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GenuityMD Parce que chaque grain compte. Visitez votre représentant de semences ou  genuitytraits.ca

Vos semences vous donnent-elles tout ce dont vous avez besoin?  Peu importe les conditions dans lesquelles vous démarrez  
la saison, vous devez compter sur une bonne tenue pour la finir en beauté. Les caractères GenuityMD protègent votre culture  
du début à la fin de la saison. Et toutes les semences de maïs GenuityMD sont maintenant offertes en version Refuge IntégralMD, 
un produit qui respecte à 100 % les règles de refuge. Alors, pourquoi prendre des risques? Faites confiance aux produits de 
maïs GenuityMD Refuge IntégralMD et finissez la prochaine saison en beauté.

Semences PRIDEMD PICKSEEDMD MaizexMD EliteMD  

DEKALBMD CROPLANMD  Country Farm SeedsMD  

  

Les produits de maïs genuityMD refuge intégralMD ne sont offerts que par ces 
excellentes marques de semences :

Monsanto company est membre du groupe excellence through stewardshipMD (ets). Les produits de Monsanto sont commercialisés conformément aux normes de mise en marché responsable de l’ETS et à la politique de Monsanto pour la commercialisation des produits végétaux issus de la 
biotechnologie dans les cultures de base. L’importation de ce produit a été approuvée dans les principaux marchés d’exportation dotés de systèmes de réglementation compétents. Toute récolte ou matière obtenue à partir de ce produit ne peut être exportée, utilisée, transformée ou vendue que dans 
les pays où toutes les approbations réglementaires nécessaires ont été accordées. Il est illégal, en vertu des lois nationales et internationales, d’exporter des produits contenant des caractères issus de la biotechnologie dans un pays où l’importation de telles marchandises n’est pas permise. Les 
producteurs devraient communiquer avec leur négociant en grains ou acheteur de produit pour confirmer la politique de ces derniers relativement à l’achat de ce produit. Excellence Through StewardshipMD est une marque déposée de Excellence Through Stewardship. VeuiLLeZ tOuJOurs Lire et 
suiVre Les DirectiVes Des ÉtiQuettes Des PesticiDes. Les cultures Roundup ReadyMD possèdent des gènes qui leur confèrent une tolérance au glyphosate, l’ingrédient actif des herbicides RoundupMD pour usage agricole. Les herbicides Roundup pour usage agricole détruiront les cultures 
qui ne tolèrent pas le glyphosate. Genuity et le logoMD, les symboles Genuity, GenuityMD, Refuge Intégral et le logoMD, Refuge IntégralMD, Roundup Ready 2 Technologie et le logoMC, Roundup ReadyMD, RoundupMD, SmartStax et le logoMD, SmartStaxMD, VT Double PROMD et VT Triple PROMD sont des marques de 
commerce de Monsanto Technology LLC. Titulaire de licence : Monsanto Canada, Inc. 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. Toutes les autres 
marques de commerce appartiennent à leur titulaire respectif. ©2014 Monsanto Canada Inc.
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BOUCHE À OREILLE

Le soya, survolteur d’insuline ?
Il avait déjà été démontré que le soya contenait des molécules améliorant la régula-
tion du glucose sanguin chez les personnes diabétiques, mais on ignorait jusque-là 
leur identité. Or, une équipe de chercheurs de l’Institut de nutrition et des aliments 
fonctionnels (INAF) s’affaire à isoler et identifier ces prometteuses molécules grâce à 
une technologie ultraspécialisée qui permet de décomposer les protéines en peptides. 
Grâce aux résultats de ces travaux, les personnes diabétiques pourraient recourir à 
un médicament contenant ces molécules pour mieux contrôler leur glycémie et pour 
contourner le problème de résistance à l’insuline. Source : Le Fil

Les métiers qui 
rendent heureux
Une enquête de l’institut Viavoice en France dresse le palmarès des 
métiers qui rendent les Français heureux. Les résultats ont de quoi sur-
prendre. Contre toute attente, les cadres de la fonction publique, les agri-
culteurs et les enseignants sont les Français les plus heureux dans leur 
vie professionnelle. Selon ce palmarès, qui démontre que le niveau de 
rémunération n’est pas le seul élément qui joue sur la satisfaction, 73 % 
des Français sont heureux dans leur vie professionnelle. Les agriculteurs, 
qui ne représentent plus que 3 % de la population active, se disent heu-
reux à 86 %. Ils se sentent notamment « utiles à la société et fiers de nourrir 
la planète » à 84 %, tout en soulignant, pour 66 % d’entre eux, la difficulté 
de leur métier. Source : bfmtv.com

Attention aux 
antibactériens
Les antimicrobiens ajoutés aux aliments frais, comme les viandes, 
peuvent s’avérer nocifs pour la santé publique s’ils sont intro-
duits en concentration insuffisante, révèle une étude publiée 
dans le journal Applied Environmental Microbiology. Le dosage 
déficient de ces biocides peut accroître la résistance des bactéries 
aux antibiotiques et même augmenter leur virulence. Ils peuvent 
rendre les bactéries capables de survivre à des doses létales de 
désinfectant. Il est préoccupant de constater qu’une utilisation 
adéquate de biocides peut engendrer une résistance importante 
à des antibiotiques faisant partie de la ligne de front pour traiter 
de graves infections humaines. L’augmentation de la tolérance 
aux antibactériens pourrait aussi contribuer à une augmentation 
de la persistance de bactéries pathogènes et qui détériorent les 
aliments dans la chaîne alimentaire, ce qui s’avère un important 
enjeu de santé publique. Source : Le Devoir
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DANS NOS 
ARCHIVES...

Voici un deux pour un tiré du courrier 
d’Alice Ber publié en mai 1940.

Q. – Un œuf, est-ce un fruit ou un légume?

R. – L’œuf n’entre ni dans la catégorie des fruits 
ni dans celle des légumes, c’est un aliment d’une 
substance particulière.

Q. – Comment faire disparaître des taches de 
rousseur ?

R. – Vous pouvez les toucher avec du jus de citron 
pur, ou encore, laver votre figure avec une lotion 
faite de tête de pissenlits que vous aurez fait bouil-
lir dans une pinte d’eau. Il faut être patiente, car le 
traitement est assez long.

L’Europe en manque 
d’abeilles
Nouveau signal d’alarme pour les colonies d’abeilles et, par ricochet, 
pour l’agriculture. L’Europe accuse un déficit de plus de sept milliards 
d’insectes pour polliniser les champs. Ceci signifie que le vieux conti-
nent  a seulement deux tiers des colonies d’abeilles dont il a besoin. Le 
cas de la Grande-Bretagne est particulièrement préoccupant, avec moins 
d’un quart des insectes nécessaires à la pollinisation. Or, plus du tiers de 
l’alimentation dépend des abeilles. Le taux de mortalité des abeilles est 
d’environ 30 % chaque année depuis 2007 en Europe. Ce phénomène 
inquiétant prend aussi de plus en plus d’ampleur en Amérique du Nord. 
À titre d’exemple, près du tiers des colonies d’abeilles aux États-Unis a été 
décimé au cours de l’hiver 2013. Source : Le Devoir

Le yaourt pour  
contrer le diabète
Selon une nouvelle étude menée par des chercheurs de l’Université 
de Cambridge, manger du yaourt quatre fois par semaine minimum 
réduirait le risque de développer le diabète de type 2 de près de 
28 %. Publiés dans le dernier numéro de Diabetologia, les résul-
tats comparent, sur une période de 11 ans, les régimes de plus de 
750 hommes et femmes qui ont développé un diabète de type 2 à 
ceux de 3500 personnes choisies aléatoirement en provenance de la 
même population. D’autres produits laitiers ont également montré 
un rôle dans la réduction du risque de diabète. Par exemple, selon 
l’étude, lorsque le yaourt et le fromage faible en gras sont consom-
més ensemble, les chances de devenir diabétique sont réduites de 
24 %. Source: Dairy Herd Network
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BILLET

C’EST À NOUS D’AGIR 
POUR PROTÉGER 
LES POLLINISATEURS

PAR YVON THÉRIEN, AGRONOME, 
RÉDACTEUR EN CHEF

J’ai participé dernièrement à des tables 
de concertation sur la problématique de 
la mortalité des abeilles. J’en reviens avec 
une série de réflexions que j’aimerais par-
tager avec vous.

On comprend beaucoup mieux le pro-
blème de mortalité subite des abeilles 
relié à l’utilisation des insecticides qui 
enrobent les semences de maïs et de soya. 
La bonne nouvelle est que vous avez une 
partie de la solution entre les mains.

Si vous semez du maïs ou du soya traité 
avec un insecticide de la famille des néo-
nicotinoïdes ce printemps, vous pouvez 
faire une grande différence en adoptant 
quelques pratiques simples. Les voici :
1. Informez les apiculteurs de votre région 
de l’emplacement des champs dans les-
quels vous prévoyez utiliser une semence 
traitée avec un insecticide. Ceci leur per-
mettra d’éviter de placer les ruches en 
bordure de ces champs durant la période 
de semis.
2. Installez un déflecteur sur votre semoir 
s’il est de type vacuum. Le déflecteur 
dirige la poussière provenant de la tubu-
lure vers le sol. Cette poussière contient 
des particules d’insecticides qui peuvent 
dériver vers les ruchers et les plantes en 
bordure des champs. Le contact de cette 
poussière avec les abeilles est la principale 
cause de mortalité connue.
3. Demandez à votre fournisseur de vous 
livrer le nouvel Agent de fluidité. Ce pro-
duit a été conçu pour remplacer le talc et 
le graphite dans votre semoir. Il réduit la 
quantité d’insecticide dans la poussière 
émanant de la tubulure. De plus, l’Agent 
de fluidité, comme son nom l’indique, 
est efficace pour aider l’écoulement de la 
semence.

Plusieurs intervenants s’interrogent 
sur la nécessité de traiter de grandes 

su  per ficies en prévention avec des insec-
ticides comme c’est la pratique présen-
tement. Est-il justifié de les utiliser à si 
grande échelle ? Certains pensent que oui 
et d’autres pensent le contraire. La bonne 
réponse est probablement « ça dépend ». 
Ça dépend du type de sol, des antécé-
dents culturaux, de la date de semis, de 
la quantité de matière organique et du 
niveau de risque qu’on est prêt à accepter. 
La meilleure façon de trouver réponse 
à ces questions est de faire des essais 
d’évaluation à la ferme. Déjà, plusieurs 
agronomes s’activent pour développer 
un protocole d’essais que vous pourrez 
mettre en place au printemps 2015. C’est 
un dossier à suivre de près.

En Europe, l’enjeu de la mortalité des 
pollinisateurs a pris des proportions tel-
lement grandes que les néonicotinoïdes 
sont bannis sur la semence depuis 
quelques années, privant ainsi les produc-
teurs d’un outil utile. Je suis de ceux qui 
pensent qu’il est préférable de trouver une 
solution qui minimise les impacts néga-
tifs tout en permettant leur utilisation.

Je vois d’un très bon œil les mesures 
annoncées par le ministère de l’Agri-
culture l’automne dernier vis-à-vis le 
diagnostic et le dépistage des insectes 
ravageurs. Ceci nous permettra de mieux 
comprendre ce qui se passe dans nos sols 
et de faire des choix éclairés. Il y a aussi 
un bon dialogue qui s’installe entre l’in-
dustrie, le gouvernement et les différents 
intervenants pour cerner le problème et 
trouver des solutions.

Nous sommes sur la bonne voie. C’est 
à chacun d’entre nous d’agir !

Je vous invite à lire notre article Néoni-
cotinoïdes : nécessaires ou nuisibles ? à la 
page 19.

Bonne lecture ! 
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La référence en 
nouvelles technologies

« En Europe, l’enjeu de la mortalité des pollinisateurs a pris 
des proportions tellement grandes que les néonicotinoïdes 
sont bannis sur la semence depuis quelques années. »
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POINT DE VUE

LE PATRIMOINE AGRICOLE,  
À QUI LE CONTRÔLE  ?

PROPOS RECUEILLIS PAR LIONEL LEVAC

Alors que se poursuivent des discus-
sions avec le Gouvernement du Québec, 
le Bulletin a recueilli les propos de Jacques 
Cartier, très inquiet des effets qu’aurait, de 
son point de vue, le projet de l’UPA visant 
la mise en place de la Société d’aména-
gement et de développement agricole du 
Québec (SADAQ), tel que présenté.
Il y a, à tout le moins, une grande inquié-
tude au Québec à propos des terres agri-
coles, de leur accessibilité, la poussée d’un 
certain accaparement... ?
Oui, il y a des préoccupations, mais ce n’est 
pas en confondant tout et en cherchant 
une solution miracle unique, comme le 
souhaite l’UPA avec la SADAQ, qu’on va 
régler ça. On mélange tout et on veut tout 
régler, l’accaparement, le prix des terres, la relève... dans la confu-
sion et le contrôle.
Qu’est-ce qui vous rebute avec le projet de la SADAQ ?
C’est la main mise et le contrôle, direct ou par l’intermédiaire 
d’une nouvelle structure, que l’UPA veut étendre au patrimoine 
agricole. Après le contrôle de secteurs de productions avec les 
prgrammes mixtes, l’UPA a contrôlé le droit de produire en ayant 
la main mise sur les transactions de contingentement. Mainte-
nant ce qui lui reste à contrôler c’est le patrimoine agricole, le 
fond de terre... et elle travaille pour obtenir ce contrôle.
On observe tout de même que des superficies importantes 
deviennent propriété de gens qui semblent plus investisseurs 
qu’agriculteurs ?
Oui, il est souhaitable que les terres restent entre les mains de 
gens qui ont une perspective agricole plutôt que strictement 
financière. Il est facile pour quiconque d’être légalement reconnu 
agriculteur. On n’a pas de solution miracle, mais il faut chercher 
une solution spécifique pour éviter ce que certains appellent la 
« financiarisation » de l’agriculture.
Justement, la SADAQ ne pourrait-elle pas jouer ce rôle ?
Il semble que l’on souhaite tout confier à une éventuelle SADAQ. 
Pourtant, nous avons déjà au Québec une série d’outils que l’on 
pourrait simplement adapter plutôt que de créer un monstre 
administratif, lourd, coûteux et dont on ne croit pas du tout qu’il 
puisse être efficace. Est-ce qu’on ne pourrait pas revoir atten-
tivement la Loi des producteurs agricoles ? On pourrait aussi 
ajuster la Loi de protection du territoire agricole, bonifier les pro-
grammes à la relève et donner un peu plus de moyens au Fonds 
d’investissement pour la relève agricole (FIRA).

Vous ne voyez pas l’utilité de banques de 
terres ou d’une grande banque sous le 
chapeau de la SADAQ ?
Surtout pas sous le contrôle de la SADAQ. 
Le projet est basé sur l’expérience fran-
çaise des Sociétés d’aménagement fon-

cier et d’établissement rural (Safer). En France, le prix de la 
terre est gelé ou plafonné tellement bas que les agriculteurs ne 
vendent plus, ils offrent leurs terres en location. Résultat, trois 
agriculteurs sur quatre opèrent sur des terres louées. Si on veut 
vendre, c’est la Safer qui prend la terre, au prix qu’elle détermine 
et revend à qui elle veut. Seuls les transferts ou les transactions 
dans la famille peuvent être faits directement. Un seul exemple 
de situations ainsi créées : dans le nord de la France, autour de 
Lille, le prix que paie la Safer est d’environ 4000 $ l’hectare. À 
quelques kilomètres, on traverse en Belgique où les terres valent 
60 000 $ l’hectare. Si on crée la SADAQ sur la base du modèle des 
Safer, c’est elle qui aura droit de préemption sur les transactions 
de terres, sauf celles à caractère familial. Personne ne pourra jouir 
de la plus value de sa terre et il n’y aura plus la liberté de la vendre 
au voisin. Tout devra passer par la SADAQ.
Vous abordez le prix des terres... la hausse est forte et soutenue ?
Oui. Il faut admettre que l’agriculture va bien ici, contrairement 
à ce que plusieurs prétendent. Elle va si bien que tous ceux qui 
n’ont plus la liberté de prendre de l’expansion dans leur pro-
duction initiale, le lait ou la volaille par exemple, le font dans les 
céréales. Pour faire des grains, il faut de la terre. La demande est 
forte.
Est-ce que les prix ne coupent pas tout espoir à bien des gens 
qui voudraient faire de l’agriculture ?
Il y a des zones où les prix sont plus élevés, mais il y a des régions 
où la terre est encore très accessible et, je répète, plutôt que 
d’essayer de tout régler et contrôler dans une structure monstre, 
il faut prendre des mesures ciblées, par exemple pour aider spé-
cifiquement la relève. 

« Quand tu commences 
à monter les gens des 
productions animales 
contre ceux des 
productions végétales, 
ça devient dangereux ! » 
— Jacques Cartier, président du Conseil des 
entrepreneurs agricoles (CEA).
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EN COUVERTURE

À la Ferme Henrard et fils, 
l’adversité du passé a fait place 
à une croissance soutenue, 
débordant du contexte 
habituel des grandes cultures.

1820 HECTARES 
ET PLEIN DE 
PROJETS

PAR ANDRÉ DUMONT

Michaël et son père Philippe 
s’occupent de la culture des grains 
et de leur manutention, avec une 
dizaine d’employés en saison. 

VISIONNEZ L’HISTOIRE DE 
LA FERME HENRARD
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À 
deux ans, Philippe Henrard était déjà passionné 
d’agriculture. Derrière son tricycle, il avait attaché 
un râteau, comme s’il allait andainer du foin. S’il 
s’était rendu au champ, il aurait bien vu qu’il fallait 
placer les dents du râteau vers le bas. Un camion est 

passé dessus... et a fait une crevaison !
Il lui est arrivé de pires mésaventures depuis. Mais aujourd’hui, 

trente ans après avoir quitté sa Belgique natale, c’est plutôt un 
tracteur articulé de 360 chevaux sur 12 pneus qu’il pilote, tirant 
un planteur à maïs de 24 rangs.

Ses fils et lui cultivent 1820 hectares (1500 ha en propriété) en 
maïs, soya et pommes de terre à Pendleton, dans l’Est ontarien 
(zone de 2700 UTM). Le rendement moyen de maïs a atteint 
10,25 Tm/ha en 2013 et 11,25 Tm/ha en 2012.

Voici l’histoire d’un producteur débarqué au pays avec 
presque rien, qui a fait preuve d’ambition à travers l’adversité. 
Il exploite aujourd’hui une ferme de grandes cultures, une pro-
duction de pommes de terre et un biodigesteur. Il a su intégrer 
ses deux fils et multiplier les projets, tout en conservant un bas 
taux d’endettement.

Producteur locataire
À 14 ans, Philippe Henrard abandonne les études en agriculture 
et mécanique pour rejoindre ses parents à la ferme. À 20 ans, 
il rachète le bail d’une ferme voisine. Il cultive de la betterave 
sucrière, du blé et de l’orge sur 120 hectares et élève quelques 
bovins de boucherie.

L’idée de demeurer fermier locataire ne lui plaît pas. Cultiver 
à une vingtaine de kilomètres d’ogives nucléaires américaines 
pointées vers la Russie en pleine guerre froide ne l’enchante pas 
non plus. « J’ai supposé que les Russes avaient aussi des ogives 
pointées sur la Belgique. Les GPS d’alors n’étaient pas aussi pré-
cis, alors les bombes auraient pu tomber directement sur notre 
ferme ! », raconte-t-il avec humour.

En 1982, il décide d’immigrer au Canada avec son épouse 
d’alors, Bernadette. Ils achètent une ancienne ferme de pommes 
de terre, avec 235 hectares cultivables, à une soixantaine de kilo-
mètres à l’est d’Ottawa. L’achat est financé par le vendeur.

Les six premières années sont très dures. Les terres achetées 
à 800 $ l’acre n’en valent plus que la moitié deux ans plus tard. 
« Quand je me présentais devant les banquiers, je me trouvais à 
être dans le négatif, avec aucun actif, se rappelle-t-il. Impossible 
d’obtenir du financement. »

En 1986, la récolte de maïs est anéantie par un gel survenu 
le 6 juin. Le maïs récolté sera écoulé à 36 $ la tonne. En 1987, la 
situation est au pire. Les paiements sont en retard, pas moyen 
d’emprunter pour acheter de l’engrais. D’un geste désespéré, 
il sème des haricots sur l’ensemble de ses superficies. « Cette 
année-là, les champs de haricots du sud de l’Ontario ont été 
noyés et je me suis retrouvé avec la plus belle récolte de hari-
cots de la province. J’en ai vendu jusqu’à 2400 $ la tonne pour la 
semence ! » La ferme était sauvée.

En 1988, la ferme est enfin financée, grâce au Farm Debt 
Review, un programme d’aide du gouvernement de l’Ontario. 
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Nicolas Henrard a pris en charge la production de pommes de terre à la 
suite de l’acquisition d’une ferme de 700 hectares en 2008.
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Fini, les taux d’intérêt astronomiques de 
24 % ! Pour rembourser complètement celui 
qui lui avait vendu sa terre six ans plus tôt, 
il vend quelques champs à Léon Delorme, 
un voisin producteur de pommes de terre. 
Vingt ans plus tard, ce sera à Philippe 
Henrard de racheter son voisin !

« Il fallait être aventurier et un peu fou », 
raconte notre producteur en se remémo-
rant ces premières années marquantes. 
Depuis, il a su maintenir le cap sur la crois-
sance, d’abord en louant des terres, puis en 
achetant celles qui devenaient disponibles. 
En 2004, il acquiert une autre ancienne 
ferme de pommes de terre de 240 ha. Puis 
en 2008, il marque un grand coup en rache-
tant la Ferme Léon Delorme, ses 700 ha et 
son poste d’emballage de pommes de terre.

Cette bouchée double servira à intégrer 
son fils Nicolas, diplômé de l’ITA de Saint-
Hyacinthe. Nicolas devient coproprié-
taire et gère l’ensemble de la production 
de pommes de terre, des champs jusqu’à 
l’emballage et la mise en marché.

Fin 2009, le cadet Michaël rentre à la 
ferme, après plusieurs années à faire le 
guide de rafting, de l’Australie jusqu’en 
Afrique. Un nouveau projet est en branle : la 
construction d’un biodigesteur de 500 kWh, 
alimenté au purin de porc, déchets d’abat-
toir et déchets d’épiceries. En 2012, il est 

finalement branché au réseau d’Hydro One, 
produisant 12 000 kW par jour, de quoi ali-
menter 150 à 200 maisons.

Influences
Producteur francophone dans une région 
proche du Québec, Philippe Henrard est 
exposé à la fois aux mentalités agricoles 
québécoise et ontarienne. Il nivelle ses 
terres alors que peu de voisins le font, mais 
lorsque vient le temps de travailler le sol 
et de fertiliser, il s’inscrit en faux avec ce 
qui est prêché au Québec. Son principal 
conseiller en fertilisation est d’ailleurs 
Denis Lévesque, représentant chez Synagri.

Ses terres sont travaillées de façon 
conventionnelle, avec un labour d’au-
tomne ou un passage de chisel. Le semis 
direct, il n’y croit pas. « On a des terres 
froides (sables et limons) et si on ne les 
travaille pas au printemps, elles ne se 
réchauffent pas, dit-il. Si on laissait les gros 
volumes de résidus de maïs en surface, ça 
nuirait aussi au réchauffement. » Le travail 
du sol aurait aussi l’avantage d’aller pla-
cer les résidus en décomposition là où les 
racines peuvent en prélever les éléments 
nutritifs, croit-il.

Sa rotation – maïs, maïs, pommes de 
terre, soya –, est plus longue que celle de 
nombreux producteurs de grandes cultures 
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Ce moteur brûle le gaz méthane du biodigesteur, générant 12 000 kW 
par jour, de quoi à alimenter jusqu’à 200 maisons.
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« Le sol, c’est un 
garde-manger. Il faut 
que tu le remplisses de 
temps en temps si tu 
veux que les plantes 
aient de quoi se mettre 
sous la dent ! »
— Philippe Henrard

Si le biodigesteur est rentable, c’est parce qu’on ne dépend pas de 
l’expertise externe pour l’exploiter. Michaël Henrard en maîtrise le 
fonctionnement. 

ontariens, qui se contentent d’alterner maïs et soya. D’une part, 
les rendements de soya sont plutôt élevés dans les anciennes 
terres de la Ferme Léon Delorme, qui étaient fertilisées pour 
des pommes de terres qui revenaient rapidement dans la rota-
tion. D’autre part, les maladies sont moins présentes dans les 
pommes de terres semées dans les champs qui avaient été en 
grandes cultures depuis 30 ans.

Le soya bénéficie d’une dose d’azote au démarrage. Le maïs 
est fertilisé à la volée en présemis, en bande lors du semis et 
une troisième fois avant le stade huit feuilles. « J’ai toujours 

mis un peu plus d’engrais que ce qu’il fallait, affirme Philippe 
Henrard. Je fais l’opposé de la tendance des recommandations 
au Québec. Ils ont coupé dans les doses et maintenant, les sols se 
sont appauvris. Regardez les rendements ! Le sol, c’est un garde-
manger. Il faut que tu le remplisses de temps en temps si tu veux 
que les plantes aient de quoi se mettre sous la dent ! »

Chez lui, tout est une question d’équilibrer les sols, en se 
basant sur les résultats des analyses de sol. La dose d’azote peut 
monter à 220 unités dans les champs les plus productifs. Des 
éléments mineurs sont ajoutés au besoin. Les champs reçoivent 
aussi du purin de porc et le riche digestat du biodigesteur. « Il 
faut enrichir le sol et ça ne se fait pas du jour au lendemain, dit-il. 
Tous les sols qui sont riches et bien engraissés produisent plus et 
ce n’est pas plus polluant. »

Le défi à la Ferme Henrard et fils consiste à gérer la variabilité 
du terrain. Les cultures sur les bancs de sable traversant les terres 
sont plus vulnérables aux variations de température. Le long des 
boisés, l’ombre et l’appétit des ratons laveurs font aussi chuter 
les rendements. Atteindre des moyennes annuelles de 11 Tm/ha 
sur l’ensemble des champs de maïs relève donc d’une régie opti-
misée, avec les bons équipements et les bons intrants.

Si en 2013, il n’y avait rien à faire pour compenser l’été frais, 
en revanche en 2012, les Henrard ont pu agir par temps sec. 
Même avant d’acheter la Ferme Léon Delorme, ils disposaient 
de pivots pour l’irrigation, achetés pour profiter d’un généreux 
programme de subvention.
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AU CŒUR DE 
L’INDUSTRIE AGRICOLE

bnc.ca/agriculture

ATTENTION!!!

PAGE AVEC 
BLEED À GAUCHE

PUBLI-REPORTAGE

Olivier Mathieu
Vice-président associé, agro-industrie, Banque Nationale

Une production c’est bien, 
deux c’est mieux ? 

Oui, si on fait des choix calculés 
et que l’ajout d’une production 
n’est pas fait aux dépens de l’autre.

Les informations fournies dans ce texte le sont à titre informatif seulement et ne sont pas exhaustives. Pour tout conseil 
sur vos fi nances et celles de votre entreprise, veuillez consulter votre conseiller de la Banque Nationale ou, le cas échéant, 
tout professionnel (agronome, comptable, fi scaliste, avocat, etc.).

Il est vrai que les rotations peuvent devenir un moyen de diversifi cation. Certaines combinaisons 
de productions (ex. : maïs, soya, céréale) peuvent même en tirer un avantage agronomique 
rentable. Nombreux sont les producteurs maraîchers qui n’ont d’autre choix que d’inclure 
les rotations dans leur régie de culture s’ils veulent préserver la santé de leurs sols et rencontrer 
les standards de qualité exigée dans leur commercialisation.
Maîtriser pleinement une culture est un art. Cela demande des années d’expérience et rien n’est 
moins facile lorsqu’une deuxième production entre en jeu. Il en va de même pour la rentabilité. 
Pour illustrer cette complexité, voici un exemple fi ctif. Prenons une entreprise située dans 
une zone de plus de 2 500 UTM avec deux productions : la pomme de terre est la production 
principale de l’entreprise et le maïs notre culture de rotation. Aucune terre n’est en location 
ni travaux exécutés à forfait.

Différence entre deux rendements de maïs en rotation

Saison 2013
Maïs-grain rendement 

moyen
Maïs-grain rendement 

supérieur
Prix du marché 180 $/T 180 $/T
Rendement vendu (t/ha) 8,9 10,5
  $/ha  $/ha
Recette
Vente 1 602,00 $ 1 890,00 $ 
Agri-invest et Agri-Québec  53,88 $  65,40 $ 

Total Revenu 1 655,88 $ 1 955,40 $ 
Frais 
Semence1  255,00 $  255,00 $ 
Fertilisation  420,75 $  432,57 $ 
Phytoprotection  27,56 $  27,56 $ 
Opérations culturales  192,01 $  192,01 $ 
Entreposage-Mise en marché2  179,19 $  211,37 $ 
Plan conjoint et autres frais3  296,19 $  325,67 $ 

Total des Frais 1 370,70 $ 1 444,18 $ 
Revenu brut4  285,18 $  511,22 $ 

1 Semence de maïs Rundup-Ready
2 Transport et autres frais de mise en marché
3 Assurance récolte, ASRA, main-d’œuvre, entretien terre, taxes foncières, intérêts court terme
4 À ce revenu, soustraire le capital et les intérêts longs termes et le coût de la vie

Avec un coût de production presque semblable, comment expliquer la différence entre 
ces 2 résultats ?
›  Le choix du bon hybride, peut à lui seul contribuer à une augmentation de rendement de 15 % 

et même plus;
›  Un semi réalisé dans des conditions optimales peut faire varier le rendement de 10 à 20 %;
›  La culture de l’année précédente, la présence ou non de résidu au sol sont tous des facteurs 

qui auront un effet sur le rendement.
Nous sommes partenaires de vos affaires et notre désir le plus cher est le développement et la 
pérennité de votre entreprise. C’est pour cela que nous croyons que pour être un gage de réussite, 
la diversité doit rimer avec rentabilité pour toutes vos productions et dans tous vos champs.

Référence :  Budget 2013 réalisé par Guy Beauregard, agronome, CÉROM (Résultats 2013)
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RÉVISION 1 – NOUVEAU MATÉRIEL

Irriguer le maïs et le soya est-il ren-
table ? Pas si l’on devait tenir compte des 
coûts d’achat des équipements, estime 
Philippe. Mais tant qu’à disposer des 
pivots et des aqueducs acheminant l’eau 
de la rivière à la plupart des champs, 
autant s’en servir pour s’assurer de bons 
rendements dans toutes les cultures.

Le bonheur
Philippe Henrard a beau poursuivre la 
croissance de son entreprise et travailler 
de longues heures en saison, il prétend 
n’avoir qu’une seule ambition : être heu-
reux. « J’aime l’agriculture, dit-il. Pendant 
longtemps, j’ai eu peur. Je voyais arriver 
le banquier et je tremblais. Il faut pouvoir 
se lever de bonne humeur le matin, être 
content du travail qui nous attend et éviter 
de se tracasser tout le temps. »

La paix d’esprit, il l’a gagné en limi-
tant son endettement. Les emprunts 
ne servent plus qu’à financer l’achat de 
terres. L’équipement et les intrants sont 
payés comptant. « Tout ce qu’on gagne, 
on le réinvestit, dit-il. » Le ratio d’endet-
tement sur l’actif se situe autour de 15 %. 

Si la croissance n’est pas une fin en 
soit, elle sert surtout à faire une place 
à la relève et à lui assurer un bel avenir. 
« Si on veut demeurer rentable dans les 
10 à 30 prochaines années, il faut agrandir 
tranquillement et devenir plus efficace. »

Philippe Henrard s’estime choyé de 
travailler avec ses deux fils. Nicolas a fait 
l’analyse de la rentabilité d’un projet de 
panneaux solaires qui verra le jour sur la 
ferme de pommes de terre. Michaël sur-
veille les systèmes électroniques du biodi-
gesteur et travaille à l’automatisation des 
contrôles du séchoir et des élévateurs.

« Mes deux garçons ont l’esprit entre-
preneur. Ils sont bons dans ce qu’ils font, 
ils savent compter et ils ont les deux pieds 
sur terre », souligne Philippe.

Le trio père-fils mijote toujours de 
nouveaux projets, au point d’en exas-
pérer leurs conjointes lors des repas de 
famille. Nouveau séchoir, nouveau trac-
teur, nivellement au laser, défrichage... La 
ferme a maintenant trois têtes et c’est tant 
mieux, croit Philippe. « Ce n’est plus à moi 
de montrer la direction, dit-il. C’est à mes 
fils d’amener des idées et on va de l’avant 
à trois. » 
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UNE RAPIDITÉ ET 
UNE EFFICACITÉ 
INÉGALÉES.

Doté d’un mode d’action unique, les insectes ravageurs 
ne peuvent échapper à la mire de l’insecticide CloserMC.  En 
plus de supprimer les pucerons dans les légumes, les 
fruits et les pommes de terre, il supprime également les 
autres insectes ravageurs suceurs.  Essayez Closer dans 
votre programme de gestion intégrée des ravageurs et 

constatez-le par vous–mêmes.  Visitez dowagro.ca.



Les pulvérisateurs TopAirMC sont efficaces en 
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Possédez votre propre pulvérisateur vous permet de maximiser votre investissement dans les 
équipements comme vos tracteurs et/ou VTT en plus de vous permettre de pulvériser au bon moment ! 
De plus, vous pourrez pulvériser plus longtemps avec plus de confort pour l’opérateur et une efficacité 
maximale grâce aux nouvelles options électroniques.

• Pulvérisateurs T-Tank : pulvérisateurs traînés supérieurs avec la plus grande capacité et les 
rampes les plus larges couvrant un maximum d’hectares en moins de temps
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• Pulvérisateurs pour VTT : un maximum de polyvalence offrant une capacité de 200 gallons 
derrière votre véhicule tout-terrain permettant d’aller là où les grands pulvérisateurs ne peuvent aller 

Voyez votre concessionnaire TopAir le plus près ou visitez-nous à topairmfg.com dès aujourd’hui pour 
choisir le pulvérisateur qui répondra le mieux à vos besoins en matière de pulvérisation.

Unverferth Mfg. Co., Inc. • P.O. Box 357 • Kalida, Ohio  45853 • 419-532-3121 • 419-532-2468 FAX • TopAirMfg.com
MC Marque de commerce enregistrée ou déposée

Répond à la perfection à vos 
besoins en pulvérisation

1200, 1600 ou 2400 gallons 300 ou 600 gallons 200 gallons
Pulvérisateurs T-Tank Pulvérisateurs 3-points Pulvérisateurs pour VTT

TOP29203_FamilyAd_8.25x10.75_French_1.indd   1 12/17/13   4:46 PM



LE BULLETIN DES AGRICULTEURS MARS 2014 19

TABLE RONDE

Les moyens pour prévenir l’exposition des abeilles aux insecticides des 
traitements de semences se multiplient : nouveau lubrifiant, déflecteurs 
pour semoirs et semence non traitée. Table ronde sur leur pertinence.

NÉONICOTINOÏDES : 
NÉCESSAIRES OU NUISIBLES ?

PAR ANDRÉ DUMONT

E
n septembre dernier, Santé Canada a publié son 
Rapport provisoire sur les cas de mortalité d’abeilles 
au Canada en 2013 attribuables aux pesticides de la 
catégorie des néonicotinoïdes. L’agence conclut qu’en 
Ontario et au Québec, l’utilisation de semences trai-

tées avec des matières actives comme la clothianidine ou le 
thiaméthoxame a contribué à la mortalité des abeilles dans la 
majorité des cas rapportés.

Alors que le lien entre l’utilisation de semences traitées avec 
ces insecticides et la mortalité dans les colonies d’abeilles à 
proximité de ces champs de maïs se confirme, l’industrie et la 
communauté agricoles se mobilisent. Les fongicides utilisés en 
traitement de semences ne sont pas en cause.

L’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) 
s’est empressée de rendre l’Agent de fluidité (Fluency Agent) de 
Bayer obligatoire comme lubrifiant dans les semoirs en rempla-
cement du talc et du graphite pour la saison 2014. Le MAPAQ 
accorde une subvention pour l’installation de déflecteurs sur 
les semoirs pneumatiques et Monosem en offre maintenant en 
option sur ses semoirs neufs et sur commande pour les semoirs 
déjà vendus. De plus, les semenciers ont proposé de nombreux 
hybrides sans traitements de semences insecticides, à prix égal 
ou légèrement réduit.

À la veille de la saison 2014, où en sommes-nous avec ces trois 
mesures ? Le Bulletin des agriculteurs a réuni en table ronde six 
individus préoccupés par la question.
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Pour la saison 2014, les producteurs 
canadiens devront remplacer le talc et le 
graphite par l’Agent de fluidité de Bayer. 
Cette mesure est-elle suffisante pour réduire 
l’exposition des abeilles aux néonicotinoïdes 
des traitements de semences ?
LUC BOURGEOIS : Chez Bayer, nos résultats démontrent une 
baisse de 65 % de la matière active des insecticides qui se trouve 
rejetée par les semoirs. Des chercheurs universitaires américains 
ont obtenu des résultats semblables, tandis qu’à l’Université de 
Guelph (Ontario), la diminution a été évaluée à 20 %.

L’Agent de fluidité n’est pas la solution miracle qui règle 
 complètement le problème. J’encourage les producteurs à 
bien l’utiliser. Il ne suffit que d’un huitième de tasse par sac de 
semence. Ça semble peu, mais il ne sera pas plus efficace si on 
en met plus.

Doit-on encore encourager les producteurs à 
ajouter un déflecteur sur les sorties d’air des 
turbines de leurs semoirs pneumatiques ?
VINCENT MOFFET : Il faut prendre tous les moyens pour diminuer 
les impacts potentiels des traitements de semences sur l’envi-
ronnement. Les déflecteurs sont un de ces moyens. Le MAPAQ 
offre, par l’entremise du programme Prime-Vert, une aide finan-
cière pour l’installation de déflecteurs. De plus, nous sommes 
en train d’élaborer un guide avec l’ITA pour les producteurs qui 
voudraient doter leur semoir d’un déflecteur.
GILLES CORNO : Ce sont les semoirs à vacuum ou à air négatif (la 
semence est retenue sur la plaquette par vacuum), qui peuvent 
bénéficier d’un déflecteur. Sur les modèles à air positif (l’air est 
poussé pour retenir la semence sur la plaquette), comme ceux 
de White, la pression d’air est largement inférieure et l’excédent 
d’air est déjà dirigé vers le sol.

LUC BOURGEOIS, AGRONOME

Gérant de recherche en horticulture et 
cultures en rang, Bayer CropScience

PAUL CAPLETTE, PRODUCTEUR

Ferme Pierre et Paul Caplette, 
Saint-Robert

GILLES CORNO, AGRONOME

Directeur régional, Semences Pride
Porte-parole de l’Association des 
marchands de semences du Québec

GENEVIÈVE LABRIE, BIOLOGISTE, PH.D.

Chercheuse en entomologie en 
grandes cultures, CÉROM

VINCENT MOFFET, AGRONOME

Directeur adjoint à la Direction 
de l’agroenvironnement et du 
développement durable du MAPAQ

PIERRE PETELLE,  

VICE-PRÉSIDENT CHIMIE

CropLife Canada

LES PARTICIPANTS DE LA TABLE RONDE

Les mauvaises herbes peuvent nuire à vos cultures de maïs. Heureusement, le nouvel herbicide Engardemc de 
DuPontemc s’attaque aux mauvaises herbes à feuilles larges et aux graminées, et offre un contrôle résiduel de ces 
celles-ci. De plus, la période d’application sur les cultures est flexible. Vous pouvez donc l’appliquer jusqu’au stade 
de deux feuilles pour faire en sorte que les mauvaises herbes nuisibles ne dépassent pas le stade de zéro feuille. 
Parlez du nouveau produit Engardemc à votre représentant de DuPont ou à votre détaillant dès aujourd’hui.
Veuillez contacter votre détaillant, votre représentant DuPont, ou encore le Centre de soutien AmiPlan® 
de DuPontmc au 1 800 667-3925, ou visiter engarde.fr.dupont.ca.

DuPontmc

Engardemc

DEUX FOIS PLUS DE PUISSANCE CONTRE LES MAUVAISES 
HERBES ENVAHISSANTES AVEC ENGARDEmc DE DUPONTmc.

Comme avec tout produit de protection des cultures, lire et suivre soigneusement les directives de l’étiquette.
L’ovale de DuPont, DuPontmc, Les miracles de la sciencemc, AmiPlan® et Engardemc sont 
des marques déposées ou de commerce de E. I. du Pont de Nemours and Company. 
La compagnie E. I. du Pont Canada est un usager licencié. Membre de CropLife Canada.
© Droits d’auteur 2014, La compagnie E. I. du Pont Canada.
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Les mauvaises herbes peuvent nuire à vos cultures de maïs. Heureusement, le nouvel herbicide Engardemc de 
DuPontemc s’attaque aux mauvaises herbes à feuilles larges et aux graminées, et offre un contrôle résiduel de ces 
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LUC BOURGEOIS : L’Agent de fluidité est utile sur les deux types 
de semoirs pneumatiques. En 2015, les fabricants de semoirs 
vont proposer des modèles avec des débits d’air considérable-
ment réduits à la sortie des turbines.

Depuis l’automne 2012, les producteurs peuvent 
aussi commander de la semence de maïs sans 
traitement insecticide. L’offre des semenciers est-
elle suffisante et les producteurs en profitent-ils ?
GILLES CORNO : Chez Semence Pride, nous avons offert nos pro-
duits les plus performants et les plus populaires avec l’option du 
traitement fongicide seulement. Nous avons décidé d’appliquer 
notre politique de resemis à ces semences aussi, à l’exception des 
cas où il serait démontré que le problème d’émergence est attri-
buable aux insectes ciblés par les traitements de semences insec-
ticides. Le prix était légèrement inférieur pour la semence sans 
insecticide. Dans les différentes régions du Québec, quelques 
producteurs en ont commandé.
PIERRE PETELLE : Chez CropLife, nous avons vu les longues 
listes d’hybrides que nos compagnies membres ont offerts sans 
traitement insecticide. On sait par contre que la demande des 
producteurs de l’Ontario et du Québec a été assez faible. Ils ont 
surtout commandé de la semence avec le traitement complet.

GENEVIÈVE LABRIE : J’ai donné plusieurs conférences cet 
automne et malgré la promotion qui a été faite pour les 
semences non traitées aux insecticides, plusieurs producteurs 
m’ont rapporté qu’elles n’étaient pas disponibles chez leur 
détaillant.
PAUL CAPLETTE : Pour 2014, nous avons commandé environ 
40 % de nos semences de maïs sans traitement insecticide. Mon 
semencier avait plusieurs hybrides disponibles parmi ceux qu’on 
connaissait. Par contre, j’ai dû payer le même prix que si j’avais 
pris le traitement de semence complet. Je connais quelques pro-
ducteurs qui en ont commandé aussi, mais pas dans les mêmes 
proportions que moi.

Deux modèles de presses à balles rondes disponibles: 
6325 à chambre f ixe avec balles de 4’x4’ 

6516 à chambre variable avec balles de 4’x5’
Informez-vous auprès de votre concessionnaire pour en savoir plus sur les promotions en vigueur!

www.kvernelandgroup.com/ca Kverneland Group Canada
Téléphone: 819-477-2055

Le NOUVEAU FlexiWrap: Une combinaison presse-enrobeuse!

« Il est clair qu’on n’a pas 
besoin de traitement de 
semence insecticide sur 
toutes nos superficies. »
– Geneviève Labrie
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VEUILLEZ TOUJOURS LIRE ET SUIVRE LES DIRECTIVES DES ÉTIQUETTES DES PESTICIDES.  Roundup TransorbMD est une marque de commerce de Monsanto Technology LLC. Monsanto Canada Inc. licencié. © 2014 Monsanto Canada Inc.

Si seulement on pouvait vous  
offrir toute la confiance  
dans un seul contenant.

Voilà.

Roundup.ca

Voilà.

Les traitements de semences insecticides sont-
ils véritablement nécessaires au Québec ?
GENEVIÈVE LABRIE : Si on se fie aux données du Réseau d’aver-
tissements phytosanitaire (RAP) et à nos résultats d’essais au 
CÉROM, il est clair que nous n’avons pas besoin de traitement 
de semence insecticide sur 100 % de nos superficies de maïs. Les 
dépistages du RAP démontrent que les insectes ciblés dépassent 
rarement les seuils d’intervention. À la Financière agricole du 
Québec, depuis 2008, on ne rapporte qu’un seul avis de dom-
mage pour la mouche des semis et sept avis pour les vers fil-de-fer.

Notre projet au CÉROM a porté sur 28 sites sur deux années, 
sur des retours de prairie et de soya. En 2012, c’était avec et sans 
Poncho et en 2013, avec et sans Cruiser. Malgré la présence de 
vers fil-de-fer et de mouche des semis, il n’y a pas eu de diffé-
rence significative de peuplement et de rendement entre les par-
celles traitées et non traitées.
LUC BOURGEOIS : Dès le lancement des traitements de semences 
insecticides, les producteurs se sont mis à les réclamer pour 
toutes leurs variétés. La raison est simple : ils ont le grand avan-
tage de permettre de semer plus tôt. C’est justement quand on 
sème tôt qu’on peut avoir de gros problèmes, notamment si les 
conditions ne sont pas idéales après le semis et qu’il se passe trois 
semaines avant l’émergence. Tant qu’on sèmera sans être certain 

que la levée se fera en cinq jours, les insecticides en traitement 
de semence auront leur rôle à jouer.

Malheureusement, la plupart du dépistage se fait en cours de 
saison. Si on s’aperçoit d’un problème de vers fil-de-fer, de vers 
blancs ou de mouches des semis, on n’a d’autre choix que de 
reprendre les semis. Si on utilise de la semence traitée, on évite 
ces problèmes.
GILLES CORNO : L’année 2013 a bien démontré l’utilité des trai-
tements de semences : nous avons eu une belle fenêtre de semis, 
suivie d’une période de froid qui a retardé l’émergence. Les pro-
ducteurs réalisent aussi l’utilité de ces produits pour atteindre 
l’uniformité dans les champs.
PAUL CAPLETTE : Je pense qu’avec nos rotations (maïs, soya, 
blé), nous devrions être capables de nous passer du traitement 
de semence insecticide dans le maïs, du moins dans certains 
champs. Avec nos essais cette année, nous pourrons prendre une 
décision encore plus éclairée pour 2015.

Avec mon agronome de club, nous avons établi un proto-
cole d’essais et nous allons dépister les insectes. Je vais semer 
des hybrides du même lot en côte à côté, en divisant mon 
semoir pour semer quatre rangs traités et quatre rangs non 
traités. Les rendements seront mesurés à la récolte. Ces essais 
seront faits avec nos hybrides choisis pour le milieu de notre 
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calendrier de semis. Nous utiliserons le traitement de semence 
complet pour protéger nos hybrides les plus tardifs que nous 
sèmerons vers la fin avril.
VINCENT MOFFET : Au MAPAQ, nous croyons qu’il faut limi-
ter l’utilisation de semences traitées aux insecticides aux seuls 
endroits où la pression des ravageurs le justifie. Les produc-
teurs peuvent obtenir une aide financière pour les services d’un 
conseiller pour dépister les insectes du sol et le suivi des semis, 
avec le projet du programme Prime-Vert Utilisation rationnelle 
des néonicotinoïdes en grandes cultures.

Je pense qu’il faut demeurer prudent avec ces traitements de 
semences. Des études démontrent que près des champs de maïs, 
on retrouve des néonicotinoïdes dans les cours d’eau. Quand 
on sait qu’environ 40 % des aliments que nous consommons 

bénéficient directement ou indirectement des insectes pollini-
sateurs, nous devons prendre tous les moyens pour les protéger.

Les traitements de semence insecticides ont-
ils un véritable impact sur les rendements ?
GENEVIÈVE LABRIE : Les rendements dans nos essais en 2012 et 
2013 en Montérégie ont été supérieurs dans les parcelles traitées, 
mais la différence moyenne était de moins d’un pour cent, ce qui 
n’est pas significatif. Pour 2014, nous avons déposé une demande 
de financement pour un projet encore plus complet, dans plu-
sieurs régions, afin de déterminer le lien entre l’utilisation des 
traitements de semences insecticides et le type de sol, le type 
de travail du sol, le précédent cultural et les ravageurs dépistés 
dans le sol. 
LUC BOURGEOIS : On fait beaucoup de recherches sur l’effet 
de ces produits sur les rendements, mais en tant qu’agronome, 
je vois surtout leur utilité lorsque les producteurs souhaitent 
semer plus tôt et pouvoir contrôler les insectes du sol dans des 
conditions qui ne sont pas idéales. C’est en utilisant un produit 
comme Poncho pour semer plus tôt qu’on a le plus gros retour 
sur l’investissement.

Il y a une grande variabilité dans la répartition des insectes 
du sol dans un champ. Un des gros avantages des traitements 
de semences est de réduire la variabilité des rendements, donc 
d’augmenter les rendements.

De 2004 à 2006, lorsque les traitements de semences insecti-
cides ont été lancés, ils ont été abondamment évalués en côte à 
côte, au Québec, en Ontario et au Manitoba. Sur 416 essais, on 
a rapporté un avantage de rendement dans 72 % des cas et cet 
avantage était d’en moyenne 314 kg/ha.

« Quand on sait qu’environ 
40 % des aliments que 
nous consommons 
bénéficient directement ou 
indirectement des insectes 
pollinisateurs, nous devons 
prendre tous les moyens 
pour les protéger. »
— Vincent Moffet

Ce sont les semoirs à vacuum ou à air négatif 
qui peuvent bénéficier d’un déflecteur. 

Coup de Fouet® est une marque de commerce enregistrée par Axter Agroscience inc. et ne peut être utilisée sans permission

COUP
DE FOUET
COUP 
DE FOUET

700 kg/ha600 kg/ha500 kg/ha400 kg/ha300 kg/ha200 kg/ha100 kg/ha0 kg/ha 800 kg/ha

Coup de Fouet® utilisé en mélange avec certains herbicides
augmente significativement le rendement du maïs, sans diminuer

le contrôle des mauvaises herbes.

Augmentation de rendement obtenues en ajoutant
du Coup de Fouet® aux mélanges herbicides suivant :

Essais effectués par l’Université de Guelph entre 2008 and 2012* Significatif à une valeur P < 0,1 ( valeur P réelle : 0,080 )
** Significatif à une valeur P < 0,05 ( valeur P réelle : 0,045 )
*** Significatif à une valeur P < 0,001 ( valeur P réelle : 0,002 )

372 kg/ha
MARKSMAN + GLYPHOSATE
( 6 essais )

350 kg/ha*
GLYPHOSATE
( 12 essais )

717 kg/ha***
HALEX
( 9 essais )

318 kg/ha**
HERBICIDES DU GROUPE 27
( 16 essais )
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Quel message doivent retenir 
les producteurs qui souhaitent 
mieux utiliser les traitements 
de semences insecticides ?
GENEVIÈVE LABRIE : On sait maintenant 
que les traitements de semences insec-
ticides ont un impact sur les abeilles, la 
faune et la qualité de l’eau. J’invite donc 
les producteurs à faire du dépistage et 
de la lutte intégrée, pour utiliser ces pro-
duits seulement dans les champs où ils 
sont nécessaires. Je les encourage aussi 
à réaliser des essais chez eux, avec de la 
semence traitée et non traitée. L’utilisa-
tion de traitements complets seulement 
sur les premières superficies à être ense-
mencées au printemps pourrait être une 
bonne stratégie.
PIERRE PETELLE : Nous devons diffuser 
les bonnes pratiques de gestion, comme 
être conscient de l’emplacement des 
ruchers, éviter d’émettre de la poussière 
lors de la manipulation des semences et 
utiliser un déflecteur pour semoir pneu-
matique. J’encourage aussi la communi-
cation entre apiculteurs et producteurs de 
maïs, pour une meilleure coexistence des 
deux productions, ainsi que la création de 
partenariats et de projets réunissant l’in-
dustrie, les agriculteurs, les apiculteurs et 
les groupes de défense de la nature.
VINCENT MOFFET : J’invite les producteurs 
à consulter un agronome avec l’appui de 
nos programmes d’aide pour réaliser un 
dépistage et essayer des semences non 
traitées aux insecticides dans un champ 
où la recommandation en ce sens sera 
favorable. Dans les cas où il est recom-
mandé d’utiliser de la semence traitée, 
des mesures sont à prendre pour réduire 
les risques, comme utiliser un déflecteur 
et bien communiquer avec les apiculteurs.
PAUL CAPLETTE : Il faut en venir à ce que 
les producteurs aient toujours le choix 
d’utiliser des semences traitées ou pas. 
Pour avoir bonne presse auprès du grand 
public et éviter qu’un jour ces insecticides 
soient interdits, nous devons démontrer 
qu’on en fait une utilisation stratégique 
plutôt qu’automatique. 

Si on veut que le signal envoyé aux 
producteurs soit cohérent, il faudra que 
les semences sans traitement insecti-
cide soient offertes à un prix inférieur 

Le « kit antidérive de poussières » de Monosem 
est maintenant disponible pour tous les semoirs 
pneumatiques de cette marque.

au traitement complet. À prix égal, c’est 
comme si on payait le même montant, 
mais sans la garantie prolongée. Les 
producteurs répondent plus vite quand 
ça touche leur portefeuille, alors s’ils 
peuvent économiser, ils auront plus ten-
dance à utiliser le traitement de semence 
insecticide seulement là où ils en ont véri-
tablement besoin.
GILLES CORNO : L’Association des mar-
chands de semences du Québec, CropLife 
et d’autres partenaires vont unir leurs 
efforts pour développer cet été un proto-
cole d’essai que les producteurs pourront 
utiliser chez eux en 2015, pour mesurer 
l’impact des traitements de semences 
insecticides. 

Je suis très fier de la mobilisation de l’in-
dustrie et des producteurs qui se serrent 
les coudes pour qu’il y ait des change-
ments rapides. Ne perdons pas de vue 
l’objectif de rentabilité de chacune des 
superficies, qu’il est possible d’atteindre 
sans empoisonner l’environnement.
LUC BOURGEOIS : Les essais en côte à 
côte en plein champ chez les producteurs 
sont bien meilleurs que ce que nous pou-
vons faire en parcelle de recherche. Avec 
le GPS et le moniteur de rendement, il est 
facile de comparer les semences traitées 
et non traitées. J’encourage les produc-
teurs à faire leurs propres essais. 



LE BULLETIN DES AGRICULTEURS MARS 2014 27

CULTURES

Plusieurs nouveautés en 2014 pour la protection des grandes cultures. 
Les modes d’action multiples et le contrôle résiduel sont les caractéristiques 
de la plupart des nouveaux herbicides proposés. Les nouveaux fongicides 
contiennent deux ingrédients actifs pour contrer les mécanismes de résistance 
des champignons visés. Quant aux insecticides, la sécurité des utilisateurs et la 
protection de l’environnement sont les priorités pour leur développement.

Plusieurs nouveautés en 2014 pour la protection des grandes cultures. 
Les modes d’action multiples et le contrôle résiduel sont les caractéristiques 

PHYTOPROTECTION : 
NOUVEAUTÉS 2014

PAR JOHANNE VAN ROSSUM, AGRONOME
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Voici les ajouts des principaux fabricants de produits de 
phytoprotection pour la prochaine saison.

HERBICIDE MAÏS
Engarde (Dupont)
Engarde est un concept de désherbage hâtif 
composé de rimsulfuron (Elim) et mésotrione 
(Callisto). Plusieurs possibilités d’application 
selon les mauvaises herbes présentes :

– utilisé seul, principalement  en prélevée des 
mauvaises herbes ;

– en mélange avec une dose réduite de Primextra 
(S-métolachlore + atrazine) pour un désherbage 
complet en prélevée ;

– en mélange avec le glyphosate pour 
les applications en postlevée.

Les différents modes d’action offrent une stratégie de lutte 
au développement de la résistance des mauvaises herbes.

INSECTICIDE CÉRÉALES
Coragen (Dupont)
Maintenant homologué dans la culture des céréales, 
l’insecticide Coragen est utilisé en application foliaire 
pour le contrôle de la légionnaire. Il est doux pour 
les insectes bénéfiques ainsi que les utilisateurs. 
De plus, il offre un contrôle résiduel des chenilles.

FONGICIDE CANOLA
Acapela (Dupont)
Le canola s’ajoute aux nombreuses cultures déjà présentes 
sur l’étiquette d’Acapela. Ce fongicide est utilisé pour la lutte 
à la pourriture sclérotique ou moisissure blanche (Sclérotinia). 
Il est tout indiqué pour les champs à risque comme les 
retours de soya. Tel que décrit sur l’étiquette du produit, une 
première application au stade 20-50 % floraison du canola 
est recommandée avant le développement de la maladie. 

MD Optimize, LCO Promoter Technology et Cell-Tech sont des marques  
de commerce déposées de Novozymes A/S. Tous droits réservés.  
13020 09.13 ©
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Portez votre période de plantation à 120 jours grâce à la technologie LCO 

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

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

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

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

période de plantation de 120 jours ! Dans un champs nouvellement en soya, utilisez Optimize avec  

Cell-TechMD pour un maximum de résultats. Appelez votre représentant Novozymes dès maintenant.

Une période  
de plantation de120jours !

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

www.OptimizeLCO.ca | 1-855-256-7692



LE BULLETIN DES AGRICULTEURS MARS 2014 29
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naturelle, optimisant la croissance du plant de soya et la performance d’ensemble des plantations... avec une 

période de plantation de 120 jours ! Dans un champs nouvellement en soya, utilisez Optimize avec  

Cell-TechMD pour un maximum de résultats. Appelez votre représentant Novozymes dès maintenant.
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de plantation de120jours !

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

www.OptimizeLCO.ca | 1-855-256-7692

Lorsque les conditions sont favorables, il est recommandé 
de faire une deuxième application 7 à 14 jours plus tard.

HERBICIDE SOYA
Freestyle (Dupont)
Nouvel herbicide dans la culture du soya RR, Freestyle s’ajoute 
au glyphosate pour un meilleur contrôle des mauvaises 
herbes difficiles comme le souchet, le pissenlit, le laiteron 
et l’asclépiade. Ses matières actives sont composées de 
imazethapyr et de chlorimuron-éthyl (Classic). « De plus, son 
activité résiduelle est efficace pour le contrôle de la morelle », 
ajoute Louis-Philippe Pepin, agronome chez Dupont Canada. 

HERBICIDE SOYA
Canopy PRO (Dupont)
Lancé tardivement l’an dernier, le concept de désherbage 
Canopy PRO sera réellement disponible en 2014. 
Positionné pour le soya IP ou conventionnel, il contrôle les 
mauvaises herbes à feuilles larges en prélevée. Composé 
de chlorimuron-éthyl (Classic) et de metribuzine, il doit 

être mélangé en réservoir avec un herbicide contre les 
graminées comme le S-métolachlore (Dual  II Magnum) 
ou le diméthénamide-P (Frontier MAX) pour un 
désherbage en un seul passage. « Comme la plupart des 
herbicides de prélevée, il est préférable de l’appliquer 
juste avant une pluie », précise Louis-Philippe Pepin.

HERBICIDE MAÏS ET SOYA
Focus (UAP)
Le nouvel herbicide Focus contient du pyroxasulfone, une 
nouvelle matière active offrant un contrôle résiduel prolongé 
des mauvaises herbes. « Offert en emballage jumelé avec 
le carfentrazone (AIM) il peut être appliqué en présemis 
ou prélevée à la fois dans le maïs et le soya », précise 
René Gingras, agronome, représentant chez UAP. De plus, ce 
nouvel herbicide est efficace à faible dose, donc moins de 
manipulation de produits . Focus est particulièrement efficace 
pour toutes les espèces d’amarantes ainsi que plusieurs 
autres mauvaises herbes graminées et feuilles larges.
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* Les avantages AgCelence font référence aux produits qui contiennent l’ingrédient actif pyraclostrobine.
** Les comparaisons sont toutes effectuées par rapport à un témoin non traité, sauf indications contraires.

Toujours lire et suivre les directives de l’étiquette.

AgSolutions et HEADLINE sont des marques déposées de BASF Corporation; AgCelence, XEMIUM et PRIAXOR sont des marques déposées de BASF SE, 
toutes ces marques sont utilisées avec permission accordée à BASF Canada Inc. PRIAXOR et HEADLINE devraient être utilisés dans le cadre d’un programme 
préventif de lutte contre les maladies. © 2014 BASF Canada Inc.

C’est la plus grosse nouvelle dans le domaine 
des fongicides depuis l’apparition des fongicides.

Nous n’aurions pas pu créer un fongicide aussi évolué sans attirer l’attention des 
plus grands esprits scienti� ques de l’industrie, c’est-à-dire les producteurs comme 
vous. PriaxorMD est un nouveau produit à multiples modes d’action qui combine 
les avantages reconnus de HeadlineMD à XemiumMD. Ce nouvel ingrédient actif 
présente des propriétés de mobilité tout à fait uniques, ce qui offre une protection 
plus constante et plus � able contre les maladies. Et, puisqu’il repose sur Headline, 
vous pouvez vous attendre à pro� ter des avantages* AgCelenceMD—des feuilles 
plus vertes, des tiges plus solides—qui contribuent à hausser le potentiel de 
rendement**. Pour en savoir davantage, visitez agsolutions.ca/fr/priaxor ou 
appelez le Service à la clientèle AgSolutionsMD au 1-877-371-BASF (2273).
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HERBICIDE SOYA
Optill (BASF)
Disponible depuis l’an dernier, l’herbicide Optill s’adresse au 
soya RR. « Par son contrôle hâtif des mauvaises herbes, Optill 
permet aux producteurs utilisant le semis direct d’atteindre 
un rendement maximal », explique Jean-François Foley, 
agronome et responsable au développement technique 
chez BASF. Il offre une meilleure répression des mauvaises 
herbes difficiles, comme les pissenlits, que le glyphosate 
seul. Il contrôle également la morelle et l’abutilon par 
son activité résiduelle de quatre à six semaines après 
l’application. Une deuxième application de glyphosate 
est recommandée plus tard en saison selon les mauvaises 
herbes présentes. Optill est composé de deux ingrédients 
actifs appartenant au Groupe 2 (imazethapyr) (Pursuit) 
et au Groupe 14 (saflufenacil) (Eragon), répondant ainsi 
aux exigences d’une stratégie de gestion de la résistance.

FONGICIDE MAÏS ET SOYA
Priaxor (BASF)
Nouveau fongicide pour le maïs et le soya, Priaxor contient 
deux ingrédients actifs uniques. La pyraclostrobine 
(Headline) pour profiter du même degré de protection des 
maladies et des avantages AgCelence pour la santé générale 
des plants. Le xemium, un nouvel ingrédient actif doté d’une 
grande mobilité dans la plante, offre une protection plus 
constante et plus fiable contre les maladies. Priaxor doit être 
appliqué en traitement préventif, soit avant le début de la 
maladie. Pour le maïs, le stade VT (début jusqu’à la sortie 
complète des croix) est idéal. Pour le soya, on vise le stade 
R3 (stade premières gousses). « Pour optimiser l’utilisation 
des fongicides, il est important de choisir les champs à haut 
potentiel de rendement, les retours de maïs ou les hybrides 
plus sensibles aux maladies », ajoute Jean-François Foley.

HERBICIDE SOYA 
Boundary LQD (Syngenta)
La nouvelle formulation liquide de Boundary LQD permet 
une manipulation simplifiée au moment de l’application. 
Cet herbicide est destiné aux applications en prélevée 
dans le soya IP ou RR. Il contient deux ingrédients actifs : 
S-métolachlore (Dual II Magnum) et metribuzine (Sencor). 
Pour obtenir un désherbage complet en un seul passage, il 
faut utiliser Boundary LQD en prélevée à la dose élevée et 
ajouter un autre herbicide contre les feuilles larges. Pour le 
soya RR, une application de Boundary LQD à faible dose 
supprimera les graminées annuelles, la morelle noire et 
l’amarante à racine rouge en début de saison. Par la suite, une 
application de glyphosate en postlevée est recommandée.

HERBICIDE MAÏS 
Lumax EZ (Syngenta)
Lumax EZ est un désherbage fiable dans une nouvelle 
préparation tout-en-un. Lumax EZ combine la puissance 
de Dual II Magnum (S-métolachlore), Callisto (mésotrione) 
et Aatrex (atrazine) dans un même prémélange fluide. Il 
peut être utilisé dans un système de désherbage à un ou 
deux passages. Il s’ajoute à la gamme de produits « Pilier de 
rendement » pour une gestion efficace de la résistance des 
mauvaises herbes et un désherbage hâtif en saison pour 
limiter l’impact des mauvaises herbes sur le rendement en 
grain. « Il peut également être utilisé dans le maïs sucré », 
ajoute Éric Boulerice, agronome, représentant chez Syngenta.

FONGICIDE MAÏS
Proline (Bayer)
« Le fongicide Proline agit sur les maladies les plus 
importantes pour les producteurs de maïs », mentionne 
Jonathan Weinmaster, responsable marketing chez Bayer. 
Il est maintenant homologué en application aérienne 
en plus de l’application terrestre. Il peut être appliqué 
dès l’apparition des symptômes, car il offre une action 
curative et préventive. Deux doses sont possibles selon 
les maladies visées. La dose la plus élevée permet de 
réduire le contenu en DON des grains de maïs et la 
suppression de la pourriture des tiges. La dose la plus 
faible sert à contrôler les maladies du feuillage.

HERBICIDE MAÏS
Vios G3 (Bayer)
Vios G3 est un herbicide à large spectre pour le contrôle 
des mauvaises herbes dans le maïs. Comme pour tous 
les herbicides, il y a certaines restrictions avant de 
resemer une culture après une application aux doses 
recommandées. Plusieurs cultures ont été ajoutées 
en 2014 à celles déjà présentes sur l’étiquette.

INTERVALLES DE ROTATION

TEMPS APRÈS 
APPLICATION

CULTURES

0 mois* Maïs

4 mois Blé d’automne

10 mois Luzerne, canola, haricot sec, avoine, pois, 
soya, orge, blé de printemps

22 mois Pomme de terre, betterave à sucre, tomate

* Le délai de 0 mois indique que si la situation l’exige, on peut resemer du maïs 

après l’application de l’herbicide Vios G3.
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C’est la plus grosse nouvelle dans le domaine 
des fongicides depuis l’apparition des fongicides.

Nous n’aurions pas pu créer un fongicide aussi évolué sans attirer l’attention des 
plus grands esprits scienti� ques de l’industrie, c’est-à-dire les producteurs comme 
vous. PriaxorMD est un nouveau produit à multiples modes d’action qui combine 
les avantages reconnus de HeadlineMD à XemiumMD. Ce nouvel ingrédient actif 
présente des propriétés de mobilité tout à fait uniques, ce qui offre une protection 
plus constante et plus � able contre les maladies. Et, puisqu’il repose sur Headline, 
vous pouvez vous attendre à pro� ter des avantages* AgCelenceMD—des feuilles 
plus vertes, des tiges plus solides—qui contribuent à hausser le potentiel de 
rendement**. Pour en savoir davantage, visitez agsolutions.ca/fr/priaxor ou 
appelez le Service à la clientèle AgSolutionsMD au 1-877-371-BASF (2273).



FONGICIDE 
HARICOTS SECS
Propulse (Bayer)
« Propulse est un nouveau fongicide révolu-
tionnaire contre les maladies les plus impor-
tantes dans la culture des haricots secs », 
explique Jonathan Weinmaster. Efficace 
contre la pourriture sclérotique ou moisis-
sure blanche (Sclérotinia) et l’ascochytose 
(Ascochyta), Propulse contient deux ingré-
dients actifs. Le fluopyram, un fongicide du 
groupe 7 et le protioconazole, un fongicide 
du groupe 3. Ces deux composantes pro-
curent un effet de contact et une action sys-
témique pour une protection immédiate et 
future contre les maladies. « Les essais réali-
sés par Bayer ont démontré qu’en présence 
de la maladie, des augmentations de rende-
ment de l’ordre de 200 kg/ha sont possibles, 
par rapport aux parcelles non traitées de 
haricots secs », ajoute Jonathan Weinmaster.

INSECTICIDE SOYA
Movento (Bayer)
Nouvellement enregistré dans le soya, 
Movento est un insecticide efficace depuis 
plusieurs années contre les pucerons dans 
les productions horticoles dont la pomme 
de terre. Movento est un insecticide sys-
témique qui protège les deux systèmes de 
circulation de la plante. Cette caractéris-
tique permet d’atteindre toutes les parties 
de la plante. Ainsi, les premières et les 
dernières feuilles déployées sont proté-
gées contre les insectes. Movento procure 
également un nouveau mode d’action 
contre la lutte aux pucerons du soya.

HERBICIDE SOYA
Soya RR 2 Xtend (Monsanto)
Malgré toutes les autorisations reçues des 
autorités canadiennes, le système de dés-
herbage soya RR2 Xtend sera disponible 
en parcelles de démonstration seule-
ment en 2014. Le système de désherbage 
Xtend combine le dicamba au glyphosate, 
mais cet événement biotechnologique 
n’est pas encore autorisé par la Chine. 
« Puisque la Chine est un marché impor-
tant, il a été jugé préférable d’attendre 
leur acceptation avant de commercialiser 
le nouveau soya », précise Pierre Lanoie, 
agronome, représentant en développe-
ment technologique chez Monsanto. 

L’effet bleu

Ce printemps, préparez votre lit de semences en un seul passage 
avec le déchaumeur à disques Rubin. Il garantit un mélange intensif 
et homogène des matières organiques avec le sol, même dans des 
conditions difficiles. Ses caractéristiques font du Rubin le déchaumeur 
le mieux adapté au déchaumage superficiel sur toute la surface du sol 
à des vitesses de travail élevées. Voilà pourquoi c’est le déchaumeur 
le plus vendu au monde et que des producteurs québécois l’utilisent 
depuis déjà 10 ans.

www.lemken.com
450 223-4622
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Les plantes vibrantes de santé 
capturent plus de soleil. 
Les cultures s’éclatent avec Cruiser Maxx® Vibrance®. Grâce à l’effet déclencheur 
de vigueur (Vigor Trigger®) et à la puissance d’enracinement (Rooting Power™ ) de 
Cruiser Maxx Vibrance, les plantes grandissent plus vite et avec plus de vigueur, tant 
au-dessus qu’en dessous du sol, et votre culture s’implante mieux. Il protège aussi 
votre soya contre un large éventail d’insectes et de maladies et procure une maîtrise 
inégalée des maladies causées par Rhizoctonia.

Visitez SyngentaFarm.ca/fr ou communiquez avec notre Centre des ressources 
pour la clientèle au 1-87-SYNGENTA (1-877-964-3682).

Toujours lire l’étiquette et s’y conformer. Cruiser Maxx® Vibrance® Beans, Rooting PowerTM, Vigor Trigger®, le symbole du 
but, le symbole de l’alliance et le logotype Syngenta sont des marques déposées/de commerce d’une compagnie du groupe 
Syngenta. © 2014 Syngenta.
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Légende : +  recommandé ±  maîtrise partielle –  non recommandé

SOYA INSECTES MALADIES
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Acceleron pour le soya imidaclopride + fluxapyroxad 
+ métalaxyl + pyraclostrobine

+ + + + + + + + +

Cruiser Maxx Vibrance 
Haricot 

thiaméthoxame + métalaxyl-M 
+ fludioxonil + sedaxane

+ + + ± + + + + +

Stress Shield pour 
céréales et soya

imidaclopride + + + + – – – – –

Apron XL métalaxyl-M – – – – + – – – +

Apron Maxx métalaxyl-M + fludioxonil – – – – + – – – +

Allegiance FL métalaxyl – – – – + – – – +

Agrox CD diazinon + captane (TS) (PRE) – – – – – + + + –

Vitaflo 280 carbathiine + thirame – – – – – + + + –

Anchor carbathiine + thirame (TS) – – – – – + + + –

Maxim 480 FS fludioxonil – – – – – + + + –

EverGol Energy penflufen + métalaxyl 
+ prothioconazole

– – – – – + + + +

L
es traitements de semences ont connu 
une progression exponentielle au cours 
des dernières années. Ils aident à contrôler 
plusieurs maladies et insectes, et ce, avec 
une quantité minime de matière active. Le 

nombre de marques et de mélanges offerts sur le 
marché est tellement grand qu’il est devenu difficile 
de faire un choix éclairé.

Dans le but d’aider ses lecteurs à sélectionner les 
options qui conviennent le mieux à leurs champs, 
le Bulletin des agriculteurs a préparé ce guide  complet 
des traitements de semences en grandes cultures du 
Québec.

Ce document présente les différents traitements de 
semences disponibles sur le marché pour le contrôle 
des maladies et des ravageurs. De plus, dans le cas 
du maïs, nous avons inclus un tableau des caractères 
génétiques qui jouent eux aussi un rôle de protection 
contre les insectes.

Pour chacune des principales cultures, les traite-
ments sont décrits selon leur ingrédient actif et selon 

leur activité sur l’un ou l’autre des principales mala-
dies ou insectes.

Les tableaux sont à titre indicatif. Il faut toujours 
consulter l’étiquette pour connaître les doses à appli-
quer à la ferme et les restrictions à respecter. À noter 
que la plupart de ces traitements ne sont disponibles 
qu’en usine. Il est donc important de vérifier auprès 
du fournisseur de semences quelles formulations 
sont utilisées dans leur poste de criblage.

 Il y a plusieurs possibilités de mélanges entre les 
traitements, particulièrement entre les fongicides et 
les insecticides. Plusieurs produits sont parfois néces-
saires pour bien protéger la culture ou pour diminuer 
les risques de résistance. Aucun de ces mélanges n’a 
toutefois été détaillé dans ce répertoire. Par souci de 
protéger les insectes pollinisateurs, il est important 
de prendre des précautions lors de l’utilisation. Le 
site du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation du Québec (MAPAQ) est une bonne 
source de référence pour s’assurer d’une gestion 
rationnelle et sécuritaire de ces produits. 

GUIDE RÉALISÉ PAR JOHANNE VAN ROSSUM, AGRONOME
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Les plantes vibrantes de santé 
capturent plus de soleil. 
Les cultures s’éclatent avec Cruiser Maxx® Vibrance®. Grâce à l’effet déclencheur 
de vigueur (Vigor Trigger®) et à la puissance d’enracinement (Rooting Power™ ) de 
Cruiser Maxx Vibrance, les plantes grandissent plus vite et avec plus de vigueur, tant 
au-dessus qu’en dessous du sol, et votre culture s’implante mieux. Il protège aussi 
votre soya contre un large éventail d’insectes et de maladies et procure une maîtrise 
inégalée des maladies causées par Rhizoctonia.

Visitez SyngentaFarm.ca/fr ou communiquez avec notre Centre des ressources 
pour la clientèle au 1-87-SYNGENTA (1-877-964-3682).

Toujours lire l’étiquette et s’y conformer. Cruiser Maxx® Vibrance® Beans, Rooting PowerTM, Vigor Trigger®, le symbole du 
but, le symbole de l’alliance et le logotype Syngenta sont des marques déposées/de commerce d’une compagnie du groupe 
Syngenta. © 2014 Syngenta.
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Note 1: répression seulement. Pour supprimer le ravageur, il faut utiliser la dose élevée. 
Légende : +  recommandé ±  maîtrise partielle –  non recommandé

MAÏS INSECTES MALADIES
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Poncho 600 FS (250) clothianidine (0,25 mg de m.a./grain) – + + + + + – – – – – –

Poncho 600 FS (1250) clothianidine (1,25 mg de m.a./grain) + + + + + + – – – – – –

Agrox B-2 diazinon + captane (TS) – – – + – – – + – – + +

Agrox CD diazinon + captane (TS) (PRE) – – – + – – – – – – – –

Acceleron pour le maïs clothianidine ( 0,50 mg de m.a./grain) + ipconazole 
+ trifloxystrobin + métalaxyl + Votivo

– + + + + + + + + + + +

Gaucho 480 L imidaclopride – – + – – + – – – – – –

Cruiser 5 FS thiaméthoxame (0,125-0,250 mg m.a./grain) – + + + – + – – – – – –

Cruiser 5 FS thiaméthoxame (1,250 mg m.a./grain) + + + + – + – – – – – –

Dynasty 100 FS azoxystrobine – – – – – – – – + + – –

Rancona 3,8 FS ipconazole – – – – – – – + + – + +

Maxim Quattro azoxystrobine + fludioxonil + métalaxyl-M 
+ thiabendazole

– – – – – – – + + + + +

Vitaflo 280 carbathiine + thirame – – – – – – – + + – – –

Maxim 480 FS, Proseed fludioxonil – – – – – – – + + – + +

Allegiance FL métalaxyl – – – – – – – – – + – –

Apron XL métalaxyl-M – – – – – – – – – + – –

Votivo bacillus firmus (souche I-1582) – – – – – – + – – – – –

AVOINE INSECTE MALADIES

Nom commercial Matière active Ver fil-de-fer
Fonte 

des semis Charbon vêtu Charbon nu
Fonte des semis 

(Pythium)
Pourriture 

des racines

Cruiser Maxx Cereals thiaméthoxame + difénoconazole 
+ métalaxyl-M

± 1 + + + + ±

Cruiser Maxx Vibrance Cereales thiaméthoxame + difénoconazole 
+ métalaxyl-M + sedaxane

± 1 + + + + ±

Stress Shield pour céréales, Alias imidaclopride + – – – – –

Dividend XL RTA difénoconazole + métalaxyl-M – + + + + ±

Vibrance XL difénoconazole + métalaxyl-M 
+ sedaxane

– + + + + ±

Apron XL RTA métalaxyl-M – ± – – + ±

Allegiance FL métalaxyl – ± – – + ±

Raxil T tébuconazole + thirame – + + + – ±

Raxil MD tébuconazole + métalaxyl – + + + + ±

Raxil Pro MD tébuconazole + métalaxyl 
+ prothioconazole

– + + + + ±

EverGol Energy penflufen + métalaxyl 
+ prothioconazole

– + + + + ±

DB-RED L manèbe – + + – – –

Maxim 480 FS, Proseed fludioxonil – ± – – – ±
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CANOLA INSECTE MALADIES

Nom commercial Matière active Altises

Pourriture des 
semences 
et fonte 

de semis 
(Aspergillus)

Pourriture des 
semences 
et fonte 

de semis 
(Fusarium)

Pourriture des 
semences 
et fonte 

de semis 
(Rhizoctonia)

Pourriture des 
semences 
et fonte 

de semis 
(Alternaria)

Fonte des 
semis 

(Pythium) Jambe noire

Poncho 600 FS clothianidine + – – – – – –

Vault acétamipride + – – – – – –

Gaucho 480 L imidaclopride + – – – – – –

Lumiderm cyantraniliprole + – – – – – –

Gaucho CS FL imidaclopride + carbathiine + thirame + – – + + + +

Helix XTRA thiaméthoxame + métalaxyl-M + fludioxonil 
+ difénoconazole

+ – + + + + +

Helix Vibrance co-pack thiaméthoxame + métalaxyl-M + fludioxonil 
+ difénoconazole + sedaxane

+ – + + + + +

Prosper Evergol clothianidine + penflufen + métalaxyl 
+ trifloxystrobine

+ – + + + + +

Apron XL métalaxyl-M – – – – – + –

Rancona Apex ipconazole – – + + – – –

Allegiance FL métalaxyl – – – – – + –

Dynasty 100 FS azoxystrobine – – – + – – –

Integral bacillus subtilis – – ± ± – – –

Maxim 480 FS fludioxonil – + + + – – –

Nisso Foundation Lite iprodione + thirame – – – + + – +

ORGE INSECTE MALADIES

Nom commercial Matière active
Ver fil-
de-fer

Pourriture 
des 

semences 
et fonte 

des semis 
Charbon 

vêtu
Charbon 

nu
Faux 

charbon nu

Pourriture 
des 

racines

Cruiser Maxx Vibrance Cereales thiaméthoxame + difénoconazole 
+ métalaxyl-M + sedaxane

± + + + + ±

Cruiser Maxx Cereals thiaméthoxame + difénoconazole 
+ métalaxyl-M

± + + – + ±

Stress Shield pour céréales, 
Alias

imidaclopride + – – – – –

Vibrance XL difénoconazole + métalaxyl-M 
+ sedaxane

– + + + + ±

Dividend XL RTA difénoconazole + métalaxyl-M – + + – + ±

Rancona Apex ipconazole – + + + + ±

Vitaflo 280 carbathiine + thirame – + + + + ±

Maxim 480 FS, Proseed fludioxonil – + – – – ±

Raxil T tébuconazole + thirame – + + + + ±

Raxil MD tébuconazole + métalaxyl – + + + + ±

Raxil Pro MD tébuconazole + métalaxyl 
+ prothioconazole

– + + + + +

DB-RED L manèbe – + + – + –

EverGol Energy penflufen + métalaxyl 
+prothioconazole

– + + + + ±

Allegiance FL métalaxyl – ± – – – ±
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La protection des pollinisateurs à la ferme

Pratiques de gestion exemplaires

Les abeilles sont d’une importance vitale pour la pérennité de l’agriculture. Au moins 
le tiers de l’alimentation humaine issue des cultures et des végétaux est tributaire de 
la pollinisation par les insectes, laquelle est majoritairement effectuée par les abeilles. 
On estime la valeur de leur contribution à l’agriculture à quelque 2 milliards $ pour  
le Canada seulement.

Les agriculteurs sont bien connus pour être d’excellents gestionnaires de la terre. 
Les pratiques de gestion exemplaires vous aideront à maximiser les avantages 
procurés par les traitements de semences tout en vous permettant de protéger  
les abeilles durant les travaux à la ferme.

Comme toujours, rappelez-vous qu’il est important de lire et de respecter toutes les 
directives de l’étiquette quand vous manipulez un produit de protection des cultures.

Les pratiques de gestion  
exemplaires* (PGE) sont des  
pratiques basées sur des faits 
scientifiques et dont le respect 
contribue à la santé des  
cultures, des abeilles et  
de l’environnement.

*  Les PGE ont été développées en collaboration  
avec CropLife et ses membres affiliés. 

Avant de semer
•  Renseignez-vous sur la présence possible 

d’abeilles dans vos champs. Sachez  
comment contacter tous les apiculteurs  
de votre voisinage.

•  Parlez de la protection des abeilles  
durant les opérations de semis avec les 
apiculteurs de votre voisinage; discutez 
d’emplacements alternatifs pour les 
ruches ou de façons de protéger les 
abeilles durant le semis.

•  Conservez les semences traitées dans 
des conditions adéquates, à l’abri des 
éléments et des ravageurs.

•  Portez un équipement de protection 
individuelle (ÉPI) approprié pour manipuler  
les semences traitées.

•  Ne réutilisez pas les sacs de semences 
vides à d’autres fins que pour la  
conservation des semences traitées 
d’origine.

•  Nettoyez et entretenez toujours 
l’équipement que vous utilisez pour  
le semis.

•  Procurez-vous toujours des semences  
de grande qualité, libres de toute 
poussière excessive.

•  Évitez de charger et de nettoyer 
l’équipement de semis près de ruches 
d’abeilles. Tenez-vous également loin  
des endroits où les abeilles pourraient 
butiner, comme les cultures ou les 
mauvaises herbes en fleurs.

•  Vérifiez que le semoir est bien réglé  
et calibré pour que la semence soit 
correctement déposée et à la  
bonne profondeur.

•  Lors de la mise en marche du semoir, 
évitez d’activer le système là où la 
poussière dégagée pourrait venir en 
contact avec des colonies d’abeilles.

•  Supprimez les pissenlits et autres 
mauvaises herbes en fleurs dans le 
champ avant de procéder au semis  
afin de réduire la possibilité d’exposition 
des abeilles à la poussière provenant  
des semences.

Durant le semis
•  Évitez de transférer dans le semoir la 

poussière provenant du sac de semences.

•  Utilisez correctement les lubrifiants : 
–  Les lubrifiants facilitent la séparation  

des semences, améliorent leur chute  
et réduisent l’usure de l’équipement  
et des semences. Le nouvel agent  
de fluidité de Bayer CropScience est 
dorénavant le seul lubrifiant autorisé 
pour utilisation avec les semences 
traitées de maïs et de soya. Suivez 
attentivement les instructions 
d’utilisation de ce lubrifiant avant  
de l’employer.

•  Semez au taux de semis recommandé.

•  Vérifiez la présence de semences 
exposées sur les caps, les zones inégales 
et dans l’ensemble du champ. Les 
semences déversées ou exposées, de 
même que les poussières, doivent être 
incorporées au sol ou retirées de la 
surface du sol.

•  Tenez compte de la direction du vent 
quand vous semez à proximité d’une 
source de pollen ou de nectar pour les 
abeilles (c.-à-d. à proximité des cultures 
ou des mauvaises herbes en fleurs).

Après le semis
•  Passez l’aspirateur dans les boîtes  

du semoir pour retirer la poussière des 
semences traitées et remettez-la dans  
les sacs d’origine.

•  Ramassez les sacs de semences vides  
et les contenants de l’agent de fluidité  
et éliminez-les de manière appropriée.

•  Évitez de laisser les sacs vides ou les 
semences inutilisées dans les champs.

Toujours lire l’étiquette et s’y conformer. Le logotype Syngenta est une marque déposée d’une compagnie du groupe Syngenta.  
© 2014 Syngenta.

Pour plus d’information sur ces 
pratiques de gestion exemplaires 
et la santé des abeilles, visitez 
www.santedesabeilles.ca

VISIONNEZ UN 
DIAPORAMA

VISIONNEZ 
UN DIAPORAMA
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Comme toujours, rappelez-vous qu’il est important de lire et de respecter toutes les 
directives de l’étiquette quand vous manipulez un produit de protection des cultures.

Les pratiques de gestion  
exemplaires* (PGE) sont des  
pratiques basées sur des faits 
scientifiques et dont le respect 
contribue à la santé des  
cultures, des abeilles et  
de l’environnement.

*  Les PGE ont été développées en collaboration  
avec CropLife et ses membres affiliés. 

Avant de semer
•  Renseignez-vous sur la présence possible 

d’abeilles dans vos champs. Sachez  
comment contacter tous les apiculteurs  
de votre voisinage.

•  Parlez de la protection des abeilles  
durant les opérations de semis avec les 
apiculteurs de votre voisinage; discutez 
d’emplacements alternatifs pour les 
ruches ou de façons de protéger les 
abeilles durant le semis.

•  Conservez les semences traitées dans 
des conditions adéquates, à l’abri des 
éléments et des ravageurs.

•  Portez un équipement de protection 
individuelle (ÉPI) approprié pour manipuler  
les semences traitées.

•  Ne réutilisez pas les sacs de semences 
vides à d’autres fins que pour la  
conservation des semences traitées 
d’origine.

•  Nettoyez et entretenez toujours 
l’équipement que vous utilisez pour  
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•  Procurez-vous toujours des semences  
de grande qualité, libres de toute 
poussière excessive.

•  Évitez de charger et de nettoyer 
l’équipement de semis près de ruches 
d’abeilles. Tenez-vous également loin  
des endroits où les abeilles pourraient 
butiner, comme les cultures ou les 
mauvaises herbes en fleurs.

•  Vérifiez que le semoir est bien réglé  
et calibré pour que la semence soit 
correctement déposée et à la  
bonne profondeur.

•  Lors de la mise en marche du semoir, 
évitez d’activer le système là où la 
poussière dégagée pourrait venir en 
contact avec des colonies d’abeilles.

•  Supprimez les pissenlits et autres 
mauvaises herbes en fleurs dans le 
champ avant de procéder au semis  
afin de réduire la possibilité d’exposition 
des abeilles à la poussière provenant  
des semences.

Durant le semis
•  Évitez de transférer dans le semoir la 

poussière provenant du sac de semences.

•  Utilisez correctement les lubrifiants : 
–  Les lubrifiants facilitent la séparation  

des semences, améliorent leur chute  
et réduisent l’usure de l’équipement  
et des semences. Le nouvel agent  
de fluidité de Bayer CropScience est 
dorénavant le seul lubrifiant autorisé 
pour utilisation avec les semences 
traitées de maïs et de soya. Suivez 
attentivement les instructions 
d’utilisation de ce lubrifiant avant  
de l’employer.

•  Semez au taux de semis recommandé.

•  Vérifiez la présence de semences 
exposées sur les caps, les zones inégales 
et dans l’ensemble du champ. Les 
semences déversées ou exposées, de 
même que les poussières, doivent être 
incorporées au sol ou retirées de la 
surface du sol.

•  Tenez compte de la direction du vent 
quand vous semez à proximité d’une 
source de pollen ou de nectar pour les 
abeilles (c.-à-d. à proximité des cultures 
ou des mauvaises herbes en fleurs).

Après le semis
•  Passez l’aspirateur dans les boîtes  

du semoir pour retirer la poussière des 
semences traitées et remettez-la dans  
les sacs d’origine.

•  Ramassez les sacs de semences vides  
et les contenants de l’agent de fluidité  
et éliminez-les de manière appropriée.

•  Évitez de laisser les sacs vides ou les 
semences inutilisées dans les champs.

Toujours lire l’étiquette et s’y conformer. Le logotype Syngenta est une marque déposée d’une compagnie du groupe Syngenta.  
© 2014 Syngenta.

Pour plus d’information sur ces 
pratiques de gestion exemplaires 
et la santé des abeilles, visitez 
www.santedesabeilles.ca

VISIONNEZ UN 
DIAPORAMA

VISIONNEZ 
UN DIAPORAMA
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Légende : +  recommandé ±  maîtrise partielle –  non recommandé 
Note 1 : répression seulement. Pour supprimer le ravageur, il faut utiliser la dose élevée. Note 2 : blé d’automne seulement

BLÉ INSECTES
MALADIES TRANSMISES 

PAR LES SEMENCES
MALADIES 

TRANSMISES PAR LE SOL

MALADIES 
DE DÉBUT 
DE SAISON
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Cruiser Maxx Cereales thiaméthoxame + difénoconazole 
+ métalaxyl-M

+ ± 1 + + + + + + ± ± + + – + 2

Cruiser Maxx Vibrance Cereales thiaméthoxame + difénoconazole 
+ métalaxyl-M + sedaxane

+ ± 1 + + + + + + ± ± + + – + 2

Stress Shield pour céréales, Alias imidaclopride – + – – – – – – – – – – – –

Dividend XL RTA difénoconazole + métalaxyl-M – – + + + + + + ± ± + + – + 2

Vibrance XL difénoconazole + métalaxyl-M + sedaxane – – + + + + + + ± ± + + – + 2

Rancona Apex ipconazole – – + – + – – + ± – – + – –

Vitaflo 280 carbathiine + thirame – – + – + + – + + – – + – –

Raxil T tébuconazole + thirame – – + + + – – + ± – + + – –

Raxil MD tébuconazole + métalaxyl – – + + + – – + ± – + + – –

Raxil Pro MD tébuconazole + métalaxyl 
+ prothioconazole

– – + + + – – + ± ± + + – –

Allegiance FL métalaxyl – – – – – – – – – – + – – –

Apron XL RTA métalaxyl-M – – – – – – – – – – + – – –

Maxim 480 FS, Proseed fludioxonil – – – – + – – – – – – + – –

DB-RED L manèbe – – – – + – – + – – – + – –

EverGol Energy penflufen + métalaxyl + prothioconazole – – + – + – – + ± ± + + – –

SEIGLE INSECTE MALADIES

Nom commercial Matière active Ver fil-de-fer
Fonte des 

semis

Septoria 
transmis par 
les semences

Carie 
commune Carie naine

Fonte des 
semis 

(Pythium)
Pourriture 

des racines

Cruiser Maxx Cereals thiaméthoxame + difénoconazole 
+ métalaxyl-M

± 1 + + + + + ±

Cruiser Maxx Vibrance Cereales thiaméthoxame + difénoconazole 
+ métalaxyl-M + sedaxane

± 1 + + + + + ±

Vibrance XL difénoconazole + métalaxyl-M 
+ sedaxane

– + + + + + ±

Dividend XL RTA difénoconazole + métalaxyl-M – + + + + + ±

Apron XL RTA métalaxyl-M – ± – – – + ±

Allegiance FL métalaxyl – ± – – – + ±

Maxim 480 FS, Proseed fludioxonil – + – – – – ±

Rancona Apex ipconazole – + – – – – ±

Vitaflo 280 carbathiine + thirame – + – – – + ±

DB-RED L manèbe – + – + – – –

EverGol Energy penflufen + métalaxyl 
+ prothioconazole

– + – + – + ±
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La valeur des insecticides appliqués sur les semences : 
une technologie d’avant-garde pour protéger les semences

Les insecticides appliqués sur 
les semences améliorent la qualité 
et le rendement des cultures

En protégeant les semences et les 
plantules contre les dommages des 
ravageurs, les IAS permettent aux jeunes 
plants de prendre un départ vigoureux, 
lequel se traduira ultimement par une 
qualité et un rendement supérieurs. 
Cette protection est vitale pour la 
production agricole au Canada car on 
retrouve des insectes ravageurs dans 
toutes les régions agricoles du pays 
et dans toutes les cultures principales. 

Les IAS sont particulièrement utiles 
dans les situations où il n’existe pas 
de solutions pour redonner la santé à 
une culture affectée par les dommages 
des insectes ravageurs.

Les insecticides appliqués sur les 
semences présentent de nombreux 
avantages pour l’environnement 

Ces avantages incluent notamment : 

•  une quantité de matière active 
beaucoup plus faible par hectare 
que les insecticides foliaires et les 
insecticides appliqués au sol; 

•  une diminution de la dérive hors-cible 
due à l’application des insecticides 
directement sur les semences;

•  une réduction de l’impact sur les 
organismes non visés, y compris 
les insectes utiles; 

•  une meilleure protection contre 
la pression accrue des ravageurs 
associée à différentes pratiques 
agronomiques, notamment le semis 
direct et le travail minimal du sol.

Les insecticides appliqués 
sur les semences présentent 
de nombreux avantages 
agronomiques et techniques

La valeur des IAS va au-delà du contrôle 
des insectes, notamment : 

•  en optimisant les taux de semis suite 
à un meilleur peuplement;

•  en réduisant la reprise des semis; 

•  en prolongeant la fenêtre d’application 
des pesticides foliaires en saison 
(lorsque requis); 

•  en facilitant le semis hâtif, une pratique 
qui aide à maximiser l’effi cacité de la 
main-d’œuvre et des opérations; et

•  en complémentant les caractères 
technologiques de gestion des insectes 
ravageurs (quand de tels caractères ne 
sont pas disponibles ou en fournissant 
un mode d’action différent pour gérer 
la résistance).

Les insecticides appliqués sur les 
semences sont avantageux même 
quand la pression des insectes est 
faible ou modérée

Les insectes ravageurs peuvent affecter 
la croissance de la culture, sa qualité et 
son rendement même dans les situations 
d’infestation faible ou modérée. D’une 
part, de petites populations de certains 
ravageurs peuvent avoir un effet néfaste 
sur la culture et empêcher la levée des 
plantules ou nuire à la santé du plant. 
D’autre part, quand on met des semences 
non traitées dans un sol peuplé de 
ravageurs, il n’existe aucun moyen de 
les protéger de façon rétroactive. Dans 
l’un ou l’autre cas, la reprise du semis 
pourra être requise, nécessitant des 
investissements additionnels.

De plus, même en l’absence d’insectes 
ravageurs, les IAS permettent à la culture 
de s’établir en santé et solidement en 
la protégeant et lui donnant plus de 
vigueur durant les périodes critiques de 
développement, à savoir la germination 
et la croissance des racines. La plante 
peut ainsi mieux concurrencer les 
mauvaises herbes et les maladies 
et affronter plus aisément les stress 
abiotiques comme les températures 
fraîches ou la sécheresse du sol lors 
du semis.

Pour plus d’information sur des 
produits spécifi ques, veuillez visiter  
SyngentaFarm.ca/fr

Toujours lire l’étiquette et s’y conformer. Le logotype Syngenta est une marque déposée 
d’une compagnie du groupe Syngenta. © 2014 Syngenta.

Les insecticides appliqués sur les semences (IAS) constituent l’une des technologies de protection des 
cultures les plus avancées; ils offrent aux agriculteurs un moyen de lutter contre les ravageurs de façon 
ciblée et respectueuse de l’environnement. La technologie des IAS permet de protéger les semences et les 
plantules contre les insectes ravageurs durant la période critique des premières semaines de croissance.
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La valeur des insecticides appliqués sur les semences : 
une technologie d’avant-garde pour protéger les semences

Les insecticides appliqués sur 
les semences améliorent la qualité 
et le rendement des cultures

En protégeant les semences et les 
plantules contre les dommages des 
ravageurs, les IAS permettent aux jeunes 
plants de prendre un départ vigoureux, 
lequel se traduira ultimement par une 
qualité et un rendement supérieurs. 
Cette protection est vitale pour la 
production agricole au Canada car on 
retrouve des insectes ravageurs dans 
toutes les régions agricoles du pays 
et dans toutes les cultures principales. 

Les IAS sont particulièrement utiles 
dans les situations où il n’existe pas 
de solutions pour redonner la santé à 
une culture affectée par les dommages 
des insectes ravageurs.

Les insecticides appliqués sur les 
semences présentent de nombreux 
avantages pour l’environnement 

Ces avantages incluent notamment : 

•  une quantité de matière active 
beaucoup plus faible par hectare 
que les insecticides foliaires et les 
insecticides appliqués au sol; 

•  une diminution de la dérive hors-cible 
due à l’application des insecticides 
directement sur les semences;

•  une réduction de l’impact sur les 
organismes non visés, y compris 
les insectes utiles; 

•  une meilleure protection contre 
la pression accrue des ravageurs 
associée à différentes pratiques 
agronomiques, notamment le semis 
direct et le travail minimal du sol.

Les insecticides appliqués 
sur les semences présentent 
de nombreux avantages 
agronomiques et techniques

La valeur des IAS va au-delà du contrôle 
des insectes, notamment : 

•  en optimisant les taux de semis suite 
à un meilleur peuplement;

•  en réduisant la reprise des semis; 

•  en prolongeant la fenêtre d’application 
des pesticides foliaires en saison 
(lorsque requis); 

•  en facilitant le semis hâtif, une pratique 
qui aide à maximiser l’effi cacité de la 
main-d’œuvre et des opérations; et

•  en complémentant les caractères 
technologiques de gestion des insectes 
ravageurs (quand de tels caractères ne 
sont pas disponibles ou en fournissant 
un mode d’action différent pour gérer 
la résistance).

Les insecticides appliqués sur les 
semences sont avantageux même 
quand la pression des insectes est 
faible ou modérée

Les insectes ravageurs peuvent affecter 
la croissance de la culture, sa qualité et 
son rendement même dans les situations 
d’infestation faible ou modérée. D’une 
part, de petites populations de certains 
ravageurs peuvent avoir un effet néfaste 
sur la culture et empêcher la levée des 
plantules ou nuire à la santé du plant. 
D’autre part, quand on met des semences 
non traitées dans un sol peuplé de 
ravageurs, il n’existe aucun moyen de 
les protéger de façon rétroactive. Dans 
l’un ou l’autre cas, la reprise du semis 
pourra être requise, nécessitant des 
investissements additionnels.

De plus, même en l’absence d’insectes 
ravageurs, les IAS permettent à la culture 
de s’établir en santé et solidement en 
la protégeant et lui donnant plus de 
vigueur durant les périodes critiques de 
développement, à savoir la germination 
et la croissance des racines. La plante 
peut ainsi mieux concurrencer les 
mauvaises herbes et les maladies 
et affronter plus aisément les stress 
abiotiques comme les températures 
fraîches ou la sécheresse du sol lors 
du semis.

Pour plus d’information sur des 
produits spécifi ques, veuillez visiter  
SyngentaFarm.ca/fr

Toujours lire l’étiquette et s’y conformer. Le logotype Syngenta est une marque déposée 
d’une compagnie du groupe Syngenta. © 2014 Syngenta.

Les insecticides appliqués sur les semences (IAS) constituent l’une des technologies de protection des 
cultures les plus avancées; ils offrent aux agriculteurs un moyen de lutter contre les ravageurs de façon 
ciblée et respectueuse de l’environnement. La technologie des IAS permet de protéger les semences et les 
plantules contre les insectes ravageurs durant la période critique des premières semaines de croissance.
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MAÏS INSECTES

Maïs transgénique contre les insectes Chrysomèle 
des racines 

du maïs
Hanneton 
européen

Ver 
fil-de-fer

Mouche des 
semis 

Ver gris 
noir

Pyrale 
du maïs

Ver gris 
occidental 
du haricot

Ver de l’épi 
du maïs

Légionnaire 
d’automneNom commercial

Agrisure CB/LL et Agrisure CB/GT/LL – – – – – + – ± ±

Agrisure RW et Agrisure GT/RW + (larves) – – – – – – – –

Agrisure CB/LL/RW + – – – – + – ± ±

Agrisure 3000 GT + – – – – + – ± ±

Agrisure 3122 + – – – + + + ± +

Agrisure Viptera 3110 – – – – + + + + +

Agrisure Viptera 3111 + – – – + + + + +

Agrisure Viptera 3220 – – – – + + + + +

Agrisure Duracade 5222 + – – – + + + + +

Herculex 1 – – – – + (larves) + + – +

Herculex RW + (larves) – – – – – – – –

Herculex XTRA + – – – + (larves) + + – +

Yield Gard CB et YieldGard CB/RR2 – – – – – + – ± ±

Yield Gard Plus/RR2 + (larves) – – – – + – ± ±

YieldGard VT/Rootworm/RR2 + (larves) – – – – – – – –

YieldGard VT/Triple (VT3) + (larves) – – – – + – ± ±

Genuity Smartstax + – – – + (larves) + + + + 

Genuity VT Double Pro – – – – – + – + +

Genuity VT Triple Pro + – – – – + – + +

Optimum AcreMax – – – – + + + – +

Optimum AcreMax Xtreme + – – – + + + – +

Pour faire un choix éclairé
Les traitements de semences sont une armure 
extérieure qui protège la graine contre les enva-
hisseurs. À cela, les semenciers ajoutent une autre 
protection imbriquée dans le code génétique de la 
plante. Ces gènes communément désignés comme 
« caractères technologiques » sont issus des avan-
cées de la biotechnologie. Ils jouent un rôle impor-
tant dans la lutte contre les ravageurs. Ces deux 
technologies réunies protègent la culture comme 
jamais auparavant. Mais encore faut-il s’y retrouver 
afin de choisir la combinaison la mieux adaptée à 
vos besoins. Pour le maïs, il existe une multitude 
de caractères technologiques. Le tableau ci-des-
sous liste les différents caractères technologiques 
offerts par l’industrie et leurs propriétés. En com-
binant l’information de ce tableau avec celui de la 
page 4, il est possible de mieux comprendre leurs 
différents rôles pour faire un choix  éclairé.
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C’est ici que tout débute.
Débutez avec nos variétés haute performance de soya GenuityMD  Roundup Ready 2 RendementMD  
et de soya IP de marque NK® développées localement. Nos sélectionneurs canadiens ont accès 

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

les technologies appropriés, incluant la technologie Genuity Roundup Ready 2 Rendement, qu’ils 

réussissent à développer des variétés de soya idéales pour votre ferme. Ainsi, dès le moment 

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

Visitez SyngentaFarm.ca/fr ou communiquez avec notre Centre des
ressources pour la clientèle au 1-87-SYNGENTA (1-877-964-3682).
Toujours lire l’étiquette et s’y conformer. NK®, le logo NK®, le symbole du but, le symbole de l’alliance et le logotype Syngenta sont des 
marques déposées d’une compagnie du groupe Syngenta. GenuityMD, le logo et les symboles GenuityMD et Roundup Ready 2 RendementMD  
sont des marques de commerce de Monsanto Technology, LLC; Syngenta Canada Inc. est un utilisateur autorisé. Suivre les directives 
pour la mise en marché du grain et toutes les autres directives relatives à la gestion responsable et à l’utilisation des pesticides affi chées 
sur l’étiquette. La description détaillée de ces exigences peut être consultée dans l’Entente de gestion responsable Syngenta ou sur le 
site NKCanada.com. © 2014 Syngenta.
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C’est ici que tout débute.
Débutez avec nos variétés haute performance de soya GenuityMD  Roundup Ready 2 RendementMD  
et de soya IP de marque NK® développées localement. Nos sélectionneurs canadiens ont accès 

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

les technologies appropriés, incluant la technologie Genuity Roundup Ready 2 Rendement, qu’ils 

réussissent à développer des variétés de soya idéales pour votre ferme. Ainsi, dès le moment 

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

Visitez SyngentaFarm.ca/fr ou communiquez avec notre Centre des
ressources pour la clientèle au 1-87-SYNGENTA (1-877-964-3682).
Toujours lire l’étiquette et s’y conformer. NK®, le logo NK®, le symbole du but, le symbole de l’alliance et le logotype Syngenta sont des 
marques déposées d’une compagnie du groupe Syngenta. GenuityMD, le logo et les symboles GenuityMD et Roundup Ready 2 RendementMD  
sont des marques de commerce de Monsanto Technology, LLC; Syngenta Canada Inc. est un utilisateur autorisé. Suivre les directives 
pour la mise en marché du grain et toutes les autres directives relatives à la gestion responsable et à l’utilisation des pesticides affi chées 
sur l’étiquette. La description détaillée de ces exigences peut être consultée dans l’Entente de gestion responsable Syngenta ou sur le 
site NKCanada.com. © 2014 Syngenta.

6040-1K_SP_NK_SoybeansAd_LeBulletin_FR.indd   1 2/4/14   1:51 PM



 JOB ID:
 6527_2I

 DATE:
 

CLIENT:
SYNGENTA CANADA

PROJECT:
CRUISER MAXX VIBRANCE 
BEANS - SHOP VAC

PUBLICATION:
LE BULLETIN

DESIGNER:
CHRISTINE

(    ) MECHANICAL (    ) PDF/X

FINAL SIZE:   8.125" X 10.75"

UCR: 280% 

CLIENT SERVICE 

PROOFREADING 

ART DIRECTION 

PRODUCTION 

Des racines vibrantes de santé
capturent plus d’éléments nutritifs.
Les cultures s’éclatent avec Cruiser Maxx® Vibrance®. Grâce à l’effet déclencheur de vigueur  
(Vigor Trigger®) et à la puissance d’enracinement (Rooting Power™ ) de Cruiser Maxx Vibrance, les plantes 
grandissent plus vite et avec plus de vigueur, tant au-dessus qu’en dessous du sol, et votre culture s’implante 
mieux. Il protège aussi votre soya contre un large éventail d’insectes et de maladies et procure une maîtrise 
inégalée des maladies causées par Rhizoctonia.

Visitez SyngentaFarm.ca/fr ou communiquez avec notre Centre des ressources 
pour la clientèle au 1-87-SYNGENTA (1-877-964-3682).

Toujours lire l’étiquette et s’y conformer. Cruiser Maxx® Vibrance® Beans, Rooting PowerTM, Vigor Trigger®, le symbole du but, 
le symbole de l’alliance et le logotype Syngenta sont des marques de commerce d’une compagnie du groupe Syngenta. 
© 2014 Syngenta.
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INFO CULTURES PAR JOHANNE VAN ROSSUM, AGRONOME ET ANDRÉ DUMONT

Fongicide dans le soya
L’utilisation de fongicides dans la culture du soya est de plus en 
plus populaire. Quel effet cette pratique a-t-elle sur le rendement 
et sur l’incidence des maladies comme la pourriture sclérotique 
ou la moisissure blanche (sclérotinia) ? Voici quelques résultats 
d’essais au Québec et au Michigan.

Au Québec, 10 sites ont été mis en place en Montérégie sous 
la supervision de Yvan Faucher, agronome et Yves Perreault du 
MAPAQ. Les conclusions ont été présentées lors d’une récente 
journée d’information en grandes cultures. En 2013, une seule 
application foliaire du fongicide Acapela n’a pas permis d’obte-
nir des augmentations de rendement, mais lorsque le fongicide 
est appliqué deux fois, on obtient un rendement plus élevé de 
façon significative. Toutefois, l’augmentation du rendement a été 
suffisante seulement deux fois sur six pour combler le coût des 
traitements.

Les résultats obtenus au Michigan en 2013 avec une seule 
application du fongicide Stratego sur cinq sites ont été sem-
blables. Les parcelles traitées n’ont pas obtenu de rende-
ments significativement plus élevés que les parcelles témoins. 
Lorsqu’on combine les résultats de 2012 et 2013, pour un total 
de neuf sites, une différence significative de plus ou moins 

100 kg/ha (1,5 bo/acre) est observée. Selon le prix du grain, ce 
résultat représente environ l’équivalent du coût du traitement. 
Pour une meilleure décision dans le choix de traiter ou non, il 
faut aussi tenir compte des effets négatifs qu’une application 
foliaire de fongicides peut avoir sur la population de champi-
gnons bénéfiques. Ces champignons sont reconnus pour contrô-
ler la population de pucerons du soya et des tétranyques à deux 
points.

Pour le contrôle de la pourriture sclérotique, deux applica-
tions de fongicides sont recommandées. Les essais au Michigan 
en 2013 ont comparé deux fongicides différents en mesurant 
leurs effets sur le rendement et sur le contrôle de la maladie. Tous 
les sites choisis avaient un historique de pourriture sclérotique.

Le graphique 1 démontre la réduction de la maladie des dif-
férents traitements. Le graphique 2 démontre le rendement en 
grain selon les différents traitements. Les lettres indiquent une 
différence significative. Il apparait que l’utilisation de deux fon-
gicides différents a favorisé un meilleur rendement. Il faudra 
valider selon le prix de la récolte le seuil économique d’un tel 
traitement. Sources : agrireseau.qc.ca/grandescultures. Soybean Management 

and Research Technologies 2013 Report
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GRAPHIQUE 1. POURCENTAGE DE MALADIE SELON 
DIFFÉRENTS TRAITEMENTS FONGICIDES (7 SITES)
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Votre traitement de plantons liquide ne devrait rien laisser au hasard. Grâce à la coloration rouge 
exclusive de TitanMC EmestoMC, un simple coup d’œil suffi t pour vous assurer à 100 % que vos 
plantons sont entièrement protégés. De plus, Titan Emesto défend votre culture contre le plus large 
spectre d’insectes qui soit et contre les principales maladies transmises par les semences, dont la 
rhizoctonie, la gale argentée et la fusariose, et même les souches actuellement résistantes, grâce à 
un nouveau double mode d’action. Votre culture de pommes de terre est trop importante pour être 
prise à la légère. Assurez-lui une protection absolue.

Visitez www.BayerCropScience.ca/TitanEmesto pour voir Titan Emesto à l’œuvre.

La preuve? La preuve.

BayerCropScience.ca, 1 888 283-6847 ou communiquer avec votre représentant Bayer CropScience.
Toujours lire et suivre les instructions sur l’étiquette. TitanMC et EmestoMC sont des marques de commerce du groupe Bayer. Bayer CropScience
est membre de CropLife Canada. H-76-10/13-TCS13052-F
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Semences de maïs  
avec fongicide seulement : 
quels sont les risques ?
Plusieurs producteurs ont choisi d’utiliser des semences sans 
insecticides pour la prochaine saison. Ce choix s’explique par 
la volonté de protéger les insectes pollinisateurs, ainsi que par 
l’adoption d’une approche intégrée de lutte contre les ravageurs 
où l’on utilise le produit seulement lorsque nécessaire.

Afin d’éviter de mauvaises surprises, il faut tout d’abord bien 
gérer les traits génétiques présents dans les hybrides. On posi-
tionne les hybrides selon la protection désirée et les insectes 
ciblés. Par exemple, il est préférable d’utiliser un hybride avec 
une protection contre la chrysomèle dans les retours de maïs. 
Par la suite, on peut identifier les champs avec les risques les plus 
élevés et concentrer l’utilisation des semences traitées aux insec-
ticides dans ces champs. Tracey Baute, entomologiste au minis-
tère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales 
de l’Ontario (MAAARO), a identifié les facteurs augmentant le 
risque d’infestations par les insectes dans un récent article.

– Type de sol : les sols argileux sont plus susceptibles aux infes-
tations de chrysomèles. L’utilisation d’hybrides résistants et la 
rotation des cultures sont des moyens de lutte efficaces. Les vers 
blancs (hannetons) et taupins se retrouvent plus souvent dans 
les sols sableux ;

– Rotation des cultures : les retours de luzerne, prairies de grami-
nées ou céréales favorisent les taupins et vers blancs. Les retours 
de maïs favorisent les chrysomèles ;

– Historique : les champs ayant subi une infestation sévère pré-
cédemment sont à surveiller ;

– Hiver plus doux : pour les insectes hivernant dans les résidus, le 
taux de survie sera supérieur suite à un hiver plus doux ;

– Printemps frais, pluvieux, champs en semis direct : lorsque 
l’émergence de la culture est retardée par les mauvaises condi-
tions, les insectes ont plus de temps pour faire des dommages 
importants aux racines ;

– Gestion des mauvaises herbes et des engrais verts : les mau-
vaises herbes adjacentes aux champs de maïs et les engrais verts 
sont attrayants à l’automne pour la ponte des œufs des papil-
lons adultes des vers gris noir. Les mauvaises herbes graminées 
abritent les taupins et hannetons.

Pour protéger la future récolte de maïs, l’utilisation de 
semences traitées au fongicide seulement doit être bien position-
née et harmonisée avec les caractères génétiques des hybrides.
Source : Crop Talk - Using Fungicide-Only Treated Seed, MAAARO

L’incroyable potentiel génétique du maïs
Les plus récents records de rendement semblent démontrer 
que la limite génétique du rendement du maïs-grain en plein 
champ se situerait au-delà des 30 Tm/ha.

Alors que de nombreux producteurs nord-américains se 
sont donné 300 boisseaux à l’acre (18,83 Tm/ha) comme 
objectif de rendement élevé, les meilleurs producteurs des 
États-Unis arrivent à dépasser les 400 boisseaux à l’acre 
(25 Tm/ha). Lors de l’édition 2013 du concours annuel de 
rendement de la National Corn Growers Association, cinq 
producteurs ont réussi cet exploit.

Le record de tous les temps a été établi l’automne dernier 
par le producteur David Hula, de Renwood Farms, en Virginie. 
Il a obtenu 454,98 boisseaux sur un acre (28,54 Tm/ha) avec 
l’hybride P2088YHR de Pioneer. Il cultive en semis direct 
en continu, avec un système d’irrigation puisant son eau 

de la rivière James. « Voir 454 boisseaux sur le moniteur de 
rendement était très excitant. Je ne m’excite pas souvent, 
mais ça m’a mis un sourire au visage », confie David Hula 
dans une vidéo sur Internet.

Le rendement moyen estimé à l’échelle des États-Unis 
pour 2013 est de 160,4 boisseaux à l’acre (10 Tm/ha). David 
Hula cultive sur 1600 hectares en Virginie, un État que l’on 
n’asso cie pas spontanément avec la culture du maïs. Il a 
réussi son record en maximisant l’usage d’intrants à des 
endroits spécifiques sur le site d’une ancienne ferme laitière, 
où le taux de matière organique est plus élevé.

Son record bat celui du regretté Francis Childs, de 
Manchester en Iowa, qui avait obtenu 442 boisseaux à l’acre 
(27,7 Tm/ha) en 2002. Le record de Francis Childs tient 
encore pour la catégorie sans irrigation.
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exclusive de TitanMC EmestoMC, un simple coup d’œil suffi t pour vous assurer à 100 % que vos 
plantons sont entièrement protégés. De plus, Titan Emesto défend votre culture contre le plus large 
spectre d’insectes qui soit et contre les principales maladies transmises par les semences, dont la 
rhizoctonie, la gale argentée et la fusariose, et même les souches actuellement résistantes, grâce à 
un nouveau double mode d’action. Votre culture de pommes de terre est trop importante pour être 
prise à la légère. Assurez-lui une protection absolue.

Visitez www.BayerCropScience.ca/TitanEmesto pour voir Titan Emesto à l’œuvre.
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Relation entre la grosseur des 
fermes et les coûts de production
Si vous demandez à une personne impli-
quée dans la gestion des entreprises 
céréalières si les coûts de production 
varient selon la taille de la ferme, elle vous 
répondra probablement oui. La croyance 
populaire veut que les plus grosses fermes 
obtiennent les coûts de production les 
plus bas. Or, les données compilées par 
l’Université de l’Illinois démontrent que 
dans la plupart des cas, il n’y a pas de cor-
rélation entre la taille de l’entreprise et les 
coûts de production.

L’étude est basée sur 641 entreprises 
spécialisées dans les productions céréa-
lières  concentrées au centre et au nord de 
l’Illinois.

Les frais variables incluent les intrants 
pour les différentes cultures ainsi que 
les opérations culturales. Les auteurs 
expliquent que les frais plus élevés des 

charges variables proviennent d’une plus 
grande proportion de maïs dans la rotation. 
Les fermes de 1600 ha et plus atteignent 
76 % de leur superficie en maïs alors que 
les fermes de 200 à 800 ha oscillaient entre 
59 % et 63 %.

L’augmentation des frais fixes selon la 
grosseur de la ferme est justifiée par le pour-
centage de terre détenue en propriété. Si le 
niveau d’endettement n’est pas trop élevé, 
le coût de propriété est plus faible que le 
coût de location. Les fermes inférieures à 
400 ha possèdent entre 20 % et 30 % de leur 
superficie alors que celles supérieures à 
400 ha se situent entre 12 % et 16 %.

Il ressort donc de cette analyse qu’une 
entreprise bien gérée peut générer des 
revenus à l’hectare adéquats sans égard à 
sa taille.
Source : Corn and Soybean Digest

TAILLE DE LA  
FERME

CHARGES 
VARIABLES $/HA

CHARGES FIXES  
$/HA

TOTAL 
$/HA

< 200 ha 1195 $ 294 $ 1489 $

200-300 ha 1188 $ 388 $ 1576 $

300-400 ha 1203 $ 459 $ 1662 $

400-600 ha 1198 $ 482 $ 1680 $

600-800 ha 1186 $ 492 $ 1677 $

800-1200 ha 1200 $ 494 $ 1694 $

1200-1600 ha 1178 $ 472 $ 1650 $

> 1600 ha 1297 $ 578 $ 1875 $

COMMENT UTILISER 
LE NOUVEAU 
LUBRIFIANT POUR 
PLANTEUR ?

En 2014,  le nouvel Agent de fl uidité 
de Bayer CropScience est le seul 
lubrifi ant autorisé pour utilisation 
avec les semences enrobées 
d’insecticides pour le maïs et le soya. 
Il remplace le talc et le graphite 
communément utilisés dans les 
semoirs. Le nouvel A gent de fl uidité 
réduit jusqu’à 65% la quantité 
d’ingrédients actifs d’insecticide 
libérée dans la poussière émanant du 
ventilateur du planteur. Ce qui réduit 
les risques d’exposition pour les 
pollinisateurs, y compris les abeilles.

Dans cet épisode, notre expert 
explique les caractéristiques de ce 
nouveau lubrifi ant. Il montre ce qui 
le distingue du talc et du graphite. Il 
précise les doses recommandées et 
les étapes à suivre pour des résultats 
optimaux.

Visitez LeBulletin.com et 
cliquez sur Défi  maïs dans 
le menu horizontal.

COMMANDITÉ PAR

REGARDEZ 
CET ÉPISODE
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Détection sur site ou 
analyse de vos échantillons 
à notre laboratoire
· Moisissures
· Champignons
· Spores
· Bactéries
· Mildiou

· Tache pourpre
· Alternariose
· Anthracnose
· Etc.

détection
préventive des
agents pathogènes
dans les grandes
cultures

labeauairsol.ca
info@labeauairsol.ca
1-877-755-5576
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Vie sous terre en photo
Il y a toute sorte de vie sous terre, en plus des racines : bactéries, champi-
gnons, microbes, mites, nématodes… Ces êtres contribuent à la santé du 
sol et à sa capacité de nourrir nos cultures. Voici une photo plutôt mar-
quante, en provenance du Agricultural Research Service (ARS – Service 
de recherche agricole) du Département de l’Agriculture des États-Unis.

Tout le monde parle de drones
Développés d’abord pour leur usage mili-
taire, c’est en agriculture que l’usage civil 
des drones se répandra en premier. Ces 
avions sans pilote peuvent rendre plu-
sieurs services aux agriculteurs.

Les drones peuvent déjà servir à des 
fonctions agronomiques, notamment 
pour le dépistage et l’évaluation des 
récoltes. Contrairement aux images satel-
lites, les images produites par les caméras 
sur les drones peuvent être consultées 
dans les minutes suivant le survol du 
champ.

Voilà que depuis quelques semaines, 
de nombreux sites de nouvelles agricoles 
parlent des drones. Ils seraient destinés 
à plusieurs usages au-delà de la simple 
reconnaissance de l’état des cultures.

En France, où le maïs OGM n’est pas 
autorisé, un drone a été mis au point 
pour la lutte biologique à la pyrale du 
maïs. Le petit hélicoptère transporte des 
billes contenant un trichogramme qui 

sont dispersées sur plusieurs hectares en 
un seul vol.

Aux États-Unis, on parle de l’utilisation 
des drones pour évaluer les conditions de 
sol, ainsi que la présence d’eau lors des 
inondations. Sur les grands ranchs, les 
éleveurs pourraient s’en servir pour suivre 
les déplacements de leurs animaux, ou 
vérifier l’état des clôtures.

L’usage des drones en agriculture serait 
facilité par le fait que les producteurs se 
contenteraient de survoler leur propre 
propriété, à basse altitude. Il n’y aurait 
donc pas d’implications pour la sécurité 
ou la vie privée des citoyens.

Tous ces usages agricoles pourraient 
devenir une réalité bien avant l’ambitieux 
projet d’Amazon, ce site d’achats en ligne 
qui a mis au point un drone capable de 
livrer à domicile un paquet. Par la voie 
des airs, il ne s’écoulerait que 30 minutes 
entre l’achat sur Internet et la livraison à 
la maison !

UN MONDE 
FASCINANT 

À VOIR
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Il était temps.

Visitez SyngentaFarm.ca ou communiquez avec notre Centre des ressources pour la clientèle 
au 1-87-SYNGENTA (1-877-964-3682).

Toujours lire l’étiquette et s’y conformer. Boundary® LQD, le symbole du but, le symbole de l’alliance et le logotype 
Syngenta sont des marques déposées d’une compagnie du groupe Syngenta. © 2014 Syngenta.

La réputation de l’herbicide 
Boundary a toujours été du solide. 
C’est maintenant du liquide. 

Vous gérez votre entreprise de manière 
impeccable et produisez des soyas de 
la plus haute qualité. Vous savez que 
pour obtenir des rendements élevés, une 
maîtrise rémanente des graminées annuelles 
et de la morelle est essentielle. Et vous 
savez également que le temps, c’est de 
l’argent. Obtenez donc le désherbage 
et l’efficacité que vous recherchez 
avec l’herbicide concentré émulsifi able 
Boundary® LQD, facile à utiliser. 
Enfi n disponible en préparation liquide.
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La valeur des 
rotations
En Ontario, des chercheurs de l’Université 
de Guelph poursuivent des recherches sur 
les effets des rotations sur les rendements 
agronomiques et économiques, la structure 
des sols et les émissions de gaz à effet de serre. 
Sur certains des sites, les rotations sont en 
place depuis 40 ans.

Les professeurs Dave Hooker, du campus 
de Ridgetown, et le professeur Bill Deen, du 
campus de Guelph, ont partagé récemment 
leurs résultats avec le magazine Ontario 
Grain Farmer.

Les sites d’essais sont à Ridgetown (loam 
argileux lourd, 3400 UTM) et à Elora (loam 
limoneux léger, 2800 UTM). Les résultats liés 
aux rotations des cultures sont semblables 
sur les deux sites.

Lorsque comparée aux rotations plus 
complexes, la rotation maïs-soya ne produit 
pas un sol de bonne qualité, avec un haut 
taux de matière organique, une belle struc-
ture et une stabilité des agrégats.

En ajoutant du blé dans la rotation maïs-
soya, les rendements de maïs deviennent 
jusqu’à 1,88 Tm/ha supérieurs, tandis que le 
soya donne de 270 à 400 kg/ha de plus. Le sol 
dans la rotation maïs-soya-blé est meilleur : 
plus de matière organique, meilleure stabilité 
des agrégats et meilleure structure de sol.

Le blé permet l’ajout de trèfle rouge en 
engrais vert, fait valoir Bill Deen. Lorsqu’on 
ajoute du trèfle rouge, c’est le rendement de 
toutes les cultures qui augmente, pas seule-
ment celui de la culture implantée après cet 
engrais vert. « Ceci illustre l’importance de la 
complexité des rotations pour maintenir de 
bons rendements à long terme », affirme le 
chercheur.

Les impacts d’un sol de qualité pauvre 
sont beaucoup plus prononcés les années 
de météo peu clémente, ajoute Bill Deen. 
« En 2012, par exemple, la parcelle en rotation 
maïs-soya a livré des rendements significati-
vement inférieurs aux autres rotations. »

La complexité des rotations n’est pas 
 seulement une question de santé du sol, sou-
tient Bill Deen. Lorsque les rendements éco-
nomiques sont examinés, ils sont en hausse. 
Les gaz à effet de serre, eux, sont en baisse.

Travail de sol vs  
santé des sols
L’intensité et le moment du travail de sol au printemps peuvent avoir des 
conséquences à long terme sur la santé des sols. Si on peut limiter le travail 
du sol aux situations problématiques ou dans certaines cultures, on pourra 
augmenter la santé générale des sols. C’est ce que rapporte un récent article 
de l’Université de l’État du Michigan.

Au printemps, le travail de sol est nécessaire pour préparer un lit de 
semences uniforme afin de réchauffer et d’aérer le sol, ainsi que pour 
détruire les mauvaises herbes présentes. Par contre, il détruit également la 
structure naturelle du sol  en brisant les colloïdes et en fermant les macro-
pores. Il en résulte des particules plus fines, plus vulnérables à l’érosion et à la 
 compaction. De plus, le travail de sol peut altérer l’écosystème en accélérant 
la décomposition des résidus et par le fait même la matière organique.

La photo ci-dessus démontre la différence de qualité de l’eau provenant 
d’un champ en travail conventionnel et d’un autre en semis direct. Le sol non 
travaillé est plus stable et résiste mieux à l’érosion.

Ceci étant dit, il y a des situations qui exigent un travail de sol. Par exemple, 
lorsque trop de résidus s’accumulent en surface et qu’ils maintiennent le sol 
humide, un léger travail de sol peu profond est souvent la meilleure solution. 
La production de pommes de terre requiert un travail de sol important pour 
la formation de buttes. Le système de production biologique repose égale-
ment sur le travail de sol pour la destruction des mauvaises herbes ou des 
plantes de couverture.

Pour toutes ces situations, ou en d’autres circonstances particulières, voici 
une courte liste des points à surveiller pour minimiser les impacts négatifs 
du travail de sol au printemps :

– s’assurer que le sol est assez sec jusqu’à quelques centimètres de plus que 
la profondeur du travail de sol ;

– effectuer un seul passage pour préserver le plus possible l’humidité du sol ;
– maximiser l’uniformité pour une bonne germination des semences ;
– chaque passage additionnel augmente le risque potentiel d’érosion, de 

 compaction, de sècheresse et augmente les coûts de production ;
– choisir l’outil le moins agressif et travailler le moins profond possible.

Bons semis… Source: Michigan State Extension

Maïs sous paillis – Erratum
Des chiffres erronés se sont glissés dans un tableau publié avec l’article 
Dérouler 300 UTM, dans notre numéro de février dernier. L’augmenta-
tion de rendement avec la pellicule oxodégradable dans l’essai de maïs-
grain à Saint-Gervais serait plutôt de 16 % à 51 %, selon l’hybride et sa 
maturité. Consultez le tableau mis à jour sur : lebulletin.com/?p=61634.

Il était temps.
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Où en sommes-nous 
avec la chrysomèle ?
Si vous cultivez du maïs sur retour de maïs, soyez à l’affût 
d’un ennemi sournois : la chrysomèle des racines du maïs. 

La présence de cet insecte ravageur s’intensifie 
au Québec depuis les dernières saisons. Alors 
que l’on connaissait déjà la chrysomèle du Nord, 
voici que sa cousine de l’Ouest – plus agressive – 
réclame sa part des racines de votre maïs. 

L’augmentation des dommages attribuables 
à la chrysomèle n’est pas une bonne nouvelle. 
Heureusement, les moyens de les contrôler 
demeurent simples, accessibles et efficaces.

Les œufs de chrysomèle survivent facile-
ment dans le sol, même à travers nos hivers 
les plus durs. Les œufs et les larves peuvent 
cependant être atteints si les sols sont détrem-
pés pendant plusieurs jours tôt au printemps. 
L’intensité de la pression 
des larves se reflètera sur la 
capacité du plant à absorber 
les éléments nutritifs du sol, 
sa sensibilité à la verse et le 
rendement de ses épis.

Les larves se nourrissent 
des racines de mai à juillet. 
Une fois adultes, les chryso-
mèles s’envolent pour se 
nourrir principalement des 
soies des épis de maïs. D’après nos observa-
tions au Québec, les chrysomèles adultes ne 
provoquent pas de véritables problèmes de 
pollinisation et de pertes de rendement.

Il n’y a qu’un cycle par année. Les adultes 
s’accouplent de la fin juillet à la mi-septembre 
et les femelles pondent dans les craques du 
sol. Les argiles et les conditions sèches à l’été 
facilitent la ponte. La chrysomèle est très peu 
présente dans les sols sablonneux.

Dépister
Que vous observiez des dommages ou pas, si 
vous cultivez du maïs sur maïs, vous devez dépis-
ter. En début de saison, creusez et cherchez les 
larves autour des racines. Elles sont blanches, 
de la grosseur d’un ongle, avec deux extrémités 
noires.

Le meilleur moyen de se débarrasser des 
chrysomèles est la rotation des cultures. Une 
rotation maïs-soya peut être suffisante. Contrai-
rement aux États-Unis, encore aucun cas de 
la variante de chrysomèle ayant développé 
la capacité à survivre dans le soya n’a été 
dépisté au Québec. Par contre, la présence de 
maïs volontaire dans un champ de soya peut 
permettre aux chrysomèles de se reproduire 

dans ce champ et peut rendre vulnérable la 
culture de maïs l’année suivante.

Aux États-Unis, certaines populations de 
chrysomèles sont capables de diapause. 
Les œufs survivent plus d’une année dans 
le sol, jusqu’à ce que des racines de maïs 
y reviennent. Ce n’est pas encore le cas au 
Québec.

Si vous poursuivez en maïs sur maïs, l’uti-
lisation d’hybrides avec la biotechnologie Bt 
chrysomèle peut s’avérer essentielle. Vous 
pouvez aussi utiliser une dose augmentée 
d’insecticides en traitement de semence. De 
plus, il existe certains traitements insecticides 

à appliquer dans le sillon au 
moment du semis. Sachez 
cependant que l’efficacité des 
insecticides pour prévenir les 
dommages peut varier selon 
la pression des larves et les 
conditions de sol.

Les gènes Bt chrysomèle 
ne sont pas non plus une 
garantie. Les larves meurent 
après s’être alimentées des 

racines. Si les larves sont nombreuses, des 
dommages au plant peuvent être observés.

Pour prévenir qu’apparaissent chez nous les 
problèmes de résistance aux gènes Bt chryso-
mèle qui frappent plusieurs régions des États-
Unis et qui limitent grandement l’efficacité de 
ces gènes, il est important d’utiliser un refuge 
et de varier les gènes Bt chrysomèle utilisés. 
Attention : les maïs résistants à la pyrale ne sont 
pas tous résistants à la chrysomèle. La famille 
des gènes Bt est très grande et ces gènes 
ont différentes cibles et différents niveaux 
d’efficacité. Parlez-en à votre représentant de 
semences.

Avant d’attribuer la verse à la chrysomèle et 
de payer pour de la semence Bt chrysomèle, 
dépistez vos sols ! Vous avez des doutes ? 
Souvenez-vous que le meilleur moyen de contrô-
ler les populations est une rotation de culture !

Marie-Eve Rheault, agronome

larves de chrysomèle

Semences 
non traitées
Les producteurs québécois ont été un peu 
plus nombreux à commander de la semence 
de maïs sans traitement insecticide en pré-
vision de la saison 2014. Ceux-ci pourront, 
dès le printemps prochain, évaluer si les 
néonicotinoïdes qu’on dit néfastes pour 
les abeilles sont véritablement nécessaires 
dans leurs champs.

Les champs où seront utilisées ces 
semences sans traitement insecticide 
seront admissibles à l’assurance récolte en 
cas de dommages, informe la Financière 
agricole du Québec. « Pour des producteurs 
qui se sont procuré des semences non 
traitées aux insecticides, une indemnisation 
d’assurance récolte est possible la première 
année. Au cours des années suivantes, les 
dommages qui auraient pu être évités par 
des pratiques culturales reconnues, comme 
la rotation ou des semences traitées, ne 
sont pas indemnisés. »

En d’autres mots : si vous déclarez des 
dommages dans un champ de maïs qui 
auraient pu être prévenus par l’usage de 
traitement insecticide sur la semence, vous 
n’aurez qu’une seule chance. L’année sui-
vante, si le même problème survient, vous 
ne serez pas indemnisé.

D’où l’importance de réaliser un dépis-
tage, afin de déterminer si des insectes 
nuisibles sont présents dans le sol. Dans 
le contexte du déclin des pollinisateurs, le 
MAPAQ a lancé l’an dernier le projet du pro-
gramme Prime-Vert Utilisation rationnelle 
des néonicotinoïdes en grandes cultures, 
pour favoriser l’utilisation de semences non 
traitées aux néonicotinoïdes.

Les producteurs agricoles peuvent obte-
nir jusqu’à 1000 $ pour accéder aux services 
d’un conseiller inscrit à l’un des réseaux 
Agriconseils. Ce conseiller accompagne 
l’entreprise agricole dans le dépistage des 
insectes du sol et le suivi des semis. Souhai-
tons que ce programme soit reconduit en 
2014, car il convient de dépister avant le gel 
du sol, afin d’effectuer un choix éclairé de 
semence traitée ou pas.

Il est aussi possible d’obtenir une sub-
vention pour installer un déflecteur sur un 
semoir à vacuum, afin de diriger les pous-
sières vers le sol.
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MARCHÉ DES GRAINS

DES PERSPECTIVES 
D’ENSEMENCENT 
AUX ÉTATS-UNIS QUI 
PRÉOCCUPENT

PAR JEAN-PHILIPPE BOUCHER, 
AGRONOME, M.B.A.

Le prix du soya étant beaucoup plus inté-
ressant que celui du maïs au cours des 
derniers mois, il ne fait aucun doute, aux 
yeux des marchés, qu’il se sèmera beau-
coup plus de soya ce printemps. Mais à 
quel point ?

Il est encore très tôt pour avancer des 
chiffres, mais à en croire les différentes 
prévisions déjà disponibles, il faut déjà 
anticiper une hausse annuelle de l’ordre 
de 3 % à 6 % aux États-Unis. Si les condi-
tions météorologiques le permettent, c’est 
une récolte record de soya qui attend les 
producteurs américains l’automne pro-
chain. Combiné aux récoltes importantes 
déjà prévues cet hiver et au printemps, 
en Amérique du Sud, difficile d’ignorer le 
risque à la baisse que court le marché du 
soya d’ici la fin 2014. 

Qu’à cela ne tienne, les « contrariens » 
pourraient être tentés alors de semer 
plutôt du maïs pour écarter ce risque 
et, qui sait, peut-être même profiter des 

ensemencements moins importants à 
prévoir de ce côté ce printemps.

Malheureusement, encore une fois 
ici, la prochaine année pourrait se révé-
ler moins prometteuse qu’espérée. En 
effet, même s’il se sème par exemple de 
2 % à 4 % moins de maïs ce printemps aux 
États-Unis, si les rendements suivent la 
tendance des dernières années, la récolte 
américaine de maïs pourrait se montrer 
malgré tout exceptionnelle. C’est d’ail-
leurs ce que révèle notre graphique.

À moins que des imprévus météo-
ro lo giques ne viennent renverser cette 
perspective au cours du printemps et de 
l’été prochain, ce qui n’a rien d’impos-
sible, il faut anticiper que la prochaine 
année pourrait être encore difficile pour 
les prix. Signe positif, les consomma-
teurs semblent par contre déjà reprendre 
tranquillement du poil de la bête. C’est 
ce que suggèrent, entre autres, les excel-
lentes ventes américaines à l’exportation 

« Si les rendements 
suivent la tendance des 
dernières années, la 
récolte américaine de maïs 
pourrait se montrer malgré 
tout exceptionnelle. »

Lisez le blogue sur le 
marché des grains à 
lebulletin.com

des derniers mois. Cependant, il faudra 
sans aucun doute plus que quelques mois 
de consommation accrue pour venir à 
bout des quantités importantes de grains 
disponibles, surtout si les prochaines 
récoltes se veulent aussi importantes.

Il faut donc demeurer réaliste, aux 
aguets et surtout savoir saisir les opportu-
nités lorsqu’elles se présentent. En ce sens, 
ce mois-ci, le Département de l’Agricul-
ture des États-Unis (USDA) présentera un 
premier rapport sur les perspectives amé-
ricaines d’ensemencements qui pourrait 
se montrer très intéressant, et qu’il faudra 
surveiller de près. 
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CONFÉRENCES DU BULLETIN PAR LIONEL LEVAC

L
a propriété des terres et les coûts de celles-ci soulèvent 
bien des questions. Il apparaissait clair à Yvon Thérien, 
éditeur et rédacteur en chef du Bulletin des agriculteurs, 
de réunir des spécialistes afin de faire le tour du sujet.

Le grain, on n’a pas le choix, il faut le vendre. Mais à 
quelles conditions peut-on le mettre sur le marché pour en tirer 
toujours le plus possible ? Que nous réserve le marché mon-
dial dont tous les producteurs sont maintenant dépendants ? 
 Comment planifier la prochaine saison de culture ? Autant de 
questions que l’on entend sur toutes les fermes depuis l’automne.

Et dans tout ça, la perpétuelle question des coûts de pro-
duction. Pour plusieurs, il semble que ce soit dans un exercice 
constant de révision des pratiques et d’évaluation des équipe-
ments que l’on réussit à améliorer le rapport coûts-bénéfices.

La terre, elle, on a le choix. On se contente de celle qu’on a, ou 
on en achète, ou encore on en loue. Justement, si on souhaite 
dans notre stratégie de marché ou de développement acquérir de 

plus grandes superficies, afin d’augmenter les volumes, qu’est-ce 
qui est préférable : acheter ou louer ?

Lors de sa matinée-conférences, le Bulletin a présenté aux 
350 productrices et producteurs sur place l’agriculteur onta-
rien de haut niveau, Marty Derks. L’agroéconomiste du MAPAQ, 
Réjean Prince, s’est pour sa part penché sur les conditions 
d’achat des terres alors que Jean-Philippe Gervais, chef écono-
miste à Financement agricole Canada, a situé dans le contexte 
global le dilemme de plusieurs agriculteurs, soit l’achat ou 
la location de la terre. Jean-Philippe Boucher, spécialiste du 
 commerce des grains, a quant à lui analysé la conjoncture et 
abordé les perspectives de l’année 2014.

Une constante se dégage de l’ensemble des présentations : 
rien ne doit être négligé avant la prise de décision. Tous les choix 
doivent être basés sur une bonne connaissance de ses coûts de 
production et l’utilisation des bonnes méthodes de calcul et 
d’analyse préalables aux décisions. 

GRAND INTÉRÊT 
ET GRAND SUCCÈS
Savoir investir, un sujet chaud dont a fait l’objet les conférences du 
Bulletin, dans le cadre du Salon de l’agriculture, à Saint-Hyacinthe, 
en janvier dernier. Résumé des principaux aspects traités.

De gauche à droite : Jean-Philippe 
Gervais, Jean-Philippe Boucher, 
Réjean Prince et Lionel Levac.
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Nos partenaires

MARTY DERKS
Marty Derks exploite 930 hectares en 
grandes cultures avec son père Gary à 
Chesterville, dans l’Est ontarien. En 2013, 
les rangs jumelés ont été déployés sur 
l’ensemble des superficies en maïs et 
soya. Les acquisitions d’équipements 
et les nombreux essais de régie visent à 
rehausser les rendements agronomiques 
et économiques, notamment par un 
meilleur placement des engrais et des 
fongicides. 
Marty Derks est diplômé en agriculture 
du Campus de Kemptville de l’Université 
de Guelph. Il a fait partie de la sélection 
2012 du Advanced Agricultural 
Leadership Program, aux côtés d’autres 
jeunes leaders de l’agroalimentaire 
ontarien.

JEAN-PHILIPPE GERVAIS, 
PHD
Jean-Philippe Gervais a joint les rangs 
de Financement agricole Canada en 
juillet 2010 à titre d’économiste agricole 
en chef. Il participe à de nombreuses 
conférences partout au Canada en y 
contribuant de son expertise sur les liens 
entre l’économie et l’agriculture, ainsi 
que sur la compétitivité dans les marchés 
agricoles. Avant d’occuper ce poste, 
Jean-Philippe Gervais était professeur 
d’économie agricole à la North Carolina 
State University. Il a également enseigné 
à l’Université Laval, où il était titulaire de 
la Chaire de recherche du Canada en 
agro-industrie et commerce international. 
En 1999, il a obtenu son doctorat en 
économie de la Iowa State University.

RÉJEAN PRINCE, 
AGROÉCONOMISTE
Réjean Prince est conseiller en 
économie et gestion au MAPAQ à la 
Direction régionale de la Montérégie-
Est. Auparavant, il a été conseiller en 
développement régional, diversification et 
commercialisation à la Direction régionale 
du Centre-du-Québec et enseignant 
au Campus de Saint-Hyacinthe de 
l’ITA. Réjean Prince a aussi occupé les 
fonctions de directeur général et de 
conseiller technique en production laitière 
dans le réseau coopératif agricole. Ses 
champs d’expertise sont l’économie, la 
gestion d’entreprise agricole et la mise en 
marché des produits agricoles. Il détient 
un baccalauréat en agroéconomie de 
l’Université Laval.

LES CONFÉRENCIERS
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Fluency Agent

Avis important pour la saison des semis de 2014
Le seul lubrifiant autorisé pour faciliter l’écoulement des semences traitées avec des néonicotinoïdes est 
l’agent de fluidité de Bayer CropScience. (ARLA – Novembre 2013) 

L’agent de fluidité est un nouvel agent d’écoulement pour les semences de maïs et de soya. Il remplace le talc, le graphite 
et les mélanges de talc / graphite comme agent d’écoulement des semences. L’agent de fluidité réduit de 65 %  
la quantité d’ingrédient actif d’insecticide libérée dans les poussières émanant des semences traitées durant les semis, 
réduisant ainsi les risques d’exposition pour les populations d’insectes non ciblées, y compris les abeilles.

Suivre attentivement le mode d’emploi de ce lubrifiant d’écoulement 
des semences.
     • Appliquer la dose recommandée (consulter le tableau suivant) – Ne pas appliquer à l’excès!
     •  Mélanger avec les semences dans la trémie – pour le remplissage d’une trémie à grande capacité, ajouter 

l’agent de fluidité aux semences à mesure que la trémie se remplit. Il n’est pas nécessaire de remuer.
     •  Dans les trémies individuelles, combiner le produit avec les semences en remuant ou en mélangeant.
     •  Utiliser avec toutes les marques et types d’équipement de semences qui recommandent l’utilisation d’un 

lubrifiant pour les semences.

Toujours lire et suivre les instructions sur l’étiquette. Pour obtenir de plus amples renseignements, téléphonez au  
1 888 283-6847, visitez notre site Web à BayerCropScience.ca ou consultez votre fournisseur de semences.

AGENT DE FLUIDITÉ
DE

NOUVEAU

Bayer CropScience

Pour veiller à ce que les pratiques agricoles contribuent à la promotion de la pérennité de l’agriculture, nous encourageons  
les agriculteurs à suivre les conseils suivants :

           Communiquer leurs activités d’ensemencement aux apiculteurs avoisinants, dans la mesure du possible, et être conscients de la présence de 
ruches adjacentes à votre aire d’ensemencement. 

          Avoir conscience de la vitesse et de la direction du vent durant l’ensemencement, particulièrement dans les zones de cultures en fleurs.

          Réduire les risques pour les pollinisateurs en éliminant ou en réduisant, dans la mesure du possible, les mauvaises herbes à fleurs dans les champs.

           Ensemencer correctement. Pour contribuer à la protection de l’environnement, il importe d’utiliser des semoirs et des trémies propres, afin de 
réduire la dispersion de poussières et de veiller à ce que les semences traitées soient plantées à la bonne profondeur.
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L’agent de fluidité a été évalué comme étant équivalent ou meilleur que d’autres lubrifiants pour l’écoulement des semences.  
– Essais de recherche au champ sur 13 000 acres en 2013.

cULTUrE TAUx D’AppLIcATIoN NombrE DE SEmENcES  
pAr UNITÉ

Maïs 1/8 tasse 80 000 semences

Soya 1/8 tasse 140 000 semences

S:7”

S:10”

T:8.125”

T:10.75”

B:8.625”

B:11.25”

JEAN-PHILIPPE BOUCHER, AGR., MBA
Consultant en commerce des grains, Jean-Philippe Boucher propose aux producteurs des plans de 
commercialisation et des outils financiers informatisés pour mieux gérer les risques et les opportunités 
du marché des grains. Il est le fondateur du site Grainwiz.com et cofondateur de la Lettre financière des 
marchés agricoles. Il donne de nombreuses conférences partout au Québec. Il détient une maîtrise en 
gestion des affaires de l’Université Laval et un baccalauréat en agronomie de l’Université McGill.  
Le résumé de la conférence de Jean-Philippe Boucher ne paraît pas vu la nature changeante du 
marché des grains.
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MARTY DERKS, 
UN HOMME DE 
PRÉCISION
On pourrait dire que pour avoir des rendements, 
il faut y mettre le prix. Cela ne veut pas dire 
pour autant dépenser aveuglément. Bien au 
contraire, il faut le faire judicieusement.

M arty Derks, de Chesterville en 
Ontario, qui faisait la une du 
Bulletin en octobre dernier, est 

venu démontrer au Salon de l’agriculture 
que l’investissement ne se calcule pas 
uniquement en dollars. Bien sûr il en faut, 
mais on doit les diriger aux bons endroits.

Le conférencier dit lui-même que le 
facteur le plus important sur sa ferme de 
971 hectares (2400 acres) est le soleil. Il 
faut optimiser l’ensoleillement de façon à 
ce que chaque plant en tire le maximum. 
Banal direz-vous ? Pas du tout. À bien y 
regarder, plusieurs des investissements 
de Marty et de son père, Gary, sont faits 

en fonction du soleil. Tout se tient, tout 
s’enchaîne, dans leur régie de culture, à 
commencer par le choix de semer en 
rangs doubles. Les plants se retrouvent 
en quinconce, c’est à dire sur deux 
lignes parallèles, mais de biais les uns 
par rapport aux autres, maximisant ainsi 
l’exposition au soleil. Pour faire le semis 
qu’ils voulaient, les Derks ont acquis un 
planteur Monosem de haute précision… 
350 000 $ bien placés.

Donc, rangs doubles, en quinconce, 
avec espacement de 22,5 pouces entre 
chaque rang double ; ce qui a  permis 
d’augmenter la densité globale des 

plantations. Il réussit de la sorte à 
mettre en terre au moins 39 000 grains 
de semence de maïs. Marty souligne 
aussi d’autres avantages de sa méthode 
de semis : facilité de manœuvre avec la 
machinerie, optimisation des applica-
tions d’engrais, efficacité des arrosages, 
observation systématique de plants plus 
vigoureux, et au bout du compte des ren-
dements augmentés jusqu’à 15 boisseaux 
à l’acre. Les rendements sont actuelle-
ment de plus de 12 tonnes métriques à 
l’hectare et les Derks espèrent atteindre 
dans les meilleures années au-delà de 
18 tm/ha.

Pour plus de détails sur les équipe-
ments utilisés, référez-vous au Bulletin 
d’octobre dernier.

Cette fois, intéressons-nous surtout à 
l’approche de la famille Derks et au suivi 
minutieux des champs et des cultures. 
Tout est noté, calculé, planifié et exé-
cuté dans un grand souci de précision et 
donc d’atteinte des rendements les plus 
élevés. Sur la ferme de Chesterville, on 
connaît dans le détail les coûts de pro-
duction. Les autres conférenciers invités : 
Jean-Philippe Boucher, Réjean Prince 
et Jean-Philippe Gervais, l’ont constaté 
avec grand plaisir. Dans les textes les 
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LIBÉREZ LA PUISSANCE 
DE LA SÉRIE T.

Bienvenue à la prochaine génération de soyas. 

Les soyas de marque Pioneer® Série T combinent 

rendement supérieur, recherche de pointe et caractères 

défensifs pour créer une gamme plus étendue de 

variétés prêtes à fournir toute leur puissance 

sur votre ferme. Parlez à votre repré sentant 

Pioneer pour connaître les variétés de soya 

de la Série T qui conviennent à vos champs.

Le logo ovale de DuPont est une marque déposée de DuPont.
®, MC, MS sont des marques de commerce et de service utilisées sous autorisation par Pioneer Hi-Bred limitée. © 2014, PHL.

Nos experts sont des produits locaux

Pioneer pour connaître les variétés de soya 

 qui conviennent à vos champs.

Bienvenue à la prochaine génération de soyas. 

 combinent 

rendement supérieur, recherche de pointe et caractères

défensifs pour créer une gamme plus étendue de 

variétés prêtes à fournir toute leur puissance 

sur votre ferme. Parlez à votre repré sentant 

Pioneer pour connaître les variétés de soya 

de la 

OGILVY DIVISION PUB: Le Bulletin des agriculteurs AD #: PBRE-TSERIES-02013-F-R1

Print Production Contact: FORMAT:  MAGAZINE FILE: 23-37510-PBRE-TSERIES-02013-F-R1-SWOP.pdf

Chris Rozak  TRIM:  8.125" x 10.75" CLIENT:   PIONEER

RedWorks Delivery/Technical Support: (416) 945-2388 JOB #:  P.DUP.DUPBRE.13033.K.013

O G I LV Y O P E R AT O R
E G

PA S S
F I N A L

S:7”
S

:10”

T:8.125”
T:10.75”

B:8.625”
B

:11.25”



48 MARS 2014 LE BULLETIN DES AGRICULTEURS

concernant spécifiquement, vous consta-
terez qu’ils ont été unanimes à inciter les 
producteurs à bien calculer leurs coûts 
et détenir de la sorte des données fort 
utiles au moment de prendre différentes 
décisions.

Dans le champ
Marty Derks a fait des choix d’équi-
pements et aussi de régie en fonction 
d’efficacité du travail, d’objectifs de ren-
dements, mais également pour conserver 
la qualité de ses sols, en particulier en évi-
tant  un trop fort compactage.

La séquence est le semis, la fertilisation 
avec fractionnement de la dose d’azote et 
les pulvérisations. Comme les parcelles 
sont géoréférencées, la plupart des opéra-
tions sont menées par guidage. Cela appa-
raît fort utile étant donné la forte densité 
des plantations.

Dans le maïs, la première application 
d’azote est faite au stade V-4 (4 feuilles). 
Il revient avec une autre portion d’azote  
au stade V-7. Ainsi, étant donné la grande 
mobilité de l’azote, il minimise la dilution 
et les pertes dans l’environnement, en 
particulier par la pluie. Après le semoir ou 
planteur, le pulvérisateur automoteur est 
un autre équipement important.

Marty Derks a porté son choix sur 
la marque Hagie parce qu’il préfère la 
rampe avant autoportée. Il voit ainsi plus 
facilement le travail de pulvérisation sur 
les 120 pieds que couvre l’appareil. Aussi, 
au besoin il pourra rapidement corriger 
la manœuvre, toujours dans un souci de 
précision. Le pulvérisateur est tellement 
haut sur pattes que les têtes de maïs ne 
souffrent pas du passage même répété de 
la rampe.

Autre particularité de la régie de culture 
chez les Derks, on fertilise le soya. Au 
Québec, il est de pratique courante de 
ne pas mettre d’engrais dans le soya, en 
tout cas pas d’azote. Marty fait de l’appli-
cation foliaire avec une solution liquide 
d’azote de potassium et de phosphate 
avec un peu d’acides carboxyliques, le 
tout mélangé avec des agents mouillants. 
Justification : activation des enzymes 
du soya, meilleure résistance à la séche-
resse, tolérance accrue au stress, moins 
de sensibilité aux maladies. Cette fertili-
sation, estime Marty, favorise l’ouverture 

Le maïs est semé en rang double. Les plants sont espacés de 7,5 pouces.

Cette barre de fabrication maison s’installe à l’avant du pulvérisateur 
automoteur pour appliquer l’azote liquide en postlevée.

des  stomates de la plante et sa transpira-
tion. Il y a aussi la pulvérisation de fongi-
cides dans le soya. On le fait en bande ce 
qui assure une couverture de 70 % de la 
superficie. 

Pour chacune des étapes entreprises 
sur la ferme Derks, il est remarquable 
de voir le souci de toujours expérimen-
ter, vérifier les hypothèses et accumuler 
minutieusement les données permettant 
d’ajuster le tir. 
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Quand il est question de fourrages, 
les vrais meneurs pensent d’abord 
au troupeau.
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Vous avez en main le nouveau cahier Fourrages et Pâturages. Il est le fruit d’une collaboration entre l’Association 
canadienne pour les plantes fourragères (ACPF), le Bulletin des agriculteurs, Country Guide et Canadian Cattlemen. L’ACPF est une association 
canadienne qui regroupe des producteurs et des utilisateurs de fourrages, des conseils provinciaux de plantes fourragères, des transformateurs, 
des exportateurs de produits fourragers et des représentants des gouvernements provinciaux et fédéral. La mission de l’ACPF est de promouvoir le 
développement du secteur des fourrages en soutenant une industrie soucieuse de l’environnement. Country Guide et Canadian Cattlemen sont 
des magazines agricoles de l’Ouest canadien, leaders dans leur domaine respectif. Le Bulletin des agriculteurs est fier de s’associer au groupe 
et de présenter l’information en français à ses lecteurs. Ce cahier distribué à travers le Canada a pour but de faire connaître les enjeux du secteur 
ainsi que de diffuser de l’information de pointe aux producteurs. Le contenu est un assemblage d’articles provenant d’associations nationales et 
provinciales, de chercheurs et de journalistes spécialisés dans le domaine. Nous encourageons les producteurs du Québec soucieux du développe-
ment de cet important secteur à participer aux activités et à contacter le Conseil québécois des plantes fourragères (cqpf.ca).
Yvon Thérien, agronome, éditeur, Le Bulletin des agriculteurs
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Le Canada compte environ 13,4 millions d’hectares de plantes 
fourragères en culture et un autre 14,6 millions d’hectares 
de prairies et de grands pâturages libres (ou parcours), dits 

naturels ou non améliorés. Alors que nombreux considèrent les 
prairies et les parcours naturels comme des pâturages « non amé-
liorés », ceux qui connaissent vraiment la valeur de ces terres les 
considèrent plutôt comme « naturellement parfaites ». Les 28 mil-
lions d’hectares que totalisent ces pâturages cultivés et naturels 
génèrent près de 5,1 milliards de dollars en activité économique 
chaque année au Canada. Or, on ne calcule pas dans cette activité 
économique les biens et services pour l’environnement (BSE) que 
procure aux Canadiens l’industrie des fourrages à plusieurs points 
de vue. Selon une analyse multiniveau de l’industrie des fourrages 
de la Saskatchewan, la valeur indirecte des BSE pourrait représenter 
plus de deux à trois fois la valeur économique directe. Autrement 
dit, les Canadiens retireraient tous les ans presque 13 milliards $ en 
bénéfices de leurs pâturages et prairies naturelles. 

En tant que gardienne des ressources canadiennes en pâtu-
rages et pairies, l’Association canadienne pour les plantes four-
ragères (ACPF), a réuni lors de son récent congrès annuel les 
membres des conseils de plantes fourragères et des associations 
pour l’amélioration des sols et des cultures des diverses régions 
du Canada qui font partie de l’association. Tous ont convenu 
que l’ACPF pourrait constituer la « voix nationale » qui défen-
drait les enjeux touchant aux pâturages et aux prairies. Trois 
enjeux fondamentaux ont été identifiés lors de cette rencontre. 

Faire connaître la valeur des biens et services 
pour l’environnement

L’ACPF et ses membres croient que la société doit réaliser l’ur-
gence de soutenir les efforts des propriétaires de terres agricoles dans 
leur gestion responsable des pâturages et des prairies, tout en recon-
naissant la valeur environnementale de leur contribution. Nous 
voyons aussi qu’il existe des groupes de protection de l’environne-
ment neutres, respectés et de confiance qui pourraient aider l’ACPF 
à mieux faire connaître la valeur des BSE. Pour ce faire, l’ACPF, par 
le biais de son Comité de l’environnement, entamera un processus 
de sélection pour identifier les organismes de protection de l’envi-
ronnement avec lesquels elle pourra créer un partenariat officiel. 

Améliorer la capacité de recherche sur les 
plantes fourragères et les pâturages

Les représentants des provinces soulignent que chaque région 
possède des institutions clés de recherche gouvernementale et uni-
versitaire, et des installations importantes qui doivent être protégées 
pour maintenir et améliorer la capacité de recherche sur les four-
rages et les pâturages. Ces ressources incluent également plusieurs 
fermes reliées à la production laitière et à l’élevage du bétail. Nous 
savons aussi que plusieurs chercheurs et professeurs d’université 
sont passés de la recherche fondamentale et appliquée à des postes 

administratifs. L’ACPF, conjointement avec ses membres, aidera à 
cibler les secteurs où ces pertes ont eu lieu et s’impliquera active-
ment dans l’élaboration d’un plan stratégique pour revitaliser la 
recherche sur les plantes fourragères au Canada. Selon des son-
dages, le secteur des fourrages, et cela dans une écrasante majorité, 
aimerait voir s’implanter un programme d’essais de variétés au 
niveau régional. L’ACPF et ses membres fédéraux et provinciaux 
impliqués dans la recherche proposent quatre régions où réaliser 
ces tests : le Canada atlantique, l’est du Canada, les Prairies et la 
Colombie-Britannique. Les infrastructures sont en place et toutes les 
régions auraient la capacité de mener des essais de variétés, à l’ex-
ception de la Colombie-Britannique. Le coût d’implantation d’un 
programme serait d’environ 500 000 $ par région, pour un coût 
d’implantation d’environ 2 millions $ à l’échelle nationale Certaines 
régions possèdent déjà leur programme d’essais de variétés et seront 
donc bien servies, mais l’ACPF n’a pas les ressources, actuellement, 
pour mettre sur pied et entretenir un programme national d’essais 
de variétés. 

La marginalisation de la culture des fourrages au 
Canada

Une tendance que trouvent déconcertante les membres de 
l’ACPF représentant les conseils des plantes fourragères et les asso-
ciations pour l’amélioration des sols et des cultures, c’est le déloge-
ment des cultures fourragères hors des bonnes terres, au profit des 
cultures annuelles plus lucratives. Avec l’accroissement de la supé-
riorité en valeur commerciale des cultures annuelles par rapport à 
celle des cultures fourragères, ces dernières tendent à être reléguées 
aux terres marginales et moins productives. Comme les producteurs 
de semences se tournent vers les cultures annuelles, s’éloignant du 
système de culture pérenne nécessaire à la production de semences 
de plantes fourragères, cette production décroît également. Plu-
sieurs intervenants croient aussi que les agriculteurs devraient faire 
un meilleur usage des bonnes terres en cultivant des fourrages, 
sinon les secteurs du lait et du bétail (les bovins et les ovins, entre 
autres) pourront moins profiter de la valeur des cultures fourragères.

L’ACPF et ses membres identifient trois 
enjeux nationaux fondamentaux
Les groupes régionaux à travers le Canada s’entendent sur l’importance d’obtenir  
davantage de reconnaissance et de recherche.  PAR RON PIDSKALNY, DIRECTEUR ÉXÉCUTIF, ACPF

Les institutions clés de recherche gouvernementale et universitaire doivent être 
protégées pour maintenir et améliorer la capacité de recherche sur les fourrages.
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Les prairies naturelles de l’Amérique 
du Nord ont régressé de 79 % 
depuis le début des années 1800. 

Selon un rapport publié par Roch et 
Jaeger en 2013 sur la fragmentation des 
Prairies canadiennes, on observait déjà en 
2003, dans toute l’Amérique du Nord, la 
perte de 97 % des prairies à herbes hautes, 
de 71 % des prairies mixtes et de 48 % des 
prairies à herbes courtes.

Bien que la majeure partie de ces 
pertes soit survenue avant les années 1930, 
la transformation et la détérioration se 
poursuivent, affectant surtout les petites 
zones. Cette purge a catapulté les prairies 
au triste rang des écosystèmes les plus 
menacés en Amérique du Nord.

Mais il y a une lueur d’espoir. Les gou-
vernements, les groupes d’agriculteurs 
et de protection de l’environnement 
découvrent de plus en plus les bénéfices 
des prairies pour l’agriculture. 

C’est d’ailleurs l’une des raisons 
pour lesquelles le Manitoba Forage Coun-
cil (Conseil des plantes fourragères du 
Manitoba) s’appelle aujourd’hui la 
Manitoba Forage and Grassland Association 
(MFGA) (Association pour les plantes 
fourragères et les prairies du Manitoba). 
« Les prairies font réellement partie du 
paysage agricole manitobain, qu’elles 
soient naturelles ou cultivées en four-
rages », rappelle Wanda McFadyen, direc-
trice administrative de la MFGA. « Nous 
nous consacrons au développement et 

à la promotion des pratiques durables 
dans l’industrie des fourrages et du bétail, 
ainsi qu’à la protection de la diversité de 
nos terres, de nos cours d’eau et de notre 
faune. »

Mme McFadyen constate que les pro-
ducteurs qui cherchent des solutions 
aux problèmes reliés aux fourrages et 

aux prairies apprennent et agissent vite 
quand ils découvrent les programmes 
offerts. « Je crois que de plus en plus de 
producteurs commencent à comprendre 
qu’avec plus d’outils dans leur boîte à 
outils pour les divers scénarios de gestion 
des prairies, ils notent une amélioration 
non seulement sur le plan de la diversité 

La perte de nos prairies naturelles 
concerne tout le monde
La fragmentation et la dégradation continues des prairies forcent les producteurs, 
les gouvernements et les groupes de protection à trouver des solutions. PAR DUNCAN MORRISON

SERVICES RENDUS PAR LES PRAIRIES À L’ÉCOSYSTÈME

*Source : « The Importance of Wetlands and Grassland on the Prairies: Forage and Grassland Opportunities » ; conférence 

donnée par Pascal Badiou, chercheur pour CIC, devant l’Association canadienne pour les plantes fourragères.

Dispersion des semences 

Atténuation de la sécheresse et des inondations 

Recyclage et transport des éléments nutritifs 

Détoxification et décomposition des déchets et rejets

Régulation des maladies et des insectes ravageurs des cultures 

Maintien de la biodiversité 

Régénération et protection des sols

Stabilisation du climat 

Protection des bassins hydrographiques 

Pollinisation des cultures et de la végétation naturelle

La protection des prairies et celle des milieux humides naturels vont de pair.



et de la durabilité, mais aussi de la rentabi-
lité », dit la directrice administrative.

D’après elle, la MFGA compte 
quelques-uns des agriculteurs les plus 
visionnaires de la province, toutes cultures 
confondues. Ils connaissent le marché et 
peuvent identifier les choix les plus ren-
tables pour leur ferme. Étonnamment, en 
dépit de l’attention récente apportée au 
maïs, au canola et aux céréales à paille, les 
fourrages se classent très bien du point de 
vue économique. « La motivation ultime 
d’un agriculteur à gérer ses prairies, c’est 
d’être rentable », dit Glenn Friesen du 
ministère de l’Agriculture, de l’Alimen-
tation et du Développement rural du 
Manitoba. « Si aucun producteur ne pou-
vait tirer profit des prairies, on n’en trou-
verait aucun pour les gérer. Les prairies 
bien gérées continuent de rapporter aux 
producteurs et à la société les bénéfices 
environnementaux qu’on leur connaît. »

M. Friesen explique que selon l’ana-
lyse des revenus marginaux (ou bénéfices 
nets) sur les frais d’exploitation totaux 
effectuée par le ministère de l’Agricul-
ture du Manitoba, la culture et la vente 
des fourrages rapportent davantage, en 
moyenne dans cette province, que toutes 
les cultures sauf le blé d’hiver. Il ajoute 
qu’une prairie adéquatement mise en 
pâturage accroît la valeur du fonds de terre.

Encouragements à 
la sauvegarde

Les groupes de protection de l’envi-
ronnement s’attaquent eux aussi au pro-
blème. Canards Illimités Canada (CIC), 
Conservation de la nature Canada (CNC) 
et la Manitoba Habitat Heritage Corporation 
(MHHC) (société protectrice du patri-
moine écologique du Manitoba) offrent 
une gamme de programmes incitatifs 
fournissant aux producteurs des outils 
pour entretenir et accroître leur superfi-
cie en prairies. 

« En termes simples, les prairies font 
partie des habitats les plus menacés du 
Manitoba, souligne Tim Sopuck, premier 
dirigeant de la MHHC. Mais si nous recon-
naissons avoir des intérêts semblables, tra-
vailler ensemble devient facile. Je crois 
que le plus grand groupe de protection 
des habitats, au Manitoba, ce sont les pro-
ducteurs de veaux d’embouche, parce 
que leur élevage s’insère tout à fait dans 
le contexte de la sauvegarde des terres 
naturelles, surtout les prairies. »

Aux dires de M. Sopuck, les prairies 
forment « un merveilleux réservoir de 

biodiversité » que l’on peut entretenir ou 
améliorer grâce à des pratiques de pâtu-
rage durable.

CIC, de son côté, œuvre activement 
sur le terrain auprès des producteurs, et 
depuis des années, par le biais de clubs 
de pâturage et de programmes encou-
rageant la paissance en rotation et les 
plantes fourragères. L’organisme a mis en 
lumière, par l’entremise d’études scien-
tifiques, toute l’importance et la valeur 
des milieux humides et des prairies sur 
le plan de la santé du paysage pour les 
producteurs, la société et la faune.

« La perte des prairies et des milieux 
humides a fortement affecté la quantité 
et la qualité de l’eau, ainsi que les réserves 
organiques de carbone des sols dans tout 
le Canada », observe Pascal Badiou, cher-
cheur pour CIC. « Si ces pertes se pour-
suivent, nous constaterons une baisse 
croissante de l’efficacité de tous nos 
efforts investis à grand frais jusqu’à main-
tenant et à l’avenir dans les infrastructures 
servant par exemple aux traitement des 
eaux, au contrôle des inondations et à l’at-
ténuation des changements climatiques. »

Pour l’organisme Conservation de la 
nature Canada (CNC), les prairies sont 
l’une des priorités sur le plan de la biodi-
versité. « Les prairies naturelles sont l’un 
des écosystèmes les plus affectés de la 
planète et, au Canada, elles abritent plu-
sieurs espèces en péril », prévient Kevin 

Teneycke, directeur du programme de 
sauvegarde pour CNC. « La protection 
des prairies est un effort qui requiert la 
participation d’un grand nombre d’or-
ganismes et d’individus à l’échelle du 
territoire. »

L’organisme de M. Teneycke surveille 
de près les retombées potentielles, pour 
le Manitoba, des coupures dans le Pro-
gramme de pâturages communautaires 
du fédéral. Chacun selon ses paramètres 
et priorités, les organismes MHHC, CIC et 
CNC considèrent que les gouvernements, 
les propriétaires fonciers, les éleveurs de 
bétail et les groupes de protection ont 
tout avantage à travailler ensemble au 
maintien de la qualité des habitats her-
bagers et à la promotion des avantages 
des plantes fourragères. Les groupes de 
producteurs tels la MFGA et l’ACPF ont 
eux aussi un rôle essentiel à jouer dans 
l’équation.

Le message, selon M. Friesen du 
ministère de l’Agriculture du Manitoba, 
devrait trouver écho dans un groupe en 
particulier. « Quiconque élève des bovins 
devrait être motivé, parce qu’une prairie 
bien gérée constitue la source d’aliments 
la moins chère et la mieux équilibrée 
du point de vue nutritionnel, dit-il. Elle 
représente aussi un terrain idéal où 
nourrir les bêtes pendant l’hiver. De plus, 
en emmagasinant la pluie, elle est une 
bonne ressource par temps sec. »

La pluie sur les fourrages 
coupés, un plus pour 
la combustion

L’utilisation des fourrages pour la production d’énergie via la combustion 
pourrait être une alternative intéressante pour les producteurs du Québec. 
La teneur en minéraux des fourrages est, toutefois, plus élevée que celle des 

produits forestiers, ce qui en limite l’utilisation pour la combustion. Une équipe 
de recherche allemande a donc voulu savoir si le lessivage des minéraux par la 
pluie lors du séchage au champ diminuerait la teneur en minéraux des fourrages. 
Pour se faciliter la tâche, les chercheurs allemands ont utilisé un simulateur de 
pluie. Ils ont conclu que les teneurs en potassium et en chlore sont réduites de 
façon significative par la pluie lors du séchage au champ. Cette approche dépend, 
toutefois, de conditions climatiques précises et peut occasionner des pertes de 
rendement. Cette étude confirme que des fourrages coupés et endommagés par 
la pluie peuvent être une bonne source de matériel pour la combustion.

Extrait d’Info-Fourrage (CQPF). Source : Tonn et coll. 2011. Grass and Forage Science. Gilles Bélanger, cher-
cheur, Agriculture et Agroalimentaire Canada, Québec.
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Si vous coupez du fourrage en après-
midi, vous pouvez améliorer la diges-
tibilité de vos aliments pour bovins 

laitiers. Des niveaux élevés de glucides 
non structuraux (GNS) peuvent favoriser 
la synthèse de protéines microbiennes, 
mener à une utilisation plus efficace de 
l’azote (N) et occasionner une augmenta-
tion de 5 % à 10 % de la production de lait.

La coupe en fin d’après-midi est un 
des nombreux facteurs qui augmentent 
les niveaux de GNS dans diverses espèces 
fourragères, allant de la luzerne au mil. 
D’autres facteurs comprennent la ges-
tion de la fertilisation azotée pour les gra-
minées fourragères et les conditions de 
préfanage, particulièrement la formation 
d’andains larges pour favoriser le séchage 
rapide.

C’est la principale conclusion d’une 
recherche menée par le docteur Robert 
Berthiaume, expert des systèmes fourra-
gers chez Valacta, le centre d’expertise en 
production laitière au Québec et dans les 
provinces de l’Atlantique. Il a collaboré 
avec une équipe multidisciplinaire de 
chercheurs d’Agriculture et Agroalimen-
taire Canada et de l’Université Laval afin 
d’examiner diverses façons d’augmenter 
les glucides non structuraux dans les four-
rages pour les bovins laitiers.

La matière végétale est composée 
d’environ 75 % de glucides et les GNS 
regroupent les sucres simples comme le 
glucose, le fructose, le lactose, le saccha-
rose, ainsi que l’amidon. Des augmenta-
tions dans les niveaux de GNS réduisent 
la protéolyse (la décomposition des pro-
téines en acides aminés) dans le silo et 
équilibrent l’apport d’énergie fermentes-
cible et de protéines dégradables dans 
le rumen qui, à leur tour, améliorent le 
captage d’ammoniaque par les microbes 
ruminaux. Les légumineuses et les grami-
nées ayant des niveaux élevés de GNS ont 
aussi tendance à avoir des concentrations 
plus faibles de fibres au détergent acide et 
de fibres au détergent neutre.

Le Dr Berthiaume affirme que le 
moment de la coupe a le plus d’effet sur 

l’augmentation du niveau de GNS dans 
les fourrages, principalement à cause 
des niveaux élevés d’amidon présents 
dans la plante tard dans la journée, qui 
atteignent un sommet de 11 à 13 heures 
après le lever du soleil. Il remarque que 
de sécher le fourrage en andains larges 
a des avantages supplémentaires. « La 
technique des andains larges est deve-
nue plus populaire parce qu’elle aide à 
améliorer le niveau de sucre et la qua-
lité du fourrage. Il y a donc un avantage 
double », a-t-il déclaré. 

La recherche effectuée par l’équipe du 
Dr Berthiaume démontre que la perte de 
GNS est minime pour la luzerne coupée 
en fin d’après-midi qui demeure au sol 
jusqu’au lendemain. De plus, les plantes 
recommenceront la photosynthèse le len-
demain matin pendant une période allant 
jusqu’à trois heures, soit la même durée 
que pour le fourrage coupé le matin. Cela 
signifie que les niveaux accrus de GNS 
provenant de la coupe de fin de journée 

compensent largement les pertes durant 
la nuit, nonobstant les conditions météo-
rologiques bien entendu.

La fertilisation d’azote est le deu-
xième facteur en importance dans l’aug-
mentation des niveaux de GNS dans les 
fourrages, particulièrement pour les gra-
minées. La clé est d’équilibrer la qualité 
et les rendements de fourrages.

Une fertilisation faible en azote peut 
augmenter les GNS et réduire les concen-
trations de protéines brutes, ce qui amé-
liore l’utilisation de l’azote chez le bétail. 
Pas assez de fertilisant, cependant, peut 
affecter les rendements. Le truc consiste 
donc à équilibrer les deux aspects afin 
d’améliorer la qualité tout en maintenant 
des rendements raisonnables.

Le niveau de GNS varie selon les 
espèces fourragères, mais le travail du 
Dr Berthiaume indique que suffisam-
ment de recherches ont été effectuées 
pour faire des recommandations sur les 
combinaisons de légumineuses ou de 

La coupe en fin d’après-midi est un des nombreux facteurs qui augmentent les niveaux de GNS dans diverses 
espèces fourragères, allant de la luzerne au mil. 

Les avantages de la coupe  
du fourrage en après-midi
Les recherches démontrent que le niveau d’amidon dans les fourrages atteint  
un sommet de 11 heures à 13 heures après le lever du soleil. PAR HUGH MAYNARD



graminées qui amélioreront les concen-
trations de GNS. Il remarque cependant 
que les recherches récemment conduites 
dans l’est du Canada démontrent que la 
luzerne a des niveaux semblables de GNS 
à ceux du mil, mais que les types de GNS 
présents dans les légumineuses et les gra-
minées sont différents.

L’amidon et le pinitol sont des glucides 
qui se trouvent dans les légumineuses, 
mais pas dans les graminées, et qui contri-
buent à l’augmentation des niveaux de 
GNS. D’autre part, les fructosanes, des 
glucides de réserve qui se trouvent dans 
les graminées, ne semblent pas avoir le 
même effet. Il est donc diffi cile de présu-
mer que le trèfl e rouge mélangé avec de 
la fétuque élevée, considérés tous les deux 
comme des espèces contenant les niveaux 
les plus élevés de GNS pour les légumi-
neuses et les graminées respectivement, 
forment la meilleure combinaison de 
plantes pour essayer de maximiser les 
niveaux de GNS dans le champ.

Le Dr Berthiaume remarque que la 
sélection génétique a le potentiel de 
développer des cultivars améliorés ayant 
des niveaux accrus de GNS. Le Royaume-
Uni a développé des variétés de ray-grass 
vivace ayant une concentration de sucre 
élevée dans le but d’améliorer l’ingestion 
de fourrage et la production de lait. Les 
études montrent que les cultivars amélio-
rés peuvent augmenter les niveaux de glu-
cides disponibles dans plusieurs espèces. 
« Nous aimerions effectuer davantage de 
recherches qui peuvent être appliquées 
à la ferme, comme la sélection génétique 
pour ce que nous appelons la “luzerne 
sucrée”. Nous pourrions probablement 
avoir des résultats plus rapidement avec 
des cultivars génétiquement modifiés, 
mais les producteurs ne veulent pas les 
utiliser. Cela prendra donc davantage de 
temps avec les techniques traditionnelles 
d’amélioration », a conclu le Dr Robert 
Berthiaume.

Hugh Maynard est spécialiste en communications 
agricoles, à Ormstown, au Québec.
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Traditionnellement (en Ontario), 
quand on entend l’expression 
« culture de couverture » ou « engrais 

vert », on pense à ce trèfle rouge qu’on 
sème après la récolte du blé d’hiver. Tou-
tefois, ces cinq ou dix dernières années, 
de plus en plus de producteurs ont semé 
comme culture de couverture du radis 
huileux, du seigle ou de l’avoine, toujours 
avec l’objectif de maintenir des champs 
de céréales en culture jusqu’à la fin de 
l’automne.

Au cours de cette même décennie, on 
a commencé à s’intéresser aux cultures 
intercalaires dans le maïs, et à l’optimisa-
tion de ces cultures dans la rotation. Des 
producteurs américains font même semer 
des cultures intercalaires par aéronef 
dans le maïs et le soya en pleine crois-
sance. Cette tendance a gagné le Canada, 
notamment chez des producteurs de 
maïs-ensilage ou de maïs de semence, ou 
chez des producteurs voulant simplement 
améliorer la santé de leurs sols à long terme.

Anne Verhallen, spécialiste horti-
cole en gestion des sols au ministère de 
l’Agriculture, de l’Alimentation et des 
Affaires rurales de l’Ontario (MAAARO), 
en apprend elle aussi à ce sujet. Mme 
Verhallen suit plusieurs producteurs qui 
participent à des essais au champ. D’autre 
part, elle examine avec Laura Van Eerd, 
du Campus de Ridgetown de l’Université 
de Guelph, les meilleurs choix de cultures 
intercalaires et, aspect tout aussi impor-
tant, le meilleur moment pour semer 
ces plantes couvre-sol dans un champ en 
croissance. Mme Verhallen a aussi visité 
les champs de plusieurs producteurs des 
États-Unis et du Québec pratiquant les 

cultures intercalaires. Lors du Canada’s 
Outdoor Farm Show (grande foire agricole 
tenue à Woodstock, en Ontario) de 2013, 
elle a également présenté des parcelles 
de maïs semées de cultures intercalaires 
à divers stades de croissance, pour le 
compte de l’Association pour l’améliora-
tion des sols et des récoltes de l’Ontario. 
Les résultats l’ont convaincue qu’il fallait 
approfondir les recherches à ce sujet.

Quantifier les avantages
Ces dernières années, on a mis l’ac-

cent sur l’intégration des cultures de 
couvertures dans les rotations. Puis s’est 
ajoutée l’idée de semer ces cultures entre 
les rangs de maïs. Mme Verhallen précise 
néanmoins qu’avant de pouvoir quan-
tifier les avantages – nutriments gardés 
dans le sol ou amélioration de sa matière 
organique –, la première chose à faire est 
de déterminer la culture intercalaire qui 
convient le mieux et le meilleur moment 
pour la semer. « C’est une approche holis-
tique : quand on améliore la biodiversité 
du sol, on améliore sa structure, puis sa 
résilience et sa capacité de réponse; ce 
sont des changements graduels, décrit 
la spécialiste. Ce que nous pouvons 
apprendre du travail de Mme Van Eerd, 
dit-elle, c’est qu’une culture de couver-
ture ne coûte rien – elle permet d’at-
teindre le seuil de rentabilité –, qu’elle n’a 
généralement aucun effet néfaste, et je ne 
parle pas ici de la protection contre l’éro-
sion. Les cultures couvre-sols que nous 
étudions ne produiront pas beaucoup 
d’azote, à moins qu’il s’agisse de luzerne 
ou de trèfle, mais certainement pas dans 
le cas du ray-grass ou du radis huileux. »

Les cultures intercalaires ne sont pas 
difficiles à gérer et ne coûtent pas cher, 
insiste Mme Verhallen. Il faut y aller par 
essais et erreurs et découvrir ce qui fonc-
tionne le mieux. Quelques producteurs 
ont mis au point leurs propres unités de 
semis de manière simple et peu coûteuse, 
dit-elle. Si un producteur veut aban-
donner les cultures intercalaires, il peut 
démonter son dispositif aisément et s’en 
servir pour une autre occasion.

L’un des producteurs avec lesquels 
Mme Verhallen travaille a testé différentes 
dates de semis sur quatre cultures inter-
calaires : l’avoine, le seigle, le ray-grass 
et la luzerne. « Toutes ces plantes s’éta-
blissent assez bien à l’abri du maïs, cepen-
dant leurs semences sont plutôt petites et 
on espère toujours qu’elles pousseront 
assez pour faire la différence, relate la 

Découvrir la « bonne » 
façon de semer les 
cultures de couverture 
intercalaires
Une ancienne pratique refait surface chez les  
producteurs soucieux d’améliorer la stabilité de leurs sols  
et d’y réduire l’érosion.                   PAR RALPH PEARCE,  COUNTRY GUIDE
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spécialiste. Elle ajoute que le ray-grass 
lui a donné les meilleurs résultats : « Il a 
de très petites semences, s’établit bien et 
 commence bien sa croissance en dévelop-
pant des racines. »

Toutefois, le ray-grass présente le défi 
de résister à certains herbicides. Autre-
ment dit, il s’établira bien, mais sera dif-
ficile à détruire dans le blé semé après 
le maïs.

Quand semer
Anne Verhallen remarque que déter-

miner le meilleur moment pour semer 
est parfois un défi. Dans ses parcelles au 
Canada’s Outdoor Farm Show, elle a présenté 
une grande gamme d’options. Dans l’est 
du Canada, la date de semis dépendra 
du moment où le feuillage des rangs se 
referme. Aux États-Unis, on conseille aux 

producteurs de semer bien après la sortie 
des panicules (les fleurs mâles), quand la 
culture commence à se dessécher.

Faire coïncider le semis avec l’appli-
cation d’un fongicide serait l’idéal, par 
exemple entre la mi-juillet et le début 
d’août. Mais, dans l’est du Canada, il arrive 
que cette période soit la plus sèche de la 
saison. De plus, la plupart des champs de 
maïs voient leurs rangs se refermer à la fin 
de juillet. « Je pense que pour le moment, 
les semis hâtifs seront ce qui convient le 
mieux pour nous, parce que peu importe 
la culture qu’on sème, elle aura plus de 
chances de s’établir avant que les rangs de 
maïs ne se referment, dit Mme Verhallen. 
Si vous parcourez nos champs de maïs à 
la mi-juillet, vous verrez que la lumière du 
soleil réussit difficilement à atteindre le 
sol. Cependant, le semis hâtif peut aussi 

ajouter un défi en ce qui a trait aux herbi-
cides et à leur impact sur la culture inter-
calaire en train de germer. »

Les producteurs québécois suivis par 
Mme Verhallen sèment leurs cultures 
intercalaires assez tôt, soit entre les stades 
5 et 7 feuilles. Aux États-Unis, quelques 
producteurs ont cessé de semer après 
l’apparition des panicules pour viser 
avant tout le moment où la plante de maïs 
commence à se dessécher. La spécialiste 
souligne qu’il y a encore plusieurs points 
à éclaircir, et que cette pratique gagne 
en popularité. « À mes yeux, d’excellents 
candidats pour les cultures de couver-
ture sont les producteurs de maïs-ensilage, 
chez qui l’autre possibilité serait de semer 
la culture de couverture après l’applica-
tion de fumier qui suit la récolte », conclut 
Anne Verhallen.

1  Les producteurs du Québec sèment leur culture intercalaire assez tôt en saison, 
vers les stades 5 à 7 feuilles, avant que les rangs ne se referment.

2         Bien que ces espèces ne produiront pas beaucoup d’azote dans le sol, l’avoine, le seigle ou le ray-
grass semés en culture intercalaire renforceront la biodiversité, la structure et la résistance du sol.

3   Selon Anne Verhallen, du MAAARO, les producteurs de maïs-ensilage sont 
d’excellents candidats pour les cultures de couverture intercalaires.
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Faites le choix d’une plus 
longue durée de disponibilité

JohnDeere.ca/Fenaison

Si vous choisissez l’une des rotopresses fables, pour toutes récoltes et à toute épreuve 

de John Deere, vous pouvez être sûr qu’elle continuera à effectuer votre mise en balles 

longtemps après que les autres auront rendu l’âme.

Mais comment fait-on? Les rotopresses de la série 9 sont équipées d’arbres porte-galets 

et de roulements respectivement 6,35 mm (0,25 po) et 38,1 mm (1,5 po) plus grands que 

ceux des machines de la série 8. Grâce à un arbre de direction de taille plus importante, 

ces rotopresses peuvent maintenant supporter des charges encore plus lourdes, dans 

les conditions les plus diffciles. Quant à leurs nouveaux roulements, ils chauffent moins, 

durent plus longtemps et sont plus fables.

Les machines de la série 9 de John Deere ont été entièrement conçues pour améliorer 

votre rendement à tous les niveaux, tout en réduisant le risque de panne. C’est la raison 

pour laquelle un nombre croissant de producteurs choisissent d’utiliser les rotopresses 

John Deere plutôt que toute autre marque. Et, si jamais votre machine doit être réparée, 

il est rassurant de savoir qu’un concessionnaire John Deere n’est jamais loin, et qu’il vous 

aidera à reprendre rapidement vos activités.

Rendez-vous dès aujourd’hui chez votre concessionnaire John Deere pour en savoir 

plus sur les rotopresses de la série 9, et faites le choix d’une plus longue durée de 

disponibilité.
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Il y a plusieurs raisons pour utiliser 
des mélanges fourragers, dont celle 
de diminuer les besoins en fertilisants 

azotés qui sont très dispendieux. Les légu-
mineuses, de par leur capacité symbio-
tique, utilisent l’azote de l’air pour leur 
croissance. Cet azote peut être transféré 
aux graminées qui leur sont associées. 
La quantité d’azote transférée augmente 
avec la proportion de légumineuses dans 
le mélange.

Le trèfle rouge, une 
légumineuse intéressante

Il est donc primordial que la légumi-
neuse choisie soit adaptée aux conditions 
des sols là où elle est semée. Une pro-
portion importante des sols du nord du 
Québec et de l’Ontario sont lourds et mal 
drainés. C’est pourquoi le trèfle rouge 
continue d’être une légumineuse très 
utilisée dans ces endroits.

Les modes de semis et les différentes 
graminées sont deux facteurs qui peuvent 
influencer la proportion de légumi-
neuses dans les mélanges. Ces deux para-
mètres ont été testés avec des mélanges de 
luzerne mais à notre connaissance, aucun 

essai n’avait été réalisé avec des mélanges 
de trèfle rouge.

Un essai à deux sites nordiques
Un essai avec des mélanges de 

trèfle rouge a été réalisé à la ferme de 
recherche de Normandin au Québec 
et de Kapuskasing en Ontario de1995 à 
1999. Chaque mélange a été semé selon 
différents modes de semis : mélangé sur 
le même rang (MR), en rangs alternés 
simples (1 trèfle rouge : 1 graminée) 
(1+1) ou en rangs alternés doubles 
(2 trèfles rouges + 2 graminées) (2+2). À 
chacun des sites, un semis a été effectué 
durant deux années consécutives avec 
une dose de semis du trèfle rouge de 
7 kg/ha. La fétuque élevée, le dactyle, le 
brome inerme et la fléole des prés ont 
été les graminées ensemencées avec le 
trèfle rouge.

Les parcelles de chacun des semis ont 
été récoltées pendant trois années suivant 
l’année d’implantation avec un régime 
d’exploitation de deux coupes basé sur le 
stade de floraison du trèfle rouge (25 % à 
50 % en fleurs). Aucune fertilisation azo-
tée n’a été appliquée pendant les années 

de production. Le rendement en matière 
sèche saisonnier ainsi que la contribution 
au rendement de chacune des espèces du 
mélange et des mauvaises herbes ont été 
évalués à chacune des récoltes.

Le semis sur le même 
rang donne des meilleurs 
rendements ...

Les modes de semis ont eu des effets 
significatifs sur le rendement en matière 
sèche de la saison. De façon générale, que 
ce soit à Normandin ou à Kapuskasing, 
le semis MR a donné les meilleurs 
rendements à chacune des années de 
production, sauf à Kapuskasing lors de 
la première année de production où 
le rendement total de la saison a été le 
même peu importe le mode de semis 
(voir tableau). Le mode de semis MR a 
permis une augmentation moyenne de 
0,5 tonne MS/ha à Normandin et de 
1,0 tonne MS/ha à Kapuskasing.

... une meilleure contribution 
du trèfle rouge ...

Les modes de semis n’ont cependant 
pas permis le maintien de la productivité 
du trèfle rouge dans les parcelles pendant 
plusieurs années. À la première année 
de production, la contribution du trèfle 
rouge au rendement a été supérieure à 
63 % alors qu’en deuxième année de pro-
duction, la contribution au rendement 
n’a pas dépassé 41 % et ce, pour les deux 
sites (voir tableau). Ces résultats confir-
ment que le trèfle rouge est une légumi-
neuse adaptée aux rotations courtes.

Toutefois, c’est le semis en mode MR 
qui a toujours obtenu les meilleures 
contributions du trèfle rouge au rende-
ment. Avec un semis sur le même rang, 
les graminées pourraient offrir une pro-
tection au déchaussement des plants de 
trèfle rouge lors des gels automnaux et 
printaniers, ce qui expliquerait les résul-
tats observés.

Des semis en rangs alternés  
pour nos mélanges ?
Les mélanges fourragers sont fréquemment utilisés au Québec. Dans la plupart des cas,  
les espèces du mélange sont semées sur le même rang ou ensemble,  
y aurait-il un avantage à les semer en rangs alternés ?          PAR CAROLE LAFRENIÈRE ET RAYNALD DRAPEAU
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... et moins de mauvaises 
herbes

Le mode de semis MR a eu un autre 
effet intéressant soit celui de diminuer 
l’envahissement des mauvaises herbes 
dans les parcelles. Cet effet n’a pas été 
observé à Kapuskasing mais il a été 
observé à chacune des années de produc-
tion au site de Normandin. La différence 
entre les sites pourrait s’expliquer par 
une récolte plus tardive en début juillet 
à Kapuskasing et des pluies abondantes 
par la suite favorisant ainsi un regain plus 
rapide. Ces conditions auraient permis 
une meilleure compétition contre les mau-
vaises herbes. Ainsi, pour le trèfle rouge, 
le mode de semis MR permettrait l’éta-
blissement d’un meilleur peuplement.

Article tiré d’Info-Fourrage (CQPF).  
Carole Lafrenière est chercheuse à Agriculture et 
Agroalimentaire Canada, à Rouyn-Noranda, et 
Raynald Drapeau est chercheur à Agriculture et 
Agroalimentaire Canada, à Normandin.

Effet des modes de semis sur le rendement total et la contribution au rendement du trèfle rouge, des 
graminées et des mauvaises herbes à chacun des sites et chacune des années de production.

Rendement total Contribution au rendement total (Tonne MSz / ha)

Mode 
de 

semisy

Tonne MS/ha Trèfle 
rouge Gram. Mauv. 

herbes
Trèfle 
rouge Gram. Mauv. 

herbes
Trèfle
rouge Gram. Mauv.

herbes

AP1x AP2 AP3 AP1 AP2 AP3

Kapuskasing

1 + 1 7,1 5,8b 6,5b 5,2 1,7bc 0,1 1,8b 3,7a 0,3 —-w —- —-

2 + 2 7,3 5,2c 6,1b 5,6 1,6 c 0,1 1,9b 3,0b 0,3 —- —- —-

MR 7,4 6,4a 7,3a 5,5 1,8ab 0,1 2,6a 3,6ab 0,2 —- —- —-

Normandin

1 + 1 6,2b 5,4b 5,0b 4,0b 1,8 0,5a 1,6b 2,9 0,9a 0,7b 2,6b 1,8a

2 + 2 6,2b 5,5b 4,9b 3,9b 1,8 0,6a 1,6b 2,9 0,9a 0,6b 2,4b 1,8a

MR 6,6a 5,9a 5,3a 4,6a 1,8 0,3b 2,4a 2,9 0,7b 0,9a 2,9a 1,4

zMS, matière sèche.
y1+1, rangs simples alternés; 2+2, rangs doubles alternés, MR, mélangé sur le même rang.
xAP, année de production.
wNon determiné parce qu’il n’y avait plus de trèfle rouge dans les parcelles.
a–c, les moyennes suivies d’une lettre différente sur une même colonne pour un même site sont significativement différentes.

Le trèfle rouge, championne 
des légumineuses pour la 
fertilité du sol

Dans un contexte d’augmentation de la population mondiale, et des défis 
reliés aux questions climatiques et environnementales, les légumineuses 
sont appelées à jouer un rôle de plus en plus important. Une partie 

grandissante des engrais azotés utilisés dans les systèmes agricoles pourrait être 
remplacée par l’azote provenant de la fixation symbiotique des légumineuses. Les 
légumineuses fourragères sont particulièrement intéressantes. Elles permettent 
une production fourragère avec peu d’engrais azoté et fournissent des quantités 
d’azote importantes pour les cultures annuelles avec lesquelles elles sont en 
rotation. Afin de déterminer l’espèce de légumineuse la plus apte à fournir de 
l’azote aux systèmes agricoles, des chercheurs danois ont conduit une étude avec 
de la luzerne, du trèfle rouge, du lotier et du trèfle blanc. Ils ont conclu que le 
trèfle rouge est l’espèce qui contribue le plus à la fertilité azotée des systèmes de 
production agricole.

Extrait d’Info-Fourrage (CQPF). Source : Rasmussen et coll. 2012. European Journal of Agronomy
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Quand il s’agit de prévenir le ballonnement (aussi appelé 
météorisme ou météorisation) chez les bovins au pâtu-
rage, tout réside dans le moment de leur mise à l’herbe. 

La paissance de la luzerne à son stade végétatif produit un gain 
de poids comparable à celui obtenu dans un parc d’engraisse-
ment. Cependant, plusieurs éleveurs craignent cette approche, 
constate Tim McAllister, chercheur en nutrition des ruminants 
et en microbiologie.

« Le ballonnement demeure un frein à l’utilisation de la luzerne, 
notamment en prairie artificielle, comme moyen d’augmenter la 
productivité dans l’élevage vache-veau », relate Tim McAllister, 
qui travaille au Centre de recherche de Lethbridge d’Agriculture 
et Agroalimentaire Canada, en Alberta. « Mais le plus grand 
risque se trouve au niveau de la rentabilité », dit-il. « Quand on 
considère le gain de poids et les profits supplémentaires qu’ap-
porte cette pratique culturale par rapport au risque de perte 
d’animaux due au ballonnement, la paissance de la luzerne reste 
avantageuse dans la plupart des cas », poursuit le chercheur. 

Quoi qu’il en soit, bien que plusieurs facteurs soient en cause 
dans le ballonnement, on peut, selon lui, empêcher que le 
broutage de la luzerne ne reste un jeu risqué. Il existe plusieurs 
moyens de réduire et même d’éliminer le risque de ballonne-
ment, et l’erreur la plus grave pour un éleveur, c’est de simple-
ment « baisser la garde », prévient-il. « Pour profiter du surcroît de 
productivité que procure la luzerne, il faut resserrer notre gestion 
d’élevage, en pratiquant la paissance en rotation et en réduisant 
les risques au minimum. Et surtout ne jamais être trop sûr de soi. »

Tim McAllister recommande de faire paître la luzerne quand 
elle est en fleur plutôt qu’au stade végétatif, car une luzerne en 
fleur se digère plus lentement et a moins de chance de provoquer 
une libération rapide des gaz. On peut aussi diminuer le risque 
de météorisation en laissant les bovins paître une luzerne fauchée 
depuis 48 heures, mais cela est assorti d’un coût additionnel, 
indique le chercheur. « C’est sur pied, au champ, que les four-
rages sont les plus nutritifs, rappelle-t-il. Une fois fauchées, les 
plantes continuent à respirer et leur valeur nutritive diminue. »

Température, intrants et sainfoin
Le climat peut aussi intervenir dans le risque de ballonne-

ment, ajoute le chercheur. Quand il fait mauvais, les bovins 
se blottissent parfois longtemps les uns contre les autres, sans 

Réduire le ballonnement au minimum, 
maximiser les profits
En gérant bien les risques de ballonnement, on peut obtenir un excellent gain  
de poids chez les bovins broutant de la luzerne au stade végétatif.      PAR ROSIE TEMPLETON

Mélangée avec la luzerne, la 
nouvelle variété de sainfoin 

Mountainview réduit la météori-
sation de 95 % à 98 %. 

manger. Au retour du beau temps, ils peuvent alors se mettre 
à brouter à l’excès et courent ainsi un risque beaucoup plus 
élevé de ballonnement. C’est pourquoi on doit éviter de laisser 
les bovins au pâturage quand ils n’ont pas assez à manger pour 
combler leur faim.

D’autre part, plusieurs croient à tort qu’une gelée « brûle » 
la plante de luzerne et élimine ainsi le risque de ballonnement, 
poursuit Tim McAllister. « En fait, les chances de ballonnement 
augmentent après le premier gel, probablement parce que les 
cellules de la plante, dont les parois sont alors rompues, laissent 
s’échapper davantage de protéines solubles », explique-t-il.

Certains intrants offerts depuis une dizaine d’années peuvent 
également atténuer significativement le risque de météorisation. 
« Par exemple, la variété de luzerne AC Graceland, sélectionnée 
pour sa digestion moins rapide, diminue le ballonnement d’envi-
ron 80 % », mentionne le chercheur.

Les surfactants non ioniques comme Alfasure peuvent même 
écarter toute probabilité de ballonnement s’ils sont correctement 
administrés aux bovins broutant la luzerne au stade végétatif. 
« Alfasure est l’une des seules méthodes qui élimine les risques 
de ballonnement tout en maintenant une performance animale 
maximale », souligne-t-il.

De plus, un mélange de luzerne et de sainfoin en cours de 
mise au point au Centre de recherche de Lethbridge offrira la 
même réduction à 100 % du ballonnement, sans besoin d’in-
trants. « Le sainfoin est appétant, riche en protéine et très efficace 
pour prévenir le ballonnement », indique Surya Asharya, cher-
cheur en phytogénétique à ce centre. « Mais au fil du temps, les 
producteurs ont fini par abandonner sa culture à cause de son 
coût. »

La nouvelle variété de sainfoin sélectionnée pour ce mélange 
peut se semer à raison de 16,8 kg/ha (15 lb/acre) en même 
temps que la luzerne à une dose de 5,6 kg/ha (5 lb/acre). « Non 
seulement cette variété survit-elle en culture avec la luzerne, 
mais elle peut repousser après plusieurs fauches, fait remarquer 
Surya Acharya. Quand on la mélange avec la luzerne, cette variété 
de sainfoin, baptisée Mountainview, réduit la météorisation de 
95 % à 98 %, même dans les scénarios à risque élevé. » Le cultivar 
Mountainview sera sur le marché à temps pour les semis de 2016. 
« En matière de recherche dans le domaine, c’est peut-être l’une 
des plus poussées au monde, enchaîne Tim McAllister. Cette 
variété de sainfoin peut s’avérer durable à un coût minimum 
puisqu’on ne doit pas l’accompagner d’un additif. »



Les producteurs de plantes fourragères de la région de la 
rivière de la Paix, en Colombie-Britannique, auront bientôt 
un nouvel outil pour les aider à choisir les mélanges de 

fourrages convenant à leur région. En effet, un projet rendra 
disponible en ligne le BC Rangeland Seeding Manual (manuel des 
semis sur les prairies naturelles en Colombie-Britannique). Ce 
manuel sera enrichi d’une fonctionnalité permettant de partager 
les plus récentes informations, notamment sur les recherches, 
concernant les différentes variétés de plantes fourragères.

« Il y a quelques années, un formidable effort a permis de créer 
ce manuel, une source d’information sur plus de 50 espèces de 
plantes fourragères cultivées et indigènes, qui suggère les espèces 
adaptées aux différentes situations », raconte Sandra Burton, 
l’une des auteurs du manuel original, qui œuvre avec la Peace 
River Forage Association (PRFA) en vue de donner vie à la future 
version Internet de cet ouvrage.

Sachant que les versions imprimées, vite dépassées, finissent 
par encombrer les étagères, Mme Burton et Allen Dodd, 
co-auteur, ont cherché quelqu’un qui mènerait le manuel plus 
loin en en faisant un outil interactif en ligne. La Peace River Forage 
Association a saisi cette occasion et en a lancé une version pilote 
régionale. « Nous visons de le mettre sur une application ou sur 
un site Web à partir duquel un entrepreneur travaillant sur une 
concession, ou un producteur sur son tracteur, pourra recevoir 
des suggestions sur les plantes appropriées, selon les conditions 
environnementales et ce qu’il veut faire pousser, explique Bill 
Wilson, de la PRFA. C’est un outil pour les agriculteurs, les 
ouvriers de l’industrie pétrolière ou gazière, ou pour quiconque 
s’intéressant au reverdissement d’une prairie naturelle. »

L’objectif, décrit Mme Burton, est de créer un outil interactif 
fonctionnel qui répond aux besoins de l’utilisateur. À cette fin, 
son équipe collabore avec un regroupement composé de pro-
ducteurs de plantes fourragères, d’entrepreneurs pétroliers et 
gaziers, de semenciers et d’employés du ministère de l’Agricul-
ture et du Ministry of Forests, Lands and Natural Resource Operations 
de la Colombie-Britannique.

Le nouvel outil permettra aux producteurs de déterminer les 
variétés de fourrages qui conviennent le mieux à leurs conditions 
géographiques et à leurs exigences agronomiques, fera les calculs 
de mélanges de semences et mettra en lien les utilisateurs et les 
fournisseurs de semences. « La plate-forme électronique en ligne 
facilite l’ajout de nouvelles informations, poursuit Mme Burton. 

La recherche n’arrête jamais et cet outil permet à la PRFA de mettre 
à jour très rapidement ses connaissances, au fil des découvertes. »

Charles Burnett, développeur Web pour l’agence GeoMemes, 
dirige le développement technique du projet. Il bénéficie du 
financement des firmes et organismes suivants : Enerplus, Murphy 
Oil, Shell, la Peace Region Forage Seed Association, le district régional 
de la rivière de la Paix et le Peace River Agriculture Development Fund. 
Ce manuel en ligne sera disponible aux membres du regroupe-
ment à la mi-février et au grand public, d’ici la fin de juillet 2014.

Reverdir les zones pétrolières et gazières
Ce futur outil de sélection en ligne des variétés de fourrage 

n’est qu’un exemple des efforts de collaboration proactive de la 
Peace River Forage Association avec les agriculteurs et le secteur de 
l’énergie sur des enjeux communs. Cette coopération facilitera 
la diffusion d’information et permettra d’améliorer les pratiques.

Jusqu’à maintenant, l’empreinte écologique de l’industrie 
pétrolière et gazière sur les terres agricoles de la vallée de la 
rivière de la Paix totalise plus de 14 300 hectares parsemés d’oléo-
ducs, de routes et de puits. Tout investissement en recherche et 
perfectionnement d’expertise en végétalisation de ces sites sera 
rentable pour les futurs utilisateurs des terres où ils se trouvent. 
« Les sols de ces sites sont en très mauvais état : on n’y trouve 
plus que le sous-sol, dit M. Wilson, qui dirige les recherches sur 
les variétés de fourrages pour la PRFA. Nous voulons découvrir 
les espèces de fourrages qui y pousseront bien et les modes de 
fertilisation qui les y aideront, afin d’empêcher les plantes ou 
les mauvaises herbes envahissantes de s’établir, et pour prévenir 
l’érosion. »

L’association mène également des recherches sur les tech-
niques et la date de semis, la fertilité et d’autres facteurs qui assu-
reront un bon départ à ces plantes fourragères, en particulier sur 
les bermes (talus) qui entourent les sites des puits et des stations 
de compresseurs.

L’information générée par ces projets a déjà conduit à l’élabo-
ration d’une série d’ateliers sur les sols et la végétalisation, en col-
laboration avec la University of Northern British Columbia (UNBC). 
Ces cours sont offerts aux étudiants de la UNBC, aux producteurs 
de plantes fourragères, aux agronomes et aux entrepreneurs 
et employés des secteurs pétrolier et gazier. « Les compagnies 
pétrolières et gazières profitent des informations que nous accu-
mulons et les utilisent avec intérêt », se réjouit Ben Wilson.

Choisir ses plantes 
fourragères en 
cliquant sur  
le Web
Un outil utile pour les producteurs 
et les entrepreneurs visant le 
reverdissement des sites pétroliers 
et gaziers.

PAR TAMARA LEIGH
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L’outil sera utilisé pour choisir les meilleures espèces et les pratiques de gestion pour les zones perturbées 
par les activités pétrolières et gazières.
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Les appareils de suivi du rendement sont aujourd’hui chose 
commune chez les producteurs de céréales ou d’oléagineux, 
mais on en voit moins chez les producteurs laitiers. Cepen-

dant, la technologie des moniteurs de rendement est maintenant 
réalité pour le maïs-ensilage (maïs-fourrage ensilé), et son adap-
tation aux autres plantes fourragères semble  prometteuse.

L’agriculture de précision a reçu un accueil enthousiaste de 
la part de plusieurs producteurs, qui ont rapidement utilisé les 
appareils de suivi du rendement pour cartographier celui-ci sur 
plusieurs pages colorées et superposées. Mais une certaine frus-
tration a été ressentie par les producteurs qui ne profitaient que 
d’une fraction de la technologie offerte.

Les choses ont changé et ce qu’on a appris avec les céréales et 
les oléagineux facilitera sans doute l’évolution des moniteurs de 
rendement pour le maïs-ensilage et les plantes fourragères.

Kevin Putnam, spécialiste de la production laitière chez 
DuPont Pioneer à Lansing, dans l’État de New York, explique 
que la mise au point des moniteurs de rendement pour l’ensilage 
a tenu compte de paramètres différents. Le suivi de la qualité de 
l’ensilage et des fourrages est plus spécifique que le simple suivi 
du rendement d’un rang ou de tout un champ.

Pour l’instant, le suivi du rendement et du taux d’humidité 
demeure la mesure la plus importante pour le maïs-ensilage 
avec cette configuration, selon M. Putnam. La technologie 
peut aussi indiquer des paramètres plus qualitatifs, comme 
les teneurs en fibre au détergent acide (FDA), en cellulose au 
détergent neutre (NDF), en amidon et en glucides, ainsi qu’en 
protéines brutes.

John Deere est l’un des fabricants à avoir intégré ses capteurs 
de rendement – en l’occurrence sa technologie HarvestLab and 

Constituents Sensor – à ses nouvelles récolteuses-hacheuses, alors 
que d’autres fabricants les vendent séparément. 

En effet, dans la plupart des cas, le moniteur de rendement est 
un dispositif séparé qui s’ajoute aux équipements conventionnels, 
ce qui se comprend, vu la qualité des paramètres recherchés pour 
l’ensilage. Ces moniteurs peuvent même, en lisant l’humidité ou 
la teneur en amidon, commander l’ajustement de la longueur de 
coupe, ce qui en fait des appareils idéaux pour les producteurs 
de maïs à ensilage et éventuellement pour les producteurs de 
plantes fourragères.

Plus précis
L’obstacle à contourner à court terme est la précision des 

mesures. « Actuellement, les données ne sont pas aussi précises 
que nous voudrions », dit M. Putnam, qui ajoute toutefois que ces 
lacunes seront vite corrigées. « Nous visons, au courant de l’année, 
confirmer la précision de l’appareil, pour qu’il nous permette de 
dire : “Dans cette parcelle, tels sont le rendement et la teneur en 
amidon de l’hybride 1 et de l’hybride 2”. »

Pour le moment, ces lectures doivent encore être validées ou 
définies avec précision par des analyses en laboratoire, mais elles 
fourniront déjà une bonne esquisse des paramètres qualitatifs 
mesurés sur le terrain. « Au lieu d’apporter au laboratoire un ou 
deux échantillons par bande de 90 m ou 150 m, je peux mainte-
nant faire la moyenne de plusieurs échantillons le long de cette 
même bande », poursuit le spécialiste.

Néanmoins, l’utilité réelle de ces appareils ne réside pas dans 
l’évaluation de parcelles. Ils serviront plutôt aux producteurs 
comparant les hybrides sur l’ensemble de leurs champs, et en 
fonction des différences de sol, par exemple. Également, ils per-

Les moniteurs de 
rendement maintenant 
offerts pour l’ensilage
La technologie permettra de suivre non seulement le rendement de l’ensilage,  
mais aussi le taux d’humidité et la qualité nutritionnelle.                                     PAR RALPH PEARCE, COUNTRY GUIDE
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mettront de localiser les zones où il faudra modifier les pratiques 
culturales. 

Ces dispositifs, reliés au moniteur de rendement, ajustent 
même la quantité d’inoculant à appliquer. Enfin, et ce qui 
importe peut-être le plus, les moniteurs peuvent indiquer le 
taux d’humidité idéal pour la fauche, par un simple test avant la 
récolte. Tout cela améliorera la qualité, car la récolte sera faite à la 
bonne maturité, pour une meilleure fermentation. Grâce à ce sys-
tème, les agriculteurs pourront prendre de meilleures décisions.

Adoption en hausse
Dans cette région de l’État de New York, Kevin Putnam 

observe l’adoption lente mais constante de cette technologie. 
Cette tendance résulte non seulement de l’utilité des informa-
tions qu’elle fournit, mais aussi du roulement des équipements 
chez les producteurs. Quand ceux-ci achètent une nouvelle 
récolteuse-hacheuse, ils ont plus de chances de choisir un modèle 
qui intègre déjà un moniteur de rendement. « Les moniteurs de 
rendement sont apparus vers 2008 et 2009, quand le prix du lait 
était assez bas aux États-Unis, décrit-il. En 2013, les agriculteurs 
ont connu une bonne année et celle qui vient s’annonce encore 
meilleure, tandis que plusieurs récolteuses-hacheuses lancées 
cette année sont dotées d’un moniteur de rendement. »

Voilà un autre exemple d’agriculture de précision et de l’éten-
due des informations que le producteur peut glaner d’un champ, 
du bout des doigts, et qu’il peut analyser à court et à long terme. 
L’utilisateur peut même transporter l’appareil à son bureau et 
s’en servir pour analyser des échantillons d’ensilage et d’autres 
aliments pour en surveiller la qualité, à l’année longue. 

Vu du Canada
Au Canada, l’adoption de la technologie est moins rapide 

qu’aux États-Unis, remarque Dave Petheram, directeur des solu-
tions intégrées chez Premier Equipment à Elmira, en Ontario. 
L’Université de Guelph a acheté une récolteuse-hacheuse 
de John Deere équipée d’un moniteur de rendement, mais 
M. Petheram admet que le prix élevé de ces unités refroidira peut-
être un peu l’enthousiasme, comme ce fut le cas aux États-Unis. 

Il concède que les appareils sont en somme tous les mêmes, 
mais que le capteur HarvestLab de John Deere, fixé à la récol-
teuse-hacheuse, est ce qu’il appelle une « option coûteuse ». Il 
demeure cependant optimiste quant à l’adoption de cette tech-
nologie. « Le défi avec ces moniteurs, c’est que les acheteurs sont 
habituellement des entrepreneurs à forfait, alors il faudra un peu 
de temps pour faire connaître leur utilité, et pour informer les 
nutritionnistes sur la valeur de certaines des données fournies, 
dit M. Petheram. Des études révèlent que la qualité alimentaire 
s’en trouve réellement améliorée, mais les producteurs doivent 
souvent le voir dans leur région ou dans leurs propres champs 
avant de l’adopter à grande échelle. »

Un suivi qualitatif
Bien que les termes utilisés par ces moniteurs de rendement 

soient bien connus des producteurs de maïs, de soya et de blé, ces 
appareils sont considérablement différents, ajoute M. Petheram. 
Oui, ils font le suivi du rendement, évaluent la densité de peuple-
ment et cartographient les zones à rendement élevé, mais la grande 
différence, en ce qui a trait au maïs à ensilage – et éventuellement 
aux plantes fourragères –, c’est qu’il s’agit d’un suivi qualitatif, 
fournissant des renseignements et des données de grande valeur.

Guetter le bon moment 
pour récolter la luzerne 
Le programme Green Gold mesure 
la valeur alimentaire relative et en informe  
les producteurs.      PAR DUNCAN MORRISON

«Il suffit d’agir au bon moment. » Cet énoncé peut sembler un cliché, mais 
il s’applique tout à fait quand vient le temps de récolter la luzerne.

John McGregor coordonne la vulgarisation à la Manitoba Forage 
and Grassland Association (MFGA) (Association des producteurs de plantes 
fourragères et de pâturages du Manitoba). L’une de ses tâches est de 
superviser le Green Gold Program. Ce programme aide les producteurs 
manitobains à récolter la luzerne au meilleur moment depuis près de 20 ans. 
« Les producteurs de luzerne et de lait, ainsi que les éleveurs de bovins de 
boucherie et de moutons, utilisent ce programme pour surveiller le moment 
où la luzerne est au stade optimal pour eux, relate M. McGregor. Nous 
prélevons des échantillons au champ les lundis et les jeudis, et les apportons 
au laboratoire le jour même. »

Sur papier, les règles à suivre pour récolter du foin de grande qualité 
sont assez simples : faucher l’herbe au meilleur moment, la faire sécher le 
plus vite possible pour l’amener au taux d’humidité idéal et l’entreposer 
à l’abri des éléments naturels. Facile, n’est-ce pas ? Pas si vite. « Décider 
du meilleur moment pour faucher le foin dépend de la température, des 
espèces de plantes fourragères, de l’usage qu’on en fera et de la maturité 
du peuplement, souligne M. McGregor. Selon ces facteurs, nous mesurons 
la valeur alimentaire relative (VAR) qui permet aux producteurs de faucher 
leur champ à leur valeur maximale tout en limitant les pertes de cette VAR 
lors du séchage. Le programme Green Gold est un outil de gestion pour leur 
production de foin. »

Selon John McGregor, environ 500 agriculteurs et autres spécialistes 
de l’industrie bénéficient de ce programme. Il ajoute que celui-ci est 
particulièrement utile lors de conditions climatiques inhabituelles telles 
que du temps frais ou encore la chaleur extrême des dernières années. 
Ces canicules ont devancé le stade de qualité optimale de la luzerne bien 
avant son stade habituel de début floraison et le programme a ainsi fait 
économiser du temps et de l’argent aux producteurs.

Le programme Green Gold communique les résultats régionaux par 
l’intermédiaire du site Web de la MFGA et des médias. Ces résultats sont 
également envoyés par courriel aux producteurs, deux fois par semaine. 
L’Association des producteurs laitiers du Manitoba (Dairy Farmers of 
Manitoba) envoie aussi ces informations à ses membres.

John McGregor coordonne la diffusion du Green Gold Program du Manitoba, qui 
aide à prédire la date de récolte de la luzerne depuis près de 20 ans.
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De 1976 à 2006, les superficies en foin cultivé au Canada 
ont augmenté de 38 % (voir figure 1). En 2006, on retrou-
vait près de 8 millions d’hectares de foin cultivé dans 

l’ensemble du pays. Cette augmentation importante s’est sur-
tout produite dans les provinces de l’Ouest. Les superficies 
en foin cultivé ont augmenté de 64 % au Manitoba, 137 % en 
Saskatchewan, 56 % en Alberta et 49 % en Colombie- Britannique.

La situation est évidemment différente dans l’est du pays. Au 
Québec, les superficies en foin cultivé ont diminué de 24 % de 
1976 à 2006 (voir figure 2). Cette diminution est la plus impor-
tante au Canada. Dans la même période, les superficies en foin 
cultivé ont diminué de 10 % en Ontario mais elles ont légèrement 
augmenté dans les Provinces de l’Atlantique.

La proportion du nombre total de fermes ayant des superfi-
cies en foin cultivé est demeurée relativement stable au Canada 
de 1976 à 2006. Ainsi, 56 % des fermes canadiennes rapportaient 
cultiver du foin en 2006. Au Québec, par contre, cette proportion 
a diminué de 78 % en 1976 à 57 % en 2006. Une diminution 
(65 % à 58 %) a également été observée en Ontario. Les super-
ficies en foin cultivé par ferme ont augmenté dans toutes les 
régions du pays, une conséquence de la diminution du nombre 
de fermes. Dans l’ensemble du Canada, ces superficies sont pas-
sées de 32 ha à 70 ha par ferme alors qu’au Québec, elles sont 
passées de 32 ha à 55 ha.

Pour en savoir davantage, consultez le site de Statistique 
Canada : statcan.gc.ca/pub/95-632-x/2007000/t/4129752-fra.
htm#24.

Extrait tiré d’Info-Fourrages (CQPF) 
Source : Gilles Bélanger, chercheur, Agriculture et Agroalimentaire Canada, Québec.

Évolution à la hausse des superficies 
en foin cultivé au Canada

Figure 1 : Évolution des superficies en foin cultivé au Canada

Figure 2 : Évolution des superficies en foin cultivé au Québec
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Le delta du bas Fraser est un paradis pour les observateurs 
d’oiseaux. Tous les hivers, de 50 000 à 70 000 petites oies des 
neiges se joignent à une foule d’autres espèces d’oiseaux 

pour refaire le plein sur cette portion du fleuve Fraser, avant 
de continuer leur migration. Toutefois, par leur broutage, ces 
oiseaux peuvent dévaster les champs de plantes fourragères. 
C’est pourquoi les agriculteurs et des groupes de protection de 
l’environnement se sont réunis pour créer un programme de 
cultures de couverture d’hiver qui répond aux besoins à la fois de 
cette faune ailée et des agriculteurs.

En 1990, Canards Illimités Canada, la Corporation de Delta et 
des chercheurs de l’Université de la Colombie-Britannique ont 
lancé le Programme Greenfields visant à promouvoir l’intégration 
des céréales d’hiver dans la rotation avec les cultures légumières. 
« Les partenaires ont décidé de semer autour des champs de 
plantes fourragères des cultures de couverture pouvant nourrir 
la faune aviaire et la détourner ainsi des plantes fourragères, 
pour y atténuer les dommages », relate Christine Terpsma, coor-
dinatrice du programme pour le Delta Farmland and Wildlife Trust 
(regroupement pour la protection des terres agricoles et de la 
faune de Delta). « Nous nous sommes dit qu’avec une source 
abondante de nourriture à l’extérieur des champs de foin, nous 
pourrions peut-être atténuer les dégâts causés par les oiseaux 
migrateurs », explique-t-elle.

Le Delta Farmland and Wildlife Trust (DFWT) fut créé en 1993 
par un groupe d’agriculteurs et de personnes engagées dans la 
protection de la nature, avec pour but de protéger les ressources 
agricoles et fauniques autour de la ville de Delta, en Colombie-
Britannique. Cet organisme sans but lucratif promeut la protec-
tion des terres agricoles et des habitats fauniques sur le delta 
du bas Fraser par le biais d’une cogestion écologique avec les 
agriculteurs locaux.

Le DFWT a pris la relève de l’administration et de la coordina-
tion du programme Greenfields au milieu des années 1990 et l’a 
rebaptisé le Winter Cover Crop Program (programme des cultures 
de couverture d’hiver). Ce programme partage les coûts avec les 
producteurs pour le semis de cultures d’hiver qui répondent aux 
objectifs tant agronomiques qu’environnementaux.

Selon la culture choisie et la date de semis, les producteurs 
recevront entre 111 $ et 136 $ par hectare (entre 45 $ et 55 $ de 
l’acre). Les fonds de ce programme proviennent de plusieurs 
partenaires : la Delta Agricultural Society, la Vancouver Foundation, 
Canards Illimités Canada, la BC Waterfowl Society, la Habitat Conser-
vation Trust Foundation, Habitat faunique Canada, la Corporation 
de Delta et la Ville de Richmond.

Depuis le début, les producteurs montrent un grand intérêt 
pour le programme des cultures de couverture. L’an dernier, ils 
y ont consacrés 1214 hectares (3000 acres) dans les municipali-
tés de Delta et de Richmond. « Le but principal est de réduire 
les dommages causés aux champs de fourrages pérennes, mais 
c’est aussi un moyen formidable d’améliorer la structure et la 
matière organique des champs continuellement cultivés en 
légumes, fait remarquer Mme Terpsma. Je crois que les agri-
culteurs s’impliquent en grande partie en raison de la différence 
qu’ils observent dans leurs sols. »

Dans cette région de sols lourds et argileux soumis à de fortes 
précipitations, les agriculteurs utilisent les cultures de couverture 
pour les bienfaits qu’elles apportent sur plusieurs plans : elles 
réduisent l’érosion du sol, maintiennent une bonne infiltration à 
la surface de celui-ci, améliorent son ameublissement et sa teneur 
en matière organique et récupèrent les éléments nutritifs qui 
autrement seraient lessivés.

Le DFWT effectue en continu de la recherche et des évalu-
ations sur le terrain pour déterminer les variétés de cultures de 
couverture qui satisfont aux exigences agronomiques des pro-
ducteurs et aux besoins nutritionnels des oiseaux migrateurs, et 
celles qui sont admissibles à l’aide financière du programme. À 
Delta, les plantes de couverture les plus courantes sont le blé ou 
l’orge semés en fin d’été ou à l’automne. On sème également le 
ray-grass, les plantes fourragères vivaces, l’avoine ou le trèfle. « Les 
agriculteurs s’enthousiasment pour le programme et ils nous 
proposent même de nouvelles cultures de couverture, se réjouit 
Christine Terpsma. Nous avons déjà réalisé plusieurs essais avec 
l’Université de la Colombie-Britannique et d’autres institutions 
de recherche, et nos variétés sont éprouvées pour bien fonction-
ner à Delta, mais nous serons toujours ouverts aux suggestions. »

Les cultures de couverture protègent 
les fourrages contre la faune à Delta
Dans cette région de sols lourds et argileux soumis à de fortes précipitations,  
les agriculteurs utilisent les cultures de couverture PAR TAMARA LEIGH
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L’alternative à l’achat d’engrais à base de phosphore est peut-
être dans la cour de votre ferme. Des chercheurs du Centre 
de recherches agroalimentaires du Pacifique, à Agassiz, en 

Colombie-Britannique, ont mis au point un système technique-
ment très simple pour séparer le lisier de bovin en deux produits 
répondant mieux aux besoins des plantes fourragères commu-
nes des fermes laitières. Le résultat pourrait réduire de façon 
spectaculaire les achats en phosphore, particulièrement pour la 
culture du maïs. « Nous nous sommes concentrés sur l’industrie 
laitière, où l’on importe beaucoup d’aliments et de fertilisants 
pour maximiser la production de la ferme », explique Shabtai 
Bittman, l’un des chercheurs à la tête de ce projet d’Agriculture 
et Agroalimentaire Canada. « Les producteurs laitiers achètent de 
l’azote (N) pour leurs herbages et du phosphore (P) pour leur 
maïs, alors qu’ils ont déjà ce qu’il faut – et peut-être plus – dans 
le lisier de leur troupeau. »

Selon le Dr Bittman, le cœur du problème, c’est que le lisier 
de bovin n’est pas utilisé aussi efficacement qu’il le pourrait 
parce que les proportions des nutriments qu’il contient ne cor-
respondent pas aux besoins des cultures. Alors que les cultures 
ont besoin d’un rapport N/P de 8 ou de 10, le rapport N/P du 
lisier se rapproche de 5. Si on ajoute à cela le fait que l’azote se 
perd facilement sous forme d’ammoniac (NH3) durant l’épan-
dage traditionnel et que le phosphore ne fait pas toujours ce 
qu’on veut qu’il fasse, on comprend que les agriculteurs trouvent 
logique d’apporter des intrants pour optimiser la croissance de 
leurs cultures.

Le Dr Bittman, son partenaire de recherche Derek Hunt et 
leur équipe ont découvert que la séparation du lisier en diffé-
rentes fractions permet de corriger une partie des déséquilibres 
naturels du lisier. De plus, en modifiant la manière d’épandre 
le lisier au champ, ils obtiennent une amélioration de rende-
ment dans le foin et le maïs équivalente à celle apportée par les 
engrais commerciaux. « Au lieu d’employer le lisier de bovin 
sous sa forme entière qui ne convient pas de façon optimale aux 
fourrages et au maïs, on peut le séparer en deux produits, une 
fraction liquide dont la teneur plus élevée en N convient mieux 
aux fourrages, et une fraction solide, plus riche en P, convenant 
mieux au maïs », relate le Dr Bittman. « La séparation du lisier est 
une technique déjà bien connue, mais qui a le désavantage d’exi-
ger beaucoup de technique, poursuit le chercheur. Cependant, 
il y a un moyen très simple de séparer le lisier jusqu’à un certain 
degré, simplement en ne faisant rien – et c’est tout l’attrait de ce 
système. »

Les chercheurs ont découvert que la décantation naturelle 
qui se produit dans la fosse à lisier, ou plus rapidement dans les 
systèmes à deux bassins de lagunage, est suffisante pour corriger 
le déséquilibre. Quand on laisse le lisier décanter dans la fosse, 
les particules solides se déposent au fond où elles forment un 
sédiment ou une boue, pendant que s’installe une portion plus 

liquide sur le dessus. Cette dernière fraction, appelée liquide 
surnageant, est aqueuse, peu épaisse et riche en azote (N) soluble. 
Quand on l’épand sur les herbages, ce liquide imbibe rapide-
ment le sol, réduisant ainsi les possibilités de perte de N sous 
forme d’ammoniac. « D’après nos tests, l’efficacité de l’azote est 
significativement améliorée avec cette technique, dit M. Bittman. 
Elle est à peu près à mi-chemin entre celles des fertilisants miné-
raux commerciaux et du lisier épandu tel quel. »

On peut épandre le liquide avec des techniques convention-
nelles d’épandage en pleine surface, ou avec des technologies 
améliorées comme l’épandage de surface localisé uniquement 
sur des bandes à la surface du sol.

La boue qui reste dans la fosse après l’extraction du liquide 
surnageant possède un rapport N/P plus faible, et s’avère ainsi 
une source adéquate de P pour le maïs. « Nous savons que les agri-
culteurs appliquent tout le phosphore, et même davantage, dont 
la culture a besoin, en plus du lisier, et même quand le sol est déjà 
riche en cet élément nutritif, note le Dr Bittman. Tout le monde 
applique un engrais en prélevée dans son maïs. Du point de vue 
d’un agriculteur voulant optimiser ses récoltes, c’est la chose à 
faire, mais pas du point de vue de l’environnement. »

La boue contient suffisamment de phosphore pour remplacer 
les engrais minéraux commerciaux, mais le défi, c’est l’endroit 
précis de l’épandage. Il est crucial de déposer les semences de 
5 cm à 10 cm du P, pour que celui-ci soit disponible quand la 
plante en aura besoin. L’astuce, ont constaté les chercheurs, c’est 
d’inverser l’ordre du semis et de la fertilisation.

« Le seul moyen d’y arriver, c’est en épandant le lisier avant de 
semer, et de semer précisément là où se trouve la bande épan-
due, décrit M. Bittman. Le phosphore du lisier est disponible de 
la même façon dans le lisier que dans l’engrais minéral. Nous 
l’avons testé et avons eu de très bons résultats, sans perte de 
production, ce qui démontre qu’il y a moyen de ne pas acheter 
d’engrais comme source de phosphore. »

On appliquera la boue pour obtenir la même dose de P 
qu’avec l’engrais minéral, au moyen d’un épandeur à injecteurs, 
ceux-ci étant espacés de 76 cm (30 po), soit le même écartement 
que les rangs de maïs. On laisse le lisier se déposer quelques jours, 
puis on sème le maïs le plus près possible des sillons d’injection, 
ou même juste au-dessus. « C’est quelque chose que les produc-
teurs peuvent plus ou moins faire avec l’équipement qu’ils ont 
déjà, avec un peu d’ajustement, dit le Dr Bittman. Pour nous, 
l’efficacité, c’est la clé. Il faut faire fonctionner le système avec le 
moins d’intrants possible. Si on peut le faire, on est sur la bonne 
voie de l’autosuffisance en fertilisants. »

Jusqu’à présent, cette recherche a porté sur des petites par-
celles, mais l’été prochain, des démonstrations sur des champs 
de taille réelle dans la vallée du Fraser, en Colombie-Britannique, 
ainsi qu’une étude dans des fermes munies d’installations de 
gestion du lisier, seront réalisées.

Doubler l’efficacité du lisier par une 
simple séparation liquide-solide
Un nouveau système permet la séparation du lisier en différentes fractions  
pour corriger son déséquilibre naturel.     PAR TAMARA LEIGH
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ACHETER OU LOUER 
DE LA TERRE ?
Avec Jean-Philippe Gervais

L equel est préférable... l’achat ou 
la location ? Difficile sinon impos-
sible de répondre comme ça et 

surtout de répondre pour tout le monde. 
Chaque cas est particulier et il faut avoir 
des chiffres précis sur l’entreprise qui 
permettront d’établir le ratio le plus favo-
rable, soit à des paiements ou à un loyer 
sur une terre.

Jean-Philippe Gervais, économiste en 
chef à Financement agricole Canada a une 
réponse automatique à celles et à ceux 
qui lui demandent laquelle des options 
est préférable. Ça dépend! Réponse d’une 
grande prudence dont tout le monde 
devrait faire montre d’ailleurs.

Bien sûr, il y a le contexte général à 
considérer et c’est la spécialité de Jean-
Philippe Gervais d’établir les liens entre 
l’économie générale et l’agriculture. Les 
prix des grains ont fléchi. Le prix de la 
terre reste à la hausse mais on sent un 
ralentissement de la croissance. Ce qu’il 
faut absolument, c’est connaître son 
coût de production et dans la mesure du 
possible l’abaisser. Ensuite, on établira 
le fameux ratio sur lequel on basera son 
choix de louer ou d’acheter.

Au Canada, les terres exploitées sont de 
propriété directe à 60 % et en location à 
40 %. Au Québec, la situation est fort dif-
férente. On est propriétaire à 81 % et loca-
taire à 19 %. Jean-Philippe Gervais note 
une tendance lente mais certaine vers la 
location, d’autant plus qu’actuellement 
la demande pour l’achat de terre ralentit 
en considération des contextes de mar-
chés. Les prix des produits agricoles sont 
un peu moins intéressants que ces der-
nières années. Malgré tout, nous restons 
dans une période positive, contrairement 
à ce qui s’est passé entre les années 1990 
et 2004. À ce moment, on pouvait parler 
de stagnation et même de recul de l’agri-
culture. Aujourd’hui, même si on s’est un 
peu éloigné des prix records des grains, le 
contexte demeure positif. L’économiste 
en chef de Financement agricole Canada 
souligne au passage qu’aucun autre sec-
teur n’a généré de meilleurs rendements 
que l’agriculture, au cours des dernières 
années. Tout cela ne veut pas dire que 
tout est faisable. Il faut bien penser, 
bien appuyer les décisions. Des facteurs 
incitent à la prudence. Les taux d’intérêt 
ont commencé à grimper. Ce sont les taux 

à long terme qu’il faut surtout surveiller, 
car ils ne relèvent pas directement des 
décisions de la Banque du Canada, mais 
bien du marché obligataire. À cet égard on 
note que les obligations à long terme sont 
à la hausse de 0,5 % depuis six mois.

Le ratio
Le calcul de référence devrait être le sui-
vant. Avec le prix à l’hectare, la durée du 
prêt et le taux d’intérêt, on détermine le 
paiement annuel à l’hectare.

Ensuite, on établit le prix (probable-
prévisible ?) du grain et le rendement à 
l’hectare, ce qui permet de chiffrer un 
revenu brut.

Pour la location, au comptant, le prix 
sera en général établi à 20 % des recettes 
brutes des deux ou trois dernières années. 
Le pourcentage peut varier un peu, mais 
20 % est assez réaliste.

On peut maintenant établir un ratio 
achat versus location. On prend le paie-
ment annuel, on le divise par le taux de loca-
tion. Un résultat de 2,5 à 3 montre un assez 
bon équilibre entre l’achat et la location. 
Si on s’approche ou on dépasse un ratio 
de 4, il faut s’interroger très sérieusement 
quant à l’opportunité d’acheter. L’achat 
perd beaucoup d’attrait. Le ratio grimpe 
lorsque les prix des denrées baissent 
et donc que le revenu brut diminue.

Si à l’inverse le ratio s’approche du 
2, les conditions d’achat devraient être 
bonnes. L’important est de bien évaluer 
et faire ses calculs avant toute décision. 
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RENTABLE D’ACHETER 
DE LA TERRE ?
Avec Réjean Prince

P eu importe qui est le vendeur, cer-
taines règles de base peuvent éviter 
de faire une acquisition impulsive 

non rentable, selon l’agroéconomiste 
Réjean Prince. Il faut d’abord et avant tout 
calculer et préparer des scénarios. Une 
fois qu’on les a en main, on pourra analy-
ser rapidement une occasion d’achat.

Le prix
Le prix des terres, et spécifiquement les 
terres en culture, a beaucoup augmenté 
ces dernières années (taux de croissance 
de plus de 15 % par année depuis 2008, 
au Québec). L’augmentation des prix a 
été encore plus fulgurante dans certaines 
régions. Par exemple, en Montérégie Est, 
de 2011 à 2012, le taux atteint 39 % de plus, 
alors qu’en Montégérie Ouest c’est 20 % 
de plus en une seule année.

Pour Réjean Prince, agroéconomiste 
conseiller en économie et gestion au 
MAPAQ, en Montérégie Est, il est essen-
tiel de mettre le prix d’achat en perspec-
tive, avec plusieurs autres facteurs. Par 
exemple, l’état de santé de l’entreprise, 
les contextes économiques et les marchés, 
la capacité de rembourser et la période 
d’amortissement. Pour ça, il faut calculer 
avec des chiffres clairs et des scénarios 
variant selon des perspectives de marchés 
optimistes, moyennes ou pessimistes.

La valeur nette des fermes de cultures 
de céréales et oléagineux au Québec a 
augmenté de 81 % entre 2001 et 2011 et 
les prix d’acquisition sont élevés. Outre 
le prix, il faut évaluer le coût des travaux 
et des intrants et même de la machinerie 
qui seront éventuellement nécessaires à 
la culture sur la terre que l’on convoite. 
On obtiendra ainsi une nouvelle donnée : 
la marge sur débours. En considérant le 
rendement, les prix des grains et le coût 
de production, on pourra avoir une bonne 
idée de la capacité d’acheter de la terre 
et de la rentabilité de l’opération. C’est 

TABLEAU 1 : DÉLAI DE RÉCUPÉRATION SELON LES SCÉNARIOS.

PRIX DES GRAINS : MAÏS – SOYA
PRIX  

1 HECTARE
MARGE SUR 
DÉBOURS

 INTÉRÊTS 
MOYENS

ANNÉES 
RÉCUPÉRATION

Prix moyens : 230 $ – 465 $ 18 000 $ 915 $ 360 $ 32

Prix optimistes : 280 $ – 540 $ 18 000 $ 1371 $ 360 $ 18

Prix pessimistes : 175 $ – 375 $ 18 000 $ 450 $ 360 $ 153 

TABLEAU 2 : DÉLAI DE RÉCUPÉRATION DE 15 ANS

PRIX DE LA TERRE PRIX DU MAÏS PRIX DU SOYA

20 000 $ 315 $ 630 $

25 000 $ 360 $ 720 $

30 000 $ 420 $ 840 $

là que l’on fait des scénarios et que les 
calculs sont révélateurs (voir tableau 1).

On peut aussi établir des scénarios sur 
la base du délai de récupération que l’on 
souhaite (voir tableau 2).

Réjean Prince insiste : chaque situation 
est différente, de là l’importance de calcu-
ler et de ne pas hésiter à consulter pour 
valider les données utilisées. Aussi, même 
s’il peut sembler alléchant de voir les prix 
des marchés des dernières années, ces 
années étaient probablement exception-
nelles. Si les recettes qu’on en a tirées ont 
permis de remettre l’entreprise en bonne 
santé financière et d’en réduire l’endette-
ment, c’est peut-être là un atout. Mais si 
la situation demeure fragile, malgré tout, 
c’est là un autre élément important de 
la réflexion, d’autant plus qu’on ne peut 
jamais être certain des prix qui seront 
payés pour les grains... surtout à moyen 
ou long terme. 



Que vaut la vitesse sans la précision ? Rien du tout. Mais quand vous pouvez semer 
à 16 km/h sans sacrifer la précision — alors, ça vaut tout. C’est exactement ce 
que vous offre le nouvel élément de rang ExactEmerge de John Deere : tous les 
avantages agronomiques qui vous aident à optimiser vos rendements, et le temps 
d’exécution le plus rapide qui soit.

ExactEmerge donne aux producteurs de maïs et de soja une rapidité 
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Deere, c’est tout dire. fr.JohnDeere.ca/ExactEmerge

Précis à 16 km/h. Exactement.
Voici le tout nouvel élément de rang ExactEmerge™ de John Deere

58644-1FR_8.125x10.75.indd   1 2/6/14   8:02 PM



52 MARS 2014 LE BULLETIN DES AGRICULTEURS

LAIT PAR MARIE-JOSÉE PARENT, AGRONOME



LE BULLETIN DES AGRICULTEURS MARS 2014 53

Deux traites, c’est commun. Trois, c’est 
connu. Mais serait-il possible de traire 
ses vaches quatre fois par jour ?

QUATRE 
TRAITES !

I
l y a deux ans, deux entreprises laitières 
du Lac-Saint-Jean ont décidé de faire 
le saut vers les quatre traites par jour. 
Comment est-ce possible ? Produisent-
elles plus de lait ? Les contraintes en 

valent-elles la chandelle ? Les produc-
teurs souhaitent-ils continuer dans cette 
voie ? Le Bulletin des agriculteurs est allé 
les rencontrer.

Le principe est simple : les vaches en 
début de lactation sont traites en premier. 
Puis, c’est le tour des autres vaches en lac-
tation. Finalement, on trait de nouveau 
les vaches en début de lactation. Cette 
manœuvre est reprise en fin d’après-midi, 
de telle sorte que le système de traite est 
lavé uniquement à deux reprises dans la 
journée. Tout ceci occasionne une charge 
de travail plus grande, mais le volume de 
lait est aussi plus important. C’est sans 
compter les autres impacts sur le trou-
peau et le travail.

Stabulation libre
À la Ferme Gaston Morin de Sainte-
Jeanne-d’Arc, Jean-Pierre Morin l’a 
d’abord essayé pour un mois… Ce fut 
suffisant pour l’adopter définitivement. 
Jean-Pierre Morin aurait voulu passer à 
trois traites par jour. La configuration de 
la salle de traite double huit en tandem 
pour un troupeau de 340 vaches ne le per-
mettait pas. « Les contraintes étaient trop 
grandes », dit-il. Un conseiller agricole lui 
parle des quatre traites. Il en discute avec 
ses employés et décide de l’essayer.

Le troupeau des Morin est divisé en 
trois groupes. Celui des 0 à 100 jours se 
fait traire en premier. Après leur traite, 
ces vaches reçoivent leur repas du matin 
pendant que les groupes 2 et 3 passent 
à la traite. Puis, les vaches du groupe 1 
retournent à la salle de traite. Il sauve 
ainsi un lavage par jour contrairement aux 
trois traites. Et puis, il n’a que deux quarts 
de travail à gérer à la traite.

Avec des vaches qui produisent plus 
de lait, Jean-Pierre Morin a diminué le 
nombre de vaches. Il faut dire que la qua-
trième traite n’est pas la seule responsable 
de cette augmentation de production lai-
tière (voir l’encadré Faire du lait payant). 
Jean-Pierre Morin calcule qu’avec les 
quatre traites, il n’a besoin que de vingt 
minutes de plus par traite. Son spécia-
liste en alimentation lui a dit de surveil-
ler davantage la cote de chair des vaches, 
mais aucun problème de ce côté. Son 
conseiller lui avait aussi dit que le comp-
tage de cellules somatiques (CCS) serait 
plus bas, mais il était déjà bas.

« Ce que j’aime le moins des quatre 
traites, c’est qu’on les stimule trop vite », 
estime Jean-Pierre Morin. En raison de 
la configuration de l’étable et de l’orga-
nisation de ses groupes de vaches, il doit 
traire quatre fois toutes les vaches du 
groupe 1. Lorsqu’à 100 jours, elles passent 
au groupe 2, elles passent à deux traites 
par jour. « Elles baissent trop vite en lait 
quand on les change de groupe », explique 
Jean-Pierre Morin. Tant que l’étable 

La salle de traite double 
huit de type tandem de 
la Ferme Gaston Morin 
n’est plus adéquate pour 
la taille du troupeau.
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aura cette configuration avec la même 
salle de traite, il ne pourra faire mieux. 
Son rêve est toutefois l’installation de 
robots de traite dans une nouvelle étable. 
Il lui faudrait six robots, un gros investis-
sement. D’ici là, il prévoit ne rien changer 
à sa façon de traire les vaches.

Étable entravée
Marie-Claude Morin, copropriétaire de 
Ferme Morivan avec ses parents Jacinthe 
Girard et Yvan Morin, est passée à quatre 
traites par jour à la même époque que 
Jean-Pierre Morin, avec qui elle n’a pas de 
lien de parenté. Avec sa formation agro-
nomique, Marie-Claude Morin a toujours 
fait des projets de recherche et de déve-
loppement sur sa ferme. En décembre 
2011, elle entend parler des quatre traites 
par jour et elle décide de vérifier la faisabi-
lité. La traite quatre fois par jour d’un trou-
peau de 120 vaches en lactation dans une 
étable entravée comporte d’autres défis. 
Le principe est toutefois le même : traite 
des vaches en début de lactation, traite 
des autres vaches et retour à la traite des 
vaches en début de lactation.

« On terminait un projet et on voulait 
l’essayer, se rappelle Marie-Claude Morin. 
J’avais le temps pour le faire et un surplus 
de personnel. Ça adonnait bien. » Les six 
premiers mois, les vaches entre 0 et 30 
jours après le vêlage sont traites quatre 
fois par jour, avec un intervalle de deux 
heures entre les deux traites du matin et 

les deux traites de l’après-midi. Ce pre-
mier essai n’est pas satisfaisant : la produc-
tion laitière chute rapidement lorsque les 
vaches passent à deux traites et les vaches 
maigrissent trop. L’alimentation est peut-
être en cause, mais Marie-Claude Morin 
ne prend pas de chance. La traite quatre 
fois par jour ne touche dorénavant que 
les vaches entre 0 et 21 jours. Ce même 
groupe de vache reçoit un supplément 

protéique, en plus de la RTM distribuée à 
tout le groupe 1. Les 0-21 jours reçoivent 
aussi du foin sec le matin pour éviter les 
problèmes de caillette.

Lors de la visite du Bulletin l’été passé, 
Marie-Claude Morin estimait que le coût 
supplémentaire des employés en valait la 
chandelle. Puisqu’il faut deux employés 
pour la traite, c’est 1,5 heure de plus en 
temps horaire par jour. Les huit vaches P
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FAIRE DU LAIT PAYANT
Gaston Morin est un important 
entrepreneur du Lac-Saint-Jean. Ses 
entreprises sont dans le domaine de 
l’industrie du bois et de la construction, 
en plus de la ferme laitière de Sainte-
Jeanne-d’Arc. Malgré la grande taille 
de la ferme laitière, elle était loin d’être 
performante. Les enfants de Gaston 
Morin n’étant pas intéressés par la 
ferme, c’est leur cousin Jean-Pierre 
Morin qui en a pris la responsabilité il y 
a cinq ans.
Comme copropriétaire et gérant de 
la ferme, il a travaillé à améliorer les 
performances du troupeau et des 
champs. Il a commencé par les 
champs afin de produire de meilleurs 
fourrages. Il a aussi amélioré le confort 
aux vaches. « C’est les vaches qui 
nous paient, pas la machinerie », dit 
le producteur. Puis, il a amélioré 

les relations de travail. Des bonus 
sont maintenant octroyés selon les 
performances du troupeau et des 
réunions de travail permettent aux 
employés de mieux comprendre les 
enjeux de la ferme.
« Je veux faire du lait payant », explique 
Jean-Pierre Morin. Le troupeau 
produisait 8 000 kg/vache/jour. Il 
en produit maintenant 10 300 kg/
vache/jour. Le nombre de vaches a 
par conséquent diminué, passant de 
340 vaches à la traite à 260 vaches. 
C’est 80 vaches de moins pour le 
même lait vendu ! Et puis, la salubrité 
du lait est excellente avec un comptage 
de cellules somatiques (CCS) autour 
de 110 000 cellules/ml. Tout cela en 
seulement cinq ans. « Je suis surpris, 
raconte Jean-Pierre Morin. Je ne 
pensais pas que ça irait si vite. »

Dans l’étable entravée de Marie-Claude Morin, la configuration de l’étable et 
le manque de personnel ont eu raison des quatre traites par jour.
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est libre

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.
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ÉVOLUEZ.

donnaient chacune 7 kg de plus par 
jour. Juste en lait, les quatre traites 
valent la peine (30 $ de salaire de plus 
pour 40 $ de lait vendu en plus). « La 
plus grande différence est que je n’ai 
presque plus de mammite en début de 
lactation, dit-elle. Si je sauve une mam-
mite par année, ça vaut la peine. »

Malgré tout, Marie-Claude Morin 
a abandonné, l’automne dernier, les 
quatre traites par jour. Pourquoi ? La 
réponse, elle nous l’a donnée l’été 
dernier alors qu’elle était convaincue 
de vouloir continuer. « C’est sûr que si 
j’étais en déficit de personnel, ce serait 
la première chose que j’abandonne-
rais », avait-elle dit. À l’automne, un 
employé s’est blessé. Elle avait déjà 
prévu arrêter. Elle a finalement opté 
pour les trois traites par jour.

Il faut dire qu’il y avait un autre 
inconvénient majeur : la configura-
tion de l’étable ne facilitait pas les 
quatre traites. L’étable est longue, avec 
quatre rangées de vaches. Lorsqu’il 
fallait retourner aux vaches 0-21 jours, 
les trayeurs étaient à l’autre bout de 
l’étable dans l’autre allée. L’expérience 
a cependant été positive pour cette 
productrice qui a toujours besoin 
d’avoir un projet devant elle. Quel 
conseil donnerait-elle à celui qui 
voudrait l’essayer ? « Si t’as du monde 
en masse pour le faire, vas-y, ça va se 
payer, dit-elle. Sinon, fais-le pas. » 

Lorsque Jean-Pierre Morin s’est joint à la 
Ferme Gaston Morin il y a cinq ans, il a tout 
fait pour apporter plus de confort aux vaches 
malgré la vétusté des installations.
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LAIT

Des producteurs laitiers du Saguenay–
Lac-Saint-Jean se sont regroupés 
pour innover sur leurs fermes.

LA FORCE DU GROUPE

PAR MARIE-JOSÉE PARENT, AGRONOME

L e producteur laitier typique québécois travaille d’arrache-
pied sur sa ferme pour en tirer le meilleur. Comme entre-
preneur, il essaie de trouver des solutions pour rendre son 

entreprise plus rentable et plus agréable, mais l’exécution des 
tâches quotidiennes accapare le plus clair de son temps. Indivi-
duellement, il manque trop souvent de temps et de ressources 
financières pour mettre sur pied des projets de recherche et de 
développement.

Au Saguenay – Lac-Saint-Jean, Agrinova a mis sur pied un 
service régional d’innovation de proximité dédié à la produc-
tion laitière pour justement amener les producteurs à innover. 
Un agent scientifique et d’innovation en production laitière, 
Jean Girard, a été engagé grâce à une subvention du Conseil 
de recherches en sciences naturelles et en génie (CRSNG) de 
100 000 $ par année pendant cinq ans. Aussitôt en poste, l’agro-
nome entend parler d’un groupe de producteurs de pommes 
de terre de la région qui collabore pour développer des projets 
et partager les résultats, avec le support d’une personne 

Gabriel Lavoie de la Ferme Lavoie de 
Chicoutimi, à droite, fait partie du premier 
groupe formé par Jean Girard, à gauche. 
C’est sur sa ferme qu’aura lieu le premier 
projet de recherche sur la gourgane.

Patrice Gobeil de la 
Ferme Saguelait de 
La Baie, a joint le 
groupe innovation du 
Saguenay pour ne plus 
faire d’essais seul sur sa 
ferme. Il pose avec un 
plant de sorgho sucré 
dans un essai personnel 
visant à tester cette 
plante en remplacement 
du maïs ensilage.
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EFFET DE LA MOUTURE 
DES GRAINS

Au Saguenay–Lac-Saint-Jean, les 
producteurs soignent souvent des 
fourrages entreposés sous forme de 
balles rondes. Les fibres sont longues, 
comparativement aux producteurs 
du Centre-du-Québec qui soignent 
davantage du fourrage à fibres courtes 
puisque les fourrages y sont plus 
souvent entreposés en silos fosses 
ou verticaux. Un projet vise à évaluer 
l’effet de la mouture des grains sur 
la production laitière en fonction 
des caractéristiques physiques des 
fourrages à longues fibres entreposés 
sous forme de balles rondes. « Avec 
une mouture plus fine, les vaches 
devraient donner plus de lait », prédit 

Jean Girard. Le projet de 25 000 $ financé par le Conseil de 
recherches en sciences naturelles et en génie (CRSNG) se 
déroule présentement aux Entreprises EGD Perron.

d’Agrinova. Le déclic survient dans l’esprit de Jean Girard. 
C’est cette formule qu’il veut développer avec les produc-
teurs laitiers de la région ! Il présente son idée à Agrinova qui 
y adhère immédiatement.

Développant un nouveau concept, Jean Girard souhaite 
démarrer graduellement, mais les producteurs de la région 
sont si enthousiastes qu’il doit rapidement prévoir plu-
sieurs groupes, avant même qu’un seul projet n’ait démarré. 
Cependant, il n’est pas question de mettre la charrue avant 
les bœufs : un seul groupe débute au printemps 2013, au 
Saguenay. Des demandes de subvention pour des projets sont 
déposées à l’automne 2013. Un deuxième groupe est prévu au 
printemps 2014 dans la région d’Hébertville et Saint-Bruno, 
au Lac-Saint-Jean.

Effet de levier
Jean Girard insiste sur l’importance de la taille du groupe. Il 
ne doit pas y avoir plus de dix producteurs afin de faciliter 
l’échange. De plus, ils doivent être géographiquement près 
les uns des autres. Autre critère : les producteurs choisis sont 
des gens très dynamiques. À titre d’exemple, deux des huit 
membres du premier groupe formé siègent à l’exécutif du 
syndicat régional des producteurs de lait et de l’UPA.

Les fermes du Fjord, Lavoie, Saguelait, Trésy, Boivin, 
Laterroise, Yvon Simard et les entreprises EGD Perron 

Le canola est une production importante de la région. 
Son utilisation dans les rotations de cultures en semis direct 
sur un retour de prairie sera évaluée dans un projet futur.

Dans le projet 
de mouture des 
grains, l’effet sur la 
production laitière de 
grains moulus avec 
des marteaux usés 
est comparé aux 
recommandations de 
Valacta.

Usure des marteaux
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LA GOURGANE DANS L’ALIMENTATION 
DES VACHES LAITIÈRES
En plus des fourrages, les vaches 
québécoises consomment de la moulée 
ou du supplément composé très souvent 
de tourteau de soya. Sauf que le soya 
ne pousse pas au Saguenay–Lac-Saint-
Jean. Il faut l’importer. Il existe pourtant 
un substitut qui pousse très bien dans la 
région : la gourgane.
Avant de servir de la gourgane à toutes 
les vaches laitières de la région, il faut en 
connaître davantage. Un premier projet 
vise à vérifi er l’introduction de la graine 
de gourgane dans la ration. Dans un 
deuxième projet, la gourgane à fl eurs 
colorées contenant des tannins sera 
utilisée. Ces tannins ne nuiraient pas 
aux polygastriques comme les vaches, 
contrairement aux monogastriques 
comme les porcs et les poulets. Ce projet 
vise à valoriser la graine de gourgane 
dans l’alimentation des bovins laitiers 
et à évaluer l’effet de ses tannins sur la 
production laitière, les composantes du 
lait et les émissions de gaz à effet de 
serre. C’est un gros projet de 351 000 $ 
sur trois ans, mené par Agrinova en 
collaboration avec l’Université du Québec 

à Chicoutimi (UQAC) et le Centre de 
recherche et de développement sur le 
bovin laitier et le porc d’Agriculture et 
Agroalimentaire Canada à Sherbrooke, 
secteur Lennoxville. Le projet est fi nancé 
par le Fonds de recherche agroalimentaire 
axé sur l’agriculture nordique du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean (FRAN-02) et 
par le Conseil de recherches en sciences 
naturelles et en génie (CRSNG). Il implique 
quatre fermes laitières de la région, dont 
le seul producteur à grande échelle de 
gourgane, la Ferme Éloïse, et la ferme du 
Collège d’Alma.
L’utilisation de la gourgane est 
notamment pressentie pour réduire 
l’empreinte environnementale des vaches 
laitières. Le chercheur Chaouki Benchaar, 
d’Agriculture Canada à Lennoxville, 
évaluera les émissions de gaz à effet de 
serre dans les chambres que le Bulletin 
des agriculteurs vous présentait dans 
l’article Solutions au méthane des vaches, 
en octobre dernier.
Contrairement au soya qui contient 
beaucoup d’huile, la gourgane peut 
être servie telle quelle aux vaches, 

simplement roulée grossièrement. La 
gourgane renferme près de 30 % de 
protéines brutes sur une base de matière 
sèche et 1,74 Mcal ÉNL/kg, mais 
seulement 1,1 % de matière grasse. Elle 
est aussi économique en considérant 
un rendement de 0,81 t/ha (2 t/ac). Si la 
gourgane est achetée à 450 $ la tonne 
métrique, le producteur sauverait 0,60 $ 
par vache par jour en frais d’alimentation. 
L’ajout de 4 kg de gourgane permettrait 
d’économiser 2 kg de supplément et 
2 kg de maïs-grain. 

injectent chacune 5000 $ pour faire partie du groupe innova-
tion du Saguenay. Une partie de cette somme est récupérable 
sous forme de crédit de transfert technologique pour les entre-
prises incorporées. Le MAPAQ et une organisation régionale, 
Promotion Saguenay, participent financièrement au projet 
pour un total de 21 000 $. Les entreprises laitières qui y adhèrent 
peuvent donc bénéficier des résultats de projets de plusieurs 
dizaines de milliers de dollars, et même davantage, en plus des 
ressources humaines impliquées dans les projets.

Projets mobilisateurs
Jean Girard est enthousiaste et communique son engouement 
aux producteurs et intervenants qu’il rencontre. « Jean a bien 
vendu sa salade », confirme l’un des producteurs laitiers faisant 
partie du premier groupe, Gabriel Lavoie, de la Ferme Lavoie de 
Chicoutimi. Ce producteur de 80 vaches en lactation participe 
dans un projet d’introduction d’un protéagineux régional très 
énergétique, la graine de gourgane, à 33 % de la ration de concen-
trés des vaches laitières. « On est en train de créer un débouché 
pour la gourgane », lance Jean Girard avec enthousiasme.

Cette source de protéine semble n’avoir que des avantages : 
produite régionalement, elle peut être servie aux vaches laitières 

à l’état brut simplement en aplatissant les graines. La gourgane 
est aussi économique et écologique (voir l’encadré La gourgane 
dans l’alimentation des vaches laitières). Une suite au projet chez 
Gabriel Lavoie vise à valoriser la graine de gourgane dans l’ali-
mentation des vaches laitières et à évaluer l’effet des tannins sur 
la production laitière, les composantes du lait et les émissions de 
gaz à effet de serre. Un autre projet a lieu cet hiver jusqu’au prin-
temps aux Entreprises EGD Perron sur l’effet de la mouture des 
grains sur la production laitière dans une ration dans laquelle 
les fourrages à fibres longues dominent (voir encadré Effet de la 
mouture des grains).

Des demandes de subvention pour d’autres projets ont été 
déposées en début d’année. Ceux-ci viseront à évaluer l’inclu-
sion de 30 % de concentré dans la ration partiellement mélangée, 
l’implantation d’une culture de canola en semis direct sur un 
retour de prairie, la lutte aux mauvaises herbes dans la culture de 
grains mélangés en semis direct sur un retour de prairie et l’ali-
mentation des vaches laitières avec des pousses d’orges germées. 
Surveillez la section Info élevages du Bulletin des agriculteurs 
dans les prochains mois. Nous vous reviendrons avec les résul-
tats de ces projets de recherche et d’innovation menés au 
Saguenay–Lac-Saint-Jean. Pour information : agrinova.qc.ca. 

Les graines de gourganes sont très dégradables 
et peuvent avantageusement remplacer le 
tourteau de soya et une partie du maïs-grain.
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VOLAILLE

Clément Tardif de Sainte-Louise, au Bas-Saint-Laurent, 
a construit un poulailler comme on bâtit une 
porcherie : assise de béton, intérieur en vinyle 
blanc et sur un seul étage. Nous sommes loin 
des poulaillers traditionnels québécois.

UN POULAILLER 
AVANT-
GARDISTE

PAR MARIE-JOSÉE PARENT, AGRONOME

F
acile de reconnaître les poulaillers dans le paysage agri-
cole québécois. Ils ont deux ou trois étages. Ils sont étroits 
et longs. L’intérieur est aussi similaire pour la quasi-
totalité d’entre eux : les murs, les plafonds et les plan-

chers sont en contreplaqué, sauf pour le premier plancher qui 
est en béton. Ce portrait est tellement répandu que les éleveurs 
ne remettent même pas en question ce modèle lorsque vient 
le temps de remplacer ou de construire un nouveau poulailler. 
Clément Tardif de la Ferme C.D. aime bien faire les choses dif-
féremment. « Il fallait que j’essaie autre chose », dit-il. En fait, si 
l’on regarde à l’échelle internationale, ce sont plutôt les éleveurs 
québécois conventionnels qui renversent la tendance. Les pou-
laillers sur un étage ont la cote sur notre Planète bleue.

« Dans l’ancien poulailler, il y avait des rénovations majeures 
à prévoir », se rappelle le producteur de poulets de chair. Les 
plafonds étaient trop bas, la ventilation désuète, le contrepla-
qué usé… Bref, il valait mieux reconstruire. « Il y a trente ans, 
on ne lavait pas les poulaillers », explique Clément Tardif. Avec 
un lavage entre chaque lot, tous les deux mois, il en résulte une 
usure prématurée. Sans compter l’usure naturelle du temps.

Tant qu’à reconstruire, l’éleveur a pensé le poulailler de 
ses rêves, pour lui et pour sa relève. C’est cet argument qui a 
convaincu sa conjointe et autre propriétaire de la Ferme C.D., 
Diane Bélanger, d’embarquer dans le projet. Le deuxième pou-
lailler de l’entreprise date de 1998 avec un agrandissement en 
2009. Il était donc encore bon pour plusieurs années. Le pou-
lailler converti en entrepôt datait d’une cinquantaine d’années. 
Voici les principales caractéristiques du nouveau poulailler entré 
en fonction à l’été 2012.

1. Intérieur de l’unique 
parquet du nouveau 
poulailler : 1812 m2 

(19 500 pieds carrés).

2. Le système de 
ventilation choisi, 
de la compagnie 
française Tuffigo, 
fonctionne sous un 
principe physique 
de mouvement de 
l’air. Remarquez le 
réflecteur d’air placé 
au-dessus de l’entrée 
d’air.

3. La tuyauterie 
est agencée pour 
avoir trois zones de 
chauffage.

4. Le contrôleur 
d’ambiance et 
de production 
fonctionne à l’aide 
d’un écran tactile. 
Le même écran 
est accessible sur 
Internet. À la maison, 
Clément Tardif utilise 
sa tablette pour 
consulter les données 
d’élevage de son 
troupeau.
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Fondations et charpente
Clément Tardif a décidé de construire le nouveau poulailler près 
de l’ancien, ce qui lui permettrait de ne pas perdre de période de 
production. Il a géré le chantier et exécuté plusieurs des travaux 
lui-même. Le nouvel emplacement est à flanc de colline. Il a donc 
fallu creuser pour couler les fondations. D’un côté, on retrouve 
3,5 mètres (11,5 pieds) de ciment de haut, alors qu’il n’y en a que 
1,2 mètre (4 pieds) de l’autre. Il en résulte des portes de charge-
ment des poulets presque à la même hauteur qu’un deuxième 
étage de poulailler, alors que de l’autre côté du bâtiment, le mur 
est beaucoup moins haut. « Je me suis servi de la pente du terrain, 
explique Clément Tardif. Ça prend moins de temps pour le char-
gement des poulets. »

La charpente est en bois. Le plafond est autoportant, malgré 
ses 19,8 mètres (65 pieds) de largeur. « J’aurais pu aller jusqu’à 
24 mètres (80 pieds) de large », dit-il. À une extrémité, du côté de 
l’entrée et des contrôles, Clément Tardif a installé la chaufferie et 
les silos de moulée. À l’autre bout du poulailler, on retrouve une 
porte de garage qui permet d’entrer avec de la machinerie pour 
épandre la litière en début d’élevage et pour nettoyer à la fin de 
l’élevage. On y retrouve aussi une plate-forme avec un conteneur 
pour entreposer la litière. La facilité d’accès avec de la machine-
rie motorisée pour les différents travaux est un grand avantage 
d’un poulailler sans poutres.

FERME C.D.
Sainte-Louise, Bas-Saint-Laurent
Propriétaires : Diane Bélanger et Clément Tardif
Enfants : Maxime, 26 ans et Frédéric, 28 ans
Production de poulets de chair : 50 000 par lot
Production acéricole : 7200 entailles
Poulaillers : 1812 m2 (19 500 pi2) sur un étage et 2100 m2 
(22 600 pi2) sur deux étages.

Chauffage
Le poulailler est chauffé à 60 % par la biomasse et à 40 % au pro-
pane. Deux fournaises à l’eau chaude fonctionnent avec des 
granules de bois achetées en vrac. L’eau chaude circule dans le 
circuit de tuyaux dans le plancher chauffant. Une troisième four-
naise à eau chaude aide durant la première semaine d’élevage.

En plus de procurer une chaleur égale et à la bonne hauteur 
pour les oiseaux, le plancher chauffant a pour avantage d’assé-
cher le fumier. Il faut donc moins de litière. « Je mets 25 % de la 
ripe que je mettais avant », précise Clément Tardif. Il en résulte 
moins de fumier à sortir en fin d’élevage et moins d’humidité 
générée en cours d’élevage. L’autre avantage du plancher chauf-
fant, c’est que ce type de chauffage ne produit pas d’humidité, 
comme le propane. L’éleveur met en garde de trop mettre de 
litière ou pas du tout. La ripe isole le plancher et empêche donc 
la transmission de la chaleur dans la pièce. « Sans ripe, ce serait 
pire, raconte l’éleveur. S’il y a de la diarrhée, ça ne doit pas être 
un cadeau ! »

Ventilation et contrôles
« J’ai pensé à trois ou quatre systèmes de ventilation, raconte 
Clément Tardif. Je voulais une ventilation tunnel, mais on m’a 
fait comprendre que les poulets n’aiment pas les courants d’air 
avant l’âge de 28 jours. J’aurais fait tout ça pour quelques jours 
seulement. » Les poulets sont expédiés vers l’âge de 35 jours. Les 
cheminées comme celles utilisées en Europe n’auraient pas 

Clément Tardif aime bien innover. Son nouveau poulailler un étage est 
construit à flanc de colline, ce qui lui a permis d’installer les portes de 
chargement des poulets à une bonne hauteur.



La prévention, j’y vois !

Pour attendre l’arrivée du printemps en toute quiétude

Vous ne ménagez pas vos efforts pour mener à bien votre exploitation,  
d’où l’importance de bien la protéger. Un moyen tout simple de le faire : réduire  
le plus possible les risques de dommages. Voici quelques conseils à cet effet.

Évitez les dégâts d’eau, c’est possible
Une simple fuite d’eau peut causer d’importants dommages. Pourtant, 
quelques précautions peuvent parfois éviter bien des désagréments.

	Vérifiez toujours s’il y a eu des infiltrations d’eau après une fonte de neige  
 ou une forte pluie.
		Assurez-vous que le nivellement du terrain au pourtour de la maison  
 et des bâtiments éloigne l’eau des murs de fondation.
		S’il y a accumulation d’eau le long des fondations, brisez la glace pouvant  
 nuire à son écoulement.
	Dégagez également les gouttières de toute obstruction pouvant nuire  
 à l’écoulement de l’eau et veillez à  ce que les gouttières acheminent l’eau  
 à plus de deux mètres des fondations. 
	Vérifiez si les descentes pluviales drainent bien l’eau qui s’écoule du toit.
	Vérifiez vos bâtiments pour voir s’il y a des fissures ou autres dommages  
 dus à l’usure ou aux intempéries et effectuez les réparations nécessaires.

Le saviez-vous ? Les changements climatiques ont incité l’industrie  
de l’assurance à tenir compte des nouveaux risques auxquels les assurés  
sont confrontés, qu’il s’agisse des dégâts causés par l’eau, par le vent ou par  
la grêle. Pour en savoir plus à ce sujet, notamment en termes d’impact sur  
votre assurance habitation, visitez le www.assuranceevolue.com. 

Minimisez les risques d’incendie et de danger pour vous
Profitez de la fin de l’hiver tout en continuant de faire preuve de vigilance. 

	Respectez les normes d’espacement minimal requis pour vos différents  
 appareils de chauffage.
	Déposez les cendres dans une chaudière ou un contenant métallique avec  
 couvercle sur une surface de plancher incombustible. À noter : les cendres  
 peuvent demeurer chaudes durant plus de trois jours.
	Éloignez la génératrice portative de toute ouverture (porte, fenêtre, prise  
 d’air) afin d’éviter toute intoxication au monoxyde de carbone. Cet appareil  
 doit être utilisé à l’extérieur de tout bâtiment.
	Déblayez et dégagez les accès à votre résidence et aux autres bâtiments  
 afin d’être en mesure d’évacuer rapidement en cas d’incendie et faciliter  
 au maximum l’accès aux pompiers et autres intervenants, en cas d’urgence.

Parlez-en à votre courtier
Votre courtier est en mesure de vous aider à veiller à la protection de votre 
exploitation. Pour communiquer avec un courtier d’Intact Assurance agricole, 
rendez-vous sur notre site Web.

intact.ca/assurance-agricole

été mieux, en raison des matériaux de 
construction qui diffèrent d’un continent 
à l’autre.

Clément Tardif a opté pour un système 
de ventilation bilatérale. L’air entre de 
chaque côté du bâtiment selon trois zones 
distinctes fonctionnant par alternance. 
L’air ressort par des ventilateurs du même 
côté des entrées d’air. Le système est de 
marque Tuffigo, une compagnie française. 
La compagnie distribuant les produits a 
fermé ses portes, mais l’ancien président 
d’Agri-Contrôles, Stéphane Pagliericci, est 
confiant que d’autres prendront le relais, 
soit en distribuant les produits de cette 
compagnie ou avec d’autres systèmes. 
« C’est l’avenir, les bâtiments un étage », 
croit de son côté Clément Tardif. L’éclai-
rage est au DEL et il est possible d’en faire 
varier l’intensité, un élément essentiel en 
production avicole.

Économies
Bien sûr, la construction du poulailler sur 
un étage de Clément Tardif a été plus dis-
pendieuse que la construction sur deux 
ou trois étages, mais le producteur de 
poulets ne regrette pas son choix. « D’ici 
30 à 40 ans, le bâtiment n’aura pas besoin 
d’entretien majeur, dit l’éleveur. C’est du 
long terme. » La principale économie est 
en temps. « Tout l’ouvrage est diminué de 
50 % », dit-il. La mécanisation et l’absence 
de poteaux en sont les principales raisons.

La quantité de fumier a été réduite de 
moitié. « Mais le phosphore n’a pas dou-
blé, précise Clément Tardif. La différence, 
c’est la ripe. » Les propriétaires ont d’ail-
leurs commencé à caractériser les fumiers 
pour pouvoir un jour faire reconnaître 
leur production réelle de phosphore 
par le ministère de l’Environnement. 
« Ça va prendre encore deux ou trois 
ans », explique Clément Tardif. Et puis, ils 
doivent connaître ce qu’ils épandent dans 
leurs champs et chez leurs receveurs du 
point de vue de la fertilisation.

Avenir
« Des constructions à trois étages, il va y 
en avoir de moins en moins parce que les 
producteurs vont se faire talonner par la 
CSST », croit Clément Tardif. Il a du plai-
sir à travailler. Ceci est vrai maintenant, 
demain et pour la future génération. 
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La rénovation des pâturages permanents par le 
semis sur sol gelé ou le semis direct améliore le 
rendement et la qualité de l’herbe, mais celle-ci va 
de pair avec une bonne gestion des pâturages.

COMMENT RÉNOVER 
SES PÂTURAGES 
PERMANENTS ?
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A
vec l’arrivée du printemps, il n’y a pas que la neige qui 
fond, l’excitation face à la nouvelle saison vous envahit 
également. Vous espérez qu’elle sera bonne, mais vous 
vous demandez si le rendement de vos pâturages sera 

aussi au rendez-vous. Après tout, en élevage vache-veau, c’est 
là que les veaux prennent leur gain du printemps à l’automne. 
Et disons-le franchement, maximiser l’utilisation des pâturages, 
c’est économique. Aucun fourrage à récolter. Alors, que faire 
pour augmenter le rendement et la qualité des pâturages ?

Œuvrant depuis une trentaine d’années en sélection des nou-
velles variétés fourragères, le chercheur Yousef Papadopoulos, du 
Centre de recherches de l’Atlantique sur les aliments et l’horti-
culture d’Agriculture et Agroalimentaire, en Nouvelle-Écosse, est 
l’un des rares chercheurs canadiens à travailler sur l’améliora-
tion des pâturages par le semis direct et par le semis sur sol gelé 
qu’on appelle aussi vasage.

Gestion de culture
« J’ai étudié la distribution des espèces dans les pâturages perma-
nents, explique Yousef Papadopoulos. J’ai constaté que plusieurs 
d’entre eux avaient de très bonnes espèces, même s’ils n’avaient 
pas été labourés depuis plus de 25 ans. » Soixante-quinze pour-
cent de la biomasse provenait du pâturin, de la fétuque et du mil. 
La seule légumineuse recensée était le trèfle blanc, avec moins 
de 5 %.

Le sol du pâturage renferme une banque de graines venant des 
plantes présentes. Ces graines n’attendent que le bon moment 
pour germer. « Si dans un champ, vous implantez de nouvelles 
espèces et que les graines de la banque germent et sont mieux 
adaptées, vous commencez à avoir ce qu’on appelle une naturali-
sation. En fournissant des nutriments, vous pouvez retarder cette 
naturalisation. Les espèces améliorées nécessitent beaucoup de 
soins, comme une bonne gestion et des bons nutriments. » Il ne 

suffit donc pas de réensemencer, il faut bien gérer la culture en 
place et favoriser la présence des espèces désirables.

Essentielles légumineuses
L’étape du semis dans la rénovation des pâturages vise à aug-
menter la présence de légumineuses. Celles-ci sont essentielles 
pour deux raisons : la fixation de l’azote et la qualité des four-
rages. « Les légumineuses ont une très bonne qualité, insiste 
Yousef Papadopoulos. Nous n’avons pas besoin de labourer. 
Nous n’avons besoin que de réintroduire plus de légumineuses. » 
Selon lui, un pâturage permanent devrait contenir un minimum 
de 30 % de légumineuses. Le chercheur recommande de corriger 
le pH du sol, car les légumineuses aiment qu’il soit entre 6,0 et 6,5.

Il s’est intéressé aux espèces de légumineuses les plus intéres-
santes à introduire dans un pâturage permanent : le trèfle rouge, 
le trèfle blanc ou le lotier et la luzerne.

Comme sélectionneur de variétés de semences de légumi-
neuses, Yousef Papadopoulos s’intéresse à la vigueur au semis 
et à la persistance. La variété de lotier AC Langille qu’il a déve-
loppée et qui a été mise en marché en 1997 avait une vigueur 
améliorée. Toutefois, la variété plus récente AC Bruce a une 
plus grande vigueur au semis. Le processus de développement 
d’une nouvelle variété est très long. Dans les 15 dernières années, 
Yousef Papadopoulos a développé une luzerne résistante à la 
paissance. Le développement de la variété est terminé, mais elle 
ne sera disponible que dans quelques années, dès que le semen-
cier pourra en produire assez pour la distribuer.

Vasage ou semis direct ?
Deux façons s’offrent aux producteurs qui veulent réintroduire 
des légumineuses : le vasage ou le semis direct. Le vasage est 
effectué à la fin de l’hiver, vers la fin de mars ou au début d’avril, 
lorsque durant le jour, le soleil réchauffe la surface du sol, 

Pour le vasage, un petit semoir de type Cyclone seeder est installé 
derrière un véhicule à 4 roues motrices.

Voici le semoir de semis direct de pâturage que le Centre de recherches 
de l’Atlantique sur les aliments et l’horticulture d’Agriculture et 
Agroalimentaire, en Nouvelle-Écosse, vient d’acquérir.

PROMOTIONS 
2014
Un choix éclairé. Une récompense méritée.

VACCINS BOVINS
3 X LES POINTS 
Bovi-ShieldMD IBR-PI3 
Bovi-ShieldMD GOLD 5
Bovi-ShieldMD GOLD One ShotMD

Bovi-ShieldMD GOLD BVD
Bovi-ShieldMD GOLD FPMC 5
Bovi-ShieldMD GOLD FP5MC L5 HB
Bovi-ShieldMD GOLD FPMC 5 VL5
Calf-GuardMD 
CattleMasterMD 4 + L5
CattleMasterMD 4 + VL5
CattleMasterMD GOLD FPMC 5
INFORCEMC 3
LeptofermMD-5
One ShotMD

ResvacMD 4/SomubacMD

ScourGuardMD 4KC
SomubacMD

SpirovacMD

TSV-2MC

UltrabacMD 7/SomubacMD

UltraChoiceMD 8
VibrinMC

REPRODUCTION
10 X LES POINTS 
LutalyseMD 30 mL | RABAIS DE 3 $
LutalyseMD 100 mL | RABAIS DE 8 $
 

IMPLANTS
5 X LES POINTS 
SynovexMD C

www.plp-bovins.ca  >  1-877-788-2119 
Toutes les marques de commerce sont la propriété de Zoetis ou de ses concédants de licence et sont utilisées sous licence par Zoetis Canada Inc. PLP JADP06 0114 F

Programme de loyauté pour producteurs

3X

5X
10X

DU 1er féVRIER AU 30 jUIN 2014
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LE BULLETIN DES AGRICULTEURS MARS 2014 67

PROMOTIONS 
2014
Un choix éclairé. Une récompense méritée.

VACCINS BOVINS
3 X LES POINTS 
Bovi-ShieldMD IBR-PI3 
Bovi-ShieldMD GOLD 5
Bovi-ShieldMD GOLD One ShotMD

Bovi-ShieldMD GOLD BVD
Bovi-ShieldMD GOLD FPMC 5
Bovi-ShieldMD GOLD FP5MC L5 HB
Bovi-ShieldMD GOLD FPMC 5 VL5
Calf-GuardMD 
CattleMasterMD 4 + L5
CattleMasterMD 4 + VL5
CattleMasterMD GOLD FPMC 5
INFORCEMC 3
LeptofermMD-5
One ShotMD

ResvacMD 4/SomubacMD

ScourGuardMD 4KC
SomubacMD

SpirovacMD

TSV-2MC

UltrabacMD 7/SomubacMD

UltraChoiceMD 8
VibrinMC

REPRODUCTION
10 X LES POINTS 
LutalyseMD 30 mL | RABAIS DE 3 $
LutalyseMD 100 mL | RABAIS DE 8 $
 

IMPLANTS
5 X LES POINTS 
SynovexMD C

www.plp-bovins.ca  >  1-877-788-2119 
Toutes les marques de commerce sont la propriété de Zoetis ou de ses concédants de licence et sont utilisées sous licence par Zoetis Canada Inc. PLP JADP06 0114 F

Programme de loyauté pour producteurs

3X

5X
10X

DU 1er féVRIER AU 30 jUIN 2014

M-1932_JAD_BULAGR_PLP_BEEF_VA_FR.indd   1 2014-02-13   1:58 PM



68 MARS 2014 LE BULLETIN DES AGRICULTEURS

AU QUÉBEC
Si le vasage compte peu d’adeptes, 
c’est que ses résultats sont mitigés. En 
Abitibi-Témiscamingue, la chercheuse 
Carole Lafrenière, de l’Université du 
Québec en Abitibi-Témiscamingue 
(UQAT), a fait un essai de deux ans à 
la station de recherche d’Agriculture et 
Agroalimentaire Canada à Kapuskasing, 
dans le nord de l’Ontario. La première 
année, les résultats étaient très bons. 
La deuxième, ce n’était plus le cas. 
« Oui, c’est une technique qui existe et 
oui, parfois ça fonctionne », mentionne 
Carole Lafrenière. Certains producteurs 
de sa région utilisent le trèfl e blanc.
En Outaouais, l’agronome Guy Lapointe 
du MAPAQ recommande le vasage. 
« C’est une technique que les gens 
devraient utiliser », dit-il. Il reconnaît 

toutefois que les résultats sont variables. 
Certains producteurs, d ont ceux qui ont 
une excellente gestion des pâturages, 
sèment de cette façon. Le vasage 
permet d’améliorer des champs qui 
sont diffi ciles d’accès pour un semoir 
conventionnel.
Au Bas-Saint-Laurent, le producteur 
Alain Turcotte, de Production FAT à 
Esprit-Saint, ressème ses pâturages 
chaque printemps. Il utilise un semoir 
pour semis direct australien, le 
Vertikator. « Ça permet d’équilibrer 
les espèces fourragères », dit-il. 
Le mois dernier, le Bulletin des 
agriculteurs vous présentait son 
entreprise qui commercialise son bœuf 
sous l’appellation le Broutard des 
Appalaches.

De plus en plus d’experts en agriculture au 
Canada choisissent de faire affaire avec FAC.

Ensemble, nous créerons un plan de financement 
qui vous convient. Nous prenons le temps d’en 
apprendre plus sur vous, sur votre exploitation 
et sur vos projets d’expansion. Si vous êtes 
prêt à passer à l’action, communiquez avec 
l’un de nosexperts de l’agroindustrie.

fac.ca    1-800-387-3232

«  Nous sommes les experts 
sur la ferme »

 Maryse Forgues et Yves Robert – Clients de FAC
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mais à la nuit tombée, la tempéra-
ture descend sous zéro. Le producteur 
installe alors un petit semoir de type 
Cyclone Seeder derrière un véhicule à 
quatre roues motrices ou un petit trac-
teur. La semence est dispersée sur le sol 
à raison de 2 à 4 kg/ha. C’est l’action du 
gel la nuit et du dégel le jour, pendant 
plusieurs journées consécutives, qui 
fait descendre la graine vers le sol. « Si 
la graine n’entre pas en contact avec 
le sol, elle ne germera pas », explique 
Yousef Papadopoulos. Voilà pourquoi 
plusieurs préfèrent le semis direct de 
pâturage.

L’équipement utilisé est un petit 
semoir qui s’installe derrière un petit 
tracteur. La technique ressemble au 
semis direct de céréales, sauf que la 
végétation en surface est vivante. Une 
tranchée est effectuée dans la végéta-
tion et le semoir dépose la semence 
directement en contact avec le sol. 



Des rabais 

d’ici la fin mars !

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 

* © 2014 CLAAS of America Inc. Sous réserve de l’approbation du crédit par CLAAS Financial Services. Le 
terme du financement à faible taux via CLAAS Financial Services est de 10 versements semestriels (5 ans) 
à un taux de 3,49 %. Montant de financement maximal et d’autres conditions s’appliquent.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.

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

Obtenez un financement à FAIBLE TAUX* sur   
les presses CLAAS et des outils de fenaison dès 
maintenant et ce jusqu’à la fin mars. Achetez une 
presse à grosses balles carrées QUADRANT 3300 
avant la fin mars et obtenez une 2e et une 3e année 
supplémentaire du plan de couverture étendue 
xtraCARE en plus des taux spéciaux !

Financement spécial et offre de couverture étendue 
disponible via CLAAS Financial Services. Consultez 
votre concessionnaire CLAAS pour plus de détails.
 
www.claas.com

VOYEZ LE 
FONCTIONNEMENT  
DE LA QUADRANT

Selon les observations du chercheur, le semis direct de pâturage 
est de loin supérieur au vasage.

Toutefois, il ne faut pas abandonner le vasage pour autant. 
Dans un essai de vasage, le chercheur a visité son champ la 
deuxième année et n’a pas vu d’amélioration. Il a donc ressemé. 
La troisième année, il n’a toujours pas vu de résultat et il a res-
semé encore. « Ce que je me suis rendu compte, c’est que j’avais 
du succès une année sur trois parce qu’il faut que toutes les 
conditions soient réunies pour avoir du succès », dit-il.

Gestion de la parcelle restaurée
Une fois dans le sol, la graine germe et devient une jeune pousse. 
Petite, elle fait face à des plantes bien établies qui recommencent 
rapidement à pousser et qui procurent de l’ombrage à la jeune 
pousse. « Ce qu’il faut faire l’année du semis, c’est de ne pas lais-
ser l’herbe venir plus haute que 15 cm, explique le chercheur. 
C’est important aussi de ne pas trop pâturer non plus parce que 
l’animal pourrait tuer la jeune pousse. »

L’autre élément à considérer lorsqu’on vient de réensemen-
cer, c’est la patience. Notre propre patience. « Si l’on sème une 
légumineuse et que l’on mesure la population, on ne verra pas 
une grande proportion la première année, parce que ça prend du 
temps, explique l’expert. Les résultats, on commence à les voir 
l’année d’après. »

Recommandations
Mais avant de penser à ressemer, Yousef Papadopoulos fait une 
dernière recommandation : « Si vous êtes producteur, que la pro-
ductivité n’est pas très bonne, vous subdivisez simplement votre 
pâturage en plusieurs parcelles, dit-il. Si la productivité n’est tou-
jours pas au rendez-vous, vous introduisez de nouvelles espèces, 
spécialement des légumineuses. » Ainsi, il ne faut surtout pas 
oublier la gestion intensive des pâturages. P
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Cette photo date des années 1990 alors que 
Yousef Papadopoulos réalisait des essais avec un semoir de 
semis direct. Elle démontre que la graine touche bien le sol.



Depuis 75 ans, plusieurs générations d’employés 
dévoués et de fidèles clients ont contribué au 
succès de Sanimax. Nous leur disons merci!

La famille Couture

www.sanimax.com|1.800.361.4269|

Récupération d'animaux morts et de sous-produits animaux
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INFO ÉLEVAGES PAR MARIE-JOSÉE PARENT, AGRONOME, ET ALAIN FOURNIER, AGRONOME, M.SC.

Maîtriser le taux de gras du lait
En plus d’avoir un impact financier important sur la paie de 
lait, la baisse du taux de gras du lait peut dissimuler d’éventuels 
problèmes de santé pour le troupeau. Il est pourtant possible 
de mieux contrôler cette composante du lait des vaches par 
l’alimentation.

La baisse du gras du lait est occasionnée par un changement 
alimentaire qui affecte la fermentation du rumen. Les graisses 
dans les aliments des vaches sont modifiées dans le rumen et 
produisent des composés bioactifs que l’on appelle acides lino-
léiques conjugués (ALC). Les vaches produisent une vingtaine 
d’ALC différents. De ce lot, trois occasionnent la baisse du taux 
de gras du lait en se rendant directement à la glande mammaire 
par le sang pour inhiber la synthèse du gras du lait.

Six facteurs nutritionnels qui ont un impact significatif 
sur la production de ces trois ALC.
1. Le gras dans la ration
Trop de gras dans la ration perturbe la fermentation dans le 
rumen et réduit la consommation et le taux de gras du lait. Les 
gras commerciaux qui contournent le rumen affectent peu la fer-
mentation de celui-ci et le taux de gras du lait. Par contre, il faut 
garder à l’œil les quantités de gras insaturé fournies par la ration 
et provenant des fourrages, sous-produits végétaux et graines 
oléagineuses.
2. Trop de grains
Une quantité excessive de grains occasionne une fermentation 
rapide, l’accumulation d’acides, la baisse du pH et l’acidose du 
rumen. Une chute du taux de matière grasse du lait est également 
à prévoir. La vitesse de dégradation de l’amidon dans la ration est 
également un facteur important à vérifier de près pour éviter ces 
problèmes. Ainsi, le maïs-grain humide est un aliment qui peut 

induire une chute du gras du lait, si la quantité est excessive et la 
mouture trop fine.
3. Le niveau de fourrage dans la ration
La ration doit contenir une quantité adéquate de fibre efficace 
provenant des fourrages. C’est un excellent moyen pour prévenir 
les risques de production d’ALC inhibiteurs de la synthèse du 
gras du lait.
4. L’amidon de l’ensilage de maïs
En plus de contenir une quantité variable d’acides gras (1,5 % à 
3,5 %), l’ensilage de maïs entreposé depuis plusieurs mois peut 
contenir une quantité importante d’amidon rapidement fermen-
tescible. Il faut donc tenir compte de ce gras et de cet amidon 
dans la ration des vaches pour éviter les problèmes.
5. Les levures et moisissures dans les ensilages
Des ensilages qui n’ont pas bien fermenté ou qui sont entreposés 
et prélevés de façon inadéquate peuvent contenir une quantité 
importante de levures et de moisissures. Ces organismes présents 
dans les mauvais ensilages affectent la fermentation du rumen et 
favorisent la baisse du gras du lait. Ils peuvent également affecter 
la consommation, la production et la santé des vaches.
6. La gestion de la mangeoire
Le manque d’espace à la mangeoire, une densité d’animaux 
trop importante, une ration totale qui n’est pas bien mélangée 
ou dont les particules longues sont trop importantes sont des 
facteurs à considérer. Ils peuvent occasionner le tri de la ration 
et une consommation rapide de particules fines d’amidon de la 
RTM et prédisposer les vaches à une chute du gras du lait.

Un de ces facteurs ou leur combinaison peut entraîner l’accu-
mulation des ALC dans le rumen, et ainsi, nuire à la synthèse de 
la matière grasse du lait. À vous d’y voir ! 
Source : Hoard’s Dairyman
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Du soya fermenté pour 
les jeunes porcs
La fermentation du soya élimine certains facteurs antinutritionnels, comme les 
oligosaccharides et les antigènes qui restreignent son utilisation dans les diètes des 
porcs nouvellement sevrés. Des chercheurs de l’Université de l’Illinois ont déter-
miné la digestibilité de l’énergie et des acides aminés dans le but de vérifier si ce 
nouvel ingrédient peut être avantageux dans les moulées de début de croissance.

« Le tourteau de fèves de soya fermenté contient peu de facteurs antinutrition-
nels et est bien toléré par les porcs nouvellement sevrés, dit Hans Stein, professeur 
en sciences animales. Cependant, il manquait des données sur la digestibilité de 
l’énergie et des acides aminés. Notre objectif était de déterminer ces valeurs. »

Les chercheurs ont comparé le tourteau de fèves de soya fermenté avec le tour-
teau de soya standard et la farine de poisson. L’énergie digestible (ED), l’énergie 
métabolisable (EM) et l’énergie nette (EN) ont toutes diminué dans le tourteau 
de fèves de soya fermenté comparativement au tourteau de soya conventionnel, 
mais étaient tout de même plus élevées que dans la farine de poisson (voir tableau).

En voici les explications : « La fermentation du tourteau de soya retire des sucres 
et des oligosaccharides, explique Hans Stein. Le sucrose est facilement digestible 
par les porcs et les oligosaccharides sont presque complètement fermentés. Quand 
ils sont retirés, le tourteau contient un plus grand pourcentage de fibres, ce qui 
réduit la digestibilité de l’énergie dans la diète. »

La digestibilité de la protéine brute et des acides aminés dans le tourteau de soya 
fermenté était la même ou plus élevée que dans le tourteau de soya. La digestibilité 
des acides aminés est plus élevée dans le tourteau de soya fermenté que dans la 
farine de poisson.

Selon Hans Stein, le tourteau de soya fermenté peut remplacer la farine de pois-
son dans les moulées pour jeunes porcs en engraissement, sans affecter le contenu 
en énergie et en acides aminés de la diète. Les résultats ont été publiés dans le 
Journal of Animal Science. Source : Pig Progess

TOURTEAU  
FERMENTÉ

FARINE DE  
POISSON

TOURTEAU 
CONVENTIONNEL

ÉD 4,296 kcal/kg 3,827 kcal/kg 4,553 kcal/kg

ÉM 3,781 kcal/kg 3,412 kcal/kg 4,137 kcal/kg

ÉN 2,710 kcal/kg 2,450 kcal/kg 2,972 kcal/kg

11 %
L’utilisation d’antibiotiques a 
diminué de 11 % au Danemark 
depuis 2009. Tels sont les données 
de la Danish Veterinary and Food 
Administration datant d’octobre 
2013. L’objectif de réduire l’uti-
lisation d’antibiotiques de 10 % 
comparativement au niveau de 
2009 est donc atteint.

« Le Danemark est un pion-
nier dans l’effort de réduction de 
l’utilisation des antibiotiques, dit 
le ministre danois de l’Alimen-
tation, de l’Agriculture et des 
Pêcheries, Dan Jørgensen. Les 
autres pays nous envient pour les 
résultats que nous avons atteints 
en synergie avec les produc-
teurs, les vétérinaires et les auto-
rités publiques. Une utilisation 
réduite des antibiotiques est très 
importante afin de s’assurer que 
les médecins puissent prescrire 
les meilleurs traitements lorsque 
nous et nos enfants futurs devien-
drons malades. Nous savons que 
la résistance aux antibiotiques 
est un problème croissant dans le 
monde dans lequel nous vivons. »

Un système de cartes jaunes a 
été mis en place pour surveiller 
les plus grands utilisateurs d’anti-
biotiques parmi les producteurs 
de porcs. De l’aide technique et 
des amendes sont incluses dans 
le programme. À l’extrême, le pro-
ducteur peut avoir l’obligation de 
réduire son cheptel. Source : ministère 

de l’Alimentation, de l’Agriculture et des Pêche-

ries du Danemark

Polyvalence et puissance pour 
accomplir de multiples travaux

La série T6 de New Holland est équipée de moteurs Tier 4A de 
4 ou 6 cylindres off rant de 90 à 120 ch à la pdf tout en maximisant 
l’économie de carburant. Ils off rent une surpuissance (power boost) 
pouvant aller jusqu’à 40 ch selon le modèle. Une transmission semi-
powershift est off erte de série et deux modèles sont maintenant 
disponibles avec une transmission CVT AutoCommand. Avec toutes les 
options off ertes, il y a un T6 pour répondre à vos besoins. Informez-vous.

Visitez votre concessionnaire New Holland dès maintenant
ÉQUIPEMENT J.M.A.R. INC.
Alma

LA MATAPÉDIENNE 
COOPÉRATIVE AGRICOLE
Amqui

FERNAND CAMPEAU & FILS INC.
Dalhousie Station

LONGUS ÉQUIPEMENTS INC.
Laval

ÉQUIPEMENT INOTRAC INC.
Iberville | Saint-Hyacinthe

GROUPE DYNACO
La Pocatière | Rivière-du-Loup

J.RENÉ LAFOND INC.
Mirabel

NEW HOLLAND 
NICOLETYAMASKA
Nicolet

ÉQUIPEMENT DE FERME 
PAPINEAU S.E.C.
Plaisance

PERFORMANCE RIMOUSKI S.E.C.
Rimouski

UNICOOP, COOP AGRICOLE
Saint-Agapit | Saint-Anselme
Sainte-Marie de Beauce
Saint-Vallier | Québec
Saint-Narcisse, cté Champlain

MACHINERIE C. & H. INC.
Saint-Guillaume | Cookshire-Eaton
Sainte-Martine

RAYMOND LASALLE INC.
Saint-Thomas de Joliette

RENÉ RIENDEAU 1986 INC.
Varennes

COOP DES BOISFRANCS
Victoriaville

ÉQUIPEMENT PROULX & RAÎCHE INC.
Wotton

PRÉSENTATION DU 
NOUVEAU T6
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Polyvalence et puissance pour 
accomplir de multiples travaux

La série T6 de New Holland est équipée de moteurs Tier 4A de 
4 ou 6 cylindres off rant de 90 à 120 ch à la pdf tout en maximisant 
l’économie de carburant. Ils off rent une surpuissance (power boost) 
pouvant aller jusqu’à 40 ch selon le modèle. Une transmission semi-
powershift est off erte de série et deux modèles sont maintenant 
disponibles avec une transmission CVT AutoCommand. Avec toutes les 
options off ertes, il y a un T6 pour répondre à vos besoins. Informez-vous.

Visitez votre concessionnaire New Holland dès maintenant
ÉQUIPEMENT J.M.A.R. INC.
Alma

LA MATAPÉDIENNE 
COOPÉRATIVE AGRICOLE
Amqui

FERNAND CAMPEAU & FILS INC.
Dalhousie Station

LONGUS ÉQUIPEMENTS INC.
Laval

ÉQUIPEMENT INOTRAC INC.
Iberville | Saint-Hyacinthe

GROUPE DYNACO
La Pocatière | Rivière-du-Loup

J.RENÉ LAFOND INC.
Mirabel

NEW HOLLAND 
NICOLETYAMASKA
Nicolet

ÉQUIPEMENT DE FERME 
PAPINEAU S.E.C.
Plaisance

PERFORMANCE RIMOUSKI S.E.C.
Rimouski

UNICOOP, COOP AGRICOLE
Saint-Agapit | Saint-Anselme
Sainte-Marie de Beauce
Saint-Vallier | Québec
Saint-Narcisse, cté Champlain

MACHINERIE C. & H. INC.
Saint-Guillaume | Cookshire-Eaton
Sainte-Martine

RAYMOND LASALLE INC.
Saint-Thomas de Joliette

RENÉ RIENDEAU 1986 INC.
Varennes

COOP DES BOISFRANCS
Victoriaville

ÉQUIPEMENT PROULX & RAÎCHE INC.
Wotton

PRÉSENTATION DU 
NOUVEAU T6
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Pour en savoir plus, appelez-nous au 
450 464-7427 ou sans frais au 1 800 363-8727

Vente, installation et service

■ Guidage et terminal 
virtuel Isobus 

■ Écran tactile 7 pouces 
facile d’utilisation

■ Système de guidage très 
simple à utiliser

GUIDAGE ET 
AUTOPILOTAGE 
SANS SOUCI !

www.innotag.com

Effet du gain 
compensatoire  
chez la truie
Lorsqu’on restreint l’alimentation des porcs pendant 
une certaine période, par la suite, ceux-ci mangent 
davantage. Parce qu’ils mangent davantage, ils aug-
mentent leur croissance. En gestation, une étude 
datant de 1989 rapporte que cette technique serait 
bénéfique pour le développement mammaire et 
la production laitière de la truie. Dans une récente 
étude publiée dans le Journal of Animal Science, la 
chercheuse Chantal Farmer, du Centre de recherche 
et de développement sur le bovin laitier et le porc 
de Sherbrooke, secteur Lennoxville, d’Agriculture et 
Agroalimentaire Canada, a trouvé des effets très dif-
férents de cette précédente étude.

« À la fin de la gestation, la quantité de tissu 
parenchymateux, qui est le bon tissu qui sécrète le 
lait, était réduite chez les animaux traités, explique 
Chantal Farmer. Ils avaient moins de gras dorsal, 
moins de poids corporel et le plus important, moins 
de parenchymes. » Selon la chercheuse, le type de 
fibre utilisée dans la ration des truies pourrait être 
la raison pour laquelle les résultats diffèrent. « Nos 
animaux ont perdu plus de poids, je crois que c’est 
la raison pour laquelle les animaux n’ont pas donné 
d’effets positifs sur le développement de la glande 
mammaire. Ils ont perdu beaucoup de poids, plus 
que dans cette autre étude, et ce pourrait être dû à 
une plus faible absorption de fibres. » Ces effets ont 
été observés à la fin de la gestation, mais aucun effet 
négatif sur le développement de la glande mam-
maire ou sur la croissance des porcelets n’a été 
détecté. Chantal Farmer croit que l’allaitement a 
contré les effets négatifs observés durant la gestation.

« Ceci démontre pour la première fois que même 
si les glandes mammaires ne sont pas aussi bien 
développées à la fin de la gestation, ce peut être 
que les porcelets tètent dans le but de stimuler la 
glande suffisamment, de telle sorte qu’à la fin de la 
lactation il n’y a pas de différence », dit-elle. Plus de 
recherches sont nécessaires pour savoir si l’alimen-
tation  compensatoire améliore le développement de 
la glande mammaire. 
Souce : American Society of Animal Science



Visitez le concessionnaire Hardi le plus près de chez vous
Coaticook
Centre Agricole Coaticook inc.

Granby
Équip. A. Phaneuf inc.

La Durantaye
Équip. A. Phaneuf inc.

Louiseville
Machineries Nordtrac ltée

Mirabel
Équip. Yvon Rivard inc.

Mirabel
Jean-René Lafond inc.

Napierville
Hewitt Division agricole

Nicolet
Centre Agricole Nicolet-Yamaska inc.

Parisville
Groupe Symac

Rimouski
Centre Agricole Bas-St-Laurent

Rougemont
Hewitt Division Agricole
Sabrevois
Équip. Guillet inc.
Sainte-Anne-de-la-Pérade
Lafrenière Tracteur inc.
Saint-Barthélemy
Machineries Nordtrac ltée
Saint-Bruno
Centre Agricole Saguenay–Lac-St-Jean 
inc.

Saint-Clet
Équipements Séguin & Frères inc.

Saint-Denis-sur-Richelieu
Groupe Symac

Saint-Guillaume
Machinerie C & H inc.

Saint-Isidore
Émile Larochelle inc.

Sainte-Martine
Équip. Colpron inc.

Saint-Maurice
Centre Agricole St-Maurice inc.

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

Upton
Équip. A. Phaneuf inc.

Victoriaville
Équip. A. Phaneuf inc.

Wotton
Équip. Proulx & Raîche  

représente Hardi au Québec depuis plus de 20 ans. 450 778-0444

hardi-us.com

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

- Rampes DUAL FOLD EAGLE de 90/60 pi, ou 120/90 pi

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

 Obtenez-en plus pour votre argent avec le

NAVIGATOR

Nouveau modèle avec 
réservoir de 6000 L, 

rampes Eagle ou Force et 
roues doubles en option

Navigator 6000

VOYEZ LE NAVIGATOR 
EN ACTION
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Qui suit l’évolution de la 
protection des plantes.

Le nouveau Tricor DF.
un conTrôLe Des FeuiLLes Larges 

pour Les proDucTeurs De pommes 
De Terre canaDiens.  

L’herbicide Tricor DF, une formulation de métribuzine  
améliorée, fait son entrée au Canada accompagnée 
d’A-game. Le nouveau Tricor DF – le contrôle des feuilles 
larges d’avant-garde éprouvé par les producteurs nord-
américains depuis plusieurs années. L’efficacité de Tricor DF 
est éprouvée sur une vaste gamme de mauvaises herbes 
dont l’amarante, la stellaire moyenne, la renouée liseron,  
la morelle et la sétaire glauque.  

Tricor DF est l’herbicide de choix parce qu’il offre un contrôle  
hâtif des mauvaises herbes, pendant les stades critiques de  
la culture. Et lorsqu’utilisé en tant que partenaire de mélange  
en réservoir, il améliore d’avantage le spectre de contrôle des 
mauvaises herbes. Vous gagnez ainsi toutes vos mises au jeu  
contre les mauvaises herbes. Pour en apprendre plus,  
communiquez avec votre distributeur ou votre représentant de  
produits UPI dès aujourd’hui.
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FRUITS ET LÉGUMES

La renommée du cidre de 
glace n’est plus à faire et 
dépasse largement nos 
frontières. Bien qu’il soit 
la locomotive de cette 
catégorie, il n’est plus le 
seul à se tailler une place 
dans le cœur des Québécois 
et sur les tablettes.

EXPLOITER LA 
TENDANCE CIDRE

PAR JULIE ROY

Marc-Antoine Lasnier, 
copropriétaire des 
Vergers de la colline.
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M
arc-Antoine Lasnier, copropriétaire des Vergers 
de la colline, situés à Sainte-Cécile de Milton, 
croit tellement en l’avenir du cidre qu’il ambi-
tionne d’en faire un produit de consommation 
courante au même titre que la bière. Pour y par-

venir, trois mots sont à la base de l’entreprise : innovation, qualité 
et haut de gamme. « Lorsque nous avons commencé à produire 
du cidre en 2002, le cidre n’avait pas bonne presse en raison de 
mauvais produits qui avaient été mis sur le marché dans les 
années 70. Nous avons donc éduqué la clientèle en leur offrant 
de la qualité », raconte le producteur de 35 ans.

Dès le départ, la stratégie fonctionne et le verger est victime 
de son succès. Dix fois plus de bouteilles que prévu trouvent 
preneur et depuis cette popularité ne s’est jamais démentie. Si 
bien qu’aujourd’hui on retrouve les cidres des Vergers de la col-
line dans 400 points de vente diversifiés tels des restaurants, des 
bars et des dépanneurs, et ce, sous différentes marques dont 
l’étiquette CID. Au total, 200 000 bouteilles par an rafraîchissent 
les consommateurs. « Nous mettons sur le marché ce que les 
consommateurs désirent comme des emballages de quatre bou-
teilles. » Pour être certaine de répondre aux goûts des clients, l’en-
treprise possède une station de test où quatre cidres peuvent être 
dégustés. « Les cidres sont loin d’être tous pareils, il faut mettre 
les bons dans la bouche des bonnes personnes. Il m’est arrivé 
que je sois fier d’un produit, mais au final de me faire détruire par 
la clientèle. Il ne faut pas laisser la fibre émotionnelle prendre le 
dessus, mais se rendre compte que l’on peut être dans le champ. 
Mon travail est d’écouter ce que les gens ont à me dire. »

Marc-Antoine a comme principe de ne jamais être conser-
vateur, de s’obliger à l’ouverture à chaque moment et d’être 
en mouvement. Cette philosophie, il l’applique dans toutes 
les sphères de l’entreprise. Un exemple, l’emballage CID en est 
déjà à sa troisième version. « Je ne suis pas seul dans l’entreprise. 
J’ai cinq ou six développeurs qui stimulent l’émergence d’idées. 
C’est contagieux. » Les nombreux voyages qu’il a faits sont aussi 
sa source d’inspiration. C’est d’ailleurs en 1998, en Colombie-
Britannique, lors de son stage en gestion et exploitation d’une 
entreprise agricole qu’il consomme des cidres dans les Liquors 
Stores. De cette expérience, il tire encore certaines idées. Toujours 
en quête de concepts intéressants, il a comme projet d’aller en 
Angleterre et dans d’autres pays reconnus pour leur production 
de cidres afin de parfaire son bagage d’influence.

D’emballeur à transformateur
Marc-Antoine est un entrepreneur né, il trouve dans ce tra-
vail l’adrénaline dont il a besoin pour être épanoui. Cette fibre 
entrepreneuriale ne sort pas de nulle part. Bien au contraire, elle 
semble se transmettre de génération en génération. Depuis son 
arrière-grand-père qui a fondé le verger en 1926, à lui, la qua-
trième génération de pomiculteurs. « Mon grand-père était un 
excellent vendeur. Encore aujourd’hui, il s’intéresse beaucoup à 
ce que je fais. Il me pose des questions sur les endroits de vente 
névralgique. »

L’entreprise a subi plusieurs transformations au cours des 
années, mais le virage cidre, lui, est survenu à la suite d’un incen-
die qui a ravagé les entrepôts des vergers en 1997. « Le côté 

Pour se distinguer, 
les Vergers de la 
colline ont même 
adopté un logo bien 
représentatif.
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Comme avec tout produit de protection des cultures, veuillez lire et suivre attentivement les directives qui fi gurent sur l’étiquette.
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CETTE ANNÉE, UN SEUL COUP FERA TOUTE LA DIFFÉRENCE.

Des questions? Contactez votre détaillant, composez le 1-800-667-3925 
ou visitez fontelis.fr.dupont.ca

Pour produire une récolte de haute qualité et des plus rentables, vos cultures de fruits et légumes doivent 
compter sur une bonne protection et sur des soins stratégiques durant toute la saison. C’est pourquoi les 
producteurs aiment la puissance et la souplesse du fongicide Fontelis® de DuPontmc. 

Choisir Fontelis®, le fongicide du groupe 7 de nouvelle génération, est le coup gagnant de votre stratégie 
de lutte contre les maladies en 2014. Par son activité préventive et son e� et résiduel contre la tavelure 
du pommer, l’oïdium, la pourriture grise et beaucoup d’autres infections importantes, Fontelis® met la 
maladie en échec.

Adoptez une nouvelle stratégie de lutte contre les maladies. Adoptez Fontelis®.
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Toujours lire et se conformer aux directives et aux précautions des étiquettes. ManzateMD et le logo UPI sont des marques de commerce de United Phosphorus inc. ©février 2014. 
United Phosphorus inc., 630 Freedom Business Center, King of Prussia, PA 19406. www.upi-usa.com.

Le fongicide Manzate Pro-Stick. Formulé pour une meilleure pulvérisation,  
une meilleure adhérence et une meilleure efficacité. 
À la recherche d’une technologie d’avant-garde dans la lutte contre le mildiou et la brûlure alternarienne dans les pommes de terre? 
Ne cherchez pas plus loin que ManzateMD Pro-StickMC d’UPI. La technologie unique de la formulation de Manzate Pro-Stick procure une 
couverture plus uniforme du produit sur la zone de traitement, offrant ainsi un contrôle supérieur et durable des maladies auquel les 
producteurs de pommes de terre, comme vous, font maintenant confiance. Un fongicide protectant multi-site, Manzate Pro-Stick pose des 
risques très peu élevés pour la résistance, un facteur important à considérer dans les programmes de gestion des maladies de nos jours. 

Aucun produit ne peut imiter Manzate Pro-stick quand il s’agit d’une protection supplémentaire contre 
les brûlures. Pour en apprendre plus, communiquez avec votre distributeur ou votre représentant 
de produits UPI.

Vous ferez l’impossible pour protéger 
Vos pommes de terre contre les brûlures. 

nous aussi.  

Qui suit l’évolution de la 
protection des plantes.
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emballage ne me parlait pas. Nous n’avons donc pas reconstruit 
de nouveau poste d’emballage. » C’est en 2000, lors de son projet 
de fin d’études où il doit effectuer un travail de revalorisation 
d’entreprise, qu’il réalise tout le potentiel qu’il peut tirer de cet 
achalandage. « Le flot de véhicules était plus qu’intéressant. » De 
fil en aiguille, il s’inscrit à un cours de transformation alimentaire 
et s’oriente vers les alcools et commence le projet de construc-
tion d’une boutique. Seule erreur, dès le départ, la boutique 
s’avère trop petite. En 2010, elle fera l’objet d’un agrandissement 
visant à septupler sa superficie. 

Aujourd’hui, le verger compte 51 hectares (125 acres) et 
30 000 pommiers. Une quinzaine de produits liquides issus de la 
pomme et une vingtaine de produits maison y sont conçus. Tous 
les ans, l’entreprise accueille près de 100 000 personnes. Autre 
particularité, l’entrepreneur s’occupe de tout, de la culture à la 
transformation, en passant par la vente et la distribution. « Nous 
avons 40 employés toute l’année et jusqu’à 100 en pleine sai-
son. Ici, personne ne tourne les coins ronds. Nous faisons un 
service client direct et si un problème survient, nous sommes 
tout de suite mis au courant. Nous avons le contrôle », raconte 
l’entrepreneur.

Des projets, la tête de Marc-Antoine en déborde. Pour réaliser 
ses plans de manière efficace, il a même confié à un expert le 
soin d’établir un plan stratégique sur cinq ans. « Je n’ai pas de but 
ultime, ce n’est jamais terminé. »

APRÈS LA GLACE, LE FEU
Le cidre de glace a un nouvel allié, le cidre 
de feu. Union Libre cidre & vin, propriété 
d’Anouschka Bouchard, de Rémi Fillion, de 
François Busque et Martine St-Onge, est le 
premier producteur et l’ambassadeur du cidre 
de feu au Québec. 
Élaboré depuis 2010, le cidre de feu est 
obtenu, comme son nom l’indique, grâce à 
l’action de la chaleur, mais il n’a rien à voir 
avec le vin chaud. « Le cidre est obtenu par 
la fermentation du jus de pomme, lequel 
doit, uniquement par la chaleur, atteindre une 
concentration de sucre avant fermentation 
d’au moins 28° Brix, et dont le produit fi ni a 
une teneur en sucre résiduel d’au moins 80 g 
par litre et un niveau de plus de 9 % et d’au 
plus 15 % d’alcool par volume », explique Rémi 
Fillion. Comme le cidre de glace, le cidre de 
feu nécessite entre 80 et 100 pommes pour 
une bouteille de 375 ml. « Près de 70 % de la 
quantité initiale des pommes s’évapore en eau. 
Le concentré fi nal est par la suite placé dans 

des cuves en inox où il fermentera plusieurs 
semaines à basse température. » Compte tenu 
de ces pertes, une bouteille de cidre de feu se 
détaille autour de 25 $. 
Évidemment, ces entrepreneurs ne sont pas 
les premiers à tenter de faire chauffer les 
pommes pour obtenir ce type de résultat. Leur 
succès provient en partie d’un nouveau type 
d’évaporateur, l’Écovap, conçu à la base pour 
l’industrie acéricole. « L’Écovap permet une 
évaporation constante dans le temps. Tout 
est contrôlé et fonctionne uniquement avec 
l’électricité », mentionne Rémi Fillion.
Un autre de leur succès est d’avoir réussi à 
obtenir en janvier 2013 une dénomination pour 
le cidre de feu. Une reconnaissance offi cielle 
qui encadre la production de ce nouveau type 
de cidre. « Cela défi nit clairement les caracté-
ristiques du produit et normalise la composi-
tion. Par exemple, le cidre de feu ne peut être 
réalisé qu’avec des pommes et ne doit conte-
nir aucun sucre résiduel ni ajout d’alcool. »

Les amateurs du produit CID peuvent se 
procurer le produit en format de 4 bouteilles, 
mais aussi en fût dans les bars. 

Les producteurs du cidre de feu 
n’envisagent rien de moins que 
celui-ci devienne un nouveau 
fleuron du terroir québécois.

Toujours lire et se conformer aux directives et aux précautions des étiquettes. ManzateMD et le logo UPI sont des marques de commerce de United Phosphorus inc. ©février 2014. 
United Phosphorus inc., 630 Freedom Business Center, King of Prussia, PA 19406. www.upi-usa.com.
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protection des plantes.
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Les Vergers de la colline offrent aux 
visiteurs un paysage à couper le souffle.

Pour satisfaire la clientèle, on retrouve une 
gamme de produits maison et tous les cidres 
à même la boutique ainsi qu’un bistro.

Marc-Antoine Lasnier n’est pas le seul dans 
l’entreprise, son père Michel est bien présent et 
prend un soin jaloux des pommiers. Ici, le père, le 
fils et la nouvelle génération, Ève, deux ans.
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Pour une meilleure pollinisation des 
cultures, des abeilles en santé et une 
plus grande biodiversité!

• Édition papier 

• Format PDF

Pour plus d’informations ou pour commander :
Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec

418 523-5411  |  1 888 535-2537  |  www.craaq.qc.ca

Producteurs bienvenus
On retrouve de plus en plus de cidres effervescents, prêts à boire, 
sur lie, tranquilles, rosés et même en fût. Uniquement en 2012, il 
s’est produit dans la province pas moins de 1,9 million de litres. 
Actuellement, à la Société des alcools du Québec (SAQ), on 
retrouve près de 291 produits dans la catégorie « Terroirs d’ici » 
de ce nombre, 127 sont faits à partir de pommes. Le secteur de la 
pomme contribue à 68,5 % des ventes dans cette catégorie pour 
plus de 10,2 millions de dollars. Des chiffres encourageants pour 
les producteurs, mais qui sont loin de ceux que l’on retrouve 
dans les autres provinces comme l’Ontario. « Nous avons un des 
plus bas taux de consommation de cidre au pays. » Pour remé-
dier à cette situation, Marc-Antoine, qui est secrétaire-trésorier 
des Cidriculteurs artisans du Québec (CAQ), croit que l’indus-
trie adoptera bientôt des stratégies pour augmenter ses parts de 

marché. « Il existe maintenant une cohésion au sein de la CAQ. 
Les stratégies sont la prochaine étape. »

Marc-Antoine est d’avis qu’une autre façon d’aider l’industrie 
passe par le recrutement de producteurs. « Plus nous sommes 
nombreux, plus nous sommes visibles et connus. Cela attire 
aussi davantage de touristes. » La concurrence est donc loin de 
lui faire peur. Bien au contraire, il la souhaite. « Ici, nous sommes 
pas mal seuls. J’ai hâte qu’un vignoble ouvre ses portes à côté 
de chez nous. » Il n’est pas le seul à voir la concurrence d’un bon 
œil, d’autres cidriculteurs évoquent le même discours. Ceux-ci 
auraient d’ailleurs entrepris des démarches afin d’inciter des pro-
ducteurs à se joindre à ce créneau. Une chose demeure cependant 
pour tous ces producteurs, les futurs produits devront atteindre 
le même standard de qualité. « Un marché, c’est long à bâtir, il 
ne suffit que d’un mauvais cidre pour nuire à tout le monde. » 
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C’EST NOUVEAU

Appelez votre concessionnaire Salford aujourd’hui, ou visitez

www.salfordmachine.com Salford, Ontario  • 1-866-442-1293
Appelez votre concessionnaire Salford aujourd’hui, ou visitez

www.salfordmachine.com Salford, Ontario  • 1-866-442-1293
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Voici quelques nouveautés présentées au Salon de 
l’agriculture de Saint-Hyacinthe en janvier dernier.

Application 
pour les 
producteurs 
de bovins
Jake et Tanya Meyer sont 
les jeunes propriétaires 
du troupeau de vaches 
de boucherie Meyer au 
sud de Lethbridge, en 
Alberta. Ils ont mis au 
point l’application iCalve 
après avoir découvert 
qu’il n’y en avait pas sur 
le marché. L’applica-
tion intègre l’ensemble 
des outils de gestion de 
troupeau tels le registre 
de vêlage et de pertes 
de veaux, la liste des 
animaux, la réforme, le 
dossier de traitement, le 
calendrier de gestation 
et l’exportation de rap-
ports. L’application per-
met de gérer le troupeau 
au champ et au pâturage 
afin de réduire la charge 
du producteur. iCalve est 
disponible sur IOS et en 
anglais. icalve.com

Faneuse portée de 
très grande taille
La nouvelle faneuse rotative attelée KWT 1600 offre une 
largeur de travail de 15,25 m. Les 14 rotors au diamètre 
de 1,53 m s’équipent de six bras porte-dents. La lon-
gueur inégale des dents assure une projection de four-
rage homogène. La dent intérieure est plus courte que 
celle extérieure, évitant ainsi le contact avec le sol. Le 
fourrage reste propre et de grande qualité. La KWT 1600 
se caractérise principalement par sa facilité d’utilisation 
et sa direction intelligente. Grâce aux barres jointes qui 
relient l’attelage 3-points aux roues directionnelles, la 
faneuse est facilement manœuvrable. Le réglage de la 
hauteur de travail des rotors s’effectue manuellement. 
Quant au repliage et au dépliage des sections de rotor, 
le tout est hydraulique et automatisé. krone-northamerica.com

Nouveau 
thermographe Q3
La compagnie Dairy Cheq a dévoilé son 
thermographe Q3. L’interface amélio-
rée et entièrement tactile facilite la ges-
tion de la qualité du lait. De plus, une 
connexion sans fil permet l’échange de 
données entre le thermographe et un 
téléphone intelligent. Cette nouvelle 
interface permet d’extraire des rapports 
complets, notamment sur les lavages et 
le refroidissement du lait. Il est possible 
de programmer plusieurs types d’alertes 
et de rapports. Les alarmes peuvent être 
confirmées facilement via un téléphone 
intelligent, une tablette, un ordinateur et 
sur l’écran du Q3. dairycheq.com

Case IH introduit le 
terminal XCN-2050
Au kiosque Case IH, c’est le terminal XCN-2050 qui a 
attiré la foule. Basé sur l’architecture Android, il arbore 
fluidité et convivialité dans son utilisation au champ. 
L’écran LED HD de 12,1 pouces est entièrement tactile. 
Un récepteur Global Navigation Satellite System (GNSS) 
de haute performance combiné au GPS et au Glonass 
est inclus dans le forfait de base. Le boitier en alliage de 
magnésium lui confère robustesse pour l’usage agricole. 
Un appareil photo/vidéo HD est intégré afin de scanner 
les codes QR de mise à jour. Pour le moment, seule la 
fonction guidage est disponible sur cette dalle tactile. 
Il sera possible éventuellement de contrôler l’arrosage, 
le nivelage et autres, via ce terminal. XCN-2050 est 
 compatible avec le logiciel de cartographie AFS Mapping 
& Records version 2014 de Case IH. caseih.com
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Monosem contribue 
à la santé des 
colonies d’abeilles
Partout sur la terre, la santé des abeilles est affec-
tée de diverses manières. Les cultures de maïs, de 
soya et d’autres semences traitées avec un revê-
tement néonicotinoïde contribuent en partie à 
ce déclin. Pour résoudre ce problème, Monosem 
propose désormais l’option Anti-Drift. Ce sys-
tème réduit de 90 % la dérive de poussière au 
niveau de l’échappement du ventilateur d’aspi-
ration, sans affecter la performance du planteur. 
L’Anti-Drift se compose d’un tuyau collecteur, 
d’une chambre de décompression et de deux 
tuyaux de sortie qui redirigent la poussière vers 
le sol. Le système est utilisé en Europe depuis 
2010, il sera disponible en option cette saison au 
Québec. Il sera possible d’équiper les planteurs 
Monosem d’ancienne génération. monosem-inc.com

Nouvelle génération de 
pulvérisateurs automoteurs
Outre le design redessiné, plusieurs nouveautés composent cette mouture 
de pulvérisateurs de série 4000. Ils se détaillent en trois modèles de 165 CV 
à 340 CV. Coté réservoir, John Deere propose l’acier inoxydable et le polyé-
thylène (plastique). La capacité de ceux-ci est de 2270 L à 4540 L. Les rampes 
d’épandage varient de 18 m à 36 m de large. La hauteur réglable d’arrosage 
varie de 38 cm à 230 cm. Le système d’injection directe permet de mélanger 
rapidement et efficacement les produits chimiques. Des réservoirs séparés 
ayant une capacité totale de 890 L permettent jusqu’à trois produits et un sup-
plément de produit. Sur la série 4038, la nouvelle option de remplissage frontal 
permet d’accélérer et de faciliter celui-ci. En ce qui concerne le modèle 4940, 
le système Load Command réduit de 80 % le temps de remplissage. Ce dernier 
permet de ravitailler en trois minutes les 4540 L du réservoir principal. fr.deere.ca



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

Passez dès maintenant chez votre concessionnaire Massey Ferguson

Du choix ! Beaucoup de choix !

Aimeriez-vous construire votre prochain tracteur sur mesure ? Avec un choix parmi 
trois configurations et de nombreuses options, c’est ce que vous permettent les séries 
MF 6600 et MF 7600. Côté transmission, vous aurez le choix parmi une powershift Dyna-4 
ou Dyna-6 ou une transmission à variation continue Dyna-VT. Un moteur AGCO Power 
de 4 cylindres équipe la série MF 660 0 et déploie de 120 à 160 ch tandis que le 6 cylindres 
de la série MF 7600 génère de 130 à 240 ch.

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

UNIQUE

Levier de commande 
du chargeur
Ce levier unique contrôle :
– l’inverseur
– la vitesse d’avancement
– le débrayage
– les 3e et 4e fonctions du 

chargeur
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MIEUX VIVRE

GRATITUDE ET 
GÉNÉROSITÉ : 
DEUX INGRÉDIENTS-
CLÉS DU BONHEUR

PAR PIERRETTE DESROSIERS, M.PS, PSYCHOLOGUE DU TRAVAIL

Selon la science de la psychologie positive, 
ce concept a été prouvé à maintes reprises 
au cours des dernières années.

La crise du verglas survenue durant la 
période des fêtes m’a d’ailleurs donné l’op-
portunité d’en saisir toute la portée, mais 
également d’analyser deux notions liées à 
la psychologie du bonheur, soit celles de la 
gratitude et de la générosité.

Tout propriétaire d’une entreprise agri-
cole possède généralement une généra-
trice (animaux obligent). Après avoir perdu 
le courant, tout comme bon nombre de 
gens, mon mari et moi sommes soudaine-
ment devenus une station de refuge pour 
quelques membres de ma famille durant 
quelques jours. Ceux-ci venant s’approvi-
sionner en nourriture, mais aussi se réchauf-
fer et se laver.

Cet interlude forcé nous a amenés à 
prendre un certain recul, mais aussi à réali-
ser à quel point quelques jours sans électri-
cité pouvaient passablement affecter notre 
qualité de vie, tout en étant conscients 
que des millions de gens sur la planète ne 
connaîtront quant à eux jamais le « luxe » de 
perdre l’électricité... car ils n’en ont tout sim-
plement pas. De fait, et malgré les quelques 
désagréments occasionnés par cette panne 
de courant, nous étions reconnaissants de 
la chance que nous avions. Après tout, la 
situation n’était que temporaire, tandis que 
pour d’autres...

La gratitude, donc apprécier ce que nous 
avons,  participerait activement à la bonne 
santé émotionnelle de ceux qui la pra-
tiquent régulièrement, tout en réduisant les 
émotions négatives. À elle seule, la gratitude 
procure un sentiment de bien-être durable 
et renforce les liens sociaux.

De la même façon, la grande majorité des 
gens qui font acte de générosité ressentent 

un bonheur beaucoup plus grand et durable 
que ceux qui ne pensent qu’à leur propre 
plaisir. Des chercheurs ont ainsi demandé 
à un groupe de personnes de s’accorder 
des petits plaisirs personnels durant une 
semaine (repas au resto, achat de vête-
ments, visite au spa, etc.), tandis qu’un 
autre groupe avait la consigne d’agir avec 
générosité (aider une personne âgée, faire 
du bénévolat, donner certains de leurs effets 
personnels à des personnes dans le besoin 
et ainsi de suite). Au terme de l’expérience, 
il semble que le bonheur et le bien-être 
ressenti, au même titre que l’impact positif 
sur l’humeur, étaient nettement plus élevés 
chez les personnes du deuxième groupe, 
que parmi celles du premier.

Depuis quelques décennies, les valeurs 
représentées semblent davantage de l’ordre 
de l’acquisition de biens et de la recherche 
de son propre plaisir, et ce phénomène 
tend à vouloir s’accroître. Certes, le fait de 
posséder des biens et de parfois s’offrir de 
petites douceurs contribue assurément au 
bonheur, dans une certaine mesure, mais il 
ne faut cependant pas oublier que si l’avoir 
ou l’usage de ces biens n’est pas au service 
des gens que l’on aime ou ne contribue pas 
à entretenir nos relations, tout cela s’avère 
vide de sens...

Malheureusement, il arrive parfois (et 
même souvent) que l’on mette l’accent sur 
ce qui nous manque, sur ce que les autres 
ont de plus que nous, etc. Pourtant, tout 
pourrait être si différent si nous décidions 
d’agir avec un peu plus d’altruisme et d’ap-
précier ce que l’on a.

Ma mère disait toujours : « Quand je 
me regarde, je me désole et quand je me 
 compare, je me console. » Et vous, à quel 
endroit choisirez-vous de mettre votre 
focus ? 

« Donner rend plus heureux que recevoir. »

pierrettedesrosiers.com



Exprimez- 
vous.

Montrez votre agrifierté, notre industrie en a besoin. 
Pour que l’agriculture réalise son plein potentiel, tout le monde œuvrant 
au sein de l’industrie doit s’exprimer et le faire positivement.

L’agriculture, plus que jamais est une cause menée par l’industrie agricole 
dans le but d’améliorer les perceptions et de susciter un dialogue positif 
au sujet de l’agriculture canadienne. Ensemble, nous pouvons faire 
connaître les faits et la réalité de cette industrie dynamique et moderne  
et dire au monde pourquoi nous aimons tant ce que nous faisons.

C’est à nous de montrer notre agrifierté et c’est plus facile que vous ne le 
croyez – visitez le site AgriculturePlusQueJamais.ca pour savoir comment 
vous pouvez faire votre part.

vous.
Faites-le 

positivement. 

31737 F AMTE Speak up ad 8.125x10.75.indd   1 2014-02-12   3:16 PM



LE BULLETIN DES AGRICULTEURS MARS 2014 89

MÉTÉO

Avril

Abitibi-Témiscamingue
Températures et précipitations supérieures à la normale. Ciel 
partiellement dégagé et averses isolées du 1er au 8. Nuages et 
averses les 9 et 10. Nuageux et faible neige les 11 et 12. Percée 
de soleil les 13 et 14. Nuages et pluie se changeant en neige du 
15 au 17. Retour du soleil les 18 et 19. Averses passagères les 
20 et 21. Nuages et fréquentes averses de pluie du 23 au 27. Tem-
pératures fraîches du 28 au 30.

Saguenay-Lac-Saint-Jean
Températures supérieures à la normale et précipitations infé-
rieures à la moyenne. Ciel partiellement dégagé et averses isolées 
du 1er au 8. Nuages et averses les 9 et 10. Nuageux et faible neige 
les 11 et 12. Percée de soleil les 13 et 14. Nuages et pluie se chan-
geant en neige du 15 au 17. Retour du soleil les 18 et 19. Averses 
passagères les 20 et 21. Nuages et fréquentes averses de pluie du 
23 au 27. Températures fraîches du 28 au 30.

Montréal-Estrie-Québec
Températures et précipitations supérieures à la normale. Ciel par-
tiellement dégagé et averses isolées du 1er au 4. Nuages et averses 
passagères du 5 au 7. Ciel partiellement nuageux le 8. Nuages et 

averses prévus du 9 au 11. Ciel partiellement dégagé et possibi-
lité de flocons de neige le 12. Ensoleillé les 13 et 14. Nuages et 
averses du 15 au 17. Généralement ensoleillé les 18 et 19. Averses 
passagères du 20 au 22. Nuages et fréquentes averses de pluie du 
23 au 27. Températures fraîches du 28 au 30.

Vallée de l’Outaouais
Températures supérieures à la normale et précipitations infé-
rieures à la moyenne. Période nuageuse et pluvieuse du 1er au 
8. Ciel partiellement nuageux et faible possibilité de neige pas-
sagère du 9 au 14. Nuages et averses du 15 au 17. Ciel nuageux 
les 18 et 19. Pluie passagère du 20 au 22. Nuages et fréquentes 
averses de pluie du 23 au 27. Températures fraîches du 28 au 30.

Gaspésie et Nouveau-Brunswick
Températures et précipitations supérieures à la normale. Ciel 
partiellement dégagé et averses isolées du 1er au 3. Nuages et 
neige passagère du 4 au 10. Généralement nuageux et possibi-
lité de faible neige les 11 et 12. Ensoleillé du 13 au 15. Nuages et 
averses prévus du 16 au 18. Ensoleillé et pluie se changeant en 
neige le 19. Nuages et fréquentes averses de pluie du 20 au 29. 
Températures fraîches le 30. 
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FROID CHAUD
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ENSOLEILLÉ PARTIELLEMENT NUAGEUXNUAGEUX NEIGE ACCUMULATION
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PLUIE AVERSE

Ottawa ValleyFarm Show2014
11,12 et 13 marsVenez-nous voir!Kiosque #1321

Informez-vous des disponibilités pour 2015 au 1 888 427-7692

• Rendement supérieur
• Soya mi-buissonnant
• Plant fort et forte tige

• Très bonne protéine
• Très bon rendement
• Excellente tenue

• Excellente tenue
• Soya plus hâtif
• Plant vigoureux et branchu

2350 UTM et plus 2525 UTM 2600 UTM

www.sgceresco.com
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Financement par :

AU QUÉBEC, LES 
ARROSEUSES CASE IH 
ENVAHISSENT LE 
MARCHÉ !

COMPTEZ SUR NOS PRODUITS. 
MISEZ SUR NOTRE SERVICE !

CONTACTEZ FÉLIX RHEAULT DÈS AUJOURD’HUI !
Nicolet-Yamaska • Berthierville • Saint-Maurice • Coaticook 
Saguenay—Lac-Saint-Jean  • Bas-Saint-Laurent • Wotton • Neuville

CENTREAGRICOLE.CA

 ARROSEUSE PATRIOT
4 MODÈLES DE 660 À 1200 GALLONS4 MODÈLES DE 660 À 1200 GALLONS

• Solidité et rigidité structurelle maximale

• Poids et compaction du sol minimale

• Suspension active

• Compensation du débit d’arrosage lors des 
virages grâce au système AIM Command Pro

• Contrôle total et précis de la pulvérisation

DÉTAILLANTS EXCLUSIFS DES ARROSEUSES CASE IH

TRAITER AVEC PRÉCISION AU BON  
MOMENT FAIT TOUTE LA DIFFÉRENCE

PUBLIREPORTAGE

Plus souvent qu’autrement, la période de pulvérisation idéale est de courte durée. 
Comme vos rendements dépendent d’un traitement effectué au bon moment, vous devez 
compter sur un équipement capable d’aller au champ quand c’est le temps.

« Lors de la conception, les ingénieurs de Case IH 
s’assurent toujours que la taille de l’équipement 
correspond à la puissance afin d’assurer une 
performance optimale au champ, explique Mark 
Burns, directeur marketing des équipements de 
traitement chez Case IH. En outre, nous avons 
trimé dur pour intégrer les meilleures technologies 
disponibles afin de permettre une pulvérisation 
en temps opportun avec une couverture uniforme 
– au bon taux et à la bonne taille des gouttelettes 
– tout en réduisant les chevauchements, les 
manques et la dérive. »

CONTRÔLE AMÉLIORÉ DE LA PULVÉRISATION
Une nouvelle option en particulier offre 
aux opérateurs une meilleure précision de 
pulvérisation.

« Avec le nouveau système de pulvérisation 
AIM Command Pro, les opérateurs profitent d’un 
contrôle individuel de chaque buse, mentionne 
M. Burns. Cette technologie de pointe favorise 
une pression et un taux d’application constants 
et ce sur une large plage de vitesses. En même 
temps, le système offre la possibilité d’ouvrir ou 
de fermer les buses une à la fois plutôt que des 
sections de rampes entières. »

Le système AIM Command Pro maintient 
automatiquement un taux d’application constant 

dans les virages alors que le bout intérieur de la 
rampe se déplace à un rythme beaucoup plus 
lent que le bout extérieur. 

Les avantages du système AIM Command Pro :
• meilleures performances des produits utilisés
• minimise les manques, les chevauchements, la 

dérive et les surapplications
• couverture uniforme
• élimination des pertes dans les virages, les 

bouts et les pentes
• contrôle instantané de l’ouverture et de la 

fermeture
• réduit les risques d’erreurs de l’opérateur
• vitesse d’avancement supérieure

PUISSANCE ACCRUE
Les nouveaux Patriot 3240 et 3340 comptent sur 
un moteur Tier 4B de 6,7 L de Case IH produisant 
250 ch et 285 ch, respectivement. Ces moteurs 
utilisent uniquement la réduction catalytique 
sélective (SCR) pour contrôler les émanations, 
contrairement à certains concurrents qui doivent 
utiliser en plus un système de recirculation des 
gaz d’échappement (EGR).

« Plus de puissance donne plus de flexibilité 
aux opérateurs pour travailler dans des 
conditions difficiles, souligne M. Burns. Tant les 
propriétaires que les opérateurs apprécieront les 

intervalles d’entretien prolongés et l’économie de 
carburant. »

CONCEPTION AGRONOMIQUE
La conception agronomique de Case IH est 
notable à travers la gamme complète de 
pulvérisateurs Patriot, notamment en facilitant le 
travail même dans les environnements difficiles. 

La configuration avec la cabine à l’avant et le 
moteur à l’arrière assure une répartition équilibrée 
du poids et réduit la compaction et les ornières, 
ce qui permet un accès au champ plus tôt 
qu’avec les modèles conventionnels.

Côté confort, la suspension et la cabine large 
et confortable Surveyorcab rendent les longues 
journées moins exigeantes.

PRODUITS DE L’ANNÉE
Chaque année, les lecteurs du magazine CropLife 
Iron votent pour le produit de l’année. En 2013, 
c’est le pulvérisateur Patriot 2240 qui a remporté 
la palme.

Si les pulvérisateurs Patriot de Case IH sont 
si populaires, c’est parce que leur conception 
a été pensée afin d’appliquer la bonne dose au 
bon moment. Visitez le concessionnaire Centre 
Agricole le plus près de chez vous : il se fera un 
plaisir de vous parler de tous les avantages des 
pulvérisateurs Patriot de Case IH.

« Avec le nouveau 
système de pulvérisation 
AIM Command Pro, les 
opérateurs profitent d’un 
contrôle individuel de 
chaque buse. »

Le positionnement de la 
cabine à l’avant et du 
moteur à l’arrière répartit 
uniformément le poids ce qui 
permet d’aller au champ plus 
tôt en compactant moins.
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Précision, efficacité et polyvalence
– Planteur Monosem de 2 à 48 rangs
– Rangs simples ou jumeaux
– Unités pour semis conventionnel ou pour le no-till

monosem-inc.cominfo@gregoirebesson.ca450 799-5615

Contactez-nous pour en savoir plus
Distribué au Canada par

Pour les maraîchers
Planteur pneumatique MS à enterrage à soc spécialement 

conçu pour les petites graines

www.innotag.com

450 464-7427
1 800 363-8727

ÉPANDEURS PORTÉS
•  Largeur d’épandage 

12 à 36 mètres

 NOUVEAU : SEMOIR 
•  Permet de semer à 15 km/h !
•  Permet de semer et fertiliser 

en un seul passage

 À PARTIR DE 
 5850 $ 

Agr icul ture

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.

Avis aux producteurs sur l’utilisation responsable des caractères
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R E S P E C T E Z
REFUGESLES

MD

Avant d'ouvrir un sac de semence, vous devez lire, comprendre et 
accepter les pratiques d'utilisation responsable, incluant les règles 
applicables aux refuges pour la gestion de la résistance des insectes, 
des caractères biotechnologiques exprimés dans la semence, tel 
que stipulé dans l'Entente de gestion responsable des technologies 
de Monsanto que vous signez. En ouvrant le sac et en utilisant la 
semence qu'il contient, vous acceptez de vous conformer aux principes 
d'utilisation responsable en vigueur.Semer des refuges. Préserver la technologie.
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 1 877 892-2126 • info@aulari.com • www.aulari.com

Disques à ENGRAIS 
DE PRÉCISION pour 
engrais sec et liquide

Peut s’installer sur la 
plupart des marques de 
semoirs et applicateurs

AGI-4
Autopilotage avec nouvelle 
antenne ISOBUS

RL-SV2S : 2595 $

Agriculture de précision 
Système d’autopilotage X30

RL-SV2S : 2595 $

Vente, installation et service

www.innotag.com

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

LASER
LSB-10 : 850 $

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

•  Largeur de travail : 18 pi 2 po 
à 36 pi 6 po

•  Offert avec des rouleaux 
simples ou doubles

•  Conception polyvalente 
pour s'adapter à tout type 
de travail du sol

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

FIELD FINISHER 100

1103_laning.indd   1 22/02/11   09:48:17

AGRI-DISTRIBUTION J.M. INC.
23, de la Station, Sainte-Martine (Québec) J0S 1V0

Tél. :  450 427-2999
Téléc. :  450 427-7224
Cell. :  514 952-1226

SEMOIRS PNEUMATIQUES
Parfaits pour le semis de petites graines

Modèle T20 : 200 à 800 litres

Modèle T15 : 120 à 200 litres      

www.adjm.ca

NOUVEAU
Contrôle 
       du débit 
           par GPS

1203_agri-distribution.indd   1 17/02/12   10:58:08

Une division des Équipements 
Richard Danjou et fi ls inc.

Un leader dans 
la conception 

d’équipements d’étable et 
manutention des fumiers

Nettoyeur à 
raclettes à 
simple chaîne
� transmission verticale montée 

sur tordon et sans aucune 
pression sur le gear box

� très compact avec engrenage 
à dent pour une durabilité 
accrue de la chaîne

� mécanique très simple
� panneau de contrôle avec un 

détecteur de charge très précis
� plaque d’ajustement très grande

Contactez-nous pour connaître le dépositaire de votre région
www.PRDequipementsDeFerme.com

48, route de la Station, Saint-Philippe-de-Néri (Québec) G0L 4A0 � Tél. : 418 498-3114 � Fax : 418 498-3247 � equip.danjou@videotron.ca

Vous apprécierez la qualité 
de conception supérieure 

des produits et le service à 
la clientèle exceptionnel de 
PRD Équipements de Ferme
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PROCHAIN NUMÉRO

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

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 2014.

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. P
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Des producteurs porcins tournés 
vers demain
Jocelyn St-Laurent et Manon Jolin investissent dans 
l’avenir : leurs enfants. Leur nouvelle maternité de 
2400 truies, dont les truies gestantes sont gardées 
en liberté, est intimement liée à ce projet.

Dossier santé animale
Conscients que la santé animale est 
un élément clé sur les fermes, nous 
vous réservons un dossier sur ce sujet 
dans notre prochain numéro. À lire, 
un projet pilote visant à prévenir les 
problèmes de santé liés à l’alimentation 
des vaches ainsi que la réalisation 
d’analyses sanguines à la ferme.

GUIDE 
TRACTEURS

Ne manquez 
pas la deuxième 
partie de notre 
Guide tracteurs, 

consacré aux 
tracteurs utilitaires 

et d’élevages.

Prêts pour le nématode à kyste  
du soya ?
Le cousin du nématode doré est arrivé au Québec ! Avec 
une bonne gestion, vos champs de soya éviteront le pire.

Écrire l’agriculture
Personne ne connaît mieux les fruits 
de l’agriculture qu’un producteur. 
Cette expertise est loin de servir 
uniquement à nourrir les estomacs 
de la population, elle peut aussi aider 
à les instruire. Quittant leurs champs 
momentanément, certains producteurs 
troquent leur tracteur pour la plume.



Visitez votre concessionnaire le plus près dès maintenant

SAINT-HYACINTHE 
450 799-5571

PARISVILLE 
819 292-2000

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

NAPIERVILLE
450 245-7499

PONT-ROUGE
418 873-8628

SAINT-ROCH-DE-L’ACHIGAN
450 588-2055 

LOUISEVILLE
819 228-9494

MONT-JOLI
418 775-3500

SAINTE-MARIE-DE-BEAUCE
418 387-3814

WARWICK
819 358-2217

PLANTAGENET (Ontario)
613 673-5129

PRIX – QUALITÉ – SERVICE – TECHNICIENS CERTIFIÉS

La série 700
> 145 à 240 ch
> Excellente visibilité 

> Glace avant incurvée

> Coeffi cient poids/
puissance exceptionnel

> Contrôle de la stabilité à 
activation automatique

En 2013, il s’est vendu plus de FENDT que jamais au Québec. Merci à tous nos clients.

AVEZ-VOUS VU LA VUE ?
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AVEC UNE CAPACITÉ DE REMORQUAGE
      MAXIMALE DE 5 126 KG (11 300 LB) †,
         COMPTEZ SUR LE F-150 POUR
               ACCOMPLIR LE TRAVAIL.

PAS ÉTONNANT QUE LA SÉRIE F SOIT LA GAMME DE 
CAMIONS LA PLUS VENDUE* AU CANADA DEPUIS 48 ANS. FORD.CA
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