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N’importe qui peut faire des semis classique en rangée. Ainsi, tandis que d’autres tentent d’associer 
l’espacement et la vitesse, nous mettons l’accent sur ce qui compte vraiment, c’est-à-dire 
l’environnement des semences et des populations plus uniformes à plus grande vitesse. Le design 
agronomique Case IH vous donne davantage de plants identiques à la vitesse qui vous convient –  
ce qui fait une différence au moment de la récolte. Pour en savoir plus sur les semoirs Early RiserMD, 
passez chez votre concessionnaire Case IH ou visitez le site caseih.com/earlyriser.
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dans les rotations, il doit assurer des 
avantages aux producteurs. Un modèle 
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CULTURES
17 Défi  : réhabiliter une terre
Le producteur Jocelyn Michon a accepté 
de louer une terre mal en point à une 
condition : pouvoir lui administrer un 
programme de remise en forme. Bilan, 
trois ans après le début de l’expérience.

23 Soya IP : nous ne sommes 
pas seuls !
Un groupe de producteurs québécois de 
soya s’est rendu au Japon afin de consta-
ter les besoins des transformateurs. 
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50 Du vin sans frontières
Exporter des produits agricoles n’a rien 
d’une sinécure. Les contraintes sont 
nombreuses et touchent la fibre sen-
sible de l’identité culturelle. Certaines 
entreprises affrontent et arrivent tout de 
même à surmonter ces obstacles. Au prix 
de gros efforts, elles prospèrent au-delà 
de nos frontières.

Ils veulent de la qualité, mais ils l’ob-
tiennent aussi d’autres pays que le 
Canada. Impressions de voyage et entre-
vue avec le directeur à l’exportation de 
Prograin.
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33 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.

39 Du bœuf intensif et payant !
Avec une bonne gestion intensive des 
pâturages et une alimentation à la déro-
bée des veaux, il est possible d’aller 
chercher des performances d’élevages 
intéressantes.

45 Des pratiques culturales qui 
rapportent
Le remplacement de la charrue par un 
semoir à semis direct a permis à la Ferme 
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Contenus Layar dans ce magazine : pages 5, 11, 24, 27, 29, 38, 45, 56 et 57
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BOUCHE À OREILLE

Une salade 
plus fraîche
Une petite nouvelle pourrait bientôt 
faire son entrée dans les supermar-
chés britanniques. À l’Université de 
Southampton, une nouvelle variété de 
salade aux feuilles plus robustes a été 
développée. Celle-ci aurait l’avantage 
de produire de meilleurs rendements, 
en plus de pouvoir rester plus long-
temps sur les tablettes des épiceries. 
La manipulation à travers laquelle la 
salade doit passer ne laisse générale-
ment qu’une place aux feuilles plus 
résistantes. Lavage, essorage, empa-
quetage… ce ne sont pas toutes les 
feuilles qui survivent au processus. 
Pour cette raison, des chercheurs se 
sont intéressés à la sélection de plants 
plus robustes et, ainsi, qui survivent 
en plus grandes quantités au proces-
sus d’empaquetage. Que demander de 
plus ? Les études ont aussi révélé que 
diminuer la quantité d’eau utilisée lors 
de la culture contribue également à 
produire une salade plus résistante… et 
encore plus verte ! Source : sciencedaily.com

Les graisses animales : 
du progrès pour les biocarburants
Une nouvelle étude de l’Université de Louisiane annonce un avenir plus vert pour les 
graisses animales. Alors que des techniques de conversion des graisses animales en 
biodiesel sont déjà largement utilisées, celles-ci produisent encore des quantités impor-
tantes de déchets solides. Cependant, de nouvelles études ont permis de découvrir une 
méthode de production générant beaucoup moins de résidus. À l’aide d’un système 
de réacteur à écoulement pour traiter les graisses, permettant un flux de production 
constant, les chercheurs sont arrivés à créer plus rapidement et avec moins de gaspillage 
de nouveaux carburants. Les graisses animales pourraient donc être bientôt utilisées 
dans la production de biodiesels encore plus écologiques. Et si l’expérience a été réalisée 
à partir de graisse d’alligator, les graisses provenant d’animaux d’élevage, tels que les 
poulets et les bœufs, seraient aussi en mesure d’être employées. Source : enerzine.com

Les citadins plus sensibles 
aux allergies saisonnières
L’air frais de la belle saison ne fait pas le bonheur de tous. Durant le 
printemps et l’été, une portion croissante de la population souffre 
d’allergies saisonnières dues au pollen. Mais les plantes ne seraient 
pas les uniques coupables de ces inconforts saisonniers. En effet, 
les citadins seraient plus affectés par le rhume des foins que les 
gens vivant à proximité d’une quantité importante de végétation. 
En France, des experts de l’unité des risques liés à l’air ont souligné 
que les symptômes des allergies au pollen augmentent au contact 
des polluants atmosphériques, tels que les émissions de CO2 par les 
voitures. Une étude a démontré qu’au contact de polluant chimique, 
les parois des grains de pollen se brisent, libérant ainsi une quantité 
de fragments allergènes dans l’air. Cette fragmentation permet aux 
grains de pollen de pénétrer plus profondément dans le système 
respiratoire, causant ainsi des symptômes d’allergie plus accrus. 
Source : lemonde.fr
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DANS NOS 
ARCHIVES...

Extrait du courrier d’Alice Ber, 
publié en octobre 1975.

Q. – Existe-t-il des compagnies qui 
recyclent : papier, verre, boîtes de 
conserve ?

R. – Il y a certainement à Québec des 
usines de récupération, mais je n’ai pas 
les adresses. Je pourrais vous en donner 
quelques-unes à Montréal. On dit que 
ce commerce est en voie d’expansion, 
comme remède à la pollution.

En avril dernier, l’Institut de 
technologie agroalimentaire (ITA) 
a récompensé ses étudiants dans 
le cadre de ses deux événements 
annuels. Près de 85 000 dollars 
ont été remis en prix et bourses 
lors du Gala Méritas du campus 
de Saint-Hyacinthe et le Gala 
de l’excellence du campus de 
La Pocatière. Le Bulletin des 
agriculteurs est fier d’appuyer 
la réussite de la relève agricole 
en ayant remis un total de 
3000 dollars en bourses d’études 
lors de ces soirées reconnaissance.

Une bouteille 
d’eau mangeable
Ooho, c’est le nom donné à une petite « bulle » 
biodégradable et comestible qui pourrait 
remplacer la bouteille d’eau de plastique. 
Développée par un groupe de designers du 
Royaume-Uni, cette invention est constituée 
d’une membrane sphérique produite à base 
d’algues et de calcium qui permet de trans-
porter de l’eau puis d’être mangée ou jetée, 
sans impact néfaste sur l’environnement. 
Comment ça marche ? Il suffit d’aspirer ou de 
percer une partie de la membrane pour boire 
le contenu. Les inventeurs indiquent que la 
conception de cette petite « bulle » est suffi-
samment simple pour que les utilisateurs la 
fabriquent eux-mêmes. Doublement intéres-
sant, la fabrication coûterait seulement 2 ¢ à 
l’unité. De plus, les entreprises ont la possibi-
lité de la personnaliser en apposant leur logo 
comestible et sans adhésif. Source : novae.ca

REGARDEZ LE 
FONCTIONNEMENT 
DE OOHO.

Une diète riche en 
protéines animales pour 
une vieillesse en santé
Les amateurs de barbecue ont de quoi se réjouir. Des chercheurs japonais ont décou-
vert qu’une diète riche en protéines, particulièrement en protéines animales, est 
associée à une meilleure santé physique et psychologique chez les hommes plus 
âgés. En comparaison avec une diète à base de protéines végétales, les protéines 
retrouvées dans la viande et les produits animaliers, comme les œufs ou le lait, 
contribueraient à réduire les effets néfastes du vieillissement d’au moins 39 %. En 
somme, les sujets de la recherche ayant consommé une plus grande quantité de 
viande ont présenté de meilleures performances intellectuelles, en plus d’être plus 
fonctionnels et actifs dans la vie de tous les jours. Une raison de plus de célébrer la 
saison des grillades ! Source : nutraingredients.com

Gala de l’ITA de La Pocatière
Santé et sécurité TE. 
Le prix de 250  $ offert par Le Bulletin 
des agriculteurs, est remis par monsieur 
Martin Beaudin, à Cynthia Dion.
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BILLET

POINT DE BASCULE

A-t-on atteint le point de bascule vers une 
libéralisation généralisée des activités 
 commerciales dans le monde agricole ou plus 
globalement agroalimentaire ? Si l’on observe 
la situation au plan international, certains 
signes peuvent être trompeurs. Par exemple, 
on verra les États-Unis exiger l’étiquetage de 
provenance des aliments, façon subtile de sti-
muler la fierté des Américains et de les guider 
vers l’achat de produits locaux. En Europe, on 
joue beaucoup sur le principe de précaution et 
les normes sanitaires. Ainsi, les viandes issues 
d’animaux auxquels on a administré des hor-
mones de croissance sont bloquées et différents 
stocks de grains génétiquement modifiés ne 
peuvent entrer dans l’Union européenne.

Ce sont bien là des mesures protectionnistes, 
mais qui embrument un peu la réalité qui est 
que le commerce, globalement, se libéralise de 
plus en plus. Ce que la communauté interna-
tionale n’a pu atteindre par la voie d’un accord 
global au sein de l’OMC (Organisation mon-
diale du commerce) se réalise petit à petit dans 
la conclusion de traités bilatéraux ou régio-
naux. Les négociations se sont multipliées, les 
accords aussi. Lorsqu’un pays gagne des accès 
à un marché, d’autres États les réclament à 
leur tour, ne voulant pas être en reste des avan-
tages obtenus. Mais cette course aux ententes 
commerciales a un prix. Rien ne se gagne sans 
concessions. Parfois un traité est bien beau 
dans les grandes lignes et les intentions annon-
cées, mais il peut rapidement s’avérer un leurre.

Vu par les éleveurs de bœuf et de porc, le 
récent traité de libre-échange Canada-Union 
européenne est vraisemblablement dans 
cette catégorie des accords trop reluisants 
pour être vrais. Les producteurs de bovins de 
l’Ouest canadien que l’on pensait privilégier 
par les termes du traité n’y voient plus grand 
intérêt. Les quotas acceptés par les Européens 
sont réels, mais les conditions de livraison de 
la viande bovine apparaissent très restrictives. 
Même chose pour la viande de porc. Pour cer-
tains gains « théoriques » il aura fallu concé-
der. Et c’est le secteur fromager canadien 
qui en paie le prix avec d’importants quotas 

supplémentaires de livraison consentis aux 
Européens sur le marché canadien… tout 
cela en conservant la gestion de l’offre, s’est 
empressé de dire les représentants canadiens.

Bien justement on a là une démonstration 
de la vision à moyen et à long terme du gou-
vernement fédéral de ce que doit devenir notre 
agroalimentaire : un secteur qui doit s’adapter à 
la concurrence internationale, qui ne doit plus 
compter sur des protections garanties par l’État 
et qui devra faire face à la précarité cyclique qui 
touche les autres secteurs de l’économie.

Mais l’agriculture et donc l’agroalimentaire 
sont-ils des secteurs comme les autres ? Non, et 
de plus en plus de groupes réclament l’excep-
tion agricole dans le commerce international.

Les propos des politiciens sur la sécurité du 
revenu et le maintien de la gestion de l’offre 
sur le marché intérieur canadien semblent en 
contradiction avec tant d’autres gestes posés 
ou d’intentions énoncées.

Quelques exemples d’une liste qui pourrait 
être longue : entrée incontrôlée au Canada de 
poules de « réforme » américaines, refus d’ap-
pliquer le principe de réciprocité des normes 
entre les produits canadiens et ceux que l’on 
importe, transfert aux entreprises de l’essentiel 
des coûts et des responsabilités de l’inspection 
et des normes sanitaires, retrait gouvernemen-
tal important de la recherche, abolition du 
monopole de la Commission canadienne du 
blé sur les exportations.

Et tout cela, doit-on l’admettre, semble 
irréversible. On va vers une plus large libéra-
lisation et vers la responsabilisation généra-
lisée des agriculteurs et des transformateurs 
alimentaires. Bien sûr il faut être « respon-
sable » dans ces domaines, mais les entre-
prises de petite et de moyenne taille ont-elles 
la capacité de confronter, d’une part une plus 
vive concurrence, et d’autre part les coûts 
et préoccupations qu’impliquent toutes les 
charges et responsabilités qu’on leur impose 
progressivement ?

En terminant… observons ce qui ressor-
tira des négociations du Partenariat 
transpacifique. 
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La référence en 
nouvelles technologies

Le secteur agroalimentaire doit s’adapter à 
la concurrence internationale et ne doit plus 
compter sur des protections garanties par l’État.

PAR LIONEL LEVAC
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POINT DE VUE

PRENDRE EN MAIN 
LE SECTEUR AGROALIMENTAIRE

PROPOS RECUEILLIS PAR LIONEL LEVAC

Nouveau ministre de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation dans le gou-
vernement libéral de Philippe Couillard, 
Pierre Paradis a répondu aux questions du 
Bulletin, au moment où il est plongé dans le 
difficile exercice budgétaire gouvernemental 
sous le signe de l’austérité.
Quels sont vos dossiers prioritaires ?
La relève. Si on ne va pas plus loin pour 
encourager la relève, toute notre chaîne 
agroalimentaire sera compromise. Il faut que 
la génération qui se retire trouve son profit 
dans les transactions et il faut que la relève 
ait les moyens de payer. J’espère le plus tôt 
possible fixer à 1 million $ le gain en capital 
non imposable. Pour les filles et fils ou petites-filles et petits-fils 
d’agriculteurs ou même pour un employé qui a plus d’un an d’ex-
périence sur la ferme, je propose la possibilité de contribuer à un 
fonds personnel, équivalent à un CELI (Compte d’épargne libre 
d’impôt) et cela jusqu’à concurrence de 15 000 $ par année. En 
facilitant les conditions d’accès pour la relève on aide au main-
tien de la propriété des terres familiales.
Continuez-vous dans la voie de la souveraineté alimentaire ?
Moi, le vocabulaire, les étiquettes sur la canne… ce qui m’inté-
resse c’est ce qu’il y a dedans. Sérieusement, si le produit est bon, 
et il faut qu’il le soit, le reste c’est du marketing. Si l’étiquette est 
vendeuse, tant mieux.
Allez-vous adopter une orientation nette ?
Oui et ça commence par la nécessité que tous les partenaires 
trouvent leur place et un soutien adéquat au MAPAQ (ministère 
de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec). 
La transformation doit être partie prenante. Il faut aussi que les 
petites productions, dans le maraîcher entre autres, trouvent leur 
place.
Pensez-vous puiser des idées dans le rapport Pronovost ?
J’ai beaucoup d’études et de rapports qui peuvent alimenter ou 
appuyer diverses mesures. Les rapports Pronovost et Saint-Pierre 
par exemple, les rapports de Commissions parlementaires des 
dix dernières années, dont celui sur les OGM. Ce n’est pas un 
débat facile, mais avec le Vermont qui vient de décider d’un cer-
tain étiquetage on pourrait y regarder attentivement. Il y a aussi 
tous les dossiers montés par le bureau des sous-ministres. Chose 
certaine j’ai beaucoup de matière à laquelle je peux me référer. 
Le défi majeur reste cependant celui du budget qui impose ses 
contraintes.
Et la gestion de l’offre ?
Appui inconditionnel. Si on l’abandonne, ce sera aussitôt la 

catastrophe. Mais la gestion de l’offre doit accompagner la relève, 
lui ouvrir ses portes, comme certains plans conjoints ont com-
mencé à le faire. En parallèle, on peut penser à une gestion de 
l’offre qui permet un peu plus de production hors quotas et qui 
favorise ainsi les circuits courts.
Et l’exclusivité syndicale ?
L’exclusivité syndicale implique une grande obligation, celle 
de représenter tout le monde. Si tu assumes correctement ton 
monopole, tu le conserves. Si tu exclus des gens, tu rencontres 
des difficultés de cohésion ou de justification. Tu ne peux pas 
dormir sur tes lauriers quand tu as un monopole, il faut que tu 
sois en constante évolution.
Revenons à l’économie. Est-ce que ce sera votre cheval de 
bataille ?
Oui. Ce n’est pas compliqué, pour chaque dollar dans l’économie 
québécoise, 13 cents sont générés par l’agroalimentaire. Dans le 
secteur manufacturier, l’agroalimentaire est le plus important 
domaine avec 10 % des emplois. Bien sûr je devrai mieux faire 
connaître l’agroalimentaire et son importance surtout dans le 
contexte où le trio ministériel économique souhaite augmenter 
les exportations, pour accroître la richesse québécoise. Messieurs 
Leitaos aux Finances, Coiteux au Conseil du trésor et Daoust à 
l’Économie, l’Innovation et l’Exportation ne trouveront meilleur 
secteur que l’agroalimentaire pour augmenter notre commerce 
extérieur.
Et cela grâce à une agriculture dynamique et en santé.
Absolument, c’est la base essentielle pour faire face à un contexte 
de globalisation. Le Canada multiplie les accords de libre-
échange, après l’Europe, on négocie avec l’Asie. Il faut être vigi-
lant. Il faut protéger notre sécurité du revenu et notre gestion de 
l’offre, il faut que notre stabilisation flotte, mais il faut aussi aller 
à l’assaut des marchés étrangers. 

« Je veux donner une 
nouvelle impulsion au 
secteur agroalimentaire 
pour qu’il joue 
pleinement et qu’on 
lui reconnaisse son 
rôle majeur dans 
l’économie québécoise. »
— Pierre Paradis
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EN COUVERTURE PAR JOHANNE VAN ROSSUM, AGRONOME



LE BULLETIN DES AGRICULTEURS JUIN 2014 11

Pour que le blé puisse conserver sa place dans 
les rotations, il doit assurer des avantages aux 
producteurs. Un modèle de production unique 
ne peut répondre à toutes les entreprises.

LE SUCCÈS 
DU BLÉ
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L
e producteur Ernest Bernhard, de Sainte-Brigide 
d’Iberville en Montérégie, cultive son blé de printemps 
de façon intensive pour assurer une stabilité dans le ren-
dement, et dans la qualité de sa récolte. Pour d’autres, la 

régie biologique permet d’optimiser la rentabilité à la ferme de 
cette culture. Des rendements plus faibles sont compensés par 
des marges bénéficiaires plus élevées. Des données recueillies 
en 2013 dans le cadre d’un projet des Moulins de Soulanges, La 
Milanaise et de l’Institut de recherche et développement en 
agroenvironnement (IRDA) ont permis de comparer les perfor-
mances agronomiques et économiques des différents systèmes 
de production.

VISIONNEZ LE 
PULVÉRISATEUR DE 

PRÉCISION EN ACTION 
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VASTE GAMME DE MODÈLES : 
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CENTRE AGRICOLE INC.
NICOLET-YAMASKA
BERTHIERVILLE
SAINT-MAURICE
COATICOOK
SAGUENAY— LAC-SAINT-JEAN
BAS-SAINT-LAURENT
WOTTON
NEUVILLE

CLAUDE JOYAL INC.
LYSTER
NAPIERVILLE
SAINT-DENIS-SUR-RICHELIEU
SAINT-GUILLAUME
STANBRIDGE STATION
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SAINT-CLÉMENT

LES ÉQUIPEMENTS 
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PRODUCTIVITÉ, 
BATTAGE DE QUALITÉ ET 
RÉDUCTION DES PERTES

Consultez nos spécialistes en agriculture de précision : 
ils sauront répondre à vos questions et vous aider à 
calculer la rentabilité que pourraient vous apporter les 
différents produits offerts.

DISPOSITIF D’AUTOGUIDAGE AFS ACCUGUIDE

RENTABILISEZ VOTRE TEMPS GRÂCE À L’AGRICULTURE DE PRÉCISION !
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Le système de production de la 
Ferme Bernhard et fils
L’important pour Ernest Bernhard est la rentabilité globale de ses 
activités de productions végétales. Il a instauré un programme 
de rotation depuis 25 ans de 1/3 soya, 1/3 maïs et 1/3 céréales. 
Il ne modifie pas sa rotation selon les prix annoncés de la future 
récolte. « Cette discipline optimise la santé et la qualité de mes 
sols, précise le producteur. Mes rendements sont plus stables, les 
maladies sont moins problématiques et je peux réduire la fertili-
sation azotée dans le maïs », ajoute-t-il. Les céréales précèdent le 
maïs dans la rotation et lui permettent une utilisation optimale 
du fumier solide provenant de son troupeau laitier.

Au début, c’était l’orge qui était produite, mais il utilise main-
tenant le blé de printemps pour sa composante céréale. L’utili-
sation de cultivars tardifs de soya ne lui laisse pas une fenêtre de 
semis acceptable pour le blé d’automne. Sa récolte étant majo-
ritairement destinée à la production de semence, il adopte une 
régie intensive pour la qualité des grains qu’elle lui procure. Sa 
priorité est de rendre son blé commercialisable.

Pour y arriver, le producteur suit rigoureusement les cinq 
étapes suivantes.

1. SEMIS
Le semis est effectué le plus tôt possible au printemps. Le blé est 
toujours semé sur des retours de soya. L’obtention d’une levée 
uniforme est la première étape vers une récolte de qualité. Un 
léger travail de sol en surface est réalisé à l’automne ou au prin-
temps pour assécher le sol si nécessaire. Si les conditions sont 
bonnes, un outil de travail de sol Rubin est combiné au semoir  
pneumatique Solitair de Lemken pour effectuer les deux opé-
rations en un seul passage. Des voies d’accès (tram lines) sont 
implantées pour faciliter les futures interventions au champ. Une 

fertilisation de base est appliquée avec 60 unités d’azote (N) ainsi 
que le phosphore (P) et le potassium (K) selon la fertilité du sol 
pour un total de 60-40-70 kg/ha en 2013. L’azote est appliqué 
sous forme de nitrate d’ammonium pour sa disponibilité rapide 
aux plantes.

Ernest Bernhard établit la dose de semis optimum selon le 
cultivar. Depuis plusieurs années, il utilise le SS Blomidon. La 
dose de semis est de 220 kg/ha. Il est préférable de semer assez 
fort pour maximiser le nombre de plants au mètre carré. Il ne se fie 
pas au tallage pour atteindre un nombre d’épis suffisant. « Je vise 
un maximum de 2 talles par plants. Les épis sont plus uniformes », 
mentionne le producteur. Les talles portent habituellement 
des épis plus petits dont la maturité est quelque peu retardée.

2. FERTILISATION AZOTÉE
Une première application d’azote a lieu environ trois ou quatre 
semaines après le semis. La culture est au stade 3 à 5 feuilles ou 
13-15 de l’échelle Zadock. En 2013, Ernest Bernhard a utilisé du 
34-0-0 appliqué à l’aide d’un épandeur de précision au taux de 
100 kg/ha. Il apprécie la rapidité de l’application ainsi que la 
précision de son équipement. Il privilégie l’azote granulaire qu’il 
considère comme étant plus sécuritaire pour la culture que les 
formulations liquides telles que le 32-0-0. « La croissance rapide 
de la culture justifie l’utilisation du nitrate d’ammonium. Je suis 
ouvert à essayer différentes sources d’azote, mais aucune ne m’a 
donné des résultats supérieurs au nitrate jusqu’à maintenant », 
raconte-t-il.

Une deuxième application de 100 kg/ha de 34-0-0 a eu lieu 
le 20 juin 2013, vers la fin de la montaison ou au début du gon-
flement. À ce stade, on voit apparaître la feuille étendard et les 
premières barbes de l’épi (pour les cultivars barbus), tout juste 
avant l’épiaison (stade Zadocks 37-45).P
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L’uniformité de la culture et les bonnes conditions lors 
de la récolte assurent un grain de qualité.

La première application d’azote en postlevée s’effectue 
trois ou quatre semaines après le semis. 
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3. RÉGULATEUR DE CROISSANCE
Pour diminuer la verse, un régulateur de 
croissance ou raccourcisseur de paille est 
appliqué à l’aide d’un pulvérisateur. Pour 
la saison 2013, cette application a eu lieu le 
16 juin et la culture était au stade d’allonge-
ment de la tige ou montaison (Zadoks 34-39).

4. PHYTOPROTECTION
Un herbicide contre les feuilles larges 
est appliqué au stade recommandé de 
3 à 5 feuilles de la culture. Au moment de la 
pulvérisation du régulateur de croissance, 
M. Bernhard ajoute dans son réservoir le 
fongicide Folicur. L’objectif est de protéger 
les deux dernières feuilles contre les mala-
dies foliaires susceptibles de réduire la sur-
face de photosynthèse. L’utilisation de buses 
adaptées assure une bonne couverture de la 
plante.

Une deuxième application de fongicide 
a eu lieu le 1er juillet 2013 au stade floraison 
(Zadoks 60-65). Le fongicide Prosaro a été uti-
lisé pour diminuer l’incidence de la fusariose.

5. RÉCOLTE
Le battage des céréales a lieu le plus tôt pos-
sible. « Si les conditions ne sont pas opti-
males, je préfère battre le blé un peu plus 
humide (entre 15 % et 18 %) pour conserver 
un bon taux de germination, précise Ernest 
Bernhard. Le bon classement de ma récolte 
de grain de semence est ma priorité », ajoute-
t-il. Une bonne ventilation est parfois suffi-
sante, sinon, le séchage par air chaud permet 
d’abaisser la teneur en eau du grain. Selon 
les pesées réelles de vente de grain, le rende-
ment a été de 5,0 tm/ha en 2013.

Le producteur considère toutes ces étapes 
importantes afin d’assurer une récolte fiable 
et constante. « Chaque fois que j’ai omis une 
étape, par choix ou par contrainte météoro-
logique, j’ai subi des pertes de rendement ou 
de qualité », explique-t-il.

Rentabilité de la production
Des données économiques comparatives 
sont nécessaires pour évaluer la rentabilité de 
la production intensive à la Ferme Bernhard. 
Dans le cadre d’un projet conjoint des Mou-
lins de Soulanges et de l’IRDA, différents sys-
tèmes de production ont été analysés pour 
leur rentabilité à la ferme. Le projet s’est 
déroulé sur 18 fermes à travers le Québec en 
2013. Pour chacune de ces fermes, le même 
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cultivar était utilisé dans les différentes régies pour faciliter la 
comparaison. Ces systèmes peuvent être divisés en deux grandes 
catégories. Une première catégorie regroupe tous les systèmes 
produisant un grain non spécifique, un rendement plus élevé, 
mais des marges bénéficiaires plus faibles. Ce sont les systèmes 
conventionnel et intensif. La deuxième catégorie cible les mar-
chés niches. La régie sans pesticides (agriculture raisonnée) et 
biologique en font partie. Les rendements en grains sont géné-
ralement moindres, mais la marge bénéficiaire est plus élevée.

Les graphiques 1 et 2 représentent la relation entre le rende-
ment et la marge de production. Cette marge nette est calculée 
selon les données réelles de chaque entreprise participant à 
l’étude en 2013, sauf pour le coût de la machinerie. Pour faciliter 
la comparaison, le coût des opérations culturales a été unifor-
misé selon les taux reconnus par les références économiques 
du CRAAQ. De plus, les revenus provenant des programmes de 
soutien (ASRA et programmes AGRI) n’ont pas été inclus. Le gra-
phique 1 illustre que pour obtenir une marge nette de 1018 $/ha, 
un rendement moyen de blé d’automne de 3,1 tm/ha en régie 
biologique est suffisant, alors qu’une marge de 511 $/ha est déga-
gée avec un rendement moyen de 5,1 tm/ha en régie intensive. 
La même tendance est observée dans le graphique 2 pour les 
blés de printemps.

Les données 2013 fournies par la Ferme Bernhard indiquent 
une marge nette de 859 $/ha. Il faut se rappeler que la récolte de 
blé est destinée à la production de semence et que le prix obtenu 
est plus élevé que celui utilisé dans le calcul des moyennes  de 
régie intensive présentées dans les graphiques. Si on reporte les 
résultats de l’entreprise sur le graphique de blé de printemps, sa 
rentabilité se situe entre la régie biologique et l’agriculture rai-
sonnée. Cet exercice illustre que les données sont variables d’une 
entreprise à l’autre, et qu’il n’existe pas de recette miracle unique 
qui sied à tous. 

« La croissance rapide de la culture 
justifi e l’utilisation du nitrate 
d’ammonium. Je suis ouvert 
à essayer différentes sources 
d’azote, mais aucune ne m’a 
donné des résultats supérieurs 
au nitrate jusqu’à maintenant. »
— Ernest Bernhard

Source : Moulins de Soulanges, étude agronomique 2013Biologique Agriculture raisonnée Conventionnelle Intensive

GRAPHIQUE 2 : BLÉS DE PRINTEMPSGRAPHIQUE 1 : BLÉS D’AUTOMNE
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Dormez tranquille, 
on veille au grain !

bnc.ca/agriculture

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

Météo, employés, gestion, bris, etc. Ce ne sont pas les sources d’inquiétude qui manquent 
quand on est producteur agricole. Vendre son produit et s’assurer d’un revenu convenable 
est une autre grande source de préoccupation. Cet aspect est d’autant plus stressant que 
les agriculteurs ont peu de contrôle sur les hauts et les bas des marchés qui infl uencent 
directement leurs profi ts et la pérennité de leur entreprise.
À moins d’être un devin, personne ne peut prédire l’avenir et encore moins la manière dont les 
marchés vont réagir. Une preuve de cela, le marché du grain des quatre dernières années.
Généralement, on dit qu’il est moins risqué de vendre sa récolte avant le semis parce que 
les prix sont plus avantageux pour les producteurs. Cette réalité a toutefois été démentie à trois 
occasions récemment. Les prix ont alors grimpé de manière avantageuse parce que des récoltes 
à l’extérieur du Canada ont été frappées par de mauvaises conditions météo1. Une bonne 
nouvelle pour ceux qui ont attendu et ont joué le tout pour le tout. Qu’auraient fait ces producteurs 
si l’inverse s’était produit ?
Pour vous libérer l’esprit, à la Banque Nationale nous pouvons vous aider à sécuriser vos 
revenus avant même que vous n’ayez commencé à semer. Il y a une façon de voir à long terme. 
Une fois que vous connaissez votre coût de production pour la saison à venir (donc après avoir 
acheté tous vos intrants), c’est le temps de sécuriser le prix de vente de votre récolte.

Un exemple de ce que nous pouvons faire pour vous :
Nous sommes le 24 avril et La Ferme des Petits Chemins (nom fi ctif) produira 75 ha de maïs grain 
en 2014 et son coût de production sera de 1 710 $/ha (ou 190 $/T). L’entreprise a un rendement 
maïs historique moyen de 9 tonnes par hectare.
Le 25 avril, M. Gérard Producteur (nom fi ctif) de la Ferme des Petits Chemins rencontre son 
directeur de compte, un spécialiste des produits dérivés de la Banque Nationale, qui lui propose 
une stratégie de couverture contre les mouvements de marché pour une période pouvant aller 
jusqu’à 18 mois.

Le 25 avril 2014 Le 25 nov. 2014 Vente du contrat le 25 nov. 2014

Valeur du contrat 
à terme 

5,00 $ US/boisseau
+

Valeur de la « base2 » 
pour la récolte 2014 : 
0,20 $3 CAN/boisseau

=
5,20 $ CAN/

boisseau 
ou 

205 $ CAN/tonne
–

Coût de production 
2014 :

190 $ CAN/tonne

Profi t brut (maïs) approximatif 2014
Valeur de la marge bénéfi ciaire 

15 $ CAN/tonne4 de maïs 

Grâce à l’expertise de son directeur de compte et aux solutions adaptées de la Banque Nationale, 
M. Gérard Producteur s’est prémuni contre les fl uctuations des marchés et le 25 avril, 
il connaissait son profi t brut maïs approximatif pour la saison de production à venir. Le tout 
sans affecter les opérations courantes de l’entreprise.
Tout comme Gérard Producteur, vous pouvez enlever un poids de vos épaules en communiquant 
avec votre directeur de compte agricole de la Banque Nationale. Il saura vous proposer un 
produit qui correspond à votre entreprise.

1 BOUCHER, Jean-Philippe. « Vendre ses grains après le printemps », Le Bulletin des agriculteurs, vol. 97, no 4, avril 2014, p. 33.
2  La base est un facteur d’équivalence en $ CAN qui prend en compte : le taux de change, le transport, le prix de la commodité 

concernée sur le marché local, et d’autres facteurs.
3  La valeur de la base au « 25 novembre prochain » est purement hypothétique et n’est utilisée ici que dans un but de démonstration.
4 Des frais de gestion et de contrepartie s’appliqueront en fonction des commodités impliquées et des volumes transigés.

RENTABILITÉ DU 
BLÉ DANS LA 
ROTATION
Pour calculer la rentabilité globale 
du blé, il faudrait ajouter les 
augmentations de rendement des 
cultures subséquentes ainsi que 
l’amélioration de la qualité du sol aux 
marges de production. Différentes 
études ont abordé cette question 
et un résumé a été présenté par 
Réjean Prince et Yvan Faucher, 
agronomes et conseillers au MAPAQ 
en Montérégie-Est, lors du Colloque 
sur les céréales en décembre 
dernier. Pour simplifi er, la marge 
de production nette représente les 
revenus de la vente de grains et 
de paille (incluant les programmes 
ASRA et AGRI) moins le coût des 
intrants, les opérations culturales et 
les autres frais de mise en marché 
et d’entretien. En tenant compte des 
différences de rendement obtenues 
dans les travaux de recherche, le 
tableau ci-dessous indique que 
la marge moyenne d’une rotation 
maïs-maïs-soya (m-m-s) est de 
1012 $/ha/année, alors qu’elle est de 
1007 $/ha/année pour une rotation 
de maïs-soya-blé alimentation 
humaine (m-s-b). Lorsque l’on ajoute 
un engrais vert (ev) après le blé, la 
marge moyenne grimpe à 1049 $/ha. 
Ces données représentent des 
moyennes, mais chaque producteur 
peut utiliser ses propres chiffres.

ROTATION M-M-S M-S-B M-S-B-EV

Produits ($/ha) 2115 1991 2003

Débours ($/ha) 1103 984 954

Marge nette ($/ha) 1012 1007 1049

Rentabilité des rotations
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CULTURES

Le producteur Jocelyn Michon a 
accepté de louer une terre mal en 
point à une condition : pouvoir 
lui administrer un programme de 
remise en forme. Bilan, trois ans 
après le début de l’expérience. 

DÉFI : RÉHABILITER 
UNE TERRE

PAR ANDRÉ DUMONT

C’était un champ plutôt mal en point : pas drainé, fossés 
obstrués, des traces de pneus si profondes qu’on s’ima-
ginait une culture sur billon, de l’eau dans le milieu du 

champ en plein mois d’août, des quenouilles et du phragmite en 
abondance, de la prêle presque partout. Loué une année à la fois, 
ce champ « faisait dur », au point où la famille de la propriétaire 
en était gênée.

En octobre 2010, le fils de la propriétaire intercepte Jocelyn 
Michon à bord de son tracteur et lui demande s’il voudrait louer 
le champ. Du haut de sa cabine, il lui répond du tac au tac : « Ça 
m’intéresse, mais je ne paierai pas pour les dommages sur cette 
terre. Il y a sûrement moyen de s’entendre. Je vais vous préparer 
un programme de remise en forme. »

Jocelyn Michon cultive sur 240 ha à La Présentation, près de 
Saint-Hyacinthe. Il pratique le semis direct permanent depuis 
plus de vingt ans. Il a donné de nombreuses conférences sur 
ses pratiques culturales, relatant avec passion l’ardeur des 
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L’EMPREINTE CARBONE EST-ELLE 
LA MÊME POUR LES DIVERSES 
SOURCES D’AZOTE ?

L’impact climatique d’un fertilisant est 
mesuré par son empreinte carbone, exprimée 
en kg d’équivalent CO

2
 par kg d’azote. De sa 

fabrication à son utilisation, la source d’azote 
employée peut influencer l’empreinte carbone 
du programme de fertilisation, comme l’illustre le 
diagramme de l’analyse du cycle de vie ci-contre.

L’empreinte carbone globale de l’ammonitrate, comme le 
CAN 27 YaraBela de Yara, est plus faible que celle de l’urée ou 
des solutions azotées. De plus, les pertes par volatilisation et 
la moindre efficacité agronomique de l’urée ou de la solution 
azotée sont souvent compensées par des majorations de 
doses de 10 à 15 % qui augmentent d’autant 
l’empreinte carbone.

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

TRANSPORT SEMIS RÉCOLTE SÉQUESTRATIONCONSOMMATIONPRODUCTION

Optimiser le rendement, 
préserver l’environnement

yara.com

vers de terre à son service dans ses sols. Aujourd’hui, il s’étonne 
encore de s’être aussi spontanément mis au défi de réhabiliter 
une terre de 11 ha en location. Le programme qu’il propose est 
à prendre ou à laisser : un contrat de location de dix ans, congé 
de paiement la première année, les frais pour réhabiliter la terre 
absorbés dans le prix de location des neuf années suivantes. La 
famille de la propriétaire accepte, emballée par le projet.

Deux mois de travaux
En juin 2011 débutent les corrections radicales : en deux mois le 
champ est désherbé, les fossés nettoyés, le terrain labouré, nivelé, 
drainé et décompacté (voir encadré Remise en forme express). 
Jocelyn Michon estime avoir investi 3300 $ par hectare. « Je ne 
me souvenais pas que ce pouvait être aussi amusant de labou-
rer ! », dit-il en riant, lui qui a abandonné la charrue il y a 28 ans.

Le plan de nivellement est divisé en 14 zones pour déplacer le 
minimum de sol de surface. Le champ s’égoutte vers le centre, ce 
qui dictera la disposition des drains collecteurs et la profondeur 
des fossés. Le décompactage requiert les 350 forces du tracteur 
du voisin tirant cinq dents à 45 cm de profondeur, en diagonale 
dans ce champ d’argile et de loam argileux St-Urbain.

La première année, aucune récolte. En août, le champ est 
ensemencé d’un couvert végétal d’avoine et de radis. Ces 

REMISE EN FORME 
EXPRESS
En 2011, c’est congé de culture. Place à la portion 
« physique » du programme de remise en forme. Au 
printemps suivant, il y aura une dernière correction, à 
l’aide du vibroculteur, pour aplanir les affaissements vis-
à-vis les nouveaux drains. Voici, en ordre chronologique, 
les opérations réalisées de juin à août 2011.

– Application d’un mélange de glyphosate et 
d’Eragon pour éradiquer le phragmite, la prêle et les 
quenouilles.

– Nettoyage et creusage des fossés mitoyens.
– Labour à 20 cm (8 po) en préparation du nivellement. 
– Nivellement au laser en 14 zones.
– Drainage, espacement des drains à 11 m ou 13 m.
– Application de 50 Tm/ha de lisier de bovins laitiers.
– Décompactage en diagonal à 45 cm de profondeur.
– Passage du vibroculteur.
– Semis de plantes de couverture : 22 kg/ha d’avoine et 

5 kg/ha de radis.
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préserver l’environnement

yara.com

cultures seront détruites par l’hiver. Pour éviter toute compac-
tion au printemps 2012, notre producteur attend les premiers 
jours de juin pour semer du soya. « Quand on passe une sous-
soleuse, le sol devient plus sensible à la compaction, dit-il. Les 
racines d’avoine et de radis avaient déjà renforcé la structure un 
peu, mais je voulais attendre le plus possible avant d’entrer au 
champ. »

Première récolte
Rendement de la première année en culture : 4,1 Tm/ha de soya. Il 
n’en faudra pas beaucoup plus pour rattraper les autres champs, 
qui sont en semis direct depuis plusieurs années.

À l’automne 2012, un blé d’automne est semé. Il survit mal à 
l’hiver et Jocelyn Michon change son plan de match, optant pour 
une deuxième année en soya. Le blé aura été une culture de 

Jusqu’au printemps 2011, le champ était régulièrement parsemé 
d’étendues d’eau, même en plein été.

En 2011, la seule culture aura été du radis et de l’avoine semés en culture 
de couverture vers la fin de l’été.
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couverture plutôt coûteuse, mais rappelons-nous qu’à l’été 2013, 
en Montérégie, le blé d’automne a été plus touché par la fusa-
riose que le blé de printemps.

Le rendement de la deuxième année en soya est très satisfai-
sant : 4,35 Tm/ha. La récolte 2013 est suivie de seigle en couvert 

UNE ROTATION BIEN RÉFLÉCHIE
2011 : congé de culture et semis d’un couvert végétal d’avoine et de radis
2012 : soya hâtif semé tardivement, suivi d’un semis de blé d’automne
2013 : blé d’automne détruit par le gel, remplacé par un soya, suivi de seigle comme plante de couverture
2014 : maïs suivi de seigle d’automne
2015 : soya
2016 : blé de printemps, suivi d’un mélange de plantes de couverture

végétal. Les commentaires positifs des voisins et des proprié-
taires se multiplient : les cultures dans ce champ n’ont jamais 
été aussi uniformes. Jocelyn Michon ne crie pas victoire. « J’ai 
mis ma tête sur la bûche en disant que je pourrais réhabiliter ce 
champ assez rapidement, dit-il. Le conjoint de la propriétaire est 
emballé et il fait plusieurs lectures sur le semis direct. Je lui dis 
qu’il faut attendre au moins cinq ans pour constater les résultats. 
Quand on convertit au semis direct dans de mauvaises condi-
tions, la troisième année est la pire. »

Notre producteur se demande encore si les corrections rapides 
qu’a subies ce champ lui éviteront les baisses de rendement qui 
s’observent les deuxième et troisième années en semis direct. 
Peu de producteurs voudront sacrifier une année de revenus 
pour réhabiliter un champ, mais c’est peut-être la bonne chose 
à faire, indique-t-il. Dans le cas de ces 11 ha, ils étaient si mal en 
point que le peu de rendement qu’ils auraient livré représente 
une perte de revenu plus facile à accepter.

Jocelyn Michon partage avec plaisir cette expérience unique 
de réhabilitation d’une terre en location avec ses collègues 
agriculteurs, qu’ils soient au Québec, en Ontario ou en Europe. 
Maintenant que les correctifs mécaniques ont été apportés, c’est 
au tour des cultures de couverture de rebâtir la structure du sol. 
Elles contribueront aussi à augmenter la matière organique, à 
lutter contre les mauvaises herbes et à prévenir l’érosion.

Lors du passage du Bulletin des agriculteurs à la mi-avril, le 
sol du champ réhabilité était à peine plus humide que celui des 
autres champs depuis longtemps en semis direct. Ce fut le der-
nier à être ensemencé de maïs ce printemps et la récolte se fera 
dans les meilleures conditions, sans piétinement par la voiture 
à grain, se promet Jocelyn Michon. « Je suis locataire, mais j’ai 
beaucoup investi dans ce champ. J’y fais très attention. » 

À la première récolte en 2012, l’ensemble du champ enregistre un 
rendement de 4,1 Tm/ha de soya.

Semis de soya dans du blé d’automne détruit, printemps 2013. Malgré un semis tardif, le soya en 2013 a livré en moyenne 4,35 Tm/ha.
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Le temps c’est de l’argent

Quand le foin coupé par la nouvelle faucheuse-conditionneuse DiscBine®  
de la série 300 de New Holland sèche plus rapidement et que vous 
pouvez presser jusqu’à 110 grosses balles à l’heure avec une presse 
BigBaler, vous en sauvez du temps ! Nos faucheuses-conditionneuses 
sont robustes et vous assurent une coupe nette et un conditionnement 
effi  cace tout en douceur qui préserve la qualité de la récolte. Quant à 
nos presses à grosses balles rectangulaires, elles forment des balles bien 
denses et vous permettent de passer le maximum de temps à presser.

Visitez votre concessionnaire New Holland dès maintenant
ÉQUIPEMENT J.M.A.R. INC.
Alma
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Amqui
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J.RENÉ LAFOND INC.
Mirabel

NEW HOLLAND 
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Victoriaville

ÉQUIPEMENT PROULX & RAÎCHE INC.
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CULTURES

Un groupe de producteurs 
québécois de soya s’est rendu au 
Japon afin de constater les besoins 
des transformateurs. Ils veulent 
de la qualité, mais ils l’obtiennent 
aussi d’autres pays que le Canada. 
Impressions de voyage et entrevue avec 
le directeur à l’exportation de Prograin.

SOYA IP : 
NOUS NE SOMMES 
PAS SEULS !

PAR ANDRÉ DUMONT

L e Japon est depuis longtemps un fidèle importateur de soya 
IP québécois. La qualité et la régularité de nos livraisons 
sont appréciées, mais même avec la loyauté légendaire des 

Japonais, rien ne peut être tenu pour acquis. Du 28 février au 
8 mars dernier, 21 producteurs québécois et quatre membres 
du personnel de Prograin sont allés prendre le pouls de ce mar-
ché. « Nous avons été très bien accueillis. Les Japonais sont for-
midables, lance le producteur Pierre-Yvon Alary, de Luskville en 
Outaouais. Ils sont très heureux de la qualité qu’on leur livre et 
ils veulent qu’on continue. » Daniel Lanoie, producteur à Saint-
Hugues, près de Saint-Hyacinthe, ajoute que « ce sont des gens 
très bien organisés, d’une propreté impeccable. Je comprends 
pourquoi ils sont aussi exigeants ».P
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La propreté et le sens de 
l’organisation des Japonais 
se reflètent dans les usines 
de transformation du soya. 
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L’objectif avoué de Prograin était de faire réaliser aux produc-
teurs à quel point l’attention particulière qu’on leur demande 
pour produire un soya de qualité n’est pas superflue. À voir la 
propreté des usines de transformation et comment chaque type 
de soya sert à produire un ou plusieurs produits spécifiques, les 
agriculteurs ont bien compris. « Nous-mêmes au Québec et au 
Canada, nous sommes plutôt exigeants sur la qualité de ce qui 
aboutit sur nos tables, indique Daniel Lanoie. Les Japonais sont 
au moins aussi exigeants que nous, sinon un peu plus. »

Les producteurs ont eu la satisfaction de constater à quel point 
notre soya est valorisé. Notre climat nordique correspond à peu 
près au climat du nord du Japon, ce qui nous permet de culti-
ver un soya riche en protéine, qui fait du très bon tofu, rapporte 
Pierre-Yvon Alary. Le soya du Nord contiendrait aussi plus d’iso-
flavones que celui des régions du sud. Ses composés organiques 
seraient particulièrement bénéfiques à la santé des femmes.

Les courtiers à l’importation et les transformateurs rencon-
trés ont tous insisté sur l’importance de continuer à produire du 
soya non OGM. Ils ont aussi mentionné qu’ils s’approvisionnent 
de plusieurs pays, même ceux qui achètent de Prograin depuis 
plus de 20 ans. Ils ont des fournisseurs aux États-Unis et en 
Chine, et de plus en plus en Europe de l’Est, où Prograin vend de 
la semence. « Les transformateurs achètent de différents four-
nisseurs pour se donner une sécurité dans leurs approvisionne-
ments, rapporte le producteur Pierre Labonté, de Saint-Germain-
de-Grantham. Nous devons maintenir une certaine stabilité 
dans les volumes produits d’année en année, afin de conserver 
notre part de marché. Nous devons être raisonnables dans le 
prix demandé pour notre produit. Les acheteurs accordent aussi 
beaucoup d’importance au prix. »

D’après le producteur Pierre-Yvon Alary, la principale menace 
sur notre part du marché japonais proviendrait de chez nous. La 
surenchère des primes offertes aux producteurs par les semen-
ciers-exportateurs du Québec met ces entreprises dans des situa-
tions précaires. « Ces compagnies augmentent les primes pour 
avoir plus de producteurs, puis elles sont obligées par la suite 
de vendre moins cher au Japon. C’est ça qui est dangereux. » 

DÉVOUVREZ-EN 
DAVANTAGE SUR 
LA VISITE AU JAPON 

La délégation de producteurs québécois et du personnel de Prograin,  
avec leurs hôtes japonais lors d’une visite d’usine. 

Préparation d’abura-agé, un aliment de tofu frit dans l’huile qui est 
notamment servi dans la soupe miso.
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Pour profiter d’un désherbage optimal, 
appliquez les doses homologuées et effectuez 
les traitements herbicides quand les mauvaises 

herbes sont au stade recommandé.

Appliquez la bonne  
dose au bon moment

TOUJOURS LIRE ET SUIVRE LES DIRECTIVES DES ÉTIQUETTES DES PESTICIDES. Monsanto et le logoMD et Roundup ReadyMD  Weed Management Solutions sont des marques déposées de Monsanto Technology LLC. Titulaire 
de licence : Monsanto Canada, Inc. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leur titulaire respectif. ©2014 Monsanto Canada Inc.

Visitez www.rrsgd.ca

Téléchargez l’application  
IDENTIFICATEUR DE MAUVAISES HERBES

Rendez-vous sur iTunes dès aujourd’hui et 
recherchez WEED ID ou visitez rrsgd.ca/weedid

Montrez

l’exemple

UN MARCHÉ EN ÉVOLUTION
Afi n d’avoir une meilleure compréhension de l’évolution du 
marché japonais, Le Bulletin s’est entretenu avec Marc Ham, 
directeur des ventes internationales chez Prograin.

Qu’est-ce que les courtiers et transfor-
mateurs avaient à dire aux producteurs 
québécois ?
Ils ont répété à plusieurs reprises qu’ils 
tiennent à ce que nos producteurs conti-
nuent à produire du soya non OGM. Ils 
ont vraiment besoin de la qualité que 
nous produisons, avec un taux de pro-
téine supérieur à celui du soya des États-
Unis. Ils ont félicité les producteurs pour 
la constance dans la qualité et l’attention 
qu’ils mettent à cultiver leur soya IP.

Les Japonais peuvent-ils obtenir le 
même soya ailleurs ?
Ils aiment beaucoup les variétés que nous 
avons développées qui atteignent un taux 
de protéine de 44 % ou plus. Quand ils 
viennent ici, en voyant nos champs plus 
petits qu’en Ontario ou dans le Midwest, 
ils se disent qu’on en fait sûrement une 
meilleure régie. Par contre, ils sont beau-
coup moins loyaux que dans le passé. Ils 
achètent beaucoup ailleurs et l’appro-
visionnement est de plus en plus 

D’après le directeur des ventes 
internationales Marc Ham, Prograin 
proposera bientôt une nouvelle 
gamme de variétés de soya aux 
producteurs québécois. Elles seront 
plus productives, plus résistantes aux 
maladies et riches en protéines.



diversifié. Dans les Trading Houses, celui qui réussit à 
acheter un lot de soya de la Côte d’Ivoire ou de la Rus-
sie passe pour un héros.

L’Europe de l’Est peut-elle devenir un de nos 
compétiteurs ?
C’est déjà commencé. Depuis environ cinq ans, les 
Japonais ont un intérêt monstrueux pour l’Ukraine et 
la Russie, malgré les troubles politiques et militaires. La 
production de soya connait une expansion incroyable 
et Prograin est présent pour y vendre ses semences. 
Les Japonais sont au courant de nos activités là-bas et 
ils pensent qu’ils peuvent s’approvisionner à moindre 
coût en Europe de l’Est, mais ce n’est pas le cas.

Comment se porte le marché au Japon ?
En 15 ans, le nombre d’usines de tofu est passé de 
28 000 à 9000. Les jeunes mangent plus de nourri-
ture occidentale et moins de plats traditionnels. La 
demande pour les produits du soya descend et les 
manufacturiers innovent avec des produits moins 
périssables, dans des emballages plus pratiques. Les 
grandes chaînes de supermarché refusent complète-
ment les augmentations de prix des transformateurs 
de soya.

Les primes plus élevées versées aux producteurs pour 
2014 sont-elles reflétées dans les prix à l’exportation ?
Non. Cette année, on coupe dans nos marges. De 
plus, nos coûts de transport et celui des sacs de papier 
pour l’expédition augmentent. C’est inquiétant. Il n’y 
aura probablement aucune augmentation de prime 
en 2015. Certaines pourraient baisser. Des variétés 
seront éliminées. Nous devons prendre des mesures 
pour demeurer compétitifs à l’exportation.

Les producteurs voudront-ils continuer à produire 
du soya IP ?
Si les prix mondiaux du soya demeurent aussi élevés, 
je ne pense pas qu’on aura de la difficulté à trouver 
des producteurs pour du non OGM. Les producteurs 
accordent plus d’importance aux prix des marchés 
qu’à la prime, mais pour certaines variétés, comme le 
soya natto, la prime demeure très élevée.

La clé consiste à proposer aux producteurs des 
variétés à cultiver qui donnent un rendement équi-
valent au soya OGM. Chez Prograin, nous avons un 
programme d’amélioration génétique couplé à un 
laboratoire de production de tofu, à même nos ins-
tallations de Saint-Césaire. Nous travaillons donc à la 
fois sur les côtés agronomique et alimentaire, ce que 
les Japonais apprécient beaucoup. D’ici un an et demi, 
nous aurons une toute nouvelle gamme de variétés de 
soya. 

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

Pour des performances optimales au champ, 
tournez-vous vers la fiabilité et l’ingéniosité de 
CLAAS. En offrant des innovations primées dans 
toute la gamme d’équipements de fenaison, 
CLAAS a la solution pour votre exploitation.

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

* © 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 conces-
sionnaire participant pour tous les détails. Produits et spécifications sujets à changement sans préavis.
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Champignons antipucerons
Vous songez à appliquer des fongicides 
dans votre soya pour en augmenter les 
rendements ? Attention ! Vous pourriez 
ainsi rendre vos champs plus vulnérables 
aux pucerons.

Cette hypothèse nous provient de 
la chercheuse Annie-Ève Gagnon, 
biologiste-entomologiste au CÉROM. 
Embauchée l’an dernier, elle a eu comme 
première mission de valider au Québec 
l’application mobile Aphid Advisor. 
Développé sur la base des recherches de 
Rebecca Hallet, de l’Université de Guelph, 
cet outil guide le producteur dans le 
dépistage du puceron du soya et de ses 
ennemis naturels. L’application s’installe 
sur un téléphone intelligent. Une fois les 
dépistages terminés, Aphid Advisor émet 
une recommandation, selon un « seuil 
d’intervention dynamique ».

Conçue essentiellement pour le sud-
ouest de l’Ontario, l’application n’est pas 
nécessairement fiable au Québec. Les 
premiers essais d’Annie-Ève Gagnon ont 
révélé que les recommandations d’Aphid 
Advisor correspondent à celles qu’un 
agronome québécois aurait pu formuler 
que dans 60 % des cas.

Il s’avère aussi que lorsque Aphid 
Advisor se trompe, c’est en présence de 
champignons entomopathogènes. Parmi 
les ennemis naturels du puceron du soya, 
il n’y a pas que des insectes; il y a aussi des 
champignons microscopiques. « Souvent, 

on observe une augmentation de la popu-
lation de pucerons, puis ils meurent tous 
en même temps. C’est un champignon 
qui infecte les pucerons et qui provoque 
une baisse drastique de la population », 
rapporte Annie-Ève Gagnon.

N’en est-il pas de même en Ontario ? 
D’abord, il y a des différences de climat. 
Mais surtout, les producteurs ontariens 
seraient plus nombreux à utiliser des fon-
gicides foliaires dans leur soya. « Ces cham-
pignons entomopathogènes sont toujours 
présents, indique Annie-Ève Gagnon. Si le 
champ est continuellement traité avec des 
fongicides, ils le seront moins. »

Au Québec, de plus en plus de pro-
ducteurs sont tentés par l’application de 
fongicides foliaires en raison des gains 
de rendement observés. Cette tendance 
pourrait anéantir des ennemis naturels 
du puceron du soya et lui laisser le champ 
libre, soupçonne Annie-Ève Gagnon.

Identifier les espèces
En 2014, le CÉROM poursuivra les efforts 
pour valider l’outil Aphid Advisor. Un projet 
a aussi été lancé pour identifier les espèces 
de champignons entomopathogènes et éva-
luer leur virulence. D’après la chercheuse, il 
pourrait y avoir de 3 à 24 différentes espèces, 
l’une d’entre elles étant prédominante.

Avant de proposer des ajustements à 
Aphid Advisor, il faudra modéliser l’im-
pact de ces champignons, en fonction de 

la météo, de leur population et des stades 
de développement des pucerons. Annie-
Ève Gagnon croit qu’à terme, Aphid Advi-
sor pourrait avoir une précision de 75 % 
au Québec. Il demeurera un outil indica-
tif, dont les recommandations seront à 
confirmer par un professionnel.

L’identification des espèces de cham-
pignons entomopathogènes ouvre la voie 
vers une avenue particulièrement palpi-
tante aux yeux d’Annie-Ève Gagnon : le 
développement de biopesticides. Cultivés 
en laboratoire et commercialisés à grande 
échelle, ces champignons seraient rendus 
disponibles aux producteurs en complé-
ments aux intrants chimiques.

Semis d’été d’avoine pour plus de fourrage
En semant de l’avoine au début août après la récolte de blé 
ou d’orge, on peut  augmenter la production de fourrage pour 
nourrir le troupeau. Récolté au bon stade, l’ensilage d’avoine 
procure une belle qualité alimentaire à faible coût.

En conditions normales de croissance, on compte environ 
60 jours entre le semis et le stade gonflement qui correspond 
au stade idéal pour la récolte. Il faut compter environ 10 jours 
supplémentaires pour le semis d’été, car les jours raccour-
cissent. Du temps sec en août peut également retarder la 
germination. Le semis direct est tout indiqué pour conserver 
l’humidité du sol et pour économiser du temps. La présence 
de repousses de blé ou d’orge fournira du volume supplé-
mentaire. À titre indicatif, le taux de semis recommandé est 
de 113 kg/ha (100 lb/a). L’application d’environ 50 unités 

d’azote sous forme d’engrais organique (fumier ou lisier) ou 
minéral est souhaitable pour assurer une récolte suffisante.

Avec les températures plus froides et les jours plus courts 
au début octobre, l’avoine fournit un ensilage contenant une 
énergie plus digestible que la récolte d’été. Mais le stade de 
récolte est primordial, si la récolte a lieu après l’épiaison la 
qualité diminue rapidement.

Les mélanges céréales-pois sont moins adaptés aux condi-
tions de semis d’été. La germination et la croissance des pois 
sont fortement compromises par temps chaud et sec. De 
plus, au moment de la récolte, le temps de séchage en andain 
est plus long. Toutefois, si le fourrage est destiné aux vaches 
en production, l’ajout de pois peut être justifié pour augmen-
ter le contenu en protéine. Source : fieldcropnews.com

TÉLÉCHARGEZ 
L’APPLICATION 
APHID ADVISOR
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En agriculture, l’expérience c’est important. Et sur le plan de l’efficacité énergétique, personne n’en a plus que Case IH. 
Notre technologie qui utilise uniquement la réduction catalytique sélective (SCR-only), est l’une des meilleures de 
l’industrie, équipant plus de 35 000 machines pour un total de plus de 17 millions d’heures, rien qu’en Amérique du 
Nord. C’était la bonne solution dès le départ, et elle prouve que c’est encore la meilleure avec l’arrivée sur le marché des 
tracteurs de niveau 4B. Pourquoi un tel succès ? Parce que le système d’échappement de cette technologie SCR-only 
réduit les émissions, sans ajouts qui nuisent à la puissance et à la performance. En fait, ces apports contribuent à 
accroître la puissance, tout en réduisant la consommation de carburant. Pour en savoir plus sur les avantages de la 
technologie SCR-only sur votre efficacité et votre rendement, visitez le site caseih.com/efficientpower.

SOYEZ PRÊT.
C O M M A N D E Z 
M A I N T E N A N T 
POUR PROFITER 
DES MEILLEURES 
OFFRES SUR LES 
MODÈLES 2015.



CONSEILS POUR UN 
DÉSHERBAGE RÉUSSI
Dans cet épisode de Défi  maïs, l’agronome 
Vincent Tétreault discute des facteurs importants 
pour réussir son désherbage.

Tout d’abord, il est important de bien connaître le 
mode d’action : est-ce un produit de contact ou 
systémique ? La manière dont l’herbicide travaille 
pour détruire les mauvaises herbes dicte le choix 
de buses et du volume d’eau.

Un herbicide comme le glyphosate a la 
particularité d’être systémique. Une goutte 
appliquée sur le bout d’une feuille est facilement 
redistribuée dans l’ensemble de la mauvaise 
herbe. Un herbicide systémique peut donc être 
appliqué avec un petit volume d’eau, environ 
95 L/ha (10 gal/a). Le choix du type de buse est 
très important pour réduire les risques de dérive. 
On recommande des buses avec injection d’air 
ou AI. Ces buses ont pour eff et de grossir les 
gouttelettes ce qui réduit la dérive.

Les herbicides de contact ont comme particularité 
de brûler toute la partie de la plante qui est 
en contact avec la matière active. Le Liberty et 
le Reglone sont deux exemples bien connus. 
Contrairement aux herbicides systémiques, il faut 
recouvrir le feuillage de plusieurs petites gouttes. 
Pour y parvenir, il faut augmenter le volume 
d’eau, soit environ 140 à 190 L/ha (15 à 20 gal/a) 
et utiliser des buses à jets plats.

COMMANDITÉ PAR

REGARDEZ 
CET ÉPISODE

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

Plus de graminées,  
c’est payant
Si le trèfle ou la luzerne règnent en roi et maître dans vos prairies, il serait peut-être 
temps de reconsidérer cette pratique. En cas de dommages hivernaux importants 
sur la luzerne et le trèfle, les graminées sécurisent l’approvisionnement fourrager, 
en plus des avantages suivants :

– meilleure conservation du couvert de neige isolant durant l’hiver ;
– drainage plus rapide de l’eau de surface au printemps (effet sur la structure 

de sol) ;
– plus grande résistance au trafic (machinerie lourde) ;
– plus grande adaptation aux contraintes de drainage et de pH.

À titre d’illustration, voici les rendements des graminées pures pour l’année 2013 
dans les essais d’évaluations du Centre de référence en agriculture et agroalimen-
taire du Québec (CRAAQ) :

Rendements-graminées

Source : synthèse des essais du CRAAQ, 2013 (publication CRAAQ)

À l’exception du mil dont le rendement moyen est de seulement 4,7 T/ha, les 
rendements des autres graminées pures ont varié de 5,5 T/ha (brome des prés) à 
5,9 T/ha (fétuque élevée) soit 80 % à 86 % du rendement de la luzerne pure. Certains 
producteurs avec une régie très intensive obtiennent des rendements supérieurs 
à ces valeurs avec, par exemple, des associations bromes + fétuque ou dactyle + 
fétuque.

Pour exploiter pleinement le potentiel des graminées, plusieurs conditions sont 
nécessaires :

– une densité de graminées suffisantes dans le champ (mélanges fourragers 
comprenant 40 % à 50 % de graminées en proportion du total légumineuses 
+ graminées) ;

– une fertilisation azotée adaptée aux besoins des graminées ;
– aucune limitation en phosphore, en potassium et en soufre ;
– une bonne humidité permettant l’assimilation de l’azote.

Source : Experts-fourragers, CQPF
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SOYEZ PRÊT.
C O M M A N D E Z 
M A I N T E N A N T 
POUR PROFITER 
DES MEILLEURES 
OFFRES SUR LES 
MODÈLES 2015.

RENDEMENT T/HA 
2013  
ESPÈCES PURES

UNIVERSITÉ 
MCGILL

UNIVERSITÉ 
LAVAL

FERME DE 
RECHERCHE 

DE 
NORMANDIN

MOYENNE 
3 SITES

ÉCART 
RENDEMENT 
COMPARÉ À 
LA LUZERNE 

PURE

Luzerne 8,1 6,6 5,9 6,9 –

Trèfle rouge 6,3 – 6,5 6,4 93 %

Fléole (mil) – 4,4 5,1 4,7 68 %

Brome inerme 4,9 4,8 7,8 5,8 84 %

Brome des prés 5,7 5,1 5,8 5,5 80 %

Dactyle – 4,8 6,3 5,6 81 %

Fétuque élevée 5,2 5,5 7 5,9 86 %
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Les insectes : 
indicateurs de 
la santé des 
plantes
Les insectes sont des indicateurs de la 
santé de votre culture. Si vous déce-
lez la présence de ravageurs, votre 
culture était en stress avant même 
leur attaque. Cette différente inter-
prétation de l’interaction entre les 
plantes et les insectes a été présentée 
par le Dr Thomas Dykstra, un ento-
mologiste de Floride. Réunis dans 
le cadre d’une conférence organisée  
par Innovative Farmers Association of 
Ontario, les producteurs ont été intri-
gués par le message de l’expert.

Les insectes sont attirés par des 
plants en déficience de nutriments, 
non adaptés, morts ou en voie de 
l’être. Les attaques d’insectes n’au-
ront aucun effet significatif sur la 
culture en bonne santé. Pour définir 
la santé des plantes, le chercheur uti-
lise un réfractomètre Brix qui mesure 
le contenu en sucre  de la plante. Une 
lecture supérieure à 12 indique une 
plante en pleine possession de ses 
moyens. Malheureusement, il éva-
lue qu’environ 5 % seulement des 
cultures répondent à ce critère. En 
réponse à une question provenant 
des producteurs, le chercheur sug-
gère d’appliquer une solution à base 
de mélasse ou sucre blanc de 0,5 % 
pour augmenter la résistance aux 
ravageurs.

Pour appuyer sa théorie, le spé-
cialiste mentionne des études sur la 
luzerne. Si la plante est  déficiente en 
bore, elle devient plus susceptible à 
subir des dommages par la cicadelle. 
Il explique cette situation par le rôle 
que joue cet élément chimique dans 
la structure cellulaire. La plante défi-
ciente en bore devient plus digestible 
pour les insectes. Aussitôt que la 
culture poursuit sa croissance, que 
les racines en profondeur captent 
plus d’éléments nutritifs, les insectes 
délaissent la culture. 
Source : Ontario Farmer
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Le nématode à kyste du 
soya est rendu chez nous !
La saison est bien avancée et votre soya affiche des 
feuilles jaunies et semble peu vigoureux ? À la liste des 
coupables possibles, s’ajoute maintenant un autre nom : 
le nématode à kyste du soya (NKS).

La présence du NKS est confirmée au Québec 
depuis 2013. Après l’avoir découvert dans un 
champ de Saint-Anicet, en Montérégie-Ouest, 
les scientifiques d’Agriculture et Agroalimen-
taire Canada (AAC) en on trouvé dans les sols 
de plusieurs régions productrices de soya.

À ce jour, aucun cas de réduction de rende-
ment attribuable au NKS n’a été rapporté dans 
notre province. Cependant, si l’on veut éviter 
les pertes de plus de 50 % du rendement que 
connaissent certains producteurs de soya du 
sud-ouest de l’Ontario, la vigilance s’impose.

Le NKS atteint son pic de déploiement de 45 
à 60 jours après les semis. Lorsque vous irez 
dépister à ce stade, gardez ce ravageur en tête. 
Sachez d’abord reconnaître les symptômes 
bien connus d’autres carences et maladies, par 
exemple :
– Carence en azote : le plant est plus court, les 

feuilles les plus vieilles sont plus pâles ou jau-
nies. Vérifiez la présence de nodules sur les 
racines.

– Carence en potasse : le pourtour des feuilles 
les plus vieilles est jauni et semble brûlé.

– Carence en manganèse : les feuilles jaunis-
sent, mais leurs veines restent vertes. Très 
fréquent au Québec.

– Pourriture phytophthoréenne : les lésions 
sur la racine principale progressent vers le 
haut de la plante. Les plants dessèchent et 
meurent.

– Pourriture de la tige (brown stem rot) : 
les feuilles jaunissent, mais leurs veines 
demeurent vertes. Les plants atteignent la 
maturité prématurément. L’intérieur de la tige 
est brun.
Comment le reconnaître ?
Les symptômes du NKS sont faciles à 

confondre avec ceux d’autres problèmes, 
comme des carences, des maladies ou même 
la compaction ou le stress hydrique. Cependant, 
grâce à l’expérience aux États-Unis et en Ontario, 
nous savons un peu mieux à quoi ressemble un 
champ attaqué par le NKS.

Le NKS empêche le plant de soya de tirer du 
sol tous les éléments dont il a besoin. Le plant est 
plus court et pratiquement toutes les feuilles jau-
nissent. Les plants referment mal les rangs, lais-
sant de la place aux mauvaises herbes. Dans de 

bonnes conditions d’humidité, d’ensoleillement, 
de fertilité et d’absence de compaction, les 
symptômes peuvent être invisibles ou leur appa-
rition peut être retardée.

C’est rarement l’ensemble d’un champ qui est 
affecté. Le NKS se manifeste par plaques ovales, 
allongées dans le sens de travail du sol, souvent 
à l’entrée des champs et dans les régions au pH 
élevé ou les endroits moins fertiles. Comme ce 
nématode est peu mobile dans le sol, ce sont 
principalement les équipements de travail du sol 
qui le répandent.

Dès qu’on a des doutes, on peut arracher 
délicatement (à l’aide d’une pelle) un plant et en 
observer les racines. Les kystes sont de petites 
boules pâles, d’environ un dixième de la gran-
deur des nodules.

Si vous ne trouvez pas de kystes, le NKS 
pourrait quand même être présent, puisqu’il est 
difficile à voir ou latent en fonction des conditions 
de croissance. Pour produire un échantillon de 
sol à des fins d’analyse, il suffit de prélever de la 
terre près des racines d’une douzaine de plants, 
à environ 20 cm de profondeur. On mélange 
ensuite ce sol, pour en extraire un échantillon. 
Pour l’analyse, on peut communiquer avec un 
représentant Pioneer.

Cet été, Pioneer ira dépister dans plusieurs 
champs du Québec et de l’Est ontarien où les 
problèmes observés dans le soya les années 
antérieures n’ont pas été élucidés. Les échantil-
lons de sol seront analysés au laboratoire d’AAC 
à Harrow, en Ontario. L’objectif est non seule-
ment de valider la présence du NKS, mais aussi 
d’évaluer le niveau de population.

En dépistant le NKS alors que sa population 
est encore faible, il devient possible de le gérer 
sans jamais subir de pertes de rendement. Les 
cultivars résistants offrent aujourd’hui de très 
bons rendements et comme toujours, les rota-
tions de culture font des merveilles !

Service de 
livraison assuré 
par les abeilles
Si les abeilles peuvent transmettre des 
organismes responsables de maladies 
d’une culture à l’autre, elles peuvent 
également transporter des organismes 
bénéfiques. C’est le pari qu’a fait l’équipe 
d’entomologistes composée de John 
Sutton et Peter Kevan de l’Université de 
Guelph, en Ontario. Surtout utilisées dans 
les cultures en serre jusqu’à maintenant, 
les abeilles pourront étendre leur service 
de livraison des agents de contrôle bio-
logique dans plusieurs cultures en plein 
champ comme les fraises.

Un des agents à l’étude est le cham-
pignon Clonostachys rosea. Pendant la 
période de floraison, des colonies de 
bourdons sont placées au champ. Selon 
les experts, ces colonies sont plus faciles 
à manipuler que les abeilles. Lors de 
leur sortie de la ruche modifiée, elles 
ramassent les spores du champignon 
bénéfique qu’elles pourront répandre 
sur  les fleurs  lors du butinage. Les autres 
insectes pollinisateurs pourront pour-
suivre la distribution lors de leur passage 
sur les mêmes fleurs. Clonostachys n’est 
pas dommageable pour les insectes, mais 
déclenche un système de défense contre 
les autres maladies qui tentent de s’intro-
duire dans la plante. Une baisse de 90 % 
du Botrytis, 100 % du Phomopsis  ainsi 
que 93 % de Rhizopus furent observées 
par rapport à une parcelle témoin. Cette 
technique s’est avérée efficace dans les 
plantations de framboises et de bleuets 
contre le champignon causant la moisis-
sure grise.

Des travaux se poursuivent avec le 
chercheur Les Shipp d’Agriculture et 
Agroalimentaire Canada sur l’utilisation 
d’un autre champignon efficace contre la 
mouche blanche et autres maladies qui 
s’attaquent aux piments en serre. Dans 
ce cas, il fallait établir l’équilibre entre 
la santé des bourdons et l’efficacité du 
traitement, car les bourdons ne peuvent 
supporter qu’une certaine quantité de cet 
agent pathogène.
Source : Ontario Farmer

Marie-Eve Rheault, agronome
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MARCHÉ DES GRAINS

LE RETOUR DE 
L’ENFANT TERRIBLE ?

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

Il y a bientôt deux ans, la sécheresse his-
torique de 2012 aux États-Unis débutait. 
Au cours de l’été, les prix ont par la suite 
atteint des records qui ont fait le bonheur 
des producteurs de grandes cultures et le 
malheur des consommateurs de grains. 
La question est de savoir s’il faut mainte-
nant s’attendre à ce que d’autres évène-
ments météo importants soient à prévoir 
cette année et, idéalement, quand ?

Bien entendu, chercher à prévoir la 
météo reste un exercice loin d’être précis. 
Par contre, de l’avis de plusieurs spécia-
listes, cette année pourrait bien en être 
une d’un « super El Niño ».

El Niño est un phénomène météo bien 
connu qui survient généralement dans 
un cycle variant de trois à sept ans. Il 
consiste en un réchauffement des eaux du 
Pacifique qui entraine par la suite de nom-
breux bouleversements météorologiques 

importants dans plusieurs régions du 
globe. Ce phénomène ne dure pas plus 
d’un an. Il débute généralement tôt au 
printemps, culmine à l’hiver, puis s’es-
tompe au printemps suivant. 

Résultats ? Pour la période de juin à 
novembre, on parle de sècheresses et de 
températures anormalement chaudes en 
Australie, en Inde et en Indonésie. À l’op-
posée, en Amérique du Nord, les condi-
tions se veulent plus fraîches qu’à la nor-
male, avec davantage de précipitations à 
prévoir dans le sud-ouest des États-Unis. 
Enfin, à l’automne et à l’hiver, El Niño 
apporte généralement des sècheresses 
en début de saison au Brésil, suivi d’un 
retour par la suite à des précipitations 
plus abondantes sur l’ensemble du Brésil 
et de l’Argentine à partir de l’hiver. 

Que conclure maintenant de ces 
informations ?

Sans qu’il y ait de corrélation directe 
d’établi avec le rendement, à en croire 
la littérature à ce sujet, les cultures aux 
États-Unis devraient profiter d’excellentes 
conditions cette année. C’est vrai pour les 
récoltes en Amérique du Sud l’an pro-
chain également. Le risque est donc bien 
réel que d’importantes récoltes soient 
obtenues cette année si, bien entendu, 
El Niño se confirme et que d’autres impré-
vus météo ne changent pas la donne. Pour 
les prix, ceci n’augure rien de bon. Par 
contre, il faut prendre note que les États-
Unis et l’Amérique du Sud ne sont pas les 
seuls à considérer. Par exemple, un retour 
d’El  Niño a de fortes chances de menacer 
les récoltes de blé en Australie et en Inde, 
ce qui pourrait avantageusement dynami-
ser les marchés de ce côté. Un dossier à 
suivre de près cet été ! 

« Cette année pourrait bien en être 
une d’un “super El Niño”. »

Lisez le blogue sur le 
marché des grains à 
leBulletin.com
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LAIT

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.

AUTOUR 
DU ROBOT

PAR MARIE-JOSÉE PARENT, AGRONOME

V ous songez rénover votre étable 
ou – pourquoi pas – construire à 
neuf ? Comme plusieurs produc-

teurs laitiers, la robotique vous intéresse ? 
Après tout, cette technologie a grande-
ment évolué, offre plusieurs avantages 
et, bien sûr, le bien-être animal a la cote. 
Présents dans seulement 3,2 % des trou-
peaux québécois, les robots de traite sont 
en nette progression. Bien que 90 % des 
étables soient entravées, plus de 90 % des 
nouvelles constructions d’étables laitières 
sont en stabulation libre. Il y a un certain 
nombre d’éléments à considérer pour 
l’aménagement d’une étable robotisée. 
En fait, il ne s’agit pas simplement d’ins-
taller un robot dans le fond de l’étable.

Nous avons demandé à deux experts 
spécialisés dans l’aide à la planification 
d’étables robotisées au Québec de nous 
dire les principaux points à considérer 
lorsqu’un producteur laitier souhaite 
faire le saut vers cette technologie. Steve 
Adam est expert en production laitière, 
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Cette même étable a été modifiée en 2013 pour éliminer les barrières 
et accroître la circulation des vaches devant le robot.

Cette photo montre qu’un système de barrières avant le robot limite la circulation des vaches.

confort, comportement et bien-être chez 
Valacta. Il offre des formations dans 
différentes régions et il épaule l’équipe 
des conseillers régionaux en robotique. 
Guillaume Peeters est le directeur des 
ventes pour l’est du Canada chez Lely. Il 
offre lui-même la formation et le support 
aux producteurs qui ont choisi la marque, 
alors que l’équipe formée par Steve Adam 
offre un service semblable pour tout 
producteur qui en fait la demande, peu 
importe le modèle. Valacta a aussi un 

contrat de service avec DeLaval pour la 
planification de l’étable et la transition 
vers les robots. Leur objectif n’est pas de 
choisir les matériaux de construction, 
mais bien de déterminer les besoins des 
animaux.

Lors du Rendez-vous laitier AQINAC 
2014, nous avons profité du passage du 
vétérinaire, formateur et directeur de 
la société CowSignals, Joep Driessen, 
pour lui poser des questions précises. 
L’organisation qu’il représente offre des 

ÉTABLE ENTRAVÉE, ROBOTS OU SALLE DE TRAITE ?
Selon le vétérinaire Joep Driessen de CowSignals, le 
meilleur système de traite est la robotique. « Je crois que 
le système robotisé est le système le plus intelligent », 
mentionne-t-il. Le travail est plus simple pour le 
producteur et il offre beaucoup de liberté à la vache. 
Selon lui, les salles de traite sont mieux adaptées aux 
très grands troupeaux. Il croit qu’il est possible d’offrir 

un grand confort dans une étable entravée. « Une bonne 
étable à stabulation entravée est préférable à une 
mauvaise étable à stabulation libre, mais la plupart des 
étables attachées ne le sont pas », précise l’expert. 
En Europe, ce type de logement est interdit pour une 
question de bien-être animal. L’entreprise CowSignals est 
basée aux Pays-Bas, en Europe.

formations et produit plusieurs livres 
sur l’observation et le bien-être des ani-
maux dont La traite robotisée, distribué au 
Québec par le Centre de référence en agri-
culture et en agroalimentaire (CRAAQ).

Construire ou rénover?
Est-ce possible d’installer un robot dans 
une étable existante ? Certainement, mais 
c’est du cas par cas. Les étables plus 
anciennes sont souvent trop basses et 
trop étroites pour songer à y installer un 
robot. Autant Joep Driessen, Steve Adam 
que Guillaume Peeters pensent qu’il est 
plus simple de construire à neuf. Toute-
fois, Guillaume Peeters a en tête certaines 
étables existantes qui ont pu être rénovées 
avec efficacité. Il faut toutefois être bien 
épaulé dans la planification. Il faut aussi 
évaluer les inconvénients liés aux travaux 
effectués dans une étable en production, 
tant pour la perte monétaire liée à une 
baisse de production laitière que pour 
des désagréments. Une bonne solution 
est de construire à neuf pour les vaches et 
de déménager les animaux de remplace-
ment dans l’ancienne étable.

Pour les étables neuves, des plans types 
sont disponibles. Lely propose un plan 
d’étable pour un robot dont la construc-
tion, sans les fondations, l’évacuation de 
fumier et la laiterie, est évaluée à 750 000 $ 
incluant les équipements.

Stalles
L’élément numéro un à considérer, c’est 
la stalle. Elle doit être confortable. « Pour 
la dimension des stalles, je suis non négo-
ciable », tranche Steve Adam. Il faut que la 
vache puisse se coucher confortablement 
et qu’elle puisse se relever tout aussi facile-
ment. Joep Driessen et Guillaume Peeters 
sont du même avis. Lorsque les stalles 
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sont confortables, les vaches se couchent 
davantage et elles produisent plus de lait. 
Elles restent aussi plus propres. « C’est 
plus facile de gérer la propreté des vaches, 
explique Steve Adam. C’est un mythe de 
la stabulation libre. » Les stalles les plus 
confortables sont celles sur litière de sable 
ou sur litière profonde de 20 cm ou plus.

Alimentation
L’espace à la mangeoire est le deuxième 
élément à considérer, selon Steve Adam 
et Joep Driessen. Or, les experts consul-
tés ne s’entendent pas sur le sujet. Selon 
Guillaume Peeters, les vaches n’ont pas 
besoin d’avoir chacune une place à 
la mangeoire. « En salle de traite, c’est 
24 pouces (61 cm) par vache, mais avec 
des robots, 20 pouces (51 cm) par vache 
est suffisant », dit-il. Son raisonnement 
est qu’au robot, les vaches vont se faire 
traire à tout moment et par conséquent, 
l’alimentation n’est plus à heures fixes.

De son côté, Steve Adam fait la même 
recommandation pour les étables avec 
salle de traite que celles avec robot. 
« Même à 24 pouces (61 cm), les vaches 
n’ont pas toutes une place parce qu’une 
vache fait environ 30 pouces (76 cm) de 
large. Si on diminue la largeur, on aug-
mente la compétition entre les vaches. » 
Joep Driessen est en accord avec ce rai-
sonnement. Toutes les vaches doivent 
accéder à la mangeoire en tout temps. 
Après tout, elles vont à la mangeoire de 

L’aire d’abreuvement doit permettre à deux vaches de circuler derrière la vache qui boit.

L’arrière du robot est indispensable. On y retrouve notamment une cage de soins. 
Cet aménagement est bien pensé avec tout à portée de la main. P
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12 à 14 fois par jour, mais seulement trois 
fois par jour au robot. Il recommande un 
espace de 70 cm par vache. « Avec 70 cm, 
vous obtenez 12 % plus de lait », dit-il. Les 
recherches scientifiques démontrent un 
plus grand nombre de repas et une plus 
grande production laitière lorsque les 
vaches ont plus d’espace à la mangeoire.

Abreuvement
Comme les mangeoires, les abreuvoirs 
sont importants pour stimuler la pro-
duction laitière. Les aires d’abreuvement 
doivent être faciles d’accès et permettre la 

libre circulation des autres vaches. Deux 
vaches doivent pouvoir circuler derrière 
les vaches en train de boire. Les aires 
d’abreuvement doivent aussi être pré-
sentes en quantité suffisante pour que la 
vache puisse aller boire dès qu’elle a soif.

Libre circulation
Le troisième élément à considérer est la 
libre circulation des vaches. « La libre cir-
culation est pour les animaux, mais aussi 
pour les humains, explique Guillaume 
Peeters. Le but est d’être plus efficace. » 
Puisqu’une vache se sent comme une 
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QUELQUES DONNÉES SUR LES ROBOTS DE TRAITE

TOTAL DES 
TROUPEAUX

ROBOTS POURCENTAGE

Québec 4016 127 3,2 %

Ontario 2716 117 4,3 %

Canada 7974 329 4,1 %
Source : Valacta, décembre 2013, vaches Holstein

proie, elle ne doit jamais se retrouver devant 
un cul-de-sac. Elle doit pouvoir « fuir » au 
besoin. Ce principe favorise les vaches 
dominées. Pour les humains, les barrières 
doivent prévoir des passages aux endroits 
critiques. S’il faut enjamber une barrière, ce 
n’est pas bien.

C’est pourquoi Lely a retiré les barrières 
devant le robot pour permettre une libre 
circulation des vaches. Guillaume Peeters 
explique que chez deux importants clients 
québécois qui ont retiré les barrières, les 
vaches ont démontré une augmentation du 
nombre de traites par vache de 15 %, une 
augmentation de production laitière des 
vaches dominées de 9 % et une réduction 
de vaches à amener au robot de 20 %. Sim-
plement parce que les vaches avaient une 
plus grande facilité à se rendre au robot. 
Chez DeLaval, on préfère laisser le choix au 
client.

Derrière le robot
L’élément le plus négligé lorsque vient le 
temps de penser son étable en fonction 
des robots, c’est l’arrière-robot. C’est là 
que les producteurs cherchent malheureu-
sement à économiser. « Un robot est aussi 
une machine pour sélectionner les vaches », 
explique Joep Driessen. Dans leur groupe, 
les vaches sont quasiment impossibles à 
isoler, surtout si l’étable a été bien conçue 
en fonction de la libre circulation. Il faut 
utiliser le robot qui reconnaît la vache et la 
dirige vers l’arrière-robot.

Cet enclos est une version plus petite 
du devant du robot. Les quelques vaches 
présentes ont accès à de la nourriture et de 
l’eau, et elles ont des logettes à leur dispo-
sition. Il faut prévoir quatre à six logettes 
par robot. On y retrouve aussi un espace 
pour les soins vétérinaires. La cage permet 
de faire tous les traitements nécessaires 
aux vaches, pas seulement la taille des 

onglons. Les vaches peuvent continuer de 
se faire traire au robot et sont retournées 
ensuite dans l’arrière-robot, jusqu’à ce 
que le robot ait reçu la consigne de retour-
ner la vache dans son groupe. « Le gros du 
travail se passe derrière le robot, explique 
Guillaume Peeters. On ne voudrait pas que 
le vétérinaire ait à se promener à travers 
toutes les vaches. » L’arrière-robot sert à 
divers usages. Il peut même servir à loger 
les meilleures vaches d’un troupeau-élite.

Taries, vêlage et veaux
« Ce qui est le plus oublié, c’est les vaches 
taries et la préparation au vêlage », explique 
Steve Adam. Il ajoute qu’il est important 
de concevoir l’étable selon une logique de 
déplacement des animaux d’un groupe à 
l’autre, des vaches traites, aux vaches taries, 
à la préparation au vêlage, vers l’enclos 
de vêlage. « Les producteurs ont tendance 
à faire des enclos de vêlage trop petits », 
déplore Guillaume Peeters. Ce dernier 
insiste aussi sur l’importance de loger les 
veaux naissants près des robots, car ceux-ci 
trient le lait du colostrum.

Prévoir du temps
« Plus la planification a été bien établie, 
plus c’est facile de s’adapter et moins il y 
a d’imprévus », explique Steve Adam. Trop 
souvent, les clients consultent les conseil-
lers alors que le projet est avancé. L’idéal 
est de consulter alors que le plan n’est 
qu’un simple croquis. Le programme de 
Valacta monté pour DeLaval inclut une 
rencontre entre tous les intervenants. 
Lely fait la même chose avec ses clients. 
Comme l’indique Joep Driessen, « lorsque 
vous construisez, vous n’avez qu’une seule 
chance de bien faire ». Modifier est toujours 
possible, mais il y a alors des coûts en plus 
de devoir vivre avec les contraintes dictées 
par la construction d’origine. 
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BŒUF

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.

DU BŒUF INTENSIF 
ET PAYANT !

PAR MARIE-JOSÉE PARENT, AGRONOME

Conçue par Martin Gagnon, la mangeoire à la 
dérobée permet de produire plus de gain aux 
veaux avec la même superficie de pâturage.

Q uelle superficie de pâturage faut-il par couple vache-
veau ? Si l’on parle de 0,5 hectare, est-ce possible, selon 
vous ? Eh bien, c’est l’exploit que réussissent Martin 

Gagnon et son fils Guillaume V. Gagnon de la ferme Bo-Pré, de 
Chesterville dans les Bois-Francs, avec leurs 53 veaux produits 
par année. Comment y arrivent-ils ? En utilisant tous les moyens 
mis à leur disposition : pâturages intensifs, choix stratégique 
d’espèces fourrages, amélioration des pâturages, fertilisation, 
pâturage d’automne, alimentation à la dérobée pour les veaux, 
pesées fréquentes des veaux, calculs… Et surtout, ils cherchent 
constamment à s’améliorer.

Diplômé de l’ITA de La Pocatière en Gestion et exploitation 
des entreprises agricoles en mai 2013, Guillaume apporte de nou-
velles idées et de nouvelles façons de faire. Il est bien servi avec 
un père toujours prêt à foncer. « Des fois, c’est moi qui le brake », 
admet le jeune. Martin évaluait la rentabilité d’un projet, mais à 
l’école, Guillaume a appris la meilleure façon de la calculer.
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Pâturages intensifs
Nul besoin de convaincre Martin Gagnon de faire le saut vers 
les pâturages intensifs. Il en est adepte depuis de nombreuses 
années. Guillaume est tout aussi convaincu. Les 23 hectares de 
pâturages sont divisés en huit parcelles. Tous les trois à quatre 
jours, le troupeau est déplacé d’une parcelle à l’autre. Fait 
intéressant, les espèces fourragères diffèrent d’une parcelle à 
l’autre. « En utilisant différents mélanges, les parcelles ne sont 
pas toutes prêtes en même temps », explique Guillaume. Le 
mélange trèfle-mil apporte une bonne production printanière. 
Cependant, le mil n’a pas un bon regain. C’est pourquoi les par-
celles ont presque toutes un peu de dactyle parmi les espèces 
présentes. D’autres parcelles ont aussi de l’alpiste roseau ou du 
brome. Certaines espèces, comme le dactyle et la fétuque, offrent 
l’avantage d’avoir un système racinaire bien développé, ce qui est 
un avantage en milieu d’été afin que les pâturages continuent de 
fournir en fourrages. Les parcelles de pâturages sont labourées à 
tour de rôle pour réensemencer les espèces fourragères désirées.

Pâturage d’automne
L’hiver dernier, les Gagnon ont acquis une nouvelle terre qui 
deviendra un deuxième pâturage. Le père et le fils veulent que 
les animaux puissent brouter tard à l’automne. « Le but est de 
diminuer les coûts, parce que garder les animaux au pâturage, 

c’est ce qui coûte le moins cher », précise Martin Gagnon. Pour 
y arriver, ils ont décidé de miser sur la fétuque, une plante four-
ragère qui reste dressée et verte à l’automne, contrairement aux 
autres espèces. Il s’agit donc d’une plante parfaite pour ce que les 
anglophones appellent du stockpiling. Ce concept fait référence 
au fourrage poussé en début d’automne, mais consommé plus 
tard par les animaux. La fétuque n’est pas semée dans tous les 
pâturages parce que les animaux n’apprécient pas beaucoup son 
goût. L’idée provient de l’Abitibi. Guillaume y a fait un voyage 
lors de sa formation. « Là-bas, les animaux vont manger au pâtu-
rage jusqu’en janvier », dit-il. Les Gagnon ne visent pas une aussi 
longue période, possiblement jusqu’en décembre.

Fertilisation
Des analyses de sol sont effectuées dans chaque parcelle. Un 
plan agroenvironnemental de fertilisation (PAEF) est réalisé et 
suivi à la lettre. Les Gagnon importent du fumier de poulet qu’ils 
appliquent dans leur pâturage. Un chaulage et une fertilisation 
sont appliqués au besoin. « Ils cultivent la terre aussi bien que 
les gens de lait », dit le technicien agricole Jean-Louis Vignola 
du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 
(MAPAQ), qui a participé à l’implantation du pâturage intensif et 
de bien d’autres techniques à la ferme.



L’an dernier, Martin Gagnon a intégré son fils Guillaume à son entreprise 
acéricole et bovine.

FERME BO-PRÉ, 
CHESTERVILLE
Anciennement connue sous le nom 
de Ferme Martin Gagnon
Propriétaires : Martin Gagnon et 
Guillaume V. Gagnon
Collaboration : Francine Vachon 
(conjointe de Martin) et Alexandra 
St-Pierre (conjointe de Guillaume)
Productions : acéricole 
(9300 entailles) et bovine
Troupeau : 52 vêlages, saison 
2013-2014
Pâturage : 26 hectares
Prairies : 23,2 hectares
Gain moyen quotidien : 1,19 kg/jour 
(2,63 livres/jour), en 2012
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Pesée
« Il faut mesurer pour savoir si une nouvelle méthode est bonne 
ou non », affirme Martin Gagnon. Pour y arriver, il faut être bien 
installé. En 2012, ils ont construit un corral de type Bud Box sur 
le site de leur pâturage principal. « On ne s’en passerait plus », 
avoue aujourd’hui Guillaume. Chaque mois, lorsqu’ils sont au 
pâturage, les veaux sont pesés. Ça permet de suivre leur crois-
sance. Lors de la vente, ils peuvent faire des groupes de veaux 
plus homogènes, ce qui est apprécié des acheteurs. « Aujourd’hui, 
c’est quasiment impensable de faire du bœuf sans corral », croit 
Guillaume. En plus des pesées, le corral facilite l’insémination 
artificielle des vaches. Cette année, plus de 40 % des veaux sont 
issus de l’insémination artificielle.

Le corral de type Bud Box utilise la psychologie animale. Arri-
vés dans un petit enclos, les veaux cherchent à fuir et à retour-
ner d’où ils viennent. C’est là qu’ils sont dirigés dans un corri-
dor dont la porte d’accès est située juste à côté de celle d’où ils 
proviennent. Au bout de ce corridor, on y retrouve la cage et sa 
balance. « On travaille avec le mouvement des animaux et c’est 
plus facile », explique Martin Gagnon. Guillaume a fait un stage 
chez une productrice maîtrisant bien la manipulation des bovins, 
Line Therrien de Saint-Christophe-d’Arthabaska (couvert du 
Bulletin des agriculteurs, décembre 2010).

Dérobée
Soudeur de formation, Martin Gagnon a conçu une mangeoire 
à la dérobée portative pour les veaux. L’équipement est simple : 
une mangeoire en grillage, entourée d’un petit enclos avec des 
ouvertures juste assez grandes pour les veaux. Les vaches n’y 
ont donc pas accès. On y sert un fourrage de haute qualité. Il 
s’agit d’une balle d’ensilage d’un jour récoltée au printemps. 
« Le but est d’augmenter le gain des veaux et de stimuler la 
consommation, explique Guillaume. Ça fait des veaux capables 
de se remplir comme il faut. »

Chaque fois que le troupeau est déplacé d’une parcelle à 
l’autre, la mangeoire à la dérobée suit. Pour cela, les Gagnon uti-
lisent le même pic qui sert à charger les balles de foin. La man-
geoire est placée près de l’abreuvoir. Les animaux vont boire en 
groupe. Ils se sentent donc libres de retourner à la mangeoire dès 

Le troupeau vache-veau de la Ferme Bo-Pré se satisfait de 
0,5 hectare par vache-veau.

Depuis l’installation du corral, il est beaucoup plus facile de peser les 
veaux. Guillaume (photo) et son père ne s’en privent pas.
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Les Gagnon ont récupéré ce pont pour concevoir  
la mangeoire à la dérobée.

qu’ils n’ont plus soif. Au besoin, la mangeoire peut être déplacée 
lorsque la zone est boueuse.

Cet été, les Gagnon ont ajouté un support pour bloc miné-
ral pour les vaches, directement sur le côté de la mangeoire à la 
dérobée. De cette façon, le bloc minéral suit le troupeau d’une 
parcelle à l’autre.

Performances intéressantes
Fabriquée à petit prix à la ferme, la mangeoire rapporte gros. Les 
veaux produisaient 2,43 livres (1,10 kg) de gain par jour, de la mi-
mai à la mi-octobre. L’année suivante, ils en faisaient 2,62 livres 
(1,19 kg), pour la même période. Avec l’alimentation à la déro-
bée, les Gagnon vont chercher 1900 livres de gain (862 kg). Depuis 
qu’ils offrent une alimentation à la dérobée aux veaux, ils ont 
augmenté la taille de leur troupeau avec le même pâturage. Voilà 
une donnée qui parle d’elle-même. 
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ÉLEVAGES

Le remplacement de la charrue par 
un semoir à semis direct a permis 
à la Ferme Bois Mou de redonner 
la santé à ses sols, tout en ouvrant 
la voie à la double culture.

DES PRATIQUES 
CULTURALES 
QUI RAPPORTENT

PAR ALAIN FOURNIER, AGRONOME M.SC.

I l y a quatre ans, Mario Lefebvre et Denise Joyal ont donné un 
coup de barre important à leur ferme située à Saint-Félix-
de-Kingsey. L’intérêt de l’une de leurs trois filles pour l’agri-

culture les a incités à l’achat d’un lot de terre pour faciliter 
éventuellement un transfert de ferme. En doublant leur super-
ficie, l’entreprise a maintenant une double vocation de ferme 
laitière et de grandes cultures. Depuis cinq ans, ils pratiquent le 
semis direct à 100 % sur leurs sols.

Nouvelle orientation
Mario et Denise possèdent un troupeau de 68 vaches Holstein 
pur sang de haute qualité génétique. La production annuelle du 
troupeau est de 1,4 kg de gras par vache (10 800 kg par vache par 
année à 4,2 % de matière grasse) et ils visent atteindre 1,5 kg. En 
2010, ils ont doublé leur superficie en culture, passant de 117 ha 
(290 acres) à 239 ha (590 acres). Le semis direct a débuté en 2006 
sur l’entreprise avec le semis à forfait de soya sur des retours 

Mario Lefebvre procède à la 
récolte au début d’octobre 
d’un fourrage mélangé de 
trèfle et d’avoine d’une qualité 
exceptionnelle.

ÉCOUTEZ MARIO LEFEBVRE 
PARLER DE SES PRATIQUES 
AGROENVIRONNEMENTALES
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de prairie. Mario trouvait cette pratique avantageuse, car il n’avait 
pas besoin de labourer et de herser, ce qui entraînait une écono-
mie considérable de temps et de diésel et les rendements étaient 
au rendez-vous. Dès ce moment, les superficies de l’entreprise 
ont graduellement été préparées afin d’orienter la ferme vers l’uti-
lisation de cette pratique. « Avant de commencer à faire du semis 
direct, l’important est de commencer par nettoyer les fossés, 
effectuer l’entretien ou la pose des drains et ramasser les roches », 
aux dires du producteur. Celui-ci a tellement apprécié cette tech-
nique qu’il a acheté ce type de semoir en copropriété en 2010.

« Lorsque l’on débute avec des pratiques de travail mini-
mum du sol, il faut comparer les résultats sur le long terme 
avec la méthode conventionnelle. Il est ainsi plus facile de voir 
le potentiel qu’offre cette technique. Avec le semis direct, les 
rendements sont plus uniformes d’une année à l’autre, qu’elle 
soit sèche ou humide », affirme-t-il. L’an passé, la récolte de 
3,5 tonnes à l’hectare de soya et de tout près de 10 tonnes de 
maïs sec à 86 % de matière sèche a permis de confirmer qu’il a 
fait un bon choix. Cette année, 82 ha (205 acres) seront semés 
en soya, 52 ha (130 acres) en maïs-grain et maïs ensilage et 17 ha 
(43 acres) en blé. Selon Mario « le principal défi face à l’utilisa-
tion du semis direct est le contrôle des mauvaises herbes ». Avec 
un usage intelligent des désherbants et des engrais verts, il par-
vient à obtenir d’excellents résultats. Aidé par Guy Laroche, son 

conseiller végétal de la Coop des Bois-Francs, il procède à une 
utilisation ciblée des herbicides. « De plus, le semis direct me per-
met de diminuer les doses d’engrais grâce à l’apport des engrais 
verts, de l’abondance des vers de terre et de la vie microbienne 
du sol », ajoute le producteur. Les journées organisées par le club 
Action Semis direct, dont il est l’un des directeurs, lui procurent 
de nouveaux outils profitables à adopter sur la ferme. « J’utilise 
l’autoguidage assisté par GPS pour améliorer la précision du tra-
vail au champ et limiter les chevauchements entre les passages 
du tracteur pour le semis et la fertilisation », indique-t-il. Son 
épandeur d’engrais de haute précision suspendu sur l’attelage à 
trois-points du tracteur qu’il possède en copropriété lui permet 
de fertiliser rapidement ses champs avec précision.

La double culture
L’an passé, il a semé son champ de blé au début d’avril à un taux 
de 200 kg par ha combiné à 4 à 5 kg de trèfle (50 % de trèfle rouge 
et de trèfle blanc). La récolte d’environ 3 tonnes de blé par hec-
tare a été effectuée au mois d’août. Après la récolte de la paille, 
un semi d’avoine a été fait, ce qui lui a permis de compléter le 
trèfle déjà bien implanté afin de récolter des balles rondes en 
début d’octobre pour l’alimentation de ses taures. La qualité du 
fourrage récoltée était telle qu’aucun concentré n’a été ajouté à 
la ration des sujets de remplacement élevés dans leur nouvelle 

1. L’établissement d’un semi de trèfle avec du blé au début d’avril permet 
à Mario Lefebvre de faire deux récoltes : une de céréale et une autre de 
fourrage sous forme de balles d’ensilage pour ses taures.

2.  Une bande végétative d’une largeur d’un coup de faucheuse réduit 
l’érosion sur le bord des cours d’eau et permet de circuler avec la 
machinerie afin de réduire au maximum la compaction.

3.  Le semis direct appliqué sur 100 % des sols de la ferme réduit 
considérablement le temps de travail, le nombre d’équipements et 
la consommation de diésel, tout en favorisant la santé du sol et sa 
protection contre l’érosion.

4.  Les balles rondes d’ensilage de trèfle et d’avoine sont servies dans la 
nouvelle stabulation libre de l’entreprise sans l’ajout de concentrés.

1

3

4

2
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étable à stabulation libre. Cette culture fourragère permet éga-
lement de protéger les sols en pente de l’érosion, d’assurer une 
bonne portance lorsque le fumier est épandu à l’automne en 
période sèche et de fournir une bonne dose d’azote à la culture 
de maïs l’année suivante.

Après la récolte de céréales sur certains champs, Mario 
implante du seigle d’automne avec une dose adéquate de lisier 
de bovin pour la culture de soya du printemps suivant. Le seigle 
contrôle bien les pissenlits et les autres mauvaises herbes en 
début de saison. Dans le soya, juste avant qu’il commence à 
défolier, il implante également à la volée du blé d’automne qui 
sera récolté l’année suivante.

Il a réalisé avec succès un essai par le passé qu’il veut répéter 
cette année : semer une prairie sur un retour de soya en utilisant 
une houe rotative « picoteuse » en deux passages pour produire 
un lit de semence adéquat. Il sème ensuite ses plantes four-
ragères (mélange de fétuque et de luzerne) avec un semoir à 
plantes fourragères de marque Brillion. « Je préfère cette façon 
de faire, car la précision du semoir Brillion est supérieure à mon 
semoir à semis direct qui sème aux sept pouces et demi. Cette 
approche ne détruit pas la structure du sol, car le travail du sol se 
fait seulement sur un pouce de profondeur », mentionne Mario 
Lefebvre.

Lutte contre l’érosion et 
protection des cours d’eau
« Depuis que je pratique le semis direct, l’érosion par l’air ou l’eau 
est pratiquement nulle, surtout avec l’utilisation des engrais 
verts », indique Mario. Il laisse une bande végétative d’une lar-
geur de 4 m équivalente à un coup de faucheuse pour réduire 
l’érosion sur le bord des cours d’eau. Cette bande est semée avec 
des restants de poches contenant de la fétuque, du dactyle et du 
trèfle. Il effectue trois coupes de fourrage sur cette bande pour la 
récolte de balles rondes pour ses sujets de remplacement. Cette 
bande de terre est aussi utilisée pour circuler lors des battages et 
de l’épandage des fumiers afin de réduire au maximum la com-
paction dans le centre du champ. L’épandage des fumiers se fait 
toujours à un minimum de 6 m des cours d’eau.

La mission de la Ferme Bois Mou 2001 inc. est de dévelop-
per leur entreprise dans le respect de l’environnement avec 
un milieu de travail plaisant et stimulant pour tous ceux qui y 
travaillent. « Chaque décision est prise pour améliorer l’effica-
cité du travail dans le but d’avoir une meilleure qualité de vie », 
concluent Mario Lefebvre et Denise Joyal. 

La classification du troupeau se compose de 11 vaches 
excellentes, 29 très bonnes, 23 bonnes plus et 2 bonnes.
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INFO ÉLEVAGES PAR MARIE-JOSÉE PARENT, AGRONOME, ET ALAIN FOURNIER, AGRONOME, M.SC.

Bouvillons 
mâles ou 
femelles ?
Lesquels produisent la meilleure viande ? 
Les bouvillons mâles ou femelles ? Une 
équipe de chercheurs de l’Université de 
l’État du Michigan s’est penchée sur la 
question. Ils ont étudié les résultats de 
plusieurs recherches évaluant le sujet.
Qualité : Le bœuf produit par les femel les 
est pratiquement identique à celui pro-
duit par les mâles. Il faut évaluer un grand 
nombre d’animaux pour percevoir une 
différence. Les données du plus récent 
audit national américain sur la qualité du 
bœuf (National Beef Quality Audit) dé-
montrent que les femel les avaient légè-
rement plus de persillage, mais en terme 
scientifique, les données n’étaient pas 
significativement différentes.
Tendreté : La viande de bœuf provenant 
de femelles est un peu plus longue à 
devenir tendre que celle des bouvillons 
mâles. Toutefois, la viande de femelle est 
un peu plus dure entre 7 et 14 jours, mais 
un peu plus tendre à 21 jours.
Valeur : Le prix de vente des bouvillons 
mâles ou femelles est comparable. Les 
femelles peuvent valoir un peu plus pour 
les abattoirs qui produisent de la viande 
de qualité et un peu moins pour les abat-
toirs qui veulent un poids de carcasse 
plus élevé. Source : Michigan State University

La chaleur affecte la vache 
tarie et son futur veau
Il est bien connu que la chaleur affecte la 
production, la reproduction et la santé 
des vaches laitières. Mais qu’en est-il des 
vaches taries ? Une étude récente de l’Uni-
versité de Floride indique que l’impact 
négatif de la chaleur serait amplifié chez 
les vaches taries. La diminution du stress 
à la chaleur au cours de la période de pré-
paration au vêlage augmente la produc-
tion des vaches de 1,5 kg de lait après le 
vêlage, comparativement à des vaches en 
stress continuel de chaleur. Par contre, si 
la température est contrôlée durant toute 
la période de tarissement et de prépara-
tion au vêlage, elles produiront 5 kg de lait 
de plus que les vaches dont la tempéra-
ture n’est pas contrôlée. Les vaches taries 
qui n’ont pas chaud ont une consomma-
tion 15 % plus élevée que celles souffrant 
de chaleur. Elles prennent donc plus de 

poids en fin de gestation et possèdent une 
meilleure condition de chair au vêlage 
que ces dernières. De plus, l’abaissement 
de la température durant la période de 
tarissement améliore la prolifération et 
l’habileté des cellules du système immu-
nitaire à mieux éliminer les pathogènes 
en début de lactation. Ces cellules jouent 
un rôle important dans le contrôle des 
mammites et métrites fréquemment 
observées en début de lactation. Par ail-
leurs, la gestation des vaches souffrant de 
chaleur sera plus courte de quatre jours et 
les veaux qui naîtront seront plus légers. 
Le système immunitaire du jeune animal 
sera également affecté par cette situation, 
hypothéquant ses chances de survie com-
parativement aux veaux de vaches dont la 
température est contrôlée. 
Source : Hoard’s Dairyman
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Des extraits de plantes pour 
soulager les porcs
L’ajout d’extraits de plantes peut aider à réduire 
l’incidence de deux maladies importantes 
chez les porcs : la colibacillose et le syndrome 
reproducteur et respiratoire porcin (SRRP). 
Une étudiante au doctorat de l’Université de 
l’Illinois, Yanhong Liu, de l’équipe du profes-
seur James Petitgrew, a testé l’effet de l’ajout 
de trois extraits de plantes dans la moulée 
des porcelets sevrés sur ces deux maladies.

Quatre moulées ont été utilisées. L’une ne 
contenait aucun extrait de plantes. Les trois 
autres contenaient un extrait des plantes sui-
vantes : l’ail, le gingembre ou le piment. Deux 
expériences ont été conduites. Dans l’une, les 
porcelets étaient mis en contact avec la bacté-
rie E. coli, alors que dans l’autre, les animaux 
étaient en contact avec le virus du SRRP. Dans 
chacune des expériences, la moitié des porcs 
était mis en contact avec la maladie, alors que 
dans l’autre, les porcs ne l’étaient pas.

Dans l’expérience avec E. coli, les porcs 
nourris avec des aliments contenant l’un 
des trois extraits de plante ont diminué leur 

fréquence de diarrhée comparativement au 
groupe contrôle (20 %, comparativement à 
40 %). Les porcs étaient aussi plus efficaces 
dans leur utilisation alimentaire que ceux du 
groupe contrôle.

Dans l’expérience avec le virus du SRRP, les 
chercheurs ont observé que les porcs ayant 
des extraits de plante étaient plus efficaces 
durant la semaine 1 et la semaine 2 (55 % 
semaine 1, contre 40 % en semaine 2) que 
ceux nourris avec la ration témoin. Ceci était 
particulièrement vrai pour le curcuma, soit 
l’extrait de gingembre.

L’analyse sanguine des porcs atteints de 
SRRP a révélé que les porcs nourris d’extraits 
de plante avaient moins de charges virales 
dans leur sang (13 %) et une plus faible 
concentration de médiateurs inflammatoires 
que les porcs nourris avec la ration contrôle. 
Ces résultats suggèrent que les extraits de 
plante peuvent diminuer l’inflammation 
et prévenir les inflammations secondaires. 
Source : University of Illinois



Moins de fumier grâce 
aux probiotiques
Une équipe de recherche américaine a 
démontré qu’il est possible de réduire la 
production de fumier de 20 % en nourris
sant des porcs avec un aliment contenant 
de la drêche de distillerie et des écales de 
soya. Ce type d’aliment riche en fibre est 
reconnu pour produire plus de fumier 
qu’une moulée équivalente ne contenant 
pas ces ingrédients.

Les chercheurs étaient préoccupés 
par l’empreinte écologique d’une mou
lée contenant de la drêche de distillerie et 
voulaient la diminuer. Pour cela, l’équipe 
du microbiologiste Cherie Ziemer de l’Agri
cultural Research Service a nourri des porcs 
avec deux diètes et trois probiotiques. Une 
moulée était normale alors que l’autre était 
riche en fibre avec 10 % d’écales de soya et 
20 % de drêche de distillerie. Les chercheurs 
ont produit trois probiotiques à partir de 
différentes souches de Bacteroides ovatus, 

qui provenaient de fèces humaines qui ont 
été cultivées dans un milieu riche. Ces pro
biotiques sont appelés B, C et D.

La production de fumier a été étonnam
ment différente pour les porcs consommant 
les rations riches en fibre et contenant les 
trois probiotiques différents. Avec le probio
tique D, il n’y avait pas de différence compa
rativement à la ration ne recevant pas de 
probiotique. La ration C a produit 4 % plus 
de fumier que le groupe sans probiotique. 
Mais les porcs qui ont reçu le probiotique B 
ont réduit leur production de fumier de 20 %. 
Ces porcs ont aussi eu un gain de poids 
supérieur et avaient de meilleurs taux de 
cholestérol et de glucose sanguin, de bons 
indicateurs de l’amélioration de l’énergie. 
Selon Cherie Ziemer, l’utilisation de probio
tique pourrait améliorer les performances 
des porcs et réduire le volume de fumier.
Source : Département américain de l’Agriculture (USDA)
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Les vaches aiment 
parfois la solitude
Les vaches laitières sont des animaux grégaires 
qui aiment vivre en groupe sans une organisa
tion sociale particulière. Cependant, au pâtu
rage, elles aiment s’isoler du groupe quelques 
heures avant le vêlage. L’isolation du groupe est 
également observée chez les animaux malades.

Dans cette étude réalisée sur la ferme 
de recherche de l’Université de Colombie
Britannique, les chercheurs ont voulu savoir 
si les animaux exprimaient ces deux compor
tements. Pour réaliser cette expérience, un 
groupe de 39 vaches à moins de huit heures 
du vêlage ont été déplacées dans des enclos 
de maternité de 3 m de largeur par 4,5 m de 
longueur recouverts de contreplaqué ou non 
recouverts. Dans l’enclos recouvert de contre
plaqué, un lieu isolé sans fenêtre a été aménagé 
ainsi qu’un lieu avec fenêtre lui permettant de 
voir les autres vaches. Les vaches dans l’enclos 
non recouvert de contreplaqué ont vêlé des 
deux côtés de la stalle sans préférence particu
lière pour un côté. Par contre, dans les stalles 
recouvertes les vaches ont préféré, dans 79 % 
des cas, vêler dans la section qui les isolait 

du reste du groupe une heure avant et après 
le vêlage. Ce comportement a également été 
observé pour un groupe de neuf vaches dont 
la température était élevée après le vêlage et 
qui démontrait des signes cliniques d’une 
infection. Ainsi, les vaches malades passaient 
plus de temps dans la partie de l’enclos qui les 
isolait du groupe que la section sans contrepla
qué comparativement aux vaches non malades. 
Ces résultats laissent à penser qu’il pourrait être 
pertinent de concevoir des enclos de maternité 
ou des encloshôpitaux permettant aux vaches 
de s’isoler du reste du groupe. 
Source : Journal of Dairy Science
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FRUITS ET LÉGUMES

Exporter des produits agricoles n’a rien d’une sinécure. Les 
contraintes sont nombreuses et touchent la fibre sensible 
de l’identité culturelle. Par ambition ou tout simplement 
pour survivre, certaines entreprises affrontent et arrivent 
tout de même à surmonter ces obstacles. Au prix de gros 
efforts, elles prospèrent au-delà de nos frontières.

DU VIN SANS 
FRONTIÈRES

PAR JULIE ROY
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É tats-Unis, Chine, Japon et Cuba ne sont que quelques-uns 
des pays qui figurent sur la liste des endroits où l’on sert 
les vins du Vignoble Carone. Située à Lanoraie, l’entreprise 

québécoise ne compte pas s’arrêter en si bon chemin et souhaite 
augmenter ses exportations de 10 % à 30 %.

Son objectif est audacieux d’autant plus que le pays exporte 
très peu de vin, soit l’équivalent de 80 millions de dollars. Une 
goutte d’eau dans l’océan si on la compare au milliard de dol-
lars de porcs qui se vendent à l’étranger. Malgré ces chiffres, les 
propriétaires du vignoble, Antony Carone et sa conjointe Sarah 
Hoodspith, ont confiance d’atteindre leur but. Leur secret : s’en-
tourer de gens expérimentés. « Il y a beaucoup de devoirs à faire 
si l’on veut exporter. C’est pour cela que nous comptons dans 
nos rangs un spécialiste dans les ventes à l’international et que 
nous venons de signer une entente avec un agent afin de vendre 
davantage de produits en Chine », explique Sarah Hoodspith.

Terre d’opportunités, la Chine est un marché énorme avec une 
population de 1,3 milliard de personnes. Mais ici comme ailleurs, 
pour vendre il faut répondre aux besoins des consommateurs et 
leur offrir ce qu’ils désirent. Les deux producteurs l’ont compris 
et ont choisi de planter des cépages dits « nobles », les mêmes 
variétés qu’en Europe. C’est ainsi que Pinot Noir, Sangiovese, 
Cabernet Severnyi, Frontenac, Marquette occupent la majeure 
partie du vignoble. « Nous avons arraché des cépages qui étaient 
moins appréciés de nos consommateurs cibles. Le but est de 
faire découvrir nos vins, mais qui correspondent à leurs goûts », 
note Sarah Hoodspith. Pour le marché chinois, le couple a com-
pris qu’il devait offrir des vins plus sucrés.

Exporter peut être une très bonne stratégie d’expansion. 
Isabelle Limoge, directrice générale et commissaire à l’interna-
tional à la Société de développement international Lanaudière 
(SODIL), aide le couple dans ses démarches, elle met toutefois en 
garde les producteurs. Il ne faut pas tenter de vendre n’importe 
quoi à n’importe quel prix. « Il faut exporter au bon moment, ne 
pas tomber dans un mode, mettre ses sentiments de côté et se 
poser la question si le jeu en vaut la chandelle. Oublier les tran-
sactions payantes à court terme, cela n’existe pas. Il n’y a pas de 
loto export. Ce n’est pas un domaine miracle. » Anthony Carone 
abonde dans le même sens : « Exporter en Chine coûte cher, ce 
n’est pas réaliste de penser vendre des bouteilles à 4 $ le litre si 
l’on veut faire du profit. » La rentabilité est donc toujours le mot 
d’ordre. C’est la raison pour laquelle le couple vise une clientèle 
bien précise, celle qui priorise la qualité au lieu du prix.

Antony Carone et sa conjointe, 
Sarah Hoodspith, propriétaires du vignoble, ne 
lésinent pas sur la qualité de leurs produits. 
Leurs efforts ont été récompensés puisque 
leurs vins ont été maintes fois primés.
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Un marketing adapté
Isabelle Limoge le confirme, contrairement à bien des 
Québécois, un Russe, un Japonais ou un Indien n’achè-
teront pas votre produit en fonction de sa marque. 
Cela ne veut pas dire pour autant qu’il faille négliger 
l’aspect marketing. « Chaque stratégie marketing doit 
être adaptée en fonction d’un pays. Un Cubain ne vit 
pas dans le même univers que nous, donc il ne sera 
pas sensible à la même chose que nous. » Si le Vignoble 
Carone tire si bien son épingle du jeu, c’est d’ailleurs 
parce que son marketing s’adapte et évolue en fonction 
des clientèles ciblées. Au Québec, pour la génération 
Y plus technologique, l’entreprise a pensé mettre sur 
ses bouteilles des codes barre 2D applicable sur les 
téléphones intelligents, pour les bébé-boumeurs, on 
retrouve des aspects géographiques, les médailles, les 
prix remportés par le vignoble, etc. Sarah Hoodspith 
souligne que l’entreprise a fait évoluer sa marque à 
quatre reprises depuis 2004. « Tout a été repensé, le 
visuel, l’étiquette et même le produit. Évolution, évo-
lution, évolution, c’est notre mot d’ordre. »

Dans la province, l’enregistrement d’une marque 
de commerce sert de moteur de vente et est un incon-
tournable pour protéger son produit. Son utilité est 
loin d’être aussi évidente à l’étranger. Bien sûr, elle 
peut servir au « look », mais dans les cas de contre-
façons par exemple, elle est très peu efficace. « La 
contrefaçon est l’un des multiples risques présents sur 
tous les marchés », note Isabelle Limoge. « Un produit 

agricole comme le vin n’est pas à l’abri. Peu de solu-
tions existent pour s’en prémunir. Une marque de 
commerce ne sert pas à grand-chose contre ce genre 
de méfait. Régler ce genre de litige est difficile puisqu’il 
faut être capable de se défendre dans un pays qui n’est 
pas le nôtre avec des lois très différentes », indique la 
commissaire à l’international.

Une norme qui ne fait pas l’unanimité
Le Vignoble Carone produit 100 000 bouteilles annuel-
lement. Le couple compte toutefois quadrupler sa 
production d’ici trois à cinq ans pour atteindre 
500 000 bouteilles par an. Pour y arriver, près de 2 mil-
lions de dollars sont investis en ce moment dans un 
projet d’agrandissement qui totalisera 5000 pi2.

L’entreprise, qui vend aussi ses vins dans les restau-
rants, lors d’évènements corporatifs,  des foires, des 
salons de vin, dans les marchés publics, à même le 
vignoble et également à la SAQ, mise donc sur les expor-
tations pour trouver d’autres débouchés à ses produits. 
« Oui, être présent à la SAQ apporte une certaine noto-
riété, mais qu’arriverait-il si la société d’État décidait 
de ne plus prendre nos produits ? Il ne faut pas mettre 
tous nos œufs dans le même panier. C’est un gros 
risque que d’y envoyer un gros volume. C’est pour cela 
que près de 10 % de nos ventes se font à la SAQ et que 
cela n’augmentera pas », commente Anthony Carone.

Pour l’aider dans sa diversification de marché et 
vendre davantage à l’étranger, Anthony Carone, 

À l’heure actuelle, le Vignoble Carone cultive une vingtaine d’hectares de vignes. Sarah Hoodspith précise que d’autres hectares seront plantés d’ici peu. 
« La quantité dépendra de nos ententes avec d’autres producteurs de raisins de la région. » 

Le Vignoble Carone 
est un établissement 

vinicole haut de 
gamme qui offre 

présentement ses 
vins sous quatre 

marques différentes 
soit : Venice, 

Double Barrel, 
Bin 33 et Classico. 

L’entreprise compte 
étendre sa gamme 

de produits dans les 
années à venir.

ÉCRASEZ
LES DORYPHORES DE LA POMME DE TERRE.

Éteignez la lumière sur les insectes nuisibles indésirables. 
DelegateMC exerce un effet choc rapide sur les doryphores 
de la pomme de terre. Ils ne se relèvent pas du choc. 
Delegate,  dur sur les insectes broyeurs, doux sur les 
auxiliaires. Essayez Delegate et constatez-le vous-même.  
Visitez dowagro.ca.

MD MC Marque de commerce de Dow Chemical Company 
(“Dow”) ou d’une société affiliée de Dow.
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qui est aussi vice-président de l’Association des vignerons indé-
pendants du Québec, aimerait bien que la province adopte la 
certification Vintners Quality Alliance (VQA) que l’on retrouve 
principalement en Ontario. « On ne peut pas exporter en Europe 
parce que c’est cette certification qui est reconnue. Tous les 
accords internationaux reconnaissent cette appellation, mais 
pas la dénomination Vin certifié du Québec », affirme M. Carone.

Yvan Quirion, vice-président de l’Association des vignerons du 
Québec, n’est pas d’accord avec les propos de Anthony Carone. 
Il explique que pendant plusieurs années, l’Association a tenté 
de se rallier à la norme VQA, mais sans succès. « Le VQA excluait 
les cépages autochtones, soit 99 % de nos cépages. Nous ne pou-
vions pas accepter cela. »  Il ne croit pas que la certification qué-
bécoise empêche qui que ce soit d’exporter ses produits. « Près 
de 97 % des vins produits dans la province sont certifiés selon 
la norme québécoise. Il y a beaucoup de faussetés véhiculées 
et les accords reconnaissent de facto la certification. » Anthony 
Carone est loin d’approuver les chiffres de M. Quirion. « Selon les 
chiffres fournis par le ministère des Finances, la Régie des alcools, 
des courses et des jeux et la SAQ seulement 300 000 bouteilles 
sont véritablement certifiées sur les 2 millions qui sont produites 
chaque année dans la province. »

La vision de Yvan Quirion diffère également de celle de 
Anthony Carone en ce qui concerne la stratégie de vente. Il est 
d’avis que les producteurs ont tout intérêt à prendre plus de 

place chez eux. « L’exportation, c’est chez nous. Avec des ventes 
de 200 millions de bouteilles par an dans la province, je crois que 
le marché est ici. » Il ajoute que dernièrement, les producteurs 
viticoles de la province ont reçu un coup de pouce du gouver-
nement et de la SAQ, qui réservera une plus grande place aux 
vins locaux sur les tablettes de ses succursales. À l’heure actuelle, 
les bouteilles de vin du Québec ne représentent que 0,5 % de 
l’espace sur les tablettes des succursales de la SAQ.

Une histoire de famille
La passion du vin est une histoire de famille chez Anthony 
Carone. Italiens d’origine, ses parents travaillaient dans ce 
domaine avant d’immigrer au Québec. Son père, dans la vente 
de vins à Rome et sa mère, pour le vignoble familial. Arrivés à 
Montréal au début des années 1960, la passion s’est poursuivie. 
La famille Carone a acquis le domaine à Lanoraie il y a près d’une 
trentaine d’années. « C’était le projet de retraite de mon père », 
raconte Anthony Carone qui est né à Montréal. Initié à l’art de la 
fabrication du vin par son père dès l’âge de 5 ans, il a abandonné 
sa carrière dans le domaine des technologies de l’information 
et a fondé en 1995 le Vignoble Carone avec sa conjointe, Sarah 
Hoodspith. « Je ne pouvais pas vendre la terre, car je ne voulais 
pas abandonner tout cela. » 

Pour avoir une idée de tous les aspects à prendre en compte, 
Isabelle Limoge explique qu’il est nécessaire de maîtriser et de 
comprendre les 14 composantes du commerce international. 

DE L’AIDE POUR 
EXPORTER 
Spécialisée dans l’exportation internationale, 
Isabelle Limoge, directrice générale et commissaire 
à l’international à la Société de développement 
international Lanaudière (SODIL), souligne que plusieurs 
organismes existent pour aider les producteurs qui 
voudraient tenter l’aventure du commerce international. 
Elle suggère de contacter les organismes régionaux 
comme le SODIL, les groupes exports alimentaires ou 
le MAPAQ. « L’exportation peut sembler une énorme 
montagne, c’est pour cela qu’il ne faut pas agir seul. 
Dans tous ces bureaux, il y a des gens qui peuvent vous 
aider. Les embûches sont normales et sont les mêmes 
que vous soyez gros comme Agropur ou Saputo ou petit, 
mais elles ne sont pas insurmontables. »

Source : Société de développement international Lanaudière
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MIEUX VIVRE

COMMENT DÉLÉGUER 
EN 5 POINTS

PAR PIERRETTE DESROSIERS, M.PS, PSYCHOLOGUE DU TRAVAIL

Il est peut-être temps de déléguer. Mais à qui ? Car 
nul n’est mieux servi que par soi-même, semble-t-il... 
Mais quand le « soi-même » est épuisé ou sur le bord 
du burnout, ce n’est pas très utile, vous en convien-
drez. Finalement, sachez que tout bon gestionnaire a 
fort probablement appris à déléguer, car déléguer est 
effectivement un art qui s’apprend.

Alors, par où commencer ? La délégation, ça ne 
s’improvise pas.

Il faut d’abord prendre le temps de s’arrêter si on 
veut faire les choses différemment et surtout correc-
tement. Plusieurs questions doivent ainsi être posées 
avant d’entreprendre une tâche ou un projet, ou 
concernant nos pratiques de travail.

Comme nous sommes des êtres « d’habitudes », 
nous devons faire un effort supplémentaire pour 
en prendre conscience. Les habitudes sont bien sûr 
efficaces pour économiser de l’énergie, mais nous 
devons aussi les réévaluer à l’occasion  pour investir 
cette énergie dans d’autres sphères de notre vie, ou 
tout objectif qui nous tiennent à cœur.

Tout d’abord, il est essentiel d’identifier les diffé-
rentes tâches que vous accomplissez ou encore les 
projets que vous planifiez. Quels sont ceux dont vous 
pouvez vous départir ?

Dans un premier temps, voici quelques questions 
utiles à vous poser : 

– Quelle est la plus value de cette activité, de cette 
tâche ou de ce projet ?

– Est-ce en lien avec ma plus value dans l’entre-
prise (en lien avec mes forces, ma contribution 
unique ou par rapport à son impact) ?

– Ai-je l’intérêt pour le faire ?
– Suis-je le plus compétent pour y parvenir ?
– Est-ce que quelqu’un d’autre pourrait le faire à 

ma place ?
– Quelles sont les conséquences si je ne le fais 

pas ?
– Puis-je vivre avec ces conséquences ?

– Est-ce que je délaisse d’autres activités plus 
importantes ?

– En quoi est-ce aligné avec mes objectifs, ma 
vision et ma mission ?

Si vous en arrivez à la conclusion que la tâche est 
importante, mais qu’elle peut être accomplie par 
quelqu’un d’autre, alors il est temps de passer en 
mode « délégation ». Pour ce faire, vous devrez :

1. Trouver la personne qui a l’intérêt, les compé-
tences et le temps de la faire.

2. Prendre le temps de bien expliquer vos attentes 
quant aux résultats attendus, mais également 
concernant les critères ou les valeurs à respec-
ter, de même qu’établir un échéancier.

3. Fixer des étapes pour le suivi : plus la tâche est 
complexe ou nécessite du temps, plus il est 
important de faire le suivi.

4. Accepter que les choses ne soient pas faites à 
votre façon.

5. Accepter que nos attentes seront parfois 
atteintes à 90 %, et que 90 % d’un résultat est 
mieux que 100 % de rien (car autrement, la 
tâche n’aurait pas été exécutée).

Déléguer, ce n’est pas perdre le pouvoir, mais en 
partager une partie afin de retrouver notre liberté, 
afin de s’investir là où ça compte vraiment, tant sur 
le plan personnel que professionnel.

Avant de vous dire : « Je n’ai pas les moyens de délé-
guer », demandez-vous plutôt si vous avez réellement 
les moyens de ne pas déléguer ?

Finalement, rappelez-vous que « l’on peut délé-
guer l’autorité, jamais la responsabilité », selon Ste-
phen Comiskey. 

Vous vous sentez débordé ? Vous avez l’impression que 
vous avez perdu le contrôle ? Vous n’avez plus de temps 
pour vous, votre famille ou votre vie sociale ?

pierrettedesrosiers.com

« On peut déléguer l’autorité, 
jamais la responsabilité. »
– Stephen Comiskey
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C’EST NOUVEAU

Trois nouveaux tracteurs Zetor
Le Forterra HD dispose d’un moteur 4 cylindres de 4,1 L Stage IIIB à 16 soupapes d’origine Zetor. 
Il développe de 130 à 150 cv. La transmission mécanique à trois stages Powershift est assistée par 
un double embrayage baigné dans l’huile afin d’accroître sa durabilité. Le débit hydraulique est 
assuré par une pompe de 85 l/min ou d’option, une pompe de 120 l/min à débit variable. Ces 
trois nouveaux modèles se caractérisent en outre pour leurs distributeurs électro-hydrauliques 
améliorés et une cabine mieux insonorisée. Le relevage 3-points de catégorie III équipe ces der-
niers. Zetor devrait produire les deux plus petits modèles de cette gamme dès la fin du premier 
semestre 2014. zetorna.com

Identifiez une mauvaise herbe 
avec votre mobile !
AgWeed ID est une application d’identification de mauvaises 
herbes. Vous pouvez consulter la galerie photos, les fiches 
techniques et les classer selon le temps de l’année et le type de 
culture. Mais si vous n’êtes pas sûr de quelle mauvaise herbe il 
s’agit, cette application intègre une fonction ingénieuse. Grâce 
à votre téléphone intelligent, vous pouvez prendre une photo 
de la mauvaise herbe, puis effectuer la recherche. Vous pour-
rez ainsi comparer votre image avec les choix proposés dans 
l’application et vous serez en mesure d’affiner le suspect. Vous 
pouvez également utiliser l’outil pour partager cette image 
avec un consultant pour vérifier votre choix. Chaque mau-
vaise herbe classée dans la base de données de l’application 
est indiquée en trois stades de croissance : semis, mi-saison et 
mature. AgWeed  ID est disponible en téléchargement pour iOS 
et Android en anglais seulement.
cornandsoybeandigest.com/soybeans/new-weed-identification-mobile-app-available

Pneu pour 
pulvérisateur
Le Goodyear Ultra Sprayer Line 
Very High Flexion (VF) offre 
une capacité de charge accrue 
de 40 % avec une pression 
similaire à un radial standard. 
Ce pneu offre une meilleure 
flottaison et une réduction 
du compactage du sol. Selon 
Scott Sloan, directeur des pro-
duits agricoles pour Goodyear 
Pneus agricoles, « les pulvéri-
sateurs d’aujourd’hui sont de 
plus grandes tailles et surtout 
plus lourds que les générations 
précédentes. Supporter tout ce 
poids est un défi de taille, car 
il faut conserver et optimiser 
la traction et la flottaison tout 
en ayant une empreinte au 
sol étroite pour les cultures 
en rang ». Tous les modèles 
Ultra proposent un design 
innovant de bande robuste 
et d’un contreventement aux 
normes R-1. Cette gamme de 
pneus offre durabilité ainsi 
qu’une tenue de route dans 
toutes conditions. L’Ultra VF 
est disponible aux dimensions 
VF380/90R46, tandis que le 
Ultra régulier et le Ultra IF 
sont disponibles en dix tailles 
différentes allant de 320/90R46 
à 380/105R50. titan-intl.com

TÉLÉCHARGEZ 
L’APPLICATION 
AGWEED ID
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Nouvelle console de guidage X14
Topcon propose le X14, un écran tactile de 10,9 cm, en couleur et en 3D. 
Sa barre de guidage intégrée facilite son utilisation. Malgré sa petite taille, 
similaire à celle d’un cellulaire, le X14 offre tous les avantages du X30 tels 
que le contrôle de sections et le contrôle de pulvérisateur. Le X14 peut être 
jumelé au récepteur SGR-1 GNSS de Topcon avec la technologie TruPass. 
La nouvelle console présente une interface simple, basée sur des icônes 
définissables par l’utilisateur avec une gamme complète de modes de gui-
dage. L’affichage lumineux permet une installation facile à l’intérieur des 
cabines des principales marques de tracteurs disponibles sur le marché. 
Le X14 est maintenant disponible chez Innotag. innotag.com

Pneu Michelin 
Agribib 480 95 
R50
Le nouveau Michelin Agribib 
480 95 R50 est un pneu de 
grande taille qui offre une plus 
grande capacité de charge tout 
en minimisant l’impact au sol. 
Selon James Crouch, directeur 
du marketing segment agricole 
pour Michelin Amérique du 
Nord, « le nouveau pneu 480 95 
R50 se distingue des produits 
concurrents grâce à une bande 
de roulement de longue durée 
améliorée ainsi qu’une meil-
leure traction et une réduc-
tion de la compaction du sol. » 
Michelin, en partenariat avec 
John Deere et CNH, participera 
au déploiement sur le mar-
ché nord-américain vers la fin 
2014. Le nouveau pneu sera 
disponible sur les nouveaux 
équipements. Par la suite, il 
sera disponible dans différents 
points de vente pour l’achat 
individuel. fr.michelin.ca

Application pour  
moissonneuse-batteuse
Grâce à l’application GoHarvest de John Deere, l’opérateur peut 
optimiser facilement sa moissonneuse-batteuse et avoir toujours 
à portée de main les paramètres recommandés par le fabricant. 
L’application permet, entre autres, d’améliorer les performances 
de la batteuse selon le type de récolte, les conditions de terrain et 
météorologiques. L’opérateur doit spécifier le modèle de sa mois-
sonneuse-batteuse ainsi que son type de culture. GoHarvest lui 
proposera les paramètres optimaux pour la culture sélectionnée. 
L’application peut être téléchargée gratuitement pour les télé-
phones intelligents et les tablettes fonctionnant sous Android 
et iOS. Elle contient également une section pour prendre des 
notes, une page d’aide et un lien vers le localisateur en ligne de 
son concessionnaire John Deere. De plus, GoHarvest est simple 
à utiliser, que ce soit pour modifier et/ou enregistrer les para-
mètres de la moissonneuse-batteuse en fonction des variations 
des conditions de récolte. deere.com

Chargeuse compacte L221
New Holland offre un nouveau niveau de performance dans une machine à bras radial. Cette 
chargeuse s’équipe d’un moteur FTP de 74 ch (55 kW) et d’une capacité de relevage de 952 kg. 
Comme tous les New Holland de la série 200, le modèle L221 offre un environnement de travail 
de qualité supérieure. La cabine procure une visibilité sur 360 degrés du site de travail. Le long 
empattement permet à l’opérateur de soulever et de transporter plus de matériel. En ouvrant 
simplement la porte arrière du compartiment moteur, les points d’entretien sont facilement 
accessibles. Si l’accès n’est pas suffisant, l’ensemble de la cabine peut basculer vers l’avant afin 
d’accroître l’espace de travail. agriculture.newholland.com

TÉLÉCHARGEZ 
L’APPLICATION 
GO HARVEST
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pour tous les détails.
Hewitt Equipment Limitee

Rougemont • (450) 469-2370

Pont-Rouge • (418) 873-8628

Napierville • (450) 245-7499

Services Bivac Inc.

St.Marie Beauce • (418) 387-3814

St Georges Beauce • (418) 228-3622

Groupe Symac

Normandin • (418) 274-4568

Saint-Hyacinthe • (450) 799-5571

Parisville • (819) 292-2000

St. Bruno • (418) 343-2033

St Denis • (450) 787-2812

Machineries Nordtrac Ltee

Louiseville • (819) 228-4848

Saint Roch De-L • (450) 588-2055

St-Barthelemy • (450) 885-3202

Machineries Horticoles D’Abitibi Inc.

Poularies • (819) 782-5604

Machinerie Jng Theriault Inc.

Amqui • (418) 629-2521

Service Agricole De L’Estrie Inc.

Coaticook • (819) 849-4465

Les Equipements Yvon Rivard

Mirabel • (450) 818-6437
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Machinerie Jng Theriault Inc.

Amqui • (418) 629-2521

Service Agricole De L’Estrie Inc.
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Visitez votre concessionnaire
Agritibi R.H. Inc.

St-Andre Avellin • (819) 983-2124

Amos • (819) 732-6296

Alcide Ouellet & Fils Inc.

Cacouna • (418) 862-0541

St. Cyprien • (418) 963-2647

Garage Guy Gauthier Inc.

St. Hilarion • (418) 457-3977

Benoit Bilodeau Inc

Levis • (418) 837-3686

F. Constantineau & Fils Inc.

Mont Laurier • (819) 623-1724

Garage Paul-Emile Anctil Ltee

Mont-Joli • (418) 775-3500

Garage N. Thiboutot Inc.

St Andre De Kamouraska • (418) 493-2060

Les Equipements Colpron Inc

Ste. Martine • (450) 427-2339

Equipments Seguin & Freres Inc.

St-Clet • (450) 456-3358

Champoux Machineries Inc.

Warwick • (819) 358-2217

Equipements Guillet Inc.

Sabrevois • (450) 346-6663

Le foin a finalement trouvé son maître.

Montrez au foin qui est le patron avec la Série 5600 de Massey Ferguson®. Ces 

tracteurs perfectionnés de moyenne gamme sont faits pour la grande production 

de foin grâce à leur légendaire transmission Dyna-4, à ses systèmes hydrauliques 

à débit élevé et au levier de commande du chargeur à fonctions multiples 

entièrement intégré. En plus d’une énorme nouvelle cabine très confortable.

© 2014 AGCO Corporation, 4205 River Green Parkway, Duluth, GA 30096 (877) 525-4384.        MASSEY FERGUSON  est une marque mondiale d’AGCO.
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MÉTÉO

Juillet

Abitibi-Témiscamingue
Températures supérieures à la normale et précipitations 
inférieures à la normale. Ciel partiellement nuageux du 1er au 2. 
Période nuageuse et averses intermittentes du 3 au 4. Ensoleillé 
du 5 au 11. Nuages et quelques averses du 12 au 14. Période 
nuageuse et averses du 15 au 19. Temps partiellement nuageux 
le 20. Ciel variable et pluies passagères du 21 au 26. Ciel dégagé 
et pluie isolée par endroits du 27 au 29.Temps nuageux et pluies 
passagères du 30 au 31.

Saguenay-Lac-Saint-Jean
Températures supérieures à la normale et précipitations 
inférieures à la normale. Ciel partiellement nuageux du 1er au 2. 
Période nuageuse et averses intermittentes du 3 au 4. Ensoleillé 
du 5 au 11. Nuages et quelques averses du 12 au 14. Période 
nuageuse et averses du 15 au 19. Temps partiellement nuageux 
le 20. Ciel variable et pluies passagères du 21 au 26. Ciel dégagé 
et pluie isolée par endroits du 27 au 29.Temps nuageux et pluies 
passagères du 30 au 31.

Montréal, Estrie et Québec
Températures supérieures à la normale et précipitations près de 
la normale. Ciel généralement nuageux et averses intermittentes 
du 1er au 5. Ensoleillé du 6 au 8. Partiellement nuageux et 

quelques averses du 9 au 14. Période nuageuse accompagnée 
de pluies et d’orages du 15 au 19. Ciel partiellement couvert 
le  20. Ciel variable et pluies passagères du 21 au 29. Nuages et 
pluies passagères du 30 au 31.

Vallée de l’Outaouais
Températures supérieures à la normale et précipitations 
près de la normale. Ciel généralement nuageux et averses 
intermittentes du 1er au 5. Nuages et averses prévus du 6 au 9. 
Période nuageuse accompagnée d’averses isolées par endroits 
du 10 au 12. Ensoleillé du 13 au 14. Temps nuageux et alternance 
de pluies et d’orages du 15 au 28. Éclaircies du 29 au 30. Nuages 
et pluies passagères le 31.

Gaspésie et Nouveau-Brunswick
Températures supérieures à la normale et précipitations 
inférieures à la normale. Ciel généralement nuageux et averses 
passagères du 1er au 5. Partiellement nuageux et averses 
intermittentes du 6 au 7. Nuages et pluies du 8 au 11. Ciel 
couvert et pluies intermittentes du 12 au 14. Nuages et averses 
prévues du 15 au 19. Percée de soleil le 20. Période nuageuse et 
pluvieuse du 21 au 25. Éclaircies prévues du 26 au 27. Averses 
intermittentes le 28. Généralement ensoleillé du 29 au 31. 

TEMPÉRATURE

PRÉCIPITATIONS

CIEL

FROID CHAUD

NORMALE

ENSOLEILLÉ PARTIELLEMENT NUAGEUXNUAGEUX

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

PLUIE AVERSE

Visitez votre concessionnaire
Agritibi R.H. Inc.

St-Andre Avellin • (819) 983-2124

Amos • (819) 732-6296

Alcide Ouellet & Fils Inc.

Cacouna • (418) 862-0541

St. Cyprien • (418) 963-2647

Garage Guy Gauthier Inc.

St. Hilarion • (418) 457-3977

Benoit Bilodeau Inc

Levis • (418) 837-3686

F. Constantineau & Fils Inc.

Mont Laurier • (819) 623-1724

Garage Paul-Emile Anctil Ltee

Mont-Joli • (418) 775-3500

Garage N. Thiboutot Inc.

St Andre De Kamouraska • (418) 493-2060

Les Equipements Colpron Inc

Ste. Martine • (450) 427-2339

Equipments Seguin & Freres Inc.

St-Clet • (450) 456-3358

Champoux Machineries Inc.

Warwick • (819) 358-2217

Equipements Guillet Inc.

Sabrevois • (450) 346-6663

Le foin a finalement trouvé son maître.

Montrez au foin qui est le patron avec la Série 5600 de Massey Ferguson®. Ces 

tracteurs perfectionnés de moyenne gamme sont faits pour la grande production 

de foin grâce à leur légendaire transmission Dyna-4, à ses systèmes hydrauliques 

à débit élevé et au levier de commande du chargeur à fonctions multiples 

entièrement intégré. En plus d’une énorme nouvelle cabine très confortable.

© 2014 AGCO Corporation, 4205 River Green Parkway, Duluth, GA 30096 (877) 525-4384.        MASSEY FERGUSON  est une marque mondiale d’AGCO.
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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.

Maîtrisez votre drainage 
avec Soil-Max

• Draineuses portées 
ou traînées

• Contrôle GPS avec 
IntellislopeTM pour 
toutes marques de GPS

• La draineuse la moins 
tirante sur le marché 
grâce à la technologie 
Stealth ZDTM

Vente, installation et service

www.innotag.com

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

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

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

Les épandeurs d’engrais de la gamme L :  
précision, fonctionnalité et fiabilité
• changement très rapide du mode 

d’épandage de plein champ  
à bordure 

• largeur de travail de 10 à 24 m
• capacité de trémie de 700 à 2050 

litres avec système modulaire

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

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

0108_laning.indd   1 10/12/07   15:43:58
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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

                               LE NEZ À MAÏS BROYEUR
À LA FINE POINTE DE LA TECHNOLOGIE

✔                   Maintenant offert 
aux couleurs de votre batteuse

✔ Adaptable à toutes les 
moissonneuses-batteuses

✔  Meilleure qualité de broyage 
et propreté des grains 

✔  Minimum de perte
✔  Pour un travail effi cace 

et sans compromis

Agri-Distribution J.M. inc.
23, rue de la Station, Sainte-Martine, Québec 
Tél. : 514 817-9731 
www.adjm.ca

NOUVEAU

Semoirs 
pneumatique 
Delimbe
Parfaits pour le semis 
de petites graines

ABONNEZ-
VOUS

EXPRESS

EXPRESS

des Agriculteurs

le le

le

DES AGRICULTEURS

le

Recevez les dernières nouvelles en technologies agricoles par courriel

C’EST GRATUIT !  LeBulletin.com

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
AgriOne.ca

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.
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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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Travailleurs étrangers : l’exotisme des champs québécois
Dans les champs québécois, il n’y a pas que la belle saison qui est de retour, les travailleurs 
étrangers aussi. De 150 qu’ils étaient il y a 25 ans, ils sont plus de 8 500 à venir exercer le métier de 
la terre à des centaines de kilomètres de chez eux. Leur apport est tel qu’ils assurent la survie de 
plusieurs entreprises agricoles.

Récolter et hacher
Les rendements toujours 
en croissance et les 
technologies génétiques 
appliquées aux hybrides 
de maïs-grain augmentent 
la quantité de résidus 
produits lors de la récolte. 
Dans un contexte de 
travail du sol minimal, 
gérer les résidus avec un 
bec à maïs hacheur peut 
s’avérer une solution 
efficace. Un aperçu de 
la technologie offerte 
par les fabricants et 
de ses avantages.

Ils font marcher les vaches
Les producteurs laitiers biologiques doivent trouver des 
solutions pour permettre aux vaches de marcher régulièrement. 
Finies les vaches attachées pendant de longs mois.

Le Bulletin en 
Allemagne
Sur le Vieux Continent, 
les entreprises 
agricoles misent sur la 
production d’énergie et 
les services aux autres 
producteurs pour 
assurer leur rentabilité 
et leur croissance.



Supérieur. Jusque dans les moindres détails.

Il n’y a qu’un tracteur qui se démarque d’entre tous. Il s’agit du nouveau Série 800 Vario de Fendt et il est 
supérieur en tous points.

Que vous fassiez des travaux sur le terrain ou de transport importe peu. Grâce à sa technologie de moteur, 
d’échappement et de transmission parfaitement coordonnée qui fournit jusqu’à 280 chevaux, le 800 Vario 
possède la puissance pour tout accomplir. Et grâce à ses caractéristiques perfectionnées comme un volant 
automatisé et la fonctionnalité VarioGrip, il est intelligent jusque dans les moindres détails.

Passez chez votre concessionnaire Fendt local pour découvrir ce qu’un Fendt peut faire pour vous.

Groupe Symac
Saint-Hyacinthe
450-799-5571

Parisville
819-292-2000

Saint-Bruno 
(Lac-Saint-Jean)
418-343-2033

Hewitt
Napierville
450-245-7499

Pont-Rouge
418-873-8628

Machineries 
Nordtrac

Saint-Roch-De-L'Achigan
450-588-2055

Louiseville
819-228-9494

Garage Paul-Emile Anctil
Mont-Joli

418-775-3500

Services Bivac Inc.
Sainte-Marie-De-Beauce

418-387-3814

Champoux 
Machineries Inc.

Warwick
819-358-2217

Dan R. Equipment
Plantagenet (Ontario)

613-673-5129

L E S  O P É R A T I O N S  E F F I C A C E S  R O U L E N T  S U R  D U



Les chariots à grains Brent® Avalanche® ont placé la barre haute en ce qui 
concerne leur vitesse de déchargement, leur capacité et leur durabilité, ceci 
depuis 1998. Et ça se poursuit avec la série 96.

• Capacité de 2000, 1500, 1300 et 1100 boisseaux. 
• Vitesse de déchargement jusqu’à 1000 boisseaux la minute.
• Vis de déchargement pivotante permettant l’ajustement du point de 

décharge (5’ de jeu) et de sa portée (distance maximal de 8’11’’.)
• Télécommande à distance de la vis permettant de l’allonger/rapetisser, 

de la pivoter vers le haut/bas, d’orienter la chute vers le haut/bas ou 
de gauche/droite pour placer le grain avec précision.

Profi tez de la puissance d’un chariot à grains Avalanche lors de votre 
récolte. Pour obtenir toutes informations sur les modèles de la série 96, 
consultez votre concessionnaire Brent le plus près, visitez notre site web 
brentequip.com ou contactez notre gérant de territoire Nicholas Magash 
au 514 588-5836.

Unverferth Manufacturing Co., Inc. • P.O. Box 357 • Kalida, OH  45853 • 419 532-3121 • 1 800 322-6301

ADMIREZ LA PUISSANCE 
D’UN AVALANCHE !
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