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Visitez GagnezaveclaSerieT.com et vous pourriez gagner un voyage pour deux au Texas ou un des multiples autres grands prix.

Les soyas de marque Pioneer Série T
combinent rendement supérieur, recherche de
pointe et caractères de protection pour créer une
gamme plus étendue de variétés prêtes à fournir
toute leur puissance sur votre ferme. Pour obtenir
®

plus d’information, veuillez parler à votre
représentant Pioneer ou visitez
GagnezaveclaSerieT.com. Inscrivez-vous
dès aujourd’hui pour courir la chance
de gagner avec la Série T.

Nos experts sont des produits locaux
Le concours se termine le 31 décembre 2013. Il est ouvert à tous les propriétaires de fermes de soya et de maïs de l’Ontario, du Québec, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse
et de l’Île-du-Prince-Édouard. Le grand prix consiste en un voyage pour deux au Texas (valeur approx. de 5 000 $ au détail); le second prix est une télévision (valeur approx. de 1 500 $);
le troisième prix est un barbecue (valeur approx. de 1 700 $); plus dix paniers-cadeaux (valeur approx. de 200 $ chacun). AUCUN ACHAT REQUIS POUR S’INSCRIRE OU POUR GAGNER.
Les chances de gagner reposent sur le nombre de participants. Pour gagner, il est nécessaire de répondre correctement à une question d’habileté mathématique pour tester la
connaissance. Pour obtenir toutes les règles du concours, y compris des détails au sujet des prix, veuillez visiter GagnezaveclaSerieT.com.
Toutes les ventes sont sous réserve des conditions contenues dans les documents d’étiquetage et d’achat.
Le logo ovale DuPont est une marque deposée DuPont.
® MC MS
, , Marques de commerce et de service dont l’usager autorisé est Pioneer Hi-Bred limitée. © 2013, PHL.
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Dans ses récentes éditions, le Bulletin des agriculteurs vous a présenté la réalité augmentée. Vous ne l’avez
pas encore essayée, ne vous en faites pas. Vous pouvez la découvrir ce mois-ci ainsi que dans ceux à venir.
Grâce à un téléphone intelligent ou une tablette numérique, vous avez accès à un contenu interactif à même
les pages de votre magazine. Comment ? Simplement en suivant les instructions ci-dessous.

Contenus Layar
dans ce magazine :
pages
5, 17, 35 et 62
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Téléchargez l’application
gratuite Layar
(App Store ou Google Play)
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la page

Découvrez le
contenu interactif

Vous pouvez aussi utiliser
l'application Layar pour lire
les codes QR.
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Plus vieilles et plus fertiles
En plus d’allonger leur espérance de vie, manger bio rendrait des insectes
plus fertiles, selon une étude américaine. Les biologistes ont étudié deux
cohortes de 200 mouches à fruits. Celles qui ont été nourries avec des
aliments biologiques ont vécu jusqu’à 80 % plus longtemps et ont pondu
plus d’œufs que leurs congénères alimentées avec des produits issus
de l’agriculture conventionnelle. Comment expliquer ces résultats ? Les
scientifiques n’ont pas détecté un taux de vitamines significativement plus
important dans les produits biologiques que dans les autres. Ils notent
néanmoins que les aliments biologiques contiennent moins de nitrates et
plus de polyphénol que les autres. Présents notamment dans les engrais,
les nitrates perturbent l’équilibre hormonal et pourraient donc avoir
un impact sur la fertilité. Quant aux polyphénols, il s’agit de molécules
antioxydantes qui renforcent le système immunitaire. Elles pourraient donc
avoir un lien avec l’espérance de vie. Faut-il en conclure que manger bio
est meilleur pour la santé humaine ? Les chercheurs ne vont pas jusque-là,
puisque leur échantillon était constitué de mouches à fruits et non
d’hommes et de femmes. Source : JournaldeMontreal.com

Le bio au Québec
1 300 entreprises
5 500 produits mis en marché
56 % des Québécois en consomment
au moins une fois par an :
■ 83 % pour des raisons de santé
■ 80 % pour encourager l’économie locale
■ 63 % pour le goût.
Source : Filière biologique du Québec

Un burger moins salé
que la salade
Au Royaume-Uni, une salade prête-à-manger sur
dix contiendrait plus de sel qu’un Big Mac. De
plus, seulement six des 270 salades étudiées par
le Wolfson Institute of Preventive Medecine and
Chariman renfermaient moins de sodium qu’un
sac de croustilles. « Chaque gramme de sel retiré
de notre diète réduirait de 6000 le nombre de décès
causé par les maladies cardiaques », souligne le
professeur Graham MacGregor. Dans le monde
occidental, la consommation de sel est le double de
celle recommandée par l’Organisation des Nations
Unies pour l’alimentation et l’agriculture. Ainsi, une
diminution de l’ingurgitation de sel de l’ordre de 15 %
aurait permis de sauver 9 millions de vies entre 2006 et
2015. 80 % du sel consommé provient de la nourriture
transformée. Source : foodnavigator.com
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Prévenir une pandémie de grippe
aviaire grâce à un virus mutant
Un groupe international de chercheurs a proposé de créer en laboratoire
un virus mutant de la grippe aviaire (H7N9) capable de se transmettre
entre mammifères ou de résister aux antiviraux. Cette démarche
controversée servirait à découvrir comment mieux combattre cet agent
pathogène dangereux et éviter une possible pandémie dévastatrice. Les
chercheurs soulignent qu’ils prendront les précautions qui s’imposent
pour travailler avec des virus génétiquement modifiés et respecteront les
réglementations déjà mises en place par l’Organisation mondiale de la
santé (OMS) et les États-Unis pour les travaux controversés sur le virus
de la grippe H5N1. Le virus H7N9, particulièrement virulent, est apparu
en Chine au début du printemps 2013 et a infecté plus de 130 personnes
dans ce pays, dont 43 sont mortes. Source : Le Devoir

Dans nos archives...
Grâce à sa chronique dans le Bulletin des
agriculteurs, Alice Ber a longtemps été une
confidente pour les âmes tourmentées.
Cette question tirée du Bulletin de
décembre 1964 en est un parfait exemple.

Comprendre l’humain
par les abeilles
Voilà un mandat surprenant que s’est donné la scientifique
Ying Wang et son équipe de l’Arizona State University. Son but :
comprendre les comportements humains liés à la nourriture
par l’analyse du code génétique des abeilles, car ce pollinisateur
partagerait un certain nombre de gènes avec l’humain. Dans
une recherche précédente, Ying Wang avait découvert un lien
entre le métabolisme de l’insuline dans la perception du goût
chez l’abeille, laissant supposer que ceci pourrait influencer ses
comportements alimentaires. En effet, chez l’abeille, les réactions
sociales seraient prévisibles grâce aux sensations gustatives.
Et chez l’humain ? L’histoire ne le dévoile pas encore ! Mais la
compréhension du chemin de l’insuline pourrait permettre de
contrôler les habitudes alimentaires. Un atout pour les gens
devant suivre une diète. Source : Science Daily

Q. – J’ai 17 ans, douée de défauts et de qualités.
Je remercie chaque jour Dieu de m'avoir donné
de si bons parents que j'aime de tout mon coeur
et de m'avoir fait la grâce de vivre sur une ferme.
J’ai eu du chagrin de quitter l'école à 12 ans pour
aider mes parents aux champs et aux bâtiments,
mais j'aime tellement ce travail qui est une joie :
conduire le tracteur, la moissonneuse, etc. « Dans
tous les Cantons, y a des filles »… aussi je rêve
d'avoir un époux, des enfants, en un mot, un foyer
chrétien. Mais je voudrais pouvoir travailler encore
sur les machines agricoles, c'est ma vie. Je n'ai
pourtant pas l'allure d'un garçon et je ne porte que
des robes. Pour me taquiner, maman m’appelle
« sa fille manquée ». Suis-je une fille avec un esprit
garçonnier ?
Pour connaître la réponse :
Sur LeBulletin.com, inscrire « Alice Ber »
dans le moteur de recherche.

CONSULTEZ
LA RÉPONSE
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FAIRE PLUS AVEC MOINS.

Une chronique pour faire face
aux défis agricoles à venir.

Mettez plus de grains dans le silo
PAR KELLY KRAVIG

Directeur marketing, moissonneuses-batteuses, tables et nez chez Case IH

D

e la préparation du sol au choix des variétés et du semis de
précision à l’optimisation des intrants, vous faites tout en votre
possible pour que chaque semence atteigne son plein potentiel
de rendement. C'est un investissement important et tout cela
doit rapporter au moment des récoltes. C’est pourquoi Case IH
a également fait un investissement d’importance de son côté en injectant
60 millions de dollars pour développer et fabriquer ses nouvelles tables.
Parce que les grains de soya laissés dans le champ sont comme de l'argent
jeté par les fenêtres.

ÉVALUATION DES PERTES DE SOYA À LA RÉCOLTE
Les experts s’entendent pour dire que des pertes à la récolte de un à deux
boisseaux par acre sont courantes1. Mark Hanna, ingénieur agricole à l’Iowa
State University Extension, affirme que des pertes moyennes attribuables à
l’équipement de 1,5 boisseaux par acre de soya sont normales tandis que
les machines mal réglées peuvent perdre 2,5 boisseaux ou plus. Jusqu'à
85 à 90 % des pertes à la récolte de soya sont attribuables à la table2.
Comment peut-on mesurer avec précision les pertes à la récolte ? Tout
simplement en comptant les grains perdus ! En échantillonnant le nombre de
grains perdus sur des surfaces d’un pied carré dans un champ récolté, nous
pouvons obtenir des estimations précises de la perte totale de la récolte et en
déterminer la cause probable. La règle de base est que quatre grains perdus
dans un pied carré équivalent à une perte d’un boisseau à l'acre. En règle
générale, il y a trois causes principales de pertes attribuables à la table.
Il y a d'abord les pertes par contact, c’est-à-dire les grains qui sont perdus
par l'impact avec le batteur ou la barre de coupe. Deuxièmement, il y a les
gousses qui restent sur les tiges lorsqu’elles sont coupées, mais qui passent
sous la table et qui sont laissées derrière. Troisièmement, il y a les tiges
écrasées ou les gousses basses qui sont tout simplement trop près du sol pour
être récoltées.
Le secret pour améliorer les performances de la table repose sur un
rabattement et une coupe en douceur, un rabattage plus efficace et la
possibilité de raser le terrain près du sol. Une table flexible bien ajustée
peut réduire considérablement les pertes attribuables à la table en relevant
et en entraînant la culture le long de la barre de coupe jusqu’au convoyeur.
Lorsqu'elle est jumelée à une barre de coupe réglée pour les conditions de
culture et de terrain, l'opérateur peut réduire la perte occasionnée par la table
à aussi peu que 0,5 boisseaux par acre. La clé est d'évaluer soigneusement
la performance de la table et d’en optimiser les ajustements pour atteindre les
résultats souhaités.

pertes de grain et fournir la meilleure qualité de grain tout en fonctionnant à
des vitesses plus élevées, sur une plus grande superficie, ces nouvelles tables
de Case IH sont mises à l’épreuve lors d’essais intensifs en laboratoire et dans
les fermes des clients.
Une innovation importante est au cœur des nouvelles tables Case IH 3152
et 3162. L’installation exclusive de l’entraînement des couteaux – appelée
CentraCutMC – améliore l'équilibre de la barre de coupe et l'efficacité parce
qu’elle est entraînée symétriquement à partir du centre, ce qui minimise les
vibrations et améliore les performances. Règle générale, les tables larges ont
des entraînements lourds et complexes à une ou aux deux extrémités. Notre
conception permet l’utilisation de diviseurs finaux beaucoup plus étroits,
réduisant l’abattement des cultures et améliorant la quantité de grains récoltés.
La nouvelle table flexible 3162 redéfinit les standards de l’industrie quant à
la quantité de grains récoltés. En suivant de près le contour du terrain, elle rase
le champ pour récolter davantage de matière que les tables concurrentes et les
modèles précédents de Case IH.

RÉSULTATS DE TESTS ALÉATOIRES DE PERTES À LA RÉCOLTE3
TABLE FLEXIBLE
DE 35 PI D’UN
CONCURRENT

MODÈLE CASE IH
2162 DE 40 PI

NOUVEAU MODÈLE
CASE IH 3262 DE
40 PI

Côté gauche

20

11

6

Côté droit

10

4

2

Centre gauche

12

5

2

Centre droit

8

9

3

TOTAL

50

29

13

RENFORCE LES AVANTAGES DU SYSTÈME AXIAL-FLOW

UN INVESTISSEMENT MAJEUR POUR DE MEILLEURES RÉCOLTES

Les nouvelles tables de Case IH sont plus faciles à installer et à entretenir,
afin que les producteurs passent plus de temps à récolter. Une construction
robuste alliée à une facilité d’entretien permettent de les garder au champ
plutôt qu’à l’atelier.
Conçues spécifiquement pour s'adapter aux moissonneuses-batteuses
Axial-Flow® de Case IH, ces tables sont simples, robustes et fiables. Elles ont
réussi de nombreux tests d’évaluation, et elles sont conçues avec les dernières
avancées en matière de technologie de récolte. Elles aident à apporter un
nouveau niveau d'innovation et de productivité à la famille de moissonneusesbatteuses Axial-Flow.
Pour en savoir plus à propos du Design agronomiqueMC de Case IH et
comment nos nouvelles conceptions de table mettent plus de grains dans le
silo, visitez www.CaseIH.com/AgronomicDesign.

Les nouvelles tables de Case IH résultent d’un investissement de
plus de 60 millions de dollars en recherche et développement et en
fabrication, incluant le nouveau Centre d’excellence en table et nez de
moissonneuses-batteuses de Burlington, Iowa. Conçues pour minimiser les

1 « Profitable Soybean Harvesting », Cooperative Extension Service, Iowa State University PM-573
2 « 8 Top Soybean Harvest Tips » Corn and Soybean Digest, 1er août 2010.
3 Pertes observées en usine sur une surface de 4 pi2 lors d’essais réalisés par les ingénieurs
de Case IH, mars 2013, État du Goias, Brésil. Soya récolté à 12 et 13 % d’humidité. Rendement de
55 à 60 boisseaux à l’acre. Une seule récolte dans la saison.

caseih.com

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/maxxumlb1213.

SOYEZ PRÊT.

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

BILLET
par Yvon Thérien, agronome, rédacteur en chef

Le Bulletin a 95 ans !
1918, le Bulletin des agriculteurs paraît pour
la première fois. Au fil du temps, le Bulletin
est témoin de l’évolution de l’agriculture.
En 1920, il était impensable qu’un jour le
tracteur remplace le cheval. Comment un
tracteur pourrait-il circuler dans 3 à 4 pieds
de neige, se demandait le journaliste du
Bulletin à l’époque ?
En 1922, le Québec produisait 1 200 000
minots (environ 10 000 Tonnes) de maïsgrain. Il était cultivé sur des buttes espacées
de trois pieds. Cette technique était considérée à l’époque comme étant de loin supérieure à la culture en rang.

En parcourant
les pages du
supplément, on
découvre aussi
une autre époque
avec ses valeurs
d’autrefois.
La vache qui détenait le record mondial
pour la production de lait en 1922 appartenait à un M. Donat Raymond de Montréal.
Oui, vous avez bien lu, de Montréal ! Sa
Holstein, Dekol Plus Segis Dixie, se dé
marque avec une production annuelle de
14 815 kg (32 668 livres) de lait !
En 1942 la guerre met fin aux arrivages
de jute au pays. Les commerçants d’engrais
avisent les lecteurs du Bulletin qu’ils n’ont
pas pu se procurer les sacs de jute à temps
pour la prochaine saison. Heureusement,
nous avons d’abondantes provisions de
pâte à bois et il sera possible de fournir
l’engrais dans des sacs en papier.
Le supplément du 95e anniversaire du
Bulletin, qui est ensaché avec votre magazine, reproduit des articles en version intégrale publiés dans nos pages entre 1918 et
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1960. Nous avons choisi des textes dans
lesquels le Bulletin présentait de nouvelles
technologies qui ont révolutionné l’agriculture du Québec. Des articles sur l’introduction des tracteurs, l’électrification de nos
campagnes, l’eau courante, le lait en vrac,
le travail du sol …
En lisant ces textes, on découvre l’émerveillement des gens de l’époque face aux
nouvelles technologies. « Vous touchez le
commutateur et, en dix minutes, le fumier
est chargé dans l’épandeur. N’est-ce pas que
c’est aussi merveilleux qu’un beau rêve ? »,
s’exclamait Claude Choquette en 1951 en
décrivant les nettoyeurs automatiques pour
le fumier. On découvre aussi les réticences
vis-à-vis des nouvelles inventions. L’auteur
de l’article Les tracteurs remplaceront-ils
les chevaux, conclut que « ces nobles bêtes
nous ont rendu et peuvent nous rendre
encore trop de services pour que nous les
condamnions à disparaître. »
En parcourant les pages du supplément,
on découvre aussi une autre époque avec
ses valeurs d’autrefois. Par exemple, dans la
nouvelle sur l’eau courante, notre journaliste invite les cultivateurs à considérer cet
avancement comme une nécessité et non
comme un luxe. Il renchérit en ajoutant :« le
plus grand avantage de l’eau courante est
de procurer le confort auquel le cultivateur
et sa famille ont droit. Pensons d’abord à
la ménagère qui mérite d’emblée que son
homme lui paie cette commodité. » Pour
terminer le cahier en beauté, nous avons
inclus une aventure du célèbre Onésime.
J’espère que vous aurez autant de plaisir
à lire notre cahier 95e que nous avons eu
à l’écrire. Ce cahier se veut une façon de
souligner la contribution du Bulletin des
agriculteurs depuis sa fondation en 1918
à l’avancement de notre agriculture. C’est
aussi un cadeau, à vous lecteurs, de la part
de l’équipe du Bulletin.
À lire en famille pour partager un peu
l’histoire de l’agriculture d’ici.
Bonne lecture !
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Félicitations à Véronique Bouchard, de la Ferme aux petits oignons (Mont-Tremblant). Elle est la
grande gagnante du Concours 2013 Tournez-vous vers l’excellence! et remporte une bourse de 5 000 $.
Pour son profil d’excellence et pour avoir démarré son entreprise en dehors du cadre familial,
Véronique a également reçu une bourse de 1 500 $ du Fonds d’investissement pour la relève agricole (FIRA).
Bravo aussi aux lauréats Billy Beaudry, de la Ferme Beau-Porc (Saint-Valérien-de-Milton), et Myriam Harton,
de la Ferme Denis St-Pierre enr. (Saint-Arsène), qui obtiennent chacun une bourse de 2 500 $.
La Financière agricole souligne le dynamisme et la détermination des jeunes entrepreneurs agricoles
qui se démarquent par leurs aptitudes professionnelles et leurs qualités de gestionnaire.

Pour mieux les connaître,
visitez notre page Facebook.
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POINT DE VUE
par Lionel Levac

Gilles Saint-Laurent

Relancer son marché
Les cinq membres de la Coopérative viande de grande qualité, qui n’a parcouru
Natur’Bœuf ont traversé une dure tempête que 35 kilomètres avant l’épicerie, la vendre
au cours des deux dernières années. Métro, à des gens qui souhaitent et attendent un
après avoir acheté la dizaine de magasins tel produit, tout en dynamisant l’agriculdu Groupe GP, a mis fin à l’entente avec ture régionale et en créant des emplois
Natur’Bœuf et a cessé d’offrir la viande de dans plusieurs entreprises. D’ailleurs, nous
cette coop de producteurs. Le coup a été dur, avons changé notre stratégie à ce sujet. Nous
mais grâce tout particulièrement au travail sommes plus réticents à donner l’exclusivité
et à l’acharnement du président Gilles Saint- de nos produits à quelques épiceries. Les
Laurent, le bœuf 100 % Bas St-Laurent, sans deux IGA de la Coop des consommateurs
hormones et sans antibiotiques, est de nou- de Rimouski et le IGA Dresdell de Montveau disponible pour les consommateurs Joli montrent une grande ouverture et ils
de Rimouski et de Mont-Joli. Pour mener les sont conscients que notre viande, 100 %
affaires de Natur’Bœuf, Gilles Saint-Laurent Bas St-Laurent et produite avec un cahier
a la même énergie qu’en 2003, avec cette de charges étoffé, est un élément d’attrait
fois beaucoup d’expérience du marché et pour la clientèle. Pour ce qui est de l’exclusivité d’approvisionnement, nous sommes
de ses différents joueurs.
Gilles Saint-Laurent accepte qu’on le prudents. Nous voulons agrandir la zone de
qualifie de régionaliste. « Régionaliste, déve- distribution. C’est grand le Bas St-Laurent…
loppeur certainement oui, mais visionnaire
sûrement parce qu’en 2002-2003, il fallait le
faire, vendre du bœuf de la région. Le Groupe
GP a été un partenaire exemplaire. Bon…
Aujourd’hui on s’est tourné vers d’autres
entreprises, mais nous vendons toujours
de la viande 100 % Bas St-Laurent. Tout ce
que mangent les bovins vient de la région.
Sauf de rares exceptions, en fonction de la
disponibilité, les veaux que l’on engraisse
viennent aussi de la région. De 2003 à 2011, et le Québec aussi ! Nous avons également
Natur’Bœuf a généré 45 millions $ dans convaincu des restaurateurs d’utiliser le
l’économie bas-laurentienne. C’était donc Natur’Bœuf. »
À la question : Est-ce que vous êtes en
une véritable catastrophe de voir disparaître le contrat avec Métro, alors que nous guerre contre la mondialisation ? Le prélivrions 30 bouvillons par semaine, environ sident de Natur’Bœuf répond : « La mondia1500 têtes par année. Quand ça s’est ter- lisation dans notre région ça nous sert très
miné avec Métro, les producteurs d’orge mal. Théoriquement, les producteurs, nous
ne trouvaient pas ça drôle. Des acheteurs n’aurions pas à aller plus loin que l’abattoir,
de 3000 tonnes par année, il n’y en a pas mais si on se limite à ça, on n’a pas grandbeaucoup, juste à l’abattoir ce sont huit per- chose. Depuis des mois on a travaillé fort
à mettre en place une véritable chaîne de
sonnes qui ont été mises à pied. »
Amer, bien sûr, mais pas découragé, valeurs. Le risque est partagé, oui, mais les
Gilles Saint-Laurent est reparti en croisade avantages et les bénéfices le sont également.
pour relancer le marché pour la viande de Natur’Bœuf ce n’est plus seulement la Coop
haute qualité de sa coopérative. « Nos objec- des cinq producteurs, c’est plutôt un partetifs sont toujours les mêmes : fournir une nariat sérieux des éleveurs avec l’Abattoir

— Gilles Saint-Laurent, éleveur bovin de
Sainte-Irène Bas St-Laurent.

de Luceville, le Centre de transformation Le
Culinaire, les Charcuteries BioBic, Distributions Arnaud et les trois épiceries IGA. »
Pour l’instant les livraisons sont de 5 bouvillons par semaine. En février, on en sera à
10, en juin à 15 et dans une vingtaine de mois,

« Nos objectifs sont toujours les mêmes : fournir
une viande de grande qualité, qui n’a parcouru
que 35 kilomètres avant l’épicerie, la vendre à des
gens qui souhaitent et attendent un tel produit,
tout en dynamisant l’agriculture régionale et en
créant des emplois dans plusieurs entreprises. »
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on espère avoir repris le niveau de 30 bouvillons par semaine. « Tout est en place pour
que ça marche : l’attente des consommateurs quant à l’identité, la provenance et les
valeurs santé du produit, l’implication des
entreprises qui partagent notre vision et un
vent d’optimisme qui souffle sur l’agroalimentaire québécois. Ce n’était pas le cas en
2002, mais aujourd’hui on sent que les gens
veulent des produits locaux, de proximité
et qu’ils souhaitent soutenir et développer
ce qui vient de leur région. Aussi, c’est très
rafraichissant et encourageant pour les gens
de l’agroalimentaire en région d’entendre
ces derniers mois un discours nettement
positif sur le secteur, dans la foulée de la
Politique de souveraineté alimentaire. »

PROFITEZ D’UNE
EXCELLENTE VISIBILITÉ
EN TOUT TEMPS
La glace avant incurvée vers le toit
des FENDT 700 offre une visibilité
exceptionnelle sur le chargeur,
même à hauteur maximale.
Quant à elle, la cabine à cinq
poteaux favorise une excellente
visibilité tout autour du tracteur.
Côté performance, la série 700
présente un excellent ratio poidspuissance. Ses moteurs offrent
de 145 à 240 ch et sont très
économes en carburant. Mais il
y a mieux encore : l’entretien est
inclus pendant trois ans.* Pour en
savoir plus, passez chez l’un des
concessionnaires de l’Association
des marchands FENDT du Québec
dès maintenant.

PRIX – QUALITÉ – SERVICE – TECHNICIENS CERTIFIÉS
*Informez-vous auprès de votre concessionnaire pour les détails et les conditions.

Visitez votre concessionnaire le plus près dès maintenant

SAINT-HYACINTHE
450 799-5571
PARISVILLE
819 292-2000
SAINT-BRUNO (Lac-Saint-Jean)
418 343-2033

NAPIERVILLE
450 245-7499

SAINT-ROCH-DE-L’ACHIGAN
450 588-2055

PONT-ROUGE
418 873-8628

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

EN COUVERTURE
par Marie-Josée Parent, agronome

La Formule 1 du bœuf
Des producteurs du Bas-Saint-Laurent redécouvrent
les avantages des femelles F1.
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Les enclos d’hivernage, construits selon le guide
Bonnes pratiques agroenvironnementales pour
votre entreprise agricole, permettent de loger
plusieurs groupes de vaches en même temps.
On y retrouve une aire d’alimentation, une étable
froide, des clôtures et des brise-vents. Lors de la
prise de photos, ils logeaient plutôt des F1.
LE BULLETIN DES AGRICULTEURS
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Cet abri à veaux pour deux enclos a une
taille impressionnante. En hiver, il permet
aux veaux de se cacher du vent et d’avoir
de la litière propre et sèche.

L

a F1, vous connaissez ? Ces bolides sont les voitures les plus rapides qu’on connaisse. En élevage
aussi, les F1 sont les plus performantes. Comme
producteur en race pure, Marien Dancause, de la ferme
La Mariakèche, de Saint-Paul-de-Lacroix au Bas-SaintLaurent, 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. Ancien producteur
laitier, Marien Dancause utilise ses qualités d’éleveur au
service de la production bovine. Il sélectionne ses sujets
Salers pour un caractère peu reconnu chez cette race, la
docilité. Ses femelles F1 issues du croisement de cette
vache aux qualités maternelles avec un taureau Angus
noir deviendront des vaches maternelles et dociles.
Alain Turcotte et Nancy Bergeron de Productions FAT,
d’Esprit-Saint, se sont laissés séduire par les femelles F1 de
La Mariakèche. Ils ont été conquis par la docilité du troupeau, mais en plus, l’achat de F1 leur permet de se consacrer davantage à la production de veaux d’embouche.
Productions FAT se spécialise dans la vente de viande sous
le nom commercial du Broutard des Appalaches. La F1
aide l’entreprise à produire une viande de première qualité.

Salers, la maternelle
Des 150 vaches du troupeau appartenant à Marien
Dancause et à Ghislaine Lafrance, 80 sont des Salers
en race pure. Les F1 représentent la première source
de revenus pour l’entreprise, suivi des veaux d’embouche, du boisé et des sujets en race pure. « J’ai choisi
la Salers parce que je voulais une vache capable de vêler
sans assistance et avec un instinct maternel très fort »,
explique Marien Dancause qui a déjà été président de
l’Association Salers du Québec. La Salers est une race
14 DÉCEMBRE 2013
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Marien Dancause pause en présence de « Mac
Family Pride » que lui et sa conjointe appellent
affectueusement «Ti-Mac ». Ce taureau Angus,
croisé aux vaches Salers, donnera des F1.

La qualité de la
viande, voilà un
avantage d’utiliser
la F1 pour les
propriétaires
des Productions
FAT qui
commercialisent
leur produit
sous le nom du
Broutard des
Appalaches.

Manque de F1

Même si l’éleveur c’est Marien
Dancause, sa conjointe
Ghislaine Lafrance n’est jamais
bien loin puisque toutes les
décisions importantes de
l’entreprise sont prises à deux.

française arrivée au Canada en 1972. Elle est reconnue
pour ses qualités laitières. Elle a aussi de très bons pieds.
« Elle se croise très bien, explique Marien Dancause. J’ai
essayé plusieurs races et c’est celle qui donne les meilleurs
résultats avec toutes les races. La vigueur hybride sort très
bien. » La vigueur hybride est l’effet du croisement : le
sujet issu du croisement de deux races procure de meilleures performances que chacune des deux races individuellement. C’est d’ailleurs pour la vigueur hybride qu’on
croise deux races différentes dans le but d’obtenir des F1.
Marien Dancause a amélioré la race Salers en fonction de
ses préférences. L’exposition n’est pas visée. Il lui fallait
plutôt de bonnes vaches pour la production bovine.

Angus, la complémentaire
Même si la Salers se croise bien avec toutes les races,
Marien Dancause a choisi la Angus comme race
complémentaire. « Elles se complètent bien, explique-t-il.
La Salers donne beaucoup de lait, elle a une grande facilité de vêlage et elle s’occupe bien de son veau. La Angus
donne plus de gain et elle est une bonne vache. » Le veau
nait sans assistance malgré un poids entre 41 kg à 43 kg
(90 livres et 94 livres).

PHOTOS : YVON THÉRIEN

F1, la désirée
Depuis qu’il est éleveur en race pure, Marien Dancause a
toujours fait de la F1. Il est convaincu des vertus du croisement de sujets en race pure dans le but de faire de la
vraie F1, mais les producteurs vache-veau ne l’étaient pas
autant. « Avant la vache folle (mai 2003), une F1 se vendait
1500 $, raconte-t-il. Après, le marché est tombé. » Le regain
d’intérêt de la F1 est venu il y a trois ans lorsqu’un projet régional de maillage d’entreprises bovines a vu le jour.

De 2011 à 2012, les Consultants Jean-Marc Paquet, de Rimouski, avec
l’appui du MAPAQ et du Syndicat des producteurs de bovins du
Bas-Saint-Laurent, ont cherché à valoriser l’utilisation de femelles F1.
« L’avant-projet nous a permis de constater que plus de 130 fermes
vache-veau de la région étaient intéressées par l’achat de F1 », raconte
le directeur des Consultants Jean-Marc Paquet, l’agronome René
St-Jean. Très vite, ils constatent que parmi la dizaine d’entreprises
aptes à croiser des F1, la plupart ne voulaient pas participer. Elles
étaient en phase d’expansion de leur troupeau. « On avait besoin de
500 à 600 F1 », continue René St-Jean.
Autre bémol : le prix que les producteurs vache-veau étaient prêts
à payer ne correspondait pas du tout à ce que les éleveurs de F1
évaluaient comme prix. Élever une bonne F1 coûte beaucoup plus
cher que le prix estimé par les producteurs de veaux d’embouche.
La différence de prix était autour de 500 $.
Même si le projet s’est terminé en 2012, les Consultants Jean-Marc
Paquet continuent d’en parler à leurs clients du réseau Bovi-Expert.
Selon René St-Jean, pour stimuler l’utilisation de la F1, il faudrait
en premier lieu un meilleur revenu pour les producteurs vacheveau afin de pouvoir débourser un important montant au moment
de l’achat. Ensuite, il faut convaincre ceux-ci des avantages des F1
comparativement aux génisses provenant de leur propre élevage,
comme les qualités maternelles et laitières des F1. Finalement, il
faudrait développer un bœuf de créneau, comme le Broutard des
Appalaches ou Natur’Bœuf, qui valoriserait les qualités des F1.
Les producteurs qui souhaitent relancer Natur’Bœuf font partie des
initiateurs du projet.

Les Consultants Jean-Marc Paquet étaient responsables
du projet, avec l’aide du MAPAQ et du Syndicat des producteurs de bovins de la région (voir encadré ci-dessus).
Le but était de faire connaître les vertus de la F1.
Même si le projet de deux ans est aujourd’hui terminé,
il a eu des effets positifs qui demeurent, comme celui de
stimuler la vente de F1 pour des entreprises comme la
ferme La Mariakèche. Même s’il manque de F1 dans la
région, Marien Dancause ne veut pas grossir davantage
son troupeau ou monter ses prix. « Je veux que les producteurs continuent à m’en acheter », dit-il. Actuellement, il
demande 1800 $ pour un F1 Angus-Salers de 18 mois et de
520 kg (1150 livres). « Ça vaut ça, mais c’est souvent une
question de liquidité si on en n’achète pas plus », explique
Alain Turcotte. Cette année, Productions FAT a acheté sept
taures F1 de la ferme La Mariakèche.
Un vétérinaire déclare la taure gestante. Celle-ci a été
croisée avec un taureau de race maternelle pour faciliter
le vêlage. Un producteur vache-veau ne peut se permettre
de garder un taureau uniquement pour ses génisses, mais
un éleveur comme Marien Dancause le peut puisque c’est
son métier d’élever des F1. Au deuxième veau, l’acheteur
pourra choisir de croiser la F1 avec un taureau de race terminale, souvent du Charolais. Les races terminales sont
reconnues pour le dépôt de muscle et le gain de poids.
LE BULLETIN DES AGRICULTEURS
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Le projet de maillage d’entreprises a permis à Marien Dancause et Alain Turcotte
de se rencontrer et de développer des liens
d’affaires. Productions FAT est maintenant l’un des meilleurs clients de ferme La
Mariakèche. Le processus d’achat est long
puisque Marien Dancause élève les F1 en
fonction des besoins de ses clients. Un
contrat est signé entre les deux parties selon
un document préparé dans le cadre du projet. Une cinquantaine de taures sont ainsi
vendues chaque année par La Mariakèche.
Productions FAT recevra cet hiver une troisième livraison pour un total de 26 femelles.
Comme producteurs de viande, Alain
Turcotte et Nancy Bergeron ont besoin de
vaches qui vêlent à l’année. Les entrées de F1
sont donc planifiées en fonction des périodes
creuses au point de vue des vêlages. Pour
éviter les chicanes entre les clients, Marien
Dancause choisit lui-même le taureau pour
chacune des taures et il choisit les taures
pour chacun. « Je les vends toutes au même
prix, justifie-t-il. Combien je vais vendre la
première et la dernière si je les laisse choisir ? »

Portrait des entreprises
Ferme La Mariakèche
Emplacement : Saint-Paul-de-Lacroix, Bas-Saint-Laurent
Propriétaires : Marien Dancause et Ghislaine Lafrance
Troupeau : 150 vaches, dont 80 purs sangs Salers
Terres : 400 hectares (1000 acres) en propriété, dont 245 ha (600 acres) en boisé et
160 ha (400 acres) en pâturages et cultures, plus 160 ha (400 acres) loués pour la
culture et le pâturage
Revenus : F1, veaux d’embouche, boisé et race pure

Productions FAT
Emplacement : Esprit-Saint, Bas-Saint-Laurent
Propriétaires : Alain Turcotte et Nancy Bergeron
Troupeau : 100 vaches croisées et leurs veaux
Terres : 20 hectares (500 acres) en cultures
Revenus : viande vendue sous l’appellation Le Broutard des Appalaches

positif à dire, dit-il. Marien connaît bien ses
taures. Les trayons des Salers sont dirigés
vers les veaux. Elle donne beaucoup de lait.
Le vêlage, ça va bien. » Les vaches et leur
veau sont heureux et leurs propriétaires
aussi.

Pour Marien Dancause, le projet de
maillage d’entreprises a fait connaître
les qualités de la F1 dans sa région. Il a
moins l’impression d’être seul à venter
ses mérites. L’appréciation est tout aussi
grande chez Alain Turcotte. « Je n’ai que du

PROGRAMME DE LOYAUTÉ POUR PRODUCTEURS

PROMOTION AUTOMNE 2013
DU 1er AOûT AU 31 DécEMbRE 2013

3X

vOs POINTs PLP sUR TOUs LEs AchATs
DE vAccINs bOvINs ZOETIs.

BOVI-ShIELD GOLD 5
BOVI-ShIELD GOLD FP 5
BOVI-ShIELD GOLD FP 5 L5 hB
BOVI-ShIELD GOLD FP 5 VL5
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CATTLEMASTER 4+L5
CATTLEMASTER 4+VL5
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RESVAC 4/SOMUBAC
SCOURGUARD 4KC
ULTRABAC 7/SOMUBAC
ULTRAChOICE 8
MD
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MD

MD

MD

MD

MD

UNE GAMME COMPLÈTE DE VACCINS BOVINS TRÈS EFFICACES

Visitez notre site Web pour plus de détails.
www.plp-bovins.ca
Toutes les marques de commerce sont la propriété de Zoetis ou de ses concédants de licence et sont utilisées sous licence par Zoetis Canada. PLP JADP04 0713 F
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MARCHÉ DES GRAINS

LISEZ LE
BLOGUE SUR
INTERNET

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

Quand l’éthanol frappe un mur
On sait déjà qu’après trois années difficiles les récoltes de
maïs seront très bonnes cette année. De quoi faire bondir les inventaires à des niveaux plus que confortables,
une nouvelle réalité que les marchés se sont empressés
d’encaisser cet automne en forçant le prix du maïs à des
creux inégalés depuis 2010. Si la production représente
une partie de l’équation, la consommation sera également un élément déterminant dans les prochains mois.
Or, il n’y a pas de quoi se réjouir non plus à ce niveau.
Depuis déjà un bon moment aux États-Unis, un débat
fait rage à savoir s’il faut autoriser ou non le mélange
de plus d’éthanol dans l’essence. Pourquoi ? C’est que,
depuis 2007, les États-Unis se sont donnés pour mandat
de valoriser le développement des biocarburants. Pour y
parvenir, l’un des principaux objectifs était d’incorporer
un volume minimum d’éthanol dans l’essence chaque
année. Le hic, c’est que depuis 2007 la consommation
d’essence est en baisse aux États-Unis, rendant impossible l’objectif d’y mélanger davantage d’éthanol si le
ratio autorisé dans l’essence de 10 % (E10) n’est pas augmenté à 15 % (E15). C’est ce que l’industrie réfère comme
étant le « blend wall », en français le « mur du mélange ».
Il n’y a pas si longtemps, les discussions allaient bon
train sur les mesures à prendre pour que le E15 soit
accepté avant que le « blend wall » ne soit atteint. Volteface inattendue, cet automne des rumeurs ont fait

surface : pourquoi ne pas simplement réduire l’objectif du mandat de 2007 lui-même ? Au moment d’écrire
ces lignes, le projet de loi en ce sens n’a pas encore été
déposé. Toutefois, plusieurs spécialistes s’accordent déjà
à dire que cette initiative demeure en effet la meilleure
alternative pour éviter le « blend wall ».
Pour les producteurs qui ont profité depuis plus
d’une décennie d’une augmentation exceptionnelle de
la consommation de maïs pour la fabrication d’éthanol,
ce revirement pourrait avoir de lourdes conséquences.
Utilisant plus du tiers du maïs produit aux États-Unis,

Une révision à la baisse du volume
requis d’éthanol pourrait se traduire
par un recul non négligeable de
la consommation de maïs.
une révision à la baisse du volume requis d’éthanol
pourrait se traduire par un recul non négligeable de
la consommation de maïs. Pour 2014, certaines estimations parlent de 5 à 6 millions de tonnes. Avec des
récoltes exceptionnelles déjà sous la main, un tel revirement ne viendrait alors qu’assombrir les perspectives
de voir le prix du maïs bondir au cours de la prochaine
année. Un dossier à suivre…

Production d’éthanol et consommation d’essence depuis
20 ans aux États-Unis (en millions de barils par jour)
1

10
9

0,9

8

0,8
0,7

7
6
5

production d’éthanol

0,6

consommation d’essence

0,5

4

0,4

3

0,3

2

0,2

1

0,1
0

0
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

2011

2012

2013

2014

LE BULLETIN DES AGRICULTEURS ■ DÉCEMBRE 2013 17

CULTURE
par André Dumont

1

Maïs irrigué
D

errière l’étable d’élevage bovin à la Ferme
Bonneterre, à Saint-Paul-de-Joliette, se trouve
une ancienne terre à tabac. Du sable blond,
comme à la plage. Les années les plus sèches, le rendement de maïs-grain tombe à 4 Tm/ha. Les plus pluvieuses,
comme en 2010, il monte à 10 Tm/ha. Cette année, le
rendement à certains endroits a fracassé la barre des
15 Tm/ha. Que s’est-t-il passé ?
« J’ai nourri mon maïs à la petite cuiller », lance le producteur Sylvain Raynault. Les plants de maïs ont reçu de
l’azote plusieurs fois par semaine, la dose variant en fonction du stade de croissance. Les plants n’ont aussi jamais
manqué d’eau.
L’an dernier, Sylvain Raynault a voulu en finir avec les
rendements incertains de ses 50 hectares situés si près
de ses bâtiments de ferme. Il a songé à l’irrigation par
aspersion. Par contre, l’utilisation de pivots se prêtait mal
à ce champ sur le long et pourvu de grandes haies brisevent. L’irrigation goutte à goutte serait plus efficace, mais
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impensable à déployer en surface chaque année sur une
telle superficie.
De retour du Nebraska, l’agronome de Plant Products,
Daniel Brière, lui parle du tape irrigation : un ruban de
goutte à goutte enfoui dans le sol de façon permanente.
Dans l’industrie, on parle de subsurface drip irrigation
(SDI), ou d’irrigation au goutte à goutte souterrain.
Au Québec, personne n’avait encore utilisé un tel système, pas même en production maraîchère. Aux ÉtatsUnis, quelques producteurs des États les plus chauds du
Midwest utilisent le tape irrigation dans le maïs-grain,
dans des conditions de sol et climatiques très différentes
des nôtres.
Il n’existe pratiquement pas de données scientifiques
sur l’irrigation et la fertigation du maïs-grain par voie
souterraine qui s’applique aux conditions du Québec,
constate l’agronome et spécialiste de l’irrigation en horticulture chez Plant Products, Julie Monette, qui a réalisé
le programme de fertigation de la Ferme Bonneterre.

PHOTOS : ANDRÉ DUMONT

Sylvain Raynault a installé un système d’irrigation permanent à
35 cm sous la surface d’un champ. Les résultats sont renversants !

1. Deux épis, le 7 août 2013 : l’un
provenant d’une zone sans irrigation,
l’autre d’une zone irriguée.
2. À gauche, le maïs est irrigué,
à droite, il ne l’est pas. Dans une
année de précipitations moyennes,
la différence de rendement sera du
simple au double.
3. Les pompes et appareils de contrôle
de la fertigation sont situés dans
un conteneur à proximité d’un lac
artificiel.
4. Sur ce sable qui servait autrefois
à cultiver du tabac, l’objectif est
d’obtenir ou de dépasser les 15 Tm/ha.

2

5. Quand une plante ne manque
jamais d’eau et qu’elle n’en a
jamais en surplus, son potentiel de
rendement est plus élevé, explique le
producteur Sylvain Raynault.

3

4

5
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« On sait qu’on peut obtenir jusqu’à 50 % plus de rendement, dit-elle, simplement parce que la plante est toujours maintenue dans sa zone de confort. Elle ne subira
aucun déficit hydrique et elle aura toute l’eau nécessaire
à l’approche des stades de croissance où elle en a le plus
besoin. »
Sylvain Raynault décide de se lancer. « C’était difficile
d’établir la rentabilité du projet, mais je ne souhaitais rien
de moins que 15 Tm/ha. Je voulais doubler ma moyenne
de rendement. » Lors de la récolte en novembre, une
pesée officielle d’un hybride Dekalb a donné 15,8 Tm/ha.
Un hybride Pioneer a donné 13,6 Tm/ha. Si la moyenne
des parcelles s’est avérée décevante (autour de 12 Tm/ha),
c’est en raison du gel qui a frappé par endroits.
Le chantier se met en branle en 2012, avec l’enfouissement à 35 cm (14 po) de rubans d’irrigation à tous les
150 cm (60 po) dans cinq parcelles de 9,9 hectares. À cette
profondeur, même la moissonneuse-batteuse chargée
ne devrait pas comprimer les tuyaux au-delà du point de
non-retour. Avec un travail minimal du sol, pas de danger
de les accrocher.
La pose des rubans s’est faite à l’aide d’un GPS, afin de
garder en mémoire leur emplacement exact. Disposés à

chaque 150 cm, les rubans servent chacun à irriguer deux
rangs de maïs. Lorsque les pompes se mettent en marche,
la pression gonfle les tuyaux et l’eau sort par de petits
trous. L’équipement de pompage et de fertigation est installé en sécurité dans un conteneur à proximité d’un lac
artificiel au fond du champ.
Un test à l’automne 2012 révèle que le lac ne suffit pas
à fournir les 700 000 gallons d’eau par jour nécessaires
par temps sec. Il faut donc acheminer l’eau de la rivière
L’Assomption par un tuyau de 20 cm (8 po) qui traverse le
champ. Les données GPS de l’emplacement des rubans
d’irrigation ont permis de creuser avec précision, passant
tous près des rubans sans les endommager.
La facture pour l’ensemble du système d’irrigation
s’élève à près de 5 000 $ l’hectare. Avec l’expérience, ce
sera moins cher la prochaine fois, croit Sylvain Raynault.

Abreuver le maïs
En général, les sols sableux retiennent très peu l’eau. À la
Ferme Bonneterre, le taux de matière organique élevé (de
3,5 % à 4 %) offre une rétention d’eau meilleure que prévu.
L’irrigation sert à maintenir en permanence une
réserve d’eau dans le sol afin que les besoins de la

BRISER
LE MUR DU RENDEMENT
1-800-265-7403
www.semenceshyland.com
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Prélèvement journalier d’un maïs au
potentiel de rendement de 19 Tm/ha
NOMBRE
DE JOURS

PRÉLÈVEMENT EN AZOTE
PAR JOUR (kg/ha)

CUMUL DU PRÉLÈVEMENT
EN AZOTE (kg/ha)

Jusqu’à 7 feuilles

32

0,447

13,3

8 feuilles

12

1,794

35,8

12 feuilles

15

3

93

Apparition des soies

13

12,32

254,3

Début de formation des grains

12

-1,569

235,2

Stade pâteux

18

1,122

255

Début denté

31

4,146

385,5

Maturité

13

0,222

386,7

STADE DE CROISSANCE

Marque de commerce de Dow Chemical Company (“Dow”) ou d’une société affiliée. 20278-02F LB

Source : R. Flannery, Rutgers University

MD MC
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Ligne de crédit FAC
La façon rapide de combler vos besoins de trésorerie
Avez-vous besoin de crédit à court terme? Attendez-vous de conclure une vente?
Lorsqu’il faut combler des besoins de trésorerie, il est rassurant de savoir que du
financement préapprouvé est disponible pour mener vos affaires.
1-888-332-3301 | fac.ca/LignedeCredit
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« On sait qu’on peut obtenir jusqu’à 50 % plus de
rendement, simplement parce que la plante est toujours
maintenue dans sa zone de confort. » — Julie Monette, agronome
plante soient toujours comblés, explique
Julie Monette. « On ne peut pas seulement
irriguer rendu au stade de pollinisation. Si
la réserve dans le sol est basse, la quantité
d’eau à apporter sera trop grande. »
Deux mesures servent à déterminer
les volumes d’eau à pomper dans le système. On fait d’abord un bilan hydrique,
en tenant compte des entrées d’eau (par la
pluie ou par irrigation) et des sorties (par
évapotranspiration). Pour vérifier si le bilan
hydrique est juste, on mesure aussi la teneur
en eau du sol à l’aide d’un tensiomètre.
Lorsque le temps est pluvieux et que
les précipitations suffisent à maintenir la
réserve d’eau, l’irrigation n’est pas nécessaire. Par contre, si l’on n’irrigue pas, on
ne peut fertiliser par l’eau d’irrigation. Au
début de l’été, Sylvain Raynault a dû réaliser
un apport d’urée granulaire en bandes qui
s’est bien rendu aux racines, justement en
raison de la pluie.
Lors de la visite du Bulletin, le 7 août, les
parcelles de maïs avaient reçu neuf unités
d’azote à dix reprises, par fertigation. « C’est
de l’hyperfractionnement », affirme Sylvain
Raynault. En fin de saison, la dose totale
d’azote avait atteint 230 unités.
Des rendements plus élevés commandent
une fertilisation plus élevée, reconnaît
l’agronome Julie Monette. Toutefois, le
plus important est de moduler la dose en
fonction du stade de croissance du maïs.
D’après des données de la Rutgers University, aux États-Unis, les besoins journaliers d’un maïs au potentiel de 19 Tm/ha
varient de 0,44 kg/ha aux premières feuilles
à 12,3 kg/ha à l’apparition des soies (voir
tableau en page 21).

Capillarité
Distribués à 35 cm sous la surface du sol,
l’eau d’irrigation et son contenu en fertilisant atteignent-ils les racines du maïs ? Il
s’avère que par capillarité, l’eau se distribue
très bien dans le sol. « Le goutte-à-goutte
irrigue jusqu’à trois pouces de la surface du
sol. Je l’ai vérifié à maintes reprises avec une

Sylvain Raynault est persuadé d’obtepelle, dit Sylvain Raynault. Même avec les
rubans d’irrigation à 150 cm l’un de l’autre, nir de meilleurs résultats l’an prochain. Le
maïs semé dans le sable est plus vulnérable
il y a de l’eau partout. »
D’après Julie Monette, l’irrigation souter- au gel et il ne sèmera plus en avril comme
raine serait plus bénéfique pour la structure il l’a fait cette année. Des essais de fertilidu sol que l’irrigation en surface, justement sation plus structurés lui permettront de
en raison du déplacement de l’eau par mieux cerner les doses pour maximiser les
rendements. De plus, la lecture à distance
capillarité.
L’absence d’eau dans les premiers cen- des instruments de mesure des besoins en
timètres du sol contribuerait à la lutte aux eau et l’automatisation de certaines tâches
mauvaises herbes. En théorie, leurs petites pourraient lui épargner beaucoup de temps.
« J’ai encore beaucoup à apprendre, dit
graines restent près de la surface et leurs
racines sont trop peu profondes pour Sylvain Raynault. Avec ce système, on contrôle
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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.

PHOTOS : ANDRÉ DUMONT ET YVON THÉRIEN

À

Le Japon demeure le premier acheteur mondial de soya conventionnel. La demande y est stable ou
en léger recul, en raison de la population vieillissante.

Évolution de la culture du soya
QUÉBEC
2010

2011

2012

% soya non-OGM

51,3 %

50 %

27 %

Production de soya (OGM et
non-OGM) en tonnes métriques

807 000

800 000

825 000

Production non-OGM en tonnes
métriques

414 072

400 000

222 750

ONTARIO
2010

2011

2012

35 %

35 %

25 %

Production de soya (OGM et
non-OGM) en tonnes métriques

3 048 100

2 966 500

3 300 000

Production non-OGM en tonnes
métriques

1 066 835

1 038 275

825 000

% soya non-OGM

Sources : Ceresco et Statistique Canada

pareille date l’an dernier, l’en
gouement était au blé. Les produc
teurs québécois en ont semé sur
10 000 hectares de plus. Aujourd’hui, tout le
monde parle de soya, et pour cause : dans
bien des régions, les rendements de 2013
sont excellents et pour 2014, les primes pour
le soya IP seront jusqu’à 20 % plus élevées.
Les ensemencements de soya à identité
préservée (IP, aussi appelé soya convention
nel ou non-OGM) seront-ils à la hausse au
printemps 2014 ? C’est fort probable. Les
principaux semenciers et acheteurs qué
bécois mettent le paquet pour convaincre
les producteurs d’en semer. « Il y a urgence
de rétablir l’offre de soya non-OGM, sou
tient Thierry Gripon, vice-président ventes
et achats chez Ceresco. Si on ne réagit pas,
c’est clair qu’on se dirige vers une rupture
de stock. »
D’une part, la demande du Japon est
à nouveau stable. Elle est légèrement à la
hausse dans d’autres pays importateurs.
D’autre part, depuis trois ans, les produc
teurs québécois et ontariens délaissent
le soya conventionnel au profit du soya
OGM. « On va manquer de soya et il faut en
produire plus. Sinon, on frappe un mur ! »,
prédit Alain Létourneau, vice-président de
Prograin.

Analyse du marché
Le Bulletin vous propose une analyse de
la situation pour mieux comprendre le jeu
de l’offre et de la demande qui provoque la
situation exceptionnelle d’aujourd’hui sur le
marché du soya conventionnel.
Le Japon demeure le principal acheteur
mondial de soya conventionnel absorbant
environ 70 % de la production canadienne.
À ce jour, l’Ontario et le Québec sont les
principaux producteurs mondiaux de soya
non-OGM de spécialité.
LE BULLETIN DES AGRICULTEURS
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Alain Létourneau,
vice-président,
Prograin.

Il y a trois ans, les stocks de soya conventionnel étaient
élevés au Japon. Un importateur venait de faire faillite et
l’écoulement de ses réserves avait provoqué une situation
de surplus. Depuis, les prix mondiaux du soya se sont mis
à augmenter avec ceux des céréales et la demande japonaise a tardé à reprendre.
« Puisque le Japon était moins acheteur, les exportateurs
canadiens se sont mis à développer d’autres marchés
asiatiques, explique Richard Villeneuve, directeur Grains
Elite à La Coop fédérée. Aujourd’hui, la demande du Japon
est revenue à la normale et nous avons développé des
marchés dans des pays émergents où les gens mangent
de mieux en mieux. »
Le hic, c’est que la production canadienne de soya
conventionnel est aujourd’hui d’environ 400 000 tonnes
inférieures à celle d’il y a trois ans. Comme l’illustre le
tableau en page 25 entre 2010 et 2012, la production de
soya IP a chuté presque de moitié au Québec. Alors que
la moitié (51,3 %) du soya cultivé au Québec était du soya
conventionnel en 2010, la proportion est tombée à 27 %.
« Les primes offertes aux producteurs n’étaient pas assez
attrayantes », reconnaît Thierry Gripon.
Même si les calculs agroéconomiques ont toujours
démontré une rentabilité supérieure du soya non-OGM,

l’attrait du soya OGM a augmenté. Sa génétique et ses
rendements se sont beaucoup améliorés et chez bien des
producteurs c’est la facilité de le cultiver qui l’emporte.
« Le soya non-OGM requiert une attention et du travail
supplémentaire, reconnaît Richard Villeneuve, mais ceux
qui en produisent sont devenus très bons et le pourcentage de lots déclassés a beaucoup diminué. »

Situation explosive
Pour l’agriculture québécoise, le contexte actuel représente à la fois des opportunités et des menaces. Les grands
joueurs – Ceresco, Prograin et La Coop fédérée – sont détenus par des Québécois. Si la production locale de soya IP
augmente, leur chiffre d’affaires augmentera. Les producteurs pourraient se retrouver grands gagnants avec des
primes plus élevées et des superficies plus grandes s’ils
le souhaitent.
La faiblesse relative du dollar canadien des derniers
mois joue aussi en faveur des exportations. Quant aux prix
du soya qui ont baissé, ils aident les importateurs à rebâtir
leurs stocks. Cependant, sur le marché de l’import-export,
les grands ajustements de prix restent à faire.
« On parle à nos acheteurs d’augmentations de prix
relativement importantes et c’est certain que la réponse

Optimiser le rendement,
préserver l’environnement

PRODUCTION
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Manger des OGM

Dans bien des régions, les
rendements de 2013 sont
excellents et pour 2014, les
primes pour le soya IP seront
jusqu’à 20 % plus élevées.
est très négative, confie Thierry Gripon, chez Ceresco.
Quand nos compétiteurs vont faire à peu près les mêmes
offres, les acheteurs vont se rendre compte que la hausse
est généralisée et elle sera mieux acceptée. »
S’il est difficile pour nos exportateurs de faire avaler une
hausse de prix aux importateurs, ces derniers ont encore
plus de mal à refiler une facture plus élevée pour leur soya
transformé, explique Thierry Gripon. « La compétition est
très féroce entre les supermarchés. Ils refusent toute augmentation de prix de la part de leurs fournisseurs. Aucun
ne veut être le premier à vendre ses produits plus cher. »
Pourtant, un simple calcul permet d’établir que le
consommateur ne sera pas confronté à une augmentation significative du prix de son tofu. Si le soya ne représente que 10 % à 15 % du coût de production et que le
prix du soya augmente de 10 %, l’étiquette en épicerie
n’augmenterait que de 1 %.

De l’avis des personnes interviewées, les aliments à base
de soya au Japon n’ont pas atteint un prix qui incite les
consommateurs à s’en priver. Cependant, il existe un réel
danger face à des prix du soya conventionnel très élevés.
Certains transformateurs – au Japon ou ailleurs – cèdent
à la tentation d’utiliser du soya OGM dans des produits
d’alimentation humaine. « Il suffit qu’une seule compagnie commence et que les consommateurs l’acceptent.
Les gens se mettront à manger du soya OGM. Ça peut
arriver », craint Thierry Gripon.
Le Japon n’interdit pas la consommation humaine de
soya OGM. Ailleurs, ce sont aussi les consommateurs qui
demandent du soya non-OGM. En Chine, où la culture
de maïs-grain gruge des superficies au détriment du soya,
l’autorisation d’importation de soya OGM pour l’alimentation humaine pourrait changer la donne. Il demeure
que les variétés OGM ont surtout été développées pour
l’huile. Pour l’alimentation humaine, c’est plutôt la protéine des variétés non-OGM qui est recherchée.

Thierry Gripon,
vice-président
ventes et achats,
Ceresco.

Aller voir ailleurs
Si les producteurs d’ici ne répondent pas à la demande
et que les prix explosent en raison d’une rareté, ou

L’EMPREINTE CARBONE EST-ELLE
LA MÊME POUR LES DIVERSES
SOURCES D’AZOTE ?
L’impact climatique d’un fertilisant est
mesuré par son empreinte carbone, exprimée
en kg d’équivalent CO2 par kg d’azote. De sa
fabrication à son utilisation, la source d’azote
employée peut influencer l’empreinte carbone
du programme de fertilisation, comme l’illustre le
diagramme de l’analyse du cycle de vie ci-contre.
L’empreinte carbone globale de l’ammonitrate, comme
le CAN 27 YaraBela de Yara, est plus faible que celle de
l’urée ou des solutions azotées. De plus, les pertes par
volatilisation et la moindre efficacité agronomique de
l’urée ou de la solution azotée sont souvent compensées
par des majorations de doses de 10 à 15 % qui
augmentent d’autant l’empreinte carbone.
CONSOMMATION

SÉQUESTRATION

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

yara.com
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OPTIMISEZ
VOTRE
CONSOMMATION
D'ÉNERGIE!

Vous souhaitez diminuer votre
consommation de mazout, de propane
ou de diesel, produire de la bioénergie
ou encore utiliser des énergies
renouvelables? Plusieurs solutions
s’offrent à vous!
Le Répertoire des mesures pour
le secteur agricole peut vous aider
à identifier les mesures les plus
appropriées selon votre type d'exploitation
et vos objectifs d’efficacité énergétique.

Pour consulter le Répertoire agricole :
efficaciteenergetique.mrn.gouv.qc.ca/repertoire-agricole
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Richard
Villeneuve,
directeur Grains
Elite à La Coop
fédérée.

encore si l’augmentation des primes aux
producteurs se traduit par des prix que les
importateurs jugent excessifs, ces derniers
pourraient encourager d’autres régions
du monde à combler la demande de soya
conventionnel.
« Il y a un danger, reconnaît Alain
Létourneau. Nous ne sommes pas seuls.
L’Europe de l’Est ou le Brésil pourraient nous
faire compétition. Si les prix augmentent
beaucoup, aux États-Unis, il suffirait que
quelques gros producteurs s’y mettent pour
bousculer l’équilibre. »
« Ce serait très dommage que d’autres
régions du monde soient incitées à
combler la demande, parce qu’au cours
des 25 dernières années, le Canada a mis
énormément d’effort à développer le marché
du soya IP, affirme Richard Villeneuve, de
La Coop fédérée. Nos producteurs sont
devenus très bons et en tant que filière,
nous devons nous assurer d’offrir de
belles conditions pour qu’ils continuent. »
Ce n’est pas demain que le Québec et
l’Ontario seront déclassés, croit Thierry
Gripon. Nos concurrents potentiels ont des
problèmes de qualité de production, de
logistique (criblage et transport) et d’instabilité monétaire et politique, souligne-t-il. « Il
n’y a qu’en Amérique du Nord qu’on trouve
des producteurs, cribleurs et intermédiaires
compétents pour produire, nettoyer et expédier efficacement la marchandise. Il faut
plusieurs années pour arriver à ce niveau
d’efficacité. »
Aujourd’hui, la balle est dans le camp
des producteurs. Ils n’ont pas besoin de la
filière non-OGM pour bien vivre, puisque
la demande pour le soya OGM gagne en
vigueur, reconnaît Thierry Gripon. « On
fait le pari qu’en payant nos producteurs
comme il faut, ils produiront plus de soya
non-OGM. »

GUIDE

CÉRÉALES 2014
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Savoir choisir
ses céréales
Vigilance et connaissances pour atteindre
un meilleur rendement.
PAR JOHANNE VAN ROSSUM, AGRONOME

L

es céréales sont des cultures sensibles aux conditions climatiques.
Comme on l’a constaté l’été dernier, les maladies peuvent avoir un impact
majeur sur leur rendement. Par contre, il
est possible d’obtenir des rendements
intéressants si on demeure vigilants. Une
bonne connaissance des variétés disponibles demeure essentielle. Des cultivars
adaptés ainsi qu’une régie favorisant leur
plein potentiel sont des facteurs clés pour
la c ompétitivité des céréales par rapport
aux autres cultures.
Les « coups de cœur » présentés par les
semenciers résument les nouveautés ainsi
que les cultivars les plus populaires.

Avoine
Pour l’avoine, la maturité ainsi que la qualité du grain sont les principales caractéristiques recherchées. Pour l’alimentation
humaine, un gros grain est apprécié pour
la fabrication du gruau. Pour l’alimentation
du bétail, un poids spécifique élevé facilite
le gain de poids des animaux.

Orge
Du côté de l’orge, le rendement en grain
et en paille est un point important dans
la sélection du bon cultivar, mais la résistance aux maladies prend de plus en plus
de place dans la décision. L’utilisation
de fongicides peut réduire la sévérité de
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certaines maladies, dont la fusariose, mais
l’utilisation de cultivars résistants demeure
primordiale. Certains cultivars sont destinés au marché brassicole. Pour obtenir
la qualité désirée par les acheteurs, il est
important de respecter les recommandations de régie appropriées.

Blé
En plus du rendement, la résistance aux
maladies est sans contredit un facteur
important dans le choix du cultivar. Pour
les blés destinés à l’alimentation humaine
s’ajoute la capacité à produire une farine
de qualité. L’application d’une régie adaptée aux cultivars permet d’optimiser les
chances de réussite. Ainsi, vous pourrez
remarquer les notes concernant la réponse
à la régie conventionnelle ou intensive des
différents blés proposés.
Aucun nouveau cultivar de blé d’automne n’est présenté. Peu de données
provenant du Québec sont disponibles.
Pourtant, de nouvelles techniques de semis
offrent une plus grande fenêtre pour cette
culture, surtout en Montérégie où la culture
du soya plus tardif réduisait la disponibilité
des champs propices à son implantation.
Le semis à la volée avant la récolte du soya
permet d’implanter le blé dans ces champs.
De plus, des conditions exceptionnelles à
l’automne 2013 lors de la récolte du soya
ont permis plus d’ensemencements que

prévu. Si la survie à l’hiver est bonne, le
potentiel de rendement est supérieur au
blé de printemps.
Un projet de recherche a été mis sur
pied en collaboration avec le MAPAQ et
l’Université Laval pour actualiser les données
de régie du blé d’automne. « L’adaptabilité des
cultivars, la date de semis, le taux de semis et
la fertilisation sont les principaux facteurs
mis à l’étude », résume Yvan Faucher, agronome, conseiller au MAPAQ en Montérégie.

Semis hâtif
Après le semis d’automne, le semis direct
hâtif sur la gelée ou en sol sec demeure une
condition gagnante pour un bon rendement et une récolte exempte de maladies.
Sauf qu’il faut rester attentifs. Des conditions chaudes et humides présentes lors
de la floraison sont critiques pour le développement des maladies, dont la fusariose
de l’épi. Le blé d’automne ou le blé semé
hâtivement est plus susceptible d’échapper
à ces conditions. Or, ce n’est pas toujours le
cas. Exceptionnellement, cette année, ces
conditions étaient présentes tôt en saison.
Les maladies ont affecté sévèrement certains champs même les semis d’automne
et les semis hâtifs. Les fongicides peuvent
s’avérer utiles si le risque d’infection est
élevé. Le Réseau d’avertissements phytosanitaires publie chaque semaine le niveau
de risque dans chaque région.
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Taux de semis
Selon le cultivar choisi, il est important de
sélectionner le bon taux de semis. Pour
atteindre la population visée, il faut ajuster
le taux de semis selon la grosseur des grains.
Pour vérifier au champ si on a atteint la
bonne population, on vérifie le nombre de
tiges principales qui portent un épi. Ce sont

ces maîtres brins qui contribuent le plus au
rendement final. Si la population est trop
faible, la plante produira plus de talles. Des
épis se formeront sur ces talles, mais ils
produiront moins de grains et atteindront
leur maturité plus tard.
Pour assurer la place des céréales dans
les plans de rotations des producteurs, il

faut garantir un rendement constant en
quantité et en qualité. Un cultivar adapté
semé le plus tôt possible à un taux de semis
suffisamment élevé sont les premières
étapes. Par la suite, la fertilisation, les herbicides et les fongicides composeront le
programme complet de culture selon la
régie adoptée.

LES COUPS DE CŒUR
DES SEMENCIERS
AVOINE
MARCHÉ

SEMENCIER

VARIÉTÉ

ADAPTABILITÉ

CARACTÈRES
SPÉCIAUX

COMMENTAIRES DU REPRÉSENTANT

Alimentation humaine

Elite

Nice

Toutes les zones

Avoine blanche,
marché du
gruau

Reconnue pour ses hauts rendements, Nice
offre une performance constante avec une
large plage d’adaptation. Elle est recherchée
par Quaker pour ses qualités. (Christian Azar)

Alimentation humaine

Elite

Souris

Zone 3

Avoine blanche

Souris est un cultivar hâtif offrant un très bon
rendement. Son poids spécifique est élevé. Elle
est de loin l’avoine la plus cultivée au Canada.
(Christian Azar)

Alimentation humaine

Synagri

Vitality

Toutes les zones

Avoine blanche,
gros grains

Excellentes performances agronomiques, cible
le marché du gruau. (Cécile Tétreault)

Alimentation animale

Synagri

Synasile

Toutes les zones

Avoine
fourragère

Se démarque pour son excellent rapport
biomasse / qualité. (Cécile Tétreault)

Alimentation humaine
et animale

Pédigrain

Avatar

Toutes les zones

Possibilité
pour le marché
d’alimentation
humaine

Une nouvelle recrue dans la famille des
avoines à gruau. (Jean-Yves Cloutier)

Alimentation humaine

SeCan

AC Dieter

Toutes les zones

Avoine blanche

Gros grain avec écale blanche. Développé
pour les producteurs d’avoine du Québec.
(Phil Bailey)

Alimentation animale

Semican

Canmore

Toutes les zones

Avoine blanche

L’étoile montante Canmore est une avoine
couverte qui est dotée des composantes
agronomiques recherchées par les
producteurs, soit : rendement, tenue, poids
spécifique élevé et gros grains. (Luc Julien)

Alimentation animale

Semican

Idaho

Toutes les zones

Avoine nue

La nouvelle tête d’affiche des avoines nues.
Tout comme ses consœurs, elle apporte un
gain au point de vue de la production de grains
tout en offrant une excellente production de
paille. (Luc Julien)
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ORGE
MARCHÉ

SEMENCIER

VARIÉTÉ

ADAPTABILITÉ

CARACTÈRES
SPÉCIAUX

COMMENTAIRES DU REPRÉSENTANT

Alimentation
animale

Elite

Alyssa

Zones 2 et 3

Orge à 6 rangs

Alyssa offre un haut potentiel de rendement et conserve
une très bonne intégrité de paille à maturité. Très résistante
aux maladies. (Christian Azar)

Alimentation
animale

Elite

Corcy

Toutes les zones

Orge à 6 rangs

Corcy possède de gros grains et un rendement constant.
Ses feuilles érigées laissent passer beaucoup de lumière
pour faciliter l’implantation des plantes fourragères.
(Christian Azar)

Alimentation
animale

Synagri

Synabelle

Toutes les zones

Orge à 6 rangs

Grande aire d’adaptation ; rendement en grains et en paille
élevé. (Cécile Tétreault)

Alimentation
animale

Synagri

Harmony

Toutes les zones

Orge à 6 rangs

Meilleur indice de rendement en paille, tolérante à la
verse, gros grains et bon rendement. (Cécile Tétreault)

Alimentation
animale

Pédigrain

Raquel

Toutes les zones

Orge à 6 rangs

Toujours performante, elle possède le meilleur poids à
l’hectolitre de son groupe de variétés. (Jean-Yves Cloutier)

Alimentation
animale

Pédigrain

Pédibelle

Toutes les zones

Orge à 6 rangs

La Pédibelle est un cultivar de choix. Son rendement,
sa tenue et sa tolérance aux maladies sont des atouts
importants pour les producteurs. (Jean-Yves Cloutier)

Alimentation
animale

SeCan

Polaris

Zones 2 et 3

Orge à 6 rangs

Très bonne résistance à la fusariose. Grain avec un poids
spécifique élevé. (Phil Bailey)

Alimentation
animale

Semences
SQS

Rocket

Zones 1 et 2

Orge à 6 rangs

Variétés sélectionnées pour leur haut potentiel de
rendement et leur production de paille. (Yannick Methot)

Alimentation
animale

Semican

Island

Toutes les zones

Orge à 2 rangs

Pour ceux qui recherchent une orge dédiée à l’alimentation
à la ferme. Elle saura répondre à vos attentes : excellente
tolérance à la fusariose de l’épi, gros grains dotés d’un
excellent poids spécifique. (Luc Julien)

Brassicole

Semican

Newdale

Toutes les zones

Orge à 2 rangs

Orge ayant de très bonnes performances agronomiques,
donnant accès à un marché à prime qui procure une
rentabilité accrue aux producteurs d’orge. (Luc Julien)
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BLÉ
MARCHÉ

SEMENCIER

VARIÉTÉ

ADAPTABILITÉ

CARACTÈRES
SPÉCIAUX

COMMENTAIRES DU REPRÉSENTANT

Alimentation
humaine

Elite

Touran

Toutes les zones

Blé dur roux
panifiable

Touran a un indice de chute et un taux de protéine
élevés procurant une meilleure qualité de la
farine. Sa facilité de classement et son rendement
incomparable lui donnent une grande rentabilité.
(Christian Azar)

Alimentation
animale

Elite

Hoffman

Toutes les zones

Blé roux

Hoffman est une valeur sûre lorsque l’on vise les hauts
rendements. Il offre aussi une production de paille
élevée. (Christian Azar)

Alimentation
humaine

Synagri

Major

Zones 1 et 2

Blé dur roux
panifiable

Se démarque par sa tolérance exceptionnelle à
la fusariose de l’épi (indice de 1) et aux maladies
foliaires, ainsi que par son rendement supérieur à la
moyenne. Qualité panifiable. Culture conventionnelle.
(Cécile Tétreault)

Alimentation
humaine

Synagri

Mégantic

Toutes les zones

Blé dur roux
panifiable

Qualité panifiable recherchée. Culture conventionnelle
et intensive. Petit minotier hâtif, excellent rendement,
très bonne combinaison des caractéristiques
agronomiques et panifiables ; marchés niches.
(Cécile Tétreault)

Alimentation
humaine

Pédigrain

Topaze

Toutes les zones

Blé dur roux
panifiable

Le Topaze est un cultivar de choix. Rendement, qualité
boulangère, tenue et résistance à la fusariose sont
ses principales caractéristiques avantageuses pour
le producteur en régie conventionnelle ou intensive.
(Jean-Yves Cloutier)

Alimentation
humaine

SeCan

AC Carberry

Toutes les zones

Blé dur roux
panifiable

Très bonne tolérance à la fusariose. Sa paille courte et
forte permet une récolte rapide et efficace. (Phil Bailey)

Alimentation
humaine

SeCan

Orléans

Toutes les zones

Blé dur roux
panifiable

Nouveauté 2014 chez Secan. Ce cultivar panifiable
atteint des rendements supérieurs et possède une
bonne tolérance à la fusariose. (Phil Bailey)

Alimentation
humaine

Semences
SQS

Griffon

Toutes les zones

Blé dur roux
panifiable

La grande force de ce blé panifiable est sa tolérance à
la fusariose. C’est l’un des plus tolérants sur le marché.
(Yannick Methot)

Alimentation
animale

Semences
SQS

Tokson

Toutes les zones

Blé roux

Il se démarque particulièrement par son rendement et
sa tenue. Bien adapté pour une régie avec fumier ou
lisier. Il peut tolérer une grande quantité d’azote sans
verser. (Yannick Methot)

Alimentation
humaine

Semican

Magog

Toutes les zones

Blé roux dur
panifiable

Magog offre un rendement constant dans toutes les
zones. Il assure une excellente tenue, réagit très bien
en régie intensive et offre une excellente qualité de
protéine aux minoteries. (Luc Julien)

Alimentation
humaine

Semican

Kingsey

Toutes les zones

Blé roux dur
panifiable

Kingsey gagne à être connu, car il réunit performance
agronomique, tolérance à la fusariose de l’épi
et qualité panifiable. Ces caractéristiques sont
importantes pour la production de blé au Québec.
(Luc Julien)

Alimentation
humaine

Centre de
criblage
Marc Bercier
et William
Houde

Furano

Zone 1 et semis
hâtif en zone 2

Blé dur roux
panifiable

Blé de qualité fort en protéine. Se place en tête de sa
catégorie pour le rendement dans sa région de culture
(zone 1). Morphologie impressionnante (tige haute
et épis de grande taille). Se distingue par sa tenue
remarquable et son excellente tolérance à la fusariose.
Une perle rare qui ne demande qu’à briller dans vos
champs ! (Benoit Fradin)

Tous ces cultivars sont du blé de printemps
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DE LA COUPE AU PRESSAGE,
COMPTEZ SUR KRONE
FAUCHEUSES PORTÉES, TRAÎNÉES OU TRIPLES

Dernière chance pour
profiter du programme
DEAL MAKER*.
Hâtez-vous !
PRESSES À BALLES RONDES OU À GROSSES BALLES RECTANGULAIRES

FAUCHEUSES ET
FOURRAGÈRES
AUTOMOTRICES

FANEUSES ET
ANDAINEURS

L’efficacité allemande disponible partout au Québec ! Visitez le concessionnaire Krone le plus près de chez-vous.
Alcide Ouellet et fils inc.
Cacouna (Rivière-du-Loup)
Alcide Ouellet et fils inc.
Saint-Cyprien
Équipements Séguin
et frères inc.
Saint-Clet

Équipements A. Phaneuf inc.
La Durantaye
Équipements A. Phaneuf inc.
Victoriaville
F. Constantineau et fils 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
* Jusqu’au 31 décembre 2013

Représenté au Québec par

QUALITÉ, PERFORMANCE, INNOVATION
www.Krone-NorthAmerica.com

450 778-0444
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par Johanne van Rossum, agronome et André Dumont

Prévenir la moisissure blanche
Dans les secteurs les plus gravement atteints par la moisissure
blanche, aussi appelée sclérotinia, les pertes de rendement du soya
peuvent atteindre 70 % comparativement à des zones peu ou pas
touchées. Il est donc important de bien comprendre comment
cette maladie se développe et comment en atténuer les effets. Voici
quelques informations transmises par le semencier Dekalb.
La moisissure blanche passe l’hiver sous la forme de sclérotes, qui
sont des particules noires et dures ressemblant à des excréments de rats.
Les sclérotes présents sur la surface et dans les cinq premiers
centimètres (2 po) de sol produisent des apothécies (semblables à
des champignons). Tant que les rangs ne sont pas complètement
fermés, les longues périodes de sol frais (4,4 à 15,5 °C) et humide et
de temps moyennement chaud (moins de 29,4 °C) sont idéales pour
le développement des apothécies.

Chaque apothécie peut produire des millions d’ascospores qui
peuvent infecter le plant de soya à la sénescence ou à la mort de ses
fleurs. Les spores sont souvent transportées par les courants venteux.
Après l’infection, les lésions ceinturent et endommagent les tiges.
Ce phénomène peut finir par nuire à l’absorption et à la circulation de l’humidité et des nutriments. L’agent pathogène produit un
mycélium blanc d’aspect cotonneux (moisissure blanche) qui se
développe sur les lésions, et des sclérotes qui pourront éventuellement servir de source d’inoculum. Si les sclérotes sont abondants
dans le grain, ils peuvent entrainer le déclassement de la récolte.
Bref, la moisissure blanche risque d’apparaître davantage si la fermeture des rangs, la floraison du soya, le développement des apothécies
et les conditions climatiques favorables surviennent simultanément.
Une période d’air plus chaud (32,2 °C et plus) peut ralentir ou
arrêter le développement des lésions. Le développement de la moisissure blanche peut être ralenti ou interrompu non seulement
quand l’air est chaud, mais aussi quand la température du couvert
végétal augmente pendant quelques jours, en même temps que
les feuilles et les tiges sont sèches pendant la plus grande partie de
la journée. La fermeture des rangs réduit la circulation de l’air, ce
qui permet aux feuilles et aux tiges de rester humides pendant une
longue période.

Blé sans gluten
Diter Von Wettstein, un chercheur de l’Université de
l’État de Washington, a réduit de 76 % le contenu en
gluten du blé. Ceci permettra aux personnes souffrant de la maladie de céliaque de consommer des
aliments fabriqués à partir de ce nouveau blé. En
poursuivant ses travaux de recherche, il croit être
en mesure d’éliminer tous les gènes responsables
de la production de gluten. Ce nouveau blé prendra la forme de variétés adaptées aux conditions du
nord-ouest des États-Unis. Source : Ontario Farmer

Avez-vous de la difficulté
à gérer votre dette agricole?
Nous pouvons vous aider.
La médiation pourrait être la solution.
Le Service de médiation en matière d’endettement agricole aide les
agriculteurs à surmonter leurs difficultés financières en leur offrant des
conseils financiers et des services de médiation.
Gratuit et confidentiel, ce service aide les agriculteurs canadiens à reprendre
en main le remboursement de leur dette. Des conseillers financiers et des
médiateurs qualifiés aident à établir des conventions de remboursement que
les agriculteurs et leurs créanciers jugeront acceptables.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur l’aide que peut vous
offrir le Service de médiation en matière d’endettement agricole,
veuillez composer le 1-866-452-5556 ou visiter le www.agr.gc.ca/smmea

REGARDEZ LA VIDÉO SUR
L’INTOLÉRANCE AU GLUTEN
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Variation de l’humidité
du maïs à la récolte

Marilyne Beaudry, agr.

Ensilage : bien gérer
la reprise
L’hiver est arrivé et vos bovins sont nourris à l’ensilage de la
dernière récolte depuis plusieurs semaines déjà.
Votre ensilage se conservera-t-il à la température idéale, avec un minimum de pertes ?
Cela dépend de plusieurs facteurs : maturité
et humidité à la récolte, longueur de coupe,
conditionnement (si applicable), tassement
au moment de l’entreposage et gestion de
la reprise.
La récolte étant déjà ensilée, c’est sur la
gestion de la reprise de l’ensilage que vous
pouvez maintenant agir, afin de maintenir
l’uniformité et la qualité élevée des fourrages
et grains humides entreposés.
Une gestion inadéquate de la reprise peut
facilement doubler les pertes normales attribuables au rétrécissement. Ces pertes sont
quantifiables, car elles devront être compensées par un aliment énergétique de qualité
dans la ration, comme du maïs-grain. Ceci
engendre des pertes financières, mais aussi
des problèmes de productivité et de santé
chez les ruminants soumis à des aliments de
qualité variable et inférieure.
L’oxygène est l’ennemi premier de l’ensilage. Pour obtenir de bonnes conditions anaérobies (sans air), au moment de la récolte
et de l’entreposage, il faut optimiser le taux
d’humidité (pour remplir les espaces d’air), la
longueur de hachage, le tassement (densité)
et les méthodes pour couvrir l’ensilage dans
les silos-couloirs.
Les cultures ayant subi des stress liés à
la sécheresse, aux insectes ou à des événements météorologiques extrêmes comme
la grêle, peuvent afficher un taux élevé de
champignons, ce qui rehausse l’importance
d’une régie adéquate au moment de les
ensiler.
Il est également courant d’avoir des problèmes de durée de vie de l’ensilage du silo
si la récolte a été soumise à la pluie avant
d’ensiler. La pluie peut lessiver les sucres de
la récolte et éclabousser des bactéries et
des champignons (responsables des moisissures) sur la récolte. Ces microorganismes
se mettront à proliférer dès que les conditions en entreposage leur seront favorables.

Pour obtenir un ensilage stable, l’atteinte
d’un pH bas (acidique) est cruciale. Cela
inhibera le développement des bactéries,
moisissures et levures. D’ailleurs, les inoculants contenant des bactéries lactiques
L. buchneri sont très efficaces pour contrer
les levures, tout en maintenant une stabilité
aérobie, ce qui favorise une meilleure reprise.
Une fois la reprise de l’ensilage amorcée, tous les moyens doivent être déployés
pour minimiser le contact avec l’oxygène et
conserver l’état d’anaérobie. Tout ensilage
libre et aéré doit être servi le plus tôt possible
et tout ensilage moisi doit être éliminé.
Dans les silos-couloirs, l’ensilage doit être
prélevé en travaillant la façade exposée à
partir du haut vers le bas. En sens inverse,
cela créera des fractures dans la masse
d’ensilage et permettra à l’oxygène d’y
pénétrer. Même lorsque les 15 cm quotidiens
sont enlevés de la façade en période froide
(automne et hiver) et de 20 cm à 30 cm en
période plus chaude (printemps et été), l’oxygène peut pénétrer jusqu’à 90 cm à l’intérieur
de la masse d’ensilage.
L’utilisation d’une désileuse peut être
avantageuse, puisqu’elle mélange l’alimentation prélevée sur toute la façade. Les ensileuses font un travail propre qui n’affecte pas
la compaction de la masse d’ensilage, ce qui
est difficile à réussir avec un chargeur frontal.
Même dans un silo-couloir très large,
lorsque celui-ci est inoculé avec des L. buchneri, il est recommandé de prélever l’ensilage
sur toute la largeur, quitte à n’en retirer que
5 cm à 8 cm par jour plutôt que de le séparer
en deux.

Avez-vous rencontré des champs de maïs
d’apparence mature et desséchée avec un
taux d’humidité dans le grain plus élevé qu’un
autre champ ayant encore des tiges vertes ? Si
oui, comment peut-on expliquer ces différences ? Plusieurs scénarios sont possibles. En
voici quelques-uns provenant de spécialistes
en Ontario et aux États-Unis.
Pat Lynch, conseiller en productions végétales à son compte, croit que plusieurs facteurs de stress ont affecté la santé générale du
plant et peuvent avoir accéléré la sénescence
des feuilles sans que le grain ait atteint sa
maturité. Par exemple, le manque d’azote ou
les maladies foliaires qui diminuent la surface
de photosynthèse et ralentissent la maturation des grains. Greg Stewart, spécialiste du
maïs pour le ministère de l’Agriculture et de
l’Alimentation de l’Ontario (MAAO), ajoute
que l’azote joue un rôle important pour l’humidité à la récolte. Les champs en stress d’azote
ayant manqué entre 40 unités et 50 unités
d’azote sont les plus susceptibles d’avoir un
taux d’humidité plus élevé. Cette déficience
en azote peut être causée par des mauvaises
conditions de croissance (compaction, températures froides, précipitations élevées…)
ou par une désynchronisation entre la disponibilité de l’azote et les besoins de la plante.
Bob Nielsen de l’Université Purdue rappelle dans un récent article que la date de la
maturité physiologique du maïs a un rôle primordial dans l’humidité à la récolte. On peut
identifier cette date à l’obtention du point noir
du grain. Lorsque le maïs atteint le point noir
plus tard en saison, dû à des retards de croissance ou à une maturité tardive de l’hybride,
le séchage au champ est plus lent. Seules des
conditions ensoleillées avec une faible humidité relative peuvent réduire la teneur en eau
du grain de 0,4 % à 0,8 % par jour. Les caractéristiques de l’hybride lui-même sont aussi
déterminantes dans le séchage au champ. Le
péricarpe du grain peut être plus perméable
chez certains hybrides. Des feuilles plus adhérentes, entourant l’épi, peuvent également
diminuer la vitesse de séchage au champ.
L’humidité à la récolte est un facteur de
décision important dans le choix des hybrides
que l’on utilise. Certaines conditions de croissance difficiles peuvent influencer la teneur
en eau des grains à la récolte.
Source : Corny News et Ontario Farmer
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Importance des éléments mineurs
leur programme de fertilisation et le
bore devrait être le prochain élément
mineur à surveiller », précise-t-il. Les
producteurs de maïs devraient inclure
le soufre, le zinc et le bore dans leur programme de fertilisation. Le bore est également important pour la luzerne et les
symptômes de déficiences sont plus évidents dans cette culture que dans le maïs.
Il reconnait cependant que les résultats
des analyses de sol en Bore ne sont pas
toujours représentatifs. Une analyse
foliaire pourra confirmer le diagnostic.
Au moment de l’élaboration du programme de fertilisation dans les prochaines semaines, il ne faudrait pas négliger
les éléments mineurs.

Lors de l’élaboration des prochains
programmes de fertilisation, les producteurs devraient se préoccuper des
éléments mineurs en plus des N, P et
K. C’est ce que croit le Dr Tarlock Singh
Sahota de la Station de recherche de
Thunder Bay, en Ontario.
Le chercheur était content d’entendre
David Hula, le champion du rendement
de maïs aux États-Unis, mentionner qu’il
ajoute du soufre, du zinc et du bore à son
démarreur, lors d’une conférence organisée par Dupont Pioneer, pour améliorer son rendement. C’est exactement ce
qu’il a lui-même observé dans ses parcelles et essais en plein champ.
« Les producteurs de canola reconnaissent l’importance du soufre dans

Des experts transmettent leur savoir
sur la culture du maïs.
Une série de six vidéos traitant des
stades critiques de croissance du
semis à la récolte.
Visionnez les vidéos sur
LeBulletin.com, onglet Défi Maïs

COMMANDITÉ PAR

Source : Ontario Farmer

Semer des céréales en plants à l’hectare
Graines/kg

Kg/ha semences
Population de 3 M
(1,2 M/acre)

Kg/ha semences
Population de
3.7 M (1,5 M/acre)

Kg/ha semences
Population de
4.5 M (1,8 M/acre)

20 000

148

185

222

22 000

135

168

202

24 000

123

155

185

26 000

115

142

172

28 000

105

132

159

30 000

99

123

148

32 000

93

116

139

34 000

88

109

131

Dans la planification des semis du maïs ou du soya, on calcule la dose de semis
en plants à l’hectare ou à l’acre. D’ailleurs, les sacs de semences sont maintenant
presque tous commercialisés en nombre de grains par sac au lieu d’un poids par
sac. Or les céréales sont encore pour la plupart vendues au kg. Il importe donc
d’ajuster la dose de semis en kg/ha selon le poids de la semence réellement en
notre possession. L’agronome Ryan Benjamins de la compagnie Cargill a présenté le tableau des taux de semis selon la grosseur des grains dans un récent
article publié dans le Ontario Farmer.
Il est à noter que la population exprimée à 3 millions (M) de semences à l’hectare
correspond à 300 grains/m2. D’autres ajustements sont nécessaires pour le calcul de
la dose de semis selon le taux de germination du lot de semences. Source : Ontario Farmer

Type Natto

Primes à la hausse

Informez-vous
sur nos variétés
pour

2014

1 888 427-7692
w w w. s g c e r e s c o . c o m

AAC

• Roselin
2 600 UTM

• Loriot

2 650 UTM

• Apalis

2 700 UTM

Type Conventionnel

• Anser

2 350 UTM

Entrez en contact avec un
de nos représentants
Région de la Montérégie

Adriana Puscasu

514 770-2627

204-buldéc13

Région de la Montérégie et de l’Estrie

Nos semences de soya IP
n’auront jamais
été aussi
rentables pour vous !

Région des Laurentides
Région centre
cent du Québec

Hicham Fram

514 771-3831

Valentin Baciu
514 208-6639

Guillaume Vincent

Région est de l’Ontario

819 818-7853

Andrew Hodges
819 208-0787

OAC

• Petrel

2 525 UTM

• RD-714
2 600 UTM

• Kéa

2 600 UTM

• Calao

2 750 UTM

• Havane
2 775 UTM

• Eider

2 800 UTM

Élise Vincent
613 894-5338
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SI VOUS VOULEZ QU’ELLES REMPLISSENT
LE RÉSERVOIR, VOUS DEVEZ REMPLIR LE SILO.

Live: 10”

Le logo ovale de DuPont est une marque déposée de DuPont.
Les marques de commerce et de service ®, MS, MC sont utilisées sous autorisation par Pioneer Hi-Bred Limitée. © 2013, PHL.

Live: 7”

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.

Nos experts sont des produits locaux

LAIT

PHOTOS : JEAN-LUC LORRY

par Jean-Luc Lorry

Jean-Sébastien
Savaria et son
père Pierre
partagent la
passion de la terre.

Transmettre la
passion de la terre
À la ferme Palagajis, on mise
sur la qualité plutôt que sur
la quantité pour assurer la
relève de l’entreprise familiale.
L’histoire de trois générations.

L

e nom Savaria n’est pas prêt de disparaître au
sommet de l’unique silo de la modeste ferme
familiale située à quelques centaines de mètres
de l’église de Saint-Barnabé-Sud en Montérégie.
L’avenir de cette petite exploitation agricole reposera
d’ici cinq ans sur les larges épaules de Jean-Sébastien
Savaria. Âgé de 25 ans, ce producteur laitier assure progressivement la relève à la tête de l’entreprise familiale
qui se transmet de père en fils depuis maintenant trois
générations.
Bâtie à l’arrière de la maison de ses parents, l’étable
abrite une quarantaine de vaches de race Holstein dont
25 sont en lactation. Celles-ci produisent en moyenne
11 000 litres de lait par vache par année.
LE BULLETIN DES AGRICULTEURS
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« Nous avons fait le choix de ne pas
avoir d’employés et de conserver
une entreprise agricole de taille
humaine. Nous exerçons notre
métier pour être capables de vivre
d’agriculture au lieu de vivre pour
faire de l’agriculture. » — Pierre Savaria
« Notre ferme est deux fois plus petite que le modèle
familial habituel au Québec. Nos installations ne sont
pas extravagantes, mais nous avons réussi à nous mettre
à jour au fil des années », indique Jean-Sébastien Savaria.
Les astres semblent bien alignés pour que ce projet de
reprise devienne une réussite. En début d’année, le jeune
agriculteur a décroché une bourse de 10 000 $ via le Fonds
de soutien de la relève agricole. Ce fonds a été créé grâce
à un partenariat entre le Forum jeunesse Montérégie Est
et les neuf centres locaux de développement (CLD) du
territoire.
« C’est encourageant de voir que le milieu agricole se
mobilise pour nous aider », avait déclaré Jean-Sébastien
Savaria, lors de la remise de ce coup de pouce financier
dans le cadre du Salon de l’agriculture. Cette même journée, 14 bourses totalisant 130 000 $ ont été accordées à des
agriculteurs âgés de 18 à 35 ans pour les aider à démarrer
leurs entreprises agricoles, toutes situées en Montérégie.
« Cette somme m’a permis de payer le notaire, un fiscaliste ainsi que mon club en gestion pour la préparation
des dossiers pour le transfert », décrit-il.
Actuellement, Jean-Sébastien Savaria possède 50 %
de la ferme Palagajis qui comprend 14 hectares de terres
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agricoles, un cheptel de 44 vaches, des bâtiments et de
l’équipement. Une raison sociale de prime abord exotique
qui reprend les initiales des trois enfants de la famille ;
Pier-Luc, Gabrielle et Jean-Sébastien.
« J’ai aidé mon père ces dix dernières années et c’est
encore lui qui fait le plus gros de l’ouvrage. Mes parents
détiennent les autres parts de la ferme. Le processus de
transfert est en cours et je prévois en être propriétaire à
100 % d’ici cinq ans », précise Jean-Sébastien.
Les Savaria tirent 70 % de leurs revenus de la production laitière et 30 % de la grande culture qui est composée
de blé, de maïs-grain et de luzerne. « Nous donnons nos
travaux agricoles à forfait. Nous possédons uniquement
de la machinerie de base. Je n’ai jamais été fort en mécanique. Cela n’a jamais été mon dada », avoue avec un petit
sourire, Pierre Savaria, le père de Jean-Sébastien.

Se faire la main à la Ferme Maskita
Pour consolider ses finances, Jean-Sébastien travaille
à temps partiel comme technicien agricole à la Ferme
Maskita, la ferme école de l’Institut de technologie agroalimentaire (ITA). « Pour le moment, je conjugue deux
emplois. La pression financière serait trop forte si j’étais
uniquement sur la ferme familiale », estime le persévérant
agriculteur dont la conjointe est encore étudiante.
« Maskita est une ferme de haute génétique qui oblige à
se surpasser sur le plan personnel. Cet emploi me permet
d’apprendre et de côtoyer des étudiants de l’ITA et de la
Faculté de médecine vétérinaire qui ont tous une vision
différente de l’agriculture. Nos vaches sont comme des
athlètes qui produisent en moyenne 12 000 litres de lait
avec un taux de gras très élevé », complète-t-il.
Jean-Sébastien Savaria a suivi une formation en Gestion et technologies d’entreprise agricole (GEEA) option
production laitière à l’ITA. Un parcours académique qui

CLAAS Lève-tôt

À gauche : Producteur
laitier, Jean-Sébastien
Savaria assure
progressivement la
relève de la ferme
familiale située dans
la petite municipalité
de Saint-Barnabé-Sud,
en Montérégie.
À droite : La ferme
Palagajis compte une
quarantaine de vaches
de race Holstein, dont
25 sont en lactation.

Terminez l'année en
économisant gros
Obtenez un financement 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.
Profitez de ce financement spécial offert par CLAAS Financial
Services dès maintenant et ce jusqu’au 31 décembre 2013.*
www.claas.com

l’a naturellement désigné comme digne successeur de son père
puisque son frère travaille à la GRC et sa sœur occupe un emploi
dans le secteur de la restauration.
Même si assurer la relève familiale peut être un défi de taille,
Pierre Savaria est convaincu que son fils a pris la bonne décision.
« Le fait de lui transmettre la ferme me permet de me retirer tranquillement. Nous avons fait le choix de ne pas avoir d’employés et
de conserver une entreprise agricole de taille humaine. Nous exerçons notre métier pour être capables de vivre d’agriculture au lieu
de vivre pour faire de l’agriculture », nuance Pierre Savaria. L’herbe
est peut-être plus verte ailleurs, mais dans notre famille diriger une
imposante exploitation agricole n’a jamais été un but à atteindre.

L’agriculture dans le sang
Les Savaria sont solidement enracinés dans ce village de 850 habitants situé à une quinzaine de kilomètres de Saint-Hyacinthe. En
1915, le grand-père de Pierre Savaria est venu de la municipalité
de Saint-Basile située dans la MRC de Portneuf pour s’installer à
Saint-Barnabé-Sud.
Pierre Savaria a fait l’acquisition de la ferme de son père à 27 ans.
« Je me souviens qu’en 1984, le taux d’intérêt pour obtenir un prêt
bancaire était d’environ 24 %. Il y a cinq ans, mon père qui est âgé
aujourd’hui de 91 ans nous donnait encore un coup de main. L’automne, tu ne touchais pas à la machinerie parce que c’est lui qui
voulait labourer », se remémore Pierre Savaria.
« Mon grand-père vit maintenant à Saint-Hyacinthe. Une fois
aux deux semaines, il vient encore voir l’étable. Quand il n’est pas
capable de se déplacer, il téléphone et nous demande où nous
sommes rendus dans notre ouvrage », raconte Jean-Sébastien.
Jean-Sébastien et Pierre se voient comme deux partenaires d’affaires. « Je pense que nous avons une bonne recette pour plusieurs
années. Je suis un gars de caractère et parfois on se pogne moi et
mon père, mais nous finissons toujours par trouver un terrain d’entente. Au final, c’est le bien de la ferme que nous voulons », termine
avec enthousiasme Jean-Sébastien Savaria.

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

* © 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 financement à 0 % pendant 7 ans sur les nouvelles presses CLAAS nécessite 14 versements semiannuels sur un montant de financement maximum de 29 000 $, sous réserve de l’approbation du crédit.
Ce programme de financement spécial n’est offert que par CLAAS Financial Services (CFS). Les acheteurs
doivent faire une demande de financement au détail dans les 10 jours suivant la date de clôture de détail
pour être éligible à cette offre. Les acheteurs financés 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 financière et/ou n’ont pas de valeur monnayable. Voir votre concessionnaire participant
pour tous les détails. Produits et spécifications sujets à changement sans préavis.

PORC
par Marie-Josée Parent, agronome

1

La salive au service
du diagnostic
La prise d’échantillons par la technique des fluides oraux gagne en
popularité dans l’industrie porcine aux États-Unis, mais aussi au Canada et
en Europe. Elle ouvre une nouvelle porte au diagnostic des maladies.

L

e vétérinaire Simon Cloutier de la clinique Les
Consultants Avi-Porc s’est initié à la technique
d’échantillonnage par les fluides oraux il y a près
d’un an. Il fait partie des quelques vétérinaires du Québec à l’utiliser. Développée il y a huit ans aux États-Unis,
la technique y est maintenant largement répandue. Au
Canada, elle commence tout juste à percer. En Europe,
elle fait aussi son entrée. La technique est utilisée pour
détecter la présence de plusieurs pathogènes, comme les
virus du SRRP, de l’influenza ou du PCV2, ou encore pour
déceler la présence d’anticorps.
En mars 2005, le chercheur Jeff Zimmerman du Collège
de médecine vétérinaire de l’Université de l’État de l’Iowa
a testé cette nouvelle technique de collecte d’échantillon.
« Un peu au bout du désespoir, j’ai pris une corde et je
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l’ai suspendue dans un parc, racontait-il dans un article
du National Hog Farmer en 2010. Les porcs étaient
heureux de mâchouiller et de jouer avec la corde. Nous
avons trouvé que c’était une façon simple de récolter des
échantillons de fluides oraux et nous avons été surpris
de constater qu’ils avaient fourni des informations de
diagnostics prometteurs. » Les résultats ont été communiqués lors d’un symposium sur le SRRP en décembre de
la même année. Les recherches ont continué pour raffiner la méthode et la technique fut adoptée par plusieurs
intervenants du secteur porcin.
C’est pour sa simplicité que les propriétaires Serge
Ménard et Luc Loranger de la ferme Méloporc, de SaintThomas-de-Joliette, l’ont adoptée. « Moi, j’adore ça, avoue
Serge Ménard. Quand Simon est au Lac-Saint-Jean, je

PHOTOS : MARIE-JOSÉE PARENT

1. Pour le prélèvement,
il vous faudra une corde
de coton non traitée
et non blanchie, un
sac de plastique et un
contenant de collecte
hermétique. Dans leur kit,
les Consultants Avi-Porc
prévoient deux récipients :
le plus gros pour vider
le contenu du sac. Le
contenu est ensuite

2

3

4

5

vidé dans l’autre pour le
transport de l’échantillon
vers le laboratoire. Le tube
est plus étanche.

3. Pour extraire la salive, la
corde est placée dans un
sac, puis tordue. La corde
est ensuite jetée.

2. La corde suspendue
solidement à la hauteur
des épaules, les porcs
mâchouillent la corde tout
en y déposant leur salive,
les pathogènes et les
anticorps qu’elle contient.

4. L’échantillon est
transféré dans un tube.
5. L’échantillon doit être
gardé au frais et expédié
rapidement au laboratoire.
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Quelques précautions
peux prendre un échantillon et l’envoyer au laboratoire. »
Son vétérinaire, c’est Simon Cloutier. Il sillonne la province et ne peut pas toujours se déplacer la journée même
pour prendre un échantillon sur une ferme.

Technique
Dans cette technique, une corde de coton non traitée et
non blanchie est suspendue à la hauteur des épaules des
porcs. Très curieux, les porcs se mettent à la mordre et à
jouer avec. Ils y laissent leur salive, mais aussi les pathogènes et les anticorps qu’elle contient. Après une vingtaine de minutes, la corde est complètement imbibée.
La recherche a démontré qu’après ce temps, 75 % des
porcs ont été en contact avec la corde. On la retire et on la
place dans un sac de plastique. On comprime la corde en
pressant sur le sac. Le liquide s’écoule au fond du sac. On
transfère le liquide dans un tube d’échantillon muni d’un
bouchon étanche. L’échantillon identifié est conservé sur
de la glace ou congelé, puis, il est expédié au laboratoire.
Précédemment, Simon Cloutier prélevait des échantillons en grattant les amygdales des porcs. Une autre façon
répandue de prélever des échantillons est la prise de sang.
Ces deux façons impliquent d’isoler le porc, ce qui n’est
pas une mince tâche. Il faut compter deux manipulateurs.
La technique des fluides oraux peut être réalisée par une
seule personne.

Avantages
« Le premier avantage est du côté éthique », raconte le
directeur de la section virologie du laboratoire de biologie moléculaire de la Faculté de médecine vétérinaire de
l’Université de Montréal, Carl Gagnon. C’est une technique beaucoup moins stressante, autant pour les animaux que pour les animaliers. Les risques de blessures
sont grandement diminués. Le second avantage est de
pouvoir tester un grand nombre d’animaux dans un seul
échantillon, ce qu’on appelle un pool. « Ça diminue les
coûts de diagnostic », explique Carl Gagnon.
Le plus grand inconvénient pour les utilisateurs semble
être l’apprivoisement de la technique. Une démonstration chez Serge Ménard a montré que les porcs sont très
perspicaces et peuvent facilement faire tomber la corde
si elle n’est pas bien attachée. Si la corde se détache, il
Démonstration de ce
qu’est un nœud tête
d’alouette. Notez que
la corde utilisée sur
cette photo n’est pas
recommandée pour
l’échantillonnage.

n

n

n

n
n
n

S’assurer de la propreté de tous les équipements utilisés. Il est
même recommandé de porter des gants jetables.
Utiliser une corde de coton non traitée et non blanchie de
1,3 cm de diamètre pour les jeunes porcs et de 1,6 cm pour les
porcs plus âgés.
Bien fixer la corde avec un nœud tête d’alouette ou la fixer sur
un support approprié.
Suspendre la corde à la hauteur des épaules des porcs.
S’assurer d’avoir un minimum de 2,5 ml de liquide.
Garder l’échantillon au frais et l’expédier la journée même au
laboratoire.

faut recommencer l’échantillonnage avec une corde
neuve, car elle aura été souillée. Les Américains, qui ont
une grande expérience de la technique, utilisent soit le
nœud pied d’alouette (voir photo) ou encore ils fixent la
corde sur un support de métal conçu spécialement pour
ce prélèvement, qu’ils retirent par la suite pour éviter que
les porcs ne se blessent entre chaque échantillonnage. La
corde ne doit pas être suspendue sur les équipements
mobiles comme les soigneurs ou les conduits électriques.
Si les porcs ne vont pas vers la corde, les Américains
recommandent de les entraîner. On peut laisser les porcs
jouer avec une corde laissée sur le plancher dans laquelle
on aura fait des nœuds simples pour éviter qu’elle tombe
entre les lattes. On peut aussi suspendre la corde et la
vaporiser d’un liquide sucré comme du jus de pomme.
Aucune de ces cordes ne devra être utilisée pour la collecte d’échantillons.
Selon le directeur de la recherche et du développement
chez Biovet, André Broes, la limitation de la technique
survient en début d’infection. Si un seul porc est malade
dans le parc, il y a de fortes chances de ne pas retrouver de
virus dans la salive. Les porcs malades sont souvent apathiques. Ils réagissent peu et ils ont moins le goût d’aller
jouer avec une corde.

Analyses
La méthode donne d’excellents résultats chez les porcs en
croissance, en particulier pour la détection des virus du
SRRP, de l’influenza et du PCV2. Les truies et les verrats
donneront de moins bons résultats. Le laboratoire de la
Faculté de médecine vétérinaire et celui de Biovet sont les
principaux à réaliser les analyses à partir des fluides oraux.
La technique d’analyse doit être adaptée à la méthode
d’échantillonnage. « Au laboratoire, ça nous prend plus
de temps, explique Carl Gagnon. On doit utiliser la centrifugeuse pour clarifier le liquide. »
La technique des fluides oraux est bien implantée aux
États-Unis. Il y a de fortes chances qu’elle le devienne
ici aussi. « Ce qui n’est pas encore clair, c’est combien
de parcs faut-il tester ? », se demande André Broes. Les
réponses devraient venir avec l’usage et les recherches
qui sont toujours en cours aux États-Unis.
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Voyez en vidéo
les détails de la
technique. Sur
LeBulletin.com
inscrivez les
mots « Technique
fluides oraux »
dans le moteur
de recherche.
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Canola

Tourteau de canola

Tourteau de
canola pour
vaches laitières !
Trois chercheurs québécois de la station
de recherche d’Agriculture Canada de
Lennoxville viennent de redorer le blason
du tourteau de canola. Les docteurs Hélène
Lapierre, Roger Martineau et Daniel
Ouellet indiquent que les vaches produiront plus de lait ou une quantité équivalente, si la source de protéine de la ration
est remplacée par du tourteau de canola.
Le colza fait partie de la famille des
crucifères, une oléoprotéagineuse en
raison de la teneur élevée en huile et
en protéine de ses grains. Les graines
et les parties végétatives des crucifères
contiennent certains composés toxiques,
comme les glucosinolates et l’acide érucique. Les glucosinolates sont toxiques
pour le foie et la glande thyroïde s’ils sont
consommés en quantité importante. Par
rapport à la glande thyroïde, ils peuvent
induire le goitre. À des niveaux moins
toxiques, ils réduisent la production de
thyroxine, une hormone produite par la
glande thyroïde, qui est impliquée dans
la production de lait.
Des chercheurs canadiens ont développé dans les années 70 le canola, une
variété de colza contenant une très
faible teneur en glucosinolates et acide
érucique. Le Canada est devenu le plus
grand producteur de canola au monde
en raison des conditions climatiques
facilitant la production de cette plante
dans les provinces de l’ouest. Ainsi, l’extraction de l’huile du canola entraine la

Huile de canola

production d’une grande quantité de
tourteau, pour le plus grand bénéfice de
l’industrie laitière de l’Ouest canadien.
Malgré cette avancée importante, l’industrie de l’alimentation animale de l’est
du Canada utilise moins de tourteau de
canola dans les rations de vaches laitières
que celle de l’ouest. On a longtemps cru
que ce tourteau pouvait occasionner
des baisses de consommation et de
production comme ses anciens cousins
contenant des niveaux de glucosinolates
élevés. Pourtant, de nombreuses études
indiquent le contraire.
Une étude de type méta-analyse,
c ombinant 27 expériences publiées
depuis 1975, a permis de dégager les
avantages à remplacer des sources de
protéine par le tourteau de canola dans
l’alimentation des vaches laitières. Dans
ces expériences, les vaches recevaient
entre 1 kg et 4 kg de canola.
Les résultats de l’étude indiquent que
lorsque le tourteau de canola remplace le
gros gluten de maïs, le tourteau de coton
ou la drêche de distillerie, les vaches produisent plus de lait. Le remplacement
du tourteau de soya par du tourteau de
canola entraîne une production de lait
équivalente. Les fourrages influencent
également la réponse des vaches. Cellesci produisent plus de protéine dans leur
lait lorsque le canola remplace les suppléments protéiques des rations contenant des ensilages de graminées ou de
légumineuses. Par contre, la production
de protéine était équivalente lorsque les
fourrages étaient des ensilages de maïs
ou de céréales. Source : Journal of dairy science

Analyse moyenne du tourteau de canola
(base de 100 % de matière sèche)
Tourteau canola
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par Marie-Josée Parent, agronome, et Alain Fournier, agronome, M.Sc.
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Le colostrum
influence toute la vie
Le colostrum est plus qu’un aliment des
premiers jours servant à prémunir le jeune
animal contre les infections. Il a un impact
sur toute la vie de l’animal. Chez la vache, il
influencera sa production laitière lorsqu’elle
sera adulte. Telle est la constatation du médecin vétérinaire Lionel Reisdorffer de Obione,
un cabinet d’expertise français, lorsqu’il a
compilé les travaux de 25 chercheurs.
Voici quelques observations à ce sujet :
n Le colostrum contient des facteurs qui
influencent l’efficacité alimentaire avant et
après le sevrage.
n Le colostrum influencera la régulation de
l’ingestion et de la satiété pour la vie.
n Le colostrum est un aliment postnatal qui
peut diminuer la mortalité des veaux de
10 % en moyenne.
n Les veaux ayant eu un mauvais transfert d’immunité auront un âge au vêlage
plus important, un gain moyen quotidien
(GMQ) plus faible, une production laitière
diminuée en première lactation, un métabolisme du glucose dégradé et une efficacité alimentaire moins performante.
n Les veaux ayant ingéré 4 litres durant leur
premier jour de vie, comparativement à
2 litres, auront environ 10 % plus de lait en
première lactation et 15 % de plus de lait en
deuxième lactation.
C’est pourquoi Lionel Reisdorffer recommande que les veaux reçoivent quatre litres de
colostrum durant leurs premières six heures de
vie. En une ou deux fois, ça ne fait pas de différence. Malheureusement, dans une enquête
menée auprès de 647 éleveurs de vaches allaitantes, il a constaté que seulement 1,7 % des
éleveurs réalisent des analyses qualitatives du
colostrum et 9 % ont une idée du volume produit par la vache. Source : Paysan-Breton.fr

Des études menées aux Pays-Bas ont
démontré les bénéfices d’offrir des cubes
extra gros en alimentation à la dérobée des
porcelets avant et après le sevrage. Avis aux
sceptiques : les chercheurs ont remarqué
que les porcelets aiment les gros cubes.
Au sevrage, les porcelets arrêtent de manger, parfois jusqu’à deux jours. Il est reconnu
que l’alimentation à la dérobée avant le
sevrage aide à diminuer cet effet. On utilise
habituellement des petits cubes. Le chercheur Henry van den Brand, de l’Université
Wageningen, se questionne sur cette pratique. « Qu’est-ce que les humains donnent
à leurs tout-petits pour les garder occuper ?
Certainement pas de petites pièces de
jouets ! Nous leur donnons de plus grands
jouets », dit-il dans un reportage de Vincent
ter Beek publié sur le site PigProgress.net.
Malgré le grand nombre de recherches sur
les méthodes pour diminuer le stress au
sevrage, le chercheur a noté que très peu ont
porté sur l’utilisation des gros cubes.
L’essai préliminaire a démontré que les
porcelets à qui l’on donnait des cubes de
12 mm de diamètre mangeaient davantage

Choisir les bons
porcs
Les performances et les résultats
financiers des porcs sont influencés
par le poids à la naissance des porcelets et l’indice génétique des parents.
Telle est la conclusion d’une étude
menée à l’Université Wageningen, aux
Pays-Bas. Les porcs ayant eu un poids
de naissance élevé et qui avaient un
bon antécédent génétique sont arrivés 8,6 jours plus tôt à l’abattoir que
les porcelets nés avec un faible poids.
Les chercheurs ont aussi noté que le
poids de naissance était un bon critère
pour sélectionner les truies à réformer
puisqu’une truie ayant de gros porcelets à la première portée donnera également de gros porcelets à la deuxième
portée. Pour l’étude, les chercheurs
ont noté les résultats de 624 porcelets
sevrés et de 576 porcs en engraissement. Les porcs ont été suivis de la naissance à l’abattage. Source : PigProgress.net

que ceux à qui l’on donnait des cubes de
2 mm. Même effet pour les cubes de 10 mm.
Dix jours après le sevrage, l’effet était toujours remarqué : 387 g/jour de consommation avec les cubes de 12 mm, contre 354 g
de consommation pour les cubes de 2 mm.
Après les essais en station de recherche,
les chercheurs ont convaincu une compagnie néerlandaise, Coppens, d’essayer des
cubes de 14 mm pour 12 essais sur 11 fermes
commerciales pendant les jours 3 à 8 de la
lactation. Chaque essai comptait au moins
10 portées. En moyenne, la consommation à la dérobée était de 51 % supérieure
avec les gros cubes. Deux semaines après
le sevrage, sur la moitié des fermes, le gain
de poids était de 217 g /jour pour les cubes
de 14 mm, contre 189 g /jour pour les petits
cubes. Depuis la fin de 2012, la compagnie
Coppens offre les gros cubes à ses clients.
Source : PigProgress.net
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Gros cubes pour petits porcs

Nous vous
avons
écoutés.
Pis voici le résultat.
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La voie
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Équipements Agricoles CPR
Bas-St-Laurent, Gaspésie
418-722-6608

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

Centre d’Expertise
Beaudry Morin
Centre-du-Québec,
Lanaudière,
Mauricie, Québec
1-855-232-0220

Évolution Laitière
Estrie, Méga
819-347-6343

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

ÉVOLUEZ.

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

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

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-flow permet aux
vaches une entrée et une sortie du robot en ligne droite.

Jolco Équipements
St-Hyacinthe, Mirabel
1-800-361-1003
Groupe Dynaco
Bas St-Laurent
418-856-3436
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facebook/Lely Québec
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DOSSIER ASSURANCES
par Allan Dawson

Ne soyez pas
sous-assuré
P

aul Gregory considère qu’il a eu de la chance.
Le 15 juillet 2008, le feu a ravagé un bâtiment
de 840 mètres carrés abritant une miellerie et un
entrepôt qui appartenait à son frère Lee et à leurs familles.
Le bâtiment recouvert de tôle faisait partie de leur ferme
située à Fisher Branch, au Manitoba, entreprise qui
comprend aussi un centre de semences de plantes fourragères. Le bâtiment et tout ce qu’il abritait ont été complètement détruits. Heureusement, personne n’a été blessé.
Heureusement aussi, le bâtiment était complètement
couvert par l’assurance, mais les choses auraient pu être
différentes si les Gregory n’avaient pas fait de planification
successorale (plan de relève) pour subdiviser leur ferme et
leur commerce de semences, Interlake Forage Seeds Ltd.
Pour ce faire, ils ont engagé une firme indépendante,
avant le sinistre, qui a évalué leurs immobilisations. Selon
la firme, la miellerie de 28 mètres sur 30 mètres, construite
en 2000, était sous-évaluée. Sa construction avait coûté
près de 120 000 $ et on l’avait assurée pour 262 000 $.
D’après les évaluateurs de cette firme, elle valait plutôt
autour de 400 000 $.

Avez-vous réexaminé
la garantie de
votre assurance
récemment? Ne soyez
pas pris au dépourvu
avec une couverture
insuffisante.

Cette révélation a poussé les Gregory à se tourner vers
une compagnie d’assurances plus expérimentée dans
l’assurance d’un commerce de semence et d’une miellerie. « Je me suis assuré que cette nouvelle compagnie couvrait d’autres entreprises comme la nôtre, pour conseiller
les agriculteurs, raconte Paul Gregory. C’est si facile de
se mettre la tête dans le sable en se disant qu’on n’aura
jamais d’incendie et que ce montant devrait suffire. »
Une plus grande couverture signifie une prime plus élevée, mais ce coût supplémentaire n’est pas si douloureux,
estime M. Gregory. « C’est de l’argent bien dépensé parce
qu’il vous permet de dormir l’esprit tranquille. » En seulement huit ans, les frais de construction étaient montés
en flèche. Le plancher de béton, qui avait coûté 8 000 $ en
2000, exigeait en 2008 un déboursé de 70 000 $. Les charpentiers payés 12 $ de l’heure en 2000 demandaient huit
ans plus tard 25 $, et cela, si on pouvait en trouver.
Lee Gregory et son fils Adam prennent la relève de la
ferme de 1 300 hectares, tandis que Paul continuera d’exploiter l’entreprise de semences fourragères qui dessert
des clients dans le monde entier.
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« N’acceptez pas vos documents
d’assurances tels quels. Renseignez-vous
d’abord, surtout si vous possédez des
bâtiments abritant un centre de semences
ou une activité agricole de spécialité, dont
votre compagnie n’assure qu’un ou deux
autres exemplaires. » — Paul Gregory
L’évaluation des immobilisations réalisée dans le cadre
du plan successoral des Gregory était appuyée par des
photos, ce qui s’est révélé bien pratique quand il a fallu
montrer à l’assureur la valeur de ce qui a été détruit par
le feu. « Nous avons eu la chance d’avoir ça à portée de la
main », dit Paul Gregory.
Le matériel de fabrication du miel et d’élevage des
abeilles, dont une partie avait été fabriquée à la main, est
plus difficile à remplacer que, par exemple, une moissonneuse-batteuse. C’est ce qui a incité M. Gregory à envisager de s’assurer contre les « pertes d’exploitation ».
Après l’incendie, les Gregory ont pu louer les installations d’un voisin apiculteur pour y extraire leur propre
miel, après les heures d’ouvrage. Ils s’en sont bien sortis,
en partie en raison du peu de miel récolté cette annéelà. Mais un éleveur de porcs naisseur-finisseur aurait
moins de chance, cite en exemple M. Gregory, puisqu’il
serait sans revenus pendant plusieurs mois, le temps de
reconstruire une nouvelle porcherie. « L’assurance contre
les pertes d’exploitation peut réellement valoir la peine »,
dit-il, ajoutant que, selon son agent d’assurance, cela
exige tout de même de la part du demandeur des documents additionnels pour justifier les pertes d’exploitation
encourues.
La perte d’un bâtiment et de tout ce qu’il abritait, pour
une valeur d’environ 700 000 $, a fait réaliser à M. Gregory
toute l’importance de bien connaître ses immobilisations
et leur valeur. Une précaution qu’il recommande à tous
les agriculteurs. « Informez-vous auprès d’entrepreneurs
et des voisins sur la valeur des choses, dit-il. N’acceptez
pas vos documents d’assurances tels quels. Renseignezvous d’abord, surtout si vous possédez des bâtiments
abritant un centre de semences ou une activité agricole
de spécialité, dont votre compagnie n’assure qu’un ou
deux autres exemplaires. S’il s’agit d’un simple hangar à
machinerie, votre compagnie assure peut-être déjà des
douzaines, sinon des centaines d’agriculteurs dans cette
situation. Mais si vous gérez une exploitation spéciale,
informez-vous de la valeur du matériel et du bâtiment. »
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M. Gregory recommande aussi de ne pas entreposer
tous ses actifs, tels que l’équipement et les récoltes, sous
un même toit. « Si vous avez divers équipements difficiles
à remplacer, ne les remisez pas tous dans le même entrepôt », prévient-il. De même, évitez autant que possible de
multiplier les petites demandes d’indemnisation. Chaque
réclamation, même de peu d’ampleur, affecte le coût de
l’assurance. « Je garderais les réclamations en cas de gros
incendie, dit M. Gregory. Trouvez-vous un bon courtier
d’assurance qui est au fait des garanties couvrant votre
type d’exploitation agricole. »
D’après le commissaire aux incendies, le feu survenu
chez les Gregory aurait été causé par combustion spontanée. Les enquêteurs ont pointé du doigt des semences
de graminées qui auraient chauffé. Toutes les semences
étaient sèches avant d’être stockées. Toutefois, avec
le temps particulièrement humide de l’été 2008 dans
la région de Fisher Branch, les semences entreposées
auraient absorbé de l’humidité, auraient chauffé puis se
seraient enflammées.
Les employés avaient quitté le bâtiment à 17 h 00.
Une demi-heure plus tard, les flammes jaillissaient du
toit. « Quelle journée terrible, se souvient M. Gregory. En
quelques minutes, un feu intense embrasait la bâtisse.
C’était effrayant, on se serait cru en pleine guerre. »
Les pompiers volontaires de la caserne de Fisher
Branch, à dix kilomètres de là, sont quand même arrivés en quelques minutes. Ils n’ont pu sauver le bâtiment,
mais ils ont pu sauver la maison mobile d’un employé
située tout près, ainsi qu’un hangar plein de machineries
agricoles.
M. Gregory considère que tout le soutien que lui et
sa famille ont reçu des amis et des voisins justifie pourquoi ils vivent et travaillent à cet endroit, mais l’horreur
de cette journée ne disparaîtra pas de sitôt. « Chaque fois
que les gars brûlent des immondices sur la ferme, mon
estomac se retourne encore aujourd’hui. »

Conseils du Bureau
d’assurance
du Canada
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Observez tous les
règlements, normes et codes
gouvernementaux.
Le bâtiment à assurer doit convenir
à l’usage qui lui est destiné.
S’assurer d’y apporter des
améliorations de mise à niveau
régulières.
Installer des systèmes de détection
et de prévention des incendies aux
endroits appropriés.
S’assurer que toutes les personnes
qui travaillent dans le bâtiment
connaissent les plus proches
emplacements des extincteurs
et avertisseurs d’incendie,
l’emplacement des deux sorties
les plus proches ainsi que les
procédures d’intervention
d’urgence.
Apprenez à vos employés à
reconnaître et à signaler tout
danger.
Réduisez au minimum le désordre
et l’encombrement. Enlevez toute
poussière ou débris dangereux.
Réservez une zone pour les
fumeurs (le cas échéant).
Entreposez et utilisez correctement
tous les liquides inflammables.
Réduisez les risques dans les
cuisines. Elles sont souvent le lieu
d’origine d’un incendie (présence
d’appareils chauffants et cuisson
avec des liquides ou matières
grasses combustibles).
Identifiez des voies d’évacuation
et apprenez à vos employés à les
utiliser.
Désignez un lieu de rassemblement
situé à au moins 100 mètres
du lieu du bâtiment, où les
employés peuvent se réunir après
l’évacuation.
Faites des exercices d’interventions
d’urgence.
Munissez-vous d’une couverture
d’assurance suffisante.

La prévention, j’y vois !
Protégez votre entreprise agricole
en écartant les sources de danger
Faire preuve de vigilance afin de prévenir des risques inutiles, voilà une bonne façon
de veiller à la sécurité de votre entreprise. Voici quelques conseils à cet effet.
Des installations sécuritaires
L’éclairage et la réalisation de certains travaux peuvent causer un incendie. Alors :
• Installez un éclairage sécuritaire, soit des ampoules protégées par des globes
protecteurs ou des luminaires étanches de type fluorescent aux endroits à
risque où sont gardés les balles de foin et paille, les récoltes, le bran de scie
et les copeaux de bois, l’emballage de carton, etc. La même installation doit
être faite dans les chambres à moulée et à la base des silos ainsi que dans
les zones humides, corrosives et poussiéreuses.
• Vous effectuez des travaux par points chauds (soudage, meulage, découpage)
à l’intérieur d’un bâtiment conçu à cette fin ? Recouvrez tout mur situé à
proximité des travaux par points chauds d’une plaque de tôle à une hauteur
d’au moins 1 mètre (39 po) à partir du plancher. Avant d’effectuer les travaux,
assurez-vous que le plancher de l’aire de travail soit propre et bien dégagé.
Attention au « câblage électrique »*
Plusieurs incendies sont également causés par une défaillance mécanique
ou électrique. Le filage électrique demande donc une attention particulière.
• Dans les bâtiments de ferme abritant des animaux, le câblage électrique doit
être de type NMW ou NMWU; il doit être visible et inaccessible à la vermine;
il doit être passé dans un conduit rigide en PVC lorsqu’il traverse un mur,
un plafond ou un plancher. Vous pouvez aussi utiliser du filage électrique
de type TECK déjà protégé contre l’endommagement mécanique ou, encore,
du câblage approuvé pour le milieu agricole pouvant être inséré sur toute
sa longueur à l’intérieur d’un conduit rigide en PVC.
• Dans les endroits où sont gardés les balles de foin et paille, le câblage électrique
sous gaine non métallique doit être placé à l’intérieur d’un conduit rigide en
PVC, jusqu’à au moins 30 cm (12 po) plus haut que l'endroit où les balles de foin
et paille sont entreposées. Vous pouvez aussi utiliser le filage électrique de type
TECK décrit ci-haut .
*Ministère de la Sécurité publique du Québec – Inspections des bâtiments agricoles

Inspection et déneigement des toitures
Avant la venue des gros froids, assurez-vous que vos bâtiments sont solides
et en bon état. Faites inspecter périodiquement la structure du toit et des
murs. En cas d’accumulation de neige abondante, déneigez la toiture de façon
sécuritaire ou confiez cette tâche à un spécialiste dans le domaine.
Parlez-en à votre courtier
Veillez à la protection de votre entreprise agricole en misant sur la prévention.
Votre courtier est en mesure de bien vous conseiller à ce sujet. Pour communiquer
avec un courtier d’Intact Assurance agricole, rendez-vous sur notre site Web.
Un conseil d’Intact Assurance agricole qui vous souhaite un bel hiver.

intactassurance.com
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FRUITS ET LÉGUMES
par Julie Roy

Petit guide pour une
mise en marché efficace
À l’automne dernier, le
gouvernement du Québec a
lancé un programme pour
aider les producteurs et les
distributeurs à offrir et à identifier
davantage d’aliments québécois,
notamment dans les chaînes
d’alimentation.
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Christine Rivest, de la Ferme Guy Rivest,
croit qu’il ne faut pas s’accrocher à vie à un
produit. S’ajuster aux besoins des clients est
primordial si on veut rester compétitif.

vec un budget de 1,5 million de dollars réparti
de 2013 à 2016, le Programme d’appui à la
commercialisation des aliments québécois
(PACAQ) donnera sans doute un bon coup de pouce
aux artisans des produits artisanaux. Toutefois, le chemin pour se rendre sur les tablettes n’en est pas moins
simple, il demande beaucoup d’efforts, de la patience et
des investissements.
Avant de trôner fièrement sur les tablettes d’épicerie,
n’importe quel produit artisanal aura nécessité une avalanche d’idées, car ce n’est pas parce que l’on croit détenir
la meilleure recette de compote ou de confiture que ceci
est garant de succès. « En marketing, on dit souvent qu’il
faut pas moins de 3 000 idées brutes avant d’obtenir une
seule réussite commerciale », mentionne Annie Cossette,
coordonnatrice mise en marché et promotion au Conseil
de développement bioalimentaire de Lanaudière (CDBL).
Pour s’inspirer et se différencier, faire un petit tour dans
les allées d’épicerie est un « pèlerinage » obligatoire. « Ce
n’est pas gagnant d’arriver chez un marchand avec un
produit déjà disponible en quantité, raconte Pascale
Coutu, copropriétaire de la Courgerie. Avant de démarrer notre entreprise, on a eu quatre autres projets, les
escargots, le faisan et la pintade. C’est finalement, la production de la courge qui a gagné parce que c’est quelque
chose qui sortait du lot. »
Une fois l’idée adoptée reste à savoir si elle a de l’avenir. Pour répondre à cette question, des petits tests sont
nécessaires. Parce que les gens ne mangent pas seulement
avec la bouche, mais avec tous leurs sens, tout doit y
LE BULLETIN DES AGRICULTEURS

DÉCEMBRE 2013 53

DU NOUVEAU À L’ITA CAMPUS DE SAINT-HYACINTHE
UN NOUVEAU PROGRAMME POUR RÉPONDRE AUX BESOINS D’AUJOURD’HUI

ENCORE PLUS DE CHOIX POUR RÉPONDRE AUX
BESOINS DES ÉTUDIANTS

Durant la première année, les cours de base en tronc commun
touchent un peu à tout afin de permettre le choix de spécialisation
de 2e année et de donner une vision plus complète de l’agriculture.
Au cours de la 2e année, les étudiants doivent se spécialiser.
L’acquisition d’un niveau technique élevé est l’objectif visé.
La 3e année, c’est l’heure des choix. Plusieurs options sont possibles
soit pour se spécialiser ou encore se diversifier.
Toute l’équipe professorale et technique de Saint-Hyacinthe
implante un nouveau programme qui répond mieux aux
nouveaux défis du monde agricole d’aujourd’hui. Ainsi, l’ancien
programme de GEEA (Gestion et exploitation d’entreprise
agricole) change d’appellation et devient GTEA (Gestion et
technologies d’entreprises agricoles).

UN BREF COUP D’ŒIL DU NOUVEAU PROGRAMME

Plusieurs nouveautés mais toujours le même objectif central :
former des gestionnaires d’entreprises hautement compétents.
La réalité des entreprises agricoles évoluant rapidement,
la formation doit suivre. Le programme revêt maintenant
un caractère multidisciplinaire. Au nombre des nouvelles
compétences à rencontrer :
• la maîtrise des dernières technologies,
• la gestion optimale de la main d’œuvre et
• la recherche constante d’innovation.

DES APPROCHES PÉDAGOGIQUES VARIÉES ONT
AUSSI ÉTÉ PENSÉES

Développer l’esprit critique, la rigueur intellectuelle et l’autonomie
sont au centre des approches pédagogiques déployées dans le
GTEA. Quelques exemples d’outils utilisés :
• projet de production,
• portfolio virtuel,
• laboratoire grandeur nature,
• simulation d’entreprise,
• approche personnalisée par ferme par élève,
• culture générale forte…
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UN ACCUEIL DES PLUS ACCUEILLANT…
ET DIFFÉRENT !

Pour souligner ce nouveau virage, les membres de l’équipe GTEA
ont organisé un dîner d’accueil pour les nouveaux admis ainsi
que leurs parents, le dimanche 18 août dernier, sous le grand
chapiteau dans le Jardin Daniel A. Séguin. Le thème du repas :
« La gestion agricole : de la terre à la table ! », mettait en valeur
des aliments produits, transformés et même commercialisés
par d’anciens étudiants de l’ITA campus de Saint-Hyacinthe
(voir ci-dessous).
Les professeurs ont aussi mis la main à la pâte et ont activement
travaillé à la préparation du repas. Durant l’événement, ils ont
servi les différentes bouchées aux 150 invités, établissant ainsi un
premier contact avec les nouveaux admis et leurs parents.
La contribution financière de cinq piliers du monde
agricole au Québec a permis la réalisation de cette activité.
Nous aimerions donc souligner la participation de la
Banque Nationale, John Deere, le réseau Agrocentre, l’UPA et
La Financière agricole du Québec.
Les ingrédients utilisés dans la préparation des mets servis
provenaient des entreprises agricoles suivantes :
Les jardins Picoudi (Saint-Robert)
Les Fermes Lussier (Saint-Hyacinthe)
Ferme Lochette (Mont Saint-Grégoire)
Moulin La Fine Fleur (L’Avenir)
Distributions N. Leblanc (Saint-Barnabé Sud)
Bleuetière Le Rêve Bleu (Saint-Damase)
Porcherie Ardennes Inc (Mont Saint-Grégoire)
La Ferme Reid (Sabrevois)
Fromagerie Médard (Saint-Gédéon)
Ferme Pierre Labonté (Saint-Germain-de-Grantham)
Richard et Liliane Beauregard (Sainte-Madeleine)
Au Coq du Village (Saint-Pie)
Verger Larivière (Saint-Théodore d’Acton)
Ferme La Bisonnière (Saint-Prosper-de-Champlain)
Château de Cyre (Saint-Marc-sur-Richelieu)
Fromagerie La Moutonnière (Sainte-Hélène de Chester)
Autres commanditaires privés :
Le Picoleur – Brasseurs du monde (Saint-Hyacinthe)
Laiterie Coaticook (Coaticook)

Pour en savoir plus sur le programme GTEA,
visitez www.ita.qc.ca ou estuagro.ca

E
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La rentabilité est-elle au rendez-vous ?
Tous les gens qui cuisinent peuvent offrir en cadeau
leurs petits plats et autres douceurs. Il en va tout autrement lorsque vient le temps de vendre des produits
bioalimentaires. Des règles très strictes doivent être respectées pour être en conformité avec la loi. C’est là que
des investissements majeurs sont souvent nécessaires.
Par exemple pour l’achat de matériel en « stainless », pour
la construction d’une deuxième cuisine, etc. « Ce ne sont
pas les permis qui coûtent cher, mais les équipements
commerciaux pour respecter les normes », mentionne
Mme Coutu.

« Près de 40 % du prix
affiché d’un produit
sert à payer des frais
autres que ceux de sa
conception », raconte
Mme Cossette.
C’est à ce moment que le producteur doit se poser la
question, le produit est-il rentable? Pour le savoir, il est
impératif de connaître son coût de revient et pour le calculer tout doit être pris en compte. Du temps passé aux
champs, au salaire de production, aux achats à effectuer,
à la livraison en passant par la représentation et la marge
du détaillant. L’aspect marketing comme la conception
des étiquettes, la charte des valeurs nutritives, la publicité ne sont pas non plus à négliger. « Près de 40 % du prix
affiché d’un produit sert à payer des frais autres que ceux
de sa conception », raconte Mme Cossette. Le calcul des
coûts de revient est une étape longue à réaliser et doit se
faire minutieusement, car c’est le moment où jamais de
déterminer si l’entreprise a les moyens humains, le temps
et l’argent pour aller au bout du processus.
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s

passer : la saveur, la couleur, l’homogénéité, le goût, la texture, etc. Des personnes doivent déguster votre produit et
pas seulement au moment de sa conception, mais plusieurs mois plus tard, question de vérifier la durabilité de
ce que vous offrez. Si pour certains produits, cette étape
se déroule assez rapidement, soit le temps de quelques
mois, pour d’autres, le processus est plus long et peut
durer jusqu’à deux ou trois ans. « Il faut faire des groupes
témoins. Le Centre d’innovation en transformation des
aliments de Lanaudière (CITAL) est l’un des endroits dans
la province qui permet de réaliser cette étape. Il existe
aussi des spécialistes en alimentation qui connaissent la
durée de vie des denrées et qui peuvent être d’une grande
utilité. Il y a aussi la possibilité de suivre des formations
en ce sens », souligne Mme Cossette.

Choisir le bon créneau de vente
Si vous décidez de poursuivre, le temps et la patience
seront vos alliés, car le monde des marchés d’alimentation
est loin d’être simple. La meilleure porte d’entrée demeure
les marchands affiliés, car 10 % de leur volume peut provenir de livraison directe, mais encore faut-il convaincre
le gérant que votre produit est ce qui lui faut. Pour cela,
cogner à beaucoup de portes et essuyer de nombreux refus
est malheureusement la seule voie, comme l’a constaté
Christine Rivest de la Ferme Guy Rivest. L’entreprise, spécialisée dans la culture de fraises et de framboises, compte
aujourd’hui 19 produits répartis dans une centaine de
points de vente, dont une quinzaine d’épiceries. Pour arriver à ce résultat, la productrice a dû travailler dur. « C’est
difficile, le marché est féroce. Il faut des outils marketing,
un catalogue de vente et des échantillons à offrir. Parfois,
tu peux tenter ta chance chez dix clients et un seul peut
te dire oui. » Pour Mme Rivest, même si ce travail est ardu,
il en vaut tout de même la peine puisque la production
de fraises n’est pas assez rentable. « La vente de nos
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Annie Cossette, coordonnatrice mise en marché
et promotion au Conseil de développement
bioalimentaire de Lanaudière (CDBL).

PANORAMIC 25.6 L

:

AGILITÉ ET PERFORMANCE INÉGALÉES
Le télescopique qui surpasse le tracteur et le chargeur
Augmentez votre productivité jusqu’à 40 %
Meilleure économie de carburant de l’industrie
Le seul avec réelle capacité de tire et de pousse
Capacité : jusqu’à 26 000 lb
Merlo : leader mondial incontesté en télescopiques

produits nous permet de stabiliser nos revenus et nous donne du travail toute l’année. »
Si les épiceries traditionnelles peuvent
être des marchés intéressants pour certains producteurs, ils ne sont pas les seuls
endroits à prendre en considération. Les
épiceries spécialisées comme les fruiteries et
les boulangeries ne sont pas à négliger, ainsi
que la vente à la ferme et les expositions.
« Ce n’est pas tout le monde qui est fait pour
les supermarchés », constate Mme Cossette.
Pascale Coutu vient confirmer ses dires
puisqu’après plusieurs essais en supermarché, son entreprise se concentre désormais
sur la vente à la ferme pour des raisons
de rentabilité et depuis, ses affaires ne se
portent que mieux.

Des secrets pour rester

P55.9 CS HD

TF41.7

MF30.6 Classic2

MERLO AU CANADA : D’UN OCÉAN À L’AUTRE!
QUÉBEC
Manulift
Québec, (418) 651-5441
Varennes, (450) 652-5550
Équipements R.M. Nadeau
Sherbrooke, (819) 846-6828
Les Entreprises
Antonio Laporte & Fils Inc.
Notre-Dame-des-Prairies, (450) 756-1779
Centre Kubota des Laurentides
Mirabel, (450) 434-0000
Location Blais
Point de service et garantie
Rouyn-Noranda, (819) 797-9292
NOUVEAU-BRUNSWICK
Valley Sales & Service Ltd.

St-André, (506) 473-3439

ONTARIO
Manulift
Burlington, (905) 315-8881
Corbeil Equipment Ltd.
Curran, (613) 673-5184
Hutchinson Farm Supply Inc.
Stouffville, (905) 640-2692
Delta Power Equipment
Essex, (519) 776-7374
Exeter, (519) 235-2121
Forest, (519) 786-5335
Seaforth, (519) 527-0120
Watford, (519) 849-2744
Stoltz Sales and Service
Listowel, (519) 291-2151
Mildmay, (519) 367-2672
Elmira, (519) 669-1561
GJ’s Farm Equipment Inc.
Burgessville, (519) 424-9374

Anderson Equipment Sales

Belleville, (613) 969-6246
Picton, (613) 476-6597
MANITOBA
Bobcat of Central Manitoba Ltd.
Winnipeg, (204) 633-1058
SASKATCHEWAN
E. Bourassa & Sons
Assiniboia, (306) 642-3826
Estevan, (306) 634-9444
Pangman, (306) 442-2033
Radville, (306) 869-2277
Weyburn, (306) 842-6626
Meadow Power & Equipment Ltd.
Meadow Lake, (306) 236-4455

ALBERTA
Manulift
Langdon, (403) 936-8668
Nieboer Farm Supplies
Nobleford, (403) 824-3404
Edmonton Kubota
Edmonton, (780) 443-3800
Kubota Country

Fairview, (780) 835-5515
COLOMBIE-BRITANNIQUE

Meinen Brothers Agri Services

Agassiz, (604) 796-3820

Entrer dans un supermarché est une chose,
rester en est une autre. Le secret de Mme
Rivest est d’être attentive aux besoins de
ses clients et surtout de tous les connaître
personnellement. « À Noël, nous faisons
des emballages-cadeaux. Nous demandons à nos clients ce qu’ils désirent. Ils sont
chez eux et nous ne nous obstinons pas. »
La productrice fait aussi une différence
entre les différents marchés linguistiques et
géographiques et elle s’ajuste aux goûts des
consommateurs. « C’est davantage marmelade du côté anglophone, plus bleuet
en Mauricie. » Pour poursuivre dans cette
aventure, une chose est certaine, Mme
Rivest, comme tous les producteurs, doit
constamment se renouveler et suivre les
tendances de la consommation.

C’EST NOUVEAU

Michelin à la conquête
des tracteurs de forte
puissance!
Michelin a dévoilé le 22 octobre dernier, via une
conférence de presse virtuelle en direct de son siège
social, son nouveau pneu agricole pour tracteur de
forte puissance. Fait à noter, il s’agit du plus grand
pneu agricole au monde, soit un Michelin AxioBib
IF900/65R46. En taille, cela représente un pneu de
2,32 m de haut, 900 mm de largeur pour une capacité de charge de 10 600 kg par pneu et une vitesse
maximale de 65 km/h. Ce nouveau venu permet
à la compagnie d’équiper des tracteurs de 350 CV
et plus avec sa gamme Michelin Ultraflex. Ce pneu
permet en outre d’optimiser l’empreinte au sol
de 14 % par rapport à la génération précédente, et
ainsi d’optimiser le transfert de puissance de traction en réduisant la consommation de carburant.
Le pneu sera produit en Espagne et livré partout
dans le monde au début de 2014. Fait à savoir, son
principal concurrent, Trelleborg a lui aussi proposé
des pneus IF900/65R/46 TM1000 High Power qui
ont été présentés lors du salon Agritechnica.
Pour voir la conférence de presse Michelin : media-server.com/m/

Claas optimise sa ligne d’ensileuse
automotrice Jaguar 800
Avec ses lignes courbes, la nouvelle Jaguar 800 rappelle la Jaguar 900. Son
design lui permet de bénéficier d’une circulation de l’air optimisée pour
le refroidissement et d’assurer une visibilité optimale au conducteur. La
cabine spacieuse Vista Cab et le concept de commande Cebis de la nouvelle
Jaguar 800 assurent une excellente visibilité et un confort accru. Autre nouveauté, les ensileuses peuvent désormais être équipées du Multi Crop Cracker
et du réglage mécanique de l’écartement de l’accélérateur pour une optimisation du flux de fourrage. En outre, elles bénéficient d’un raccord rapide
Quick Coupleur et de coupleurs plats pour un attelage aisé et rapide des outils
frontaux. De plus, le système Dynamic Power, qui permet l’adaptation optimale de la puissance moteur et de la consommation de carburant est également disponible sur les Jaguar 870 et 860. Claas propose sur tous les modèles
800 et 900 divers moteurs Mercedes-Benz conformes aux normes antipollution Tier 3 à Tier4 final. Seules les Jaguar 980 et 970 conservent des moteurs
Man à 8 ou 12 cylindres en V. claas.fr

go/michelinaxiobib/lan/fr

Kubota s’offre des outils
de fenaison pour 2014
Depuis le rachat de Kverneland par Kubota en
janvier 2012, très peu d’information filtrait, mais
en octobre dernier la firme a proposé des outils
Kverneland arborant la couleur orange. Elle permet ainsi d’augmenter son catalogue de produits
destinés aux exploitations agricoles de petite
et moyenne taille. Le constructeur s’offre donc
cinq modèles de faucheuses à disques de 1,7 m à
3,2 m, une faneuse et un râteau avec des largeurs
de travail de 4,24 m à 5,18 m ainsi qu’un épandeur
granulaire aux couleurs de Kubota. Les premiers
équipements arborant ces couleurs seront disponibles sur le marché nord-américain au début de
2014. kubota.com
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Agritechnica 2013
Le salon Agritechnica est un événement de choix pour les constructeurs de
machineries agricoles. Voici les tracteurs qui se sont démarqués lors de la
dernière édition qui avait lieu en Allemagne, le mois dernier.

Gagnant du tracteur de
l’année 2014
Le titre a été remporté par Claas grâce à son
nouveau Axion 850 qui n’est pas disponible sur
le marché nord-américain. La motorisation de
celui-ci est un moteur DPS Tier 3 équipé d’un
turbo à géométrie variable et du système de
recyclage des gaz développant une puissance
de 268 CV. Côté transmission, il s’agit d’embrayage multidisques humides à boîte robotisée 6PS x 4 gammes ou à variation continue
Cmatic, homologué 40 ou 50 km/h selon la
transmission choisie. claas.fr

Tracteur design de l’année
Lamborgini Nitro 130 VRT est équipé d’un moteur de 3,6 litres à quatre
cylindres Deutz Tier4 final qui combine des performances exceptionnelles avec l’économie de carburant, produisant 127 CV. La transmission VRT permet des vitesses allant jusqu’à 50 km/h, même lorsque
le moteur tourne à la vitesse de l’économie. La fonction PowerZero
maintient le tracteur en toute sécurité dans une position fixe sans
utiliser la pédale de frein, permettant ainsi au conducteur de repartir en utilisant seulement la pédale d’accélérateur. La prise de force
utilise un embrayage à commande électro-hydraulique progressive
indépendant multidisques humides et à trois vitesses sélectionnables
(540/540ECO/1000 rpm). Ce tracteur est non disponible au Canada.

Tracteur spécialisé
de l’année
Aebi Viatrac VT450 Vario propose ce transporteur flexible pour exploitation agricole
et les services municipaux. Équipé d’un
moteur turbo diesel VM de 98 ch, quatre
versions différentes de vitesses sont disponibles: 0-30 km/h, 0-40 km/h, 0-45 km/h
et 0-50 km/h. Ce tracteur sera présenté au
Canada en 2014. aebi-schmidt.com
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Kuhn remporte l’argent à Agritechnica !
Kuhn a remporté une médaille d’argent dans la catégorie innovation à Agritechnica grâce
à l’évolution de sa gamme de presses à balles carrées qui intègre maintenant le modèle
Lsb 1290-ID pour Intelligent-Density. Le constructeur affirme qu’elle augmente la densité
des balles cubiques de 25 % grâce à un nouveau système de compression sans lien direct
avec une augmentation du volant d’inertie. Le piston effectue deux poussées par rotation
au lieu d’en effectuer une seule, c’est ce que Kuhn appelle le Twinpact. Le piston se divise
en deux tiges, l’une inférieure et l’autre supérieure qui compriment la balle de manière successive. Dans un premier temps, le piston compacte la partie inférieure du flux de matière,
puis dans un second temps, la partie supérieure. En décomposant le mouvement du piston, la surface à « presser » est réduite de « moitié » alors que la force exercée reste la même.
L’avantage est que la puissance nécessaire de la presse Lsb 1290-ID est la même que pour
la version classique. La presse est équipée d’un système à double noueur. Sa capacité de
stockage est de 30 ballots de corde. La chambre de précompression intègre une nouvelle
fourche de transfert mécanique du fourrage. kuhn.fr

L’électrification, le futur selon Fendt
Fendt a dévoilé ses nouveautés au salon Agritechnica en novembre dernier. Outre les
séries 800 et 900 qui s’adaptent à la norme Tier4 final, un concept a fait jaser : le Concept X.
Il s’agit d’associer une génératrice au moteur du tracteur. Du côté de la motorisation, Fendt
délaisse Deutz et adopte un moteur maison Agco Power 4 cylindres sur ce Fendt 722 équipé
du Concept X. Ce modèle n’entrera pas en commercialisation avant une dizaine d’années,
mais Fendt souhaite montrer que « la technologie existe ». La génératrice développe 130 kW
et une tension de 700 volts. Le constructeur étudie toutes les voies entre le courant alternatif
et continu, même si actuellement le courant continu semble plus facile à maîtriser. Fendt
envisage déjà de normaliser le connecteur (fiche de liaison entre le tracteur et l’outil) et de
l’appeler le PowerBus. Déjà plusieurs ententes afin de développer des outils adaptés ont eu
lieu entre différents constructeurs tels que Krone, Amazone et Lemken, pour ne nommer
que ceux-là. fendt.com

Le Bluetooth et
la mobilité chez
Monosem
Monosem a dévoilé récemment un
système de pesée Bluetooth sur sa
gamme fertiliseur avant Duo doté de
quatre jauges de contrainte et d’un
radar permettant de calculer la vitesse.
Un module placé sur le fertiliseur calcule, en continu, le poids restant dans
la trémie. L’information est ensuite
transmise via un signal Bluetooth à la
tablette ou au téléphone intelligent de
l’utilisateur. Le système ne nécessite
donc aucun câblage entre le fertiliseur
et la cabine du tracteur et permet ainsi
de s’affranchir d’un écran de contrôle
supplémentaire en cabine. L’écran
indique également le poids restant, la
quantité épandue (kg/ha) et la surface
travaillée. Ce concept de pesée sera en
phase de test au début de 2014. Monosem proposera également au printemps une application visant à faciliter
le réglage des semoirs monograines qui
permettra de connaître rapidement le
réglage de la densité de semis souhaitée. Une fois l’étalonnage réalisé et
les caractéristiques du semoir entrées
(modèle du semoir, nombre de trous
des disques etc.), il suffit à l’utilisateur
d’indiquer la densité de semis souhaitée (population/ha ou distance entre
graines) afin de connaître l’ajustement
le mieux approprié. Toutes les caractéristiques sont gardées en mémoire
dans l’application pour une future
utilisation et il est également possible
de sauvegarder plusieurs réglages. Les
applications traduites en trois langues
(français, anglais, allemand) fonction
nent sous Androïd et elles seront disponibles sur Google Play. monosem.com
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Polyvalent et
multifonctionnel

On a toujours besoin d’un tracteur de 130 à 240 ch capable d’effectuer un grand nombre de
tâches. La série MF 7600 de Massey Ferguson repousse les limites de la polyvalence. Tout
d’abord, elle est offerte en trois versions : Classic, Deluxe et Premium. Ensuite, vous avez
le choix entre trois transmissions soit la Dyna-4 (16/16), la Dyna-6 (24/24) ou la Dyna-VT
selon le modèle. D’autres options, comme la suspension de la cabine OptiRideMC Plus ou
la gestion dynamique du moteur (DTM), sont également offertes. Les neuf modèles de la
série sont tous équipés de la technologie e3 (scr) qui réduit la consommation de carburant
et favorise une meilleure remontée de couple.

Passez dès maintenant chez votre concessionnaire Massey Ferguson

Massey Ferguson MD est une filiale à part entière de la société Agco Corporation, Duluth, Géorgie
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MIEUX VIVRE
par Pierrette Desrosiers, M.Ps, psychologue du travail

Osez demander !

Joyeuses
fêtes à tous…
et faites-vous un
cadeau maintenant
en achetant un
Massey Ferguson !

Cet été, j’ai eu le grand privilège de participer au colloque de la NSA (National
Speakers Association), à Philadelphie,
afin d’y rencontrer les meilleurs orateurs
internationaux.
Je suis toujours très enthousiaste
d’assister à ces événements d’envergure. Au-delà de pouvoir y entendre les
nouveautés dans le domaine des conférences, je tisse des liens avec des gens
qui, tout comme moi, partagent l’amour
du public. Nous discutons de nos expériences et des défis rencontrés dans
notre métier. Ce qui m’impressionne le
plus à chaque fois c’est de constater la
grande disponibilité et l’humilité de ces
experts mondiaux à partager si généreusement leur temps, mais aussi leurs
expériences, les plus heureuses comme
les plus difficiles, afin de nous aider à
améliorer notre travail et notre vie.
Je me rappelle par ailleurs avoir vécu
une grande déception en affaires, il y a
de cela plusieurs années. J’avais alors
décidé de prendre mon courage à deux
mains et de contacter un homme d’affaires de la région qui, à mes yeux, était
l’image même de la réussite professionnelle. À l’aide de son expérience et de
son vécu, je voulais qu’il m’aide à mieux
comprendre les enjeux du milieu des
affaires et j’espérais aussi trouver des
encouragements. Malgré la peur et les
papillons dans l’estomac, je lui ai téléphoné pour solliciter une rencontre.
À ma grande surprise, il accepta. Ce fut
pour moi un moment déterminant dans
ma carrière. Durant l’entretien, j’ai été
estomaquée de l’entendre me parler de
sa réussite, mais surtout des déceptions
et des difficultés qu’il avait vécues durant
son parcours. Sans le savoir, j’étais venue
chercher la motivation pour continuer
de croire en mon rêve. En réalité, j’avais
besoin de me faire rassurer, de me faire
dire qu’avoir perdu une bataille ne signifiait pas d’avoir perdu la guerre. J’avais
surtout besoin de comprendre que l’erreur que j’avais commise ne faisait pas

de moi une personne incompétente ou
qui ne réussirait pas dans la vie.
Au bout de la rencontre, l’homme a
prononcé une phrase dont je me souviendrai toute ma vie : « Pierrette, tu as
connu un échec dans un projet ? Et bien,
bienvenue dans le club ! Toute personne
qui a du succès aujourd’hui pourra
te dire qu’un jour elle a connu des
moments difficiles. Ce n’est pas parce
que ton projet n’a pas fonctionné que tu
n’as pas le pouvoir de changer les choses.
Crois en toi et ta vision, continue ton travail avec autant de passion et un jour on
se recroisera en prenant notre café pour
parler de ta réussite ». Wow ! Que d’émotions ressurgissent encore aujourd’hui
lorsque je repense à ce moment, survenu
il y a près de 25 ans...

« Ce n’est pas parce
que ton projet n’a pas
fonctionné que tu
n’as pas le pouvoir de
changer les choses. »
Comble de bonheur, cet homme d’affaires est aujourd’hui un très bon ami et
collabore avec moi dans certains projets !
Vous connaissez une personne qui
vous inspire, que ce soit sur le plan professionnel ou personnel ? Approchez
cette personne et demandez-lui son
opinion ou son aide, voire de vous partager quelque chose. Dans les beaux
moments comme dans les plus difficiles,
nous avons besoin des autres pour nous
écouter, nous guider et nous encourager.
Ces gens sont parfois beaucoup plus
accessibles que vous ne le croyez !
Ne passez pas à côté de belles occasions qui pourraient notamment vous
mener plus près de votre rêve, osez
demander ! Bon succès !
Vous avez des commentaires ou des suggestions ?
N’hésitez pas à communiquer avec Pierrette Desrosiers :
pierrette@pierrettedesrosiers.com
pierrettedesrosiers.com
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SAVOIR INVESTIR

En 2014, où investirez-vous
votre temps et votre argent ?
√ Équipement de précision
√ Marché des grains
√ Achat et location de terres
Le Bulletin des agriculteurs vous invite
à rencontrer quatre conférenciers
de renom, qui sauront vous
inspirer dans vos choix financiers
et agronomiques pour 2014.
INVESTIR DANS LES RENDEMENTS
Marty Derks, producteur de grandes cultures,
Chesterville, Ontario
PRIX RECORDS OU PRIX PLANCHER EN 2014 ?
Jean-Philippe Boucher, agr.,
consultant en commerce des grains
ACHETER DE LA TERRE, EST-CE RENTABLE ?
Réjean Prince, conseiller en économie et gestion,
MAPAQ Saint-Hyacinthe

Jeudi 16 janvier 2014
Salon de l’agriculture
de Saint-Hyacinthe
Pavillon des Pionniers

ÉTABLIR LE PRIX DE LOCATION D’UNE TERRE
Jean-Philippe Gervais, économiste en chef,
Financement agricole Canada

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

Nos partenaires

MÉTÉO

Les technologies qui
changent l’agriculture
14, 15 et 16 janvier 2014
Saint-Hyacinthe
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CIEL
PRÉCIPITATIONS

NORMALE

ENSOLEILLÉ

NUAGEUX

PARTIELLEMENT NUAGEUX

Abitibi-Témiscamingue
Températures et précipitations supérieures à
la normale. Ciel nuageux et neige les 1er et 2.
Ciel partiellement dégagé et neige passagère
du 3 au 5. Nuageux et neige dispersée du 6 au
8. Ensoleillé et températures plus fraiches les
9 et 10. Ciel partiellement dégagé et neige passagère du 11 au 13. Ensoleillé les 14 et 15. Ciel
nuageux et averses de neige abondante du 16
au 19. Nuages et neige passagère du 20 au 23.
Nuageux et accumulation de neige du 24 au
28. Nuages et neige passagère du 29 au 31.

Saguenay–Lac-Saint-Jean
Températures et précipitations supérieures à
la normale. Ciel nuageux et neige les 1er et 2.
Ciel partiellement dégagé et neige passagère
du 3 au 5. Nuageux et neige dispersée du 6 au
8. Ensoleillé et températures plus fraiches les
9 et 10. Ciel partiellement dégagé et neige passagère du 11 au 13. Ensoleillé les 14 et 15. Ciel
nuageux et averses de neige abondante du 16

PLUIE

AVERSE

NEIGE

au 19. Nuages et neige passagère du 20 au 23.
Nuageux et accumulation de neige du 24 au
28. Nuages et neige passagère du 29 au 31.

Montréal, Estrie et Québec
Températures et précipitations supérieures
à la normale. Ciel nuageux et neige les 1er et 2.
Ciel partiellement dégagé et neige passagère
du 3 au 5. Nuageux et neige dispersée du 6 au
8. Ensoleillé et températures plus fraiches
les 9 et 10. Ciel partiellement dégagé et pluie
changeant en neige du 11 au 13. Ensoleillé
les 14 et 15. Nuages et alternance de pluie et
de neige du 16 au 19. Nuages et faible neige
passagère du 20 au 23. Nuageux et pluie se
changeant en neige abondante du 24 au
28. Nuages et neige passagère du 29 au 31.

Vallée de l’Outaouais
Températures et précipitations supérieures
à la normale. Ciel nuageux et neige les 1er et
2. Ciel partiellement
dégagé
et neige passaTrim:
7”

ACCUMULATION

FROID

TEMPÉRATURE

CHAUD

gère du 3 au 5. Nuageux du 6 au 8. Ensoleillé
et températures plus fraiches les 9 et 10. Ciel
partiellement dégagé et neige passagère du
11 au 13. Ensoleillé les 14 et 15. Ciel nuageux
et averses de neige abondante du 16 au 19.
Nuages et faible neige passagère du 20 au 22.
Nuageux et accumulation de neige du 23 au
28. Nuages et neige passagère du 29 au 31.

Gaspésie et Nouveau-Brunswick
Températures et précipitations supérieures
à la normale. Ciel nuageux et neige les 1er et
2. Ciel partiellement dégagé et neige passagère les 3 et 4. Ensoleillé le 5. Nuageux et
neige dispersée les 6 et 7. Ensoleillé et températures plus fraiches du 8 au 11. Ciel partiellement dégagé et neige passagère les 12
et 13. Ensoleillé les 14 et 15. Nuages et neige
abondante du 16 au 20. Ciel partiellement
dégagé les 21 et 22. Nuageux et accumulation de neige du 23 au 28. Nuageux et neige
passagère du 29 au 31.

Trim: 3.375”

Nos experts sont des produits locaux
Le logo ovale DuPont est une marque enregistrée de DuPont.
®, MC, MS marque de commerce et marques de service autorisées à Pioneer Hi-Bred Limited. © 2013, PHL.
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NOUVEAU : SEMOIR
• Permet de semer à 15 km/h !
• Permet de semer et fertiliser
en un seul passage

Agriculture

APPLIQUEZ AVEC PRÉCISION VOTRE ENGRAIS ET VOS SEMENCES

Venez nous
rencontrer
au Salon de
l’agriculture
stand 820

ÉPANDEURS PORTÉS
• Largeur d’épandage
12 à 36 mètres

SPÉCIAL

À PARTIR DE

5775 $

5 % D’ESCOMPTE SUR NOS
DISQUES À ENGRAIS DE
PRÉCISION COMMANDÉS AU
SALON DE L’AGRICULTURE
DE SAINT-HYACINTHE

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

1 877 892-2126

info@innotag.com • www.innotag.com

info@aulari.com

www.aulari.com

Avis aux producteurs sur l’utilisation responsable des caractères
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, DEKALB
et le logoMD, DEKALBMD, 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.

Semer des refuges. Préserver la technologie.

Urban & Co. Inc.

15/2013
Production Artist: Michelle
905-403-0055
Usinex, une
maison usinéeDate:
quiNov
respecte
votre
budget
Client: Monsanto
Insertion #:

URBANIA

Docket #: 4038 Title: 4038_LB -MON_Legal
Pour une estimation gratuite,
Finalpression,
dimensions:
7 x l’un
2
sans
visitez
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

PROMOTION
Maisons en
inventaire
À LIQUIDER
GAGNANT AU GALA
HABITATION 2013

VERSAILLE

Consultez tous nos modèles au
www.maisonusinex.com
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Licence R.B.Q. : 8223-2745-02

• Meilleur rapport qualité/prix
• Livraison rapide partout
au Québec
• Meilleur constructeur
de maisons usinées au
Québec selon l’ACQ

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.

App: Indd CS5

RESPECTEZ
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MD

Due Date: Nov 15/2013

GUIDAGE ET
AUTOPILOTAGE
SANS SOUCI !
Pub: Le Bulletin

Images:

Hi-Rez
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Venez nous
rencontrer au
Salon de
l’agriculture
stand 820

X N

Guidage et terminal
virtuel Isobus
■ Écran tactile 7 pouces
facile d’utilisation
■ Probablement le système
de guidage le plus
simple à utiliser jusqu’à
maintenant !
■

Offre de lancement : 2195 $
Ensemble complet
(antenne, écran et câblage)

Pour en savoir plus, appelez-nous au
450 464-7427 ou sans frais au 1 800 363-8727
info@innotag.com • www.innotag.com

Vente, installation et service

Venez nous rencontrer au
Salon de l’agriculture stand 820

Où voulez-vous aller ?
CROISIÈRE AGRICOLE EN
MÉDITERRANÉE

Agriculture de précision
Système d’autopilotage X30
LASER
LSB-10 : 850 $

Durée de 11 jours en mars 2014, sur le
Norwegian Jade, vol de Montréal

ARGENTINE, BRÉSIL AGRICOLE
Début mars 2014, vol de Montréal
S TOU T
FORFAITOISIÈRES E T
, CR
E
INCLUS VERS L’EUROP DE
VO L S S T E D U M O N
S
E
E T LE R MENT OFFERT
ÉG A L E

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
AGI-4
Autopilotage avec nouvelle
antenne ISOBUS

RL-SV2S : 2595 $

Toujours à votre service
depuis 25 ans

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

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

Cabines
pour
tracteurs compacts

• changement très rapide du mode
d’épandage de plein champ
à bordure
• largeur de travail de 10 à 24 m
• capacité de trémie de 700 à 2050
litres avec système modulaire

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

Communiquez
avec
votre
concessionnaire
local
ou appelez-nous
:
Communiquez
avec
votre
concessionnaire
local
ou appelez-nous-:
Robert
H. H.
Laning
&&
Sons
Ltd.
Robert
Laning
Sons
Ltd.
Waterloo,
Québec
Waterloo, Québec
1 800
363-3292
(sans
frais)
ouou
(450)
830-0495
1 800
363-3292
(sans
frais)
(450)
830-0495
laning@kwic.com
laning@kwic.com www.laning.ca
www.laning.ca

0108_laning.indd 1

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

www.interconseil.com

info@innotag.com • www.innotag.com

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

24 avril au 8 mai 2014, vol de Montréal :
Maiori, Côte Amalfitaine, Capri, Pompéi,
Naples, Paestum et Rome

10/12/07
1211_laning.indd
15:43:58
1

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

22/10/12 16:38:13
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PROCHAIN NUMÉRO

Chercher sa
zone de confort
Chaque système de chauffage
crée des zones de confort
différentes. Bien les connaître
permet d’avoir un meilleur
départ pour les poussins et
de meilleures performances
pendant toute la durée de
l’élevage.

Le vêlage juste-à-temps

Le pâturage de nuit !
Marquis Caouette, propriétaire de la Ferme Caouettale, à
Saint-Norbert-d’Arthabaska, a commencé à faire du pâturage de
nuit il y a deux ans. Les résultats sont surprenants.

SERVICES AUX LECTEURS
SI VOUS DÉSIREZ
■ vous abonner, vous réabonner ou offrir un abonnement-cadeau ;
■ nous signaler un changement d’adresse (veuillez préciser l’ancienne adresse) ;
■ suspendre temporairement votre abonnement ;
■ nous aviser d’un problème de livraison ;
■ que votre nom ne soit pas divulgué à des entreprises ou
organismes sélectionnés.
COMMUNIQUEZ AVEC NOUS
Téléphone : 514 766-9554
Télécopieur : 514 766-2665
lebulletin.com/abonnement
1, Place du Commerce, bureau 320,
Île-des-Sœurs, Québec H3E 1A2
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Agriculture de précision
Utiliser la masse d’information collectée sur nos
champs est beaucoup plus simple qu’on le croit.

TARIFS D’ABONNEMENT
Prix au Canada (3 ans), taxes incluses :
Québec 140,27 $, N.-B., N.-É., T.-N. 137,86 $ ;
autres provinces : 128,10 $
Prix au Canada (1 an), taxes incluses :
Québec : 63,24 $, N.-B., N.-É., T.-N. 62,15 $ ;
autres provinces 57,75 $ ; autres pays, 1 an : 82,00 $
Tarifs en vigueur jusqu’au 31 décembre 2013

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

Le Bulletin des agriculteurs reçoit, de temps à autre, des commentaires et des documents (y compris des lettres à l’éditeur) non sollicités.
Le Bulletin des agriculteurs, ses sociétés affiliées et cessionnaires peuvent utiliser, reproduire, publier, rééditer, distribuer, garder et archiver
ces soumissions, en tout ou en partie, sous quelque forme ou sur quelque support que ce soit, sans aucune rémunération de quelque nature.

PHOTOS : ALAIN FOURNIER, MARIE-JOSÉE PARENT, DANIEL VENNE

Un nouvel équipement arrivé sur le marché il y a à
peine un an permet de prédire le moment du vêlage.

En avant toutes !
Nouvelles batteuses chenillées John Deere

Normalement, vous ne travaillez pas dans ces conditions. Mais voici le
nouvel avantage chenillé pour les moissonneuses-batteuses de série S
John Deere. Pour travailler selon votre horaire, et non celui de la nature.
Les nouvelles chenillées de 91 cm (36 po) exercent moins de pression
au sol, ce qui améliore la portance et réduit la compaction dans les
conditions moins que parfaite… tout en fournissant la performance
supérieure et l’excellente disponibilité que seules peuvent vous fournir
les batteuses de série S. Et dans les conditions de moisson parfaites ?
La série S vous donne la Ơexibilité de travailler sur pneus ou sur chenilles.
Ne remettez pas à demain la moisson que vous pouvez effectuer
aujourd’hui. Visitez votre concessionnaire John Deere pour découvrir
comment la nouvelle option de chenilles vous permet d’affronter les
champs humides et boueux. Deere, c’est tout dire.
JohnDeere.ca/Combines

LE CADEAU
PARFAIT !

Plus puissant, plus efficace et plus
de traction pour plus de profits
• Vitesse de pointe de 70 km/h
• Garantie de 5 ans ou 7500 heures
• Service rapide offert partout au
Québec par BOSSÉ & FRÈRE

L’équipe de BOSSÉ & FRÈRE vous souhaite un Joyeux Noël !

BOSSÉ & FRÈRE
Votre partenaire de confiance
418 248-0955
275, avenue Bossé, Montmagny (Québec) G5V 2P4
www.bosse-frere.com

