE ARRIÈRE, 
PARFOIS C’EST MIEUX !

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

PONT-ROUGE
418 873-8628

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

Certaines tâches deviennent moins 
laborieuses avec la station inversée 
des séries 800 et 900 de FENDT. En 
quelques étapes simples, vous pouvez 
faire pivoter de 180 degrés tout le 
poste de travail. Vous rendrez ainsi 
plus facile des opérations comme le 
déneigement, le fauchage, le nivelage…  
Voyez l’inversion du poste de travail en 
vidéo : fendtNA.com/ReverseStation
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