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BOUCHE À OREILLE

De la neige en juillet !
Publié pour la première fois en 1782, l’Almanach des fermiers s’est prouvé plus d’une fois comme 
étant l’une des sources les plus fiables pour les prévisions météo. Cependant, cette réputation a 
bien failli être minée en 1815, lorsque les éditeurs de l’Almanach publient et distribuent une édition 
fautive : les prévisions météorologiques de janvier et février se sont retrouvées au mois de juillet et 
août ! Si cette erreur décroche d’abord quelques sourires de la part de ses lecteurs, l’Almanach des 
fermiers semble avoir la chance de son côté. En effet, cette année-là, une explosion volcanique en 
Indonésie causera des baisses de trois à cinq degrés durant la période estivale, entraînant ainsi… des 
chutes de neige durant les mois de juillet et d’août. Encore aujourd’hui, des millions de lecteurs se 
fient aux prévisions de l’Almanach des fermiers. Source : cbc.ca

Les bienfaits des produits 
laitiers : bientôt sur vos tablettes
Les produits laitiers, des bienfaiteurs méconnus des Québécois ? C’est ce que 
révèle un sondage réalisé pour le compte des Producteurs laitiers du Canada. 
En effet, 55 % des Québécois interrogés ne sont pas au courant des bienfaits des 
produits laitiers pour leur santé. À lui seul, le lait contient 16 éléments nutritifs 
essentiels et contribue à la santé des os et des dents. De plus, des études récentes 
ont aussi démontré que celui-ci peut contribuer à la réduction des risques de 
cancer colorectal et d’hypertension. Afin d’aider les Canadiens à consommer les 
deux à trois portions de produits laitiers recommandés par jour, Les Producteurs 
laitiers du Canada ont développé l’application mobile Calculassiette. Disponible 
gratuitement sur iPhone et Android, l’application permet aux consommateurs 
de calculer plus facilement les portions des aliments qu’ils consomment quoti-
diennement. À votre santé ! Source : Les Producteurs laitiers du Canada

La revanche des « moches »
À travers le monde, les fruits et les légumes sont loin d’échapper au culte des 
apparences. Chaque année, ce sont 300 millions de tonnes d’aliments qui sont 
écartés du marché alimentaire, parce que jugés pas assez présentables pour 
la vente. Ce sont les fruits et les légumes « moches », autrement destinés à la 
vente aux supermarchés, qui sont les plus grandes victimes de ce phénomène. 
Jusqu’à 40 % de ceux-ci sont relégués à la poubelle plutôt que d’atterrir dans les 
assiettes. En Europe, Intermarché a décidé de refaire une beauté aux mal-aimés 
du commerce alimentaire en lançant une campagne publicitaire entièrement 
consacrée aux « fruits et légumes moches ». En plus de réduire le gaspillage, cette 
initiative a l’avantage d’offrir des options économiques aux consommateurs. En 
potage, en jus ou en purée, les moches pourraient bientôt devenir les nouvelles 
vedettes de l’épicerie européenne. Source : iletaitunepub.fr

TÉLÉCHARGEZ 
L’APPLICATION 
CALCULASSIETTE
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DANS NOS 
ARCHIVES...

Une insomniaque se confie à 
Alice Ber. Publié en octobre 1976.

Q. – Je me réveille une heure après 
mon coucher, et me voilà en conflit 
avec mon matelas : je le hais, je le 
frappe, il m’horripile, surtout quand 
j’ai froid. Que dois-je faire ? Je suis 
assoiffée de sommeil.

R. – Tu es obèse m’amie, et si tes 
données sont exactes, tu accuses un 
surpoids de 50 livres. C’est peut-être 
une cause de ton mauvais sommeil. Il 
faut aérer ta chambre, te couvrir suffi-
samment, boire une tasse d’eau chaude 
au coucher, t’allonger mollement sous 
les draps, libérer ton esprit de toutes 
pensées tristes et d’inquiétudes.

Les effets pervers d’une 
électricité gratuite
En Inde, de nombreux agriculteurs équipés d’une pompe motorisée peuvent exploi-
ter une eau disponible à tout moment, sans limite et gratuitement, pour irriguer leurs 
cultures. Le dilemme face à cet accès gratuit est qu’il accélère l’épuisement des nappes 
phréatiques. Au rythme actuel, la Banque mondiale prévoit que d’ici 20 ans, 60 % de ces 
nappes seront dans une situation préoccupante. L’agriculture consomme à elle seule 
85 % de l’eau extraite du sous-sol et le cinquième de l’électricité générée dans le pays. 
Dans un rapport, l’Institut international du développement durable illustre ses craintes 
face à cette réalité. « Les politiques de subvention des prix de l’électricité encouragent 
une consommation excessive d’eau, provoquant une dégradation des sols et un désé-
quilibre dans les éléments nutritifs de la terre, lesquels affectent la productivité et les 
revenus agricoles. » Source : lemonde.fr

Maladie dans les 
bananeraies : 
la lutte s’intensifie
La banane traverse une fâcheuse période. Une souche particu-
lièrement virulente de la jaunisse fusarienne,  communément 
appelée « fièvre du Panama », cause beaucoup d’ennuis aux 
cultivateurs. Le coupable de cette épidémie est un champi-
gnon contaminant le sol, le Fusarium oxysporum f.sp. cubense
(Foc). Celui-ci s’attaque aux bananiers et ralentit grande-
ment leur croissance. Cette maladie n’est pas encore contrô-
lée par les fongicides disponibles sur le marché. Ce sont les 
bananes Cavendish, la variété la plus vendue au monde, qui 
sont particulièrement atteintes. Afin de protéger le populaire 
fruit, l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation 
et l’agriculture (FAO) a récemment lancé une campagne de 
sensibilisation visant à prévenir la propagation du champi-
gnon dans les plantations, par des moyens tels que la mise en 
quarantaine des plants atteints ou l’établissement de mesures 
phytosanitaires. En attendant de trouver un traitement effi-
cace, la FAO mise sur l’importance de la recherche afin de 
mieux comprendre la maladie et d’éventuellement produire 
des plants résistants au champignon. Source : fao.org
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BILLET

DIFFICILE DE TROUVER 
DE LA MAIN-D’ŒUVRE ? 
METTEZ-VOUS À 
L’ESPAGNOL !

Je crois que pour réussir en agriculture 
dans les années à venir, parler espagnol 
deviendra indispensable. Avec le temps, 
l’enseignement de l’espagnol deviendra-
t-il un cours offert par nos écoles d’agri-
culture ? C’est la réflexion que j’ai eue suite 
à la séance de photos pour réaliser la page 
couverture de ce numéro.

Après avoir minutieusement ajusté 
mon appareil photo et mon système 
d’éclairage, j’étais enfin prêt à photogra-
phier Pedro. Je choisis mon cadrage et 
je lui demande de tourner sa tête légè-
rement vers la gauche, de regarder mon 
objectif et d’afficher un beau sourire. Il 
me regarde d’un air perplexe, lève les 
deux épaules et me dit quelque chose que 
je ne comprends pas du tout. C’est à cet 
instant que je réalise que Pedro ne parle 
pas français. Comme pour la majorité des 
travailleurs agricoles qui nous arrivent du 
Guatemala et du Mexique, l’espagnol est 
la seule langue qu’il maîtrise. Heureuse-
ment, j’étais accompagné du producteur 
Yvon Lessard et de la journaliste Julie Roy 
qui se débrouillent très bien en espagnol.

Il est bien connu que le nombre de 
fermes diminue tandis que leur taille aug-
mente. La ferme familiale traditionnelle a 
beaucoup évolué. Avant, le gros du travail 
était réalisé par les membres de la famille. 
Maintenant, un nombre croissant d’entre-
prises agricoles embauche des employés 
qui sont non apparentés. Cette situation 
existe depuis longtemps dans le secteur 
maraîcher et la tendance s’observe de 
plus en plus dans les fermes porcines, lai-
tières et avicoles.

Pas besoin de grandes enquêtes pour 
démontrer qu’il est de plus en plus diffi-
cile de trouver de la bonne main-d’œuvre. 
On s’arrache les bons employés. Le creux 
s’agrandit entre le nombre d’emplois agri-
coles disponibles et le nombre d’individus 
intéressés. Ce n’est pas un secret non plus 
que plusieurs travailleurs québécois se 
découragent rapidement après quelques 
semaines de travaux aux champs ou dans 
l’étable. Les appels à 6 h du matin d’em-
ployés qui annoncent qu’ils ne seront pas 
là aujourd’hui sont monnaie courante.

Face à cette situation, de plus en plus 
de fermes de chez nous choisissent d’em-
baucher des travailleurs étrangers. En 
2003, ils étaient 3000, ils sont aujourd’hui 
plus de 8500. Ces travailleurs nous 
viennent majoritairement du Guatemala 
et du Mexique. Leur contribution est telle 
qu’ils assurent aujourd’hui la survie de 
quelque 700 exploitations agricoles.

Si la tendance se maintient, vous serez 
de plus en plus nombreux à vouloir uti-
liser leurs services. Et croyez-moi, suite à 
mon expérience, parler espagnol est un 
atout indispensable pour les embaucher.

Dans mon cas, je me suis bien tiré d’af-
faire sans parler espagnol pour la prise de 
photos. J’ai demandé à ma journaliste : 
« Comment on dit sourire en espagnol ? » 
Elle me répond : « Sonrisa ». Donc je répète 
« sonrisa » à Pedro qui s’esclaffe de rire en 
entendant mon accent. Et clic, j’ai une 
bonne photo !

Bonne lecture ! 
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La référence en 
nouvelles technologies

« Avant, le gros du travail était réalisé par les 
membres de la famille. Maintenant, un nombre 
croissant d’entreprises agricoles embauche 
des employés qui sont non apparentés. »

PAR YVON THÉRIEN
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POINT DE VUE

L’AGRICULTURE EN ÉVOLUTION

PROPOS RECUEILLIS PAR LIONEL LEVAC

Dans le cadre de l’Année internationale de l’agriculture familiale, un 
rapport a été remis à la Coop fédérée et à l’Association québécoise 
des industries de l’alimentation animale et céréalière (AQINAC), afin 
de mener une réflexion sur le rôle et l’avenir de la ferme familiale. 
L’étude s’est rapidement orientée vers une meilleure compréhen-
sion de l’évolution structurelle des entreprises agricoles québécoises. 
Le Bulletin a échangé avec Catherine Brodeur, auteure principale 
du rapport.
Le point de départ de cette étude a été l’agriculture familiale ?
Plutôt que de tourner autour des nombreuses définitions possibles 
de l’agriculture familiale, nous avons préféré voir l’évolution depuis 
30 ou 40 ans. Constat principal : on doit aujourd’hui parler des 
visages de notre agriculture. Les modèles ont beaucoup changé. Par 
exemple, en 40 ans le nombre des fermes laitières a diminué de 82 %. 
En 1971, elles comptaient pour 57 % des entreprises agricoles, main-
tenant elles représentent à peine 20 %. À la même époque, les entre-
prises céréalières comptaient pour 1 %, maintenant elles constituent 
13 % du total. Si l’on exclut le lait, le porc, la volaille, le bovin de bou-
cherie, les légumes et les grains, on s’aperçoit qu’une multitude de 
petites productions, que l’on qualifie de « autres » dans le classement 
historique, représentent maintenant 45 % du total des 30 000 fermes 
du Québec. Il y a 40 ans ce pourcentage était de 22 %. D’un bout à 
l’autre du spectre, le tiers des entreprises ont des revenus bruts de 
moins de 25 000 $, alors qu’une minorité d’exploitations calculent 
les revenus en millions de dollars et représentent une grosse part de 
la production globale.
Tout cela sous l’influence mondiale ?
C’est un processus continu. Ce que l’on observe aujourd’hui ne se 
figera pas dans le temps. Notre agriculture va continuer d’évoluer, de 
s’ajuster au contexte de globalisation. Mais au Québec, surtout dans 
les secteurs dits traditionnels, nos fermes grossissent moins vites 
qu’ailleurs au pays. Si on ajoute au portrait de plus en plus de petites 
fermes de tous genres, eh bien lorsqu’on parle des 30 000 fermes du 
Québec, il faut oublier le modèle unique, moyen ou standard.
Alors comment définir le défi pour notre agriculture ?
Il y a des clichés que je veux éviter. Les défis ? Faire de l’agricul-
ture a toujours été un défi. Les actions à prendre ? Cela peut laisser 
entendre que l’on a été inactif  ! Ce qu’il faut, c’est voir attentivement 
le constat d’évolution. Où nous en sommes, et ajuster, adapter notre 
approche.

D’ailleurs, c’est dans cet esprit que la Coop fédérée et l’AQINAC 
ont souhaité l’étude. Comment adapter les services à l’agriculture 
compte tenu de ses besoins nouveaux. Les agriculteurs hors modèle 
traditionnel sont de plus en plus nombreux. Il y a les petits et à 
l’autre bout il y a les « super innovateurs », les « groupes familiaux » à 
l’actionnariat très élargi et qui rémunèrent aussi bien le travail que 
le capital et les « chercheurs d’opportunités ». Leurs stratégies sont 
aussi bien l’exploitation d’actifs en location, une forte croissance de 
la production et une grande diversification des activités.

Est-ce qu’on peut penser que nos gouvernements ont une vision 
un peu « vieillotte » de notre agriculture et de ce fait n’ont pas tout 
ce qu’il faut pour décider adéquatement de mesures à prendre ?
Encore là, attention au mot « vieillotte ». Là aussi les situations ont 
progressé, on a voulu s’adapter. Cependant, la façon dont sont éta-
blies les statistiques ne nous permet pas d’avoir une juste apprécia-
tion de certains éléments. Par exemple, on ne connaît que les types 
de statuts juridiques des modèles de propriété, mais à peu près rien 
sur les actionnaires, le fonctionnement réel des entreprises. On est 
donc limité du point de vue des statistiques dans la capacité à avoir 
un portrait réel. En conséquence, comme les politiques s’inspirent 
des portraits statistiques, il y a certes des questions à poser, mais qui 
ne relèvent pas de notre mandat.

Mais sur la base de l’évolution des modèles que vous avez pu confir-
mer, on peut penser qu’il faut ajuster les outils et les interventions ?
Poser la question c’est commencer à y répondre. Encore là, notre 
mandat n’allait pas jusque là. Mais il faut assurément prendre acte 
de la grande diversité puis se poser la question : est-ce que les outils 
qui sont en place répondent bien aux besoins des entreprises ? C’est 
sûr qu’il y a des ajustements à faire.
Le contexte que vous avez documenté est-il aussi très exigeant 
pour les agriculteurs ?
Lorsqu’on se retrouve dans des entreprises très coordonnées, où 
on a de plus en plus recours à de la main-d’œuvre salariée, on ne 
connaît pas bien les besoins. Des entrevues que nous avons menées 
l’ont bien montré. Ces entreprises exigent de leurs exploitants qu’ils 
soient gestionnaires de personnel, entrepreneurs, administrateurs 
aguerris, développeurs d’affaires. Est-ce que l’on a tout ce qu’il faut 
en matière de formation, d’outils de prise de décision, de planifica-
tion stratégique ?
Et l’agriculture face à la société ?
La réalité et le portrait fidèle de notre agriculture de plus en plus 
diversifiée doivent être connus et bien compris. Si la population est 
fière de l’agriculture québécoise, elle la soutiendra. 

« On peut se 
demander si 
nous serons en 
mesure de soutenir 
et de stimuler 
adéquatement 
l’agriculture 
devenue très 
plurielle. »
— Catherine Brodeur, Groupe 
Ageco, responsable de l’étude sur 
les Structures des exploitations 
agricoles au Québec.



1983 : Encore des cheveux 
gris. Encore une horrible 

saison de mildiou.

1982 : Premières pattes d’oie. 
Le mildiou m’inquiète.

1973 : Premier cheveu gris. 
Horrible saison de mildiou. 

Coïncidence?

1987 : Bâton élevé 
en pleine mâchoire. 
Le mildiou éliminé 
en première ronde.

1990 : Encore plus 
de rides. Blâmons 
le mildiou.

2014 : Nous mettons 
l’accent sur la qualité 
et les béné� ces. Dure 
année pour le mildiou.
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En tant que producteur de pommes de terre, vous pouvez suivre la progression de votre carrière en évaluant la 
durée et l’e�  cacité de votre lutte contre des maladies comme le mildiou. Heureusement, le fongicide Curzate® 
de DuPontmc était là à toutes les étapes du combat. Grâce à un contrôle préventif, à une protection après 
l’infection et à son activité antisporulants, le fongicide Curzate® protège vos cultures mieux que tout autre 
fongicide pour pommes de terre. Son activité unique de post-infection permet de contrôler les maladies 
à la source de l’infection et empêche le pathogène de se développer à toutes les étapes de sa durée de vie. 

Hier, aujourd’hui et demain, lorsque le mildiou pose problème, le fongicide Curzate® est la solution.

Des questions? Parlez-en à votre détaillant, composez le 1-800-677-3925 
ou visitez le site curzate.fr.dupont.ca

DuPontmc

Curzate®

POUR PLUS DE 40 ANS, LE FONGICIDE CURZATE® 
ET VOUS COMBATTEZ ENSEMBLE LE MILDIOU.
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EN COUVERTURE

Dans les champs québécois, il n’y a pas que la belle saison qui soit 
de retour, les travailleurs étrangers aussi. De 150 qu’ils étaient 
il y a 25 ans, ils sont plus de 8500 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.

UNE ENTRAIDE 
NORD-SUD  
QUI RAPPORTE

PAR JULIE ROY

P edro Patzanpajoc fait la traversée du continent depuis 
neuf ans. Du Guatemala au Québec, il fait partie de ces 
travailleurs étrangers qui s’éloignent de leur famille cinq, 

six et voire même sept mois par an. Cette année, comme les 
trois dernières saisons, c’est à la Ferme St-Élie à Sherbrooke qu’il 
s’affairera.

Ce voyage empreint de sacrifices, Pedro le fait parce qu’il aime 
l’agriculture, mais aussi pour le bien des siens. « Il y a juste ici au 
Canada que c’est possible de travailler en toute légalité et j’en 
suis heureux parce qu’au Guatemala le travail est rare et les gens 
sont pauvres », raconte Pedro. L’argent durement gagné fait de 
Pedro un privilégié dans son pays puisqu’il a pu se bâtir une mai-
son, s’acheter une voiture et envoyer ses enfants à l’école. Une 
chance que plusieurs n’ont pas.

Denis Hamel, directeur général de la Fondation des Entre-
prises en Recrutement de Main-d’œuvre agricole Étrangère 
(FERME), estime qu’en moyenne pour une saison un travailleur 
étranger peut gagner entre 15 000 $ et 17 000 $. Une somme plus 
qu’appréciable quand on la compare aux salaires moyens du 
Mexique ou du Guatemala, pays dont sont issus 98 % des tra-
vailleurs. « Le revenu moyen au Guatemala est de 2000 $ par an », 
note Denis Hamel. Dans la majorité des cas, cet argent servira à 
l’éducation, aux soins de santé, à la construction d’une maison 
ou à acheter des terres.

Le propriétaire de 
la Ferme St-Élie, 
Yvon Lessard, en 
compagnie de 
Pedro Patzanpajoc 
et de son jeune 
frère Julio.
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Un emploi physique, boudé par les Québécois
Durant la saison, Pedro, à l’instar de ses collègues, travaille de 
nombreuses heures six jours sur sept, mais il est loin de s’en 
plaindre. Au contraire, il est ici pour cela. « Ils sont payés à l’heure 
et veulent en faire le plus possible. C’est nous qui devons les arrê-
ter. Quand ils ne faisaient pas assez d’heures, nous ressentions 
même une pression. Ce fut tout une adaptation parce que nous 
n’étions pas habitués à cela », raconte Yvon Lessard, propriétaire 
de la Ferme St-Élie.

Planter, sarcler, dérocher, récolter, irriguer, étendre de la paille, 
installer des plastiques, conduire le tracteur, etc., aucune tâche 
ne lui pose problème. « Le travail de la terre est plus facile ici que 
dans notre pays. Chez nous, nous faisons tout à la main avec des 
outils moins modernes », témoigne Pedro.

Si la nature du travail et l’horaire ne posent pas de problème 
aux travailleurs étrangers, ce n’est pas le cas des employés locaux 
qui boudent ce type d’emploi. « Les agriculteurs ont d’énormes 
problèmes de recrutement. Cela ne date pas d’hier, nous offrons 
nos services depuis 25 ans. Ce n’est pas pour rien qu’il y a plus de 
8500 travailleurs étrangers (dont 4 % de femmes) cette année et 
la demande se diversifie. Le secteur maraîcher n’est plus le seul à 
avoir besoin de ces gens, les entreprises laitières, avicoles et por-
cines aussi », raconte Denis Hamel. Sylvie Gervais, copropriétaire 
de la ferme St-Élie et complice d’Yvon Lessard le confirme, ils ont 
bien tenté d’embaucher de la main-d’œuvre locale, mais aucun 
candidat n’a répondu à l’appel. « Nous plaçons tous les ans une 
annonce sur le site d’Emploi Québec. Cette année, nous n’avons 
même pas reçu un appel. Quand nous trouvons un employé d’ici, 

bien souvent, il ne reste pas longtemps en raison de la nature 
très physique de l’emploi et de l’horaire », raconte la productrice. 

Bien que les programmes s’appliquant au Mexique et au 
Guatemala soient différents, il en coûte en moyenne 2000 $ 
pour faire venir un travailleur étranger. Une somme qui en 
vaut largement la peine selon Yvon Lessard, puisque sans cette 
main-d’œuvre étrangère, la majorité des fermes maraîchères de 
la province ne serait plus en affaires. « Nous avons 16 hectares 
(40 acres) en production (fraises, framboises et légumes) et nous 
embauchons 11 travailleurs étrangers et s’ils n’étaient pas là, je 
ne produirais plus, c’est certain. Nous avons besoin d’eux et eux 
de nous. »

L’ennui, l’ennemi numéro 1
Si la nature du travail n’effraye pas les travailleurs étrangers, 
ceux-ci doivent tout de même combattre un ennemi de taille 
assez sournois, l’ennui. Pedro ne s’en plaint pas trop puisqu’il 
peut téléphoner à ses trois enfants, sa femme et ses parents régu-
lièrement grâce à son cellulaire. Son cas n’est toutefois pas repré-
sentatif de tous. « J’ai déjà dû mettre fin au contrat d’un employé 
parce qu’il s’ennuyait trop », avoue Yvon Lessard. 

Pour faciliter tant le travail que l’intégration et éviter un trop 
grand dépaysement, Denis Hamel recommande fortement aux 
producteurs d’apprendre une base d’espagnol, de mettre à la 
disposition des employés des outils de communication comme 
Internet, la télé satellite, etc. « Certains employeurs ont appro-
ché des épiciers pour que leurs employés puissent acheter de 
la nourriture de leur pays comme des tortillas. Maintenant, 

Sylvie Gervais et Denis Hamel reçoivent des travailleurs étrangers à la Ferme St-Élie depuis six ans. Au fil des ans, des liens d’amitié se sont créés entre eux.

Vous avez beaucoup à faire sur votre propriété? Vous ne trouverez pas un 
autre tracteur de 24,5 HP qui soit plus désireux et capable de travailler que
le CK2510. Avec son équipement complet et son moteur diesel puissant,
écologique et peu bruyant, on se débarrasse vite des tâches. Renseignez-
vous à Kioti.com ou faites un essai chez votre concessionnaire KIOTI.® ou faites un essai chez votre concessionnaire KIOTI.® ou faites un essai chez votre concessionnaire KIOTI.

Série CK

Applicable à l’achat de matériel neuf défini par le programme promotionnel. Crédits sujets à une procédure d’approbation. Offre susceptible 
d’être modifiée sans avis préalable. Certaines restrictions sont applicables. Consultez votre concessionnaire KIOTI pour plus de détails.
© 2014 KIOTI Tractor Company a Division of Daedong-USA, Inc.

Éliminez
les tâches à

Accomplir.Accomplir.Accomplir.Accomplir

0%
Financement à 0% d’intérêt

OFFRES
de rabais

GARANTIE
de 4 ans sur groupe motopropulseur

KIOT-6080CKleBulletinAdMECHr4_14.indd   1 6/10/14   1:54 PM
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avec les cellulaires, les dépanneurs font des affaires d’or avec les 
cartes d’appel. » Les producteurs agricoles vous le diront, avoir 
des travailleurs étrangers chez soi demande un investissement 
de temps. « Ils sont sur place sept jours sur sept et quand ils ne 
travaillent pas, il faut s’en occuper. Il faut les amener à l’église, à 
l’épicerie, prévoir des activités comme le soccer, etc. Cela gruge 
du temps. De notre côté, nous faisons une formation d’une jour-
née avec eux pour leur expliquer les différences culturelles », note 
Denis Hamel. 

Le couple s’est habitué à prendre soin de ses petits gars, 
comme il les appelle. « Cela fait 23 ans que j’exploite la ferme et 

nous recevons des travailleurs étrangers depuis six ans. Depuis le 
temps, nous avons développé des liens d’amitié avec eux. Nous 
les traitons un peu comme nos enfants », raconte Yvon Lessard. 
Pour leur faciliter les choses, l’entrepreneur a mis à leur dispo-
sition une voiture, des bicyclettes, un cellulaire, des jeux vidéo 
et depuis deux ans, il embauche aussi deux des frères de Pedro, 
Vincente et Julio. « Ce sont des gens de famille et je me disais qu’en 
embauchant les trois frères ils s’ennuieraient moins. Je ne m’étais 
pas trompé et je ne le regrette pas du tout », constate Yvon Lessard.

Cette considération que son patron a pour lui, Pedro en est 
conscient et il le lui rend bien en faisant tout en son pouvoir pour 

DES RÈGLES À SUIVRE
La Fondation des Entreprises en Recrutement de Main-
d’œuvre agricole Étrangère (FERME) célèbre cette année son 
25e anniversaire. L’organisme intermédiaire a comme rôle 
principal l’organisation et la coordination de tous les aspects 
(administration, logistique, conseils, etc.) liés au recrutement 
des travailleurs étrangers temporaires. Elle compte près de 
700 entreprises membres. « Nous sommes aussi une agence 
de voyages. Nous avons émis 17 300 billets d’avion l’an 
passé », souligne Denis Hamel, directeur général de FERME.
Au-delà de son implication auprès de ses membres, des 
autorités gouvernementales canadiennes fédérale et 
provinciale et des partenaires à l’étranger, FERME veille 
aussi au bien-être des travailleurs. Une valeur à laquelle 
l’organisation tient tellement qu’elle a même l’an dernier 
procédé à l’exclusion de quelques membres, une première 
qui n’est pas sans conséquence. « FERME s’est construite 
au fil des ans une crédibilité qui s’étend à toute l’industrie. La 
qualité de ses membres y est d’ailleurs exceptionnelle, d’où 

l’importance de maintenir ses critères de sélection à un niveau 
élevé, soutient Denis Hamel. Il y a des règles à respecter quand 
on reçoit ce type d’employés. De leur arrivée à leur départ, 
l’employeur a un rôle à jouer. Nous avons même créé un guide 
pour l’employeur parfait qui dresse une liste de tout ce à quoi il 
faut penser. Nous tenons à ce que nos employés œuvrent dans 
les meilleures conditions possibles. »
Le logement est l’un des aspects qui est loin d’être laissé au 
hasard. « Il bénéficie d’une attention particulière. Un inspecteur 
des logements procède annuellement à l’inspection de tous les 
logements où résident les travailleurs. Ce système de contrôle 
de qualité s’avère être des plus rigoureux. À l’issue d’une 
inspection, le certificat de conformité pourra ou non être émis. »
Pour célébrer son anniversaire FERME, promet une année 
riche en évènements spéciaux de toutes sortes et déjà, une 
journée reconnaissance est prévue à l’agenda le 30 août 
prochain. Pour cette journée FERME, a acheté 1000 billets 
pour une partie de soccer de l’Impact.
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Un inspecteur des 
logements procède 
annuellement à 
l’inspection de tous les 
logements où résident 
les travailleurs.
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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.).

1  Profi l sectoriel de l’industrie bioalimentaire au Québec, Édition 2013, MAPAQ, p.81, 
http ://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/agriculture/profi l-bioalimentaire2013.pdf

En plus d’être sujets aux impondérables climatiques, les 
producteurs maraîchers exportateurs doivent gérer les risques 
liés au taux de change. Et c’est un risque d’importance; 
on se souviendra du début des années 2000 où il était possible 
d’augmenter sa rentabilité de manière importante en transigeant 
en dollars US, alors que c’était l’inverse en 2011.

La perspective d’une 3e année de sécheresse en Californie fait en sorte que le marché de 
la côte est américaine devient plus accessible aux produits maraîchers québécois. On note 
d’ailleurs entre 2011 et 2012 une augmentation importante de la valeur des exportations 
québécoises de certains légumes, de l’ordre de 18,8 % pour la laitue, et de 80,6 % pour les 
oignons et échalotes.1

Cette augmentation des exportations signifi e par le fait même un risque de change pour les 
producteurs maraîchers. Il est heureusement possible de gérer ce risque en se prémunissant 
d’une stratégie effi cace de couverture du risque de change. Les instruments proposés sont 
de plus en plus variés, allant de simples à complexes. Le suivi constant de la conjoncture 
des marchés n’est plus aussi préoccupant si vous êtes bien protégés ! À la Banque Nationale, 
nous pouvons vous offrir une gamme complète de produits et services bien adaptés à la taille 
de votre entreprise et à votre réalité d’affaires.

Exemples 
de produits 
et services 

offerts

Aussi 
appelé Description

Contrat 
à terme 
(à date fi xe ou 
ouvert)

« Forward » Engagement mutuel de convertir un montant déterminé 
à une date et un taux préétablis. Permet de gérer votre 
risque de change puisqu’en fi xant à l’avance votre taux de 
conversion, vous éliminez l’incertitude liée à l’évolution 
de la devise jusqu’au moment où vous la payez ou la 
recevez. Pour ceux qui ne connaissent pas la date exacte 
à laquelle ils régleront ou recevront les devises, le contrat 
peut être ouvert sur plus de 30 jours. C’est le produit le 
plus courant et le plus simple.

Collier à taux 
moyen

« Fourchette » 
ou « tunnel »

Semblable au contrat à terme, à l’exception que vous 
négociez une fourchette de taux (plafond et plancher) 
à l’intérieur de laquelle vous évoluez au lieu de fi xer un seul 
et unique taux de change.

Swap de 
devises

Pour ceux qui ont des comptes fournisseurs et des 
comptes clients dans une même devise mais qui maturent 
à des moments différents. Permet d’éliminer le risque de 
fl uctuation du taux de change entre les deux dates.

Achat d’option « plafond / 
plancher »

Idéal pour ceux qui soumissionnent car l’option offre une 
excellente protection contre les mouvements de marché 
défavorables sans engagement autre que le paiement 
d’une prime initiale.

Ces instruments de couverture vous permettront de mieux protéger vos marges de profi t 
en vous aidant à mieux gérer le risque sur la conversion de vos devises. Dans certains cas, 
ils peuvent être combinés de manière à vous permettre de bénéfi cier d’un taux de change 
avantageux, adapté à votre tolérance au risque.

Vous faites des affaires à l’international ? Vous protéger contre le risque de change devrait faire 
partie de vos priorités. Contactez votre directeur de compte agricole de la Banque Nationale. 
Avec l’aide de nos spécialistes en commerce international, il saura vous proposer une stratégie 
de couverture qui correspond aux besoins de votre entreprise.

l’aider. Sa dévotion est telle que lorsqu’il 
est tombé malade l’an dernier à la suite 
d’une crise d’appendicite, il s’inquiétait 
davantage de la récolte des fraises que 
de sa santé. « Je ne suis pas juste ici pour 
l’argent, mais parce que j’aime l’agricul-
ture. La seule chose qui me plaît moins 
ici, c’est la nourriture. C’est pour cela 
que j’adore la foire alimentaire au centre 
d’achat », dit-il avec un sourire.

De l’exotisme qui plaît
Si les travailleurs étrangers doivent 
faire des efforts d’adaptation quand 
ils arrivent en terre québécoise, les 
Québécois aussi ont eu à s’acclimater à 
leur présence. Sur ce point, de bonnes 
avancées ont été réalisées. Les ressen-
timents et les préjugés des premières 
années ont fait place à l’acceptation. 
« Nous avons fait un sondage et les 
chiffres montrent que 95 % d’entre eux 
se sentent bien acceptés. Les gens ne les 
voient pas comme des voleurs d’emplois, 
n’ont pas de ressentiment à leur égard. 
En fait, ils ne dérangent pas », note Denis 
Hamel.

Yvon Lessard avait aussi des appré-
hensions au départ, il craignait la réac-
tion de sa clientèle face à ces travailleurs. 
Aujourd’hui, c’est chose du passé. « La 
première année, on avait des craintes, 
mais au contraire, les gens les trouvent 
agréables. Ils sont tout le temps de 
bonne humeur et sont prêts à rendre ser-
vice. Ce sont des personnes avec du cha-
risme et il ne se passe pas une journée 
sans qu’un client ne tente de converser 
en espagnol avec eux. »

Pedro le dit sans détour, il aime 
le Québec, la qualité de vie qu’on y 
retrouve, son patron, le centre d’achat et 
son travail. Lorsqu’il retournera auprès 
des siens dans quelques mois, ce ne sont 
pas les vacances qui l’attendent, mais 
comme la plupart de ses confrères, il 
retournera aux travaux de la terre. Un 
emploi bien plus éreintant que ce qu’il 
fait ici et qui ne lui donne qu’une envie, 
revenir l’an prochain. Il n’est pas le seul 
puisque le taux de rétention des travail-
leurs étrangers est de 90 %. 



Visitez le concessionnaire HARDI le plus près de chez vous le plus près de chez vous
Coaticook
Centre Agricole Coaticook inc.

Granby
Équip. A. Phaneuf inc.

La Durantaye
Équip. A. Phaneuf inc.

Louiseville
Machineries Nordtrac ltée

Mirabel
Équip. Yvon Rivard inc.

Mirabel
Jean-René Lafond inc.
Napierville
Hewitt Division agricole
Nicolet
Centre Agricole Nicolet-Yamaska 
inc.
Parisville
Groupe Symac
Rimouski
Centre Agricole Bas-St-Laurent

Rougemont
Hewitt Division Agricole
Sabrevois
Équip. Guillet inc.
Sainte-Anne-de-la-Pérade
Lafrenière Tracteur inc.
Saint-Barthélemy
Machineries Nordtrac ltée
Saint-Bruno
Centre Agricole 
Saguenay–Lac-St-Jean inc.

Saint-Clet
Équipements Séguin & Frères inc.

Saint-Denis-sur-Richelieu
Groupe Symac

Saint-Guillaume
Machinerie C & H inc.

Saint-Isidore
Émile Larochelle inc.

Sainte-Martine
Équip. Colpron inc.

Saint-Maurice
Centre Agricole St-Maurice inc.

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

Upton
Équip. A. Phaneuf inc.

Victoriaville
Équip. A. Phaneuf inc.

Wotton
Équip. Proulx & Raîche  

représente HARDI au Québec depuis plus de 20 ans. 450 778-0444

hardi-us.com

Découvrez pourquoi la Twin surpasse les autres rampes à air assisté :
– Réduisez la dérive de 50 à 90 %
– Élargissez la fenêtre optimale de 

traitement : alors que les rampes 
conventionnelles ne peuvent plus 
poursuivre, vous pourrez continuer 
à traiter

– Obtenez une meilleure couverture 
et une meilleure pénétration

– Économisez jusqu’à 30 % de 
produits pour un résultat similaire

– Pulvérisez à une vitesse plus 
élevée sans dérive

– Appliquez le produit sur la plante 
plutôt que de le voir tomber au sol

– Obtenez une pulvérisation 
optimale même lors de condition 
venteuse

VOYEZ LA TWIN 
EN ACTION

Moins de dérive avec la rampe à air assisté

TWIN

Un système exclusif à Hardi
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CULTURES

Pour assurer leur survie et leur rentabilité, les 
entreprises agricoles allemandes diversifient 
leurs sources de revenus. Elles produisent 
de l’énergie, font des travaux forestiers et 
offrent des services à forfait. Visite sur deux 
fermes résolument différentes des nôtres.

LE BULLETIN 
EN ALLEMAGNE

PAR ANDRÉ DUMONT

Forfait à grande échelle
Cinquante-quatre tracteurs, 22 moissonneuses- 
batteuses, 22 camions, 505 hectares en 
cultures et un entrepôt de 12 500 tonnes 
de pommes de terre. Nous sommes chez 
Dettmer, à Kettenkamp en Allemagne, non 
loin des Pays-Bas.

Cette entreprise de production et de 
services agricoles ne ressemble en rien 
à ce que l’on retrouve au Québec. Mais 
attention : avec la hausse des prix d’achat 
et de location des terres et la tendance à 
la spécialisation des fermes, son modèle 
d’affaires pourrait en inspirer plus d’un.

Ces reportages ont été réalisés suite à une invitation de Lemken 
à une journée de presse internationale en Allemagne.
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À l’occasion d’un voyage en Allemagne, 
Le Bulletin des agriculteurs a rencontré le 
gérant Klaus Meyer sur le site principal 
de Dettmer Agrar-Service GmbH. L’en-
treprise appartient à Siegfried Dettmer 
et son fils Gerd. Ils exploitent une flotte 
d’équipements pour les travaux à forfait et 
une flotte de camions de transport spécia-
lisé, en plus d’une importante production 
de pommes de terre. Cette diversité d’acti-
vités assure une stabilité à l’entreprise qui 
évolue dans des secteurs très compétitifs.

Service clé en main
Le cœur de l’entreprise Dettmer est son 
service de travaux à forfait. Elle dessert 
quelques centaines de producteurs agri-
coles, à 100 km à la ronde, leur offrant 
la gamme complète des travaux aux 
champs, des semis à la récolte. Les clients 
sont principalement des éleveurs de 
volailles, de porcs ou de vaches laitières 
qui exploitent aussi un biodigesteur à la 
ferme. « Ils sont très pris avec leurs tâches 
quotidiennes et il est plus facile pour eux 
de donner tous leurs travaux aux champs 
à forfait que de se trouver des employés 
saisonniers, explique Klaus Meyer. Et avec 
souvent aussi peu que 40 ou 50 hectares, 
ils ne peuvent pas se payer la machine-
rie capable de faire le travail rapidement 
quand la météo s’y prête. »

La taille moyenne des champs dans 
cette région de l’Allemagne est de 2,5 hec-
tares. « Nous sommes beaucoup sur la 

route, reconnaît Klaus Meyer. On essaie 
de desservir en même temps les clients 
qui sont proches les uns des autres. »

Dans le village de Kettenkamp, Dettmer 
compte deux compétiteurs. Pour s’assu-
rer la fidélité d’un client, un forfaitaire 
doit lui garantir qu’il sera là au bon 
moment pour battre sa récolte de céréales, 
une opération très peu rentable. Les 
22 moissonneuses-batteuses de Dettmer – 
toutes des usagées – ne récoltent que 
sur 180 hectares par année ! « Les clients 
donnent tous les travaux à un seul forfai-
taire. S’il ne fait pas sa récolte de céréales, 
il ne fait rien », explique notre hôte.

L’entreprise Dettmer n’est fidèle à 
aucune marque de machinerie. Cela per-
met de mieux négocier les achats, affirme 
Klaus Meyer. Par contre, cela empêche le 
déploiement de technologies pour suivre 
la flotte à distance.

Parmi les 107 employés permanents et 
75 employés saisonniers, plusieurs sont 
affectés aux 22 camions de transport spé-
cialisé. Dettmer détient cinq fardiers équi-
pés de roulottes surbaissées, pour le trans-
port d’équipement agricole. Ils servent, 
par exemple, à livrer des moissonneuses-
batteuses Claas neuves à travers l’Europe. 
D’autres camions spécialisés transportent 
des produits agricoles, du lisier ou le subs-
trat issu des biodigesteurs.

Frites et croustilles
La famille Dettmer est aussi productrice 

agricole ! Elle cultive sur 505 hectares, 
dont seulement 17 sont sa propriété. Ses 
305 hectares de pommes de terre sont 
donc en majorité sur des terres louées. 
Elle cultive aussi 100 hectares de maïs-
ensilage destiné à la production de biogaz, 
ainsi que des céréales, des fourrages et de 
la betterave à sucre.

Pour arriver à cultiver des pommes de 
terre en rotation une année sur quatre, 
des champs sont échangés avec ceux 
des clients de travaux à forfait. La récolte 
est triée, lavée et entreposée en grande 
partie à Kettenkamp, dans un bâtiment 
au toit couvert de panneaux solaires. En 
Allemagne, des milliers de fermes ont 
diversifié leurs revenus en investissant 
dans la production d’énergie, que ce soit 
par le solaire, l’éolien ou le biogaz.

La mise en marché des pommes de 
terre est réalisée par une coopérative 
dont les membres cultivent ensemble sur 
3500 hectares. Les contrats avec les ache-
teurs comprennent un prix fixe, une prime 
pour la qualité et une prime si les prix du 
marché sont exceptionnellement élevés.

Devant l’entrepôt, il y a une petite 
cuisine-laboratoire exploitée par la coo-
pérative. Chaque camion chargé de 
pommes de terre pour livraison à un 
acheteur doit s’y arrêter. Un technicien 
y vérifie la qualité. Le camion ne pourra 
repartir que si les croustilles et les frites 
produites en quelques minutes s’avèrent 
savoureuses. P
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Les camions chargés de pommes de terre ne 
repartent pas avant qu’un échantillon ait été 
transformé en croustilles ou en frites.  

Dettmer exploite un parc de 54 tracteurs et 
22 camions spécialisés. L’hiver, les 107 employés 
permanents font aussi des travaux forestiers et 
du déneigement pour la municipalité... s’il tombe 
suffisamment de neige!
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La TD s’engage à aider les agriculteurs 
à préparer le terrain pour l’avenir. 

Lorsque la famille Martin a voulu augmenter la 

productivité de son entreprise laitière, elle a demandé 

conseils à Dalton Potter, lui-même agriculteur et 

spécialiste, Crédit agricole, chevronné à TD Canada 

Trust. Grâce à son aide, la famille Martin a pu acheter 

une nouvelle ferme dans un emplacement de choix. 

Ce sont notre compréhension des secteurs agricole et 

fi nancier ainsi que notre approche personnalisée qui 

nous permettent d’aider de nombreuses familles comme 

celle-ci à trouver exactement ce qu’elles cherchent.

Grâce à de bons conseils, 
la famille Martin a pu faire 
croître son entreprise.

MD Le logo TD et les autres marques de commerce sont la propriété de La Banque Toronto-Dominion.

Rendez-vous à une succursale ou visitez 
tdcanadatrust.com/services-aux-agriculteurs
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CULTIVER POUR LE 
COMPTE DU COMTE
Notre périple en Allemagne se poursuit 200 km plus loin vers le 
centre du pays, chez le Comte de Westphalen, Matthias de son 
prénom. Son château et l’une de ses fermes se trouvent dans le 
village de Bad Wünnenberg, où nous sommes reçus par le gérant 
de ferme Maximilian von Laer et son assistant, Björn Wiggen.

F ondé sur un héritage aristocratique, 
le holding du comte se veut tout 
à fait en phase avec son époque. 

Les champs sont cultivés avec les plus 
récentes technologies : GPS, télégonflage 
des pneus et lecteur d’indice de végéta-
tion qui fait varier la dose d’engrais en 
temps réel.

À Bad Wünnenberg, Maximilian von 
Laer gère 1500 hectares en cultures : blé, 
maïs-grain, maïs-ensilage, colza et orge. 
Les bâtiments de ferme datent de 1746 et 
ils sont protégés par des lois sur le patri-
moine. « Je passe le tiers de mon temps 
à entretenir des bâtiments historiques », 
affirme le gérant de ferme, qui habite sur 
place.

Le comte Matthias Graf von Westphalen 
possède quatre autres fermes de 500 à 

2000 hectares, dans d’autres régions. 
Au lendemain de la réunification de 
l’Allemagne en 1989, il a acquis des cen-
taines d’hectares d’une ancienne ferme 
collective en ex-Allemagne de l’Est. « Là-
bas, ça ressemble à chez vous : de grands 
champs plats avec une seule petite mai-
son de ferme », lance Maximilian von Laer 
à ses invités canadiens.

Le holding comprend aussi des pou-
laillers de poulets à griller et plusieurs 
sites de production de bois d’œuvre et de 
copeaux, principalement dans des forêts 
qui lui appartiennent.

Le comte s’intéresse beaucoup à la bio-
énergie. Il possède plusieurs biodigesteurs 
et il produit des copeaux de bois pour le 
chauffage à la biomasse. C’est avec une 
chaudière à la biomasse forestière qu’il 

Les roues de certains tracteurs sont équipées de systèmes de télégonflage pour ajuster  
la pression des pneus en fonction de la route ou du champ. 

Les gérants de ferme Maximilian von Laer et 
Björn Wiggen, devant les nouveaux silos à grain 
du Comte de Westphalen. Les rendements 
moyens de blé sont de 10 tm/ha.



chauffe son château et les bâtiments de 
ferme de Bad Wünnenberg.

Sa dernière acquisition est un gazo-
gène qui transforme les copeaux de bois 
en gaz. « Ce n’est pas nécessairement ren-
table, mais le comte croit qu’il s’agit d’un 
secteur d’avenir. Il est préoccupé par l’in-
dépendance énergétique de l’Allemagne », 
dit Maximilian von Laer en allusion à la 
dépendance de l’Europe au gaz naturel 
de Russie.

Le Comte de Westphalen est proprié-
taire de la plupart des terres qu’il exploite. 
Ses équipements servent très peu à faire 
du forfait, sinon dans les champs qui 
appartiennent à ses employés. 

À Bad Wünnenberg, les champs sont 
cultivés en travail minimal du sol. Au 
début des années 2000, un programme de 
subvention pour enrayer l’érosion accor-
dait 100 euros par hectare par an, pen-
dant cinq ans, aux producteurs qui ces-
saient de labourer. L’élévation des terres 
varie entre 60 et 360 mètres au-dessus du 
niveau de la mer, ce qui suffit pour faire 
une différence de dix jours dans la matu-
rité des cultures et ainsi échelonner les 
travaux. 

Sauvez du temps et de l’argent en semant vite et avec précision 
grâce aux semoirs Solitair 9. Lemken est le seul fabricant à offrir un 
semoir compatible avec plusieurs outils. Avec autant de combinaisons 
possibles, vous pourrez semer vite et bien en un seul passage peu 
importe votre type de sol. Informez-vous et vous verrez pourquoi le 
Solitair 9 remporte un tel succès au Québec.

De nombreuses combinaisons pour semer en un seul passage :

www.lemken.com
450 223-4622

L’effet bleu

Compact-Solitair 9 KK

Zirkon

Kristall 9

Compact-Solitair 9 HD

Rubin 9

Solo traîné ou 3pt

Les murs de maçonnerie de cette ancienne 
grange ont plus de 250 ans. Elle a été rénovée 
pour accueillir des installations ultramodernes 
de production de gaz à partir de copeaux de 
bois.

VOYEZ PLUS DE PHOTOS 
DE NOS REPORTAGES 
EN ALLEMAGNE
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Les cultures spéciales portent bien leur nom. Parce qu’elles sont diffciles à soigner ou à 

atteindre ou encore parce qu’elles sont très fragiles, un tracteur ordinaire ne sufft pas 

toujours. C’est pourquoi John Deere vous offre une vaste gamme de tracteurs à grand 

dégagement, surbaissés et étroits qui vous permettent de tirer le maximum de vos  

cultures spéciales.

Entretenez vos cultures arbustives ou circulez dans votre poulailler aisément grâce à  

un tracteur surbaissé. Déplacez-vous parmi les cultures fragiles de fruits ou de légumes 

avec un tracteur à grand dégagement. Travaillez entre les rangs de votre pépinière ou de 

votre vignoble avec un tracteur spécialisé.

Les tracteurs spécialisés ne prennent pas les choses à la légère. Lorsque vous en 

achetez un neuf, un grand choix de confgurations, qui s’ajoute à d’impressionnantes 

caractéristiques de série, se présente à vous. Ces tracteurs vous offrent toute la  

fabilité et le temps de productivité que vous attendez d’un John Deere. Visitez votre 

concessionnaire dès aujourd’hui.

C’est notre spécialité.

Branches basses?

Rangs étroits?

Cultures fragiles?

59834FR_Specialty Tractor_1p.indd   1 6/12/14   10:00 AM
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La météo peut encore rapidement chan-
ger d’ici à ce que vous lisiez ces lignes. 
Mais si la saison est à l’image des pre-
mières semaines de juin, tout indique 
que nos voisins américains obtiendront 
des récoltes record de maïs et de soya 
cette année. Côté prix, difficile, face à cette 
vague de grains, de ne pas broyer du noir. 
Pourtant, un bref regard sur les dernières 
décennies permet de voir la situation d’un 
autre œil.

Le graphique suivant illustre le prix 
moyen annuel de vente des centres 
régionaux au Québec depuis le début 
des années 1970 tel que diffusé par la 
Fédération des producteurs de cultures 
 commer ciales du Québec (FPCCQ). En 
juxtaposant sur le prix les années de 
nouveaux records historiques de pro-
duction américaine de maïs (zone bleue), 
on constate rapidement que record de 
production ne dit pas nécessairement 
mauvais prix. En fait, sur treize années 
de nouveaux records, à seulement six 
reprises le prix du maïs a reculé sur une 
base annuelle. C’est moins de 50 % des 
cas.  Pourquoi ?

Essentiellement, sans entrer dans 
les détails, disons simplement que les 
consommateurs font étrangement un bon 
travail pour empêcher le prix de trop recu-
ler. Mais, ce n’est pas aussi surprenant que 
ça peut paraître.

En effet, s’il n’est pas simple d’augmen-
ter rapidement la production puisqu’elle 
dépend beaucoup des sautes d’humeur 
de Dame Nature, ce n’est pas le cas des 
consommateurs qui ont plus de flexibi-
lité sur leur usage si le prix leur convient 
ou non. Et comme généralement les 
nouvelles récoltes record suivent des 
périodes de prix plus élevés (sur le gra-
phique en neuf occasions sur treize), il 
y a fort à parier que les consommateurs 

n’hésitent pas à augmenter leurs usages 
au moindre signe d’une baisse des prix. 
C’est d’ailleurs exactement ce qui s’est 
produit au cours de la dernière année 
où la consommation de maïs 
a finalement grimpé de 6 % de 
plus que prévu aux États-Unis.

Est-ce dire qu’on peut donc 
dormir l’esprit tranquille même 
si des récoltes exceptionnelles 
se dessinent à l’horizon ? Pas 
pour autant, bien entendu, puisque si 
récolte record ne veut pas toujours dire 
mauvais prix dans l’année suivante, il 
reste qu’il est généralement plus difficile 
de vendre à bon prix et le risque de ne pas 
y parvenir est plus élevé. L’important est 
d’avoir un plan clair de mise en marché et 
de savoir reconnaître et saisir les bonnes 
opportunités lorsqu’elles se présentent. 

ÉVOLUTION DU PRIX MOYEN DE VENTE DU MAÏS DANS LES CENTRES 
RÉGIONAUX DU QUÉBEC DEPUIS 1970 ($)

MARCHÉ DES GRAINS

RÉCOLTE RECORD NE RIME 
PAS NÉCESSAIREMENT 
AVEC MAUVAIS PRIX

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

« Sur treize années de nouveaux 
records, à seulement six reprises le 
prix du maïs a reculé sur une base 
annuelle. C’est moins de 50 % des cas. »

Lisez le blogue sur le 
marché des grains à 
LeBulletin.com
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INFO CULTURES TEXTES : ANDRÉ DUMONT, CÉLINE NORMANDIN 
ET JOHANNE VAN ROSSUM, AGRONOME 

Carences en manganèse
Le manganèse (Mn) est un oligo-élément 
essentiel à la croissance des plantes. Il joue 
un rôle important dans la biosynthèse de 
la chlorophylle, la photosynthèse et la 
respiration. Dans certaines régions du 
Québec, particulièrement en sols légers, 
la carence en Mn est observée régulière-
ment dans des champs de céréales à paille 
et, dans une moindre mesure, dans des 
champs de soya.

La carence en Mn apparaît le plus sou-
vent dans un sol ayant un pH élevé et/ou 
une faible teneur en Mn disponible. Par 
contre, les sols à pH naturellement élevé 
ne présentent pas obligatoirement de 
risques élevés de carence en Mn. C’est 
davantage le surchaulage des sols acides 
qui provoque la carence.

Diagnostic et symptômes
Chez les céréales à paille et le soya, les 
symptômes de la carence en Mn appa-
raissent généralement alors que les 
plantes sont encore au stade végétatif. Il 
est donc important de visiter les champs 
régulièrement, en juin pour les céréales et 
en juillet pour le soya.

Les symptômes d’une carence en Mn se 
présentent principalement par une chlo-
rose entre les nervures (feuilles jaunies 
et nervures demeurant vertes), d’abord 
sur les jeunes feuilles d’une plante, car 
le Mn n’est pas mobile dans la plante. À 
l’échelle d’un champ, la distribution des 
plantes carencées n’est généralement pas 
uniforme (symptômes par ronds ou par 
zones), car le niveau de Mn dans le sol 
est très variable à l’intérieur d’un même 
champ.

Les feuilles et les tiges de céréales 
carencées en Mn ont un port affaissé. 
Dans certains cas, les plants de céréales 
présentent des taches ovales grisâtres 
apparaissant d’abord à la base des nou-
velles feuilles.

Les symptômes de la carence en Mn 
sont évidents et permettent donc à une 
personne expérimentée de faire un dia-
gnostic fiable. Toutefois, les analyses de 
sols et de tissus végétaux sont d’excel-
lentes façons de confirmer le diagnostic.

Les analyses du sol et des tissus végé-
taux provenant de zones apparemment 

carencées, en comparaison avec celles 
provenant de zones apparemment saines, 
en révèleront beaucoup sur le problème 
rencontré dans le champ.

Prévention et correction 
d’une carence  en Mn 
Pour prévenir la carence en Mn, il faut évi-
ter de surchauler les sols dont la teneur en 
Mn disponible est faible ainsi que les sols 
très riches en matière organique. L’appli-
cation de Mn au sol n’est généralement 
pas recommandée, car de grandes quan-
tités seraient nécessaires (le Mn appliqué 

au sol serait transformé en une forme non 
disponible).

Dans la plupart des cas, les carences ne 
sont pas causées par une absence de Mn 
dans le sol, mais bien par une faible dis-
ponibilité de celui-ci. Les pulvérisations 
foliaires de Mn sous forme de sulfate de 
manganèse (MnSO4) peuvent être effi-
caces et économiques pour corriger les 
carences en Mn chez les céréales à paille.

Pour les céréales à paille, il est généra-
lement recommandé d’appliquer l’équi-
valent de 1 kg/ha de Mn sous forme de 
MnSO4 en poudre fine mouillable ou 
soluble, dans un volume d’eau de 200 à 

250 litres/ha, en utilisant un surfactant 
non ionique. La période optimale pour 
faire le traitement se situe à la fin du tal-
lage, alors que la couverture du feuillage 
est adéquate (le feuillage est assez abon-
dant pour absorber le produit). Occasion-
nellement, une deuxième application de 
MnSO4 pourrait être nécessaire.

Dans le soya
Pour ce qui est du soya, sur des sols non 
carencés en Mn, l’apport de Mn foliaire 
n’améliore ni le rendement ni la qualité 
des grains. Même sur des sols pauvres 

ou moyens en Mn, le soya répond peu 
à la fertilisation en Mn. Divers essais 
scientifiques ont été réalisés au Centre-
du-Québec, de 1995 à 2001, sur des sols 
pauvres à moyens en Mn. Les résultats de 
ces essais indiquaient une faible probabi-
lité de réponse.

Il n’est généralement pas recommandé 
d’appliquer le MnSO4 en mélange avec les 
herbicides usuels. La présence de l’herbi-
cide peut diminuer l’efficacité du Mn et, 
de plus, l’efficacité de la lutte contre les 
mauvaises herbes pourrait être réduite.
Source : Réseau d’avertissement phytosanitaire
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Carence en manganèse dans du blé de printemps.
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Pertes estimées de grains sur une surface de 40 ha
PERTES AUX DIVISEURS  

(KG)
PERTES À LA FAUX 

(KG)
TOTAL  
(KG)

% DE PERTES SELON UN RENDEMENT MOYEN DE 
2250 KG/HA SUR 40 HA POUR UN VOLUME TOTAL DE 90 T.M.

Table flexible 110 8793 8903 10 %

Table à tapis 148 1784 1932 2,2 %

Table modifiée 56 736 792 0,9 %

La récolte du canola
La récolte directe de canola (sans andainage) avec une 
moissonneuse-batteuse peut économiser beaucoup de temps, 
augmenter le contenu en huile des grains, mais peut également 
occasionner des pertes importantes au champ. Certains produc-
teurs ont modifié leur table de coupe pour minimiser ces pertes. 
Un essai comparatif de trois types de tables a été mis en place 
en 2012 pour le bénéfice des producteurs soucieux d’améliorer 
l’efficacité de leur récolte.

Une table flexible de 11 m (35 pi) (New Holland 740 CF), une 
table à tapis de 12 m (40 pi) (Case IH Draper Head) ainsi qu’une 
table de 9 m (30 pi) modifiée (JD 930 flex) étaient les trois équi-
pements à l’étude. Le remplacement du plateau flexible par un 
rigide plus large de 45 cm (18 po) ainsi que l’ajout d’une faux 
verticale à chaque extrémité représentent les modifications de 
la table 930. Deux mesures différentes ont été compilées pour 
calculer les pertes au champ ; celles recueillies le long de la table 
de coupe (ou faux) et celles recueillies à chaque extrémité (ou 

diviseur). À partir de ces mesures, les pertes totales sont éva-
luées sur un champ de 40 ha (100 a). Les différentes largeurs de 
chacune des tables de coupe influencent le nombre de passages 
pour une même superficie. Ainsi, la table plus large crée moins 
de pertes au diviseur puisqu’elle fait moins de tours dans le 
champ pour récolter la même surface. Basé sur les échantillons 
recueillis, le tableau ci-dessous indique les pertes estimées sur la 
surface totale du champ.

La grande variabilité entre les répétitions et le fait que l’étude 
ne porte que sur une année nous oblige à une certaine prudence 
dans l’interprétation de ces résultats. Cependant, il est clair que 
la table modifiée diminue les pertes au battage. Plusieurs autres 
facteurs peuvent affecter l’efficacité de la machine comme la 
densité de la culture, l’ajustement des tables de coupe ainsi que 
l’affûtage des couteaux. Il est important d’en tenir compte lors de 
comparaisons des différents équipements de récolte.
Source : Association pour l’amélioration des sols et récoltes de l’Ontario

La production mondiale  
de maïs menacée 
par le manque d’eau
L’eau potable est une ressource précieuse et dont l’accès est malheureuse-
ment limité. Ceci est d’autant plus vrai que la population mondiale croît et 
par conséquent, la course pour l’eau et son utilisation.

Le World Ressource Institute (WRI) estime que 35 % de la production mon-
diale de maïs est menacée. La ressource est sous pression en raison des besoins 
combinés de l’agriculture, des industries et des populations locales. Les six plus 
grands producteurs de maïs dans le monde affichent sur leur territoire des zones 
où l’accès à l’eau est identifié comme étant sous un stress élevé ou très élevé.

L’institut indique que les réserves mondiales pourraient être mises en péril 
si jamais les zones identifiées venaient à manquer d’eau. Les trois pays iden-
tifiés plus à risque sont les États-Unis, la Chine et le Mexique. En ce qui a trait 
au Canada, les pressions sur la ressource sont jugées de faibles à moyennes au 
Québec mais la situation se complique en Ontario, surtout pour les régions les 
plus au sud.

Le WRI a fait des enquêtes similaires pour d’autres types de cultures. Pour 
le soya, les zones cultivées avec une forte demande d’eau s’élèvent à 19 % pour 
l’ensemble des terres cultivées. Le chiffre grimpe toutefois à 43 % pour le blé. 
L’Alberta est identifiée comme un territoire où la demande cause un stress consi-
déré très élevé pour au moins le quart de son territoire.
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Les outils 
de l’avenir
Dans le cadre de sa tournée Tools of the Future
(Les outils de l’avenir), le site Agriculture.com 
présente des outils sur le point de révolutionner 
l’agriculture à des producteurs en Iowa, Illinois 
et Indiana. Voici un aperçu de ces technologies, 
qui s’apprêtent à changer vos vies très bientôt.
La technologie qui se porte
Lorsque l’on répare une 
pièce d’équipement ou que 
l’on manipule des sacs de 
semence, il nous faudrait 
presque une troisième main 
pour tenir le téléphone ou 
prendre une photo. La solu-
tion : les appareils électro-
niques qui se portent à même 
votre corps !

On parle ici des montres 
qu’on porte au poignet et qui 
communiquent sans fil avec un 
téléphone intelligent ou une tablette électro-
nique. On parle aussi des fameuses Google 
Glass, ces lunettes qui permettent de filmer, 
photographier, parler au téléphone et même 
de lire des textos.
Les drones
L’agriculture représente le plus important 
marché pour les drones, ces petits avions sans 
pilote. Il reste quelques contraintes règlemen-
taires à clarifier, mais d’ici quelques années, 
on ne s’étonnera plus de les voir survoler des 
champs ou repérer un troupeau au pâturage.

En 2011, au Japon, les agriculteurs ont uti-
lisé 2300 hélicoptères sans pilote pour réaliser 
90 % de leurs pulvérisations aériennes. Chez 
nous, les drones seront d’abord utilisés pour le 
dépistage des problèmes aux champs et le suivi 
de l’avancement des cultures.
Des capteurs partout
La technologie des capteurs (sensors) sort des 
bâtiments d’élevage et gagne tous les autres 
aspects de l’agriculture. On s’en sert déjà pour 
suivre la qualité des grains entreposés, la tem-
pérature et l’humidité dans les serres ou le 
poids des poulets au poulailler.

Au champ, la technologie permet de lire 
l’indice de végétation pour ajuster la dose de 
fertilisant en temps réel. Bientôt, des capteurs 
permettront d’analyser des échantillons de sol 
en temps réel et de diriger le tracteur en lisant 
dans la pupille de l’œil du chauffeur. 
Source : Agriculture.com

Rétention de N par 
les engrais verts
Les engrais verts comme le radis huileux ou le radis Daikon sont reconnus pour capter 
l’azote, mais cet azote est-il disponible pour la culture la saison suivante ? Des recherches 
en Ontario menées par l’Université de Guelph et le ministère de l’Agriculture et de 
l’Alimentation de l’Ontario (MAAO) ont documenté le sujet.

Anne Verhallen, spécialiste du sol pour le MAAO, rapporte les résultats des travaux 
réalisés, entre autres, par Laura Van Eerd de l’Université de Guelph. Ces résultats sou-
lignent l’incroyable capacité de ces plantes d’accumuler de l’azote. Par contre, au prin-
temps suivant, l’azote n’est pas disponible pour l’établissement de la nouvelle culture. 
Des bandes non fertilisées en azote devraient utiliser celui provenant des engrais verts. 
Or, ce n’est pas le cas. Où est allé l’azote ? « Une partie peut être perdue par lessivage, 
mais la plupart s’est accumulée dans la réserve du sol et se libère graduellement », croit 
Anne Verhallen. On peut comparer cette situation à l’arrière-effet du fumier. « Même si 
on comptabilise l’apport d’azote du fumier ou du lisier seulement un an, on peut sup-
poser que cet engrais organique en fournit pendant plusieurs années », précise-t-elle. 
Ainsi, lorsqu’un système intégré de lisier ou de fumier et d’engrais verts est implanté, on 
remarque que les cultures répondent moins à la fertilisation azotée. Des quantités plus 
faibles sont nécessaires pour atteindre les mêmes bons rendements. Source : Ontario Farmer
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Oser le blé d’automne
C’est démontré : le blé semé sur un retour de soya peut 
contribuer à faire augmenter les rendements du maïs 
l’année suivante. Cette petite céréale a de nombreux 
autres avantages.

Le blé permet de mieux répartir les pics de tra-
vaux aux champs au printemps et à l’automne. 
Sa présence dans la rotation diminue la pres-
sion des ravageurs et des maladies. De plus, au 
lendemain de la récolte, le champ est libre pour 
implanter des engrais verts.

Ces avantages sont encore plus marqués 
avec le blé d’automne. Dès son émergence, 
il contribue à prévenir l’érosion hydrique et 
éolienne. Il fleurit plus tôt en saison, souvent 
avant les épisodes d’humidité et de chaleur 
propices à la fusariose. Son rendement peut 
être jusqu’à 20 % supérieur à celui du blé de 
printemps. Et comme il est récolté plus tôt, la 
plage pour l’implantation d’engrais verts est 
encore plus longue.

L’aventure vous tente ? Ça tombe bien, 
puisqu’en 2014, DuPont Pioneer fait un retour 
sur le marché de la semence de blé au 
Québec, avec la variété 25R46.

À l’Université Cornell, dans l’État de New 
York, le blé roux 25R46 s’est classé premier 
parmi 25 variétés de blés en 2013, avec un 
rendement moyen de 6174  kg/ha sur quatre 
parcelles d’essais.

Au-delà de son bon rendement et de son 
poids spécifique élevé, c’est surtout par sa 
bonne résistance à la fusariose que la variété 
25R46 se distingue, comme en ont fait foi des 
essais en Ontario. Elle affiche aussi une 
bonne survie à l’hiver et une paille courte qui 
la rend résistante à la verse.

La bonne recette
Pour réussir son blé d’automne, il faut éviter de 
le traiter comme une simple culture de rotation 
qui se récolte tôt pour ensuite réaliser des 
travaux de drainage et de nivellement. Le blé 
d’automne requiert des champs qui s’égouttent 
déjà bien, en été comme en hiver. L’accumula-
tion d’eau et de glace en hiver peut être mor-
telle. Les champs où s’accumule beaucoup de 
neige sont à préférer sur ceux où le couvert de 
neige est habituellement mince.

La profondeur de semis idéale est d’un 
pouce, en s’assurant de placer la semence 
là où se trouve l’humidité du sol. Les semis 

à la volée dans le soya avant la défoliation 
semblent aussi prometteurs. L’objectif est 
de favoriser un développement racinaire qui 
donnera un bon ancrage aux plants, pour pré-
venir le déchaussement par les cycles de gel 
et dégel.

La date de semis variera en fonction de 
la région et de la récolte de soya. Le blé 
d’automne semé entre le 10 septembre et le 
10 octobre sera bien équipé pour survivre à 
l’hiver.

Les taux de semis optimaux varient entre 
3,5 et 4,5 millions de semences à l’hectare. 
Plus on sème tôt, plus il y aura de tallage, 
donc moins le taux de semis doit être élevé. 
Plus on sème tard, plus il y a risque de mor-
talité, donc plus on sème fort. Les taux seront 
aussi plus élevés dans les sols lourds et plus 
faibles dans les sols légers.

En Ontario, le spécialiste des céréales au 
ministère de l’Agriculture, Peter Johnson, 
recommande d’utiliser un engrais riche en 
phosphore comme démarreur. Ses essais 
ont donné une moyenne de 472 kg/ha de plus. 
Dans les sols argileux faibles en phosphore, 
l’avantage était de 1277 kg/ha. Le placement 
de phosphore près de la semence favorise la 
survie à l’hiver, l’uniformité et les rendements.

Ce retour sur le marché de la semence 
de blé au Québec est appuyé par plusieurs 
années d’expérience en Ontario, où DuPont 
Pioneer est le plus important semencier de 
blé d’automne. Le développement des varié-
tés est réalisé à Windfall, en Indiana, avec des 
essais près de chez nous, dans l’Est ontarien. 
Le programme se concentre sur les blés 
d’automne roux et blancs. Les chercheurs et 
sélectionneurs se penchent maintenant sur 
l’hybridation comme moyen d’améliorer les 
variétés. C’est très prometteur !

Par Sébastien Hébert agr. directeur de comptesMaïs sans azote
Des essais réalisés en 2013 dans Chaudière-
Appalaches viennent confirmer l’intuition 
qu’avaient déjà plusieurs producteurs et agro-
nomes : sur un retour de prairie ayant un histo-
rique d’apports réguliers d’effluents d’élevage, 
il est possible de cultiver du maïs en réduisant 
considérablement les apports d’azote minéral.

L’IRDA et Agrinova viennent de publier les 
résultats d’une étude du chercheur Marc-Olivier 
Gasser dans laquelle il est démontré que dans la 
plupart des cas, le maïs n’offre aucune réponse 
à l’azote minéral quand il est semé sur un retour 
de prairie.

Sur les 14 sites répartis entre Beauce-Nord 
et L’Islet, 11 étaient en maïs-ensilage. Un seul a 
répondu clairement à une dose d’azote minéral 
de 40 kg N/ha appliquée en postlevée. Il s’agissait 
du seul site dont le sol avait une teneur en matière 
organique relativement basse (2,6 %) lorsque 
comparé aux autres sites. Sur les dix autres sites, 
les doses de zéro, 40, 80, 120 et 160 unités d’azote 
minéral ont donné à peu près le même rende-
ment. Dans les trois sites en maïs-grain, un seul 
a présenté une réponse partielle à la fertilisation 
minérale azotée, sans toutefois répondre quand 
la dose dépassait les 40 unités d’azote.

Toutes les parcelles avaient un précédent de 
prairie recevant régulièrement des effluents 
d’élevage, à l’automne ou au printemps. Les 
parcelles représentaient plusieurs types de sol, 
de l’argile au loam sableux grossier.

Marc-Olivier Gasser explique que l’apport 
régulier d’effluents d’élevage contribue à aug-
menter la réserve d’azote organique dans le sol. 
La destruction de la prairie entraîne la minérali-
sation d’une partie de cette réserve d’azote orga-
nique et des résidus de culture accumulés dans 
le sol. Cette minéralisation, combinée à la fer-
tilisation organique et minérale récente, fournit 
beaucoup d’azote disponible pour la croissance 
du maïs. Selon le chercheur, même pour des 
cultures exigeantes en azote comme le maïs-
grain ou le maïs-ensilage, la réponse aux apports 
d’engrais azotés (en démarreur ou en postlevée) 
est peu probable sur retour de prairie, si le sol a 
une teneur en matière organique supérieure à 
5 % ou une teneur en nitrate en postlevée supé-
rieure à 20 mg N-NO3/kg.

Il devient donc possible de réduire ou d’élimi-
ner les applications d’azote minéral, pour réaliser 
d’importantes économies en temps, en argent et 
à l’utilisation de la machinerie. Cela permettrait 
aussi de réduire les pertes dans les cours d’eau et 
les émissions de gaz à effet de serre.



CONNAISSEZVOUS 
LE RAYGRASS ?
Le ray-grass en intercalaire dans le 
maïs est une pratique de plus en plus 
populaire au Québec. Les bienfaits du 
ray-grass semé dans le maïs en postlevée 
sont nombreux. Dans cet épisode, 
l’agronome Philippe Defoy explique 
pourquoi.

Il y a plusieurs avantages à semer cette 
plante: réduction de l’érosion, meilleure 
portance de la machinerie à la récolte et 
lors de l’épandage  du lisier, amélioration 
de la structure du sol, absorption de 
l’azote excédentaire et apport en matière 
organique.

COMMANDITÉ PAR

REGARDEZ 
CET ÉPISODE

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

La décomposition des résidus, 
mythes et réalités
Les résidus ont un rôle essentiel dans la pro-
tection des sols contre l’érosion provoquée 
par l’eau ou le vent. De plus, ils sont une 
source de carbone et d’azote pour les micro-
organismes, principaux acteurs de l’activité 
biologique du sol. Cependant, ils doivent 
subir plusieurs étapes de décomposition 
pour devenir assimilables. L’environnement 
(température et précipitations) ainsi que les 
conditions du sol déterminent le taux de 
décomposition ou la vitesse à laquelle les 
éléments nutritifs seront disponibles aux 
cultures. La croyance populaire veut qu’un 
travail de sol qui mélange les résidus avec la 
terre ou hache les résidus en petits morceaux 
accélère leur décomposition. Une applica-
tion d’azote après la récolte aurait le même 
effet. Or, une récente étude réalisée aux 
États-Unis par une équipe de l’Université de 
l’État de l’Iowa a démontré le contraire.

Effet du travail du sol sur la 
décomposition des résidus
Trois types de travail de sol étaient à l’étude : 
travail profond avec une sous-soleuse ou 
autre machine à une profondeur de travail de 
30-35 cm (12-14 po), travail en bandes et semis 
direct. De plus, des hybrides de maïs Bt et 
non-Bt ont été soumis aux trois régies de tra-
vail de sol. Aucune différence entre les traite-
ments n’a été observée suite aux trois années 
de résultats en champ et au laboratoire.

Les émanations de CO2-C sont la mesure 
utilisée pour déterminer le taux de décompo-
sition. Le témoin est un sol nu sans résidus. 
Les deux types de travail de sol ont été regrou-
pés et comparés au semis direct. Aucune diffé-
rence n’a été démontrée entre les traitements 
sauf avec le témoin. Ceci indique que la régie 

de travail de sol ou le choix des hybrides n’a 
pas d’effet significatif sur le taux de décom-
position des résidus.

Application d’azote
Les résidus ont été soumis à trois doses 
d’azote ; 0,33 et 66 kg/ha N. L’azote a été 
appliqué immédiatement après la récolte 
sous forme liquide avec une solution 32-0-0. 
Les résidus ont été pesés et laissés au champ 
dans des sacs de nylon. Le pourcentage de 
décomposition a été mesuré à tous les trois 
mois pendant un an.

Les résultats n’ont démontré aucune dif-
férence entre les traitements. Ainsi, l’ajout 
d’azote après la récolte n’est pas une bonne 
stratégie pour accélérer la décomposition. 
Les températures plus froides  à ce moment 
de l’année ne favorisent pas l’activité biolo-
gique du sol. Les micro-organismes sont au 
ralenti et ne sont pas enclins à utiliser l’azote 
disponible. Les chercheurs ont évalué les 
effets de la température sur la décomposition 
en laboratoire. Ils ont remarqué que le taux 
de décomposition est beaucoup plus rapide 
à 90 °F. Tout comme les résultats obtenus en 
plein champ, l’azote n’a pas eu d’influence 
significative.

Ce sont les conditions de sol et les condi-
tions environnementales qui sont détermi-
nantes pour la décomposition des résidus 
concluent les chercheurs.

Il est important de rappeler que l’étude a 
évalué des applications d’azote à l’automne. 
La situation est différente pour les applica-
tions au printemps. Avec le réchauffement des 
températures du sol, les micro-organismes 
accélèrent leurs activités.
Source : Université de l’État de l’Iowa P
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Lettre ouverte à l’industrie agricole canadienne
Au moment de prendre sa retraite en tant que président-directeur général de 
FAC, Greg Stewart a rédigé une lettre d’adieu remplie d’émotions, mettant au défi 
tous les gens qui œuvrent en agriculture de s’exprimer de façon positive à propos 
de notre industrie et de raconter la véritable histoire de l’agriculture. Cette lettre 
amène à comprendre pourquoi FAC a lancé la campagne L’agriculture, plus que 
jamais et pourquoi nous demeurons aussi fortement engagés envers cette cause. 

L’agriculture est importante pour ce pays, et j’ai l’intime conviction que 
l’agriculture canadienne est vouée à un avenir prometteur.

Cette industrie est dynamique, les fermes familiales sont prospères et je constate 
un optimisme, une fierté et une passion sans borne à l’échelle du pays. Toutefois, 
cette réussite est accompagnée d’une responsabilité, à savoir l’obligation de 
dévoiler au grand jour le secret que voici : même s’il est parfois tentant de 
minimiser l’importance du succès obtenu en racontant à quel point l’agriculture 
est difficile, vous savez au fond de votre coeur que vous ne voudriez pour rien 
au monde consacrer votre vie à autre chose. En votre for intérieur, vous êtes 
extrêmement fier de ce que vous faites, et le moment est venu de sortir de 
l’ombre et de faire valoir au reste du monde la prospérité de cette industrie.

Il est de notre devoir de nous faire entendre afin de tracer notre propre voie, 
parce que, croyez-moi, si l’industrie agricole ne prend pas en main sa propre 
destinée, quelqu’un d’autre le fera à sa place. Si vous tirez profit de l’agriculture, 
vous avez donc l’obligation d’apporter votre contribution à l’industrie. Et pour ce 
faire, vous devez prendre les rênes plutôt qu’attendre les directives de gens qui 
ne comprennent ou n’apprécient pas entièrement cette industrie. Concrètement, 
vous devez vous lever et raconter la véritable histoire de l’agriculture canadienne, 
parce qu’à l’heure actuelle, personne ne le fait suffisamment.

Alors, prenons une grande inspiration et clamons-le haut et fort : l’agriculture 
est la meilleure industrie au monde, et c’est un honneur d’en faire partie. Nous 
ne pouvons qu’espérer que les choix de nos enfants, quels qu’ils soient, leur 
apportent une aussi grande satisfaction. Nous sommes extrêmement fiers de ce 
que nous faisons. Et, bien sûr, nous voulons que la population canadienne soit 
fière, elle aussi, de notre réussite.

À défaut d’avoir réalisé mon rêve d’enfant, qui était de devenir agriculteur,  
j’ai mené une carrière en agriculture qui s’est avérée encore mieux que tout  
ce que j’aurais pu imaginer. Mon enthousiasme envers l’avenir de cette industrie 
est indéfectible.

Je serai toujours reconnaissant d’avoir eu la chance de servir cette industrie 
extraordinaire et les personnes formidables qui la composent. Merci!

Je vous souhaite à tous un franc succès. Vous avez toutes les raisons d’être fiers, 
alors montrez-le!

Je serai toujours reconnaissant d’avoir eu la chance de servir cette industrie 
extraordinaire et les personnes formidables qui la composent. Merci!

Je vous souhaite à tous un franc succès. Vous avez toutes les raisons d’être fiers, 
alors montrez-le!alors montrez-le!

est indéfectible.

Je serai toujours reconnaissant d’avoir eu la chance de servir cette industrie 
extraordinaire et les personnes formidables qui la composent. Merci!

L’agriculture, plus que jamais 
est une cause pilotée par 
plus de 300 partenaires 
et 450 agbassadeurs qui se 
sont engagés à s’exprimer 
à propos de l’agriculture et 
à le faire positivement.

Faites la promotion de l’industrie 
et affichez votre fierté!

FAC est un fier partenaire.

Greg StewartGreg StewartGreg StewartGreg Stewart AgriculturePlusQueJamais.ca
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Vétoquinol Club est un programme de récompenses et notre façon  
de vous remercier de partager notre passion en santé animale.  
Vétoquinol Club vous permet : 

• d’accumuler des points à l’achat de produits Vétoquinol ;
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LAIT

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

ILS FONT MARCHER 
LES VACHES

PAR MARIE-JOSÉE PARENT, AGRONOME

L orsque Bryan Denis est devenu copropriétaire de la Ferme 
Denijos à Saint-Cyprien au Bas-Saint-Laurent il y a deux 
ans, l’entreprise faisait face à un dilemme. L’étable ne 

convenait plus. Avec le quota prêté à la relève, il manquait de 
place. De plus, les animaux étaient sur deux sites. Sachant que 
de nouvelles normes de bien-être animal seraient bientôt exigées 
en production biologique, lui et ses parents, Geneviève Lemire et 
Régis Denis, ont décidé de s’y conformer tout de suite.

La solution n’est pas venue de bien loin. Dans la municipalité 
voisine, Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup, un autre producteur 
de lait bio, Luc Malenfant de la Ferme Flamande, venait d’agran-
dir son étable laitière. Bryan Denis est allé chez lui, il a aimé et 
il a décidé d’adopter le plan avec très peu de modifications.



32 JUILLET-AOÛT 2014 LE BULLETIN DES AGRICULTEURS

Nouvelles normes
« Jusqu’à maintenant, les producteurs de lait biologique du 
Québec bénéficiaient d’une dérogation », explique l’agonome 
François Labelle, expert en production laitière biologique chez 
Valacta. L’été, les vaches doivent aller au pâturage, à l’automne, 
elles rentrent à l’étable pour n’en ressortir qu’au printemps. La 
dérogation permettait aux producteurs de laisser leurs vaches 
attachées durant toute cette période. Mais en 2015, avec les nou-
velles normes biologiques canadiennes qui seront en vigueur, 
ce ne sera plus le cas. Les producteurs devront s’adapter et per-
mettre à leurs vaches de marcher régulièrement. Nous avons 
questionné quatre producteurs qui ont chacun trouvé la solu-
tion qui leur convenait. Au-delà de l’obligation règlementaire, les 
bienfaits sur les vaches sont réels. Les recherches l’ont prouvé 
(voir encadré Bienfaits de la marche, p. 35), mais surtout, les pro-
ducteurs eux-mêmes l’ont remarqué.

Salle de traite
Bryan Denis a opté pour une stabulation libre avec salle de traite. 
Installée à angle droit avec l’ancienne étable, la nouvelle section 
loge les vaches et les parcs de vêlage. La superficie totale de 
l’étable a doublé. L’ancienne étable renferme la salle de traite 
et loge les taures. Le projet a été réalisé sur deux années. À l’été 
2012, la préparation du terrain et l’élévation de la structure ont eu 
lieu. À l’hiver, la finition extérieure et intérieure a été réalisée. Les 
vaches ont été déménagées au début de l’été pour permettre la 
rénovation dans l’ancienne partie. Un lactoduc a été installé dans 
la stabulation libre pour permettre la traite en attendant la salle 
de traite. Pour économiser, Bryan Denis a récupéré les trayeuses 
Westfalia-Surge de la ferme et les a installées dans la salle de 
traite pour en faire une salle de traite de six unités SwingOver. 
Les trayeuses n’avaient que deux ans d’usure. « C’est une tech-
nologie nouvelle comparativement à une salle de traite usagée 
de dix ans », explique Bryan Denis. L’inconvénient est toutefois la 
non-collecte de données par informatique comparativement aux 
trayeuses conçues pour une salle de traite. La nouvelle section 
mesure 36,6 m (120 pi) par 15,8 m (52 pi) et compte 49 logettes 
sur matelas et paille.

Au final, Bryan Denis est satisfait de l’agrandissement qui 
a coûté au total un demi-million de dollars. Il y a cependant P
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1. L’agrandissement de la Ferme Denijos a permis de doubler  
la superficie de l’étable.

2. Bryan Denis est satisfait de la stabulation libre,  
mais il souhaite apporter des améliorations aux installations.

3. À la ferme Denijos, les trayeuses récentes ont été  
récupérées dans la salle de traite.

certains points qui restent à améliorer. Dans l’ancienne étable, 
les concentrés étaient distribués par robot. Pour économiser, 
lui et ses parents ont décidé d’attendre avant de mécaniser 
la distribution des aliments. Les grains sont donc distribués 
manuellement.

L’adaptation à la salle de traite satisfait les propriétaires. « Pour 
le bien-être du travailleur, il n’y a pas mieux que ça », explique 
Bryan Denis. Cependant, l’économie de temps escomptée n’est 
pas au rendez-vous. C’est le temps de lavage après la traite qui 
gruge plus de temps que prévu. Puisque les pâturages sont à dis-
tance de l’étable et qu’il faut ramener les animaux vers l’étable, 
la salle de traite était la solution indiquée.

Robot de traite
Robin Ouellet de la Ferme P.E. Ouellet et fils à Saint-Honoré-de-
Témiscouata, au Bas-Saint-Laurent, a opté pour une rénovation 
d’étable qui permettait d’intégrer un robot de traite. Le robot 
de marque DeLaval est en fonction depuis juillet 2012. L’étable 
a été agrandie de chaque côté. Les génisses et les taures logent 
d’un côté et une troisième rangée de vaches en lactation est 

1 2

3



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.

4. L’agrandissement 
de la Ferme 
P.E. Ouellet et fils 
a permis à Robin 
Ouellet de regrouper 
tous les animaux 
et d’installer une 
stabulation libre 
avec robot de traite 
dans son ancienne 
étable.

5. L’installation 
d’un robot de 
traite doit prévoir 
l’aménagement de 
l’arrière-robot.

6. L’agrandissement 
par le côté de 
l’étable a permis de 
loger les génisses 
et les taures dans la 
même bâtisse que 
les vaches.

5

6

4
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Pour obtenir les meilleurs résultats de votre troupeau, vous devez obtenir les meilleurs aliments 
de vos champs. Voilà pourquoi votre représentant DuPont Pioneer garde l’œil ouvert longtemps 
après les semences. Par le biais de nos services Zone Ensilage®, nous appliquons la recherche à la 
fi ne pointe de l’industrie, notre expertise en agronomie et en nutrition, afi n de vous aider à réussir 
à chaque étape, de l’ensemencement jusqu’à l’alimentation.

Informez-vous auprès de votre représentant Pioneer® pour connaître les produits 
en fourrages de marque Pioneer® et les services qui conviennent le mieux à votre entreprise ou 
visitez pioneer.com pour obtenir plus d’information.

Nos experts sont des produits locaux

Quand il est question de fourrages, 
les vrais meneurs pensent d’abord 
au troupeau.

Toutes les ventes sont sous réserve des conditions contenues dans les documents d’étiquetage et d’achat.
Le logo ovale DuPont est une marque deposée DuPont.
®, MC, MS Marques de commerce et de service dont l’usager autorisé est Pioneer Hi-Bred limitée. © 2014, PHL.
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installée de l’autre. Avant, il y avait deux rangées de vaches qui se 
faisaient face. Le plancher a été creusé pour permettre une pente 
pour l’installation de la raclette pour l’écurage. Les murs enlevés 
ont été remplacés par des poteaux. Les autres poteaux ont été 
remplacés par de plus grands. Les vaches taries sont maintenant 
gardées avec les autres vaches. « Ce n’est pas l’idéal, explique 
Robin Ouellet, mais l’alimentation le permet puisqu’il n’y a pas de 
RTM (ration totale mélangée). Tout le grain est donné au robot. »

Le fonctionnement avec robot prévoit ce qu’on appelle 
l’arrière-robot. C’est l’endroit où les animaux sont séparés du 
reste du groupe par le robot pour l’administration d’un traite-
ment, comme la taille des onglons ou la visite du vétérinaire. 
Robin Ouellet y garde aussi une vache qui fonctionne moins bien 
en grand groupe. C’est elle qui montre aux nouvelles le chemin 
pour accéder au robot. Cette section compte sept logettes et 
deux parcs de vêlage.

Robin Ouellet est content d’avoir récupéré sa vieille étable. 
D’un côté, il estime avoir économisé environ 500 000 $ sur une 
construction neuve. Les coûts totaux défrayés sont d’environ 
700 000 $. Le projet lui a également permis de garder son entre-
posage pour le foin et la paille. Il utilise aussi la même fosse à 

BIENFAITS DE LA MARCHE
Des études scientifiques se sont penchées sur les 
bienfaits de la marche sur la santé et le  comportement 
des vaches. Voici ces bienfaits :

– moins de maladies au vêlage et en début de lactation ;
– propreté des animaux ;
– moins de blessures aux trayons ;
– moins de traitements médicaux ;
– vaches moins stressées, mesuré selon le taux de 

cortisol plasmatique et selon les comportements 
agressifs observés ;

– moins de boiteries ;
– meilleure conformation des onglons ;
– chaleurs plus visibles ;
– moins de blessures aux jarrets ;
– lever et coucher rapide et sans hésitation, en raison 

d’un meilleur état des articulations, tendons et 
ligaments.

Source : François Labelle, Valacta

fumier et la même laiterie. La nouvelle installation lui permettra 
d’ajouter cinq ou six vaches. « Dans le bio, on n’a pas le choix : 
les animaux doivent être libres, explique Robin Ouellet. Et puis, 
je commençais à avoir mal aux genoux. » La transformation vise 
donc aussi le mieux-être des travailleurs. Aujourd’hui dans la 
quarantaine, il peut mieux intégrer sa future relève. « Si c’était à 
refaire, je ferais le même projet », dit-il.

Cour d’exercice
Michel Pichet de la Ferme F.X. Pichet de Champlain, en Mauricie, 
a lui aussi voulu garder son étable, mais il n’a opté ni pour le 
salon de traite, ni pour le robot de traite. En fait, les vaches sont 
attachées, mais depuis deux ans, elles ont droit à une cour d’exer-
cice. Lorsqu’il a installé un toit sur sa fosse à fumier solide, il a 
prolongé le toit et a installé des murs. Il n’y a pas de plancher 
pour ce bâtiment annexé à la grange. Chaque jour de la saison 
froide, Michel Pichet sort la moitié du groupe de vaches dans ce 
bâtiment couvert, de la même façon qu’il le fait pour les vaches 
qui vont au pâturage l’été. Il respecte ainsi la future règlemen-
tation qui demande que les vaches aient droit à de l’exercice 
un minimum de deux fois par semaine. « C’est le passage pour 
aller au pâturage l’été, explique Michel Pichet. Mes animaux le 
connaissent, ce bâtiment-là. » Pour l’instant, les animaux doivent 
y accéder en passant par l’extérieur, mais un endroit est prévu 
pour un accès direct entre les deux bâtiments.

1. La cour d’exercice couverte de la Ferme F.X. Pichet est  
une continuité de la fosse à fumier.

2. La nouvelle cour d’exercice est le passage vers les pâturages en été.

3. Michel Pichet considère que l’étable est très confortable.  
Il ne voulait pas de stabulation libre.
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DÉCOUVREZ LA 
QUALITÉ HONDA

Conduire une motocyclette, un VTT ou un véhicule côte à côte peut comporter certains dangers. Pour votre sécurité, portez toujours un casque, de la protection pour les yeux et des vêtements protecteurs chaque fois que 
vous roulez. Ne conduisez jamais sous l’infl uence de drogues ou d’alcool et ne conduisez pas de façon spectaculaire. Lisez votre manuel du propriétaire et inspectez votre véhicule avant de l’utiliser. Honda conseille vivement 
à tous les conducteurs de suivre un cours de formation ou cours de conduite. Conformez-vous toujours aux lois et règlements locaux, faites preuve de bon sens et respectez les droits des autres lorsque vous conduisez. 
Lorsque vous roulez hors route, demeurez toujours sur des sentiers connus, dans les limites approuvées. Assurez-vous d’obtenir une permission écrite avant de circuler sur un terrain privé. Gardez les lieux où vous roulez 
propres et ne modifi ez jamais le système d’échappement ou le pare-étincelles de votre moto.  * Prix incluant les frais de transport et de préparation.

CÔTE-À-CÔTE 4 PLACES   
À PARTIR DE 14 899 $*

PLUS DE 
60 ACCESSOIRES
DISPONIBLES

Amqui
ANDRÉ HALLÉ & FILS
418 629-4111
Chandler
JAMES LÉVESQUE & FILS
1 877 789-2624
Chicoutimi
VILLENEUVE 
ÉQUIPEMENT
418 543-3600
La Malbaie
LE CENTRE HONDA 
DE CHARLEVOIX
418 665-6431
Lac-Mégantic – Nantes
GARAGE RÉJEAN ROY
819 583-5266

Laurier-Station
PRODUITS MOBILICAB 
CANADA
418 926-3960
Louiseville
J. SICARD SPORT
819 228-5803
Magog
CENTRE HONDA MAGOG
819 843-0099
Matane
AMABLE CARON 
ET FILS
418 562-1108
Mont-Laurier
SPORT MOTORISÉ HONDA
819 623-3252

Pintendre
MOTO RIVE-SUD
418 837-7170
Rimouski
MINI MÉCANIK
418 723-5132
Rivière-du-Loup
JEAN MORNEAU
418 862-4357
Saint-Basile-le-Grand
LE CENTRE 
SAINT-BASILE HONDA
450 461-9999
Saint-Gabriel-de-
Brandon
JM SPORTS ST-GABRIEL
450 835-3407

Saint-Georges
PRESTIGE MOTO SPORT
418 228-6619
Saint-Jérôme
GOULET MOTO SPORTS 
450 431-6622
Saint-Prime
CENTRE DU SPORT 
LAC-SAINT-JEAN
418 902-3030
Tracy
MARINA TRACY SPORT
450 742-1910
Trois-Rivières
MOTOS THIBAULT 
MAURICIE
819 375-2727
Victoriaville
RM MOTOSPORT
819 752-6427

VTT TRX420FME 2014
 À PARTIR DE 7649 $*

4X4

honda.ca

HONDA
CÔTE-À-CÔTE SXS700M2E  

À PARTIR DE 13 199 $*

VISITEZ VOTRE 
CONCESSIONNAIRE LOCAL

EXCLUSIF
Sièges arrières escamotables 
très rapidement et sans 
effort pour devenir une 
benne de travail d'une 
capacité de 1000 lbs
Voyez votre concessionnaire 
pour plus d'information
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1. Mario Beaulieu le reconnaît : un tel projet n’aurait  
pas été possible sans expropriation.

2. L’étable de la Ferme Translieu est prévue pour deux robots,  
mais un seul est en fonction pour l’instant. Les taures occupent 
la place qui sera un jour occupée par des vaches en lactation.

3. L’été, un jeu de barrières permet aux vaches d’être  
dirigées au pâturage.

Le producteur laitier est satisfait de son aménagement. « Je 
n’investirai pas dans une stabulation libre, dit-il. L’étable est très 
confortable. La stabulation représente un gros investissement 
pour l’entreprise. J’aurais été obligé de passer au fumier liquide 
et j’aime le fumier solide. » Dans l’étable, Michel Pichet met une 
épaisse couche de litière, non seulement sous les vaches, mais 
aussi sur le tapis dans l’allée. Il ne peut pas imaginer des vaches 
marcher dans une allée humide. En hiver, une balle ronde de 
paille est nécessaire pour la litière chaque jour, pour les 50 vaches 
en lactation. Les animaux de remplacement et les vaches taries 
sont dans un autre bâtiment, en stabulation libre. La solution 
de Michel Pichet a l’avantage d’être très économique. Le projet 
complet de la toiture sur la fosse à fumier et de ce bâtiment sans 
plancher est de 80 000 $. Pour la cour d’exercice de 19,8 m (65 pi) 
par 12,2 m (40 pi), on parle d’environ 20 000 $.

Construction neuve
Mario Beaulieu était confronté à un heureux problème. En 
regardant le tracé de la future autoroute transcanadienne 
dans le Bas-Saint-Laurent, il a compris que les bâtiments de 
sa ferme laitière biologique seraient expropriés. Le processus 
d’expropriation étant long, il a décidé de se préparer à tout 
déménager. Il a loué avec option d’achat une terre sans bâti-
ment qu’il a commencé à cultiver en biologique. Le nom de la 
ferme évoque ce déménagement : la Ferme Translieu origine de 
Transcanadienne et Beaulieu.

FERME DENIJOS
Saint-Cyprien, Bas-Saint-Laurent
43 vaches au total 
Agrandissement, stabulation libre
Salle de traite 6 unités SwingOver
Coût du projet : 500 000 $

FERME P.E. OUELLET ET FILS
Saint-Honoré-de-Témiscouata, Bas-Saint-Laurent
55 vaches au total
Agrandissement, stabulation libre
Robot DeLaval
Coût du projet : 700 000 $

FERME TRANSLIEU
Saint-Louis-du-Ha ! Ha ! Bas-Saint-Laurent
47 vaches au total
Nouvelle étable, stabulation libre
Robot Lely
Coût du projet : 1,8 million $

FERME F.X. PICHET
Champlain, Mauricie
60 vaches au total
Étable originale, stabulation entravée
Cour d’exercice avec toit
Coût du projet : 20 000 $
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DÉCOUVREZ LA 
QUALITÉ HONDA

Conduire une motocyclette, un VTT ou un véhicule côte à côte peut comporter certains dangers. Pour votre sécurité, portez toujours un casque, de la protection pour les yeux et des vêtements protecteurs chaque fois que 
vous roulez. Ne conduisez jamais sous l’infl uence de drogues ou d’alcool et ne conduisez pas de façon spectaculaire. Lisez votre manuel du propriétaire et inspectez votre véhicule avant de l’utiliser. Honda conseille vivement 
à tous les conducteurs de suivre un cours de formation ou cours de conduite. Conformez-vous toujours aux lois et règlements locaux, faites preuve de bon sens et respectez les droits des autres lorsque vous conduisez. 
Lorsque vous roulez hors route, demeurez toujours sur des sentiers connus, dans les limites approuvées. Assurez-vous d’obtenir une permission écrite avant de circuler sur un terrain privé. Gardez les lieux où vous roulez 
propres et ne modifi ez jamais le système d’échappement ou le pare-étincelles de votre moto.  * Prix incluant les frais de transport et de préparation.

CÔTE-À-CÔTE 4 PLACES   
À PARTIR DE 14 899 $*

PLUS DE 
60 ACCESSOIRES
DISPONIBLES

Amqui
ANDRÉ HALLÉ & FILS
418 629-4111
Chandler
JAMES LÉVESQUE & FILS
1 877 789-2624
Chicoutimi
VILLENEUVE 
ÉQUIPEMENT
418 543-3600
La Malbaie
LE CENTRE HONDA 
DE CHARLEVOIX
418 665-6431
Lac-Mégantic – Nantes
GARAGE RÉJEAN ROY
819 583-5266

Laurier-Station
PRODUITS MOBILICAB 
CANADA
418 926-3960
Louiseville
J. SICARD SPORT
819 228-5803
Magog
CENTRE HONDA MAGOG
819 843-0099
Matane
AMABLE CARON 
ET FILS
418 562-1108
Mont-Laurier
SPORT MOTORISÉ HONDA
819 623-3252

Pintendre
MOTO RIVE-SUD
418 837-7170
Rimouski
MINI MÉCANIK
418 723-5132
Rivière-du-Loup
JEAN MORNEAU
418 862-4357
Saint-Basile-le-Grand
LE CENTRE 
SAINT-BASILE HONDA
450 461-9999
Saint-Gabriel-de-
Brandon
JM SPORTS ST-GABRIEL
450 835-3407

Saint-Georges
PRESTIGE MOTO SPORT
418 228-6619
Saint-Jérôme
GOULET MOTO SPORTS 
450 431-6622
Saint-Prime
CENTRE DU SPORT 
LAC-SAINT-JEAN
418 902-3030
Tracy
MARINA TRACY SPORT
450 742-1910
Trois-Rivières
MOTOS THIBAULT 
MAURICIE
819 375-2727
Victoriaville
RM MOTOSPORT
819 752-6427

VTT TRX420FME 2014
 À PARTIR DE 7649 $*

4X4

honda.ca

HONDA
CÔTE-À-CÔTE SXS700M2E  

À PARTIR DE 13 199 $*

VISITEZ VOTRE 
CONCESSIONNAIRE LOCAL

EXCLUSIF
Sièges arrières escamotables 
très rapidement et sans 
effort pour devenir une 
benne de travail d'une 
capacité de 1000 lbs
Voyez votre concessionnaire 
pour plus d'information
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La voie 
est libre

L’ACCESSIBILITÉ, ÇA PAYE!

L’accessibilité du robot pour les vaches 
est déterminante pour en optimiser 
réellement la capacité. Le robot de 
traite Lely Astronaut A4 équipé du 
système Isystème I-flow permet aux 
vaches une entrée et une sortie du 
robot en ligne droite.

Équipements Agricoles CPR
Bas-St-Laurent, Gaspésie 
418-722-6608

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

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

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

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

Évolution Laitière
Estrie, Méga 
819-347-6343

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

Jolco Équipements
St-Hyacinthe, Mirabel 
1-800-361-1003

Groupe Dynaco
Bas St-Laurent 
418-856-3436

Visitez-nous sur
facebook/Lely Québec
Visitez-nous sur
facebook/Lely Québec

www.lely.com innovateurs en agriculture

Il avoue que le montant reçu pour 
l’expropriation lui a permis de concevoir 
un projet rêvé : une construction neuve, 
trop grande selon les commentaires de 
plusieurs, mais qui lui permet d’envisa-
ger la production pour les 20 prochaines 
années. Malgré la présence de seulement 
47 vaches, l’étable a été conçue pour deux 

robots. Pour l’instant, un seul est installé. 
Un avantage de construire en neuf a été 
de tout installer avant l’arrivée des vaches. 
L’inconvénient a toutefois été de devoir 
travailler sur deux fermes en même temps 
pendant neuf mois. Sans compter qu’il 
devait construire une nouvelle maison en 
même temps.

Le 14 mai 2013, les animaux ont été 
transférés dans le nouveau bâtiment de 
79,2 m (260 pi) par 28,7 m (94 pi). « C’était 
la fête, raconte Mario Beaulieu. Tout le 
monde qui avait travaillé sur le projet était 
sur place. » Tous les animaux sont logés 
dans la nouvelle étable, même les sujets 
de remplacement . Lorsque le deuxième 
robot sera installé, les taures seront démé-
nagées dans un bâtiment qui devra être 
construit. Mario Beaulieu estime qu’il 
ne faudra que dix ans avant d’en arriver 
là. « Sans expropriation, je n’aurais pas eu 
les moyens de faire ce projet », dit-il. Avec 
la nouvelle terre, il peut nourrir jusqu’à 
100 vaches.

Le fait de construire en neuf sur une 
terre non occupée par des bâtiments lui a 
permis de tout structurer à son goût. Les 
pâturages sont à côté de l’étable. En été, 
lorsque les vaches passent au robot, elles 
sont dirigées vers le pâturage par un jeu 
de barrières. Lors des journées chaudes, 
elles restent à l’étable en après-midi. En 
production biologique, une partie de 
l’alimentation d’été doit provenir des 
pâturages. Mario Beaulieu affiche un 
grand sourire lorsqu’il parle de son pro-
jet. Sans hésiter, il referait la même chose. 
D’autant plus que la production laitière a 
augmenté de 1000 kg de lait par vache par 
année, pour passer à 8000 kg. Les vaches 
se font traire 3,3 fois par jour et donnent 
27,5 kg. Sans maïs, ni suppléments.

Bien-être
Avec 107 producteurs laitiers biolo-
giques sur un total de tout près de 
6000 au Québec (précisément 5956 au 
31 décembre 2013), la production laitière 
biologique est marginale. Toutefois, la 
tendance vers un plus grand bien-être 
des animaux d’élevage est là pour rester. 
« Éventuellement, ce ne sont pas juste les 
producteurs bio qui vont se conformer, ce 
sont tous les producteurs laitiers qui vont 
le faire », croit Robin Ouellet. Et si l’on 
donne la parole aux vaches, elles vous le 
diront. « Les vaches sont plus stables sur 
leurs pattes depuis qu’elles font de l’exer-
cice l’hiver, dit Michel Pichet. Même les 
vieilles picouilles, ça court. » 
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PORC

Depuis plus d’un an maintenant, la diarrhée 
épidémique porcine (DEP) fait rage en Amérique 
du Nord. Des vétérinaires du Québec, de l’Ontario 
et des États-Unis se prononcent sur cette maladie 
qu’ils comprennent mieux. Comment est-elle 
apparue ? Ses causes ? Comment la prévenir ? 
Comment la soigner ? Peut-on l’éradiquer ?

LES LEÇONS 
DE LA DEP !

PAR MARIE-JOSÉE PARENT, AGRONOME

L’ industrie porcine canadienne 
croyait que le virus de la diarrhée 
épidémique porcine (DEP) arrive-

rait au pays par camion. Chaque jour, de 
nombreuses remorques contenant des 
porcs vivants traversent la frontière avec 
les États-Unis où la maladie fait rage 
depuis avril 2013. La maladie a des effets 
dévastateurs. Chez nos voisins du Sud, la 
moitié des troupeaux porcins en ont été 
affectés. Dans les maternités, près de 
100 % des jeunes porcelets en meurent.

Pour entrer au Canada, le virus a choisi 
une voie sournoise : un sous-produit 
utilisé dans l’alimentation porcine, le 
plasma sanguin. Riche en protéines, 

La diarrhée épidémique porcine a 
révélé l’importance économique 
du lavage méticuleux et de la 
désinfection.
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cet ingrédient est utilisé dans la fabrica-
tion de moulées pour jeunes porcelets, les 
animaux les plus vulnérables à la maladie. 
Dans la première province canadienne 
touchée, l’Ontario, le premier cas a été 
diagnostiqué le 22 janvier 2014.

« Les 17 premiers cas étaient dus à 
la moulée contaminée », raconte le 
vétérinaire Marty Misener, membre du 
bureau de direction de l’Ontario Swine 
Health Advisory Board (OSHAB). Ce vété-
rinaire est une personne ressource dans 
les efforts de préventions mis en place 
depuis le premier cas dans cette province. 
La détection du virus de la maladie à 
l’Île-du-Prince-Édouard, le 13 février, est 
venue confirmer la suspicion. Un seul lien 
existait entre ce cas et ceux de l’Ontario : 
l’aliment. Malgré tout, l’Agence cana-
dienne d’inspection des aliments (ACIA) 
a, dans un communiqué daté du 3 mars, 
blanchi l’aliment contaminé. Toutefois, 
« l’étude a démontré que le plasma san-
guin de porc visé contenait le virus de la 
DEP pouvant causer la maladie chez les 
porcs », mentionne le communiqué.P
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Depuis l’épisode de l’Ontario, la com-
munauté scientifique nord-américaine 
accorde davantage d’importance à ce 
mode de transmission. Le vétérinaire Tim 
Loula du Swine Vet Center, au Minnesota, 
le deuxième État le plus affecté des États-
Unis après l’Iowa, a observé des cas de 
transmission de la DEP par l’aliment. Dans 
un rapport évaluant les facteurs de risque 
à la DEP déposé par le Centre de dévelop-
pement du porc du Québec (CDPQ) en 
décembre 2013, la vétérinaire québécoise 
Marie-Claude Poulin, qui œuvre toujours 
en Chine où elle a vécu des cas de DEP, a 
noté l’aliment comme un risque poten-
tiel. « Je ne comprenais pas comment le 
virus avait pu s’introduire dans l’élevage, 

explique-t-elle en entrevue à propos de 
son expérience chinoise. C’était impos-
sible. Dans certains élevages, la seule chose 
qui rentrait c’était l’aliment. »

Marty Misener met en doute la métho-
dologie utilisée par l’ACIA. « Le nombre 
d’animaux était restreint et la durée de 
l’étude était courte », dit-il. Le 9 février, 
Grand Valley Fortifiers a procédé à un 
rappel volontaire de produits granulés 
destinés à l’alimentation de jeunes porcs 
qui contenait du plasma sanguin. « La 
compagnie a définitivement fait la bonne 
chose », précise Marty Misener à ce pro-
pos. La cause est toutefois entre les mains 
des avocats puisque la compagnie se fie à 
l’affirmation de l’ACIA.

Des mesures extrêmes permettent de contrôler 
l’entrée du virus de la DEP au Québec, comme 
l’échantillonnage de tous les camions arrivant à 
l’abattoir.

Dans le poste de lavage des camions de 
F. Ménard, le lavage est effectué par des 
employés qui ne font que ça. Les camionneurs 
n’ont pas accès à la zone.
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Deuxième éclosion
À partir du moment où 17 cas étaient 
présents en Ontario, la maladie devenait 
beaucoup plus difficile à contrôler. « Un 
certain nombre de lieux de rassemblement 
et les abattoirs étaient exposés rapidement 
au virus », dit Marty Misener. Les premières 
fermes infectées étaient des maternités ou 
des pouponnières. Les porcelets atteints 
étaient livrés dans des porcheries d’engrais-
sement qui devenaient elles-mêmes tou-
chées par la maladie. Les camions étaient 
contaminés. Les capacités de lavage ne 
suffisaient pas. C’est finalement toute la 
chaîne jusqu’à l’abattage qui a été touchée.

Plus de soixante cas ont été répertoriés 
au Canada dans quatre provinces entre 
janvier et mai, dont la quasi-totalité en 
Ontario et un seul au Québec. En compa-
raison, le nombre de cas américains avoi-
sine les 7000 cas dans 30 États. Le nombre 
de porcheries infectées est cependant 
plus élevé. En Ontario, Marty Misener 
évaluait en mai leur nombre à environ 

130, puisque les porcelets infectés d’une 
ferme répertoriée ne sont pas comptabi-
lisés deux fois. Donc, la pouponnière et 
l’engraissement qu’ils infectent ne sont 
pas comptés. Seuls les lieux contenant 
des animaux positifs sont comptabilisés.

Affronter le virus
Malgré ces cas, la biosécurité reste la clé 
pour limiter l’entrée et la propagation 
du virus de la DEP. « Cette maladie est 
principalement transmise par le fumier », 
explique Marty Misener. Il faut donc 
revoir ses protocoles et les suivre à la lettre. 
L’Ontario a développé des protocoles pour 
faire face au manque de stations de lavage. 
La priorité de lavage est mise sur les porcs 
livrés dans d’autres fermes. Les camions 
livrant des porcs à l’abattoir peuvent 
n’être que nettoyés à sec.

Ce printemps, l’épandage de fumier a 
aussi été un grand défi. Les épandeurs ont 
été contactés pour les amener à établir 
des protocoles. Ils étaient encouragés 

UN CAS QUÉBÉCOIS
Le vétérinaire Charles Surprenant a été aux premières loges du premier cas de 
diarrhée épidémique porcine (DEP) au Québec. Le 19 février dernier, une ferme 
liée à l’entreprise F. Ménard pour laquelle il travaille était confirmée positive. 
Beaucoup de choses ont changé depuis. D’abord, les porcs atteints ont été 
vendus aux États-Unis. Les porcelets étaient trop petits pour l’abattage et 
risquaient de contaminer la chaîne de production.
Pour contrer la DEP, l’entreprise a travaillé sur trois plans : la ferme, le transport 
des animaux et la station de lavage. À la ferme, des entrées danoises ont été 
aménagées là où il n’y en avait pas. D’autres mesures ont été prises, notamment 
pour les animaux morts et l’utilisation des vêtements de travail. Quelques jours 
avant l’envoi à l’abattoir, tous les élevages sont testés. « Si on a à manipuler des 
animaux positifs, on veut le savoir », explique Charles Surprenant. Au besoin, 
des mesures exceptionnelles d’abattage peuvent être mises en place, comme 
l’abattage un vendredi après-midi.
Pour le transport des animaux, F. Ménard utilise ses propres camions, mais 
fait aussi affaire avec des forfaitaires. Ceux-ci ont accepté de consacrer des 
camions à l’entreprise. Ils sont tous lavés dans le poste de lavage de F. Ménard 
ou dans un poste de lavage accepté par l’entreprise. F. Ménard a aussi amélioré 
sa station de lavage. Construite il y a plusieurs années, la station de lavage 
est située dans une section du garage. Un mur a été installé entre les deux 
sections. Des zones ont été clairement identifiées. Des projets sont sur la 
planche à dessin pour équiper l’entreprise d’une toute nouvelle station de lavage 
ultra-moderne.
Pour l’avenir, Charles Surprenant se croise les doigts. « J’espère que l’Ontario 
va réussir à contrôler la DEP, dit-il. Pour le Québec, tout dépend de ce qui va se 
passer en Ontario. Il faut que la menace ontarienne diminue. Je pense que ça va 
changer l’industrie porcine nord-américaine. »
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à connaître le statut de la ferme d’où pro-
venait le lisier et à établir une séquence 
d’épandage, des fermes négatives vers 
les fermes positives. Avant de retour-
ner sur une ferme négative, ils devaient 
épandre le lisier de vaches laitières. Ils 
étaient aussi invités à ne pas épandre du 
lisier contaminé près d’une ferme néga-
tive. « Les épandeurs ont fait un bon tra-
vail à ce niveau, note Marty Misener. À ma 
connaissance, nous n’avons pas eu de cas 
lié à l’épandage aux champs. »

Lorsqu’un cas est détecté dans une 
maternité ou un naisseur-finisseur, le 
troupeau est fermé et les truies sont toutes 
mises en contact avec le virus. Pour réduire 
la pression virale dans l’environnement, la 
biosécurité doit être très méticuleuse. En 
même temps, la gestion dans les chambres 
de mise-bas doit être revue. Il faut réduire 
les adoptions et les mouvements de por-
celets. « Il faut nettoyer, nettoyer, nettoyer 
et nettoyer encore », insiste Marty Misener. 
Dans certaines porcheries, un nettoyage 
à la chaux est effectué, selon les recom-
mandations du vétérinaire Luc Dufresne 
œuvrant aux États-Unis. Les pertes pour les 
élevages touchés sont importantes : quatre 
à cinq semaines de production de porce-
lets, et il faudra sept semaines pour revenir 
à un taux normal de production.

Dans les maternités, les signes de 
diarrhée, de vomissement et de léthargie 
sont évidents chez les porcelets. Dans 
les engraissements, les signes cliniques 
sont beaucoup moins visibles, comme 
l’explique Marty Misener. « Parfois, chez 
les porcs en croissance, les signes clini-
ques sont très faibles et peuvent même 
être condondus avec ceux d’autres mala-
dies, dit-il. C’est très important que le 
producteur qui voit des signes anormaux 
les vérifie pour être certain que ce soit 
la DEP ou non. » Il est toutefois très rare 
qu’il n’y ait aucun signe. Au Québec, les 
vétérinaires espèrent que l’Ontario pourra 
réduire le nombre de fermes infectées. 
Les efforts déployés jusqu’à maintenant 
par l’Équipe québécoise de santé porcine 
(EQSP) ont porté fruits.

D’autres virus
Pour complexifier la lutte, d’autres virus 
ont été identifiés au cours des derniers 
mois. « Il y a trois virus : la souche ori-
ginelle de DEP, une variante et le Delta 
Coronavirus », explique Tim Loula. Le 
Delta Coronavirus porcin démontre des 
signes semblables, mais moins sévères 
et sur une plus courte période de temps. 
La stratégie d’intervention utilisée est la 
même que pour la DEP.

Éradication
Depuis ce printemps, le nombre de nou-
veaux cas a grandement diminué, tant aux 
États-Unis qu’en Ontario. C’était connu 
que le virus survit mieux en température 
froide. Toutefois, à l’été 2013, la maladie 
s’est malgré tout propagée rapidement 
en raison d’un manque de préparation 
de l’industrie porcine. La vitesse s’est 
accélérée à l’hiver. L’accalmie actuelle est 
appréciée. « Avec un peu de chance, l’hiver 
prochain, nous aurons moins de cas », dit 
Tim Loula. Il ne croit cependant pas qu’il 
soit possible d’éradiquer le virus de son 
pays. « Il n’y a pas de programme natio-
nal d’éradication », dit-il. Les initiatives 
restent donc individuelles.

Ce n’est pas le cas en Ontario. « L’OHAB 
a un grand projet provincial de deux ans 
qui vise l’élimination du virus du SRRP, 
dit-il. Nous avons inclus le virus de la DEP. 
Nous espérons un support d’Ontario Pork 
et de l’industrie pour cette initiative. » 
Marty Misener espère encore l’éradication 
de la DEP dans sa province. Il est toutefois 
conscient que la province doit profiter de 
l’accalmie de l’été pour éliminer le virus 
dans le plus de fermes possible. « L’hiver 
prochain, nous saurons si nous pouvons 
éliminer la DEP ou non, dit-il. Si, à l’hiver, 
nous avons une faible augmentation et 
non pas une explosion de cas comme les 
États-Unis ont vécu l’hiver dernier, alors 
je crois décidément que nous avons la 
capacité d’éliminer le virus. »

La maladie de la DEP a créé une onde 
de choc dans l’industrie porcine de toute 
l’Amérique du Nord. Même le Mexique est 
touché. Le Québec résiste encore, mais 
pour combien de temps ? Des camions 
contenant des porcs traversent régulière-
ment les frontières dans un sens comme 
dans l’autre. C’est sans compter que des 
porcs contaminés par la DEP provenant 
de l’Ontario se font abattre au Québec. La 
vigilance, la biosécurité et les tests dia-
gnostics prennent toute leur importance. 
« On ne peut pas se contenter d’être bon 
à 70 %, il faut l’être à 100 % », dit Marty 
Misener à propos des fermes qui font face 
à cette maladie. Ne pourrait-on pas appli-
quer cette affirmation à toute la gestion de 
cette crise ? 

La DEP a accéléré les travaux de réaménagement du poste de lavage des camions de F. Ménard. Un 
mur sépare maintenant cette zone de l’atelier d’entretien.



ROUYN-NORANDA  Location Rouanda Pro-Tec   .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 819-797-1331
SHEFFORD  Équipements Labrecque Inc .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 450-539-1056
SHERBROOKE  Atelier Mécanique de Brompton   .  .  .  .  .  .  .  .  . 819-846-3991
SHERBROOKE  Petits Moteurs Fleurimont Inc .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 819-563-0050
SOREL  Centre Multi-Pièces Enr .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 450-743-5344
STANBRIDGE-STATION  MotoSport GL Enr .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 450-248-3600
ST-ANSELME  Équipements Lacasse & Fils Inc .   .  .  .  .  .  .  .  .  . 418-885-4754
ST-ANTONIN  Gérard Castonguay & Fils   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 418-862-5330
ST-BRUNO  Maltais & Ouellet Inc .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 418-668-5254
STE-CATHERINE  Clinique du Petit Moteur Rive-Sud Inc  .  .  .  .  .  .  . 450-638-5979
ST-CÔME LINIÈRE  R . Loignon Sport  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 418-685-3016
ST-GILLES  Mercier Expert Inc .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 418-401-4040
ST-HYACINTHE  Laganière Mini Moteur 2008 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 450-774-9035
ST-HYACINTHE  Mini-Moteurs St-Hyacinthe  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 450-250-0046
ST-JACQUES  Centre de Location Dupuis .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 450-839-2179
ST-JÉRÔME  Alternatif Location d’Outils  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 450-438-0288
ST-JOSEPH-DU-LAC  Pompetech  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 450-473-3332
STE-JULIE  Garage Benoit Blain Inc .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 450-649-1297
STE-MARIE  Mécani-Beauce Inc .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 418-387-3911
ST-PACÔME  Tech Mini-Mécanique . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 418-852-2922
ST-PAMPHILE  Bourgault Service  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 418-356-3192
ST-RÉMI  Garage J .L . Lefrançois Inc .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 450-454-2233
TROIS-RIVIÈRES  Major Mini-Moteur Inc .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 819-378-3472

www.echo.caRabais instantané sur PDSF.  Les prix ne comprennent pas les taxes applicables.

Disponible chez les détaillants suivants ECHO participants:

  Ans  GarantieConsommateur

  An  GarantieCommerciale

  Mois  Garantie de Location

Valeur de 
229 95 $!

Valeur de 
229 95 $!  Ans  Ans  Ans    GarantieConsommateur

Consommateur

BERTHIER-SUR-MER  Spécialité de Moteurs Berthier Inc .  .  .  418-259-7767
CAP-SANTÉ  Les Équipements ACMAT Inc .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 418-285-4489
COATICOOK  BR Harley .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 819-849-4896 
DRUMMONDVILLE   Les Équipements Thivierge Inc .  .  .  .  .  .  . 819-398-7445
DRUMMONDVILLE   Distribution Michel Jetté Inc .  .  .  .  .  .  .  .  . 819-472-2221
DUBUISSON  Globnor   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 819-738-7575 
EAST BROUGHTON  DG Usimécanique  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  418-427-3597
GATINEAU  Service de Réparation Aylmer   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 819-684-8446
GATINEAU  Centre Location Gaétan Longpré  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 819-281-6084
GRANBY  Les Équipements Pontbriand Inc  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 450-378-0046
GRANBY  Mini Mécanique Roxton Granby  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 450-776-2622
GRENVILLE  Équipements Saisonniers de Grenville  .  .  .  .  .  .  . 819-242-3306
HEMMINGFORD  P’tit Moteur JP  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 450-247-3413
LAC-MÉGANTIC  Gosselin Bicycles (1987) Inc .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 819-583-0253
LAVAL  D-Mini Moteur  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 450-687-9171
LAVAL  Location d’Équipement Laval  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 450-622-7422
L’ANCIENNE-LORETTE  Scierie Mobile Gilbert  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 418-871-2248
L’ASSOMPTION  La Coop Profid’Or   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 450-589-2221
LIMOILOU  Scie à chaîne Lavoie  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 418-522-6064
MALARTIC  Distribution 117  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 819-757-3999
MARIEVILLE  Blanchard Mini Moteur Inc .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 450-460-3033
MONTRÉAL  Jean Guglia & Fils  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 514-387-0871
PRINCEVILLE  Eugène Fortier & Fils Inc . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 819-364-5339
NAPIERVILLE  Les Équipements Pascali Enr  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 450-245-7532
QUÉBEC  Lachance et Fils Inc  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 418-647-4500

 GRATUIT  Scie à Chaîne           
       CS310-14 

  

                                                   à l’achat d’un 
                                                       déchiqueteuse/

                                                 broyeuse 3” 
                                                       ECHO Bear Cat

                                                            Offre d’une durée limitée !

GRATUIT 

Empochez de l’argent dès aujourd’hui profitez de rabais instantanés !
Promos juillet Promos août 
GT-225
Économisez 20$    
Rabais instantané

SRM-225
Économisez 20$    
Rabais instantané

PB-250LN
Économisez 20$    
Rabais
instantané

   PB-250LN
Économisez 20$    
Rabais 
instantané

PB-500H/T
Économisez 30$    
Rabais 
instantané

ES-250
Économisez 30$    
Rabais
instantanéPrix promotionnels en vigueur jusqu’au 31 juillet chez les détaillants participants seulement. 

Prix promotionnels commencent le 1er août 2014 chez les détaillants participants seulement. 



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

Équipements A. Phaneuf inc.
Marieville
Équipements A. Phaneuf inc.
Victoriaville
F. Constantineau et fi ls inc. 
Mont-Laurier
Garage Bigras Tracteurs
Saint-Eustache

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

Groupe Symac  
Saint-Hyacinthe
L’Excellence Agricole  
de Coaticook Excelko 
Sherbrooke
Les Équipements 
de ferme BHR 
Howick

Machinerie des Chenaux
Saint-Luc-de-Vincennes
Machineries Forest inc.  
L’Épiphanie
Machineries Nordtrac ltée
Saint-Barthélemy
Services Bivac  
Saint-Georges-de-Beauce
Services Bivac  
Sainte-Marie-de-Beauce

Krone-NorthAmerica.com
QUALITÉ, PERFORMANCE, INNOVATION

VISITEZ
L’USINE KRONE

VIRTUELLEMENT

représente KRONE au Québec 450 778-0444

FAUCHEUSES 
PORTÉES, 
TRAÎNÉES 
OU TRIPLES

PRESSES À GROSSES BALLES RECTANGULAIRES OU À BALLES RONDES

FAUCHEUSES ET 
FOURRAGÈRES 
AUTOMOTRICES

FANEUSES ET 
ANDAINEURS
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BŒUF

Les producteurs vache-veau 
auraient intérêt à soigner davantage 
le pH de leurs pâturages. C’est 
une question de santé des sols, 
des plantes et des animaux.

TROP ACIDES, 
LES PÂTURAGES !

PAR MARIE-JOSÉE PARENT, AGRONOME

V os vaches ont de la difficulté à vêler ? Avant de les réformer, 
avez-vous regardé du côté du pH du sol ? Quel est le lien, 
direz-vous ? Si comme la plupart des producteurs vache-

veau vous n’appliquez pas de chaux dans vos pâturages, votre 
sol est acide et les rendements sont peu élevés. Non seulement 
la productivité des pâturages est affectée, mais la composition 
des plantes aussi.

« Le magnésium est souvent déficient », explique Luc 
Morissette, conseiller en alimentation animale chez Belisle 
Solution Nutrition, à propos de la composition des fourrages. 
« Le calcium et le magnésium ont un effet important sur le tonus 
musculaire. Au vêlage, c’est important parce que l’utérus est un 
gros muscle lisse. » Un des éléments les plus appréciés dans 

Rares sont les 
producteurs vache-veau 
qui appliquent de la chaux 
sur leurs pâturages.
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un troupeau vache-veau est d’avoir des vaches qui vêlent toutes 
seules, d’autant plus qu’elles vêlent dans une période très courte.

Rendements aux champs
Dans un sol acide, les éléments nutritifs ne sont pas pleine-
ment disponibles pour les plantes. Certaines plantes, les plus 
productives et les plus nutritives comme la luzerne et le trèfle, 
refusent même de pousser. Les légumineuses auraient avantage 
à être introduites dans les pâturages parce qu’elles fixent l’azote. 
« L’association légumineuses-graminées est bénéfique », explique 
l’agronome Guy Forand, directeur de la production fourragère 
chez Belisle Solution Nutrition. Selon lui, les espèces les plus 
productives pour les pâturages sont la luzerne, le trèfle rouge, la 
fétuque et le dactyle.

Alors, pourquoi les producteurs bovins ne chaulent-ils pas ? 
Bryan Maloney, de la Ferme Brylee de Thurso en Outaouais, est 
un ancien producteur laitier devenu producteur bovin. Pourtant 
reconnu pour ses bonnes pratiques de gestion des pâturages, il 

n’en met pas. « Je sais que en théorie je devrais en mettre 
chaque année, indique-t-il. Pour une question de bud-
get, je n’en ai pas mis depuis environ 2005. »

C’est effectivement une mentalité dans le vache-
veau : il faut diminuer le plus possible les dépenses. 
Mais l’économie n’en vaut pas la chandelle, selon le 
représentant Stéphane Michaud chez Belisle Solution 
Nutrition. « Le problème c’est qu’ils calculent leurs 
coûts en hectares au lieu de les calculer par tonnes de 
fourrages consommés », dit-il. La chaux qui n’est pas 

appliquée aux champs devra être appliquée dans l’alimentation. 
« On parle d’environ 50 $ la tonne pour la chaux appliquée aux 
champs, contre 300 $ la tonne pour le calcium dans l’alimenta-
tion », ajoute-t-il. Selon Luc Morissette, on peut devoir doubler la 
quantité de minéraux servis aux animaux alimentés de fourrages 
produits dans un sol pauvre, comparativement aux fourrages 
provenant d’un sol riche.

Bœuf de l’Ouest
Dans l’Ouest canadien, les producteurs bovins n’ont pas besoin 
de chauler. Le sol est naturellement neutre pour deux raisons : la 
roche-mère est plus alcaline que la nôtre et ils ont moins de pré-
cipitations qu’ici. « Ils n’ont pas de périodes d’intense lessivage », 
explique Guy Forand. Au Québec, nous avons des précipitations 
abondantes l’été et une bonne accumulation de neige l’hiver. Les 
minéraux comme le calcium et le magnésium sont lessivés. Le sol 
devient de plus en plus acide. Ceci est d’autant plus vrai que dans 
la plupart des régions du Québec, la roche-mère est acide.

Si l’on ajoute de la chaux et une 
fertilisation, en grande partie par les 
animaux au pâturage eux-mêmes, 
et que l’on fait une régie intensive 
des pâturages, nous avons les 
espèces les plus productives et un 
bon regain durant toute la saison.

LA PIERRE À CHAUX EST  
CERTIFIÉE PAR LE B.N.Q. SOUS  
LA NORME NQ 0419-070/2011

WWW.APPCQ.COM 450 796-3159

NOUVELLE NORME 2012

Les Calcites du Nord 
Mistassini 
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Acton Vale 
450 546-3201
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Saint-Dominique-de-Bagot 
450 774-2591
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Saint-Ferdinand 
Saint-Ferdinand 
418 428-9511

Omya Canada 
Saint-Armand 
514 702-2758

Moins de paperasse 
C.A. du ministère de l’Environnement  non 
requis pour l’épandage de chaux

Traçabilité 
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Meilleures récoltes 
Améliore le pH de vos sols sans danger

AVANTAGES DE LA PIERRE À CHAUX NATURELLE CERTIFIÉE BNQ

Pour en mettre plus ici

Mettez ceci

B. Frégeau et fils  
Saint-Alexandre 
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Entreprises Saint-Ubald  
Saint-Ubalde 
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Marobi  
Saint-Hyacinthe 
450 799-3515
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Penser à long terme
Durant les premières années après avoir arrêté de chauler ses 
pâturages et ses prairies, Bryan Maloney n’a pas vu de différence 
de production. C’est normal. Dans un sens, comme dans l’autre, 
c’est un processus lent. Le pH diminue un peu chaque année. 
De la même façon, il sera long de le remonter. Si l’on attend de 
voir les effets négatifs liés à l’acidité avant de corriger le pH, ça 
prendra du temps avant d’observer l’effet de la correction.

Les pâturages ne sont généralement pas labourés, ou ils ne 
le sont pas souvent. On ne peut pas mettre la même quantité 
de chaux qu’en labourant. La chaux déposée en surface migre 
très lentement. Il faut donc en mettre moins, mais en rajouter 
souvent. La quantité appliquée est en lien avec l’analyse de sol.

Chaulage et régie intensive
Selon Guy Forand, chaulage et régie intensive vont de pair. La 
régie intensive est la première étape pour améliorer les per-
formances de ses pâturages. Souvent, on remarque des grands 
pâturages dans lesquels les animaux restent une bonne partie 
de l’été. Les meilleures plantes sont surexploitées, alors que les 
moins bonnes se transforment en broche avant la fin de l’été. 
« De la régie extensive, moi j’appelle ça faire de la cueillette, dit 
Guy Forand. Ce n’est pas très productif. » La chaux permet d’aller 
chercher des espèces productives tout l’été, contrairement au mil 
qui pousse bien au printemps, mais qui n’offre pas un bon regain. 
Il faut cependant être convaincu. Même les producteurs qui font 
de la régie intensive ne chaulent pas toujours.

Selon Guy Forand, si l’on chaule, il faut apporter une fertilisa-
tion, soit par de l’engrais ou du fumier, d’où la pertinence de la 
régie intensive des pâturages. « Un vieux dicton dit : le chaulage 
enrichit le père, mais appauvrit le fils », dit-il. La chaux rend les 
minéraux du sol plus disponibles. Si l’on n’ajoute pas de ferti-
lisant, on appauvrit le sol à long terme. Mais si l’on ajoute de 
la chaux et une fertilisation, en grande partie par les animaux 

au pâturage eux-mêmes, et que l’on fait une régie intensive des 
pâturages, nous avons les espèces les plus productives et un bon 
regain durant toute la saison.

Selon l’agronome Huguette Martel, conseillère en plantes 
fourragères en Estrie, le principe de la régie intensive est d’éviter 
la surpaissance. C’est ce qui permet à la plante de recommencer 
à pousser rapidement après l’enlèvement des animaux. Au final, 
la plante donne plus de rendement parce que nous ne l’avons 
pas épuisée par une paissance trop intensive. On peut alors 
mettre plus d’animaux sur une même superficie de pâturage. « La 
première étape est la gestion intensive des pâturages, dit-elle. La 
deuxième étape est de permettre au sol de produire plus par un 
chaulage en fonction de l’analyse de sol. » P
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CHAULER OU 
NON CHAULER ?
En Estrie, l’équipe du ministère de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) 
a décidé de faire des essais de chaulage dans les 
pâturages de deux producteurs. Les essais débutent 
cet été et devraient se continuer sur deux ou trois 
années. « Nous voulons vérifier l’effet du chaulage, 
l’effet de la fertilisation et l’effet combiné des deux », 
explique l’agronome Pierre Demers, coresponsable du 
projet avec l’agronome Ermin Menkovic. Pour cela, ils 
font ces applications en bandes sur des pâturages 
qui n’ont pas été améliorés depuis plusieurs années, 
minimum cinq ans. La chaux est appliquée en surface. 
Des performances seront notées et des analyses 
économiques seront calculées. « Nous voulons amener 
les producteurs à voir les effets », conclut Pierre Demers.

Les prairies ou les pâturages ne 
peuvent recevoir que de petites 
doses de chaux à la fois.
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VOLAILLE

Des producteurs d’œufs 
de consommation 
québécois se conforment 
déjà aux normes de 
bien-être européennes 
pour les poules 
pondeuses. Voyons 
comment les producteurs 
ont vécu leur expérience 
et comment les poules 
performent dans un 
tel environnement.

DES POULES AUX 
NORMES EUROPÉENNES

PAR MARIE-JOSÉE PARENT, AGRONOME

L orsqu’est venu le temps de construire 
un nouveau poulailler, la famille 
Désilets, composée de Robert et ses 

enfants Claudia et Jean-Philippe, ne voyait 
qu’une option : se conformer immédiate-
ment aux normes qui seront en vigueur 
dès janvier prochain au Canada. Les équi-
pements ont une durée de vie pouvant 
s’étirer sur 15 ou 20 ans et les bâtiments 
sont bons pour encore plus longtemps. 
Tout producteur qui construit en neuf doit 
donc avoir une vision à long terme. C’est 
dans cet esprit que la famille Désilets a 
construit l’an dernier un poulailler d’une 
capacité de 100 254 poules avec ce qu’on 
appelle des cages aménagées. La Ferme 
Villandré est située à Saint-Joachim-de-
Courval, au Centre-du-Québec.

Quelles sont ces nouvelles normes 
canadiennes ? En juillet 2013, les Produc-
teurs d’œufs du Canada décidaient que 
les cages conventionnelles seraient gra-
duellement retirées des fermes de pro-
duction d’œufs. Tous les poulaillers réno-
vés ou construits après le 31 décembre 

Fils de Robert et frère de Claudia, Jean-Philippe Désilets agit comme 
gestionnaire des fermes de pondeuses et de la meunerie.P
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2014 devront être dotés de logements 
aménagés de 750 cm2 (116 ¼ po2), ce qui 
correspond aux normes européennes de 
bien-être. La norme canadienne actuelle 
dictée par le Code de pratiques recomman-
dées pour le soin et la manipulation des 

poulettes pondeuses et poules de réforme
est de 432 cm2 (67 po2) pour les poules 
blanches comme chez les Désilets et de 
483 cm2 (75 po2) par poule brune adulte.

Les Désilets ne sont pas les premiers 
producteurs d’œufs à avoir fait le saut 

vers le logement en groupe, mais on les 
compte sur les doigts d’une main. L’expé-
rience est récente, mais il est possible d’en 
tirer certains apprentissages.

Plus que des cages
« Il ne faut pas parler de cages, mais d’unités 
de production, insiste Jean-Philippe 
Désilets, le responsable des élevages. Le 
mot cage est péjoratif pour le consomma-
teur. » Chaque unité de production est de 
grande dimension, pouvant accueillir 62 
poules avec les nouvelles normes d’espace. 
Elle est aussi plus haute pour permettre 
aux poules d’utiliser les perchoirs. Un nid 
offre aux poules un endroit sombre et tran-
quille pour pondre leurs œufs.

La grande surprise des producteurs a 
été de constater que les poules pondent 
presque toutes dans le nid. Pour qu’il y ait 
moins d’éclairage dans le nid et donc pour 
stimuler la ponte, les lumières sont posi-
tionnées dans l’allée près du centre des 
cages. « Résultat : plus de 90 % des œufs 
sont pondus dans le nid », dit François 
Jacques, agronome pour Nutri-Expert et 
Agrigesco, deux entreprises de la famille 
Désilets.

Puisque les poules pondent au lever 
du jour, il fallait un mécanisme pour faire 
avancer les œufs sur la courroie. Autre-
ment, il y aurait eu un grand nombre 
de coquilles d’œufs fêlées. Quatre 

UN LOT PLUS TARD
Les Fermes A. Gauvin et fi ls de Saint-Hyacinthe, en Montérégie, ont complété 
un premier lot de poules pondeuses en logements aménagés en janvier 2014, 
un an après sa mise en fonction. Le poulailler de 53,3 m par 12,2 m (175 pi par 
40 pi) renferme 175 cages de 61 poules chacune. Il s’agit du même équipement 
choisi par la famille Désilets pour la Ferme Villandré, de marque Big Dutchman. 
Tout comme la famille Désilets, ils ont décidé de construire en pensant à l’avenir. 
« On savait que ça s’en venait, raconte Jonathan Gauvin, le responsable des 
élevages. Les poules ont l’air bien. Elles ont moins peur et elles sont moins 
stressées. » Les performances obtenues lors du premier lot sont comparables 
à un lot dans un autre type de logement. La famille Gauvin, composée de 
Michel et ses fi ls Jonathan et Jean-Philippe, s’attend à ce que la mortalité soit 
moins élevée dans le deuxième lot. En début du premier lot, ils ont dû faire des 
ajustements pour ce qui est de l’éclairage. Le début du deuxième lot a donné 
de meilleurs résultats à ce point de vue. « Sinon, tout est comparable », soutient 
Jonathan Gauvin.
Il est satisfait du nouveau concept. « Les cages fonctionnent excessivement 
bien, dit-il. Personnellement, je trouve que c’est plus plaisant de travailler parce 
que la lumière est plus diffuse et que l’air circule davantage. » En raison de la 
moins grande densité, il faut maintenant chauffer aux quatre coins de la bâtisse. 
Les autres poulaillers seront transformés à la fi n de la vie utile des équipements. 
« Je suis content que le Québec ait pris la décision avant que ça ne soit une 
exigence des consommateurs », conclut-il.

L’une des grandes innovations de la Ferme Villandré est l’ajout d’un palettiseur, un équipement qui 
place mécaniquement les alvéoles d’œufs sur des palettes.

Toutes les marques de commerce sont la propriété de Zoetis ou de ses concédants de licence et sont utilisées sous licence par Zoetis Canada Inc.

Consultez votre médecin vétérinaire pour en savoir plus.
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balances ont été installées sous la cour-
roie. Lorsqu’un certain poids d’œufs est 
atteint, toutes les courroies avancent 
d’une section. Après six avancements, 
l’élévateur à œuf est actionné et les œufs 
sont expédiés vers l’emballeuse à œufs. 
Puis, le palettiseur dispose mécanique-
ment les alvéoles sur les palettes, une 
grande nouveauté pour un poulailler 
québécois.

L’autre surprise est l’utilisation des 
perchoirs. En début d’élevage, les poules 
n’y vont pas. En simulant le coucher du 
soleil, les poules comprennent que la 
nuit tombe et qu’elles doivent se protéger 

des prédateurs. Leurs réflexes ancestraux 
refont surface. En nature, les oiseaux sau-
vages se perchent dans les arbres pour 
dormir parce que c’est là qu’ils sont le 
mieux protégés. En cage aménagée, les 
poules font la même chose et grimpent 
sur les perchoirs. « Le son dans le pou-
lailler change », indique François Jacques. 
L’agronome explique que les perchoirs 
aident les oiseaux à développer leur 
masse osseuse. Puisque les poules font 
plus d’exercices, les pattes sont plus fortes 
et le taux de mortalité en fin d’élevage est 
plus faible. Cette donnée sera vérifiée cet 
automne, à la fin du premier lot.

Poules calmes
« Les poules sont plus calmes qu’avec les 
autres systèmes », constate Jean-Philippe 
Désilets. Même en choisissant une lignée 
calme de poules blanches, cet aspect est 
constaté. Cet élément a son importance 
puisque les poules plus calmes ont plus 
de plumes en fin d’élevage. Lorsque les 
poules perdent des plumes en fin d’éle-
vage, elles compensent la perte de cha-
leur par une plus grande consommation 
de moulée.

« J’avais peur qu’on échappe le poids 
des poules parce qu’elles ont plus accès 
à la moulée », dit François Jacques. Dans 

Le nouveau poulailler de la Ferme Villandré répond aux normes 
européennes de bien-être des poules. Chaque unité de production 
dispose de perchoirs et d’un nid.

Le nouveau poulailler de la famille Désilets peut accueillir 100 254 poules 
dans 1617 cages aménagées pouvant contenir 62 poules chacune.

COMPARAISON DES PERFORMANCES
Ferme Villandré et autres poulaillers de pondeuses de la famille Désilets, à 37 semaines d’âge

CAGES ENRICHIES CAGES CONVENTIONNELLES

A Gros et plus 88,1 % 87,3 %

Moyen 8,2 % 9,6 %

Fêlés 1,6 % 1,2 %

Ponte 97,2 % 97,2 %

Œufs par poule entrée 114,1 118,5

Viabilité 99,5 % 99,2 %

Consommation de moulée (g/poule/jour) 106,6 g 105,5 g



La prévention, j’y vois !
C’est le temps des foins…  écartez les risques d’incendie.
En cette période-ci de l’année, les incendies de fourrage sont un sujet « brûlant » 
d’actualité. Voici quelques conseils pour protéger votre récolte  et profiter  
d’une saison pleinement réussie!

Le foin : un ennemi insoupçonné

Parmi les principales causes d’incendies qui  se déclarent dans les granges à 
foin, on constate un phénomène appelé « combustion spontanée ». Lorsqu’on 
empile du foin humide en grande quantité, il se produit une réaction chimique 
qui entraîne un dégagement de chaleur à l’intérieur des balles. Lorsque la 
température s’élève au-dessus de 55 ºC, un gaz s’échappe, lequel s’enflamme 
instantanément au contact de l’oxygène.  Le moyen le plus efficace de prévenir  
ce type de sinistre, c’est de s’assurer que les balles de foin sont bien séchées  
avant de les engranger. Le foin sec peut également être engrangé  dans  
des balles rondes à l’extérieur.

Le soufflage de ripe ou de paille constitue une autre activité très hasardeuse.  
Les poussières générées par cette opération, jumelées à l’emploi d’appareils  
non appropriés, constituent un risque d’incendie très élevé, d’où l’importance  
de redoubler de vigilance si vous avez recours à ce type de procédé.

Moteur à courroie et convoyeur à foin : danger !

Autre cause d’incendie majeur : le moteur à courroie installé sur des convoyeurs  
à foin. Au moment d’entrer le foin dans le grenier de la grange, des balles  
de foin peuvent se trouver coincées et empêcher le convoyeur de fonctionner.  
La courroie actionnant ce convoyeur glisse tellement qu’elle surchauffe, 
s’enflamme ou enflamme des brindilles de foin qui se trouvent à proximité. 
Résultat ? Le feu se propage rapidement à tout le fenil. Pour éviter pareille 
catastrophe, tout convoyeur à foin, ainsi que les monte-balles, doit être  
muni d’un moteur scellé avec entraînement direct par engrenage.

Utilisation de moteurs efficaces à la ferme

Sur une ferme, plus de la moitié de l’électricité consommée sert à faire  
fonctionner des moteurs.  Pour en savoir plus sur les avantages d’utiliser des 
moteurs électriques efficaces, consultez « Sélection et utilisation des moteurs 
électriques efficaces à la ferme », un guide pratique qu’Hydro-Québec met  
à votre disposition. En choisissant le moteur approprié pour l’activité exercée, 
vous pourrez non seulement réduire les frais liés à l’utilisation des moteurs,  
mais également les risques d’incendie. 

Parlez-en à votre courtier

Veillez à la protection de votre entreprise agricole en misant sur la prévention. 
Votre courtier est en mesure de bien vous conseiller à ce sujet. Pour communiquer 
avec un courtier d’Intact Assurance agricole, rendez-vous sur notre site Web.

Un conseil d’Intact Assurance agricole qui vous souhaite un très bel été !

intact.ca/assurance-agricole

deux logements, des balances sont 
installées pour vérifier le poids des poules. 
Résultat : leur poids se maintient dans la 
charte.

Productivité
« Chaque fois qu’on a donné plus d’espace 
aux poules, nous avons observé une 
augmentation de production d’œufs, 
mais cette fois-ci, ce n’est pas vérifiable », 
note Jean-Philippe Désilets. Aucune 
augmentation importante, mais pas de 
diminution non plus. « La productivité est 
excellente », précise François Jacques. En 
regardant les données de production (voir 
encadré Comparaison des performances), 
on remarque qu’elles se comparent très 
bien avec les élevages de cages conven-
tionnelles du groupe Désilets.

En raison d’ajustements d’équipements 
de dernière minute, l’arrivée des poules 
dans leur nouveau logement a dû être 
retardée d’une semaine : à 20 semaines, 
contrairement aux 19 semaines habitu-
elles. Ce retard a été rendu possible grâce 
au fait que la famille Désilets est aussi pro-
priétaire de la ferme d’élevage des poules 
de remplacement. Les poules ont donc 
 commencé à pondre plus rapidement de 
gros œufs, mais il a fallu retarder leur sti-
mulation. « Avec un lot d’automne, c’est 
plus simple à faire », explique François 
Jacques.

Autant les Désilets que leur agronome 
sont satisfaits de la nouvelle construction 
et du nouveau logement pour les poules. 
Certains aménagements ont été faits 
et d’autres sont à venir comme l’ajus-
tement des palettes du palettiseur. Les 
frais sont plus élevés que dans un pou-
lailler conventionnel et ces dépenses ne 
sont pas compensées par une prime. « Ça 
prend 30 % plus d’espace », explique Jean-
Philippe Désilets. La hausse de coût est 
attribuable au coût de construction, aux 
frais de chauffage et à l’alimentation un 
peu plus élevée. Cependant, les animaux 
devraient avoir une plus grande viabilité. 
Les prochains lots permettront de mieux 
mesurer les différences entre les deux 
types de logement. 
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Nouvelle méthode pour estimer 
les réserves de graisse
Les vaches dont la cote de condition de chair est trop faible ou trop élevée au tarissement 
produisent moins de lait et se reproduisent plus difficilement que celles dont la condition 
de chair est adéquate. Dans le Farm report d’avril dernier, Heather Tucker de l’Institut 
Miner indiquait que les vaches commencent à accumuler des réserves de graisse sur les 
reins, aux alentours de l’os pelvien (l’os de la croupe) et le cœur, ensuite les graisses se for-
ment sur le système gastro-intestinal et finalement à l’intérieur et à l’extérieur des muscles 
et sous la peau. Habituellement, la cote de condition de chair recherchée au tarissement 
se situe entre 3,0 et 3,5. Par contre, l’évaluation de la cote de condition de chair se base 
uniquement sur les dépôts de graisse sous-cutanée de l’animal et ne tient pas compte des 
dépôts présents sur les organes internes. Une étude réalisée par Saskia van der Drift, de 
l’Université d’Utrecht aux Pays-Bas, a démontré que la mesure du gras dorsal des vaches 
laitières avec un appareil à ultrason était un bon indicateur de l’utilisation des graisses de 
réserve des vaches en début de lactation. Une nouvelle méthode utilisant un appareil à 
ultrason comme celui de Van der Drift, mais avec une sonde différente, permet d’obtenir 
une évaluation plus précise des réserves de graisse de l’animal en combinant la mesure du 
gras dorsal des vaches et du gras présent sur les reins. Cette mesure permettra éventuel-
lement d’estimer plus précisément les réserves réelles de graisse de l’animal afin d’aider 
à prévenir les maladies métaboliques. Source : Journal of Dairy Science

Apprentissage de la 
paissance chez le veau
Les jeunes veaux apprennent à brouter 
les bonnes plantes par leur mère… Si 
une vache a appris comme veau à brou-
ter dans certains endroits, elle enseignera 
à son veau à brouter au même endroit.

Plusieurs études ont été réalisées sur 
le comportement lié à la paissance. C’est 
le cas notamment de celle du Dr Fred 
Provenza, professeur émérite de l’uni-
versité de l’État de l’Utah, qui a observé 
et fait des recherches sur la paissance 
pendant 50 ans. Il est aussi un consultant 
reconnu à travers le monde.

« Dans nos études, nous avons fait 
plusieurs travaux avec des animaux 
sauvages et domestiques, qui nous ont 
démontré que nous pouvons changer 
la culture et les habitudes des animaux, 
explique Fred Provenza. Nous essayons 
d’observer comment les systèmes natu-
rels fonctionnent et de revenir en phase 
avec. »

Les veaux apprennent de leur mère. 
Quand on enseigne aux vaches à utili-
ser des parcelles plus efficacement, 

les veaux vont développer les mêmes 
bonnes habitudes. « Voilà où vous pou-
vez avoir une influence positive, explique 
le docteur. Nous avons tous des habi-
tudes qui ne sont pas les meilleures, et 
parfois nous avons besoin de nous recy-
cler. » Les vaches fonctionnent comme 
les humains.

Le plus dur est de démarrer le chan-
gement. La première année est particu-
lièrement difficile. La troisième année, 
le changement est assimilé dans le 
troupeau. Si vous gardez les génisses de 
remplacement, elles apprennent tout de 
suite les bonnes habitudes.

Cette façon de faire permet même 
d’utiliser des plantes qui ne seraient 
pas broutées autrement. En Utah, Fred 
Provenza réussit à faire brouter la sauge 
par les vaches et les moutons plutôt que 
d’utiliser des méthodes chimiques ou 
mécaniques. Cette technique permet 
notamment à des éleveurs de l’Oregon 
de diminuer leurs coûts d’alimentation 
en hiver. Source : Canadian Cattleman
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De la silice dans l’alimentation
Des études menées au Québec et dans d’autres régions du monde démontrent un bénéfice de fournir 
de la silice micronisée dans l’alimentation des porcs, de la volaille et en aquaculture. Une entreprise 
québécoise, Ceresco Nutrition, commercialise une poudre de silice extraite d’une carrière en France. 
Elle est ensuite nettoyée, micronisée en fines particules, puis activée. Le produit porte le nom de Silica +.

La poudre de silice stimule les échanges enzymatiques et active les potentiels catalytiques. En 
résumé, elle accélère le métabolisme de l’animal. Il en résulte une augmentation de la consommation 
alimentaire, une augmentation du taux de croissance et du poids. Une fois rejeté avec le fumier ou 
le lisier, l’additif garde son efficacité. « On ne crée par de nouveaux échanges, mais on les optimise », 
explique l’agronome Caroline Decaux, spécialiste de produit chez Ceresco Nutrition.

La plus récente étude a été conduite au Centre de recherche en santé animale de Deschambault 
(CRSAD) par l’équipe de Yan Martel-Kennes chez des porcelets et des porcs en croissance nourris avec 
des aliments enrichis ou non de Silica +. Deux cent cinquante-deux porcelets de 7 kg répartis en 36 par-
quets ont été utilisés jusqu’à un poids de 25 kg de poids vif.

Avec l’ajout de l’additif, les porcelets ont démontré une amélioration de la consommation alimen-
taire de 4,13 % durant la période de pouponnière comparativement aux lots de porcelets sans addi-
tif (729 g/j contre 700 g/j). Le gain de poids était aussi supérieur de 3,26 % (607 g/j contre 588 g/j). Par 
conséquent, le poids des animaux était supérieur de 2,2 % à la sortie de la pouponnière (24,52 kg contre 
23,99 kg). Ces résultats sont conformes à d’autres études effectuées par l’Université de Montréal, l’Uni-
versité d’agriculture du sud de la Chine et des études commerciales en France.

L’agriculture de précision en élevage
Les nouvelles technologies permettent de 
mieux détecter les malaises des vaches lai-
tières bien avant qu’ils causent une baisse 
de production ou une crise sanitaire. Ces 
technologies permettent de passer d’une 
mentalité de traitement des maladies à la 
prévention. Le professeur Jeff Reneau de 
l’Université du Minnesota a regroupé ces 
types de technologies selon les impacts 
sur l’animal.

Les recherches menées par son dépar-
tement ont démontré que l’indicateur 
non spécifique le plus sensible est la 
baisse de production laitière.

Les autres indicateurs non spécifiques 
incluent :

– augmentation ou baisse de la tempéra-
ture corporelle ;

– changement de la composition du lait ;
– variation de poids ;
– baisse de l’activité de l’animal ;
– changements dans les comportements 

alimentaires et dans la rumination.
Ces problèmes peuvent avoir plusieurs 

causes spécifiques. Tout stress causé à 
l’animal peut prédisposer à ces situations. 
Selon le chercheur, il n’y a que deux stres-
seurs acceptables : le vêlage et la haute 
production laitière. La production laitière 

élevée est nécessaire pour maximiser les 
profits et le vêlage initie la production lai-
tière. Tous les autres stress devraient être 
éliminés ou réduits au minimum.

Les recherches menées à l’Université 
de Pennsylvanie ont dévoilé que les 
vaches démontraient une baisse de pro-
duction laitière ou d’activité (pas par 
heure) plusieurs jours avant de démon-
trer des signes cliniques. D’autres études 
ont démontré que la baisse d’ingestion 
de matière sèche autour du vêlage est un 
autre signe précurseur de maladie. Une 
baisse de production laitière, de chan-
gement d’électroconductivité du lait, ou 
un changement d’activité de la vache 
démontre des problèmes jusqu’à dix jours 
avant l’apparition des signes cliniques.

Pour éviter d’en arriver là, le chercheur 
suggère d’évaluer tous les facteurs qui 
peuvent occasionner ces problèmes. Les 
traitements ne sont pas une panacée. C’est 
une perte de temps, de productivité et de 
bien-être animal. Voici les signes à évaluer :
Nutrition

– Mesures : l’état corporel, ingestion de 
matière sèche, taux de mastication, gros-
seur de particule, ratio gras/protéine ;

– Facteurs affectant la nutrition : for mu lation 

et mélange de la diète, grosseur et quan-
tité de la fibre, qualité des fourrages et 
des ingrédients alimentaires, fréquence 
des repas et du nombre de fois qu’ils sont 
poussés devant les animaux, propreté des 
mangeoires.

Confort
– Mesures du confort de la vache : quotient 

de confort, indice d’utilisation des stalles, 
taux de déplacement, taux de blessures 
aux jarrets, budget temps par vache ;

– Facteurs affectant le confort des vaches : 
nombre de vaches par espace, espace à la 
mangeoire, espace à l’abreuvoir et qualité 
de l’eau, grandeur et surface des stalles, 
espace dans les allées et espace de plan-
cher, ventilation et mesures de réduction 
de la chaleur, stratégies de formation 
des groupes, fréquence de changement 
de parcs, manipulation des animaux.

Hygiène 
– Mesures de l’hygiène des vaches : taux 

d’hygiène ;
– Facteurs affectant l’hygiène : le type et la 

fréquence de changement de la litière, la 
superficie de la stalle et la fréquence de 
nettoyage, fréquence de nettoyage des 
allées, manipulation des animaux.

Source : Université du MinnesotaP
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PASSEZ LES VOIR CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE CASE IH
CENTRE AGRICOLE INC.
NICOLET-YAMASKA
BERTHIERVILLE
SAINT-MAURICE
COATICOOK
SAGUENAY— LAC-SAINT-JEAN
BAS-SAINT-LAURENT
WOTTON
NEUVILLE

  SERVICE AGROMÉCANIQUE INC.
SAINT-CLÉMENT

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

LES ÉQUIPEMENTS R.MARSAN INC.
SAINT-ESPRIT, CTÉ MONTCALM 

LES ÉQUIPEMENTS 
ADRIEN PHANEUF INC.
GRANBY
UPTON
MARIEVILLE
VICTORIAVILLE
LA DURANTAYE

Tous droits réservés. Case IH est une marque déposée utilisée sous licence ou appartenant à CNH Industrial N.V., ses succursales ou ses fi liales aux États-Unis et dans de nombreux autres pays. 
* Offre valide jusqu’au 31 juillet 2014.

Profi tez du meilleur temps de l’année pour commander votre planteur !*
• Bénéfi ciez des meilleurs programmes d’achat et conditions de paiement
• En commandant maintenant, bâtissez votre planteur sur mesure avec l’équipement 

dont vous avez réellement besoin !

PLANTEUR EARLY-RISER SÉRIE 1200

PRÉCISION, CONTRÔLE ET RENDEMENT

AUSSI DISPONIBLE : PLANTEUR SÉRIE TWIN-ROW
Augmentez  la population en gardant un bon espacement sur le rang !
• Meilleure croissance des racines
• Utilisation de l’humidité plus effi cace
• Exposition à la lumière optimisée

SOYEZ PRÊT.
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MACHINERIE PAR NICOLAS WITTY-DESCHAMPS

Le semoir combiné se fait de plus en plus 
présent dans nos campagnes québécoises. 
Cette alternative s’avère intéressante dans 
la mesure où l’on fait un choix éclairé. 
Quelques points à surveiller lors de l’achat.

GUIDE DES 
SEMOIRS 
COMBINÉS

Plusieurs fabricants optent pour l’adoption de 
disques de semis montés sur des charnières 
afin d’assurer le suivi et une pression 
constante au sol ainsi que d’accroître la 
qualité du semis. 

L’ augmentation du prix des intrants, la 
difficulté à rentabiliser l’achat d’une 
terre, la réduction de la marge de 

profit et la protection de l’environnement, 
entre autres, incitent de plus en plus de 
producteurs à se tourner vers le travail 
minimal du sol. Outre le semis direct, 
l’option du semis combiné devient inté-
ressante. L’un des points souvent apportés 
est de faciliter l’incorporation des résidus 
au sol et d’affiner le lit de semence. Un 
semoir combiné se  compose d’un outil 
de déchaumage, animé ou non par la PDF, 
accompagné d’un semoir. Cette combi-
naison a pour but de réaliser la prépara-
tion et le semis en un seul passage. Mais 
 comment choisir l’équipement approprié ?

Cibler ses besoins
Selon les cultures à implanter, le type de 
sol des champs, le nombre d’hectares 
moyen à semer, le tracteur à disposition 
et les méthodes de préparation primaire 
du sol exercées, certains semoirs sont à 
préconiser lors de l’achat. Il faut bien cal-
culer le nombre d’hectare à l’heure ou à 
la journée que l’on cherche à semer. La 
taille moyenne des modèles disponibles 
sur le marché varie de 3 m à 6 m de lar-
geur. Le modèle le plus recherché par 
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les producteurs est le 6 m à disques. Il offre 
la possibilité de couvrir une grande super-
ficie rapidement. De plus, au Québec, le 
temps de semis idéal est très court et le 
nombre de jours disponibles entre le semis, 
la croissance et la récolte varie d’une année 
à l’autre. La demande d’énergie néces-
saire du tracteur pour tracter un combiné 
varie entre 40 ch et 60 ch par mètre, selon 
les options qui équipent le combiné et le 
type de sol à travailler. Certains fabricants 
offrent un combiné attelé au 3-points. 
Celui-ci dispose de la trémie sur l’atte-
lage avant et du combiné travail de sol et 
semis à l’arrière. Au Québec, on retrouve 
généralement le combiné tracté à l’arrière 
du tracteur.

Disques, dents ou herse 
rotative ?
Plusieurs combinaisons d’équipements 
de déchaumage sont disponibles à l’avant 
des unités de semis. Premièrement, il faut 
identifier le type de sol le plus présent dans 
ses champs. Le producteur doit établir la 
meilleure combinaison en ciblant ses 
besoins. Par exemple, effectue-t-il un ou 
plusieurs passages avec la machinerie de 
déchaumage ou désire-t-il passer directe-
ment sur le labour et semer en un seul pas-
sage ? Le combiné à dents est à préconiser 

1.  
Distributeur électrique 
de semence du Pöttinger 
Terrasem C4. L’entraînement 
électrique augmente la 
précision du semis. Chez ce 
fabricant, il est géré par un 
radar ou directement par le 
tracteur via l’Isobus. Le réglage 
de débit s’effectue en continu 
et la mise en route anticipée 
s’effectue automatiquement.

2.  
Chez Lemken, la roue 
mécanique dispose d’un 
senseur qui convertit la rotation 
au sol de celle-ci en impulsion 
électrique qui est envoyée 
au distributeur de semences. 
Peu importe la vitesse, cette 
roue signalera la rotation 
et augmentera ou réduira 
la vitesse du distributeur 
automatiquement pour plus de 
précision.

3.  
Le double disque se généralise 
chez les fabricants. Inspiré de 
l’élément semeur d’un semoir 
monograine, le double disque 
suivi d’une roue plombeuse du 
CX Ultra de Kverneland permet 
d’effectuer un rappuyage 
optimal et d’assurer un semis à 
une profondeur constante. 

1 2

3

en sol léger (sablonneux). Quant à l’usage 
de disques, la vitesse d’avancement est le 
principal facteur pour assurer une qualité 
de préparation du lit de semence, et ceux-
ci sont utilisés en sol moyen à lourd (loam 
argileux, argile). Pour obtenir le meilleur 
lit de semence, il sera recommandé de 
passer avec un déchaumeur une ou deux 
fois avant d’utiliser le combiné. En ce qui 
concerne l’usage de la herse rotative, le sol 
lourd est sa spécialité. Lors du passage sur 
labour, la herse rotative est recommandée. 
Elle offre la possibilité d’effectuer la prépa-
ration du sol en un seul passage et réduit 
ainsi la compaction engendrée par de mul-
tiples passages. À vitesse d’avancement 
réduite dans des conditions difficiles, elle 
permet d’assurer un émiettement et une 
préparation uniformes du lit de semence, 
en surface et en profondeur, ce qui facilite 
et améliore la qualité du semis.

L’unité de semis
L’avantage d’un semoir combiné se 
trouve dans le grand volume de la trémie 
à semence/engrais qui réduit le nombre 
d’arrêts au champ. Le rapport engrais/
semences entre les volumes des comparti-
ments de la trémie réservés à l’engrais et 
aux semences est généralement de 50/50, 
60/40 ou 40/60. La distribution centrali-
sée des semences par le biais d’un ou de 
plusieurs doseurs électriques combinés 
au système pneumatique assure la préci-
sion du semis. Ce type de semoir utilise 

généralement la distribution électrique 
qui permet de régler un dosage de semis 
plus précis entre 1,5 kg à 300 kg/hectare. 
Selon Laurent Letzter, représentant des 
ventes pour Lemken Canada, « l’entraî-
nement électrique augmente la précision 
de semis et ce, même à grandes vitesses 
d’avancement. L’utilisation de l’entraîne-
ment électrique est maintenant la norme 
de l’industrie. Elle offre une énorme plage 
d’utilisation et permet de couvrir plus 
d’hectares à l’heure. De plus, le calibrage 
s’effectue rapidement et simplement ». 
Différentes solutions existent pour calcu-
ler la vitesse d’avancement afin de signa-
ler au doseur la rotation adéquate. La 
plus commune est l’utilisation d’une roue 
mécanique au sol qui envoie un signal 
électrique au distributeur. Avec l’avène-
ment du GPS RTK, l’utilisation de données 
de géolocalisation combinées à  l’ordina-
teur du tracteur permet aussi d’établir la 
vitesse de semis. Du point de vue de l’unité 
de semis, l’utilisation d’un disque ou d’un 
double disque assisté d’une roue plom-
beuse en caoutchouc assure un semis 
et un enterrage optimaux. Ce qui diffère 
entre les modèles, c’est la pression d’en-
terrage appliquée par l’élément semeur. 
La plage moyenne varie de 40 kg à 120 kg 
par disque. L’avantage principal de ces 
unités de semis indépendantes est de per-
mettre un suivi de contour plus efficace 
même dans des champs plutôt inégaux. 
Cette caractéristique permet d’assurer une 
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profondeur de semis plus uniforme. La 
levée sera ainsi plus égale et souvent signe 
de meilleurs rendements. L’espacement 
de semis est de 12,5 cm, soit un inter-rang 
idéal pour la céréale et le soya. Plusieurs 
fabricants offrent la possibilité de semer 
un rang sur deux pour ceux qui préfèrent 
le semis (soya) aux 35 cm.

L’entretien et les réglages
L’entretien général des unités de semis 
est comparable à l’entretien d’un semoir 
solo. La différence se mesure par l’usure 
des disques ou par l’usure des dents selon 
le type de terrain et la superficie travail-
lée. En terrain rocailleux, les dents de 
la herse rotative doivent être changées 

4

5

plus fréquemment, ainsi qu’en terrain 
sablonneux. Dans le cas de l’usage d’un 
déchaumeur, plusieurs compagnies 
offrent l’utilisation de disques sans entre-
tien. Généralement, un entretien régu-
lier consiste en quelques graissages. On 
retrouve des points de graissage aux arti-
culations de reliage et d’attelage ainsi qu’à 
la PDF, dans le cas d’une herse rotative. Les 
réglages du ou des doseurs s’effectuent via 
le moniteur en cabine. Pour ceux intéres-
sés aux semoirs combinés usagés, sachez 
qu’il est difficile et rare d’en trouver au 
Québec. Il est recommandé de vérifier 
quelques points avant de faire l’acquisi-
tion d’un usagé. Le problème principal 
dans l’usagé est le coût de remplacement 

des pièces. Il faut vérifier l’état général de 
la machine ainsi que le relâchement au 
point de vue des disques de préparation 
de sol et surtout des disques de l’unité 
de semis. La qualité du semis ne dépend 
pas uniquement du doseur, mais aussi du 
groupe semeur. S’il y a de l’usure anormale, 
le semis risque d’être affecté. Autre point 
important, vérifier le compteur d’hectares 
de la machine. La durée de vie variera selon 
le nombre d’hectares travaillé par année. 
Certains semoirs atteindront 15 ans et plus 
sans problème. Il suffit de bien cibler son 
combiné usagé avant l’achat pour ne pas 
être déçu quelques mois plus tard.

Contrôle et transport
L’utilisation du GPS permet des semis 
adaptés par rapport aux récoltes des 
années précédentes. Certaines compa-
gnies offrent le relevage par GPS en bout 
de champ. Ce principe permet d’assurer 
un relevage plus précis afin d’éviter le 
recroisement des rangs de semis lors du 
passage en bout de champ. L’utilisation 
d’un système de jalonnage, tel que pro-
posé par certains manufacturiers, per-
met de contrôler le semoir afin de ne pas 
semer dans la trace où circulera le pulvé-
risateur. Le tout étant enregistré par GPS, 
l’utilisation du jalonnage évite de détruire 
la culture lors des pulvérisations durant 
la saison de croissance. L’utilisation de 
l’Isobus est de plus en plus fréquente. Il 
est recommandé d’utiliser un moniteur 
séparé du moniteur d’origine du tracteur. 
Ceci permet de garder les affichages de la 
machine et du tracteur individuellement, 
en plus de donner accès à l’ensemble 
des données. Pour le transport, plusieurs 
solutions sont offertes. Certains fabricants 
optent pour des roues de transport jume-
lées, d’autres pour des roues simples de 
grande taille. L’option de frein hydrau-
lique ou pneumatique est recommandée 
en raison de la taille et du poids de ces 
équipements. 

4.  
Modèle traîné : Lemken Solitair 9 muni d’une 
herse rotative Zirkon pour assurer une 
préparation du lit de semence en un passage.

5.  
Modèle porté : Kverneland Flexcard muni de 
disques. La trémie à semence est attelée au 
3-points avant, alors que le combiné est attelé 
à l’arrière.

Les semoirs combinés seront en démonstration  
à Expo-Champs cet été. 

Un événement à ne pas manquer les 26, 27 et 28 août.
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MACHINERIE PAR PHILIPPE NIEUWENHOF

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.
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1.  L’abondance et la taille des résidus peuvent causer des blocages dans 
les opérations du printemps.

2.  Les toupies hacheuses possèdent deux ou trois lames comme celles 
qui équipent les becs Claas Lexion.

3.  Les unités Rota Disc de Geringhoff utilisent une série de disques axiaux 
pour déchiqueter les tiges de maïs.

E
ntre la récolte de maïs-grain à 
l’automne et les semis du prin-
temps suivant, peu de temps est 
laissé à la nature pour décom-

poser les résidus des plants. Les tiges 
peuvent être particulièrement nuisibles 
à l’uniformité du semis, pincées par les 
disques de semoir qui n’arrivent pas à 
créer une tranchée parfaite. Les tech-
niques culturales de semi direct et travail 
de sol minimal sont davantage vulné-
rables à ce problème où les tasses-rési-
dus du planteur n’arrivent pas toujours 
à faire tout le travail. À cela s’ajoutent les 
hybrides de maïs qui sont semés à des 
populations très élevées et produisant 
plus de résidus. Ces derniers se décom-
posent aussi plus lentement à cause du 
taux de lignine plus élevé des technolo-
gies OGM comme le Bt ou l’application 
de fongicides qui réduisent l’efficacité des 
micro-organismes décomposeurs.

On se retrouve donc avec une abon-
dance de résidus de surface et souvent 
une répartition plus ou moins uniforme 
offerte par la moissonneuse-batteuse. Les 
becs cueilleurs conventionnels projettent 
les résidus de la tige sur le rang. En per-
mettant d’éviter des travaux de sol ou 
le passage d’un hache-résidus, les becs 
hacheurs offrent des avantages certains. 
L’autre étant que les résidus sont gérés 
dans le même passage que la récolte. On 
économise en temps, carburant et pas-
sage au champ. Un tapis de résidus uni-
forme permet un séchage du sol plus égal 
au printemps. Ces becs maintiennent 
tout de même les premiers centimètres 
de la base des plants qui coupent le vent 
et retiennent la neige pour éviter le phé-
nomène d’andainage des résidus fins et 
l’érosion.

La technologie de becs hacheurs nous 
vient surtout de l’Europe. Les fabricants 
majeurs de moissonneuses-batteuses 
offrent maintenant à peu près tous leur 
version et leur popularité est croissante. 
La plupart des modèles sont semblables. 
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Toupie à lame
On ajoute une toupie à lame similaire à 
celle d’une tondeuse sous les rouleaux 
extirpeurs de la table. Les résidus obte-
nus ont une longueur de 15 cm à 20 cm 
(6 po à 8 po). Un boîtier plus ou moins 
complexe selon la marque s’ajoute au 
boîtier d’entraînement des rouleaux 
pour l’actionner. Le système permet de 
désengager la coupe au besoin.

Rouleaux hacheurs
L’autre approche consiste à se servir des 
rouleaux de l’unité pour hacher les tiges. 
On y installe des couteaux qui découpent 
les tiges sans mécanique supplémentaire. 
Le nombre de couteaux varie de 3 à 10 
par rouleau selon le fabricant. Certaines 
marques combinent ces couteaux avec la 
toupie hacheuse pour réduire davantage 

la taille des résidus. La conception de ces 
couteaux doit faire en sorte de maintenir 
la traction sur la tige pendant la coupe 
pour éviter qu’elle ne casse et n’aug-
mente la charge de résidus à traiter dans 
la batteuse.

On trouve sur le marché d’autres 
variantes de rouleaux hacheurs. Le Rota 
Disc de l’Allemand Geringhoff utilise une 
combinaison de deux rouleaux de taille 
différente et un arbre monté d’une ran-
gée de disques espacés d’environ 25 mm 
sous le petit rouleau. Les disques coupent 
la tige avec un léger angle sur la longueur. 
Cette coupe expose l’intérieur de la tige 
pour accélérer la décomposition. Le 
fabricant allemand met aussi de l’avant 
les faibles besoins de puissance de son 
système par rapport à une toupie, surtout 
à débit élevé.

Les rouleaux hacheurs peuvent gérer les 
résidus sans toupie comme le système 
Calmer BT Chopper qui s’adapte aux becs 
des marques populaires.
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CE QU’IL FAUT POUR FAIRE LE PONT 
ENTRE LA BATTEUSE ET LE MARCHÉ

©2014 Buhler Trading Inc. | info@buhler.com | www.farm-king.com

www.farm-king.com

Le coût élevé des intrants et les marges restreintes exigent un système de gestion des grains complet pour rendre votre entreprise aussi 

rentable que possible. La gamme complète d’équipements de manutention des grains de Farm King vous assure d'obtenir le maximum de 

revenu pour votre culture. Comptant des décennies d’expérience en manutention du grain, Farm King offre tout ce dont vous avez besoin 

pour amener votre grain au marché après sa sortie de la moissonneuse-batteuse. 

Visitez www.farm-king.com pour 
trouver le concessionnaire le plus près.

Rouleaux à ailettes
La marque italienne Cressoni a sa propre 
solution originale. Une série d’ailettes cou-
pantes sont montées sur les six couteaux 
qui forment chacun des rouleaux. L’en-
semble coupe les tiges de manière axiale 
et longitudinale et augmente la surface 
de contact pour les micro-organismes de 
décomposition. En coupant directement 
avec les rouleaux, aucune mécanique sup-
plémentaire n’est nécessaire.

Afin d’évaluer le travail d’un bec 
hacheur, on doit s’attarder à l’uniformité 
et à la distribution des résidus sur toute 
la largeur du rang. Des résidus très courts 
se décomposeront plus rapidement, 
mais ils sont plus sujets à être soufflés 
par le vent en andains le long des rangs. 
L’efficacité du bec à éclater la base des 
tiges peut être un avantage significatif. 
Affaiblies, elles causeront moins d’usure 
aux pneus. Évidemment, la fonction 

de hachage demeure secondaire à la 
performance générale du bec en matière 
de capacité, de durabilité et d’efficacité 
à limiter les pertes de grain. Ce type 
d’équipement doit s’intégrer dans le sys-
tème de culture complet et apporter des 
bénéfices réels.

Puissance supplémentaire
Avant d’acheter et de mettre à l’essai un 
bec hacheur, il faut considérer les besoins 
de puissance supplémentaire, surtout 
pour une batteuse usagée ou de puissance 
plus faible. On peut compter de 1,5 ch à 
7 ch supplémentaires nécessaires par rang 
selon le système. Cette puissance n’est 
plus disponible pour le battage et peut 
réduire sa productivité. L’entraînement 
de la moissonneuse-batteuse doit aussi 
pouvoir le supporter, surtout si on équipe 
la batteuse d’une table large par rapport à 
sa puissance.

La mécanique supplémentaire ajoute 
du poids au bec. Si celui-ci est repliable, 
le comportement de la batteuse peut 
être affecté et le poids sur l’essieu avant, 
augmenté. Les fabricants ont recours 
à des boîtiers de transmission en alu-
minium pour minimiser le poids des 
becs hacheurs. Une mécanique simple, 
robuste et facilement réparable est à pri-
vilégier. Les toupies hacheuses tournent à 
haute vitesse et sont sujettes aux impacts 
avec des obstacles au sol. Une protection 
par embrayage sur chaque unité évitera 
des bris plus coûteux. Une roue libre va 
quant à elle réduire les impacts sur la 
mécanique et permettre aux toupies de 
tourner librement à l’arrêt. Finalement, 
on s’attend à ce que les couteaux soient 
très résistants aux impacts, à l’usure et 
réversibles pour augmenter leur durée de 
vie. 
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MIEUX VIVRE

L’INTELLIGENCE 
ÉMOTIONNELLE

PAR PIERRETTE DESROSIERS, M.PS, PSYCHOLOGUE DU TRAVAIL

Qu’est-ce qui différencie les meilleurs ? Pendant long-
temps, le quotient intellectuel (QI) semblait être la clé. 
Pourtant, nous connaissons tous des gens extrême-
ment doués qui ne font pas grand-chose de leur vie, 
et d’autres qui accomplissent de grandes choses et 
semblent très heureux, malgré qu’ils n’aient obtenu 
que des résultats très moyens à l’école.

Qu’est-ce que l’intelligence émotionnelle ?
L’intelligence émotionnelle est « l’habileté à per-

cevoir et à exprimer les émotions, à les intégrer pour 
faciliter la pensée, à comprendre et à raisonner avec 
les émotions, ainsi qu’à réguler les émotions chez soi 
et chez les autres » (Mayer & Salovey, 1997). Autre-
ment dit, c’est l’utilisation intelligente de ses émo-
tions. Notre quotient émotionnel (QE) nous aide 
donc à gérer nos pensées et nos comportements afin 
de mieux atteindre nos objectifs personnels et pro-
fessionnels. Les compétences émotionnelles se défi-
nissent comme :

– Compétences personnelles : connaissance de soi, 
confiance en soi, autorégulation, gestion de ses 
pulsions, motivation, résilience, etc.

– Compétences sociales : conscience des sen-
timents et des besoins des autres, empathie, 
communication, gestion des conflits, influence, 
inspirer la confiance, collaboration, leadership, 
etc.

Nul ne peut prétendre avoir toutes ces compé-
tences, et ce, à un très haut niveau. La bonne nouvelle, 
c’est que nous pouvons tous y travailler grâce à nos 
efforts et à de bonnes techniques.

Pourquoi est-ce si important de développer notre 
QE ? Il est démontré que des carences importantes 
sur une ou plusieurs de ces dimensions peuvent 
affecter notre bien-être ou celui des autres, mais éga-
lement la productivité ainsi que la capacité à prendre 
des décisions ou à résoudre des problèmes. En bout 
de piste, la rentabilité, le climat de travail et la mobi-
lisation pourraient tôt ou tard être affectés, mettant 
ainsi l’entreprise en péril.

Prenons seulement l’incapacité à s’autoréguler, 
soit pouvoir gérer ses émotions ou ses pulsions. La 

personne peut ainsi se mettre en colère pour un rien, 
« sauter sa coche », dépenser sans compter, prendre 
un « dernier petit verre pour la route » ou procrasti-
ner en passant des heures sur Facebook. Nul besoin 
de vous expliquer les conséquences multiples d’une 
telle incapacité sur les différentes composantes de 
l’intelligence émotionnelle. Que dire aussi de tous 
ces producteurs qui se sont parfois « embarqués » ou 
« fait embarquer » dans des projets qui ne tenaient pas 
compte de leurs forces, faiblesses, intérêts, valeurs, 
etc. Une mauvaise connaissance de soi peut s’avérer 
aussi dommageable qu’une mauvaise gestion de soi.

Rappelons que lorsque nous sommes sous l’in-
fluence d’émotions fortes, notre habileté à prendre 
de bonnes décisions devient très limitée, car notre 
jugement est alors biaisé, voire compromis.

Qu’ont en commun le top 10 % des entrepreneurs ? 
Ils sont émotionnellement compétents.

Plus vous occupez un poste important, plus votre 
entreprise et votre rôle sont complexes et plus la pré-
sence de compétences émotionnelles élevées paie et 
le manque coûte cher.

Lorsque nous analysons les causes de faillites, 
l’intelligence émotionnelle est un facteur clé dans 
plusieurs cas.

Alors, à quand la formation dans ce domaine ? 
Le plus tôt, bien entendu, mais certainement aussi 
dans nos programmes de gestion agricole. Qu’on se le 
dise : vos émotions vous accompagnent à la maison, à 
l’étable et dans vos champs. 

Au cœur du succès personnel et professionnel

pierrettedesrosiers.com

Votre quotient émotionnel 
serait deux fois plus important 
pour expliquer votre succès que 
votre quotient intellectuel.
— Daniel Goleman, Business review
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ASSOCIATION  
CANADIENNE 
POUR LES PLANTES 
FOURRAGÈRES  
www.canadianfga.ca
TÉL. : 780 430-3020

Prévenons l’aff aiblissement commercial 
du secteur des fourrages et des pâturages
Troisième d’une série d’articles publiés par l’Association canadienne pour les plantes fourragères (ACPF)

L’Association canadienne pour les plantes 

fourragères (ACPF) s’est récemment adressée 

au Comité permanent de la Chambre des 

communes de l’agriculture et de l’agroalimen-

taire au sujet de la capacité d’innovation et de 

compétitivité du secteur des fourrages et des 

pâturages. L’une des questions de ce comité 

s’est concentrée sur la question de l’aban-

don partiel, par les entreprises privées, du 

marché des inoculants pour les semences des 

légumineuses fourragères. Les producteurs 

qui cultivent des légumineuses fourragères 

constatent qu’il est devenu très diffi  cile de se 

procurer des inoculants pour certaines légu-

mineuses tel le sainfoin, le lotier corniculé, la 

coronille bigarrée, l’astragale (huang qi) ou les 

trèfl es ladino, d’Alsike, rouge et blanc. Bien que 

l’ACPF s’attèle à ce dossier par l’intermédiaire 

de son Comité de recherche et de vulgarisa-

tion, la résolution de cette question pourrait 

prendre du temps et nécessiter la participation 

d’une bonne partie de l’industrie, notamment 

des intervenants comme l’Agence canadienne 

d’inspection des aliments, les semenciers de 

plantes fourragères ainsi que le personnel de la 

recherche et de la vulgarisation des domaines 

public et privé, parmi d’autres. L’ACPF cherche 

une solution qui permettrait idéalement de 

fournir les inoculants de ces légumineuses de 

spécialité sans être un fardeau pour aucun des 

intervenants.

Le Comité permanent de la Chambre des com-

munes de l’agriculture et de l’agroalimentaire 

a fait remarquer que les marchés s’aff aiblissent 

ou s’écroulent parfois, pour diverses raisons. 

Ce comité a demandé à l’ACPF si, en se basant 

sur un modèle coopératif, celle-ci ne pourrait 

pas devenir « propriétaire » des produits de la 

recherche sur les inoculants des légumineuses 

fourragères au nom de ses membres. C’est 

une proposition intéressante – et il existe en 

agriculture plusieurs exemples de ce genre 

de modèle. L’ACPF analysera la faisabilité de 

ce scénario dans le contexte de sa stratégie à 

long terme.

La stratégie à long terme de l’ACPF prendra 

forme à mesure que notre association recueil-

lera de l’information. Le Comité de recherche 

et de vulgarisation de l’ACPF a déjà élaboré 

le cadre de sa stratégie de recherche, qui 

fait partie des documents sur lesquels notre 

association basera sa stratégie d’ensemble. 

Actuellement, toutefois, l’ACPF n’a pas la 

capacité de rédiger tous les rapports dont elle 

a besoin et pourrait mandater des consultants 

externes pour une partie de ce travail. D’autre 

part, pour l’aider fi nancièrement dans ses 

tâches, l’ACPF pourrait éventuellement profi ter 

du Programme canadien d’adaptation agricole 

(PCAA), reconduit pour les années 2014 à 2019. 

Ce programme doté d’un budget de 50,3 mil-

liards de dollars a pour but d’aider le secteur 

de l’agriculture, de l’agroalimentaire et des pro-

duits agro-industriels à s’adapter et à demeurer 

concurrentiel par le biais de contributions 

non remboursables. Si l’ACPF réussissait à 

obtenir une subvention du PCAA, elle pourrait 

partager les coûts du projet à part égale avec 

Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC). 

Notre association pourrait engager pour cela 

ses propres fonds et/ou des fonds provenant 

de ses membres, de ses supporters de l’indus-

trie ou d’autres participants au projet.

En plus de s’attaquer au problème des 

inoculants, l’ACPF aimerait mieux comprendre 

les rouages du secteur canadien des plantes 

fourragères. Cela est d’autant plus important si 

l’on tient compte, d’une part, de la modifi -

cation apportée à la Partie III du Règlement 

sur les semences (dans le cadre de la Loi sur 

les semences) concernant les semences de 

plantes fourragères et, d’autre part, de la 

capacité limitée, à l’échelle nationale, de tester 

les nouvelles variétés de ces plantes. Ces 

enjeux aff ectent bien plus que la ration à base 

de fourrages qui alimente 80 % des bovins 

de boucherie et 60 % des vaches laitières du 

Canada. En eff et, ils peuvent avoir des consé-

quences sur l’usage des fourrages dans la mise 

en valeur et la réhabilitation des terrains et de 

la biodiversité, étant donné l’appauvrissement 

de notre approvisionnement en semences de 

plantes fourragères indigènes et cultivées, et 

en inoculants.

Au sein de la chaîne de valeur des plantes 

fourragères et des pâturages, l’ACPF recherche 

activement des partenaires stratégiques inté-

ressés par des initiatives d’intérêt commun. Ces 

partenaires peuvent inclure tout organisme ou 

association s’engageant à partager avec l’ACPF 

des ressources physiques et/ou intellectuelles 

dans un objectif commun. L’ACPF prend aussi 

en considération les nombreuses personnes 

de partout au Canada qui reconnaissent et 

apprécient la valeur de nos fourrages et pâtu-

rages, qui appuient l’ACPF et qui pourraient 

s’impliquer auprès de notre association en 

devenant membre bienfaiteur de celle-ci. 

Nous accueillons avec plaisir toute personne 

désirant s’impliquer davantage aux côtés de 

l’ACPF dans la gestion et la protection de nos 

fourrages et pâturages, et les invitons à com-

muniquer avec nous par le biais de notre site 

Web : www.canadianfga.ca.
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Prévenons l’aff aiblissement commercial 
du secteur des fourrages et des pâturages
Troisième d’une série d’articles publiés par l’Association canadienne pour les plantes fourragères (ACPF)

L’Association canadienne pour les plantes 

fourragères (ACPF) s’est récemment adressée 

au Comité permanent de la Chambre des 

communes de l’agriculture et de l’agroalimen-

taire au sujet de la capacité d’innovation et de 

compétitivité du secteur des fourrages et des 

pâturages. L’une des questions de ce comité 

s’est concentrée sur la question de l’aban-

don partiel, par les entreprises privées, du 

marché des inoculants pour les semences des 

légumineuses fourragères. Les producteurs 

qui cultivent des légumineuses fourragères 

constatent qu’il est devenu très diffi  cile de se 

procurer des inoculants pour certaines légu-

mineuses tel le sainfoin, le lotier corniculé, la 

coronille bigarrée, l’astragale (huang qi) ou les 

trèfl es ladino, d’Alsike, rouge et blanc. Bien que 

l’ACPF s’attèle à ce dossier par l’intermédiaire 

de son Comité de recherche et de vulgarisa-

tion, la résolution de cette question pourrait 

prendre du temps et nécessiter la participation 

d’une bonne partie de l’industrie, notamment 

des intervenants comme l’Agence canadienne 

d’inspection des aliments, les semenciers de 

plantes fourragères ainsi que le personnel de la 

recherche et de la vulgarisation des domaines 

public et privé, parmi d’autres. L’ACPF cherche 

une solution qui permettrait idéalement de 

fournir les inoculants de ces légumineuses de 

spécialité sans être un fardeau pour aucun des 

intervenants.

Le Comité permanent de la Chambre des com-

munes de l’agriculture et de l’agroalimentaire 

a fait remarquer que les marchés s’aff aiblissent 

ou s’écroulent parfois, pour diverses raisons. 

Ce comité a demandé à l’ACPF si, en se basant 

sur un modèle coopératif, celle-ci ne pourrait 

pas devenir « propriétaire » des produits de la 

recherche sur les inoculants des légumineuses 

fourragères au nom de ses membres. C’est 

une proposition intéressante – et il existe en 

agriculture plusieurs exemples de ce genre 

de modèle. L’ACPF analysera la faisabilité de 

ce scénario dans le contexte de sa stratégie à 

long terme.

La stratégie à long terme de l’ACPF prendra 

forme à mesure que notre association recueil-

lera de l’information. Le Comité de recherche 

et de vulgarisation de l’ACPF a déjà élaboré 

le cadre de sa stratégie de recherche, qui 

fait partie des documents sur lesquels notre 

association basera sa stratégie d’ensemble. 

Actuellement, toutefois, l’ACPF n’a pas la 

capacité de rédiger tous les rapports dont elle 

a besoin et pourrait mandater des consultants 

externes pour une partie de ce travail. D’autre 

part, pour l’aider fi nancièrement dans ses 

tâches, l’ACPF pourrait éventuellement profi ter 

du Programme canadien d’adaptation agricole 

(PCAA), reconduit pour les années 2014 à 2019. 

Ce programme doté d’un budget de 50,3 mil-

liards de dollars a pour but d’aider le secteur 

de l’agriculture, de l’agroalimentaire et des pro-

duits agro-industriels à s’adapter et à demeurer 

concurrentiel par le biais de contributions 

non remboursables. Si l’ACPF réussissait à 

obtenir une subvention du PCAA, elle pourrait 

partager les coûts du projet à part égale avec 

Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC). 

Notre association pourrait engager pour cela 

ses propres fonds et/ou des fonds provenant 

de ses membres, de ses supporters de l’indus-

trie ou d’autres participants au projet.

En plus de s’attaquer au problème des 

inoculants, l’ACPF aimerait mieux comprendre 

les rouages du secteur canadien des plantes 

fourragères. Cela est d’autant plus important si 

l’on tient compte, d’une part, de la modifi -

cation apportée à la Partie III du Règlement 

sur les semences (dans le cadre de la Loi sur 

les semences) concernant les semences de 

plantes fourragères et, d’autre part, de la 

capacité limitée, à l’échelle nationale, de tester 

les nouvelles variétés de ces plantes. Ces 

enjeux aff ectent bien plus que la ration à base 

de fourrages qui alimente 80 % des bovins 

de boucherie et 60 % des vaches laitières du 

Canada. En eff et, ils peuvent avoir des consé-

quences sur l’usage des fourrages dans la mise 

en valeur et la réhabilitation des terrains et de 

la biodiversité, étant donné l’appauvrissement 

de notre approvisionnement en semences de 

plantes fourragères indigènes et cultivées, et 

en inoculants.

Au sein de la chaîne de valeur des plantes 

fourragères et des pâturages, l’ACPF recherche 

activement des partenaires stratégiques inté-

ressés par des initiatives d’intérêt commun. Ces 

partenaires peuvent inclure tout organisme ou 

association s’engageant à partager avec l’ACPF 

des ressources physiques et/ou intellectuelles 

dans un objectif commun. L’ACPF prend aussi 

en considération les nombreuses personnes 

de partout au Canada qui reconnaissent et 

apprécient la valeur de nos fourrages et pâtu-

rages, qui appuient l’ACPF et qui pourraient 

s’impliquer auprès de notre association en 

devenant membre bienfaiteur de celle-ci. 

Nous accueillons avec plaisir toute personne 

désirant s’impliquer davantage aux côtés de 

l’ACPF dans la gestion et la protection de nos 

fourrages et pâturages, et les invitons à com-

muniquer avec nous par le biais de notre site 

Web : www.canadianfga.ca.
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C’EST NOUVEAU

Faucheuse à 
tambours
Pöttinger propose ses modèles Euro-
cat 272 et 312. Il s’agit de faucheuses 
portées arrière à tambours avec bras 
d’attelage hydraulique. Les deux 
modèles offrent des largeurs de tra-
vail de 2,70 m et de 3,05 m. Un modèle 
Eurocat 272 ED est disponible avec 
conditionneur Extra Dry à doigts en V. 
Les faucheuses à tambours sont connues pour leur qualité de coupe et leur résistance au bourrage. 
En position de transport, le groupe faucheur se replie hydrauliquement à la verticale selon un angle 
de 115°. La visibilité vers l’arrière au travers des rétroviseurs est totalement dégagée et le centre de 
gravité de la faucheuse se trouve localisé au milieu du tracteur. Les faucheuses à tambours Eurocat 
272, 272 ED et 312 sont munies d’une suspension hydraulique. Un manomètre fixé sur la faucheuse 
permet de lire la pression au sol facilement, directement depuis la cabine du tracteur. La faucheuse 
Eurocat 272 ED est équipée d’un conditionneur Extra Dry à doigts métalliques en acier trempé mon-
tés sur silentblocs. L’intensité du conditionnement peut être réglée directement au capot de la hotte 
du conditionneur pour s’adapter de manière optimale aux différents types de fourrage. poettinger.ca

Aulari fête ses 20 ans
En 1994, les producteurs qui souhaitaient appli-
quer de l’engrais sec en postlevée sans l’épandre 
à la volée devaient faire preuve d’ingéniosité. 
« Les gens enlevaient les unités d’engrais de leur 
semoir et les mettaient sur leur sarcleur. Chez 
mon père, c’est à moi que revenait cette tâche ! », 
se rappelle Patrick Audette.

Le président d’Aulari et ses deux partenaires 
d’alors décident de répondre à une demande 
clairement exprimée par plusieurs producteurs, 
en concevant des applicateurs pneumatiques 
de précision. Ils se spécialisent dans les applica-
teurs pour engrais sec.

Les deux premières années, dix machines 
sortent de l’usine de Saint-Barnabé-Sud. En 
1996, les ventes explosent sur le marché québé-
cois. Aujourd’hui, environ 40 % des ventes sont 

réalisées à l’extérieur du Québec. 
La marque Aulari est présente 
depuis plus de 15 ans chez des 
concessionnaires en Ontario, dans 
certains États américains et en 
France.

Ce printemps, des applicateurs 
pneumatiques de précision roulent 
en Ukraine et en Afrique du Sud.

Les applicateurs pneumatiques 
d’Aulari s’adaptent à pratiquement 
toutes les marques de semoirs, 
pour des largeurs jusqu’à 32 rangs. 
Ils sont fabriqués sur commande, 
selon les besoins du client. Aulari 

fabrique aussi des semoirs à céréales et des 
applicateurs à rampe pour engrais et pour 
ray-grass. Ses disques d’engrais de précision 
représentent aussi une bonne partie du chiffre 
d’affaires.

Vingt ans après avoir fondé l’entreprise, 
Patrick Audette est persuadé que le plan d’af-
faires axé sur les équipements pour engrais 
sec tient plus que jamais la route. Cette forme 
d’engrais gagne en popularité à travers le monde, 
soutient-il. Il demeure plus abordable que l’en-
grais liquide et lorsqu’il est appliqué en bande, 
il devient plus efficace et moins dommageable 
pour l’environnement.
« C’est grâce à la confiance des agriculteurs et des 
concessionnaires que notre entreprise continue 
sa croissance, affirme Patrick Audette. Merci à 
tous et on est parti pour 20 autres belles années ! »

Faucheuse 
portée
Kverneland présente sa gamme 
de faucheuses portées sans 
conditionneur 2008M. La largeur 
de travail est de 3,2 m, 3,6 m et 
4 m. Ces faucheuses disposent 
d’une suspension simple qui 
assure une position de transport 
stable et sécuritaire. Sur la route, 
la faucheuse est repliée à 125°, le 
tout en-dessous des 4 m. La série 
2800M s’équipe d’un lamier à 
disques ronds et de la sécurité 
non-stop. Lorsque la faucheuse 
heurte un obstacle, elle se recule 
tout en se relevant afin de passer 
par-dessus. Une fois l’obstacle 
franchi, la faucheuse revient 
automatiquement en position 
de travail. La suspension par bras 
pendulaire, jumelée à un ressort, 
permet d’assurer le suivi de ter-
rain en souplesse. Cela permet 
d’obtenir un poids parfaitement 
réparti sur la totalité de la lar-
geur de la faucheuse. L’usage de 
disques ronds assure un fonc-
tionnement sans pic de charge 
pour la transmission et réduit 
les points d’impact contre les 
obstacles qui se présentent. Cela 
permet d’augmenter la durabilité 
de la faucheuse. La table dispose 
de huit à dix disques de coupe. 
Chaque machine de 2,8 m à 4 m 
est fabriquée avec la possibi-
lité de fonctionner avec 540 ou 
100 trs/min. Il suffit de retourner 
le boîtier pour changer la vitesse 
de rotation. La puissance mini-
male est de 55 ch à 70 ch selon le 
modèle. kvernelandgroup.com/ca
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Lemken mise sur 
l’Amérique du Nord
Vingt-trois millions de dollars. Voilà le chiffre d’affaires de Lemken 
au Canada en 2013, même pas dix ans après son arrivée chez nous. 
Il s’agit d’une augmentation de 63,5 % sur les ventes de 2012.

« Notre croissance est extrêmement rapide sur le marché cana-
dien. Il y a tellement de potentiel et je crois que nous devons en faire 
plus », a déclaré aux journalistes canadiens le PDG Anthony van der 
Ley, quelques instants avant une conférence de presse internatio-
nale à laquelle Le Bulletin des agriculteurs participait, en mai dernier, 
à Kassel, en Allemagne.

Le fabricant allemand d’équipements de travail du sol, de semis 
et de pulvérisation nourrit de grandes ambitions pour l’Amérique 
du Nord. Depuis 2005, Lemken a vendu plus de 200 machines 
au Canada. Le Québec, puis l’Ontario, ont servi de tremplin pour 
l’Ouest canadien et les États-Unis. Pour 2014, l’objectif de ventes est 
de 27 millions $ au Canada et de 15 millions $ aux États-Unis. « C’est 
un immense marché et Lemken est encore nouveau, avec une très 
petite part du marché. » Anthony van der Ley voit très bien les ventes 
nord-américaines atteindre 75, voire 100 millions $ à moyen terme.

Si les ventes décollent comme prévu aux États-Unis, Lemken 
devra sérieusement envisager l’implantation d’une usine d’assem-
blage en Amérique du Nord, comme elle l’a déjà fait en Russie, en 
Inde et en Chine. « Chez vous, nous vendons de grosses machines, 
dont le coût de transport est élevé, dit Anthony van der Ley. Avec 
cette croissance, ça n’aura plus de sens de continuer à les envoyer de 
l’Allemagne. » L’endroit où établir cette usine n’a pas été fixé.

L’agriculture en Inde et en Chine est appelée à connaître des 
années de très forte croissance. Lemken y vendra surtout de petits 
équipements. En Russie et en Ukraine, les troubles militaires font 
reculer les ventes. Dans ce contexte, l’Amérique du Nord apparaît 
comme un marché particulièrement attrayant, avec sa stabilité poli-
tique et ses champs travaillés avec de gros équipements.

Tradition allemande
Chez Lemken, toute croissance doit être profitable et contribuer à 
solidifier l’entreprise. Pour éviter d’éparpiller les efforts, l’Amérique 
du Sud est écartée pour l’instant. « La croissance n’est pas notre 
objectif absolu, affirme le PDG. Notre principale préoccupation est 
d’être une entreprise sécuritaire pour nos employés, qui sont notre 
principal actif. »

Aux côtés de Krone, Claas, Amazone et Grimme, Lemken fait 
partie des fabricants allemands de machinerie agricole de tradition 
familiale. L’entreprise est entièrement détenue par Victor Lemken et 
sa fille Nicola, qui représente la septième génération. Les profits sont 
réinvestis dans l’entreprise, selon des valeurs très allemandes : for-
mation de la main-d’œuvre, optimisation de la qualité et innovation.

Un investissement de 50 millions d’euros viendra consolider les 
activités de son usine du village d’Alpen, par l’ajout d’un nouveau 
centre de recherche et développement et d’une ferme qui servira à 
la formation et aux essais d’équipements.

À la demande de producteurs québécois et ontariens, Lemken a 
déjà modifié quelques-unes de ses machines. La nouvelle déchau-
meuse à disques compacts Rubin 12, par exemple, permettra 
un travail plus profond (jusqu’à neuf pouces) que ce qu’offrait la 
Rubin 9 (jusqu’à cinq pouces), afin de mieux enfouir les résidus de 
maïs. Quant au combiné de semis Compact-
Solitair, s’il se déploie sur six mètres, c’est 
parce que nos champs sont bien plus grands 
que ceux du Vieux Continent !

Lemken n’offre pas encore ses pulvérisateurs portés ou traînés au Canada. Ici, 
un modèle Sirius 10 (rampes repliées), couplé au réservoir avant Gemini.

La déchaumeuse à disques compacts Rubin 12.

Le PDG Anthony van der Ley et le directeur commercial pour le Canada, 
Laurent Letzter.

DÉMONSTRATION DU 
COMPACT-SOLITAIR 

EN VIDÉO
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MÉTÉO

Août

Abitibi-Témiscamingue
Températures et précipitations supérieures à la normale. Période 
nuageuse et pluies passagères du 1er au 6. Ciel partiellement nuageux 
et averses intermittentes du 7 au 8. Nuages et averses du 9 au 10. 
Alternance de soleil, nuages et averses intermittentes du 11 au 14. 
Nuages et averses du 15 au 16. Ciel partiellement couvert et averses 
passagères le 17. Percée de soleil le 18. Ciel généralement nuageux 
et averses du 19 au 22. Temps ensoleillé du 23 au 31.

Saguenay–Lac-Saint-Jean
Températures et précipitations supérieures à la normale. Période 
nuageuse et pluies passagères du 1er au 6. Ciel partiellement nuageux 
et averses intermittentes du 7 au 8. Nuages et averses du 9 au 10. 
Alternance de soleil, nuages et averses intermittentes du 11 au 14. 
Nuages et averses du 15 au 16. Ciel partiellement couvert et averses 
passagères le 17. Percée de soleil le 18. Ciel généralement nuageux 
et averses du 19 au 22. Temps ensoleillé du 23 au 31.

Montréal, Estrie et Québec
Températures et précipitations supérieures à la normale. Période 
nuageuse et pluies passagères du 1er au 6. Ciel généralement nuageux 
et averses du 7 au 8. Nuages et averses du 9 au 10. Alternance de 

soleil, nuages et averses intermittentes du 11 au 14. Nuages et 
averses du 15 au 16. Ciel partiellement ensoleillé du 17 au 18. Ciel 
généralement nuageux et averses passagères du 19 au 22. Temps 
ensoleillé du 23 au 31.

Vallée de l’Outaouais
Températures supérieures à la normale et précipitations inférieures 
à la normale. Période nuageuse et pluies passagères du 1er au 
7. Ciel partiellement nuageux le 8. Nuages et averses du 9 au 12. 
Alternance de soleil, nuages et averses intermittentes du 13 au 16. 
Ciel partiellement ensoleillé du 17 au 18. Ciel généralement nuageux 
et averses passagères du 19 au 22. Temps ensoleillé du 23 au 31.

Gaspésie et Nouveau-Brunswick
Températures supérieures à la normale et précipitations inférieures 
à la normale. Période nuageuse et pluies passagères du 1er au 6. Ciel 
partiellement nuageux et averses intermittentes du 7 au 9. Nuages 
et averses du 10 au 12. Alternance de soleil, nuages et averses 
intermittentes du 13 au 15. Ciel généralement nuageux et averses 
passagères du 16 au 17. Temps partiellement ensoleillé du 18 au 24. 
Période généralement nuageuse et averses passagères du 25 au 28. 
Ensoleillé du 29 au 31. 

TEMPÉRATURE

PRÉCIPITATIONS
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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

Informez-vous des disponibilités pour 2015 au 1 888 427-7692

• Rendement supérieur
• Soya mi-buissonnant
• Plant fort et forte tige

• Très bonne protéine
• Très bon rendement
• Excellente tenue

• Excellente tenue
• Soya plus hâtif
• Plant vigoureux et branchu

2350 UTM et plus 2525 UTM 2600 UTM

www.sgceresco.com
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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

Accomplir de véritables travaux de récoltes sous des conditions irréelles. Voici 

l’emblème d’un véritable agriculteur; et c’est là que les machines de la Série 9500 de 

Massey Ferguson® combinées à leur technologie innovatrice montrent ce dont elles 

sont capables. Les résultats? Plus de capacité, moins de complexité et des nombres 

bien plus élevés que la concurrence. Passez nous voir pour constater nos dires.

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

Capacité accrue de 20 %. 20 % moins de carburant. 
Ces chiffres ne mentent pas.

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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MÉTÉO

Septembre

Abitibi-Témiscamingue
Températures et précipitations près de la normale. Ensoleillé du 
1er au 2. Ciel partiellement ensoleillé et averses intermittentes du 
3 au 6. Généralement nuageux et averses du 7 au 9. Soleil du 10 au 
12. Temps nuageux et averses du 13 au 14. Ciel couvert et averses 
intermittentes du 15 au 16. Ensoleillé le 17. Alternance de soleil, 
nuages et averses passagères du 18 au 20. Ciel nuageux et averses 
du 21 au 23. Ciel couvert et averses passagères du 24 au 26. Nuages 
et averses du 27 au 30.

Saguenay–Lac-Saint-Jean
Températures et précipitations près de la normale. Ensoleillé du 
1er au 2. Ciel partiellement ensoleillé et averses intermittentes du 
3 au 6. Généralement nuageux et averses du 7 au 9. Soleil du 10 au 12. 
Temps nuageux et averses du 13 au 14. Ciel couvert et averses 
intermittentes du 15 au 16. Ensoleillé le 17. Alternance de soleil, 
nuages et averses passagères du 18 au 20. Ciel nuageux et averses 
du 21 au 23. Ciel couvert et averses passagères du 24 au 26. Nuages 
et averses du 27 au 30.

Montréal, Estrie et Québec
Températures et précipitations supérieures à la normale. Ensoleillé 
du 1er au 2. Ciel partiellement ensoleillé et averses intermittentes du 
3 au 6. Généralement nuageux et averses du 7 au 9. Soleil du 10 au 

12. Temps nuageux et averses du 13 au 14. Ciel couvert et averses 
intermittentes du 15 au 16. Ensoleillé le 17. Alternance de soleil, 
nuages et averses passagères du 18 au 20. Ciel nuageux et averses 
du 21 au 23. Ciel couvert et averses passagères du 24 au 26. Nuages 
et averses du 27 au 30.

Vallée de l’Outaouais
Températures près de la normale et précipitations inférieures à la 
normale. Ciel généralement nuageux et averses du 1er au 4. Temps 
partiellement ensoleillé et averses intermittentes du 5 au 6. Ciel 
couvert et averses du 7 au 9. Ciel partiellement ensoleillé du 10 au 13. 
Nuages et averses du 14 au 16. Percée de soleil le 17. Temps nuageux 
et averses passagères du 18 au 20. Ciel nuageux et averses du 21 au 24. 
Partiellement nuageux du 25 au 26. Nuages et averses du 27 au 30.

Gaspésie et Nouveau-Brunswick
Températures et précipitations supérieures à la normale. Ensoleillé 
du 1er au 2. Ciel généralement nuageux et averses passagères du 3 au 
6. Ciel couvert et averses du 7 au 9. Soleil du 10 au 12. Temps nuageux 
et averses du 13 au 14. Ciel couvert et averses du 15 au 16. Percée 
de soleil le 17. Alternance de soleil, nuages et averses passagères du 
18 au 21. Ciel nuageux et averses du 22 au 24. Ciel généralement 
couvert et averses passagères du 25 au 26. Nuages et averses du 
27 au 30. 

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

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

Accomplir de véritables travaux de récoltes sous des conditions irréelles. Voici 

l’emblème d’un véritable agriculteur; et c’est là que les machines de la Série 9500 de 

Massey Ferguson® combinées à leur technologie innovatrice montrent ce dont elles 

sont capables. Les résultats? Plus de capacité, moins de complexité et des nombres 

bien plus élevés que la concurrence. Passez nous voir pour constater nos dires.

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

Capacité accrue de 20 %. 20 % moins de carburant. 
Ces chiffres ne mentent pas.

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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monsanto

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.
Ronald Beaudry 613 861-0079 Cornwall, Ont. 
Ovide Rouillard 819 570-6588 Québec
Robert Thomassin 1 800 881-9297 Fortierville
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’Agro-One. 

¬ 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.

AGRO-ONE
P E R F O R M A N C E

450 792-6291

leblancrobotique
.com

www.

Le robot orange,
le robot qu’on

louange !

Genuity Legal Ad  Ad # 4187 
3.375 X 6   Le Bulletin LCA00883
Urban & Co

Monsanto Company est membre du groupe Excellence Through StewardshipMD (ETS). 
Les produits de Monsanto sont commercialisés conformément aux normes de mise en 
marché responsable de l’ETS et à la politique de Monsanto pour la commercialisation 
des produits végétaux issus de la biotechnologie dans les cultures de base. L’importation 
de produits commercialisés a été approuvée dans les principaux marchés d’exportation 
dotés de systèmes de réglementation compétents. Toute récolte ou matière obtenue à 
partir de ce produit ne peut être exportée, utilisée, transformée ou vendue que dans 
les pays où toutes les approbations réglementaires nécessaires ont été accordées. Il est 
illégal, en vertu des lois nationales et internationales, d’exporter des produits contenant 
des caractères issus de la biotechnologie dans un pays où l’importation de telles 
marchandises n’est pas permise. Les producteurs devraient communiquer avec leur 
négociant en grains ou acheteur de produit pour confirmer la politique de ces derniers 
relativement à l’achat de ce produit. Excellence Through StewardshipMD est une marque 
déposée de Excellence Through Stewardship.

VEUILLEZ TOUJOURS LIRE ET SUIVRE LES DIRECTIVES DES ÉTIQUETTES DES 
PESTICIDES. Les cultures Roundup ReadyMD possèdent des gènes qui leur confèrent 
une tolérance au glyphosate, l’ingrédient actif des herbicides RoundupMD pour usage 
agricole. Les herbicides RoundupMD pour usage agricole détruiront les cultures qui 
ne tolèrent pas le glyphosate. La technologie du traitement de semences AcceleronMD 
pour le soya (fongicides seulement) est une combinaison de trois produits distincts 
homologués individuellement qui, ensemble, contiennent les matières actives 
fluxapyroxad, pyraclostrobine et métalaxyl. La technologie du traitement de semences 
AcceleronMD pour le soya (fongicides et insecticide) est une combinaison de quatre 
produits distincts homologués individuellement qui, ensemble, contiennent les matières 
actives fluxapyroxad, pyraclostrobine, métalaxyl et imidaclopride. La technologie du 
traitement de semences AcceleronMD pour le maïs (fongicides seulement) est une 
combinaison de trois produits distincts homologués individuellement qui, ensemble, 
contiennent les matières actives métalaxyl, trifloxystrobine et ipconazole. La technologie 
du traitement de semences AcceleronMD pour le maïs (fongicides et insecticide) est une 
combinaison de quatre produits distincts homologués individuellement qui, ensemble, 
contiennent les matières actives métalaxyl, trifloxystrobine, ipconazole et clothianidine. 
La technologie du traitement de semences AcceleronMD pour le maïs avec PonchoMD/
VoTivoMC (fongicides, insecticide et nématicide) est une combinaison de cinq produits 
distincts homologués individuellement qui, ensemble, contiennent les matières actives 
métalaxyl, trifloxystrobine, ipconazole, clothianidine et la souche Bacillus firmus I-5821. 
AcceleronMD, Acceleron et le logoMD, DEKALB et le logoMD, DEKALBMD, Genuity et le 
logoMD, GenuityMD, Refuge Intégral et le logoMD, Refuge IntégralMD, Roundup Ready 2 
Technologie et le logoMC, Roundup Ready 2 RendementMD, Roundup ReadyMD, Roundup 
WeatherMAXMD, RoundupMD, SmartStax et le logoMD, SmartStaxMD, VT Double PROMD 
et VT Triple PROMD sont des marques de commerce de Monsanto Technology LLC. 
Utilisation sous licence. LibertyLinkMD et le logo de la goutte d’eau sont des marques de 
commerce de Bayer. Utilisation sous licence. HerculexMD est une marque déposée de 
Dow AgroSciences LLC. Utilisation sous licence. PonchoMD et VotivoMC sont des marques 
de commerce de Bayer. Utilisation sous licence. Toutes les autres marques  
de commerce appartiennent à leur titulaire respectif. 

Avis aux producteurs sur l’utilisation responsable  
des caractères technologiques 

info@gregoirebesson.ca450 799-5615

Contactez-nous pour en savoir plus
Distribué au Canada par

SOUS-SOLEUSE HELIOS 
Grand dégagement, fiabilité et excellent débit

■ Performe en présence de 
grandes quantités de résidus

■ Châssis bipoutre offrant un 
grand dégagement de 820 mm 
en-dessous

■ Décompaction sur toute la 
largeur de la machine sans 
tassement latéral du sol

■ Rouleau arrière optionnel offrant 
une finition selon votre préférence

SOUS-SOLEUSE HELIOS 
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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.

Venez nous rencontrer à Expo-Champs 
du 26 au 28 août, terrain TD17

Vente, installation et service

■ Guidage et terminal 
virtuel Isobus 

■ Écran tactile 7 pouces 
facile d’utilisation

■ Système de guidage très 
simple à utiliser

GUIDAGE ET 
AUTOPILOTAGE 
SANS SOUCI !

www.innotag.com

450 464-7427 ou sans frais au 1 800 363-8727

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

L’unique ripe qui vous offre

DES AVANTAGES
PAYANTS!

AVANTAGESAVANTAGESAVANTAGESAVANTAGESAVANTAGESAVANTAGESAVANTAGESAVANTAGESAVANTAGESAVANTAGESAVANTAGESAVANTAGESAVANTAGESAVANTAGES

100%

BIODÉGRADABLE

TRÈS SÈCHE ET 
HYPER ABSORBANTE

12%10%
HUMIDITÉ

CONTRÔLÉE

SANS POUSSIÈRE ET
SANS CONTAMINANTS

« Parce que la ripe est sèche et sans conta-
minants, cela m’a aidé à maintenir un niveau 
de cellules somatiques très bas. »

M. Dominic Drapeau, Ferme Drapeau et Bélanger

« Avec la ripe sèche et de qualité, je m’assure 
de minimiser mes coûts de chauffage au 
départ des poussins et d’augmenter la 
capacité d’absorption de l’humidité dans
le temps. »

M. Frédéric Gaucher, Groupe Gaucher

Contactez-nous
pour obtenir un échantillon.

GRATUIT
www.belle-ripe.com

Princeville, Québec
819 364-3364

1 855 364-3364   
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 1 877 892-2126 • info@aulari.com • www.aulari.com

5 % d’escompte 
sur nos disques à engrais 

de précision commandés à 
Expo-Champs – Terrain C1

Merci à tous nos clients depuis

JUIN 2014
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LA RÉFÉRENCE EN NOUVELLES TECHNOLOGIES DEPUIS 95 ANS

CULTURES restaurer une terre | SOYA usine de transformation au Japon | LAIT étable robotisée

La recette 
gagnante 
du blé

Nom : 

Adresse :    

Ville :

Province :   Code postal :

Téléphone :

1 AN (11 numéros + 3 numéros gratuits) : 55 $ 

 + 2,75 $ (TPS) + 5,49 $ (TVQ) = 63,24 $

3 ANS (33 numéros + 9 numéros gratuits) : 122 $

 + 6,10 $ (TPS) + 12,17 $ (TVQ) = 140,27 $

Votre abonnement inclut nos guides pratiques     : deux guides 

tracteurs et trois guides semences pour faire des choix éclairés.

Mode de paiement

 Chèque (au nom du Bulletin des agriculteurs) : $

 Veuillez débiter ma carte :  Visa  MasterCard   

  Carte N° :  

  Date d’expiration (mm/aaaa) :  /   

  Signature du titulaire :

Cette offre est valable seulement jusqu’au 31 décembre 2014

Postez ou télécopiez ce formulaire à :
Le Bulletin des agriculteurs. 
1, Place du Commerce, bureau 320 
Île-des-Sœurs (Québec) H3E 1A2
Télécopieur : 514 766-2665
Par téléphone : 514 766-9554, poste 226

AVANT-GARDISTE, INSPIRANT, PRATIQUE 
Le Bulletin des agriculteurs informe ses lecteurs sur les plus récentes technologies agricoles. 
Il traite des dernières avancées en cultures, en élevages et en machiniste agricole. 
Si vous êtes propriétaires d’une ferme ou conseiller agricole, le Bulletin des agriculteurs est pour vous.
Abonnez-vous dès aujourd’hui pour être à la fi ne pointe des technologies agricoles.

L A  R É F É R E N C E  E N  N O U V E L L E S 
T E C H N O L O G I E S
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                               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

Semoir pneumatique 
Idéal pour votre semis d’engrais 
vert et de plantes fourragères

VENEZ NOUS 
RENCONTRER À 
EXPO-CHAMPS, 
TERRAINS D4, 
D8 ET D12

■ Quatre modèles de 95 à 120 ch
■ Transmission à variation continue, 

powershift ou mécanique
■ Système hydraulique intelligent
■ Pont avant suspendu en option
■ Et plus encore…

Visitez notre site Internet : deutz-fahraucanada.com
Territoires disponibles – Contactez René Gagnon : 450 836-4066 rene.gagnon@deutz-fahrincanada.com

QUÉBEC
Amos
Les Équipements 
Jules Grondin
Tél. : 819 444-1368

Ange-Gardien
Durel inc.
Tél. : 450 545-9513

Chesterville 
(région Victoriaville)
Martel Équipement 
Tél. : 819 350-3348

Ferme Neuve
Agricole Ferme Neuve
Tél. : 819 587-4393 

L’Épiphanie 
Machinerie Forest
Tél. : 450 588-5553

Lingwick
Centre Agricole Expert
Tél. : 819 877-2400

Normandin
Équipement JCL
Tél. : 418 274-3372

Ormstown
GPAG Distribution
Tél. : 450 829-4344

Saint-Eustache
Garage Bigras Tracteur
Tél. : 450 473-1470

Saint-Georges-de-Beauce
Lessard Mécanique 
Tél. : 418 228-2232 

Saint-Ignace- de-Standbridge
Équipements Baraby-Durel
Tél. : 450 545-9513

Sainte-Marguerite-  
de-Beauce
Dorchester Équipement
Tél. : 418 935-3336

Saint-Omer 
(Carleton-sur-Mer)
Services de Réparation Joël
Tél. : 418 364-3212

Saint-Raymond de Portneuf
Machinerie Lourde 
Saint-Raymond
Tél. : 418 337-4001

Sherbrooke
L’Excellence Agricole 
de Coaticook
Tél. : 819 849-0739

NOUVEAU-BRUNSWICK
Saint-Isidore
G.G. Haché
Tél. : 506 358-2203

TERRE-NEUVE
Mount Pearl
Atlantic Trailer
Tél. : 709 745-3260

VISITEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE POUR PLUS D’INFORMATION

SÉRIE 5 : STYLE ET 
PUISSANCE TOUT-EN-UN

PROFITEZ DE BONS RABAIS SUR NOS MODÈLES TIER III SUR AGROFARM ET AGROTRON M

DISPONIBLE BIENTÔT

Maîtrisez votre drainage avec

• 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

Venez nous rencontrer 
à Expo-Champs 
du 26 au 28 août, 
terrain TD17

Vente, installation et service

www.innotag.com

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

 votre drainage avec
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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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DOSSIER 
NOUVELLES TECHNOLOGIES

– agriculture à taux variable
– laboratoire mobile pour ensileuse
– les biotechnologies au service 

de la pomme de terre
– nouvelles applications à découvrir

Comment réussir son ensilage de maïs
– longueur de coupe
– espace entre les rouleaux craqueurs
– matière sèche de l’ensilage
– utilisation d’inoculant et d’ammoniac

Les stations météo 
pour les producteurs 
de grandes cultures

Venez rencontrer Le Bulletin  
à Expo-Champs
Les présentations du Bulletin des 
agriculteurs auront lieu à l’entrée de 
la nouvelle aire de démonstrations 
de machinerie, à l’extrémité 
ouest du terrain d’Expo-Champs. 
Venez voir les fourragères et les 
semoirs combinés en action.
C’est un rendez-vous les 26, 27 et 
28 août à Saint-Liboire.



Présenté par

1-800-563-5441www.OutdoorFarmShow.com info@outdoorfarmshow.com @outdoorfarmshow Canada’s Outdoor Farm Show http://cofs.quickmobile.mobi/

DÉMOS D’ENSILAGE DE MAÏS

DÉMOS D’ENFOUISSEMENT 
DE PLANTES DE COUVERTURE

DÉMOS DE PRESSAGE /  
ENSACHAGE D’ENSILAGE

LA PROCHAINE GÉNÉRATION  
DE SOYA GENUITY® 

ESSAIS DE CHARGEURS COMPACTS

EXPO DE NOUVEAUX CARBURANTS / 
NOUVEAUX CAMIONS

CENTRE DE DÉVELOPPEMENT  
DES JEUNES ANIMAUX DE GROBER 

CENTRE D’INNOVATIONS  
LAITIÈRES BRITESPAN
• Mettant en vedette Lely et DeLaval

PLACE ALLTECH

PAVILLON HORTICOLE

EXPO ÉNERGIE CANADIENNE  
• Présentée par Faromor Energy Solutions

DÉMOS D’ÉQUIPEMENTS DE BIOMASSE 
• Présentées par Vermeer

DÉMOS DE PRESSAGE DE RÉSIDUS DE MAÏS

DÉMOS DE PLANTEURS DE  
PRÉCISION TEMPO
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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
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