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• Premier en suspension d'axe
• Premier avec une transmission sans étapes
• Premier avec une cabine en suspension
• Premier à introduire le contrôle de la 

stabilisation et la manipulation réactive

Premier dans tous les domaines
• Pionnier du tracteur/implanteur du 

système de contrôle
• Premier terminal dans un tracteur
• Pionnier des valves controllées 

électroniquement pour l'hydraulique
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rendement
Pour plus de rendement et plus de qualité, 
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Faudrait-il toujours servir de l’ensilage 
fermenté ? Est-ce aussi vrai pour l’ensilage 
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BOUCHE À OREILLE

Les champs chinois menacés par le smog
En Chine, la pollution due à la combustion du charbon, principale source d’énergie du pays, menace non 
seulement la santé de la population, mais aussi celles des plantes. He Dongxian, professeure à l’Université de 
l’Agriculture, craint des conséquences néfastes pour la production agricole chinoise. Si le smog persiste, dit-
elle, les champs de blé subiront des conditions « semblables à un hiver nucléaire ». En effet, les particules fines 
générées par la combustion du charbon absorbent 50 % de la lumière du soleil et freinent la photosynthèse, 
empêchant ainsi les plantes de grandir normalement. Un tel ralentissement pourrait, à long terme, affecter 
le rendement de la production agricole et mettre en péril l’approvisionnement alimentaire des 1,3 milliard 
de Chinois, estime la chercheuse. Pour le prouver, elle a fait pousser des semences de tomates et de piments 
rouges : celles sous lumière artificielle germaient en 20 jours alors que celles mises en terre dans une serre des 
banlieues de Pékin mettaient plus de deux mois à se développer. Source : rfi.fr

Les champignons : 
carburants du futur ?
Une trentaine d’équipes à l’échelle planétaire étudient les champignons pour inventer 
la chimie de demain, qui se veut plus verte et plus économe en ressources naturelles. 
L’une d’entre elles est dirigée par le professeur Jean-Claude Sigoillot, à l’Institut national 
de la recherche agronomique (INRA) de Marseille. Sur le campus de Luminy, l’unité 
BCM (Biotechnologie des Champignons Filamenteux) explore les propriétés naturelles 
de certains champignons pour révolutionner la production de biocarburant de deu-
xième génération. « Avec les enzymes des champignons, nous pouvons, à partir de bois, 
de paille, de déchets végétaux que l’on déconstruit en “briques” (appelées molécules 
plateformes, ndlr) recombinables, remplacer tous les dérivés du pétrole par des pro-
duits plus respectueux de l’environnement », explique le professeur. Source : sciencesetavenir.fr

Job dating 
agricole

Les entreprises agricoles 
françaises cherchent déses-
pérément des employés et 
toutes les stratégies sont 

bonnes pour les dénicher. 
Une nouvelle tendance 
semble se dessiner dans 
le recrutement : le « job 
dating ». Celui-ci s’ins-
pire du « speed dating » 

(rencontres rapides), une 
méthode de rencontres 

entre célibataires qui n’ont 
que quelques minutes pour 

échanger avec plusieurs 
prétendants afin de 

trouver le « match » parfait. 
On voit donc de plus en 
plus de salons agricoles 
en France qui planifient 
des rendez-vous express 

entre des entreprises dési-
reuses d’embaucher et des 

candidats demandeurs 
d’emploi ou souhaitant 
changer d’orientation 

professionnelle.
Source : entreprises.ouest-france.fr
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DANS NOS 
ARCHIVES...

Découvrez une leçon d’art culinaire 
dans cet extrait du courrier d’Alice 

Ber, publié en décembre 1969.

Q. – Nous avons de nouveaux voisins. 
J’ai cru bon de lui faire une visite 
de politesse, un avant-midi que je 
n’avais pas beaucoup d’ouvrage. Elle 
était en train de préparer son dîner. 
Tout en s’excusant, après les présen-
tations, elle a continué à faire son 
bouilli. C’est incroyable comme elle 
épluche mince ses patates, elle gratte 
ses carottes et les met à l’eau froide 
plutôt que bouillante. Elle doit être 
plutôt avaricieuse. Moi, j’enlève la 
pelure très épaisse. C’est comme ça 
que ma mère m’a montré. Je n’ai pas 
osé lui faire de remarques. Je voudrais 
bien m’entendre avec cette nouvelle 
voisine à peu près de mon âge. Que 
pensez-vous d’elle et de moi ?

R. – Chère amie, permettez-moi de 
vous dire tout d’abord qu’on ne fait 
pas de visite de politesse, l’avant-midi. 
Votre voisine n’avait rien d’autre à faire 
que de s’excuser et de continuer sa 
besogne. Quant à sa façon de faire les 
légumes, je dois vous dire que c’est elle 
qui a la bonne. On pèle le moins pos-
sible, on brosse ou on gratte. Ce n’est 
pas un signe d’avarice. Loin de là. Ce 
qu’elle garde en plus est riche de santé 
et ne s’estime pas en sous. En principe, 
on met cuire à l’eau froide les légumes 
qui poussent dans la terre : patates, 
carottes, navets, etc. Cette personne a 
dû avoir l’avantage de suivre des cours 
d’art culinaire. Ce que votre mère, 
comme bien d’autres femmes de sa 
génération, n’a pas eu. Elle sera pour 
vous une bonne amie, n’hésitez pas à 
lui demander des conseils, des secrets 
domestiques. De votre côté, vous aurez 
sans doute des choses à lui apprendre.

Les Québécois infidèles 
à leur épicier
Selon Statistique Canada, la part du marché des aliments au détail 
dans les épiceries et les supermarchés a glissé de 87 % en 2004 à 80 % 
en 2012, alors que celle des magasins de marchandises diverses a 
presque doublé, passant de 9,6 % à 16,4 %. En effet, l’arrivée des 
Walmart et Target dans le domaine de l’alimentation n’est pas étran-
gère à ce côté volage. Ce sont les prix qui attirent les consommateurs 
dans ces immenses surfaces où l’on trouve de tout, ou presque. Les 
études démontrent que le prix est le critère numéro un qui amène 
les consommateurs à choisir une bannière plutôt qu’une autre. De 
plus en plus, les spécialistes du marketing parlent de « l’expérience » 
de magasinage. On ne va pas à l’épicerie uniquement pour un prix, 
mais également pour tout un environnement de saveurs, d’odeurs 
et de beaux étalages à regarder. À cet égard, des études montrent 
que les Québécois sont prêts à mettre un peu plus d’argent que les 
Canadiens des autres provinces pour leurs aliments. Source : Le Soleil

Les bienfaits du 
sirop d’érable
Bonne nouvelle pour les amateurs de sirop d’érable. Une étude 
de l’Université Laval démontre que le sirop d’érable contien-
drait environ cinq fois plus de polyphénols que le miel, le 
sirop de maïs et le sirop de riz brun. Les polyphénols sont des 
antioxydants qui aident à réduire le risque de diabète de type  2, 
d’obésité et de maladies cardiovasculaires. L’étude de l’Univer-
sité Laval visait principalement à comparer l’indice glycémique 
du sirop d’érable par rapport à celui d’autres sucres. Autre 
constatation: le sirop d’érable a un faible indice glycé-
mique. Il fait donc moins augmenter le taux 
de sucre sanguin que le sucre blanc, 
le sirop de maïs ou le sirop de riz 
brun. C’est une bonne nouvelle, 
puisqu’ainsi le pancréas pro-
duit moins d’insuline; or, 
moins il travaille, moins il 
se fatigue, et moins nous 
sommes à risque de déve-
lopper le diabète de type 2. 
Source : protégezvous.ca
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VOS ANIMAUX 
MANGENT-ILS 
« ALIMENTS DU 
QUÉBEC » ?

Saviez-vous que 50 % des petites céréales 
consommées par notre bétail proviennent 
de l’extérieur de la province ?

J’ai pris connaissance de ce fait éton-
nant lors d’une conférence présentée cet 
hiver par Catherine Brodeur, économiste 
agricole au groupe AGÉCO.

On parle beaucoup, et à juste titre, de 
mettre le Québec dans notre assiette. 
Mais qu’en est-il au juste de l’alimenta-
tion de nos animaux d’élevage ?

Une étude réalisée par le groupe 
AGÉCO démontre que seulement 50 % de 
l’orge et du blé consommés par le secteur 
des productions animales proviennent du 
Québec.

Une belle occasion de croissance pour 
notre secteur des grains. De plus, l’orge 
et le blé sont des cultures bien adaptées 
à notre climat. Elles poussent bien dans 
plusieurs régions, de l’Outaouais au Bas 
du Fleuve en passant par le Lac-Saint-
Jean et l’Abitibi. Ce sont également des 
plantes pour lesquelles nous connaissons 
bien les techniques culturales.

Au Québec, ce sont les productions 
laitière, porcine, avicole et bovine qui 
dominent. Les plus grands consomma-
teurs de grains sont sans surprise le porc 
et la volaille. Le maïs est le grain le plus 
important avec un volume de 2,55 mil-
lions de tonnes par année. Notre pro-
duction de maïs-grain est suffisante pour 

répondre aux besoins de nos élevages et 
elle est même excédentaire depuis 2012. 
Une situation enviable qui est attribuée en 
partie au gain en rendement exceptionnel 
de cette culture. Les rendements moyens 
ont été propulsés à plus de 9,0 T/ha.

La situation des petites céréales n’est 
pas aussi rose. Les rendements stagnent 
depuis 1980, la moyenne provinciale n’a 
pas changé. Le secteur animal achète près 
de 726 000 tonnes d’orge et de blé et seule-
ment la moitié provient du Québec.

Le plus grand frein au développement 
du marché local de l’alimentation ani-
male est la qualité de l’orge et du blé que 
nous produisons.

Les techniques d’élevage se sont raf-
finées et la conversion alimentaire des 
animaux a grandement progressé. Pour 
atteindre ces nouveaux sommets de pro-
ductivité, les meuniers et les éleveurs 
doivent compter sur un approvisionne-
ment en grains de très haute qualité.

La qualité de notre orge et de notre blé 
n’a pas suivi les nouvelles exigences du 
secteur, ce qui force les acheteurs à s’ap-
provisionner à l’extérieur de la province.

Cette situation représente une belle 
occasion d’affaires pour notre secteur des 
grains. À nous de relever le défi de la qua-
lité et de mettre le Québec dans les auges 
de nos animaux d’élevage.

Bonne lecture ! 
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La référence en 
nouvelles technologies

« Seulement 50 % de l’orge et du blé 
consommés par le secteur des productions 
animales proviennent du Québec. »

PAR YVON THÉRIEN, AGRONOME, 
RÉDACTEUR EN CHEF



Nous vous présentons la série RX de KIOTI,®rie RX de KIOTI,®rie RX de KIOTI,  plus puissante et plus économe 
en carburant. Neuf nouveaux modèles, allant de 66 à 73 HP, faisant tous appel 
à la technologie ECO de Daedong.®à la technologie ECO de Daedong.®à la technologie ECO de Daedong.  Et ils sont tous équipés pour les rendre
aussi confortables et faciles à manier qu’ils sont puissants. Renseignez-vous 
à KiotiTier4.com ou faites un essai chez votre concessionnaire KIOTI.

Série RX

KiotiTier4.com

0%
Financement à 0% d’intérêt

OFFRES
de rabais

GARANTIE
de 4 ans sur groupe motopropulseur

Applicable à l’achat de matériel neuf défini par le programme promotionnel. Crédits sujets à une procédure d’approbation. Offre susceptible d’être modifiée 
sans avis préalable. Certaines restrictions sont applicables. Consultez votre concessionnaire KIOTI pour plus de détails. Émissions réduites et meilleure consommation
des moteurs diesel Daedong du Tier 4 par rapport à ceux du Tier 3. © 2014 KIOTI Tractor Company a Division of Daedong-USA, Inc.

où vous avez réalisé quel tracteur
Momentau

Bienvenue

 vous voulez acheter.

KIOT-6241RXleBulletnAdMECH.indd   1 4/9/14   2:40 PM



8 MAI 2014 LE BULLETIN DES AGRICULTEURS

POINT DE VUE

UNE CHARTE DES VALEURS 
POUR L’AGRICULTURE ? 

PROPOS RECUEILLIS PAR LIONEL LEVAC

Au lendemain des élections québécoises qui 
ont placé Philippe Couillard à la tête d’un 
gouvernement libéral majoritaire, Le Bulletin 
a demandé à un observateur de l’extérieur du 
Québec de faire un peu de prospective face 
au dossier agricole, dans ce nouveau contexte 
politique. Sylvain Charlebois a accepté de le 
faire, en rappelant d’emblée ses positions sur 
les marchés et la gestion de l’offre.

« Je crois fermement que la gestion de l’offre 
doit évoluer. L’abolir créerait le chaos, mais on 
doit l’assouplir. Par exemple, en créant une 
nouvelle catégorie de prix pour le lait d’expor-
tation que l’on pourrait alors produire. On peut 
assurer la survie de la gestion de l’offre tout en misant sur le com-
merce international dont on se prive actuellement. Dans la stratégie 
agroalimentaire du Conference Board on propose l’abolition, moi 
je suis plus nuancé. Par contre, il y a 63 autres recommandations 
pour réorienter et dynamiser l’agriculture canadienne et on devrait 
assurément s’en inspirer. Il faut aussi inciter davantage à une plus 
grande efficacité. Restons dans le lait : les prix à la ferme devraient 
être fixés sur la base des 25 % d’entreprises les plus performantes et 
non sur une moyenne plus générale. Aussi, le Canada devrait réduire 
ses tarifs à l’importation de certains produits. Et ça, ça s’en vient, 
avec les ententes de libre-échange. »
Soulevez-vous un tollé quand vous abordez ces questions ?
Oui et c’est normal. L’UPA revendiquera toujours le statu quo, elle 
ne montre pas d’ouverture d’esprit et n’écoute tout simplement pas 
les autres points de vue. Dans les autres provinces, il est beaucoup 
plus facile de discuter avec les producteurs et de voir les choses 
dans la perspective d’une politique agricole venant appuyer la crois-
sance économique. Il faut, au Québec, que l’on se pose les véritables 
questions.
Quelle démarche proposez-vous ?
Une charte des valeurs pour l’agriculture. Même si le mot charte 
a, depuis l’automne dernier, une connotation particulière… disons 
qu’il faut définir les valeurs intrinsèques de l’agriculture, s’engager 
véritablement dans le développement de la filière agroalimentaire. 
Si on essaie en même temps de conserver intégralement la gestion 
de l’offre, ça ne peut marcher, le paradoxe est trop fort.
Le nouveau gouvernement pourrait-il revenir avec des resserre-
ments, par exemple dans le Programme d’Assurance stabilisation 
des revenus agricoles (ASRA) ?
C’est toujours possible, mais les libéraux ne sont pas reconnus pour 
faire de grands changements. Soit qu’ils vont reculer ou qu’ils vont 
avancer très lentement et ce n’est pas ce dont le Québec a besoin. 
Il faut une vision claire, une stratégie, on doit travailler avec les 

autres provinces. Il faut choisir de prioriser ce dans quoi on excelle, 
les fromages par exemple. Regardez l’Ontario qui veut réorganiser 
son secteur. Ce que l’on croyait être des acquis solides disparaissent 
soudainement. Kellogg’s et Heinz ferment leurs portes et vont ail-
leurs pour produire à moindres coûts. Dans quelques mois on va 
manger des Corn Flakes de Malaisie. Alors, il faut agir vite et prendre 
les moyens appropriés pour développer vraiment notre économie 
agricole et satisfaire nos consommateurs. Pour revenir à l’ASRA, je 
crois qu’il fallait faire des changements, mais il y a d’autres révisions 
profondes qui doivent être faites. On doit établir une politique plus 
claire pour la gestion des terres agricoles qui inclurait les questions 
de prix, d’évaluation et d’ouverture aux investisseurs extérieurs. 
On ne pousse pas assez sur l’innovation. On risque de perdre des 
consommateurs.
Il faut donc des incitatifs, de l’argent ?
Sujet délicat… avec l’état providence on étouffe l’esprit entrepre-
neurial, on crée une béquille et le secteur ne sent pas l’obligation 
d’innover, de développer. À mon avis, la dernière chose à faire serait 
d’augmenter les budgets. De là à les couper… Faisons avec ce que 
l’on a et posons-nous les vraies questions. Il apparaît suicidaire pour 
un gouvernement de remettre en question la gestion de l’offre. Pour-
tant, il faut le faire. Stephan Harper, à Ottawa, est un peu hypocrite à 
ce sujet. Il dit qu’il supporte la gestion de l’offre, mais il a mis fin au 
monopole de la Commission canadienne du blé.
Et le récent accord de libre-échange avec l’Europe ?
C’est un autre exemple concret. On accepte de nouveaux quotas 
d’importation de fromages qui bouleversent le système tout en réaf-
firmant qu’on veut le protéger.
Quelle doit être l’attitude à Québec ?
Ne pas tenir l’agriculture pour acquise, montrer beaucoup de leader-
ship et aller bien au-delà d’une Politique de souveraineté alimentaire 
qui n’est en fait qu’un plan marketing pour servir quelques factions 
de la filière agroalimentaire. 

« La Politique 
de souveraineté 
alimentaire, c’est 
un guet-apens pour 
l’économie agricole 
du Québec. »
— Sylvain Charlebois, professeur titulaire, 
distribution et politiques agroalimentaires, 
Collège en administration des affaires et études 
économiques de l’Université de Guelph.
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EN COUVERTURE

Le virage fourrager de la Ferme Plany de 
Princeville, permet de bien rétribuer les trois 
propriétaires. Voici la clé de leur succès !

LE SUCCÈS 
D’UN VIRAGE 
FOURRAGER

PAR ALAIN FOURNIER, AGRONOME M.SC.

D any, Joël et Yanick Plamondon alimentent leur troupeau avec 
une ration totale mélangée contenant seulement 24 % de 
concentrés. Ils produisent tout près de 5 litres de lait par kg 

de concentrés. De plus, la RTM contient uniquement des ensilages 
et aucun foin n’est donné aux vaches.

Une récolte de foin catastrophique en 2008, après un été exces-
sivement pluvieux, a été le facteur déclencheur de cette transition. 
Yanick s’acharnait à alimenter les vaches avec 2 kg de foin de piètre 
qualité le matin avant la RTM et rien n’allait du point de vue de la 
production. On leur avait dit que les vaches avaient besoin de cette 
fibre qui pique le rumen pour maximiser la production et la santé. 
Jean-Luc Gilbert, de Belisle Solution Nutrition, leur demande lors 
d’une visite « Pourquoi ne donneriez-vous pas les meilleurs four-
rages à vos vaches ? » Cependant, les Plamondon n’avaient pas 
suffisamment d’inventaire d’ensilage de fourrages mélangés et de 
maïs pour mettre en application cette recommandation. « Les 
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premières années, on n’a pas été capables de suivre les recom-
mandations de Jean-Luc. Premièrement, l’entreposage, on ne 
l’avait pas et les champs n’étaient pas préparés pour ça. On 
n’avait rien qui nous permettait de soigner fourrager », explique 
Joël. Ce dernier et son frère Yanick ont suivi des cours pour mieux 
comprendre l’alimentation fourragère et ils ont visité des fermes 
qui appliquaient ce principe.

La période de transition
Au cours de l’année 2009-2010, ils ont baissé drastiquement les 
grains dans la RTM afin d’alimenter une ration plus fourragère à 
leur troupeau. Cependant, la qualité des fourrages n’était pas au 
rendez-vous. « On a baissé les grains un peu trop vite. On a voulu 
soigner fourrager sans avoir la qualité de fourrage et la quantité », 
indique Yanick. Ils ont également fait beaucoup d’essais-erreurs.

La construction d’un silo pour l’ensilage de maïs de 
20 pi x 88 pi en 2009 leur a permis de diminuer la quantité de 
foin de 4 kg à 2 kg dans la RTM. En 2011, la construction d’un 
silo de 20 pi x 100 pi leur donne suffisamment d’entreposage 
pour alimenter de l’ensilage de maïs fermenté à l’année et éli-
miner les derniers kilogrammes de foin dans la RTM. Débute 
alors l’alimentation fourragère du troupeau uniquement avec 
des ensilages.

Yanick a commencé vers la fin 2010 à noter plusieurs 
paramètres du troupeau à l’aide d’un chiffrier Excel qu’il avait 
conçu. Les paramètres qu’il note dans le chiffrier sont la livrai-
son de lait aux deux jours, les composantes sur la paie de lait, le 
nombre de vaches allaitantes, la quantité de RTM servie au trou-
peau et la matière sèche de la RTM. Le chiffrier calcule la quan-
tité de gras et de protéine produite, la production de lait et la 
consommation de matière sèche moyenne journalière par vache 
par jour. Cela permet à Yanick de vérifier si la ration comble bien 
les besoins du troupeau. Il utilise le logiciel Siga Lait pour l’équi-
libre de la RTM des vaches.

Des résultats
Les données de 2010-2011 indiquent que la production se main-
tient aux environs de 25 kg de lait par vache par jour au réservoir 
à lait avec 1,09 kg de gras et 0,86 kg de protéine produit par vache 
par jour. La production a fait un bond depuis ce temps, car les 
71 vaches en lactation produisent maintenant aux alentours de 
29 kg de lait par vache (4,31 % de gras et 3,37 % de protéine), ce 
qui génère 1,25 kg de gras et tout près de 1 kg de protéine par 
jour avec une consommation d’environ 23 kg de matière sèche. 
Leur succès repose sur la qualité et le volume d’entreposage des 
fourrages qui s’est accru considérablement. La supplémentation 
de la ration en concentrés a légèrement augmenté et est adaptée 
aux fourrages récoltés (voir le tableau ci-dessous). « Aujourd’hui, 
j’essaie de viser 37 Mcal d’énergie et 3700 g de protéine par vache 
dans la RTM », mentionne Yanick. Son baromètre est la produc-
tion de gras et de protéine des vaches sur son chiffrier. L’intervalle 
entre les vêlages se maintient entre 385 et 390 jours, l’âge du trou-
peau au dernier vêlage est de quatre ans et deux mois, le taux de 
remplacement est de 29 %, et le nombre de déplacements de cail-
lettes ne dépasse jamais 5 %. « Quand tu fais de la qualité, faut 

Chacun met la main à 
la pâte à l’étable. Ici, 
Yanick remplit le chariot 
mélangeur de RTM.

Ingrédients composant la RTM du 
troupeau de la Ferme Plany

Case IH a tous les outils dont vous avez besoin pour faucher, traiter, 
faner et rentrer le foin. Et avec l’événement Solde printanier, vous 
pouvez ajouter économiser. En effet, pour une durée limitée, les 
séries de tracteurs FarmallMD, PumaMD et MaxxumMD ainsi que notre 
gamme complète de machines pour la fenaison sont offerts à un 
taux de financement spécial. Passez chez votre concessionnaire dès 
aujourd’hui ou visitez le site caseih.com/specialoffers.

*Pour usage commercial seulement. La participation des clients est conditionnelle à leur admissibilité au crédit et à l’approbation de CNH Industriel Capital Canada Ltée. Renseignez-vous auprès d’un concessionnaire Case IH pour connaître les détails et les conditions 
d’admissibilité. Il se peut que le client ait à verser un acompte. Offre en vigueur jusqu’au 30 juin 2014. Il se peut que les clients/demandeurs ne soient pas tous admissibles à ces taux et à ces modalités. Les modalités standard de CNH Industriel Capital Canada Ltée 
s’appliquent. Cette transaction est sans intérêt, sans condition. Exemple : taux d’intérêt de 0,00 % par an pour un contrat de vente au détail d’une durée totale de 60 mois en date du 15 avril 2014 pour un tracteur Farmall 105U neuf avec un chargeur L735, dont le prix de 
détail suggéré est de 94 500 $ CAN; le client verse un acompte de 18 900 $ CAN et finance le solde de 75 500 $ à 0,00 % par an pour 60 mois. Il y aura 59 mensualités égales de 1 260 $ CAN chacune, la première étant payable le 1er mai 2014, et un paiement final de 1 260 
$ CAN payable le 15 avril 2019. Le montant total à payer sera de 94 500 $, ce qui comprend les frais de financement de 0,00 $ CAN. Les taxes, les frais de transport, de préparation et de livraison, de même que l’équipement en option et les accessoires ne sont pas compris 
dans le prix de détail suggéré. Cette offre peut faire l’objet de changements ou être annulée sans préavis. Les tracteurs de la série Farmall, les tracteurs de la série Maxxum de même que les grosses machines Case IH pour la fenaison et le fourrage (presses à balles rondes, 
petites presses à balles rectangulaires, faucheuses-conditionneuses à disques, grosses presses à balles rectangulaires, andaineuses automotrices et leurs tabliers de même que les faucheuses-conditionneuses à faux et les fourragères tractées et leurs tabliers) sont 
admissibles à un taux de financement de 0 % pour 60 mois. 

**Pour usage commercial seulement. La participation des clients est conditionnelle à leur admissibilité au crédit et à l’approbation de CNH Industriel Capital Canada Ltée. Renseignez-vous auprès d’un 
concessionnaire Case IH pour connaître les détails et les conditions d’admissibilité. Il se peut que le client ait à verser un acompte. Offre en vigueur jusqu’au 30 juin 2014. Il se peut que les clients/
demandeurs ne soient pas tous admissibles à ces taux et à ces modalités. Les modalités standard de CNH Industriel Capital Canada Ltée s’appliquent. Exemple: Taux d’intérêt de 0,00 % par an pour 24 
mois, puis taux de 4,99 % auquel le client a droit jusqu’au 15 avril 2019. Contrat de vente au détail d’une durée totale de 60 mois en date du 15 avril 2014 pour un tracteur Puma 145 CVT neuf avec un 
chargeur L735, dont le prix de détail suggéré est de 165 310,00 $ CAN; le client verse un acompte de 33 061,00 $ CAN et finance le solde de 132 249,00 $ à 0,00 % par an pour 24 mois, puis au taux de 
4,99 % auquel le client a droit jusqu’au 15 avril 2019. Il y aura 4 versements annuels égaux de 27 996,57 $ CAN chacun, le premier étant payable le 15 avril 2015 et le dernier versement final de 27 996,54 
$ CAN le 15 avril 2019. Le montant total payable sera de 173 043,82 $ CAN, ce qui comprend les frais de financement de 7 733,82 $ CAN. Les taxes, les frais de transport, de préparation et de livraison, 
de même que l’équipement en option et les accessoires ne sont pas compris dans le prix de détail suggéré. Cette offre peut faire l’objet de changements ou être annulée sans préavis.
©2014 CNH Industrial America LLC. All rights reserved. Tous droits réservés. Case IH est une marque déposée aux États-Unis et dans de 
nombreux autres pays, appartenant à ou utilisée sous licence par CNH Industrial N.V., ses succursales et ses filiales. CNH Industrial Capital est 
une marque de commerce aux États-Unis et dans de nombreux autres pays, appartenant à ou utilisée sous licence par CNH Industrial N.V., ses 
succursales ou ses filiales.    www.caseih.com

*

sur les tracteurs des séries Farmall et Maxxum ainsi 
que sur l’équipement pour la fenaison et le fourrage.

0,0 % pour 24 mois** suivis par le taux fixe auquel 
le client a droit pour les tracteurs de la série Puma.

FINANCEMENT À 0 %
POUR 60 MOIS

INGRÉDIENTS QUANTITÉ (kg telle 
que servie/vache/jour)

Orge 2,50

Avoine 1,50

Tourteau de soya 1,50

Maxifl ex 0,06

Minéral (incluant l’urée et le bicarbonate) 0,73

Ensilage de luzerne (45 % M.S.) 15,20

Ensilage de maïs (40 % M.S.) 28,40
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FINANCEMENT À 0 %
POUR 60 MOIS
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d’aller faucher, les frères Plamondon ont assumé ce choix et per-
sonne n’est revenu en arrière pour critiquer.

Leur recette
Pour accélérer le chantier fourrager, ils ont acheté une faucheuse 
frontale et ils utilisent leur ancienne faucheuse à l’arrière pour 
doubler la vitesse de fauche. De plus, ils minimisent les risques 
de pluies sur leur fourrage et maximisent la qualité. Dany s’as-
sure que la fourragère est en ordre pour maintenir une qualité de 
coupe impeccable des ensilages de foin et de maïs, afin d’éviter le 
tri à l’étable. « Je regarde plus le côté humidité de l’ensilage pour 
ne pas que ça coule, car il faut aussi penser à l’hiver et éviter que 
l’ensilage gèle », mentionne-t-il.

La recette de leur succès est leur travail d’équipe qui est 
orienté sur la maximisation de la qualité et de la quantité des 
fourrages au champ et du lait fourrager à l’étable. 

1. Dany récolte de l’ensilage 
de maïs. Il s’assure que 
la fourragère est en ordre 
pour maintenir une qualité 
de coupe impeccable afin 
d’éviter le tri à l’étable.

2. Yanick, Joël et Dany 
Plamondon travaillent en 
équipe. Cette collaboration 
leur permet d’avoir du 
temps libre et de travailler 
seulement une fin de 
semaine sur trois.

3. Une faucheuse frontale 
combinée à leur ancienne 
faucheuse à l’arrière du 
tracteur permet à Joël de 
doubler la vitesse de fauche, 
éviter les pluies et maximiser 
la qualité.
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que tu fasses confiance à tes fourrages, c’est un tout », indique 
Joël. La qualité des fourrages est au rendez-vous, car l’ensilage de 
foin contient toujours 1,45 Mcal/kg d’énergie nette de lactation 
et plus. Les rendements le sont également avec une moyenne de 
8 tonnes de matière sèche à l’hectare sur toute leur superficie en 
prairie. Cela les oblige à faire des coupes plus fréquentes, jusqu’à 
cinq coupes les dernières années, et à utiliser des plantes four-
ragères comme la fétuque qui produit un excellent rendement à 
toutes les coupes.

Les décisions concernant les coupes d’ensilage de foin et de 
maïs se font toujours à trois sous forme de consensus. La déci-
sion n’est pas toujours facile à prendre et chacun voit à ce que 
la meilleure soit prise. Joël veut s’assurer que la qualité sera 
présente dans le fourrage pour maximiser la production de lait 
fourrager à l’étable. « Parfois je suis réticent, car quand c’est plu-
vieux, je sais que l’on va faire des traces », précise Dany qui veut 
à tout prix éviter de briser les champs. « De mon côté, indique 
Yanick, j’essaie de trouver un compromis pour rallier mes deux 
frères, car j’équilibre la ration. C’est important pour moi ce que 
l’on va donner aux vaches. À la première coupe cette année, la 
météo annonçait toujours du mauvais temps. Joël a proposé 
de tout faucher, ça paraissait assez téméraire, mais de ne rien 
faire, c’était encore pire. » Ils ont même demandé l’opinion de 
leur père avant d’aller de l’avant. Lorsque la décision a été prise 

CONSULTEZ UN EXEMPLE 
DU CHIFFRIER UTILISÉ 
PAR LA FERME PLANY

Pour consulter un exemple du chiffrier utilisé par la Ferme Plany :  
sur LeBulletin.com, inscrire « résultats performance et 
consommation » dans le moteur de recherche.
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Demandez à votre représentant Pioneer diplômé au sujet des bons produits en 
fourrage de marque Pioneer® et des services qui pro� teront à votre entreprise.

Nos experts sont des produits locaux
pioneer.com 
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Félicitations à nos diplômés, experts
en fourrage, de DuPont Pioneer.

Voici 23 Agence Pioneer qui viennent juste de réussir
une formation pour aider votre entreprise.

NOM DU REPRÉSENTANT VILLE TÉLÉPHONE
Semestrie Inc Compton (819) 835-9334
Guy Lacroix Henryville (450) 299-2721
Frigon Louiseville (819) 228-9491
Sébastien Gagnon Pike River (450) 248-7438
Agri Services S D Inc Rawdon (450) 917-2549
André Dubois Saint-Antoine-Abbé (450) 544-0171
Semences BF Inc Saint-Barnabé (450) 792-5132
Ferme Rock Hamel Saint-Célestin (819) 229-3566
Semences F Massé Inc Saint-Césaire (450) 469-1078
Précisions DG Inc Saint-Colomban (450) 516-4228
Luc Hébert Et Maryse Bélisle Saint-Germain-de-Grantham (819) 395-2915
Semences FCRL Inc Saint-Isidore de Beauce (818) 906-0492
Agri Semenic Inc Saint-Jean-sur-Richelieu (514) 833-3742
Les Entreprises Ma-Gi (1999) Inc Saint-Liboire (450) 880-8960
Donald Dion Saint-Narcisse-de-Beaurivage (418) 475-6928
Ferme Laroche & Frères Saint-Prime (418) 251-2159
Moisson Prosper Saint-Prosper (819) 448-0188
Société Majeco Inc Saint-Simon-de-Rimouski (418) 738-2239
G A Marleau Inc Saint-Télesphore (450) 265-9825
Semences Agrinov Saint-� omas (450) 753-4597
Ferme Girouard et Fils Inc Sainte-Barbe (450) 377-4034
Entreprises Roger Naegeli Inc Sainte-Brigitte-des-Saults (819) 336-4144
Ferme Bonté Inc Sainte-Sophie-d’Halifax (819) 362-5575

DuPont Pioneer est � ère de vous présenter son équipe de représentants diplômés en production 
laitière. Ces experts locaux ont été entraînés et testés a� n de vous o� rir les meilleurs conseils 
agronomiques et en production de fourrages. Cela con� rme notre position de meneur dans
le domaine des fourrages. Que vous cherchiez à accroître votre production ou à réduire vos 
coûts d’alimentation, nos représentants vous aideront à tirer le maximum de vos fourrages.
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Visitez le concessionnaire Hardi le plus près de chez vousVisitez 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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DOSSIER FOURRAGES

Pour plus de rendement et 
plus de qualité, nos prairies de 
graminées gagnent à recevoir 
leur juste part d’azote minéral.

PLUS D’AZOTE, PLUS 
DE RENDEMENT

PAR ANDRÉ DUMONT

I l y a quatre ans, Marcel Bisson s’était commandé de l’azote 
minéral pour une application de 100 unités sur une prairie de 
graminées d’une quinzaine d’hectares. Au moment de l’appli-

cation, l’engrais s’est épuisé alors qu’il restait encore une bande 
d’une largeur de 45 mètres dans le champ. L’erreur s’est trans-
formée en essai plutôt révélateur. « Lors de la première coupe, la 
différence était à couper au couteau, raconte le producteur laitier 
de Val-Joli, en Estrie. Là où j’ai manqué d’engrais, le rendement 
était plus que de moitié inférieur. » Cette expérience est venue 
confirmer l’une de ses convictions : la fertilisation minérale dans 
les prairies de graminées est payante. « Appliquer 50 unités peut 
te couter 50 $ en calculant aussi le temps que tu y mets, mais tu 
vas chercher le triple, sinon le quadruple, en rendement et en 
qualité. »P
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Marcel Bisson fait partie des très bons producteurs de foin 
au Québec. Alors que la moyenne au Québec stagne à cinq 
tonnes de matière sèche à l’hectare, plusieurs producteurs en 
obtiennent huit, voire dix ou douze. Ils ont tous en commun 
une pratique : l’application d’azote minéral sur leurs prairies, en 
complément aux engrais organiques. « Quand les fosses à lisier 
sont apparues au Québec, on y a vu une mine d’or, un moyen de 
couper dans les engrais. Les producteurs ont cherché à se fier 
entièrement à leur lisier pour fertiliser et c’est peut-être pour 
ça que les rendements stagnent dans les plantes fourragères », 
affirme l’agronome Mario Gauthier, conseiller stratégique chez 
Valacta, dans le Centre-du-Québec.

L’augmentation des rendements des prairies est un axe central 
de la tournée de conférences Le défi des fourrages, de Valacta. « Il 
faut trouver des moyens d’augmenter les rendements et de faire 
des fourrages une culture plus compétitive face au maïs et au 
soya », soutient Robert Berthiaume, agronome expert en produc-
tion laitière et systèmes fourragers chez Valacta. 

Limites du lisier
Les pistes d’amélioration sont nombreuses : meilleur choix 
d’espèces, ajustement du pH, réduction de la compaction et 
rotations plus courtes. Lorsque la base est maîtrisée et que les 
champs sont en bonne condition, c’est la fertilisation azotée qui 
fera la plus grande différence. Les lisiers ne sont plus suffisants.

Les lisiers de porcs sont plus riches en azote que ceux des 
bovins, mais les pertes sont toujours importantes au moment 
de l’application et dans les semaines suivantes. Les lisiers sont 

riches en phosphore et dans le cas des prairies de graminées, les 
besoins en azote sont largement supérieurs à ceux en phosphore.

« Lorsqu’un producteur n’applique que des lisiers, ses sols 
s’enrichissent en phosphore à la vitesse grand V. Les besoins en 
phosphore et en potasse seront comblés, mais après plusieurs 
années, le champ sera saturé et ne pourra plus du tout rece-
voir de lisier. L’azote qui n’a pas été ajouté en engrais minéral 
deviendra la seule fertilisation possible, explique l’agronome 
Sylvain Laroche, du Club agroenvironnemental de l’Estrie. La 
fertilisation des prairies c’est toujours du cas par cas », insiste 
l’agronome. Ses recommandations contiennent des notes qui 
accordent au producteur la flexibilité de gérer ses applications 
en fonction du niveau de lisier dans sa fosse, de la météo et de 
ses liquidités pour acheter de l’engrais.

Le Guide de référence en fertilisation du CRAAQ évoque de 
75 à 160 unités d’azote pour les prairies, la dose recommandée 
devant être modulée en fonction de la proportion légumineuses-
graminées. D’après Sylvain Laroche, si on vise trois ou quatre 
coupes, il faut tendre vers les 160 unités.

Pas de lisier au printemps
Marcel Bisson a pris l’habitude de ne pas mettre de lisier au prin-
temps dans ses prairies. Il préfère l’appliquer aux champs des-
tinés au maïs. L’an dernier, il a épandu du lisier sur des prairies 
après la deuxième coupe, ainsi qu’après la troisième et dernière 
coupe.

« Si on applique du lisier au printemps, on a deux prises 
contre nous, illustre Robert Berthiaume. Premièrement, la vie P
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Dans les prairies mixtes, un apport d’azote minéral dès la repousse est doublement bénéfique.
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VEUILLEZ TOUJOURS LIRE ET SUIVRE LES DIRECTIVES DES ÉTIQUETTES DES PESTICIDES.  RiskShieldMD et Roundup TransorbMD sont des marques déposées de Monsanto Technology LLC. Titulaire de licence : Monsanto Canada, Inc. ©2014 Monsanto Canada Inc.

Mauvais temps. 

Bonne  
nouvelle.

Roundup.ca

Bonne 
nouvelle.

Profitez d’un désherbage imbattable ce printemps, même dans des conditions difficiles. L’herbicide Roundup 
TransorbMD HC vous offre toute la tranquillité d’esprit qui vient avec un service incomparable et des garanties 
parmi les meilleures de l’industrie. Pour tous les détails sur le programme de protection RiskShieldMD, visitez

microbienne n’est pas encore très active et la minéralisation de 
l’azote organique du lisier est lente. Deuxièmement, le sol est 
humide et vulnérable à la compaction. » Il est donc préférable 
d’appliquer le lisier dans les champs de cultures annuelles, quitte 
à corriger la compaction par un travail de sol à l’automne.

Dans les prairies mixtes, un apport d’azote minéral dès la 
repousse est doublement bénéfique : il fait encore trop frais pour 
que les légumineuses fixent leur propre azote et les graminées  – 
souvent dominantes dans la première coupe – ont de grands 
besoins en azote.

À Saint-Zéphirin-de-Courval, le producteur laitier Gilles 
Dionne y va de 125 unités d’azote minéral dès la repousse dans 
ses prairies de mil (phléole des prés) au printemps. « Notre foin 
de première coupe contient un taux de protéine d’au moins 
14 %, dit-il. Il est tellement appétent que mes vaches sortent de 
leurs logettes pour venir manger leur foin sec. » Par la suite, ses 
champs de mil reçoivent environ 100 unités après la première 
coupe et 100 autres après la seconde. Ils recevront du lisier de 
vaches laitières après la troisième et dernière coupe.

Pendant toute la saison, Gilles Dionne refuse d’appliquer du 
lisier sur du foin qui pourrait se retrouver devant ses vaches. À 
défaut de pluie, il y a risque de contamination, mais encore une 
fois, il s’agit d’une question d’appétence. « S’il y a eu épandage de 

fumier, mes vaches n’en consomment pas. Peut-être sont-elles 
des fines gueules, mais quand je leur donne du bon foin, elles 
produisent plus. »

Si les légumineuses sont naturellement riches en protéine, les 
graminées le seront seulement avec un apport d’azote. « Dans 
les graminées, les expériences ont démontré que plus on met 
d’azote, plus le rendement total en matière sèche et le taux de 
protéine augmentent, rapporte Mario Gauthier. L’azote minéral 
est un investissement payant à deux égards : en rendement et 
en qualité. »

Gilles Dionne préfère trois coupes de haute qualité à deux 
coupes de rendement supérieur. « Quand mes fourrages sont 
bons et la protéine est élevée, mes vaches en consomment 
plus et j’ajoute moins de concentrés. C’est de l’argent dans mes 
poches ! »

La fertilisation minérale azotée est carrément un moyen de 
diminuer ses coûts de production, croit Mario Gauthier. « Que 
l’on produise cinq ou huit tonnes de matière sèche à l’hectare, 
le prix de la terre, de la machinerie et de la main-d’œuvre est 
le même. L’engrais minéral est une dépense, mais elle rapporte 
gros, parce que sur de bonnes terres, elle permet de meilleurs 
rendements. Et c’est le rendement à l’hectare qui a le plus d’im-
pact dans le coût de production d’une tonne de fourrage. » 



L’effi cacité allemande disponible partout au Québec ! Visitez le concessionnaire KRONE le plus près de chez vous.
Alcide Ouellet et fi ls inc. 
Cacouna (Rivière-du-Loup)
Alcide Ouellet et fi ls inc. 
Saint-Cyprien
Équipements Séguin 
et Frères inc. 
Saint-Clet

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

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

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

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

Krone-NorthAmerica.com
QUALITÉ, PERFORMANCE, INNOVATION

VOYEZ NOS FANEUSES 
ET NOS RÂTEAUX 

EN ACTION

représente KRONE au Québec 450 778-0444

 Faneuses rotatives puissantes 
pour un fourrage de qualité
• Entraînements et boîte de vitesses 

de rotor sans entretien
• Cadre robuste et durable
• Modèles de 4 à 18 toupies portés ou 

traînés avec ou sans train de transport

Râteaux Swadro ramassant tout 
le fourrage sans l’abîmer
• Modèles portés ou traînés de 1 à 6 rotors 

scellés à graissage permanent sans entretien
• Jusqu’à 5 doubles dents ultra-résistantes

par bras
• Largeur de travail de 11,6 pi à 62,4 pi

FANEUSES ET RÂTEAUX KRONE
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DOSSIER FOURRAGES

Faudrait-il toujours servir de l’ensilage fermenté ? Est-ce aussi vrai 
pour l’ensilage d’herbe que l’ensilage de maïs ? Comment y arriver 
avec les infrastructures en place ? L’expert en systèmes fourragers 
chez Valacta, Robert Berthiaume, répond à nos interrogations.

SERVIR 
DE L’ENSILAGE 
FERMENTÉ

PAR MARIE-JOSÉE PARENT, AGRONOME

L’ensilage en sac de 
plastique est une méthode 
préconisée par les 
producteurs qui souhaitent 
servir en permanence de 
l’ensilage fermenté.
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A
vec une moyenne de 60 vaches 
par troupeau logées dans des 
étables à 90 % entravées, une 
majorité de fermes laitières 

québécoises fonctionnent encore avec 
deux silos verticaux pour les fourrages : 
un pour l’ensilage d’herbe et l’autre pour 
l’ensilage de maïs. En saison de récolte, 
les animaux consomment alors rapide-
ment l’ensilage, avant même qu’il ait eu 
le temps de fermenter. Quelles en sont les 
conséquences ? Comment l’éviter ?

De la théorie…
En 2012, un rapport de recherche publié 
dans le Journal of Dairy Science a fait 
grand bruit dans le domaine de l’ali-
mentation de l’ensilage de maïs par les 
vaches laitières. L’équipe du professeur 
Limin Kung de l’Université du Delaware, 
aux États-Unis, a démontré que l’amidon 
devenait de plus en plus digestible durant 
les semaines suivant la mise en silo. Il 
n’en fallait pas plus pour alerter Valacta 
qui recommande maintenant aux pro-
ducteurs québécois de laisser fermenter 
l’ensilage de maïs au moins trois mois 
avant de le faire consommer aux vaches.

Chercheur en alimentation des vaches 
laitières durant la majeure partie de sa 
carrière, l’expert en systèmes fourragers 
chez Valacta, Robert Berthiaume, a suivi 
le dossier. « De 0 à 90 jours, il y a presque 
toujours une augmentation de la digesti-
bilité de l’amidon », explique-t-il. Selon le 
type d’ensilage, elle peut atteindre 20 % 
de plus. Une plus grande digestibilité de 
l’amidon veut dire plus d’énergie pour la 
vache, donc une plus grande production 
de lait avec la même quantité de fourrage.

À la pratique
Voilà donc pour la théorie. Mais lorsque 
vient le temps de passer à l’application, 
ça se complique. « L’immense majorité 
des silos se vident par le haut », fait remar-
quer Robert Berthiaume. Le producteur 
se retrouve donc à servir l’ensilage le plus 
récemment récolté à ses vaches. Une 
solution serait d’avoir un deuxième silo, 
ce qui serait dispendieux. Pour l’automne 
prochain, plusieurs producteurs ont 
décidé de modifier leur façon de faire afin 
de servir à l’année de l’ensilage de maïs 
fermenté à leurs vaches. Comment ? En 

Avant d’être expert 
pour Valacta, 
Robert Berthiaume 
a été chercheur 
pour Agriculture et 
Agroalimentaire Canada.

septembre 2014, les producteurs vont 
récolter l’ensilage comme à l’habitude, 
c’est-à-dire qu’ils rempliront leur seul silo 
au complet. Toutefois, ils récolteront aussi 
une quantité suffisante pour nourrir le 
troupeau pendant trois mois à l’automne 
2015, de septembre à décembre. Cet ensi-
lage sera placé dans des sacs de plastique 
qu’on appelle des silos-boudins ou tout 
simplement des Ag-Bag, selon le nom de 
la compagnie qui distribue ce produit. Ils 
n’ouvriront donc leur silo qu’en décembre 
2015. Ceci est facile à réaliser en enga-
geant un forfaitaire pour effectuer le chan-
tier d’ensilage en sac.

À éviter
« L’automne prochain, certains produc-
teurs vont remplir le bas du silo avec la 
nouvelle récolte, puis, dans le haut du 
silo, ils vont transvider le contenu de la 
récolte 2013 entreposée dans un Ag-Bag… 
Ce n’est pas une très bonne idée », insiste 
Robert Berthiaume. Lorsqu’on transfère 
l’ensilage d’un silo-boudin à un silo ver-
tical, on introduit nécessairement de l’air 
dans l’ensilage. Le processus d’ensilage 
reprend. Il risque de se remettre à chauf-
fer. « On risque de causer des problèmes de 

développement de moisissures », explique 
l’expert. Ceci est d’autant plus vrai qu’il fait 
encore chaud à cette période. Air, chaleur 
et humidité, voilà un bon cocktail pour 
favoriser les moisissures. « Notre grand 
ennemi, c’est la température », explique 
Robert Berthiaume.

Pour bientôt
« Limin Kung travaille sur une alternative, 
explique Robert Berthiaume. Il va traiter 
l’ensilage avec des enzymes pour aug-
menter tout de suite la digestibilité. » Ainsi, 
il ne sera plus nécessaire d’attendre que la 
nature fasse son œuvre. Le processus sera 
rapide et l’ensilage servi peu de temps 
après la récolte sera comme l’ensilage de 
trois mois que nous faisons maintenant. 
« Il n’y a aucun résultat de publié encore », 
précise toutefois Robert Berthiaume. Ça 
reste donc une perspective.

Ensilage d’herbe
Qu’en est-il de l’ensilage d’herbe ? Y a-t-
il avantage à le servir fermenté en tout 
temps comme pour l’ensilage de maïs ? 
« Moins de recherches ont été faites de ce 
côté », répond l’expert de Valacta. Contrai-
rement à l’ensilage de maïs qui est récolté P
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dans une même semaine, l’ensilage 
d’herbe peut être récolté, selon la région, 
jusqu’à quatre fois durant l’été. « En géné-
ral, ce qui est recommandé, c’est de lais-
ser la fermentation se compléter avant 
de le servir aux vaches », explique Robert 
Berthiaume. Cette période est d’environ 
28 jours. Avec une coupe aux 30 jours, les 
vaches mangeront successivement de 
l’herbe fraîchement coupée, de l’ensilage 
partiellement fermenté, complètement 
fermenté, puis de l’herbe fraîchement 
coupée. Ce cycle durera tout l’été. L’appé-
tence de l’ensilage change donc conti-
nuellement durant l’été, ce qui risque 
d’affecter la consommation des vaches.

Est-ce si grave ? « On n’a pratiquement 
pas de données là-dessus », déplore 
Robert Berthiaume. La raison est fort 
simple : la problématique est typique-
ment québécoise. Puisque la taille des 
fermes est plus grande aux États-Unis, 
les entreprises ont plusieurs silos, sou-
vent des silos horizontaux. Les fermes 
n’y servent donc jamais d’ensilage non 
fermenté. Par conséquent, les universités 
ne voient pas d’intérêt à étudier le sujet. 
Toutefois, certains conseillers en alimen-
tation voient un impact, mais ça reste une 
estimation. « En tant que chercheur, j’ai-
merais avoir des données et ne pas devoir 
me fier à des commentaires », explique 
Robert Berthiaume.

Selon l’agronome Alain Fournier, du 
MAPAQ au Centre-du-Québec, un pro-
ducteur de sa région a décidé d’entrepo-
ser une partie de l’ensilage d’herbe dans 
un sac afin de laisser l’ensilage bien fer-
menter dans le silo avant de le servir aux 
vaches. Toutefois, Robert Berthiaume 
rappelle les résultats d’une récente étude 
québécoise à laquelle il a pris part : « Entre 
les jours 8 et 128, il y a une augmentation 
d’ammoniac, dit-il. C’est un indicateur 
de la dégradation de protéines. » Cette 
recherche comparait l’ensilage récolté 
le matin à celui récolté en après-midi. 
L’ensilage d’herbe a été conservé jusqu’à 
128 jours avec une augmentation conti-
nuelle d’ammoniac. Entre l’effet négatif 
potentiel sur la consommation et la perte 
de protéines par dégradation liée au 
temps, quel est le moindre impact ? Cette 
question reste encore malheureusement 
sans réponse. 

Pour reconnaître l’excellence de la relève agricole!
Le Concours Tournez-vous vers l’excellence! s’adresse aux nouveaux entrepreneurs agricoles 
qui se démarquent par leurs aptitudes professionnelles et leurs qualités de gestionnaires. 

Conditions générales d’admission*
 Être en affaires dans l’entreprise depuis deux à sept ans
 Avoir entre 18 et 40 ans
 Détenir au moins 20 % des parts de l’entreprise

* Pour connaître le détail des conditions d’admission, 
consultez le formulaire d’inscription accessible dans le site 
Web de La Financière agricole.
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10 finalistes qui se sera démarqué par la pertinence 
de sa formation ainsi que par l’importance de son 
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financier à la relève agricole ou la confirmation que cette aide sera accordée

Les 10 finalistes du Concours seront invités à participer au dévoilement des lauréats, qui aura lieu le 
6 novembre 2014 à Drummondville lors du Colloque Gestion, du Centre de référence en 
agriculture et agroalimentaire du Québec (CRAAQ).
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RÉDUIRE LES PERTES
1. Avant la mise en silo : plus on sèche longtemps l’ensilage, plus on a de pertes.
2. Dans le silo : plus l’ensilage est humide, plus on a de pertes.
3. À la reprise : plus l’ensilage est sec, plus on a de pertes à la reprise.
Conclusion : il faut que ce ne soit ni trop sec, ni trop humide.



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.

Faites le choix d’une plus 
longue durée de disponibilité
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DOSSIER FOURRAGES

Faire des fourrages de qualité est le plus grand souci de l'éleveur 
performant. L'ensileuse est un outil central pour extraire le 
maximum de rentabilité. Une bonne compréhension de ses fonctions 
et de son rôle permettra d’en exploiter le plein potentiel.

ENSILER DES PROFITS

PAR PHILIPPE NIEUWENHOF, ING.JR.

Le résultat d’abord
Ensiler des profits passe par tous les aspects de la culture, de la 
fertilité du sol à l’entreposage. Comme tout l’équipement que 
comporte la ferme, l’ensileuse est avant tout un outil et son éva-
luation doit d’abord se faire sur le résultat. Dans ce cas-ci, c’est 
la qualité de l’ensilage qui prime. On vise normalement une lon-
gueur de coupe et une distribution de la taille des particules pré-
cises selon les recommandations du nutritionniste, mentionne 
Rémi Bourgault, spécialiste de solutions chez John Deere. Une 
coupe franche et un traitement efficace des grains de maïs déter-
mineront une bonne partie du potentiel du produit dès la sortie 
de la goulotte de l’ensileuse.

La qualité de coupe se définit par l’uniformité et la précision 
de la longueur de coupe par rapport à l’ajustement visé. C’est 
l’orientation des tiges par rapport à l’axe du couteau qui déter-
mine la longueur réelle des particules par rapport à la longueur 
théorique choisie. Son uniformité se décide bien en amont de 

la tête de coupe. Le bec ou le ramasseur d’andains doit être en 
mesure de positionner les tiges perpendiculaires aux rouleaux 
d’alimentation avec la plus grande constance. On peut visuelle-
ment évaluer ce facteur en observant l’angle de coupe des parti-
cules par rapport à la fibre. Moins les tiges sont perpendiculaires, 
plus la longueur de coupe s’éloignera de la cible. Par exemple, une 
tige coupée à 45 degrés de la normale sera 40 % plus longue que 
désiré. Il faut donc bien distinguer la taille des particules réelles 
et la longueur de coupe choisie. Dans le cas de l’ensilage de foin, 
le type de faucheuse influence le positionnement des plantes et 
peut varier avec la largeur de l’andain formé. À ne pas négliger, 
les râteaux et groupeurs d’andains peuvent grandement affecter 
l’uniformité de la longueur de coupe selon la qualité de leur travail.

Un flux uniforme entre le ramasseur et les rouleaux d’alimen-
tation assure que chaque coupe se fait sur un lit de fourrage 
d’une épaisseur constante. Un lit trop mince et les couteaux 
auront tendance à déchirer les particules. À l’opposé, un lit 
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METTRE LA TECHNOLOGIE 
À PROFIT
1. Un laboratoire mobile
Les ensileuses automotrices offrent l’option de capteur de débit 
par la mesure de l’écartement des rouleaux compresseurs et 
un lecteur de taux d’humidité localisé dans la chute d’éjection. 
Cette donnée quantifie la récolte et permet, entre autres, la 
cartographie GPS des rendements ou l’application à taux variable 
de l’inoculant en fonction du tonnage réel de la récolte. Le 
Harvestlab de John Deere ajoute à ces fonctions une lecture des 
composantes majeures de l’ensilage comme les taux d’amidon, 
de fibre et de protéine, grâce à un capteur infrarouge très précis. 
Pour retirer le maximum de cet outil et le rentabiliser, le capteur 
est mobile et peut être utilisé quotidiennement à la ferme pour 
obtenir des analyses complètes de l’ensilage et ajuster les rations 
aux conditions réelles.

2. Une conception avancée
Les avancées en conception assistée par ordinateur et de 
simulation permettent aux ingénieurs de développer des 
ensileuses aux organes de conception raffinée. La trajectoire de 
l’ensilage et la qualité du flux d’air jouent largement sur l’efficacité. 
Le système Variflow de New Holland dans les ensileuses FR a été 
développé pour optimiser la position de l’accélérateur par rapport 
à la tête de coupe entre la configuration pour ensilage de maïs et 
de foin. Il s’ensuit des économies de puissance que New Holland 
estime aller jusqu’à 40 ch.

3. Des détails importants
L’écart entre l’accélérateur et le fond du canal de projection doit 
être maintenu rapproché pour maximiser la capacité d’éjection. 
À l’opposé, une réduction de la consommation et de l’usure peut 
être obtenue avec un écart plus grand quand le débit est faible, 
d’où la possibilité utile de l’ajuster rapidement sur certaines 
machines. Krone, pour sa part, a monté le contour de la tête de 

coupe et le fond du canal de l’accélérateur sur des ressorts, un 
système nommé VariStream. La marque allemande prétend que 
cette astuce réduit la surcharge et la vibration causées par le 
passage des pics de flux d’ensilage.

4. Automatismes utiles
Impossible de nier les apports utiles de l’électronique. La 
 combinaison capteurs et programmation peut améliorer 
l’efficacité et surtout faciliter la tâche à l’opérateur. L’ajustement 
automatique de la hauteur des accessoires de récolte, l’affûtage 
automatisé, l’autoguidage et la gestion de la puissance en sont 
des exemples. Un des plus utiles est l’aide au contrôle de la chute 
qui permet notamment la programmation de positions préétablies 
de la chute que l’on rappelle par simple pression d’un bouton. 
L’usage d’une caméra évite à l’opérateur de quitter les yeux de 
l’andain ou des rangs. Un système automatisé de remplissage 
comme l’Opti Fill de Claas maintient la trajectoire du jet d’ensilage 
parallèle à l’ensileuse, malgré la trajectoire courbée de la chute, 
en contrôlant automatiquement l’angle du bec lors de la rotation. 
D’autres systèmes encore plus évolués comme l’AutoFill de 
Claas ou l’Intellifill de New Holland utilisent une caméra 3D qui 
détecte les bordures de la remorque et contrôle le remplissage 
complet sans presque aucun apport de l’opérateur.

5. À toutes les échelles
Dion fabrique une ensileuse traînée à haute capacité qui intègre 
plusieurs aspects technologiques normalement identifiés aux 
automotrices, dont un flux de récolte en ligne droite, des nez à 
maïs rotatifs et une nouvelle option de chute pleine grandeur à 
fonctions électro-hydrauliques pour le chargement latéral.

1
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trop épais impose une forte charge et de la vibration sur le cou-
teau induisant des pertes d’efficacité dans la coupe.

Les rouleaux d’alimentation ne servent pas seulement à 
contrôler la longueur de coupe, mais servent surtout à compres-
ser la récolte avant la coupe. La compression des cellules des 
plantes élimine les espaces vides et uniformise la matière qui 
doit être coupée. Une compression insuffisante fait augmenter 
la puissance nécessaire à la tête de coupe et la consommation 
de carburant totale. En éliminant les pics, le flux uniforme du 
nez ou du ramasseur aura aussi comme avantage de maximiser 
la vitesse d’avancement, donc le débit.

Quant à la tête de coupe elle-même, on ne peut la dissocier 
du contre-couteau. Les deux agissent en tandem comme un 
ciseau et leur performance se limite à la condition du pire des 
deux. L’espacement entre l’arête du couteau et le coin du contre-
couteau doit être ajusté à une fraction de millimètre pour des 
performances optimales. La puissance nécessaire pour couper 
grimpe de manière exponentielle avec la moindre augmentation 
de cet espace. La plupart des fabricants recommandent de faire 
l’ajustement du contre-couteau deux à trois fois entre chaque 
aiguisage des couteaux. Par exemple, Rémi Bourgault suggère à 
ses clients de faire un aiguisage suivi d’un ajustement du contre-
couteau en début de journée, puis de faire un autre ajustement 
après avoir récolté quelques tonnes d’ensilage. De cette manière, 
l’arête fine du couteau est stabilisée et on peut approcher le 
contre-couteau au maximum. On répétera cet ajustement après 
quelques heures selon les conditions. Automatisée ou non, on 
doit s’attendre à ce que cette tâche soit simple et rapide.

La tête de coupe accapare environ 50 % de la puissance de 
l’ensileuse. En l’ajustant fréquemment les économies de car-
burant peuvent être substantielles. On retourne habituellement 
le contre-couteau sur son côté neuf au même moment que les 
couteaux sont avancés sur leur support (mi-usure). Dans tous 

les cas, une inspection de leur état avant chaque récolte devrait 
faire partie de la routine de préparation. Un contre-couteau de 
mauvaise qualité ou qui a subi des impacts peut être déformé au 
centre, malgré une usure acceptable.

Pour la récolte de maïs, les rouleaux craqueurs sont incon-
tournables. La majorité des saisons ne permettent pas d’obtenir 
le bon équilibre entre maturité du grain et taux d’humidité. La 
préférence pour des longueurs de coupe plus longues ajoute à 
cette nécessité de traiter les grains et les cœurs d’épis spécifi-
quement pour améliorer la digestibilité. Chaque marque offre 
un compromis différent entre le nombre de rainures, la pression 
des rouleaux et le différentiel de vitesse. Pour ne pas nuire à la 
capacité de la machine et de l’économie de carburant, on débute 
avec une grande ouverture des rouleaux qu’on ferme progressi-
vement par petits intervalles (0,5 mm par exemple) jusqu’à ce 
que le craquage des grains soit satisfaisant. Passer d’une variété 
ou d’un champ à l’autre nécessite souvent un réajustement.

Optimiser son choix
Dans le choix d’une ensileuse, on considère d’abord ses besoins 
en terme de débit. Claude L’Espérance, spécialiste marketing 
chez New Holland, indique que les fourragères traînées sont 
toujours populaires, mais leur nombre est en diminution vue le 
nombre décroissant de fermes. Une tendance observée par 

Inspecter l’état des couteaux et du contre-couteau entre chaque récolte 
assurera une meilleure qualité de coupe et une économie de carburant.

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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Rémi Bourgault montre que de plus en plus d’agriculteurs optent 
pour une fourragère automotrice de petite taille (350 à 450 ch) 
pour leurs propres besoins. Frans Reijmers, de Claas, confirme 
que parmi les automotrices, ce sont les plus petits modèles qui 
dominent au Québec. Georges Choinière, président de Dion-Ag, 
remarque quant à lui que les ensileuses traînées de haute capa-
cité sont aussi utilisées pour des troupeaux de plus grande taille, 
en maximisant l’usage du tracteur de haute puissance déjà pré-
sent à la ferme.

La capacité d’une ensileuse ne se détermine pas seulement 
par la taille de sa tête de coupe, mais aussi par sa vitesse de rota-
tion (nombre de coupes par minute) et d’autres facteurs comme 
l’alimentation, la conception des couteaux et du flux de récolte, 
l’efficacité de la soufflerie et les ajustements. M. Reijmers conclut 
qu’on ne peut faire de lien direct entre puissance et capacité pour 
différents modèles et marques. L’efficacité du système d’entraî-
nement et du procédé joue également un rôle. Rien ne rem-
place l’essai au champ avec un technicien qui sera en mesure 

de démontrer ses capacités et subtilités propres pour en faire 
la comparaison. Tous les représentants interrogés ont mis de 
l’avant l’importance de l’efficacité basée sur le volume (coûts par 
tonne en carburant, en entretien et en investissement) comme le 
facteur le plus important à considérer avec la qualité d’ensilage 
produite. La qualité du service doit aussi être un acquis.

Finalement, une flotte d’équipements compatibles à la capa-
cité de l’ensileuse aura son impact. On parle ici de la capacité 
des remorques ou de l’uniformité et la vitesse de déchargement 
pour réduire les temps de transit. La capacité du souffleur à silo 
ou du compacteur représente souvent le goulot d’étranglement 
à corriger. Passer de la récolte avec des remorques traînées au 
chargement latéral (côte à côte) augmente l’efficacité du chan-
tier, c’est une stratégie avantageuse quand les ressources le per-
mettent. Sinon, un système de décrochage rapide se paie en un 
rien de temps. Équilibrer tous les éléments du système de récolte 
d’ensilage peut s’avérer un défi, mais c’est là que réside la plus 
grande rentabilité. 

Les ensileuses automotrices et traînées seront en 
démonstration à Expo-Champs cet été. 

Un événement à ne pas manquer les 26, 27 et 28 août.
50 hectares d’opportunités

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!
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CULTURES

Pour que le maïs profite au maximum 
des apports d’azote, une stratégie 
d’application intelligente s’impose.

FRACTIONNER 
OU NE PAS 
FRACTIONNER ?

PAR ANDRÉ DUMONT

D e l’émergence jusqu’à la maturité, le maïs a besoin d’azote. 
Comment faire pour que cet élément soit toujours dis-
ponible, en bonne quantité, au bon endroit et au bon 

moment ? Aux yeux de nombreux producteurs, conseillers agri-
coles et chercheurs, la réponse est évidente : il faut fractionner 
les apports d’azote. Mais sur le terrain, ce n’est jamais si simple.

Au CÉROM, le chercheur Gilles Tremblay croit que la recom-
mandation générale de 40 à 50 unités appliquées au semis et 
120 unités en postlevée tient la route. « C’est le scénario idéal, 
mais ce n’est pas le seul scénario », dit-il.

Les applications d’azote doivent viser deux objectifs : satisfaire 
les besoins de la plante et réduire au minimum les pertes dans 
l’environnement  par percolation dans le sol ou volatilisation 
dans l’atmosphère.

Le maïs a besoin d’azote dès l’émergence. Cependant, 
jusqu’au stade huit feuilles, les quantités d’azote absorbées 
quotidiennement sont faibles. « Comme la plupart des courbes 
de croissance, ça commence tranquillement, ensuite, ça devient 
exponentiel », explique Gilles Tremblay.P
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C’est de huit feuilles jusqu’aux stades reproductifs que le maïs 
prélève le plus d’azote du sol. Pendant la formation de l’épi et le 
remplissage des grains, le prélèvement se stabilise à un niveau 
plus bas et le plant de maïs déplace l’azote de ses tiges et de ses 
feuilles vers les grains.

Incorporer tout l’azote avant les semis, ou l’appliquer entiè-
rement lors du semis, donne généralement de bons résultats, 
reconnaît Gilles Tremblay. Cependant, les risques de pertes 
sont plus élevés. En 2013, le printemps a d’abord été sec dans 
le sud du Québec, puis la deuxième moitié de mai a été très 
humide. De grandes quantités d’azote ont pu se perdre à ce 
moment. 

Appliquer toute l’urée à la volée lors du semis et mettre un 
démarreur liquide sur la semence est aussi un scénario valable, 
ajoute Gilles Tremblay. « Il n’y aura pas nécessairement moins de 
rendement, mais l’efficacité de l’engrais tout au long de la sai-
son sera peut-être moins bonne. Le potentiel de perte d’azote 
est plus grand, mais pour le producteur, il peut être économique 
d’appliquer tout l’azote au départ. »

Libération contrôlée
Circuler dans un champ pour appliquer de l’azote en postlevée 
représente des coûts en temps et en argent, souligne l’agronome 
François Labrie, spécialiste en maïs et soya à La Coop fédérée. 
« Ce n’est pas toujours rendre service au producteur que de lui 
recommander le fractionnement », affirme le spécialiste. Par-
fois, la météo trop pluvieuse ne se prête pas aux applications en 
postlevée, ajoute-t-il. Et « quand il fait beau pour l’azote, il fait 
beau pour faire les foins ». 

Tant qu’à en avoir plein les bras pendant que le maïs fait ses 
premières feuilles, aussi bien envisager un autre moyen que le 
fractionnement pour prévenir les pertes et maximiser la dispo-
nibilité au fil de la saison. À La Coop fédérée, on met de l’avant 
l’azote à libération contrôlée FRN (ESN en anglais).

Malgré son « coût technologique », l’azote FRN en vaudrait la 
peine, selon François Labrie. Il coûterait 54 $ l’hectare de plus 
que d’autres formes d’azote, mais il est souvent appliqué avec 
50 % ou plus d’urée. Des essais en conditions québécoises ont 
démontré des rendements de maïs-grain supérieurs de 494 kg/ha. 

« Ceux qui l’ont utilisé en 2013 ont réduit leurs pertes par lessi-
vage pendant la période pluvieuse à partir de la mi-mai, rapporte 
François Labrie. Leur maïs est demeuré vert jusqu’en fin de sai-
son, signe qu’il n’a pas manqué d’azote. » Par contre, lors des étés 
secs, l’azote à libération lente se démarquerait moins des autres 
produits azotés.

Multiproduit, multidose
Même si La Coop fédérée écoule chaque année tous ses stocks 
d’azote FRN, ce produit ne fait pas l’unanimité. Au CÉROM, 
Gilles Tremblay y voit un potentiel, mais ses propres essais n’ont 
pas encore été concluants. « L’urée est pas mal moins chère et elle 
a déjà une libération un peu plus lente », dit-il.

Chez Synagri, l’expert en sol et fertilisation Denis Lévesque 
croit que l’azote FRN a surtout été développé pour les régions 
plus chaudes. Selon lui, « pour aller chercher de gros rendements, 
il faut absolument fractionner ».

Ceux qui n’obtiennent que sept à huit tonnes de maïs à l’hec-
tare doivent d’abord régler leurs problèmes de compaction et de 
drainage, soutient Denis Lévesque. Par la suite, pour dépasser les 
dix tonnes à l’hectare, aucun produit en une seule application 
ne peut venir combler tous les besoins en azote du maïs, croit-
il. Selon ses recherches, le maïs prélèverait du sol 70 % de ses 
besoins en azote avant, pendant et tout juste après la floraison. 
Pour que la disponibilité de l’azote soit à son maximum pendant 
cette période, il faut travailler en « multiapplication, multiproduit 
et multidose ».

Selon la formule Expert Maïs, que Synagri développe, l’urée 
en présemis serait préférable à de l’azote liquide, notamment 
parce qu’elle rendrait de l’azote disponible jusqu’en fin de sai-
son. Un démarreur appliqué au semis constituerait la deuxième 
dose. Ensuite, de l’azote liquide en postlevée comme dose finale. 
Pour ceux qui visent des rendements très élevés, on recomman-
derait de répartir l’azote en postlevée en deux applications, à 
trois ou quatre feuilles, puis à huit ou neuf feuilles. D’après Denis 
Lévesque, les producteurs gagneraient à appliquer leur azote 
liquide en postlevée à 15 cm (6 po) de profondeur, puisqu’à l’ap-
proche de la floraison, à défaut d’une pluie, c’est là que se trouve 
l’humidité dans le sol. P
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« Ce n’est pas toujours rendre 
service au producteur que de lui 
recommander le fractionnement. 
Parfois, la météo trop 
pluvieuse ne se prête pas aux 
applications en postlevée. »
— François Labrie, La Coop fédérée.

Coup de Fouet® est une marque de commerce enregistrée par Axter Agroscience inc. et ne peut être utilisée sans permission
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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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Bon départ
À Sainte-Victoire-de-Sorel, le producteur Mario Lavallée vise un 
rendement de 13 Tm/ha. « On met la barre de plus en plus haute », 
dit-il. Ses loams sableux en travail de sol conventionnel sont bien 
drainés. Tout est mis en place pour minimiser la compaction. Il 
va jusqu’à utiliser sur l’essieu avant de sa moissonneuse-batteuse 
des pneus « Bigfoot » d’une largeur de 1,2 mètre (48 po), prenant 
soin de les faire circuler chacun sur un rang, là où le sol est plus 
portant, plutôt qu’entre deux rangs.

Tous les moyens sont déployés pour que les 280 hectares en 
maïs-grain connaissent un bon départ. « De zéro à huit feuilles, 
c’est là que ton rendement est déterminé. » Le fractionnement 
joue donc un rôle important pour bien nourrir les plants à cette 
période et jusqu’à leur maturité.

Mario Lavallée utilise d’abord un démarreur liquide sur la 
semence. En 2013, quand un gel nocturne est survenu vers le 
15 mai, c’est grâce à cet engrais que les plants de maïs ont pu 
reprendre leur croissance en moins de deux jours. Autrement, il 
aurait fallu au maïs une semaine pour s’en remettre et le rende-
ment final aurait été affecté, croit-il.

Au semis, il applique aussi un démarreur granulaire en bande 
à 9 cm (3,5 po) du rang et à 10 cm (4 po) de profondeur. Cette 
distance permet d’éviter tout risque de brûler les racines. « Pen-
dant les semis, je ne vérifie pas seulement si la semence a bien 
été placée. Je vérifie aussi le placement de l’engrais, ce que peu 
de producteurs font. » Cette année, Mario Lavallée mènera des 
essais en côte à côte pour comparer des applications en bande 
de démarreur liquide (10-20-20) et de démarreur granulaire 
(15-09-21) avec bore et zinc.

La troisième dose est sous forme liquide (32) au stade cinq 
à six feuilles. La dose totale varie de 160 à 190 unités, selon le 
champ.

Hyperfractionnement
À Saint-Esprit, dans Lanaudière, Nick Majeau exploite une ferme 
laitière avec son père Germain. Dans leurs champs de maïs, les 
apports d’azote sont de plus en plus diversifiés et échelonnés 
dans le temps.

Le maïs est semé sur des retours de soya, ce qui représente 
un apport théorique d’environ 20 unités d’azote. Depuis une 
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quinzaine d’années, les champs destinés au maïs reçoivent du 
fumier de poules d’un voisin, caractérisé pour livrer de 100 à 
110 unités d’azote, dont une partie peut être perdue avant que 
le maïs en bénéficie.

Au semis, un démarreur liquide est appliqué sur la semence 
et de l’azote liquide est aussi appliqué en bande à 5 cm (2 po) de 
la semence. Avec le pulvérisateur automoteur acquis l’an dernier, 
une troisième application a été réalisée au stade trois à quatre 
feuilles en dissolvant de l’urée granulaire dans le glyphosate uti-
lisé en désherbage.

Ce n’est pas tout ! Avec son nouveau pulvérisateur, Nick 
Majeau a voulu essayer les engrais foliaires. Dans certains 
champs, il en a appliqué jusqu’à trois reprises. « Au printemps 

dernier, il y avait beaucoup trop d’eau dans les champs, alors 
les racines avaient du mal à prélever l’azote du sol, explique-t-il. 
C’est pour ça qu’on a opté pour le foliaire. »

Les apports d’azote totalisent 200 unités, et davantage par 
endroits. Le rendement moyen des champs de maïs se situe 
autour de 10 Tm/ha et l’objectif avoué est de dépasser les 
12 Tm/ha. Pour Nick Majeau, il ne fait aucun doute que le maïs 
doit être suivi de semaine en semaine pour lui apporter tout ce 
dont il a besoin. Qu’ils soient racinaires ou foliaires, les apports 
d’azote minéral sont une science inexacte. Pour maximiser les 
rendements, il faut être disposé à réaliser de nombreux essais, 
quelques erreurs et beaucoup d’observation. 
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ASSOCIATION  
CANADIENNE 
POUR LES PLANTES 
FOURRAGÈRES  
www.canadianfga.ca
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Une stratégie d’aff aires pour le secteur 
des fourrages et des pâturages
Deuxième d’une série d’articles publiés par l’Association canadienne pour les plantes fourragères (ACPF)

Parties prenantes de notre secteur agroali-

mentaire axé sur l’exportation, les producteurs 

canadiens savent que notre viabilité et notre 

croissance sur le marché international vont de 

pair avec des produits à prix concurrentiel. Les 

investissements améliorent la compétitivité 

des producteurs quand ils les aident à saisir les 

occasions et les marchés nouveaux, à s’adapter 

à l’évolution de ceux-ci, et à améliorer leurs 

compétences d’aff aires et d’entrepreneurs. Le 

secteur des fourrages et des pâturages devra 

relever le défi  : savoir où investir ses res-

sources et dans quelle mesure, en découvrant 

pourquoi un investissement vaut mieux qu’un 

autre. Entreprise titanesque, dont les agricul-

teurs entrepreneurs aguerris simplifi eraient les 

étapes en les découpant en tâches simples. 

C’est justement ce que l’Association cana-

dienne pour les plantes fourragères (ACPF) se 

propose de faire, dans le but d’élaborer une 

stratégie d’aff aires pancanadienne.

Les stratégies d’aff aires prennent plusieurs 

formes. L’ACPF suivra une procédure en quatre 

étapes :

1. Se donner un objectif général

L’objectif fondamental de l’ACPF est sa vision : 

devenir un chef de fi le mondial dans tous les 

aspects de la production et de l’utilisation des 

fourrages, en faisant valoir les avantages de ces 

derniers pour l’environnement et en mettant 

la recherche à profi t, au bénéfi ce d’une indus-

trie des fourrages et des pâturages fl orissante 

et durable.

2. Analyser le contexte

Le marché des fourrages et des pâturages 

évolue. On doit donc prévoir la forme qu’il 

prendra pour décider des investissements à 

faire aujourd’hui. Pour ce faire, nous étudie-

rons le contexte de ce marché en examinant 

ses tendances selon cinq aspects : social, 

technologique, environnemental, économique 

et politique. Les tendances révèlent l’évolution 

des marchés et donnent une idée des occa-

sions qu’il serait bon de saisir. Par exemple, 

dans les pays en développement où s’accrois-

sent les revenus par habitant, on consomme 

de plus en plus de calories – ainsi que des 

aliments riches en protéines comme la viande. 

Cet enjeu relève plus que de l’économie, car 

il soulève d’autres considérations. Les progrès 

technologiques des pays en développe-

ment les aideront-ils à combler leurs propres 

besoins en protéines animales ? À quel degré 

le Canada pourra-t-il les aider à combler leurs 

besoins en produisant chez nous des protéines 

animales de manière rentable, durable et res-

pectueuse de l’environnement ? Ces marchés 

s’ouvriront-ils aux exportateurs canadiens ? 

L’examen de ces questions permettra aux 

intervenants du secteur des fourrages et des 

pâturages d’identifi er les possibilités et de 

prévoir les menaces.

3. Eff ectuer une analyse FFPM

Nous analyserons les forces, les faiblesses, les 

possibilités et les menaces (FFPM) qui aff ectent 

les intervenants. Parmi les possibilités, il y a la 

demande croissante en protéines animales des 

pays en développement qui voient s’accroître 

leur revenu par habitant. Une menace possible 

est la fermeture de certains marchés aux 

exportations canadiennes. Les ressources 

en fourrages du Canada, qui représentent 

13,7 millions d’hectares ou 39 % des terres 

consacrées aux cultures, font partie de nos 

forces. En revanche, l’une de nos faiblesses est 

le déclin signifi catif de nos investissements 

et de notre expertise dans le domaine de la 

recherche, de la vulgarisation et du transfert 

technologique en matière de production des 

fourrages et de gestion des pâturages.

4. Élaborer des stratégies

Des stratégies émergeront si les forces et les 

possibilités l’emportent sur les faiblesses et 

les menaces. Pour être effi  caces et utiles aux 

acteurs du secteur des fourrages et des pâtu-

rages, ces stratégies devront leur permettre de 

tirer profi t des forces, d’atténuer les faiblesses, 

d’exploiter les possibilités et de se protéger 

des menaces.

L’élaboration de la stratégie d’aff aires de l’ACPF 

commence à peine. Toutefois, il en reviendra 

à tous les joueurs de l’industrie des fourrages 

et des pâturages d’élaborer et de prioriser 

une série de stratégies, visant à maintenir et 

à accroître notre compétitivité sur le marché 

international. C’est pourquoi nous sollicitons 

aujourd’hui la contribution de nos membres 

des provinces, de nos partisans et de nos 

partenaires afi n de mettre sur pied et de 

peaufi ner une stratégie d’aff aires qui guidera 

nos investissements en matière de fourrages 

et de pâturages pour les cinq à dix prochaines 

années.

Au Québec, le Conseil québécois des plantes 
fourragères (CQPF) vient de publier une 
étude stratégique sur le développement 
du commerce des produits fourragers pour 
les marchés intérieurs et d’exportation. 
Cette étude trace un plan d’action pour 
aider les producteurs et le secteur du 
commerce à mieux s’organiser et à prendre 
leur place dans ces marchés. On 
peut consulter l’étude sur le site 
Web : cqpf.ca.
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MARCHÉ DES GRAINS

JOUER À PILE 
OU FACE AVEC 
L’IMPRÉVISIBLE

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

Historiquement, vendre son maïs après les 
semis est un pari très risqué. C’est ce que sug-
gère d’ailleurs pratiquement toute la littéra-
ture économique qu’on peut lire sur le sujet.

La raison est bien simple, après les 
semis, seule la météo peut encore vraiment 
surprendre. Et même encore là, il faut que 
les conditions météo soient particulière-
ment difficiles pour supporter une reprise 
intéressante des prix. Certes, une petite 
sècheresse ou encore un coup d’eau ren-
dront nerveux les marchés. Mais dans les 
faits, rares sont les périodes au cours des-
quelles de telles avaries auront persisté 
assez longtemps pour changer la tendance 
saisonnière historique des prix. C’est le cas 
cependant de la période de 2009-2010 à 
2011-2012.

Comme le démontre bien notre gra-
phique, en comparant la période excep-
tionnelle de conditions difficiles que 
nous avons vécue de 2009-2010 à 2011-
2012 (3 années successives) à la moyenne 
observée depuis 2002-2003 à aujourd’hui 
(11 années), on constate déjà une très nette 
divergence de la tendance saisonnière 
(ligne rouge et ligne jaune). Mais, ce qu’il y 

a de plus intéressant encore, c’est d’obser-
ver que si on exclut des 11 dernières années 
la période particulière de 2009-2010 à 2011-
2012 (ligne bleue), l’opportunité de vendre 
son maïs à meilleur prix après le mois de 
juin n’est alors certainement plus un gage 
de succès. Dit autrement, au cours des 
11 dernières années, en  seulement 3 occa-
sions il aura été vraiment payant de parier 
sur l’été pour vendre à bon prix.

Est-ce donc dire qu’il vaut mieux tou-
jours tout vendre son maïs avant la fin 
juin ? Selon les propos de certains stratèges 
en commercialisation des grains, oui ! Pour 
ma part, je répondrais : pas nécessairement, 
mais encore faut-il bien mesurer le risque 
auquel on s’expose et le gérer en consé-
quence si on décide d’attendre à l’été pour 
vendre. 

« Au cours des 11 dernières 
années, en seulement 
3 occasions il aura été 
vraiment payant de parier sur 
l’été pour vendre à bon prix. »

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

QUELLE EST LA 
PÉRIODE IDÉALE POUR 
DÉSHERBER ?

La gestion des mauvaises herbes est 
cruciale pour optimiser le potentiel de 
rendement du maïs. Le but est d’éliminer 
toute compétition des mauvaises herbes 
entre le stade 3 et 8 feuilles du maïs. 
Dans cet épisode Défi  maïs, l’agronome 
Vincent Tétreault explique l’importance 
de désherber tôt en saison.

Contrairement aux croyances populaires, 
ce n’est pas lorsque les mauvaises 
herbes sont grosses qu’elles nuisent le 
plus au rendement, c’est en début de 
saison que l’impact est le plus grand. 
Plusieurs études démontrent que les 
stades de croissance où le maïs est le plus 
vulnérable à la compétition sont entre 
3 et 8 feuilles.

Lorsqu’il y a de la compétition en début 
de saison, les plants de maïs tendent 
à pousser en hauteur afi n d’avoir le 
maximum de lumière possible. Cette 
réaction de la plante se fait au détriment 
de l’enracinement. L’énergie de la plante 
se concentre sur la production de feuilles, 
alors que l’étape la plus importante, 
l’enracinement, est délaissée.

Visitez LeBulletin.com et 
cliquez sur Défi  maïs dans 
le menu horizontal.
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le rendement du SOYA de 145 kg/ha
lorsque mélangé avec le glyphosate.
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INFO CULTURES PAR JOHANNE VAN ROSSUM, AGRONOME

Varier la source d’azote pour optimiser le rendement
En utilisant différentes sources d’azote (N) 
dans le même programme de fertilisation, 
on pourrait améliorer le rendement des 
cultures dans plusieurs conditions clima-
tiques. C’est ce que rapporte le Dr Tarlok 
Singh Sahota de la station de recherche 
agricole à Thunder Bay, en Ontario.

Pour une utilisation optimale par la 
plante, l’apport d’azote doit être le plus 
près possible des besoins de la culture. 
Ainsi, une application d’urée en début 
de saison fournit beaucoup d’azote à 
la culture peu de temps après. Or, cette 
dernière n’en est qu’au début de son 
développement. Elle ne pourra donc pas 
utiliser tout l’azote disponible. Une des 

solutions expérimentées par le Dr Sahota 
est de remplacer une partie de l’urée par 
de l’urée enrobée d’un polymère (p.ex. : 
FRN). Cette technique permet de retar-
der la dégradation de l’urée et de rendre 
le fertilisant disponible tout au long de 
la saison. Il ajoute également du sulfate 
d’ammonium pour son apport en soufre.

Les essais réalisés sur l’orge récoltée 
en grain ou en ensilage ont démontré 
un retour sur investissement intéressant. 
Même si le coût à la tonne de fertilisant 
est plus élevé, le rendement supplémen-
taire obtenu compense. Des résultats inté-
ressants ont également été notés dans la 
gestion des fourrages. 

À titre d’exemple, une prairie de grami-
nées composée de mil à 50 %, de brome 
à 42,5 % et de dactyle à 7,5 % a reçu 
140 kg/ha de N. Lorsque les trois sources 
d’azote ont été mélangées, une augmenta-
tion de la récolte de fourrage de 908 kg/ha 
a été observée. Le chercheur conclut à un 
avantage économique de 52 $/ha.

Les conclusions de cette étude ont 
motivé le chercheur à remplacer une par-
tie de l’urée de son programme de ferti-
lisation par l’urée enrobée et le sulfate 
d’ammonium et de recommander cette 
pratique aux producteurs de la région.
Source : Ontario Farmer

MÉLANGE FOURRAGER GRAMINÉES
50 % MIL + 42,5 % BROME + 7,5 % DACTYLE

TRAITEMENT STANDARD TRAITEMENT MULTISOURCE DE N

QUANTITÉ N KG/HA QUANTITÉ N KG/HA

Urée 140 84,5 

Urée enrobée polymère 0 35

Sulfate ammonium 0 20,5

Total N 140 140

Différence de rendement (kg MS/ha) – + 908

Avantage économique – 52 $/ha

Une première en terre canadienne
Après l’Espagne, le Brésil, l’Afrique, l’Inde et l’Australie, 
c’est à Winnipeg, au Manitoba, que revient l’honneur 
d’accueillir le Congrès mondial d’agriculture de conser-
vation, du 22 au 25 juin 2014.

Cette 6e édition se déroulera sous trois thèmes princi-
paux : cultiver davantage et de façon plus efficace, 
comment rendre ses cultures moins dépendantes 
des conditions météorologiques et le partage de 
connaissances pour une mise en œuvre rapide. 

Des producteurs innovateurs, des chercheurs à la 
fine pointe et des leaders en matière de technologies sont 
attendus pour partager leurs histoires de réussite ainsi 
que pour transmettre leurs conseils.

Parmi les invités clés, le Dr David Montgomery, profes-
seur en sciences de la terre et de l’espace à l’Université 
de Washington. Celui-ci voit la hausse récente de l’agri-
culture sans labour comme « l’espoir d’une nouvelle 
révolution agricole qui pourrait nous aider à éviter le sort 
des civilisations antérieures. » Un autre joueur renommé, 
Howard Buffet, fera part de son expérience. Président de 
la fondation familiale privée Howard G. Buffett, il travaille 

à améliorer la qualité de vie des populations les plus 
pauvres et marginalisées du monde, en plus de superviser 
des fermes de recherche en Illinois et en Afrique du Sud. 
Le conférencier Dwayne Beck, gérant du Dakota Lakes 
Research Farm au Dakota du Sud, communiquera son 
savoir-faire vis-à-vis l’utilisation de principes de conser-
vation pour minimiser les coûts, tout en maximisant le 
rendement.

En plus des conférences, une salle d’exposition et un 
centre de ressources axé sur les dernières technologies 
liées à la conservation seront aménagés. Ces points de 
rencontre privilégieront de belles occasions de faire 
connaissance avec des chercheurs et des adeptes inter-
nationaux de l’agriculture de conservation.

Le Congrès mondial d’agriculture de conservation sera 
suivi d’une tournée d’une journée au sud du Manitoba ainsi 
que d’une visite de trois jours dans l’ouest du Manitoba 
et également au Dakota du Sud et au Dakota du Nord.

Pour obtenir davantage d’information sur le Congrès 
mondial d’agriculture de conservation, consultez le site : 
ctic.org/wcca.
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Optimiser le rendement, 
préserver l’environnement

Le saviez-vOus : Le type d’engrais azOté utiLisé 
infLuence nOn seuLement Le rendement mais 
aussi La quaLité de vOs récOLtes.

L’utilisation des engrais répond à une règle d’or très simple : apporter 
la bonne dose au bon moment. L’application d’engrais de manière 
fiable et précise réduit les pertes dans l’environnement et favorise 
l’absorption par les cultures.

Dans les essais aux champs, 
les ammonitrates ont 
régulièrement démontré leur 
meilleure efficacité, en terme 
de rendement et de qualité, 
comparativement à l’urée 
ou aux solutions azotées. 
Pour une même dose d’azote 
appliquée, vous pouvez 
obtenir une augmentation 
de 2 à 5 % de rendement avec 
l’ammonitrate.

De plus, le choix du produit peut aussi contribuer à augmenter la 
qualité de la récolte. Par exemple, l’utilisation des ammonitrates peut 
favoriser une teneur en protéine plus élevée dans les céréales d’hiver 
(voir graphique). 

Voilà pourquoi l’ammonitrate 
can 27 yaraBela de yara figure parmi 
les sources d’azote les plus efficaces et les 
plus fiables. Pour en savoir plus, consultez 
votre fournisseur de fertilisants.

yara.com

Ammonitrate UréeSolution azotée

12,8 %

12,6 %

12,4 %

12,2 %

12 %

-0,5 %

-0,3 %

Teneur en protéines plus faibles pour les solutions 
azotées et l’urée à dose d’azote identique

Source : Étude du ministère de l’agriculture du Royaume-Uni (DEFRA-2003-2005)

Céréales d’hiver

Contenu en 
lignine de la 
luzerne RR
Le caractère RR de la luzerne peut être 
utilisé comme marqueur lorsqu’il est 
jumelé au gène responsable du contenu 
en lignine de la plante fourragère. Il per-
met ainsi aux chercheurs de rapidement 
identifier les bonnes lignées possédant la 
caractéristique alimentaire désirée.

Depuis une douzaine d’années, la 
compagnie Forage Genetics travaille sur 
la réduction du contenu en lignine de la 
luzerne. « Les lignées possédant le gène 
contiennent environ 3 % de lignine dans 
la tige par rapport à 6 % pour les lignées 
traditionnelles », mentionne Dr Mike 
Peterson de Forage Genetics, lors d’une 
récente conférence en Ontario pour les 
conseillers en productions végétales. 
Cette caractéristique génétique améliore 
la digestibilité, augmente de 10 % à 15 % 
la Neutral Detergent Fiber Digestibility 
(NDFD) et permet aux producteurs de 
récolter de sept à dix jours plus tard. Ce 
délai représente une augmentation signi-
ficative de rendement en fourrage. Pour 
favoriser une bonne qualité, la coupe 
a lieu au stade 40-50 % floraison et la 
luzerne est en pleine accumulation de 
matière sèche. Reporter la récolte d’envi-
ron une semaine permet à la plante de 
poursuivre sa croissance et augmente 
la quantité de fourrage récolté. Pour les 
luzernes conventionnelles, cette aug-
mentation de rendement se fait toute-
fois au détriment de la qualité. Pour les 
nouvelles variétés faibles en lignine, le 
délai de coupe n’a que peu d’effets sur 
la qualité. Selon les essais réalisés, cette 
régie de coupe permet d’obtenir le même 
rendement total avec trois coupes au lieu 
de quatre. Elle favoriserait même une 
meilleure survie de la culture puisque la 
plante a tout le temps requis pour accu-
muler ses réserves et être plus résistante 
aux intempéries.

Ces nouvelles lignées ne seront pas dis-
ponibles pour les producteurs avant 2016. 
Le caractère RR ne semble pas apprécié 
pour l’instant. Source : Ontario Farmer
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Engrais verts ou blé d’automne après le soya : 
attention aux herbicides
Certains herbicides pourraient avoir des 
effets sur la culture de blé d’automne 
ou sur certaines espèces d’engrais verts 
semés après la récolte de soya. Le pro-
gramme de désherbage devra en tenir 
compte.

La question ne se pose pas trop quand 
le glyphosate est la principale compo-
sante du programme de désherbage 
comme c’est le cas avec le soya RR. Mais 
certains herbicides utilisés dans le soya IP 
ou conventionnel peuvent compromettre 
la culture subséquente surtout lorsque 
celle-ci est ensemencée durant la même 
année. Darren Robinson de l’Université 
de Guelph et Kristen Callow du ministère 
de l’Agriculture et de l’Alimentation de 
l’Ontario (MAAO) ont dressé une liste des 
principaux herbicides utilisés dans le soya 
et les cultures de couverture à risque.

Ce tableau est à titre indicatif. Il est 
important de se rappeler qu’en condi-
tions sèches, les herbicides peuvent per-
sister dans le sol plus longtemps.
Source : Ontario Farmer

Commandez et faites-en l’essai avec confi ance.

La technologie du 21e siècle au service de l’agriculture
Gilles Beaudry 613 296-1821 Russell, Ont.
Peter Hopman 613 298-3838 Ottawa, Ont.
Ovide Rouillard 819 570-6588 Québec

MOINS D’INTRANT, 
PLUS DE RENDEMENT
Stimulez la croissance et améliorez la qualité 
de vos cultures avec les produits liquides 
Ag300 et Organo Liquid Hume d’AgriOne. 

¬ Favorise une meilleure 
absorption des nutriments.
¬ Augmente le niveau de 

protéine de vos récoltes.
¬ Revigore les plants stressés et accroît la 

résistance à la sécheresse et au gel.
¬ S’applique seul avec un pulvérisateur ou 

mélanger avec d’autres produits tels que 
les engrais liquides, les herbicides et les 
insecticides.
¬ Biodégradable et non toxique.
¬ Coût pour une application simple d’Ag300 

de 10 $/acre ou de 15 $/acre lorsque appliqué 
avec Organo Hume. 
¬ Satisfaction garantie lorsque utilisé selon 

nos directives d’applications.

HERBICIDE SÉCURITAIRE À RISQUE

Assure II La plupart des espèces à feuilles 
larges (radis, moutarde, etc.)

Graminées (avoine, blé, etc.) 
si moins de 120 jours depuis 
l’application 

Classic Graminées (céréales, ray-grass, 
etc.)

Légumineuse avec petite semence 
(trèfl e, luzerne, etc.), moutarde, 
sarrasin, sorgho

First Rate Blé, seigle, triticale Légumineuse avec petite semence 
(trèfl e, luzerne, etc.), moutarde, 
sarrasin, sorgho

Pinnacle SG Blé, orge, avoine, toutes les 
espèces à feuilles larges

Semis moins de 45 jours depuis 
l’application

Pursuit Blé, triticale, seigle, luzerne, trèfl e Avoine, sorgho, moutarde, sarrasin

Refl ex Toutes les céréales Légumineuse avec petite semence 
(trèfl e, luzerne, etc.), moutarde, 
sorgho

Select Tous Semis moins de 30 jours depuis 
l’application 

Sencor 75DF Céréales et ray-grass Légumineuse avec petite semence 
(trèfl e, luzerne, etc.), moutarde

Valtera Toutes les graminées Légumineuse avec petite semence 
(trèfl e, luzerne, etc.), moutarde
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La première coupe est 
la meilleure
En production d’ensilage de foin, la clé est d’accorder 
beaucoup d’importance à la première coupe.

La première coupe d’ensilage de foin est de loin 
la meilleure de toutes : bon rendement, taux de 
protéine élevé et haute digestibilité. Si la récolte 
se déroule au bon moment, il est presque impos-
sible d’obtenir une meilleure digestibilité ou un 
taux de protéine à l’acre plus élevé lors d’une 
coupe subséquente, même avec des graminées 
dans le même champ. 

La maturité de la plante au moment de la 
coupe est ce qui a le plus d’impact sur le ren-
dement de la luzerne et sa valeur nutritionnelle. 
Malheureusement, ces deux facteurs sont 
inversement proportionnels. Plus la maturité de 
la luzerne avance, plus le rendement augmente 
et plus la qualité et la digestibilité sont réduites. 
Le juste équilibre sera différent d’une ferme à 
l’autre. 

Obtenir de l’ensilage qui n’a pas été exposé à 
la pluie est encore plus important qu’une fauche 
réalisée au stade idéal. L’ensilage qui a reçu de 
la pluie aura un rendement et une qualité infé-
rieurs en raison du lessivage des nutriments et 
des risques d’une fermentation prolongée si des 
mesures appropriées ne sont pas prises.

Après la dernière coupe, la luzerne doit pou-
voir régénérer ses réserves dans ses racines 
pour survivre à l’hiver et lui permettre une 
croissance vigoureuse au printemps suivant. La 
règle à suivre au Canada est de ne pas faucher 
la luzerne dans la période entre la première 
semaine de septembre et le premier gel mortel 
de -5 °C.

Si vous pouvez obtenir quatre coupes tout en 
laissant à votre luzerne suffisamment de temps 
pour déposer des réserves dans ses racines 
avant un gel mortel (de 45 à 50 jours), alors 
allez-y ! Sinon, arrêtez-vous à trois coupes. Le 
rendement que vous perdrez à la première coupe 
de l’an prochain ne vaut pas la petite quantité 
d’ensilage que vous récolterez avec la quatrième 
coupe.

Récolter la luzerne à la fin de l’automne est 
une approche à considérer seulement si vous 
avez besoin d’augmenter l’inventaire de vos 
fourrages. Si tel est le cas, faucher à la mi-
octobre est suggéré, car la repousse à cette 
période de l’année est généralement plus lente 
et ne devrait pas épuiser les réserves dans les 
racines. C’est une approche beaucoup plus 
sûre que de prendre la quatrième coupe en 
septembre.

La notion de résistance au froid hivernal fait 
référence à la capacité de la luzerne à survivre à 
tous les facteurs influant sur la survie hivernale y 
compris la température, l’humidité, les maladies, 
les insectes et la gestion de la récolte précé-
dente. Par exemple, une luzernière qui aura été 
récoltée trois à quatre fois avant le 1er septembre 
sera plus susceptible à traverser l’hiver qu’une 
luzernière ayant été coupée deux fois et moins.

Il est recommandé de laisser quatre à six 
pouces de tiges lors de la dernière coupe, pour 
retenir la neige qui servira d’isolant pour proté-
ger les plants de luzerne du froid.

Inoculer l’ensilage récolté à la fin de l’au-
tomne avec des souches de bactéries spéci-
fiques est fortement recommandé, car la plupart 
des bactéries de fermentation trouvées naturel-
lement sur les plants ne survivront pas à un gel 
mortel. De plus, la luzerne récoltée à l’automne 
contient plus de sucres pentoses (cinq carbones) 
qui sont moins bénéfiques à une bonne fermen-
tation que les sucres hexoses (six carbones) 
produits au printemps et à l’été.

La fertilisation est un autre facteur clé pour 
assurer la viabilité de votre luzerne à long terme. 
L’épandage de fumier après une coupe est une 
pratique courante. Il doit se réaliser dans les 
quatre jours suivants la fauche, afin d’éviter les 
dommages aux collets des plants de luzerne. Si 
vous fauchez le lundi et n’êtes pas en mesure 
de récolter jusqu’au jeudi, oubliez l’épandage 
de fumier!

Le fumier ne peut pas fournir tous les nutri-
ments nécessaires à la croissance optimale de 
la luzerne. Ajoutez-vous suffisamment d’azote, 
potassium, phosphore, soufre et bore pour assu-
rer la productivité de votre luzernière ?

Avec les prix du foin à la hausse, nous 
devrions accorder autant d’efforts à nos champs 
en fourrages qu’à nos champs en maïs. Si vous 
n’êtes pas encore convaincu de la pertinence 
d’optimiser votre régie des fourrages, pensez 
aux prix des terres et des intrants agricoles !

Bonnes récoltes !

Marilyne Beaudry, agronome

Application 
de N dans 
le soya ou 
ajuster le pH ?
Produisant un grain ayant un 
contenu élevé en protéine, le soya 
nécessite beaucoup d’azote (N). La 
majorité de cet élément provient de 
la relation symbiotique de bactéries 
du sol qui fixent l’azote pour nourrir 
la plante. La formation de nodules 
sur les racines indique une activité 
de ces bactéries. Peut-on améliorer 
le rendement si on ajoute des ferti-
lisants azotés ? Qu’en est-il des sols 
à faible teneur en matière organique 
ou avec peu d’azote résiduel ? Pour 
valider la pertinence de cette opéra-
tion, des chercheurs de l’Université 
de l’État de l’Ohio ont mis en place 
des essais en 2013.

Les chercheurs ont utilisé diffé-
rentes formes d’azote (urée enro-
bée de polymère, urée enrobée 
de soufre), à différentes doses 
(33 à 450 kg/ha N) à différents pla-
cements (2 x 2 ou en surface en 
bandes) et à différents stades de la 
culture (au semis et au stade R3) sur 
10 sites. Aucun avantage de rende-
ment n’a été observé sur chacun 
des sites. Les rendements varient de 
2890 kg/ha à 5000 kg/ha. Les essais 
se poursuivent en 2014.

Les chercheurs ont toutefois 
identifié l’importance du pH pour 
une bonne nodulation. Aussitôt que 
le pH est inférieur à 6, la formation 
des nodules est grandement réduite. 
Il importe donc de bien connaître le 
pH de nos sols et de faire les appli-
cations de chaux nécessaires. On 
pourra ainsi maximiser l’activité des 
bactéries ainsi que le prélèvement 
d’azote par la culture.
Source : Ohio State University
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vers la fiabilité et l’ingéniosité de CLAAS. En offrant des 
innovations primées dans toute la gamme d’équipements de 
fenaison, CLAAS a la solution pour votre exploitation.

Des offres spéciales de financement sont offertes sur les 
presses et les équipements de fenaison CLAAS via CLAAS 
Financial Services. Informez-vous de tous les détails auprès 
de votre concessionnaire CLAAS

 

www.claas.com

Des solutions performantes 
pour votre entreprise

Machinerie J.N.G. Thériault  
Amqui  418 629-2521

Service Agro Mécanique 
Saint-Clément  418 963-2177

Service Agro Mécanique 
Saint-Pascal  418 492-5855

Garage Minville 
Montmagny  418 248-2477

Garage Oscar Brochu 
La Guadeloupe  418 459-6405

L’Excellence Agricole de  
Coaticook Excelko 
Lennoxville  819 849-0739

Équipement Agricole Picken 
Waterloo  450 539-1114

Claude Joyal 
Napierville  450 245-3565 

Claude Joyal 
Saint-Guillaume  819 396-2161

Claude Joyal 
Standbridge Station  450 296-8201

Entreprises Rosaire Raymond 
Mont-Laurier  819 623-1458 

Équipements Yvon Rivard 
Mirabel  450 818-6437 

Maltais Ouellet 
Saint-Bruno (Lac-Saint-Jean)   
418 668-5254

Champoux Machineries 
Warwick  819 358-2217

Agritex  
Berthierville  450 836-3444 

Agritex  
Sainte-Anne-de-la-Pérade   
418 325-3337 

Agritex 
Saint-Célestin  819 229-3686

Agritex  
Sainte-Martine  450 427-2118

Agritex  
Saint-Polycarpe  450 265-3844 

Agritex  
Saint-Roch-de-l’Achigan   
450 588-7888

* © 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.
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LAIT

L’engouement des expositions cache une passion plus 
grande encore : celle des belles vaches et de la génétique. 
Bienvenue dans l’univers de Simon Lalande.

LA PASSION 
DES EXPOS

PAR MARIE-JOSÉE PARENT, AGRONOME

E nfant, Simon Lalande feuilletait les catalogues d’animaux. 
Stimulé par ses amis, il se passionnait pour les belles 
vaches, mais la ferme sur laquelle il vivait, la Ferme laitière 

Blondin de Saint-Placide dans les Basses-Laurentides, regrou-
pait un troupeau de vaches croisées. Rien pour se présenter à des 
concours de jugements d’animaux. En 1984, porté par la passion 
de son adolescent de 15 ans, son père Louis lui achète une génisse, 
Diamond Hill Warden Lass, lors d’une vente de sujets pur sang 
Holstein. « C’est devenu l’une des meilleures familles de vaches », 
raconte aujourd’hui Simon Lalande. Sa petite-fille a été désignée 
vache de l’année au Canada en 2009. Son nom ? Blondin Skychief 
Supra. La petite-fille de celle-ci, Blondin Redman Seisme, a été 
sacrée deux fois Grande Championne rouge et blanche à l’Expo-
sition laitière internationale de Madison au Wisconsin, en plus 
d’avoir été déclarée trois fois Grande Championne rouge et 
blanche à l’Exposition royale d’hiver de Toronto et d’être classée 
Excellente EX-96 2E.

Entre le petit garçon qui rêvait de belles vaches et l’entreprise 
commercialisant de la génétique dans 18 pays, beaucoup d’eau 
a coulé sous les ponts. Aujourd’hui, à 45 ans, Simon Lalande 
n’est plus seul. Il peut compter sur l’assistance de sa conjointe 

Kim Côté, son alter ego dans l’entreprise, et d’une équipe d’une 
dizaine d’employés, dont Richard Villeneuve qui s’occupe du 
troupeau comme si c’était le sien et Marc Ringuette aux champs. 
L’an dernier, l’entreprise engageait une personne à temps plein 
pour commercialiser la génétique. Dann Brady est basé à Guelph 
en Ontario. Depuis qu’il a terminé sa formation en Gestion et 
exploitation d’entreprise agricole, Olivier, fils de Simon, s’est 
joint à l’entreprise. Selon Kim Côté, c’est grâce à une équipe 
solide qu’ils peuvent voyager autant pour la commercialisation 
et les expositions.

Familles de vaches
Deux aspects priment : des vaches de renom et la diversifica-
tion des vaches. Nommez une famille de vaches populaire. Il y 
a de fortes chances que la Ferme laitière Blondin ait une repré-
sentante de cette lignée génétique. Vaches avec ou sans facteur 
rouge ? Aucun problème. Et les futures familles populaires de 
vaches, il est possible qu’elles auront été développées sur cette 
ferme. « Notre plaisir c’est de trouver les jeunes vaches à l’état 
brut et de les développer pour les rendre au maximum de leur 
capacité », explique Simon Lalande.

Kim Côté et Simon 
Lalande posent en 
compagnie de Aingers 
Advent Bambi, une vache 
qui a gagné de nombreux 
prix en 2013, dont celui de 
Championne intermédiaire 
à la Royale de Toronto.
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Chaque année, la Ferme laitière Blondin visite près d’une dizaine 
d’expositions agricoles et y amène de nombreux sujets, comme ici à 
l’Exposition internationale Holstein Québec.

Un très bon exemple est la vache RockyMountain Talent 
Licorice EX-95. Elle a été achetée en octobre 2010 et revendue 
en juillet de l’année suivante. Elle a obtenu de nombreux prix 
en 2010 et 2011, dont celui de Championne intermédiaire à la 
Royale en 2010, de Grande Championne à l’Expo de printemps 
Holstein Québec en 2011 et celui de Championne séniore de 
réserve à Madison en 2011. « J’aurais aimé la garder », avoue 
Simon Lalande. Durant sa courte période à la Ferme laitière 
Blondin, Licorice leur a malgré tout donné quatre génisses et 
deux taureaux placés chez Jetstream Genetics aux États-Unis.

Vaches à vendre
L’entreprise n’a pas le choix d’accepter de vendre les vaches, 
même les meilleures, car elle n’a un quota laitier que pour 
100 vaches. « Toutes nos vaches ont un prix », affirme Simon 
Lalande. L’an dernier, une vache a été vendue deux jours avant 
le jugement de Madison, l’ultime test pour une vache. Elle était 
déjà sur le site de l’exposition. Eh bien ! Cette vache, Extondale 
Sid Iams, a remporté le premier prix chez les un an sénior en lait 
lors du concours. Simon Lalande l’avait achetée en copropriété 
avec Crackholm Holstein deux mois plus tôt lors d’une exposi-
tion à l’Île-du-Prince-Édouard. Ils n’ont pas eu le temps d’avoir 
de génisses de cette vache.

En raison des nombreuses ventes de vaches, le troupeau de 
la Ferme laitière Blondin est jeune. Il renferme aussi de nom-
breuses receveuses d’embryons. « Tous les embryons de catégo-
rie 1 sont vendus, précise Simon Lalande. Les autres sont implan-
tés. Il nous faut donc toujours entre 10 et 15 receveuses prêtes 
à recevoir un embryon chaque semaine pour les 4 à 5 vaches 
récoltées. C’est beaucoup de régie. » L’entreprise a beau ne traire 
que 100 vaches par jour, il lui faut entre 350 et 400 vaches au 
total par année. La majorité des vaches et des receveuses, plus de 
300 par année, sont vendues. Par conséquent, l’entreprise offre 
des vaches à tous types d’éleveurs.

Le palmarès des pays importateurs de génétique de la Ferme 
laitière Blondin est impressionnant. Les principaux acheteurs 
sont Australiens. Ils sont suivis par les Japonais, les Américains, 
les Brésiliens et les Néo-Zélandais.

« Nous avons trois types de clients », précise Simon Lalande. Il 
y a ceux qui recherchent les vaches d’exposition ou les familles 
populaires de vaches, comme celle de Supra ou de Licorice. 
D’autres veulent des vaches rouges ou pouvant donner une 
descendance rouge. Il y a finalement ceux qui s’intéressent 

Chacun a sa vache qu’il parade à chaque exposition. Voici Kim Côté 
heureuse que la vache Cavanaleck Spirte Dell ait gagné la 6e place à la 
Royale de Toronto en 2013.

« Licorice est la vache la plus populaire que nous avons gardée à la 
ferme », raconte Kim Côté. Simon Lalande pose avec cette vache devant 
l’Église de Saint-Placide.

LA FERME DU BLONDIN
Chaque nom de ferme a sa petite histoire. Simon 
Lalande est la 7e génération sur la Ferme laitière Blondin. 
 Comment cela est-il possible puisque son nom n’est pas 
Blondin ? En fait, le nom Blondin n’est pas issu d’un nom 
de famille. Kim Côté nous apporte l’explication : « Lorsque 
le temps est venu pour les parents de Simon de choisir 
un nom pour la ferme, ils ont tenté plusieurs possibilités 
avec une combinaison de leurs deux prénoms (Renée et 
Louis) mais aucune n’était disponible… Comme Louis 
était le seul des huit enfants de la famille à être blond, sa 
famille l’a toujours surnommé le blondin. C’est pourquoi 
ils ont fi nalement choisi ce nom ! »
fermeblondin.com, facebook.com/FermeBlondin
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à la génomique, donc les gènes. « Toutes 
les vaches qui ont un bon potentiel, nous 
faisons faire des tests de génomique. Ces 
acheteurs veulent améliorer leur trou-
peau de vaches ou encore produire des 
taureaux. »

Beaucoup de gestion
Combien faut-il d’employés à temps plein 
pour un troupeau laitier de 100 vaches en 
lactation concentré sur la production lai-
tière ? Deux, trois, ou quatre ? Eh bien, il en 
faut 10 à la Ferme laitière Blondin. À l’étable, 
huit vaches, habituellement les meilleures, 
sont logées dans des enclos individuels. 
« Chaque jour, chaque vache d’exposition 
est lavée, même le dimanche », explique 
Kim Côté. L’étable a deux sections : les 
vaches d’exposition d’un côté et les autres 
de l’autre. Toutes les vaches reçoivent une 
épaisse couche de litière, de la paille. Le tail-
leur de sabot visite le troupeau chaque mois. 
L’étable est toujours propre. « Notre étable, 
c’est comme notre magasin. Il faut que ce 
soit toujours beau », affirme Simon Lalande. 
Avant une exposition, la cour sert d’aire 
d’entraînement pour la parade devant les 
juges. Chaque vache a son conducteur atti-
tré, toujours le même.

Trois fois par jour, les meilleures vaches 
sont soignées à la main avec de la moulée 
complète afin de mieux suivre leur état 
de chair. Elles ne reçoivent pas d’ensi-
lage, que du foin sec et des balles de foin 
humide enrobées, en plus de la moulée 
complète. « Ici, tout est soigné stratégique-
ment, explique Kim Côté. Nous voulons 
une vache en parfaite condition avec une 
belle côte. » Dans le troupeau, 20 vaches 
sont excellentes (EX), 80 très bonnes (TB) 
et 10 sont bonnes plus (BP).

Quatre-vingts pour cent des revenus 
de l’entreprise proviennent de la vente de 
vaches et d’embryons. L’autre 20 % pro-
vient de la vente de lait. Les dépenses sont 
en conséquence. Le travail quotidien à 
l’étable en accapare une bonne partie. La 
participation aux expositions et les nom-
breux voyages de Simon Lalande repré-
sentent l’autre partie. Simon Lalande agit 
souvent comme intermédiaire pour des 
producteurs laitiers désireux d’acheter de 
la génétique laitière. Impliqués à 100 km/h 
sur leur ferme, Kim Côté et Simon Lalande 
gardent la tête froide. « Nous, on a la pas-
sion, mais c’est aussi une business », admet 
Simon Lalande. Il faut donc que cette pas-
sion se rentabilise. 

EXPOSITIONS FRÉQUENTÉES 
CHAQUE ANNÉE
Avril : Expo-Printemps, Victoriaville, Québec.
Juin : Maxville Fair, Maxville, Ontario.
Juillet : Expo Trois-Rivières, Trois-Rivières, Québec.
Août : Expo provinciale Montmagny, Montmagny, Québec.
Octobre : World Dairy Expo, Madison, Wisconsin.
Eastern Ontario/Western Quebec Championship Show, Kemptville, Ontario.
Novembre : Expo internationale Holstein Québec, Saint-Hyacinthe, Québec.
Royal Agricultural Winter Fair, Toronto, Ontario.

En 2013, Aingers Advent Bambi (ruban bleu) a récolté de nombreux prix, dont celui de Grande 
Championne de réserve à l’exposition agricole de Kemptville, en Ontario. Toute l’équipe de la Ferme 
laitière Blondin pose avec le juge Pierre Boulet.Ne laissez pas 
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Voyez leurs performances : 
www.lc.cx/shur-gain

Pour le troupeau moyen québécois, 
un jour supplémentaire 

de production représente un 

revenu brut de 1 092,66 $*

VIVALTO® 
peut vous aider à 
faire vos jours 

supplémentaires 
en commençant 
dès maintenant!

*Calcul basé sur le quota moyen détenu au Québec 
(54 kg/j), incluant le droit de production supplémen-
taire actuel de 9,5 %, le test de gras moyen et le prix 
du lait moyen au Québec, de juillet à novembre 2013.

Nos clients confi rment 
l’effi cacité de VIVALTO®

Ferme J.D.R. 
Viau (2000) inc. Ferme F.D. Daoust

Ferme Annick Ferme Noël Maheux
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PORC

Une vétérinaire québécoise travaille avec 
des clients asiatiques depuis près de 20 ans. 
En 2000, elle y a vécu son premier cas de 
diarrhée épidémique porcine. Entretien avec 
Marie-Claude Poulin, médecin vétérinaire.

DEP : L’EXPÉRIENCE 
CHINOISE

PAR MARIE-JOSÉE PARENT, AGRONOME

D ans l’équipe de vétérinaires qui 
agissent comme consultants 
auprès de l’Équipe québécoise 

de santé porcine (EQSP), une vétérinaire 
québécoise a vécu de près des épisodes de 
diarrhée épidémique porcine (DEP). De 
1996 à 2004, Marie-Claude Poulin assu-
rait le suivi des élevages de la compagnie 
internationale de génétique PIC en Asie 
où la forme agressive du virus est appa-
rue dès 2010. De 1995 à 2009, elle assurait 
tour à tour le suivi à la clientèle de PIC 
en Europe et en Asie en plus de suivre les 
élevages de la compagnie. En 2009, Marie-
Claude Poulin est revenue au Québec où 
elle est consultante. Au même moment, 
une importante entreprise chinoise pro-
ductrice de porcs lui demandait de l’assis-
ter dans un important projet d’expansion. 
Afin d’en savoir davantage sur son expé-
rience face à la DEP, Le Bulletin a posé 
quelques questions à la vétérinaire.

La vétérinaire Marie-Claude Poulin a travaillé 
régulièrement en Asie au cours des 20 dernières 
années.P
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La production porcine chinoise res-
semble de plus en plus à la nôtre, n’est-
ce pas ?
Il y a 20 ans, il y avait très peu de grands 
élevages. Pratiquement toute la produc-
tion était d’arrière-cour. C’était deux ou 
trois truies au fond du jardin. Mais avec la 
migration des gens de la campagne vers 
les villes – plus de 50 % de la population vit 
dans les villes – il y a eu une perte pour la 
production porcine. Il n’y a plus personne 
pour garder ces animaux. Donc, plusieurs 
entreprises ont été incitées par le gouver-
nement chinois à développer des élevages 
modernes, dont l’entreprise pour laquelle 
je travaille.

Quelle est l’importance de la viande de 
porc pour les Chinois ?
Cinquante pour cent de la production 
porcine mondiale se font en Chine. Donc, 
c’est une population qui mange beaucoup 
de porc. De plus, avec la croissance écono-
mique, il y a une diversification en ce qui 
concerne les autres viandes. Les Chinois 
aiment la viande fraîche. Ils mangent 
aussi beaucoup de poisson.

Parlez-moi de l’entreprise chinoise pour 
laquelle vous travaillez.
Il y a cinq ans, l’entreprise avait 3000 truies. 
C’étaient de vieux élevages. Ils ont fait un 
plan de développement. Juste pour la pre-
mière phase, ils ont investi 1,2 milliard de 
dollars. Ils ont maintenant 70 000  truies. 
Cette année, l’objectif est d’augmenter 
de 45 000 truies. Certains élevages sont 
de type naisseur-finisseur, mais tous les 
nouveaux élevages sont séparés : la mater-
nité sur un site, les pouponnières et les 
engraissements sur un autre. Ce n’est pas 

l’idéal, mais il y a des contraintes parce 
que trouver des terrains en Chine, c’est 
vraiment difficile.

Venons-en à la DEP. Racontez-moi les 
premières fois où vous avez observé cette 
maladie. On dit qu’elle serait originaire 
d’Europe.
C’est vrai que les premiers cas observés 
ont été en Europe. C’était dans les années 
1970 et 1980. Pour ma part, j’ai travaillé 
en Europe de 1995 jusqu’en 2008. Ce n’est 
pas une maladie dont on discutait avec 
mes collègues. Ce n’était pas actif. Mon 
premier cas de DEP c’était en 2000, en 
Chine, dans un élevage avec lequel je tra-
vaillais. Nous pensions que c’était la gas-
troentérite transmissible, mais les tests 
étaient négatifs. Nous en sommes donc 
venus à la conclusion que c’était la DEP. 
Nous avons mis en place un programme 
d’éradication. Nous avons exposé tous les 
animaux sur une très courte période, afin 
qu’ils excrètent le virus au même moment. 
Par la suite, nous avons travaillé sur l’hy-
giène. C’était un élevage sur trois sites et 
cela a fonctionné.

Le virus était moins virulent que mainte-
nant, n’est-ce pas ?
Jusqu’en 2004, j’allais régulièrement en 
Chine. Ce n’était pas une préoccupation 
pour l’entreprise pour laquelle je travail-
lais et les clients non plus. Il y avait des cas, 
mais ça se contrôlait assez facilement, un 
peu comme la gastro par le passé. En 2010, 
une vague a démarré. En 2000, on ne fai-
sait pas de séquençage de virus, mais je 
sais qu’à partir de 2010, c’était très diffé-
rent. Il y avait beaucoup plus d’élevages 
affectés. Les impacts économiques étaient 

beaucoup plus importants. Et puis, il était 
beaucoup plus difficile de reprendre le 
contrôle dans les élevages. Dans l’entre-
prise avec laquelle je travaille, les premiers 
élevages ont été contaminés en 2011. Pour 
certains élevages c’était assez facile de 
reprendre le contrôle, mais pour d’autres 
c’était très difficile.

Concrètement, qu’est-ce que vous faites 
lorsque vous observez un cas de DEP sur 
une ferme ?
Nous immunisons le troupeau avec un 
vaccin sauvage, fabriqué à partir de fèces 
de porcelets récemment infectés. Dans 
les 12 à 18 heures du début de l’infec-
tion, ils excrètent le plus de virus. C’est 
donc leur première journée de diar-
rhée. Nous administrons le vaccin sau-
vage à toutes les truies pour les infecter. 
Nous nous assurons que la majorité des 
truies démontrent des signes cliniques. 
Si plus de 90 % des truies démontrent 

Le porc est la principale viande consommée en Chine.En cas de DEP il faut avoir une hygiène extrême.

2014 EN 
CHIFFRES
Production de viande de porc en 
Chine :  
54,7 millions de tonnes métriques

Consommation de viande de 
porc en Chine :  
55,3 millions de tonnes métriques

Production et consommation 
mondiale de viande de porc : 
108,7 millions de tonnes 
métriques
Source : Canada Porc International
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une diarrhée ou arrêtent de manger, nous 
savons que nous avons bien fait notre pro-
cessus d’immunisation. Après, il faut avoir 
une hygiène extrême, surtout dans les 
mises bas pour commencer. L’objectif est 
de diminuer la pression d’infection pour 
que les porcelets à naître puissent survivre. 
Sans hygiène, c’est difficile.

Qu’est-ce qui peut expliquer que ce soit 
assez facile ou très difficile à contrôler ?
Ça dépend de l’élevage. Si c’est un élevage 
dont les porcelets sortent à 6 kg, c’est 
beaucoup plus facile à contrôler. Si on est 
naisseur-finisseur, c’est plus difficile, mais 
ce n’est pas impossible. Encore là, j’ai une 
maternité de 5000 truies qui a été longue 
à s’en remettre. Mais dans 80 % des cas, si 
on fait une immunisation et que l’on tra-
vaille ensuite sur une hygiène extrême, on 
est capable de retrouver la stabilité. Le pro-
blème avec cette maladie, c’est que l’on ne 
peut pas dire « on va faire ça » et ça va fonc-
tionner. La réalité, c’est que, dans la majo-
rité des cas, ça fonctionne. Mais dans l’autre 
20 % des cas, tu te demandes : « Qu’est-ce 
que j’ai fait pour que ça ne fonctionne pas ? » 
Et quand tu parles de 20 %, c’est quand 
même un élevage sur cinq ! Ça ressemble à 
ce que l’on retrouve aux États-Unis.

Est-ce que vous parlez d’éradication de la 
maladie ?
Je n’ai pas d’outil pour dire que nous l’avons 
éradiquée d’un élevage. Ce n’est que depuis 
mars 2013 que nous faisons du séquençage. 
L’important, c’est de contrôler la maladie. 
Nous faisons de la production commerciale. 
Nous voulons que l’élevage soit stable, qu’il 
n’y ait pas de signes cliniques et que l’on soit 
capable d’avoir de bonnes productivités.

Malgré tout, l’entreprise pour laquelle 
vous travaillez décide de faire d’impor-
tants investissements en production por-
cine. Quel est l’impact de cette maladie sur 
la production ?
La DEP a un gros impact. C’est facilement 
de deux à cinq porcelets par truie par année 
de perdus par élevage atteint. Quand ça se 
règle rapidement, on parle de deux porce-
lets par année. Quand c’est plus long, on 
parle de cinq porcelets perdus par année. 

La prévention, j’y vois !
Prenez la route en toute sécurité 

L’arrivée du printemps marque la reprise des activités. Il y a plus d’allées et venues 
de tracteurs sur les routes. Êtes-vous prêt à prendre la route en toute sécurité ?

Assurez-vous d’être bien visible !

Chaque année au Québec, on rapporte des accidents routiers qui impliquent 
un tracteur de ferme et un autre véhicule, notamment lorsqu’un automobiliste 
tente de dépasser un tracteur de ferme qui s’apprête à tourner à gauche*.

Le gouvernement du Québec a donc adopté un Règlement concernant 
la visibilité et la circulation des machines agricoles d’une largeur de plus 
de 2,6 mètres. En vigueur depuis le 1er décembre 2013, ce règlement vise 
à améliorer la sécurité routière, tant pour les opérateurs de machines agricoles 
que pour tous les usagers de la route. Ainsi, les machines agricoles et les 
ensembles de véhicules agricoles qui appartiennent à des agriculteurs et qui 
circulent sur les routes doivent répondre, en fonction de leur largeur, à certaines 
normes de sécurité et de visibilité, entre autres :

	Être munis de feux jaunes clignotants
	Être munis de matériaux rétroréfléchissants
		Être accompagnés d’un ou de deux véhicules d’escorte (à l’avant et à l’arrière) 

munis d’un feu jaune rotatif ou d’une barre de signalisation, lorsque requis.

Le Règlement fait également état de l’interdiction de circuler avec une machine 
agricole ou un ensemble de machines agricoles d’une largeur de plus de 5,3 mètres :

	Lorsque la visibilité est inférieure à 500 mètres, et
		Dans les zones scolaires, aux heures d’entrée et de sortie des classes, 

les jours scolaires.

Suivez le guide !

Afin d’aider les agriculteurs à adapter leurs équipements, la Société de l’assurance 
automobile du Québec, en collaboration avec l’Union des producteurs agricoles, 
avec le ministère des Transports du Québec et avec Contrôle routier Québec, 
a réalisé le Guide sur le règlement concernant la visibilité et la circulation des machines 
agricoles d’une largeur de plus de 2,6 mètres.  Facile à consulter, ce guide se veut 
un outil de référence puisqu’il explique et illustre les diverses mesures prévues 
par le Règlement. Nous vous invitons donc à le consulter dès maintenant sur le site
saaq.gouv.qc.ca/machinesagricoles.

Nous sommes là pour vous !

En plus de vous offrir des solutions adaptées à vos besoins, Intact Assurance 
agricole fait équipe avec vous en matière de prévention. Votre courtier peut 
vous donner plus d’information à ce sujet. Pour communiquer avec un courtier 
d’Intact Assurance agricole, rendez-vous sur notre site Web.

*chaudiere-appalaches.upa.qc.ca/fr/panneaux-de-signalisation   

Cette chronique est publiée à titre informatif seulement. Veuillez consulter le Règlement concernant 
la visibilité et la circulation des machines agricoles d’une largeur de plus de 2,6 mètres pour 
connaître vos obligations en la matière.

intact.ca/assurance-agricole
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INFO ÉLEVAGES PAR MARIE-JOSÉE PARENT, AGRONOME, ET ALAIN FOURNIER, AGRONOME, M.SC.

L’eau, indispensable 
pour les veaux
Les veaux consomment environ quatre fois 
plus d’eau que d’aliments sur une base de 
matière sèche au moment du sevrage. Ce 
ratio de 4 : 1 fournit à l’éleveur un point de 
référence pour l’aider à estimer rapidement 
les besoins en eau de ses animaux, puisque 
ce ratio fonctionne également pour les 
vaches. Restreindre l’eau à des veaux a pour 
conséquence de réduire leur consommation 
et leur performance.

De fausses croyances sont fréquemment 
invoquées pour limiter l’eau aux veaux :

–  L’eau cause la diarrhée
 Lorsque le veau commence une diarrhée, 

il consommera plus d’eau, s’il y a accès, 
pour compenser la perte d’eau générée 
par cette affection.

–  Les veaux obtiennent leur eau via le lait 
de remplacement

 La quantité d’eau apportée par le lait de 
remplacement n’est pas suffisante pour 
stimuler une ingestion maximale de 
concentré de début. Ainsi, l’ajout d’eau 
facilite le sevrage et stimule la croissance 
après le sevrage.

–  C’est un vrai casse-tête de servir de l’eau 
en hiver, car elle gèle

 Fournir une eau dégourdie aux veaux 
augmente leur consommation d’eau plus 
spécifiquement lors des périodes froides 
de l’hiver. Par temps froid, la vapeur d’eau 
expirée par le veau se transforme en très 
fines gouttelettes en suspension dans l’air 
qui s’observent à la sortie de sa gueule. Le 
veau perd donc beaucoup d’eau dans l’air 
froid et sec de l’hiver. L’eau doit être rem-
placée pour pallier cette perte importante.
Si l’eau est sale, les veaux boiront et man-

geront moins d’aliments. Si le contenant à 
eau est localisé tout près du contenant à 
concentrés, l’eau va dégouliner de la gueule 
du veau sur le concentré, le contaminer et 
réduire sa consommation. L’eau va égale-
ment devenir souillée plus rapidement par 
le concentré et être moins attirante pour 
le jeune animal. Tel que démontré dans le 
tableau ci-dessous, maintenir une certaine 
distance entre les deux contenants permet 
d’accroître la consommation d’aliments et 
d’eau ainsi que la performance du veau.

Un autre facteur important à considérer 
est la température de l’eau. Les veaux pré-
fèrent l’eau lorsqu’elle est à la température 
de leur corps, car elle perturbe moins la 
température et les fonctions du rumen. La 
température du rumen des veaux est retour-
née à la normale (39 °C) environ une heure 
après la buvée d’eau à différentes tempéra-
tures. Seule l’eau dont la température était 
tout près de celle de l’animal (37 °C) n’a 
pas causé de chute de température dans 
son rumen. Plus l’eau était chaude, moins 
les chutes de température dans le rumen 
étaient importantes. Une étude réalisée 
par temps chaud au Texas confirme que les 
vaches laitières préfèrent une eau à tem-
pérature corporelle. Dans cette expérience, 
98 % des vaches préféraient une eau dégour-
die (27 °C) à de l’eau plus froide (10,6 °C) par 
temps chaud. Source : Feedstuff

ERRATUM
Une erreur de 
conversion s’est 
glissée dans l’encadré 
La gourgane dans 
l’alimentation des 
vaches laitières, du 
numéro de mars 
dernier, page 59. 
La gourgane est 
aussi économique 
en considérant 
un rendement de 
4,94 t/ha (2 t/ac), et 
non de 0,81 t/ha.

CONTENANTS D’EAU 
ET DE CONCENTRÉS 

SÉPARÉS

CONTENANTS D’EAU 
ET DE CONCENTRÉS 

ADJACENTS

Gain (kg/j) 0,84 0,72

Ingestion de concentrés de début (kg/j) 2,30 2,00

Ingestion d’eau (kg) 8,20 6,20

Performance du veau, un mois après le sevrage, selon la distance 
séparant les contenants d’eau et de concentrés de début

L’importance du cubage pour les porcs
La moulée pour porcs aurait avantage à être 
servie cubée et moulue finement afin d’obte-
nir de meilleures performances chez les porcs 
en croissance. Dans une recherche menée au 
Kansas State University par l’équipe de J.A. De 
Jong, 996 porcs ont été nourris pendant 21  jours 
avec l’une ou l’autre de six rations. Celles-ci 
contenaient du maïs moulu grossièrement 
(737 µ), du maïs moulu finement (324 µ), ou 
encore la moulée complète était moulue (541 µ). 
Toutes ces rations étaient servies cubées et non 

cubées. Après 21 jours, le gain moyen quotidien 
et la consommation alimentaire ont diminué 
lorsque la moulée était servie en farine, mais elle 
augmentait lorsqu’elle était sous forme de cubes. 
Ceci démontre une interaction entre la forme 
de diète et la grosseur de particules. Moudre la 
ration complète n’a eu aucun impact. Le cubage 
a amélioré significativement le gain moyen 
quotidien, l’efficacité énergétique de l’énergie 
métabolisable et de l’énergie nette ainsi que le 
poids  corporel. Source : The Pig Site
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Le bio réduit la résistance 
aux antibiotiques
Des chercheurs de cinq universités américaines ont démontré que la résis-
tance aux antibiotiques contre les salmonelles diminuait lorsque de grands 
élevages de poulets passaient de l’élevage conventionnel au biologique. La 
litière, l’eau et l’aliment de 10 fermes converties au biologique et 10 autres 
sous régie conventionnelle ont été collectés.

Les échantillons ont été analysés pour la présence de Salmonella et l’in-
teraction antimicrobienne a été testée. Autant en régie conventionnelle 
qu’en élevage biologique, Salmonella a été détectée. La principale souche 
détectée était Salmonella Kentucky. Quatre autres ont été détectées. Parmi 
les isolats de S. Kentucky, le pourcentage de résistance était significative-
ment plus bas parmi ceux provenant de fermes nouvellement converties 
au bio pour les antibiotiques suivants : amoxicilline-clavulanate, ampicil-
line, céfoxitine, ceftiofur et ceftriaxone.

La résistance multiple aux antibiotiques était aussi significativement 
plus faible chez les isolats de S. Kentucky provenant d’élevages convertis 
au bio (6 %), comparativement aux élevages conventionnels (44 %). Ces 
résultats démontrent un effet immédiat de réduction de la résistance à 
l’antibiotique Salmonella lorsque les antibiotiques sont volontairement 
éliminés des grands élevages de poulets des États-Unis. Source : World Poultry

Doit-on acidifier 
le lait des veaux ?
La présence de plus en plus grande de loge-
ment en groupe pour les veaux pose une ques-
tion chez les éleveurs : doit-on acidifier le lait 
des veaux ? Selon le professeur Jud Heinrichs 
et l’assistante de recherche Coleen Jones de la 
Penn State University, aux États-Unis, il y a peu 
d’avantages à ajouter de l’acide au lait ou au lait 
de remplacement, surtout s’il est consommé 
rapidement, avant que la croissance bactérienne 
devienne un problème. Lorsque la température 
est élevée, il peut cependant y avoir une place 
pour l’acidification, surtout si le comptage bac-
térien est élevé au départ. Si ce n’est pas le cas, le 
nettoyage fréquent du système d’alimentation 
et son remplissage deux fois par jour devraient 
éliminer le besoin d’utiliser de l’acide dans le lait 
des veaux. Source : Bovine Veterinarian
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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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FRUITS ET LÉGUMES

Bambi, l'évocation de ce simple nom provoque chez bien des gens des 
élans de compassion et d'attendrissement. Pour les producteurs agricoles, 
la réalité est toutefois moins mignonne quand champs et vergers sont 
ravagés par des cerfs de Virginie et par d'autres animaux opportunistes.

COHABITER AVEC 
DES OPPORTUNISTES

PAR JULIE ROY
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L
e problème des animaux qui 
se régalent de fruits et légumes 
n’est pas nouveau. Il y a de nom-
breuses années, les producteurs 

de pommes avaient soulevé cette problé-
matique, mais il semble que celle-ci soit 
de nouveau d’actualité.

Lors de sa dernière assemblée générale 
annuelle, l’Association des producteurs de 
fraises et framboises du Québec a en effet 
constaté que plusieurs de ses membres 
étaient aux prises avec ce problème.

Consommation importante de fruits 
mûrs, feuillage et plants affectés par 
le déracinement, dépaillage des fruits, 
destruction des bâches de plastique, 
présence d’excréments, ne sont que 
quelques-uns des dommages constatés 
par les producteurs. Loin d’être anodines, 
les pertes peuvent dépasser les 20 000 $ 
annuellement selon la superficie de la 
ferme.

Au-delà des préjudices financiers, un 
autre enjeu est au cœur du problème, 

celui de la salubrité. Dans la résolution 
que ses membres ont adoptée, l’Asso-
ciation de fraises et framboises souligne 
à ce sujet : « Le programme de salubrité 
des aliments à la ferme, le CanadaGAP, 
fait partie des exigences de la majorité 
des distributeurs de fruits et de légumes 
québécois. La gestion des excréments lais-
sés par les cerfs de Virginie et les dindons 
sauvages est extrêmement préoccupante 
et stressante pour assurer le respect de ses 
normes. »
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Roseline Drolet, propriétaire de la 
Fraisière Roseline Drolet, qui doit vivre 
avec la présence constante de cerfs sur ses 
terres, confirme : « Là où nous avons vu 
des cerfs, nous devons laisser des zones 
non cueillies. Nous avons obtenu notre 
certification, mais la présence de ces ani-
maux ajoute un stress supplémentaire. »

Une population grandissante
Les producteurs sont loin d’avoir tort 
quand ils affirment que les cerfs sont plus 
nombreux. De quelques milliers de têtes il 
y a 25 ans, on évalue aujourd’hui à près de 
400 000 le nombre de cerfs dans les forêts 
québécoises. De ce total, environ 160 000 
occupent l’Île-d’Anticosti alors que les 
quelque 240 000 autres se trouvent sur 
le territoire continental du Québec. Une 
situation qui s’explique par la législation 
qui interdit d’abattre les femelles ainsi 
que les cerfs sans bois, favorisant ainsi 
la croissance de la population. Les hivers 
doux (exception de cette année) ont per-
mis également de favoriser la survie du 
cerf de Virginie dans nos contrées. Cela 
est sans oublier les pratiques sylvicoles 
et agricoles mises en place au cours des 
dernières années qui ont favorisé leur 
répartition.

Aujourd’hui, à l’exception de l’Île-
d’Anticosti, ce sont dans les régions 
de la Mont é régie et de l’Estrie où nous 

retrouvons les populations de cerfs de 
Virginie les plus abondantes au Québec.

Dindons sauvages et 
compagnie
Il n’y a pas que les cerfs qui soient plus 
nombreux. Conséquence du réchauffe-
ment climatique, les oiseaux nuisibles 
aux récoltes sont aussi de plus en plus 

présents. Certaines années, les oiseaux 
noirs représentés par des étourneaux 
sansonnets peuvent s’abattre par cen-
taines dans les champs de maïs sucré, de 
petits fruits ou de vignes. Dans un docu-
ment du ministère de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ), 
on souligne qu’une troupe de 5000 étour-
neaux peut engloutir jusqu’à une tonne 
d’aliments en dix jours, soit l’équivalent 
de 2666 casseaux de bleuets.

Si plusieurs de ces volatiles sont connus 
depuis des lustres, le dindon sauvage est 
quant à lui assez récent. Signalé pour la 

première fois en 1978, sa population est 
montée en flèche depuis les années 2000. 
On le retrouve principalement dans les 
régions de l’Estrie, de la Montérégie et de 
l’Outaouais. Le dindon sauvage est tou-
tefois présent en plus faible proportion 
dans les régions du Centre-du-Québec, 
de la Mauricie, de la Capitale-Nationale et 
de Chaudière-Appalaches. François Lebel, 

biologiste et coordonnateur provincial de 
la gestion du cerf de Viriginie et du dindon 
sauvage au ministère du Développement 
durable, de l’Environnement, de la Faune 
et des Parcs (MDDEFP), explique que 
cette espèce d’oiseau a une très bonne 
capacité de nidification qui peut atteindre 
de huit à dix œufs par couvée. De plus, 
comme le cerf de Virginie, les populations 
de dindons sauvages peuvent fluctuées 
selon la rigueur des hivers. Pour François 
Lebel, il est difficile d’évaluer l’envergure 
des dommages que peut occasionner 
leur présence. « Selon la littérature, le 

Loin d’être anodines, les 
pertes peuvent dépasser les 
20 000 $ annuellement selon 
la superficie de la ferme.
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Le dindon sauvage est un oiseau assez récent dans nos contrées, mais sa population a rapidement augmenté depuis l’an 2000. 
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dindon sauvage ne causerait pas de dom-
mages importants aux cultures. C’est 
un oiseau qui se nourrit principalement 
d’insectes, de végétation et de résidus de 
culture (p.ex. : grains de maïs au sol suite 
à la récolte). Un projet de recherche est en 
cours afin de mieux comprendre la vie du 
dindon sauvage au Québec. Les résultats 
vont nous permettre de connaître davan-
tage cette espèce et de renseigner, par la 
suite, les divers intervenants du milieu, 
dont les agriculteurs », note-t-il.

Des solutions diverses
Gilles Vézina, agriculteur et président 
d’Agri-flex, une entreprise qui vend des 
produits pour le contrôle des prédateurs, 
reçoit des centaines d’appels par année de 
producteurs à la recherche de solutions 
pour contrôler ces animaux un peu trop 
voraces.

Le premier conseil qu’il donne à ses 
clients est de connaître l’animal que l’on 
veut faire fuir. « Chaque espèce a son lan-
gage. On n’effarouche pas un cerf de la 
même façon qu’un jaseur des cèdres ou 
un dindon sauvage. »

Pour éviter les dommages futurs, Gilles 
Vézina suggère d’agir le plus tôt possible 
à la période de nidification ou des nais-
sances. Même s’il est assez répandu, il ne 
préconise pas l’usage du canon au pro-
pane en raison des effets négatifs qu’il 
occasionne au voisinage. Il priorise plu-
tôt la combinaison d’éléments visuels et 
sonores. « On met en place un bruiteur 
avec différents sons que l’on combine 

EFFAROUCHER OU CHASSER
Michel Demoy est un effaroucheur. Tous 
les printemps, armé de son pistolet avec 
des cartouches sifflantes, il fait fuir les 
oies des neiges et les bernaches. Son 
expérience lui a permis de constater 
l’efficacité plutôt limitée de cette mé-
thode. « Je fais décoller les oiseaux, mais 
ils vont se poser plus loin. On déplace le 
problème chez l’agriculteur suivant. »
Élément qui est loin d’aider à la situation, 
il s’est rendu compte que bon nombre 
de réserves ont été créées aux abords 
de milieux agricoles. « On offre un dortoir 
aux oiseaux et l’on ne voudrait pas 
qu’ils puissent se restaurer. Il est là le 
problème. »
Comme plusieurs, il est d’avis que la 
solution la plus efficace pour contrôler les 
populations d’animaux réside dans une 
plus grande liberté de chasse.
Au Québec, c’est le ministère du Déve-
loppement durable, de l’Environnement, 
de la Faune et des Parcs (MDDEFP) qui a 
la responsabilité de planifier les activités 
de chasse. Dans l’optique du meilleur 
respect de la nature possible et pour une 
recherche de l’équilibre entre les besoins 
et les attentes de tous les citoyens du 
Québec, le ministère, en collaboration 
avec tous les intervenants concernés, a 
établi des plans de gestion pour un bon 
nombre d’espèces. « Dans le cadre du 
plan de gestion du cerf de Virginie, il 
s’agit de notre référence puisque c’est 
dans ce document que nous retrouvons 
nos objectifs à atteindre, par exemple au 
sujet des densités de cerfs dans chacune 
des zones de chasse, nos orientations 
de gestion, etc. Dans le cas du dindon 

sauvage, nous nous préparons à élaborer 
un premier plan de gestion pour cette 
espèce qui demandera la collaboration 
des divers intervenants du milieu », sou-
ligne François Lebel.
Chaque année, au cours du mois de mai, 
le MDDEFP, par l’entremise d’un tirage 
au sort effectué par la Sépaq, octroie 
un nombre de permis spéciaux (permis 
cerf sans bois et permis 1er abattage). 
Un certain nombre de ces permis sont 
spécifiquement alloués aux propriétaires 
fonciers possédant des superficies de 
quatre hectares (non morcelés) et plus, 
situés dans des zones de chasse ciblées. 
« En pratique, de nombreux propriétaires 
fonciers sont des agriculteurs. En vertu 
de ce programme, les personnes sélec-
tionnées peuvent se voir attribuer deux 
permis pour chasser les cerfs sans bois 
(biche et faon). Ainsi, le propriétaire chas-
seur peut être accompagné d’un autre 
chasseur et le propriétaire non-chasseur 
peut désigner deux personnes qui se 
verront attribuer des permis spéciaux. »
L’accueil de chasseurs constitue l’une 
des clefs du succès permettant aux agri-
culteurs de réduire les impacts négatifs 
liés à la présence de cerfs de Virginie et 
de dindons sauvages. Seule ombre au 
tableau, bon nombre de producteurs 
refusent l’accès de leurs terres aux chas-
seurs. « Les agriculteurs ne sont pas tou-
jours prêts à recevoir des gens chez eux. 
Il est vrai que les chasseurs n’ont pas 
toujours eu un comportement exemplaire. 
Selon moi, la solution passe par l’édu-
cation de part et d’autre »,  commente 
Michel Demoy.

Ci-dessus : Les cerfs-volants comme l’aigle ou 
le faucon sont attachés à un mat et volent en 
cercle de façon menaçante pour plusieurs types 
d’oiseaux envahisseurs. 

À droite : Pour éviter des pertes dans ses 
cultures une des solutions réside dans 
l'installation de filets de protection. Ceux-ci 
peuvent être installés sur plusieurs types de 
cultures comme les fraises, les tomates et les 
vignes.
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CERTIFICATION CANADAGAP
La certification de salubrité de CanadaGAP existe depuis 2008 et répond à 
une exigence des grands distributeurs alimentaires comme Sobeys et Loblaw. 
Les entreprises suivent les exigences de CanadaGAP en ce qui concerne la 
présence d’animaux et considèrent les risques que ceux-ci peuvent causer. 
Bien qu’aucun producteur à l’heure actuelle n’ait vu sa certification révoquée 
en raison de la présence d’animaux, CanadaGAP confirme qu’elle peut la 
suspendre ou l’octroyer plus tard si ces risques ne sont pas atténués avec 
efficacité. « On s’attend à ce que l’entreprise prenne les mesures de correction 
appropriées afin d’obtenir la certification », indique Heather Gale, directrice 
générale du programme CanadaGAP.
CanadaGAP explique qu’avant et pendant la récolte, une personne responsable 
examine les sites de production pour s’assurer de l’absence de signes évidents 
de contamination, par exemple, des excréments, la présence étendue de traces 
ou des terriers. Une inspection visuelle des fruits et des légumes est également 
effectuée pour détecter des dégâts causés par les animaux et les oiseaux. Si un 
risque est identifié, le CanadaGAP recommande plusieurs mesures correctives. 
« On suggère au producteur de faire appel à un expert et de mettre en application 
ses recommandations. Il faut aussi éviter de cultiver une culture comestible 
sur les zones à risque. Les producteurs ont l’option d’ériger et d’entretenir des 
barrières (clôtures, fossés, zones tampons) autour des sites de production, 
d’utiliser des dispositifs d’effarouchement, ou de prendre d’autres mesures 
nécessaires pour gérer les risques. Chaque cas est unique et demande d’utiliser 
différentes stratégies. L’évaluateur déterminera si les mesures prises feront 
atténuer le risque adéquatement », note Heather Gale.

avec, par exemple, un ballon à l’hélium 
avec yeux, un moulin à vent multicolore 
ou encore des cerfs-volants représentant 
un aigle ou un faucon. Oubliez le hibou, 
ce n’est pas un prédateur. » Fait à noter, 
il ne faut pas abuser de ces moyens, car 
les volatiles et les cerfs s’habituent rapi-
dement à ces éléments et après quelque 
temps, ils en font peu de cas. « Ils doivent 
être continuellement changés d’endroits 
au champ et être alternés avec d’autres 
méthodes », note Gilles Vézina. Coût du 

cerf-volant entre 110 $ et 135 $ et compter 
au moins 350 $ et plus pour un bruiteur.

Autre solution, l’installation de filets 
qui sont très efficaces contre la plupart 
des oiseaux à l’exception des dindons sau-
vages. « Le filet crée une barrière entre les 
oiseaux et le milieu à protéger. Il demande 
par contre plus de main-d’œuvre et doit 
être déposé sur la récolte ou sur un sup-
port ce qui peut occasionner une entrave 
aux travaux mécanisés. C’est quand 
même un produit populaire, j’en vends 

deux conteneurs par an », précise Gilles 
Vézina. Sa durée de vie est de trois à dix 
ans et se vend autour de 0,50 $ le mètre 
carré, soit 1500 $ à 2000 $ l’hectare pour 
les filets et les poteaux et entre 700 $ et 
900 $ l’hectare annuellement en frais de 
main-d’œuvre.

Pour les cerfs, la solution ultime 
demeure l’installation de clôtures. 
Qu’elles soient en plastique, en acier ou 
électrique, elles demandent un investis-
sement important et un entretien régu-
lier. Même si leur efficacité ne fait pas 
de doute, elles ne sont pas infaillibles. 
« Nous avons mis une clôture électrique 
autour de notre champ. Les résultats 
sont intéressants, mais certains cerfs ont 
quand même réussi à passer en dessous », 
témoigne Roseline Drolet.

François Lebel est d’accord avec l’ins-
tauration de certaines méthodes d’effa-
rouchement et l’installation de clôtures, 
mais il croit que les producteurs doivent 
quand même accepter certaines espèces 
de la faune sur leur terrain. Il préconise 
une cohabitation harmonieuse et soutient 
que les agriculteurs aux prises avec des 
problèmes doivent regarder leur méthode 
de culture et se demander pourquoi les 
cerfs et autres animaux choisissent leur 
ferme plutôt que celle du voisin. « Les 
cerfs et les dindons sauvages sont oppor-
tunistes. Si vous cultivez des champs avec 
certains types de cultivars (p.ex. : maïs, 
soya) dans des régions où le climat est 
propice et à proximité d’un boisé d’une 
certaine superficie, c’est évident qu’ils 
vont en profiter. On leur offre de la nour-
riture sur un plateau d’argent. » 
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MIEUX VIVRE

QUAND LÂCHER PRISE 
DEVIENT LA SOLUTION

PAR PIERRETTE DESROSIERS, M.PS, PSYCHOLOGUE DU TRAVAIL

« Je voudrais qu’il soit plus visionnaire. » « Je n’ac-
cepte pas de m’être fait avoir, d’avoir perdu autant 
d’argent. » « Je suis tellement déçu que mon fils ne 
prenne pas la relève. » « Je ne voulais pas voir que 
j’avais des limites… j’ai refait un deuxième burnout. »

Ces situations ont-elles le pouvoir de vous rendre 
malheureux ? Oui, mais seulement si vous refusez de 
lâcher prise. Dans presque toutes mes sessions de 
coaching, ce thème revient. Le lâcher-prise se veut 
l’une des stratégies essentielles pour nous libérer 
de la dépression, de la colère, de la frustration, de la 
haine ou du désespoir. En fait, il faut savoir se déta-
cher du désir de tout contrôler pour être heureux.

Combien d’énergie dépensée inutilement à vouloir 
changer notre conjoint, nos enfants, nos employés, 
notre belle-mère ou le gouvernement.

Mais pourquoi est-ce si difficile de se détacher ? 
Parce que ne pas avoir le contrôle sur la situation 
nous rend vulnérable et nous ramène à nos peurs 
les plus profondes : la peur d’échouer, d’être jugé, 
rejeté, de se sentir incompétent ou de se voir tel que 
nous sommes. En s’entêtant, on tente de conserver 
le contrôle (ou plutôt l’illusion de contrôle) sur les 
autres, sur la vie et sur nos idéaux.

« Pardon ? Vous me demandez de lâcher prise ? Pas 
question, je suis tenace et je n’abandonnerai pas », 
me répondent parfois certains de mes clients.

Comment fait-on pour lâcher prise ? Pour opérer 
un changement, il faut tout d’abord reconnaître qu’il 
y a certaines situations que vous contrôlez (ce que 
vous dites ou faites, par exemple), d’autres que vous 
pouvez influencer (vos finances, votre santé, vos 
relations, etc.), mais également plusieurs autres qui 
tombent hors de votre zone de pouvoir (l’orientation 
sexuelle de votre enfant, son choix de carrière ou de 
partenaire, les règles gouvernementales, la maladie, 
etc.).

Lâcher prise demande en premier lieu de recon-
naître que l’on veut contrôler, tout en étant conscient 
que ce contrôle est illusoire et que de poursuivre des 

idéaux rend parfois très malheureux. L’incapacité à 
accepter les situations de la vie est comme un boulet 
attaché à votre pied, un poids inutile que vous traî-
nez avec peine et misère tous les jours et qui vous 
empêche d’explorer d’autres avenues.

Les expériences de la vie nous apprennent que 
nous n’avons pas le contrôle sur tout, voire sur peu 
de choses. Nous devons faire beaucoup de deuils. Par 
contre, nous avons toujours le pouvoir de contrôler la 
façon dont nous réagissons aux événements de la vie.

Mais comment savoir si je dois persévérer ou 
lâcher prise dans telle ou telle situation ? Pour tenter 
d’y répondre, posez-vous les questions suivantes :

– Est-ce que je peux faire quelque chose dans la 
situation actuelle ?

– Si oui, cela en vaut-il réellement la peine ?
– Continuer de vouloir contrôler la situation ou 

refuser de l’accepter contribue-t-il à mon bon-
heur et à celui de mon entourage ?

– Est-ce que mon attitude me permet de mieux 
atteindre mes objectifs ?

Si oui, continuez. Dans le cas contraire, lâcher 
prise.

Lorsque nous réalisons et acceptons que nous 
ne pouvons changer ni les événements ni les autres, 
mais seulement notre façon de réagir, nous nous libé-
rons d’un grand poids. Le stress diminue, nous nous 
sentons plus légers et pouvons dorénavant investir 
notre énergie physique et mentale dans les projets de 
vie qui nous tiennent à cœur. Vous et votre entourage 
n’en serez que plus heureux. 

« Retenir équivaut à croire qu’il y a 
seulement un passé, lâcher prise, 
c’est savoir qu’il y a un avenir. »
– Daphne Rose Kingma

« Nous avons toujours le pouvoir de contrôler la façon 
dont nous réagissons aux événements de la vie. »

pierrettedesrosiers.com
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C’EST NOUVEAU

Trois râteaux doubles
Avec ses nouveaux andaineurs à dépose centrale 
Top 612 C, Top 702 C et Top 762 C, Pöttinger pro-
pose des andaineurs doubles bénéficiant d’une 
maniabilité et d’une technique préservant le four-
rage et la couche végétale au sol. Un attelage en U 
facilite l’attachement et la maniabilité de l’andai-
neur. Tous les modèles bénéficient d’un angle de 
braquage de 73°. Les nouveaux rotors Toptech 
Plus allient nouveauté et technique éprouvée. 
Les nouveaux rotors ont une largeur de 2,80 m 
à 3,30 m. Ceux-ci sont équipés de 11 ou 13 bras 
portes-dents. Les arbres de commande reliant 
les bars au rotor se démontent facilement en reti-
rant simplement deux vis. En cas de choc avec un 
obstacle, le remplacement de l’arbre endommagé 
peut se faire facilement et rapidement. La hauteur 
de transport est sous les 4 m pour tous les modèles. 
Avec une largeur de 2,55 m, les machines sont éga-
lement étroites au transport. Pour plus de sécu-
rité dans les pentes, un charriot de transport de 
2,90 m de largeur est proposé en option. pottinger.at

Idéal pour les vignobles 
et les vergers
Le tracteur Farmall 105V est équipé d’un moteur 
FPT de 4 cylindres Tier3 développant 95 CV. Muni 
d’un centre de gravité plus bas ainsi que d’un 
système de frein plus efficace, il a la capacité de 
gérer les pentes raides. Il est livré au choix avec un 
arceau de sécurité ou une cabine fermée. Équipé 
d’une transmission mécanique 16x16 avec inver-
seur de marche, il peut atteindre 30 km/h sur la 
route. Le rayon de braquage est de 3 m en ver-
sion deux roues motrices et de 3,4 m en version 
quatre roues. La pompe hydraulique offre un 
débit de 65 L/min. La capacité du relevage trois-
points est de 1835 kg. La largeur du tracteur est de 
2,16 m en 2x4 et de 2,18 m en version 4x4. La PDF 
est disponible en 540/1000 rpm avec embrayage 
mécanique assisté hydraulique. caseih.com

La gamme 500 Tier4 final de Bobcat
La solution Tier4 final de Bobcat consiste en un système sans filtre à particules 
de diesel. Le tout est possible grâce à un moteur à très faible combustion par-
ticulaire (ULPC). En plus d’éliminer la nécessité d’utiliser un filtre à particules 
de diesel, les nouveaux moteurs des chargeuses 500 présentent un couple 
accru de 4 % à 12 %. Les nouvelles chargeuses sont équipées d’un système de 
protection qui surveille, régule et éteint le moteur si nécessaire. Les points 
de vérification simples et la conception haut de gamme facilitent l’entretien 
adéquat aux intervalles appropriés. Les systèmes hydrauliques auxiliaires à 
couplage rapide sont installés directement sur l’avant des bras de levage. Les 
tuyaux sont quant à eux acheminés le long des bras de la chargeuse pour une 
meilleure protection. Les opérateurs peuvent également opter pour la pédale 
hydraulique à commandes au pied, le système de contrôle avancé (ACS) ou 
le levier à commandes sélectionnables (SJC) sur tous les modèles. Offert uni-
quement sur les chargeuses de Série M, le tableau de bord optionnel de luxe 
surveille intelligemment les fonctions principales de la chargeuse. bobcat.com
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Semoir pneumatique
L’Eros est un semoir universel basé sur un combiné de herse 
à disque et d’un système de semoir pneumatique. La trémie à 
semence est de 750 litres. Une extension de la trémie permet 
l’ajout de 250 litres. Kerner a choisi d’utiliser deux rangées de 
disques non-dentelés à l’avant pour préparer le sol. La pres-
sion des disques au sol est ajustable de 20 à 100 kg/cm². Le 
modèle E300 dispose de 24 disques-socs pour le placement des 
semences, tandis que la version E400 dispose de 32 disques-
socs. Les disques sont dentelés pour accroître la coupe du 
sol dans les résidus afin de tracer le sillon de semis efficace-
ment. L’entraînement du système pneumatique est assuré via 
l’hydraulique du tracteur, en utilisant une ligne d’alimentation 
et un retour libre circulation. Les bras-marqueurs hydrau-
liques sont équipés de série. La puissance recommandée est 
de 140 ch pour le E300, et jusqu’à 180 ch pour le modèle E400. 
Ce  combiné pneumatique sera disponible au Canada dès cet 
été. kerner-maschinenbau.de

Deux pulvérisateurs automoteurs
Versatile propose les pulvérisateurs SX240 et SX280. Ceux-ci représentent une évo-
lution de la précédente génération SX275. Ils sont notamment alimentés par un 
moteur Cummins QSB de 6,7 L Tier4 final. Le SX240 dispose de 240 chevaux cou-
plés à une transmission Allison 2500 automatique à cinq rapports. Quant au SX280, il 
développe 280 chevaux couplés à une transmission Allison 3000 automatique à cinq 
rapports. Les deux machines proposent la propulsion arrière maxTorque équipée 
d’un différentiel de blocage conçu pour gérer tout type de terrain tout en maintenant 
un niveau de consommation de carburant bas. Les essieux offrent un dégagement 
de 3,04 m à 3,86 m qui est ajustable mécaniquement ou à l’hydraulique. L’ensemble 
du système de pulvérisation est accessible via des commandes tactiles juxtaposées 
au nouvel accoudoir multifonction. Deux modèles de citerne sont disponibles, soit 
4542 L en acier inoxydable qui comprend une cuve de rinçage de 120 litres intégrée 
ou un réservoir de polyuréthane de 3785 L spécifiquement développé pour le SX240 
et SX280. Une cuve de rinçage de 100 litres a été intégrée à la conception globale du 
réservoir pour maximiser l’espace et l’efficacité. La largeur des rampes est de 27,4 m 
à 30,5 m. Ces nouveaux pulvérisateurs seront disponibles ce printemps. versatile-ag.ca

Épandeurs  
d’engrais traînés
Kongskilde propose l’épandeur traîné 
Wing Jet 4800 hydro. Son système d’entraî-
nement de distribution et de régulation 
d’engrais est entièrement hydraulique. 
Le nouveau disque hydraulique apporte 
des correctifs rapides quant au dosage en 
suivant la cartographie GPS. Le conduc-
teur contrôle depuis la cabine le débit de 
distribution et la coupure des sections 
d’épandages via le moniteur K-Plus. La 
trémie dispose d’une capacité de 4800 L. 
Celle-ci est en acier inoxydable pour 
offrir une durabilité à long terme. Kongs-
kilde propose l’extension des bords afin 
d’accroître la capacité à 6000 L. La gamme 
d’épandeurs est disponible en quatre lar-
geurs d’épandage variant entre 12 m et 
24 m. L’épandeur est compatible avec les 
différents terminaux disponibles sur le 
marché tels ceux de Trimble, John Deere, 
Topcon et Yara N-Sensor. kongskilde.com
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Visitez votre concessionnaire pour tous les détails.

Groupe Symac

Normandin • Saint-Hyacinthe
Parisville • St. Bruno • St Denis

Alcide Ouellet & Fils Inc.
Cacouna • Saint-Cyprien

Machinerie JNG Thériault Inc.
Amqui

Services Bivac Inc.
St.Marie Beauce • St Georges Beauce

Machineries Nordtrac Ltée

Louiseville - Saint-Roch-de-L’Achigan
St-Barthélémy

Machineries horticoles d’Abitibi Inc.
Poularies

Service Agricole De L’Estrie Inc.
Coaticook

Agritibi R.H. Inc.
St-André-Avellin • Amos

Garage Paul-Émile Anctil Ltée
Mont-Joli

Champoux Machineries Inc.

Warwick

Équipements Guillet Inc.

Sabrevois

Hewitt Équipement Limitée

Rougemont • Pont-Rouge
Napierville

Équipements Yvon Rivard Inc.
Mirabel

Garage N. Thiboutot Inc.
St-André-de-Kamouraska

Équipements Séguin & Frères Inc.

St-Clet

       MASSEY FERGUSON est une marque mondiale d’AGCO.     ©2014 AGCO Corporation
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Comment un foin de 
qualité fait-il ses débuts?  

Avec de l’équipement de fenaison exceptionnel  
de Massey Ferguson®. Nous avons haussé 
la barre grâce à notre gamme complète de 
ramasseuses-presses à balles, de tondeuses, 
d’andaineuses de haute performance et plus 
encore, des appareils dotés de conceptions 
brevetées et des caractéristiques haut 
de gamme qui coupent et produisent 
continuellement du foin de haute qualité et  
de grande valeur. Pas étonnant que nous soyons 
devenus le choix numéro un des producteurs  
de foin en Amérique du Nord. 

Un tout autre niveau  
de production de fenaison.
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MÉTÉO

Juin

Abitibi-Témiscamingue
Températures inférieures à la normale et 
précipitations supérieures à la moyenne. 
Période nuageuse, fraîche et pluvieuse du 
1er au 6. Nuages accompagnés de pluies 
abondantes et possibilité de neige du 7 au 9. 
Ciel partiellement ensoleillé les 10 et 11. 
Temps nuageux et pluies passagères les 12 
et 13. Généralement ensoleillé les 14 et 15. 
Période de réchauffement, alternance de 
soleil et de nuages du 16 au 21. Précipita-
tions par endroits et généralement nuageux 
les 22 et 23. Averses prévues les 24 et 25. Ciel 
variable et pluies passagères du 26 au 30.

Saguenay–Lac-Saint-Jean 
Températures inférieures à la normale et 
précipitations supérieures à la moyenne. 
Période nuageuse, fraîche et pluvieuse du 
1er au 6. Nuages accompagnés de pluies 
abondantes et possibilité de neige du 7 au 
9. Ciel partiellement ensoleillé les 10 et 11. 
Temps nuageux et pluies passagères les 
12 et 13. Généralement ensoleillé les 14 et 

15. Période de réchauffement, alternance 
de soleil et de nuages du 16 au 21. Précipita-
tions par endroits et généralement nuageux 
les 22 et 23. Averses prévues les 24 et 25. Ciel 
variable et pluies passagères du 26 au 30.

Montréal, Estrie et Québec
Températures inférieures à la normale et 
précipitations supérieures à la moyenne. 
Période nuageuse, fraîche et pluvieuse du 
1er au 6. Nuages et possibilité de pluies abon-
dantes du 7 au 9. Ciel partiellement enso-
leillé les 10 et 11. Temps nuageux et pluies 
passagères les 12 et 13. Retour du soleil les 
14 et 15. Nuages accompagnés d’averses le 
16. Période de réchauffement, alternance 
de soleil et de nuages du 17 au 21. Précipita-
tions par endroits et généralement nuageux 
les 22 et 23. Averses prévues du 24 au 26. Ciel 
variable et averses passagères du 27 au 30.

Vallée de l’Outaouais
Températures inférieures à la normale et 
précipitations près de la moyenne. Période 

nuageuse, fraîche et pluvieuse du 1er au 6. 
Nuages et possibilité de pluies abondantes 
du 7 au 9. Ciel généralement ensoleillé et 
pluies passagères du 10 au 13. Ensoleillé les 
14 et 15. Période de réchauffement, alter-
nance de soleil, nuages et de pluies passa-
gères du 16 au 21. Ciel couvert les 22 et 23. 
Averses prévues les 24 et 25. Ciel variable et 
averses passagères du 26 au 30.

Gaspésie et Nouveau-Brunswick
Températures inférieures à la normale et 
précipitations supérieures à la moyenne. 
Période nuageuse, fraîche et pluvieuse du 
1er au 7. Nuages et possibilité de pluies abon-
dantes les 8 et 9. Ciel partiellement ensoleillé 
du 10 au 12. Temps nuageux accompagné 
de pluies passagères les 13 et 14. Ensoleillé 
le 15. Période de réchauffement, alternance 
de soleil et de nuages du 16 au 21. Précipita-
tions par endroits et généralement nuageux 
le 22. Averses prévues du 23 au 25. Ciel géné-
ralement nuageux et averses passagères du 
26 au 30. 
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Comment un foin de 
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de Massey Ferguson®. Nous avons haussé 
la barre grâce à notre gamme complète de 
ramasseuses-presses à balles, de tondeuses, 
d’andaineuses de haute performance et plus 
encore, des appareils dotés de conceptions 
brevetées et des caractéristiques haut 
de gamme qui coupent et produisent 
continuellement du foin de haute qualité et  
de grande valeur. Pas étonnant que nous soyons 
devenus le choix numéro un des producteurs  
de foin en Amérique du Nord. 

Un tout autre niveau  
de production de fenaison.
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NOUVEAU

Communiquez avec notre distributeur au Québec et en Ontario
DRAINAGE AGRIDEL • 514 269-3597 

DrainageAgridel@hotmail.fr • DrainageAgridel.com
Depuis plus de 45 ans, IMC déplace de la terre

NIVELEZ À MOINDRE COÛT  
EN COMPACTANT MOINS
En chargeant la terre plutôt qu’en la traînant, la 
niveleuse à panier IMC offre de nombreux avantages :
✔  Nécessite un tracteur moins puissant et moins lourd
✔  Consomme moins de carburant
✔  Compacte moins le sol
✔  Présent au Québec depuis 2 ans
✔  Efficacité prouvée

AGI-4
Autopilotage avec nouvelle 
antenne ISOBUS

RL-SV2S 

Agriculture de précision 
Système d’autopilotage X30

RL-SV2S 

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

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

 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

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

Un toit pour tous les 
tracteurs avec un arceau
• Fini brillant et lustré correspondant aux 

couleurs du modèle d’origine
• Système de fixation simple et réglable
• Larges parois latérales offrant 
 encore plus d’ombre
•  Installation facile

Tél. : 514 817-9731
Téléc. : 450 427-7224

La solution au désherbage mécanique
(Céréales, maïs, soya, fraises et cultures maraîchères)
AGRI-DISTRIBUTION J.M. INC.
23, de la Station, Sainte-Martine (Québec) J0S 1V0

L’ORIGINAL

La solution au désherbage mécanique
(Céréales, maïs, soya, fraises et cultures maraîchères)

www.adjm.ca

1302_hatzenbichler.indd   1 23/01/13   14:33:27
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DANIEL GOOS, propriétaire : 450 522-1220
107A, route 235, Ange-Gardien, Québec J0E 1E0
Téléphone : 450 293-1220
Sans frais : 877 293-1220 
Télécopieur : 450 293-1141
Messagerie : daniel@dmgoos.com
Situé derrière le restaurant la Belle Province
Dans la même cour que Les Roulottes Gilles Ouellet

DANIEL GOOS, propriétaire : 450 522-1220

• ENTRETIEN ET RÉPARATION DE 
MACHINERIES LOURDES ET 
D’ÉQUIPEMENTS AGRICOLES.

• RÉPARATION DE MOTEURS DIESELS 
ET TRANSMISSIONS.

• VENTE DE PIÈCES NEUVES ET USAGÉES.
• ENTRETIEN ET RÉPARATION EN ATELIER 

ET SUR CHANTIER.
• RÉPARATION DE CYLINDRE ET POMPE 

HYDRAULIQUE.

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

AGRI-DISTRIBUTION J.M. INC.
23, de la Station, Sainte-Martine (Québec) J0S 1V0

Tél. : 514 817-9731
Téléc. : 450 427-7224

SEMOIRS PNEUMATIQUES
Parfaits pour le semis de petites graines

Modèle T20 : 200 à 800 litres
À partir de 4200 $

À partir de 2700 $
Modèle T15 : 120 à 200 litres      

www.adjm.ca

NOUVEAU
Contrôle 
       du débit 
           par GPS

1302_agri-distribution.indd   1 23/01/13   14:32:10

Au printemps, c’est le temps,
de renouveller son équipement!

Avec LEBLANC,
c’est GAGNANT !

450 792-6291
- Bassins Réfrigérés
- Unités de réfrigération
- Thermographes
- Chiller au glycol
- Récupérateurs d’énergie
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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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La recette gagnante  
du blé
Le producteur Ernest Bernhard, 
de Sainte-Brigide d’Iberville en 
Montérégie, cultive son blé de 
printemps de façon intensive 
pour assurer une stabilité 
dans le rendement, mais aussi 
dans la qualité de sa récolte.

Autour du robot
Faire l’acquisition d’un 
robot de traite ne se 
résume pas à acheter 
l’équipement. C’est 
tout l’aménagement 
du bâtiment qu’il 
faut repenser.

Du vin sans frontières
Exporter des produits agricoles 
n’a rien d’une sinécure. Les 
contraintes sont nombreuses 
et touchent la fibre sensible de 
l’identité culturelle. Certaines 
entreprises affrontent et arrivent 
tout de même à surmonter 
ces obstacles et à prospérer 
au-delà de nos frontières.

Du bœuf 
intensif et 
payant !
Avec une bonne 
gestion intensive 
des pâturages et 
une alimentation 
à la dérobée 
des veaux, il est 
possible d’aller 
chercher des 
performances 
d’élevages 
intéressantes.
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Voici les nouveaux semoirs Early RiserMD de la série 5 de Case IH. Souvent imités, nos semoirs Early Riser vont au-
delà de la plantation en poteaux de clôture pour adopter la technique de la « photocopie » qui optimise le rendement. 
Au lieu d’ajouter des dispositifs sophistiqués, nous avons concentré nos efforts sur ce qui compte le plus : votre 
terre — Et plus particulièrement, dans quelle mesure le bon design agronomique au moment des semis peut faire 
une différence au moment de la récolte. Ainsi, dès le contact de la semence avec sol, en passant par la profondeur 
voulue, un espacement et une pression uniforme du sol, nos semoirs ont un seul et unique but : augmenter votre 
rendement. Une chose qu’il est impossible de copier. Pour en savoir plus sur les semoirs Early Riser, passez chez  
un concessionnaire Case IH ou consultez le site caseih.com/earlyriser.
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L’insecticide Altacor® de DuPontmc offre un contrôle durable des insectes pour les pommes, 
les canneberges et les raisins en plus d’autres cultures de fruits. Dites adieu à la tordeuse à bandes 
obliques, à la carpocapse de la pomme, à la tordeuse orientale du pêcher et à plusiers autres insectes 
nuisibles. Activé par Rynaxypyr®, Altacor® élimine les insectes nuisibles tout en ayant une incidence 
minime sur les abeilles, les organismes utiles et l’environnement – offrant ainsi une protection 
ultime à vos cultures de grande valeur. 

Découvrez l’avantage Altacor®.

Des questions? Pour plus d’information, contactez votre détaillant, appelez votre
représentant DuPont ou le Centre de soutien AmiPlan® de DuPontmc au 1-800-667-3925
ou visitez altacor.fr.dupont.ca.

DuPontmc

Altacor®

VOUS RECHERCHEZ DES CULTURES DE GRANDE
QUALITÉ ET LA TRANQUILLITÉ D’ESPRIT?
OPTEZ POUR ALTACOR®.

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, Altacor® et AmiPlan® 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.

POMMES BLEUETS RAISINS CANNEBERGES
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