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Intégration réussie
de la relève
L A RÉFÉRENCE EN NOUVELLES TECHNOLOGIES DEPUIS 1918
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DANS VOTRE MONDE,
CHAQUE HEURE
DE TRAVAIL COMPTE.
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C’est pourquoi nous avons conçu Shell Diesel Extra pour vous aider à économiser
temps et argent.
La formule évoluée de notre carburant diesel permet de réduire les frais d’entretien,
de prévenir la corrosion du système d’alimentation en carburant et d’obtenir des
économies de carburant pouvant atteindre 3 %* durant la vie utile de votre véhicule,
ce qui vous aide à vous concentrer sur ce qui compte le plus.
Pour en savoir plus et trouver un distributeur près de chez vous,
visitez le www.shell.ca/shelldieselextraf

*Durant la vie utile de la machinerie. Les économies peuvent varier selon le type de machinerie, et les conditions et le style de conduite.
md
Marque déposée de Shell Brands International, utilisée en vertu d’une licence.
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BOUCHE À OREILLE

Les pommes contre l’obésité
Les anglophones se plaisent à dire qu’une pomme par jour éloigne le
docteur pour toujours, mais quand est-il de… l’obésité ? Déjà reconnues
comme excellentes pour la santé, grâce à leurs riches apports en fibres
et en vitamines, les pommes font déjà bonne mine au palmarès des aliments sains. Or, selon des résultats publiés dans la revue médicale américaine Food and Chemistry, les fibres et les polyphénols présents dans
les pommes pourraient également prévenir certains troubles associés à
l’obésité. Réalisée sur des souris obèses, l’étude des chercheurs de l’université de l’État de Washington a découvert qu’une diète riche en pommes
aide les rongeurs à retrouver une meilleure flore intestinale. C’est cet équilibre sain qui permet à son tour de stabiliser le métabolisme et d’augmenter la sensation de satiété. De plus, une bonne flore intestinale contribue à
réduire d’autres symptômes liés à l’obésité, tels que l’inflammation chronique et le diabète. Pour l’instant, c’est la Granny Smith qui détient les
honneurs en tant que variété la plus efficace. Source : topsante.com

10 plats
gastronomiques
inusités
Quand vous avez envie de vous faire plaisir,
que mangez-vous ? Des côtes levées ? Un
gigot d’agneau ? Chaque pays a ses traditions
culinaires qui diffèrent énormément…
– Philippines : œufs de poule fécondés bouillis.
– Japon : yeux de thon frits avec
de l’ail et de la sauce soya.
– Chine : soupe contenant de
la salive d’oiseaux.
– Indonésie : grains de café ingérés au
préalable par un type de chat et excrétés.
– Sardaigne : fromage fabriqué de lait
de brebis qu’on laisse fermenter et
se décomposer jusqu’à ce qu’il soit
peuplé de larves de mouches.
– Mexique : vers et œufs de fourmis
souvent servis avec du guacamole.
– Ouest américain : testicules de bœuf frits
ou encore trempés dans le chocolat.
– Afrique du Sud : têtes de chèvre bouillies.
– Thaïlande : grillons et sauterelles frites.
– Un peu partout dans le monde : cerveau
de bœuf généralement servi avec des
œufs brouillés pour le déjeuner.
Source : MSN

Le langage des vaches
Vous êtes-vous déjà demandé ce que les vaches racontaient à leurs
petits ? Des chercheurs de deux universités anglaises se sont posé
la question. Pendant dix ans, ceux-ci ont étudié la manière dont les
vaches communiquaient avec leurs veaux. L’expérience a été menée
en mesurant différents indicateurs acoustiques émis par les bestiaux.
À la suite de ces recherches, deux appels maternels distincts ont été
découverts. En effet, lorsque près de leur petit, les vaches usent d’un
meuglement plus grave. Lorsque séparé de leur veau, leur meuglement devient alors plus aigu. Pour leur part, les veaux émettent un
meuglement propre à eux seuls pour appeler leur mère lorsqu’ils ont
faim. Cette recherche a contribué à confirmer l’idée que les vaches
useraient d’un langage individualisé pour communiquer entre elles.
En effet, il a été possible pour les chercheurs d’identifier chaque animal à partir de son meuglement individuel. Encore plus, les veaux
sont en mesure de communiquer certaines informations sur eux à
travers leur meuglement, notamment leur âge. Source : sciendaily.com
4
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DANS NOS
ARCHIVES...
Voici deux caricatures parues en 1960.

L’avocat : victime de son succès
Depuis quelque temps, l’avocat connaît un succès mondial monstre. Des toasts à
l’avocat à la mousse au chocolat végétalienne, le fruit a été adopté et adapté à toutes
les sauces. En effet, la popularité de l’avocat a tant grandi que sa demande mondiale
dépasse à présent sa production. En Californie, l’industrie de l’avocat représente
typiquement près de 435 millions $. Cependant, la sécheresse ayant récemment sévi
sur l’État a ralenti la production habituelle. C’est qu’il faut 280 litres (74 gallons) d’eau
pour produire une livre d’avocats. Ailleurs dans le monde, les producteurs d’avocats
peinent également à satisfaire la demande : le Chili fait lui aussi face à des problèmes
de sécheresse. Au Mexique, l’industrie de l’avocat, représentant 1 milliard $, est à
présent menacée par un contrôle de la part des cartels de drogue. Même la populaire
chaîne de restauration rapide américaine Chipotle a récemment annoncé qu’elle
devrait peut-être commencer à rationner ses portions de guacamole. À elle seule,
Chipotle utilise près de 97 000 avocats par jour. Source : modernfarmer.com

Sortie
pour le
lunch

Le blé dans le champ
De nos jours, le mot « blé » nous évoque les habituelles images de cette filiforme graminée, verte ou blonde, qui pousse dans nos champs et dont on
fait généralement le pain. Cependant, nos ancêtres ont longtemps eu une
toute autre conception du mot. En effet, c’est le mot « bleds », employé du
Moyen Âge jusqu’à la Renaissance, qui est l’ancêtre du mot « blé » moderne.
À l’époque, le terme, surtout employé au pluriel, désignait les cultures, ainsi
que les terres qui les accueillent. À travers le temps, le mot évolue pour désigner toute plante cultivée donnant des graines pouvant être réduites en farine
utilisable en alimentation humaine. Peu à peu, le terme se précise pour se
réduire à désigner le froment et l’épeautre. Au final, il ne désigne plus que
notre blé d’aujourd’hui. Et si « blé » est également synonyme d’argent dans le
français moderne, c’est que, pendant longtemps, pour les paysans, posséder
un grenier rempli de blé était bel et bien synonyme de richesse.
Source : mots-agronomie.inra.fr
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BILLET

PAR YVON THÉRIEN

La référence en
nouvelles technologies

TECHNOLOGIE,
MÉTÉO ET AGRONOMIE,
UN TRIO GAGNANT
En cette ère d’agriculture de précision, force
est de constater que la principale variable
en agriculture, la météo, est de plus en plus
variable ! Le gel tout à fait exceptionnel
du 19 septembre dernier en Montérégie
est venu nous le rappeler. Plus ça va, plus
chaque saison de culture ne ressemble en
rien aux précédentes. Les adages de nos
grands-pères pour prédire la météo ne sont
plus que du folklore.
Sommes-nous entièrement à la merci
de la météo ? Ces dernières années, nous
avons compris que certaines bonnes pratiques peuvent nous aider à traverser les
extrêmes météorologiques en subissant
moins de pertes. Des pratiques comme
le travail réduit du sol et l’utilisation d’hybrides de différentes maturités en sont de
bons exemples. Des producteurs du LacSaint-Jean ont mis à l’essai l’été dernier
des semis de maïs-grain sous paillis de
plastique. Ceci leur a permis d’atteindre
des rendements de maïs qui se sont échelonnés de 8,9 t/ha à 11,8 t/ha, ce qui est
largement supérieur aux rendements
moyens de la région. Des producteurs
de la Beauce et du Bas-Saint-Laurent
ont réussi des exploits similaires avec la
même technique.
Un producteur de Saint-Polycarpe a
fracassé l’automne dernier la barre du
20 t/ha de maïs-grain en combinant
l’irrigation avec des couvertures de type
flottante comme celles qu’utilisent les
producteurs de maïs sucré. Il soupçonne
qu’en conservant une certaine chaleur
dans le sol, il a ajouté plus de 300 UTM.
Un producteur de la Montérégie a mis
à l’essai une technique inusitée pour s’assurer que son blé survive à l’hiver. Et ç’a
marché avec un rendement de 6 t/ha. Il
a semé son blé sur billons ! Je vous invite
6
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à lire notre reportage à la page 18 pour
découvrir sa technique pour le moins
inusitée pour cette culture.
Aujourd’hui, nous sommes à l’aube
d’une révolution technologique qui
nous permettra de gérer encore mieux
l’impact des humeurs de Dame Nature
sur nos cultures. Des outils jusqu’à tout
récemment en phase de développement
ont atteint le stade de déploiement
commercial.
Les stations météo à la ferme font beaucoup plus que relever la température et les
précipitations. Elles nous fournissent une
série de données qui peuvent nous aider
à décider s’il est temps de semer, de pulvériser, de réaliser une application foliaire
ou de démarrer la ventilation du silo. D’ici
quelques années, nous aurons des prévisions précises sur le développement de
maladies fongiques, comme la fusariose
et la sclérotinia, champ par champ.
En 2015, les grandes compagnies
semencières déploient des outils informatisés qui combinent les connaissances
des sols à la météo de la saison en cours.
Vous pourrez, par exemple, savoir en tout
temps combien d’azote reste disponible
dans vos sols. Vos applications pourront
varier selon la texture du sol, les précipitations accumulées et les fertilisants azotés
utilisés.
Au Bulletin des agriculteurs, nous
sommes toujours à l’affût de ces technologies qui changeront vos vies au cours
des prochaines années. En octobre 2012,
nous vous présentions un drone et ses
usages agronomiques. Cet été, au moins
un de vos voisins aura le sien. Nous continuons à suivre pour vous toutes ces avancées technologiques !
Bonne lecture.
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Agriculteurs depuis trois générations,
les Jeffries nous demandent conseil
pour la prochaine génération.
La TD s’engage à aider les agriculteurs
à préparer le terrain pour l’avenir.
Dave Jeffries et ses fils, Roland et Ernie, s’y connaissent
bien en activités agricoles. Alors, lorsqu’est venu le temps
de faire croître leur entreprise, ils ont bien sûr choisi une
banque qui avait les ressources nécessaires. À la TD, ils ont
rencontré Vince Puchailo, spécialiste, Crédit agricole, qui
les a aidés à élaborer un plan de succession qui impliquait
le frère de Dave. La compréhension de Vince de ce
processus complexe a même impressionné les avocats qui
traitaient la vente. Une approche personnalisée en matière
de financement agricole, comme celle de Vince, est
quelque chose qu’appliquent tous les spécialistes, Crédit
agricole, de la TD. Il est peut-être temps que vous en fassiez
aussi profiter votre ferme.

Rendez-vous à une succursale ou visitez
tdcanadatrust.com/services-aux-agriculteurs

MD

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

POINT DE VUE

PROPOS RECUEILLIS PAR LIONEL LEVAC

Pierre Paradis

LA SÉCURITÉ DU REVENU
AVANT TOUT
Alors que l’année 2015 est bien amorcée,
Le Bulletin s’est entretenu avec le ministre
Pierre Paradis à propos de ses intentions et
des grandes priorités qui l’occuperont au
cours des prochains mois.
La sécurité du revenu, la sécurité globale
des agriculteurs sont prioritaires  ?
Les actuaires ont été très clairs à La
Financière : il faut une bonne marge de
sécurité, des réserves. J’ai déjà vu à la
constitution de la réserve de 100 millions $
pour ce qui est du financement. Je travaille
maintenant à la réserve de 300 millions $
pour l’ASRA. En parallèle, et ça tout le
monde le souhaite, je continue à travailler
à la mise en place des meilleures conditions
pour que les agriculteurs tirent leur revenu
des marchés, tout en se sentant en sécurité
en cas de coups durs.
Est-ce que les compressions sont terminées  ?
Aucun secteur de production n’a subi de
coupures. C’est déjà fort intéressant en
période dite d’austérité.
Des décisions importantes et des lois
doivent venir en 2015 à propos du zonage,
par exemple ?
La Commission parlementaire doit faire ses
recommandations à propos de la protection
des terres agricoles. Au-delà des rumeurs,
on verra à ce moment-là. Mais il va y avoir
des ajustements à la loi.
La même Commission va se pencher sur
l’accaparement. De mon côté, une table de
travail va me fournir la liste des embûches à
la relève et des solutions possibles. En plus
de ça, des législations sont en préparation
sur le bien-être animal, les boissons alcoolisées du terroir et les OGM. Pour le bien-être
animal, il faut modifier le Code civil pour
ne plus que les animaux soient considérés
comme des biens meubles. On travaille
avec le ministère de la Justice. Ça s’en vient.
Pour les alcools, la loi devrait être déposée
8
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d’ici le printemps. Il s’agit de garantir les
meilleures conditions pour ces producteurs et artisans afin qu’ils continuent à
se développer et stimulent les économies
régionales.
Pour ce qui est des OGM, on s’inspire
de la loi du Vermont. L’Ontario se montre
ouvert à déposer aussi une loi sur l’identification des organismes génétiquement
modifiés.
À propos de la relève, quelques mesures
ont déjà été prises ?
C’est passé à peu près inaperçu. Dans la
mise à jour économique du gouvernement,
on a fait passer à 1 million $ l’exemption
sur les gains en capital pour des ventes à
la famille ou des gens à l’emploi depuis au
moins un an. Pour les acheteurs, on a créé
un genre de compte libre d’impôt (CELI)
dans lequel un jeune peut mettre jusqu’à
15 000 $ par année. C’est en vigueur et
Québec assume tout ça d’ici à ce qu’Ottawa
adopte officiellement le modèle.
Le secteur porcin continue de bien aller ?
Oui, d’ailleurs à la fin 2014, les exportations
de viande ont atteint l,4 milliard $ sur une
base annuelle. C’est plus que la valeur des
exportations d’Hydro-Québec. Il faut continuer d’investir dans le porc, comme La
Coop fédérée, Breton, Ménard et d’autres
le font. Il ne faut pas être déclassé.
L’usine d’engrais IFFCO, un coup dur ?
Le projet n’est pas mort, loin de là. Les coûts
de construction sont beaucoup plus élevés
que prévu et le contexte pétrolier n’aide
pas. Le report n’est pas une bonne nouvelle,
mais on a encore espoir.
Plusieurs autres dossiers actifs…
L’électricité pour les serres, on travaille
à obtenir des tarifs avantageux pour les
périodes de forte demande. La DEP, on
a des équipes extraordinaires et il faut
continuer à être vigilants. Achat Québec,

« Je ne veux pas attendre
qu’une autre crise des
revenus survienne.
Les agriculteurs ne
veulent pas revivre
l’épisode de 2010-2011.
C’est pourquoi il
faut officialiser
la constitution
d’une réserve de
300 millions $ pour
l’Assurance stabilisation
des revenus à La
Financière agricole. »
— Pierre Paradis, ministre de l’Agriculture, des
Pêcheries et de l’Alimentation du Québec

j’attends des chiffres de mes collègues du
gouvernement pour avoir un état réel de
la situation. Solidarité rurale, CLD et CRÉ :
en période de prospérité, on n’aurait pas
touché à ça. Ce ne sont que les structures
qui sont réduites, l’important c’est que les
régions aient encore de bons outils. Dans
les régions les plus défavorisées, on a laissé
des structures en place. Les fromages européens, s’il y a des dommages, Ottawa va
payer. En attendant, j’encourage les fromagers à réclamer des quotas d’importation
qui je pense seront des machines à imprimer de l’argent.
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Tous les achats sont assujettis aux modalités d’étiquetage et aux documents d’achat.
Le logo ovale DuPont est une marque enregistrée de DuPont.
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Vous cherchez votre représentant
Pioneer ? Parions qu’il est en route
pour vous rencontrer. Il discutera des conditions
météo, de vos conditions de sol et des défis
auxquels vous faites face. Car après tout, il les
vit aussi. Son niveau d’engagement et ses

connaissances agronomiques font qu’il est
en mesure de vous recommander le meilleur
produit pour chacun de vos champs. Pour de plus
amples informations, communiquez avec votre
représentant de vente Pioneer ou accédez
à notre site internet pioneer.com.

Nos experts sont des produits locaux

EN COUVERTURE

PAR MARIE-JOSÉE PARENT, AGRONOME

QUAND LES
COUSINS
INTÈGRENT
L’ENTREPRISE
Aux Fermes Belvache, l’arrivée de la relève est vue
comme un ajout à l’entreprise. Tous les propriétaires
sont égaux et chacun y trouve sa place.
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Quiconque s’implique dans l’entreprise
familiale peut faire partie des décisions.
De gauche à droite : Mario, Audrey,
Thérèse, Vincent (debout), Réal,
Cloé, Michel (debout), Guy, Étienne et
Bernard Gauthier.
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Nous avons le plaisir d’annoncer un partenariat novateur entre Case IH et Precision Planting.MD
La technologie qui permet au semoir en rangées Early RiserMD de s’adapter aux conditions
propres à votre champ vous est désormais proposée différemment. Vous pouvez en effet la faire
poser, entretenir et réparer sur le meilleur semoir de l’industrie chez un concessionnaire agréé
Case IH/Precision Planting. Vous pourrez ainsi tirer le maximum de chaque ensemencement et
améliorer le rendement de tous vos champs. Renseignez-vous chez le concessionnaire Case IH
de votre région, ou en ligne sur le site caseih.com/planter.

SOYEZ PRÊT.

©2015 CNH Industrial America LLC. Tous droits réservés. Case IH est une marque
déposée aux États-Unis et dans de nombreux autres pays, détenue ou utilisée sous licence
par CNH Industrial N.V., ses succursales ou ses sociétés affiliées. Precision Planting est une
marque déposée de Precision Planting, LLC et utilisée avec sa permission. www.caseih.com
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LES FERMES
BELVACHE

Le revenu principal des Fermes Belvache est tiré des cultures biologiques.
En 2014, on y a récolté 1590 tonnes.

PHOTOS : YVON THÉRIEN

A

u-dessus du garage des Fermes Belvache de Sainte-Annedes-Plaines au nord de Montréal, il y a une pièce aux murs
couverts de bois verni qu’on appelle « cafétéria », mais
c’est beaucoup plus que cela. Elle sert à la fois de salle de réunion, de salle de pause et de salle de réception. C’est là que les
réunions de gestion d’entreprise ont lieu depuis la construction
du garage en 2011. Avant, elles avaient lieu dans la cuisine des
grands-parents. Leur maison est située à l’entrée de la ferme,
devant l’étable, les garages et les silos à grains, au centre donc de
cette entreprise laitière.
Avec l’arrivée de la relève, le nombre de participants aux réunions est de plus en plus grand. Tout membre de la famille, qu’il
soit propriétaire ou non et peu importe son âge, est le bienvenu,
à la condition de s’impliquer activement dans l’entreprise laitière,
céréalière, acéricole et forfaitaire. Ainsi, parce qu’il est perçu
comme un futur propriétaire potentiel, le jeune de 10 ou 12 ans
a autant le droit de parole que le père, l’oncle ou les grandsparents. Après tout, il aura à vivre avec les choix d’aujourd’hui,
comme l’achat d’une terre ou d’une batteuse.
Souvent, dans une entreprise agricole, l’arrivée de nouveaux
actionnaires ou sociétaires sonne le départ progressif d’une
ou de plusieurs personnes. Pas aux Fermes Belvache. Depuis
l’intégration des deux premiers enfants de Bernard Gauthier
et Thérèse Poulin à l’entreprise en 1983, l’ajout de nouveaux
membres s’est toujours fait sans le retrait d’un autre membre
de la famille. Aujourd’hui, Bernard et Thérèse sont copropriétaires avec quatre de leurs six enfants : Mario, Guy, Michel et
Réal. Diane et Denis ont respectivement choisi l’enseignement
et l’informatique comme profession. En 2009, Étienne et Audrey,
les deux enfants de Mario, ont rejoint l’entreprise. Puis, en 2012,
c’était Vincent, fils de Michel qui faisait de même. On compte
donc aujourd’hui neuf copropriétaires. D’autres enfants des
quatre frères s’intéressent à la ferme. Ils auront aussi leur place
s’ils démontrent de l’intérêt et s’impliquent activement.

Il est rare de voir une telle unité familiale entre quatre frères travaillant
ensemble : Mario, Guy, Réal et Michel.

Étienne, Audrey et Vincent, et les autres enfants de Mario, Guy,
Michel et Réal ont été impliqués très jeunes dans les activités de
la ferme. Enfants, ils habitaient des maisons voisines, jouaient
ensemble et faisaient souvent un arrêt chez leur grand-mère
pour quémander un biscuit. Au total, Bernard et Thérèse ont eu
15 petits-enfants en 13 ans, dont 11 sont les enfants de Mario,
Guy, Michel et Réal. Ce sont eux qui habitaient des maisons voisines. Ils sont aujourd’hui âgés de 16 à 30 ans. Même s’ils ont
visité la ferme, les enfants de Diane et Denis ont choisi d’autres
métiers.
Très tôt, Bernard et Thérèse ont impliqué leurs propres enfants
dans les activités de gestion de l’entreprise. « On s’assoyait autour
de la table et on calculait les paies de lait », se souvient Guy. Il
était normal que ce soit la même chose lorsque ceux-ci ont eu
leurs propres enfants.
LE BULLETIN DES AGRICULTEURS
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Dans une grande entreprise comme les Fermes Belvache, la comptabilité
est un emploi à temps plein pour Audrey.

Multiples activités
Heureusement, pour faire vivre autant de familles, les Fermes
Belvache ont plusieurs secteurs d’activités. Soit dit en passant,
on parle des Fermes Belvache, mais il s’agit bien d’une seule et
même entreprise. « On trouvait que c’était plus beau de dire les
Fermes Belvache que la Ferme Belvache », explique simplement
Audrey. Le principal revenu – 45 % – provient des 700 ha de
cultures en production biologique. On y cultive du soya, du blé,
de l’épeautre, du foin et en 2014, ils ont fait l’essai de brocoli et
de chou-fleur. Les terres sont certifiées biologiques depuis 1998.

Bien que les terres soient en production biologique, le troupeau laitier ne l’est pas. « Mais on est un peu grano », avoue Guy,
le gestionnaire du troupeau. La prévention est une priorité, mais
pas question de doubler les temps de retrait lorsqu’il faut traiter
une vache, comme c’est le cas en élevage biologique. Le troupeau
compte 130 animaux, dont 85 vaches en lactation produisant
79,35 kg de gras par jour. L’étable a été rénovée une première fois
en 2006 pour entrer un robot de traite, puis, agrandie et rénovée en
2012 pour ajouter un second robot et y loger les animaux de remplacement, avec les vaches. Côté alimentation, les vaches se nourrissent de foin bio ainsi que d’ensilage acheté au champ et de suppléments achetés. Le secteur laitier représente 25 % des revenus.
Le plus récent secteur d’activités regroupe divers travaux extérieurs à la ferme ainsi que l’érablière. Ce secteur représente 30 %
des revenus. Les Fermes Belvache font du déneigement pour
plusieurs commerçants de Sainte-Anne-des-Plaines depuis une
quinzaine d’années. L’entreprise offre aussi des travaux à forfait
pour d’autres producteurs, comme l’épandage, le nivelage ou
le battage. Ils offrent aussi de ramasser le fumier des poulaillers
qu’ils utilisent sur leurs terres ou vendent. La famille a aussi une
érablière de 2000 entailles qui permet de rassembler toute la
famille de Bernard et Thérèse dans une activité familiale commune au printemps.

POUR UN SÉPARATEUR À LISIER DE
QUALITÉ, MISEZ SUR BAUER
LE SÉPARATEUR À LISIER BAUER :
• transforme la matière solide en litière
• procure une autosuffisance en litière
• garde vos vaches propres
et confortables

BAUER

Communiquez avec nous pour plus d’information :

327, rue Aubry, Sainte-Eulalie (Québec) G0Z 1E0
vente@garagewendelmathis.com
819 225-4444
14
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AU CŒUR DE
L’INDUSTRIE AGRICOLE
On transfère,
pourquoi s’en faire ?
Paul Maynard
Directeur, transfert d’entreprise

Voici une réﬂexion qui m’interpelle et me fait réagir. Elle m’amène à penser aux
différentes façons d’aborder le transfert d’entreprise. Dans un sens, c’est très
bien d’être posé et serein lorsqu’arrive cette étape si importante de la vie d’une
entreprise, mais il ne faut pas être insouciant pour autant. On ne cède pas une
entreprise qui a pris une partie de notre vie à bâtir, et qui vaut maintenant plus
d’un million de dollars, sans prendre le temps d’y réﬂéchir en profondeur.

À chacun son activité
Le bureau de la ferme est toujours situé
dans la maison de Thérèse et Bernard,
tout près de l’étable et des autres bâtiments de ferme. Leur maison est d’ailleurs
perçue comme le cœur de l’entreprise.
Bernard y a vécu toute sa vie. À 79 ans, il
travaille toujours sur la ferme. Thérèse
confectionne toujours des gâteries pour
ses enfants, ses petits-enfants et maintenant ses arrière-petits-enfants. Mario gère
les travaux de construction, les activités
de nettoyage de poulailler et les ventes de
fumier. Guy gère le troupeau avec Réjean,
l’employé à temps plein à l’étable. Il gère
aussi les champs avec Michel. Ce dernier
a la responsabilité des semis et du battage. Il s’occupe aussi de l’érablière. Réal
est membre de l’exécutif des Producteurs
de lait du Québec et d’autres comités.
Même s’il n’est pas très présent à la ferme,
il s’implique beaucoup lors des constructions et des projets techniques. Fait intéressant, puisque l’entreprise est grande
et implique plusieurs personnes, les
frères et les fils portent constamment une
oreillette Bluetooth qui leur permet de
communiquer entre eux en tout temps.

Selon moi, les éléments clés du succès du transfert d’une entreprise agricole se
résumeraient comme étant :
› L’ouverture d’esprit et l’empathie réciproque entre les cédants et la relève.
› Des cédants attentionnés et capables de concéder leurs pouvoirs.
› Une relève clairement identiﬁée, déterminée et formée.
› Une relève impliquée dans la prise des décisions et la gestion de l’entreprise.
› Une bonne communication qui se traduit par un dialogue ouvert et respectueux.
› Le respect et la volonté de la continuité de l’entreprise chez les deux parties.
› Le réﬂexe de faire appel et de proﬁter de l’expertise de consultants et des
ressources du milieu.
› Le repositionnement des cédants et de la relève après le transfert.
Je vais toujours me rappeler de l’histoire d’une entreprise qui était dans une
excellente situation ﬁnancière et technique avant le transfert et qui, quelques
années après, a sombré. Dans l’autre rang tout près, la ferme qui ne s’était jamais
fait remarquer est devenue une entreprise ﬂorissante après l’entrée en scène
de la relève. Vous avez sûrement vous aussi, entendu des témoignages similaires.
On peut se demander pourquoi ces scénarios se sont produits ?
Le succès tient souvent à peu de choses. Il est primordial de faire la mise en place
d’un plan que l’on comprend et que l’on respecte. Nécessairement, ce plan nécessite
l’élaboration des tâches à accomplir, des objectifs à atteindre et d’un échéancier
pour y arriver. Ce processus sera d’autant plus facile si la situation ﬁnancière de
l’entreprise est saine. L’impact ﬁscal relié au transfert peut être très important,
mais il ne faut pas qu’il alourdisse indûment le cheminement. Finalement, la prise
de décision et les responsabilités doivent migrer graduellement vers la relève. En ﬁn
de compte, « on transfère les avoirs, mais il faut également transférer le pouvoir ».
À la Banque Nationale, un service spécialisé en transfert d’entreprises agricoles
est à votre disposition. Les conseils de nos experts et notre offre de produits
accessibles et adaptés pour les personnes impliquées dans ce processus sont des
éléments incontournables.
Lorsque toutes ces dispositions sont en place, « on transfère, pourquoi s’en faire ? »
Les informations fournies dans ce texte le sont à titre informatif seulement et ne sont pas exhaustives. Pour tout
conseil sur vos ﬁnances et celles de votre entreprise, veuillez consulter votre conseiller de la Banque Nationale
ou, le cas échéant, tout professionnel (agronome, comptable, ﬁscaliste, avocat, etc.).

bnc.ca/agriculture
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L’étable a été rénovée deux fois pour loger les vaches en stabulation libre
avec un système de traite robotisé.

« Quand on en a parlé au début, les fiscalistes n’étaient pas
d’accord avec cette idée », raconte Réal. Le plus important est que
les membres de la famille sont à l’aise avec cette formule. « Dans
une gang de même, l’humain, c’est bien important, précise Guy.
Quand le financier va bien, l’humain va bien. » Les salaires sont
les mêmes, peu importe le rôle de chacun. Cependant, pour être
payé, il faut travailler, un minimum de 2500 heures par année
pour les gars et de 2000 heures pour les filles. Les vacances sont
laissées à la discrétion de chacun. « On a le droit de prendre des
congés autant qu’on en veut, précise Guy. À neuf, même s’il en
manque un, ce n’est pas bien grave. » Et ils ne se gênent pas pour
en prendre, comme Vincent qui a fait un voyage de chasse à
l’automne, sa passion.
Et qu’adviendra-t-il dans le futur ? Est-ce que l’entreprise sera
toujours en croissance ? Intègrera-t-elle les enfants d’Étienne,
d’Audrey, de Vincent et les autres à venir ? Y verra-t-on un jour 12,
15 ou même plus de copropriétaires ? Y aura-t-il des départs de
l’entreprise familiale ? « Si un jour on vient à se séparer, ce ne sera
pas un échec, mais une étape », affirme Réal.

DES NOUVELLES DE
MÉLANIE ROY

Les achats importants, comme cette moissonneuse, sont discutés en
réunion. Autrement, chacun est responsable de son secteur.

Audrey travaille maintenant à temps plein en comptabilité et
en gestion de l’entreprise. Cloé, la fille de Guy, travaille avec elle,
mais elle a d’autres projets pour l’avenir. Elle étudie actuellement
en ostéopathie. Étienne gère le garage et effectue les entretiens
mécaniques de la nombreuse machinerie avec leur mécanicien,
Sylvain Bénard. Vincent s’occupe de la gestion des champs avec
son père Michel et son oncle Guy. Simon, fils de Guy, travaille à
temps plein à la ferme. Son frère, Julien, travaille à temps plein
pour une autre entreprise agricole. Les enfants de Réal, Olivier et
Philippe, travaillent régulièrement à la ferme les fins de semaine
et les étés. Ce sont tous de futurs associés potentiels.

CULTURES drainage souterrain | LAIT miser sur le foin plutôt que l’ensilage | GUIDE TRACTEURS 2014

Une nouvelle
relève s’établit
FÉVRIER 2014

Vision communautaire
Le prix à payer pour l’intégration de chaque enfant est les subventions à l’établissement. « Octroyer 20 % des parts à la relève
quand on est neuf actionnaires, c’est beaucoup », explique Mario.
Ainsi, pour assurer l’unité familiale et l’équité entre tous, ils ont
fait le choix de ne pas compter sur les primes à l’établissement.
Leur modèle d’intégration de la relève est rare et imaginatif.
Lorsqu’une nouvelle personne devient copropriétaire, la valeur
des actifs de chacun des anciens propriétaires est calculée. Ce
montant appartient toujours à ces personnes. Tous les futurs
actifs sont partagés à parts égales entre les propriétaires après
l’ajout de la nouvelle personne.
16
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VOIR plus loin
Pour augmenter le potentiel de rendement et réaliser de meilleurs revenus, commandez
vos semences déjà traitées avec l’inoculant OptimizeMD dès aujourd’hui. La technologie
LCO de Optimize améliore la capacité de votre culture de soya à utiliser les nutriments.
Stimulez la formation des nodules, la fixation d’azote ainsi que la croissance des racines
et des tiges pour améliorer la performance des plants.
Tirez le maximum de votre culture de soya avec Optimize.
Contactez votre détaillant ou visitez www.OptimizeLCO.ca.

Optimize

MD

OptimizeMD et Monsanto BioAg et le logoMC sont des marques de commerce de Monsanto Technology LLC.
Titulaire de licence : Monsanto Canada Inc. © 2014 Monsanto Canada Inc. 430-1 11.14

000430-01 MonsantoBioAg Opt Ad_8.125x10.75_LBDA_FR_Feb2.indd 1

2015-01-14 9:02 AM
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PAR ANDRÉ DUMONT

BLÉ D’AUTOMNE
À TOUTE ÉPREUVE
S’il existait un moyen d’avoir la certitude que le blé
d’automne survivra l’hiver, en cultiveriez-vous ?
Le producteur Marc Gaucher a trouvé le secret.
18
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Marc Gaucher cultive sur 600 hectares à
Saint-Dominique, en Montérégie, avec son frère
Frédéric et ses parents Micheline et Gaétan.

PHOTOS : ANDRÉ DUMONT ET BENOIT FRADIN

P

rintemps 2014, catastrophe dans le
blé d’automne en Montérégie. Plus
de la moitié des champs n’ont pas
survécu à l’hiver. Chez Marc Gaucher, ce
fut tout le contraire : au printemps, le blé
a repris vie merveilleusement bien et a fini
par ne donner rien de moins que 6 t/ha.
Grâce à une technique qui sort de l’ordinaire, il est persuadé de réussir le même
exploit en 2015.
Cela faisait presque dix ans que les
terres du Groupe Gaucher, à SaintDominique, n’avaient pas vu de blé.
Les résultats d’alors n’avaient pas été
concluants. Les contraintes de l’agence

unique de mise en marché ne donnaient
pas le goût de s’y remettre.
Depuis, la ferme a beaucoup grandi,
atteignant 600 ha en propriété. Marc
Gaucher souhaite mieux répartir dans le
temps les travaux aux champs, bénéficier des avantages agronomiques d’une
troisième culture dans la rotation et aussi
profiter d’une récolte hâtive pour améliorer les champs.
« Je regardais mes notes de suivis sur
nos champs et je voyais qu’on avait des
problématiques de maladies, de mauvaises herbes et de ravageurs qui se
développaient, ajoute le producteur. Je

nous voyais aussi stresser énormément
au printemps, parce que les superficies
avaient augmenté, mais pas le nombre
d’employés. »
Le problème de survie hivernale était sa
principale réticence à reprendre la culture
du blé d’automne, confie Marc Gaucher.
À cela, il a trouvé chez ses conseillers de
William Houde une solution tout à fait
originale : faire pousser son blé sur des
billons.
« Le problème de survie est beaucoup
lié à la façon que se comporte l’eau sur les
sols pendant l’hiver », explique Benoit Fradin, expert céréales et plantes fourragères.
Les billons changent la dynamique : le blé
pousse sur une butte d’où l’eau s’écoule.
Si elle doit s’accumuler en surface, ce sera
dans le creux entre les billons.
Georges Ashbey, un agriculteur de
Saint-Jean-Baptiste aujourd’hui décédé, a
pratiqué cette technique avec succès pendant plus de 25 ans. En 2013, Yves Barré,
directeur régional chez William Houde, l’a
mise à l’essai de façon concluante sur sa
terre à Saint-Damase.
LE BULLETIN DES AGRICULTEURS
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Billonner 30 hectares

LE DÉFI
MAÏS EST
DE RETOUR
Dès mars 2015,
consultez une série de
vidéos allant du semis
à la récolte du maïs :
• Série de 12 vidéos ;

À l’automne 2013, au lendemain de la
récolte de soya, Marc Gaucher a réalisé un
semis de blé à la volée sur 30 ha à raison
de 225 kg/ha, avec un épandeur d’engrais
porté Kuhn, sans travail de sol au préalable. Peu après le semis, il réalisait dans
le même champ un sous-solage avec un
DMI Case IH, les cinq dents aux 75 cm
(30 po) travaillant à 30 cm de profondeur,
suivies de disques relevés créant des
billons. D’une hauteur d’environ 10 cm
à 12 cm, les billons ont été légèrement
aplanis avec un rouleau Brillon.
L’opération de décompaction avec la
sous-soleuse offre un avantage immédiat
au blé, souligne Jean-François Bouchard,
agronome et représentant chez William
Houde. « Vis-à-vis le passage des pattes,
l’eau pénètre le sol plus facilement à ces
endroits. »
La germination s’est bien déroulée à
l’automne. Selon leur orientation face au
soleil, certains flancs de billons affichaient
plus de verdeur.
Au printemps, le blé ne semblait pas
vouloir redémarrer. « Il fallait avoir la foi,
dit Marc Gaucher. C’est stressant quand
ton champ ne tombe pas vert de façon
uniforme. Mais après une bonne semaine

• Des trucs pour augmenter
vos rendements ;
• Des idées pour accroître
la profitabilité ;
• Les observations
d’experts sur le terrain ;
• Les recommandations de
spécialistes, de semenciers
et d’agronomes.
Visitez LeBulletin.com et
cliquez sur Défi maïs dans
le menu horizontal.

COMMANDITÉ PAR

Le blé qui survit sur le billon finit par couvrir
tout l’espace disponible dans le champ,
souligne Jean-François Bouchard, agronome
représentant chez William Houde.
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de soleil, c’était bien reparti et on voyait
que les plants étaient sains. »

Bilan positif
Cultivé en régie intensive, le blé a reçu
trois applications d’azote, puis des fongicides pour prévenir la fusariose. Une
application d’herbicide a été réalisée, mais
les mauvaises herbes n’avaient jamais eu
la chance de s’imposer, explique Marc
Gaucher. « Après la récolte de soya, la terre
n’est pas restée nue. Le blé a couvert le sol
et au printemps, il est reparti tellement
vite que les mauvaises herbes n’ont pas
eu le temps de prendre le dessus. »
Le blé sur billons a attiré la curiosité de
nombreux voisins et passants. Malgré la
concentration des plants sur les billons,
toute la surface du champ s’est couverte
de verdure.
Les employés de la ferme trouvent
qu’ils se font brasser un peu en circulant sur un champ en billons, mais sinon,
Marc Gaucher ne voit pas d’aspects négatifs à cette nouvelle pratique. La moyenne
du rendement s’est établie à 6 t/ha, un
résultat plus que satisfaisant.
Le blé d’automne cultivé ainsi permet
non seulement de sous-soler le champ
après un semis, mais aussi d’implanter
des engrais verts (radis, orge et repousse
de blé) après la récolte. Notre producteur
se trouve donc à rajouter deux cultures à
sa rotation : blé et engrais verts ! La prochaine culture bénéficie d’une meilleure
structure de sol et d’apports de matière
organique (paille et engrais verts).
La rentabilité du blé ne se calcule pas
seulement sur une saison, affirme JeanFrançois Bouchard. « Sur cette ferme, ils
conservent beaucoup de données financières et agronomiques, dit-il. En faisant
un suivi, on pourra voir les gains sur la
culture suivante. »
À l’automne 2014, Marc Gaucher a
semé à nouveau du blé à la volée. Une
partie a été semée en semis direct, sans
formation de billons, sur une terre où il
y a beaucoup de pentes. L’autre partie
s’est retrouvée en billons. Il pourra ainsi
comparer les deux techniques. « C’est
vraiment la gestion de l’eau qui fait qu’on
réussit ou pas dans le blé d’automne,
répète-t-il. Avec les billons, on se garantit
un rendement. »

Formation des billons avec un chisel, les disques relevés, à la ferme
d’Yves Barré.

Octobre 2014. Après le blé d’automne, du radis, de l’orge et du blé poussent
en engrais verts.

Mise en garde : L’usage de notre herbicide pour
le soya tolérant le glyphosate suscite la jalousie.

Pour un désherbage non sélectif rapide, complet et durable.
Rien n’inspire plus de fierté à un agriculteur qu’un magnifique champ. Et ce sentiment devrait durer
longtemps grâce à l’activité résiduelle prolongée de l’herbicide OptillMD. Appliqué en présemis dans
un programme à deux passages, il détruit rapidement toutes les mauvaises herbes à feuilles larges
et graminées et permet à la culture de démarrer dans un champ aussi propre que possible. De plus,
Optill convient parfaitement au semis direct et au travail vertical. Par contre, il faudra vous habituer
aux regards envieux de vos voisins. Pour plus d’information, visitez agsolutions.ca/fr/optill ou
appelez le Service à la clientèle AgSolutionsMD au 1-877-371-BASF (2273).

Toujours lire et suivre les directives de l’étiquette.
AgSolutions est une marque déposée de BASF Corporation; KIXOR et OPTILL sont des marques déposées de BASF SE;
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L’ÉPINEUX POIDS
SPÉCIFIQUE
Énormément de maïs s’est classé No 3 ou No 4
lors de la dernière récolte, en raison du poids
spécifique plus bas que d’habitude. Ce grain
était-il véritablement de qualité inférieure ?
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D

es semis de maïs reportés jusqu’en
juin, puis un gel mortel le 19 septembre. La saison 2014 a été très
difficile et cela s’est reflété dans le poids
spécifique du grain.
De nombreuses livraisons de maïs de la
récolte de l’automne dernier au Québec
obtiennent les grades 3 ou 4 à la réception,
essentiellement à cause d’un poids spécifique plus faible que d’habitude. Leur
qualité nutritive est-elle nécessairement
inférieure à du maïs de grade 2 ? Rien n’est
moins sûr.
Facteur déterminant dans la valeur
commerciale des grains, le poids spécifique est un critère qui ne fait pas
l’unanimité. La façon de le mesurer est
controversée. La plupart du temps, les
meuneries peuvent très facilement ajuster les moulées et composer avec du grain
léger. Et il arrive parfois que du grain plus
léger s’avère plus riche en énergie !

Saison courte
Au lendemain du gel du 19 septembre, on
s’est mis à craindre pour la qualité des
grains. « Plus l’hybride était humide lors
du gel, moins son poids spécifique allait
être bon, parce qu’il n’avait pas atteint la
maturité physiologique », explique Gilles
Tremblay, chercheur au CEROM.
D’après ce chercheur, le maïs qui avait
atteint la maturité physiologique et qui

affichait déjà une teneur en eau de 35 %
ou moins a peu souffert du gel. Sinon,
chaque point d’humidité en plus peut
s’être transposé par une baisse d’un quart
de point de poids spécifique.
À la récolte, énormément de maïs
était effectivement plus léger que les
années antérieures, de sorte qu’il s’est
classé No 3 plutôt que No 2. Certaines
zones ont connu des récoltes de maïs
plus désastreuses. Agronome à La Coop
fédérée, François Labrie rapporte que
du maïs s’est classé No 4 ou No 5 près de
Granby et Saint-Valérien en MontérégieEst, de même qu’à Saint-Augustin et PontRouge, près de Québec. « Avec la courte
saison qu’on a connue, on a quand même
réussi à produire un grain de maïs de qualité acceptable », affirme François Labrie.
La qualité est loin d’être aussi désastreuse
qu’en 2000, insiste-t-il. Le maïs québécois de cette année répond tout à fait aux
besoins de qualité des secteurs bovins,
porcins et de l’éthanol.
« Il s’est aussi récolté du beau maïs, à
68, 69 et 70 kg/hl », rapporte Christian
Overbeek, producteur et président de la
Fédération des producteurs de cultures
commerciales du Québec (FPCCQ). Il
affirme que les cas de poids spécifique
catastrophique ont beaucoup fait jaser,
mais que dans l’ensemble, la qualité a été
plutôt bonne.

IP

PHOTOS : YVON THÉRIEN ET ANDRÉ DUMONT

2350 UTM et plus

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

2525 UTM

• Très bonne protéine
• Très bon rendement
• Excellente tenue

2600 UTM

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

www.sgceresco.com

Informez-vous des disponibilités pour 2015 au 1 888 427-7692
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Valeur commerciale et valeur
nutritive

Il n’y a pas toujours un lien entre la valeur nutritive et le poids spécifique d’un lot de maïs-grain.

Les producteurs ont pu améliorer le
poids spécifique de leur maïs en repoussant la récolte pour le laisser sécher au
champ, ou en le séchant lentement à la
ferme, rappelle Gilles Tremblay. D’autres
critères peuvent aussi avoir influé sur le
poids spécifique, comme les rotations, la
santé du sol, la fertilisation, la hâtivité de
l’hybride et sa génétique.
D’après François Labrie, ce serait d’ailleurs la génétique très performante de
nos hybrides d’aujourd’hui qui aurait
sauvé les meubles en 2014. Chez Christian Overbeek, la saison qui se termine
aura été déterminante dans le choix de
ses hybrides pour les années à venir : dans
ses parcelles, il y avait jusqu’à 4 kg/hl de
différence entre des hybrides de maturité
semblable.

Gros grains, petits grains
À la livraison, on accorde un grade au maïs
selon une évaluation physique, dont une
observation visuelle et un test de poids spécifique. La méthode de l’entonnoir avec
le bocal d’un demi-litre ne fait pas l’unanimité, mais il s’agit de la norme établie
par la Commission canadienne de grains.
Certaines personnes allèguent que le
tassement des grains peut varier selon la
24
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personne qui effectue la mesure. Et quand
les grains sont plus gros, les interstices
entre eux le sont aussi, de sorte que le lot
sera nécessairement plus léger. Des grains
plus petits se tasseront plus et le poids
spécifique mesuré sera plus élevé.
Il s’avère que le poids spécifique de la
dernière récolte de maïs au Québec se
situe souvent à 64 kg/hl ou moins, sans
toutefois que l’observation (grains brisés
ou brûlés, matières étrangères, toxines)
révèle des problèmes de qualité contribuant à son classement de grade 3 ou
inférieur.
Plus le poids spécifique d’un grain est
élevé, moins il est probable que le grain
soit affecté par des toxines ou d’autres
problèmes de qualité liés à des stress
pendant la saison, affirme Gilles Tremblay.
Mais en même temps, la valeur alimentaire d’un grain n’est pas nécessairement
supérieure quand son poids spécifique est
élevé.
En décembre dernier, l’agronome
Emmanuelle Lewis, d’Agri-Marché, a
déclaré lors d’une conférence qu’il est
tout à fait possible que la valeur énergétique d’un maïs de poids spécifique bas
soit supérieure à celle d’un maïs de poids
spécifique plus élevé.

Alors que la valeur marchande est établie
selon une évaluation des caractéristiques
physiques du grain, la composition des
moulées est plutôt réalisée sur la base
d’analyses chimiques, explique en entrevue le professeur Michel Lefrançois, de
l’Université Laval. « La valeur nutritive
n’est pas en corrélation directe avec la
valeur commerciale », dit-il.
« On tient pour acquis qu’un grain
dense, lourd et non endommagé a une
meilleure valeur nutritive », explique le
professeur du Département des sciences
animales. Dans les faits, les meuneries
ajustent les moulées à la suite d’analyses
plus poussées. Et à la mangeoire, il a été
démontré que les porcs et les bovins
ajustent leur volume de consommation
en fonction de leurs besoins et de la
richesse des grains qu’on leur sert.
Un maïs au poids spécifique élevé
contiendra vraisemblablement plus
d’amidon, affirme Michel Lefrançois.
Mais plusieurs autres facteurs influent sur
la valeur nutritive des grains. Par exemple,
un grain moins mature sera plus riche en
protéines, tout comme un petit grain qui
contient proportionnellement plus de
membranes qu’un gros grain. Un grain
qui a chauffé au séchage pourrait même
avoir un amidon plus digestible.
En 1991, pour sa thèse de doctorat,
Michel Lefrançois a analysé la valeur alimentaire de différents types de grain en
fonction de leur poids spécifique. « Dans
le cas du maïs, il fallait avoir un écart
assez grand dans le poids spécifique pour
observer un impact sur la qualité alimentaire », se rappelle-t-il. La génétique des
hybrides et les pratiques culturales ont
beaucoup évolué depuis, reconnaît-il.
Les grandes gagnantes seraient-elles
les meuneries, qui arrivent à faire d’excellentes moulées avec du maïs No 3 ou No 4,
après l’avoir acheté à moindre prix que du
No 2 ? Question difficile à répondre.
« D’une certaine façon, le maïs No 3
peut être considéré comme une aubaine,
croit Michel Lefrançois. Si j’avais à acheter
des grains, j’irais vers la qualité moyenne,
dans la mesure où il n’y a pas de dommages qui peuvent avoir un effet sur la
santé de l’animal. »

Je vais sur Agricoleideal.com
quand je dois chercher et
trouver le bon équipement
rapidement !
Plus de 30 000
équiPements neufs et
usagés annoncés
FonctionnAlités de
recherches locAles,
régionAles ou
nAtionAles eFFicAces
le réseAu #1 de
petites Annonces
Agricoles en
Amérique du nord !

le bon équiPement au bon Prix maintenant

inFormez-vous pour Annoncer : 1 888 999-4178
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LE PLUS IMPORTANT NE CHANGE PAS,
MAIS LA FAÇON DONT VOUS ASSUREZ SA PROTECTION ÉVOLUE.
Nous avons la réputation de protéger ce qui importe le plus pour nous, et de créer des façons nouvelles et novatrices de renforcer ce niveau
de protection. Le traitement des plantons Reason comme protection contre le mildiou transmis par les semences en est la preuve.
MD

Vous avez compté sur Reason comme protection contre le mildiou et l’alternariose au moyen d’applications foliaires. Maintenant vous pouvez
aussi commencer à protéger votre culture de pommes de terre avec Reason au moment de la plantation. À titre de traitement des
plantons, Reason peut être utilisé seul lorsque le mildiou transmis par les semences représente une menace pour votre culture, ou
être mélangé avec Titan ou Titan Emesto quand le plus haut niveau de protection contre les maladies et les insectes est nécessaire.
MD

MC

ÉQUIPEZ-VOUS DU TRAITEMENT DES PLANTONS REASON : UNE PROTECTION ÉVOLUÉE.

BayerCropScience.ca, 1 888 283-6847 ou communiquer avec votre représentant Bayer CropScience.

Toujours lire et suivre les instructions sur l’étiquette. EmestoMC, ReasonMD and TitanMD sont des marques déposées du groupe Bayer. Bayer CropScience est membre de CropLife Canada.

INFO CULTURES

TEXTES : JOHANNE VAN ROSSUM, AGRONOME,
ANDRÉ DUMONT ET CÉLINE NORMANDIN

Corrections et
interprétation des
cartes de rendement
Les cartes de rendement sont des outils très intéressants pour
connaître les variations à l’intérieur de chaque champ. Or, les
données sont fiables seulement si la calibration est à jour et que
certains facteurs de correction sont appliqués. Parmi ces facteurs, il y a l’ajustement de la largeur de la barre de coupe ou
du nombre de rangs de maïs récolté, selon le positionnement
géoréférencé de la batteuse. Puisque le calcul du rendement
se fait selon le poids récolté divisé par la largeur de récolte, il
faut quelques fois faire des modifications. Surtout en finissant
un champ (pas une faux pleine) ou dans les champs en angle ou
en pointe. L’opérateur de la batteuse peut faire cette correction
manuellement ou elle peut être faite en mode automatique. Mais
la qualité de la réception du signal est déterminante si l’option
automatique est activée. Le signal GPS gratuit fournit par WAAS
(le WAAS est constitué de 25 stations terrestres positionnées
à travers les États-Unis qui captent les signaux GPS) ou autre
ayant une précision entre 1,5 m et 4,5 m (5 pi et 15 pi) peuvent
créer des distorsions.
Schéma 1 : Les cercles jaunes indiquent une largeur de coupe
de 5,4 m (17,5 pi) au lieu de 6 m (20 pi).
Cette correction de largeur a eu lieu en plein champ et a été
amorcée par le mode automatique. Le signal GPS indiquait un
chevauchement et a réduit la largeur de coupe dans le calcul du
rendement. Pourtant, en réalité, il n’y avait rien au champ qui
justifiait cette correction.

1

2

Schéma 2 : Les cercles verts indiquent un rendement plus
élevé dans cette zone.
Le rendement plus élevé de cette zone est une conséquence
directe de la mauvaise largeur de récolte. Un rendement moyen
de 14 t/ha (223 bo/acre) de ce champ s’est transformé en
16,5 t/ha (263 bo/acre) dans la zone de 5,4 m de largeur.
Pour éviter de telles erreurs d’interprétation, Bob Nielsen de
l’Université Purdue suggère :
1. Augmenter la précision du positionnement satellite (en centimètres au lieu d’en mètres).
2. Laisser l’ajustement de la largeur de coupe en mode manuel.
3. Refaire les calculs de rendement en omettant le facteur de largeur de coupe. Les données brutes doivent être accessibles.
Source : Corny News

Outil contre la compaction
au moment du semis

PHOTOS : JOHANNE VAN ROSSUM

Pour diminuer les effets de la compaction au semis, Colin Hurd, résident de l’État de
l’Iowa, a ajouté des roues avec des dents travaillant le sol juste derrière le châssis
principal du planteur.
L’utilisation de planteurs de plus en plus large avec de plus en plus de trémies centrales pour les semences et les engrais ajoute du poids et accentue les problèmes de
compaction au moment où la terre est la plus sensible. Même si les pneus ne font pas
des traces directement sur les rangs, ils peuvent quand même réduire la croissance
des plants avoisinants.
Trois roues avec des dents de 25 cm (10 po) sont placées derrière chaque pneu du
planteur. Un relevage hydraulique permet de maintenir une bonne profondeur de travail
de sol et permet de relever les rouleaux au bout du champ ou pour le mode transport.
Ce travail de sol permet une meilleure infiltration de l’eau ainsi qu’un meilleur développement racinaire latéral. Des données recueillies par l’Université de l’État de l’Iowa ont
démontré une augmentation de rendement de 500 kg/ha (8 bo/acre) pour les rangs du
centre ainsi que des plants plus hauts de 6,5 %. On peut voir en action cet équipement
à l’adresse suivante : agricultureconcepts.com/category/colin-hurd. Source : Ontario Farmer
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2015, Année
internationale
des sols

Martina Pfister,
spécialiste laitière,
centre et est de
l’Ontario

Bonne compaction à la récolte,
bonne qualité à la reprise
Avez-vous bien compacté l’ensilage dans vos silos-couloirs
ou silos meules lors de la récolte ? C’est bon d’aller vérifier !
On a longtemps cru qu’il suffisait d’obtenir Voici ce que vous pourrez faire de mieux lors
une densité de 15 livres par pied cube de de la prochaine récolte.
matière sèche pour déclarer qu’un ensilage – Épandre une couche de moins de six pouces
a été bien compacté. Nous savons aujourd’hui
d’épaisseur avant qu’elle soit compactée par
que c’est la porosité, plus que la densité, qui
le tracteur.
influence la bonne conservation en silo – Utiliser un tracteur suffisamment lourd pour la
horizontal.
tâche. Multipliez par 800 le nombre de tonnes
La porosité reflète le mouvement de l’air dans
par heure à compacter et vous aurez le poids
la masse d’ensilage. Elle varie en fonction du
idéal du tracteur. Par exemple : 50 tonnes
degré d’humidité à la récolte et de la qualité
à l’heure X 800 = un tracteur de 40 000 lb.
du travail de compaction. Un ensilage plus – Si le poids du tracteur est insuffisant, augsec à la récolte aura tendance à être plus
mentez son lestage, ralentissez la livraison
poreux ; il faudra donc mieux le compacter d’ensilage ou utilisez un deuxième tracteur.
qu’un ensilage humide.
Surtout, n’arrêtez jamais de compacter.
Plus une masse d’ensilage est poreuse, plus Est-il possible de trop compacter ? Pas vraielle contient d’oxygène pouvant nourrir les ment, sauf pour la toute dernière couche
bactéries qui la font chauffer et moins les sur le dessus. Si on la compacte plus que
bactéries utilisées en inoculant pour amélio- les autres, on risque de briser les parois
rer la conservation seront efficaces.
cellulaires du matériel récolté, ce qui cauVoici comment évaluer la porosité, en utilisant sera un écoulement d’eau, de sucres et de
le tableau ci-dessous. À l’aide d’une sonde de nutriments. On reconnaît cet écoulement à
densité, on mesure la densité dans la masse une ligne noire à environ 30 cm de la surface.
d’ensilage. Dans le tableau, les valeurs de Il est plus important de rapidement fermer
densité sont indiquées entre parenthèses.
le silo avec la pellicule de plastique que de
En sachant le pourcentage de matière sèche s’acharner à la compacter.
(colonne de gauche) à la récolte et la densité Une mauvaise compaction ne peut pas être
mesurée, le tableau nous révèle un pourcen- corrigée. À la reprise, l’ensilage sera de moins
tage de porosité. L’objectif est d’obtenir une bonne qualité et il faudra compenser avec
valeur dans les trois colonnes de droite, à un des suppléments. Une bonne compaction,
taux de porosité de moins de 40 %.
même si elle ralentit le chantier de récolte,
Vous obtenez une porosité supérieure à 40 % ? sera toujours payante.
Matière sèche
du fourrage
25 %
30 %
35 %
40 %
45 %
50 %

55,9
(7,5)
56,7
(9,0)
57,5
(10,5)
58,3
(12,0)
59,1
(13,5)
59,9
(15,0)

Porosité (objectif < 40)
(Densité de la matière sèche, lb m.s./pi3)
48,6
41,3
33,9
26,6
(8,8)
(10,0)
(11,3)
(12,5)
49,5
42,3
35,1
27,9
(10,5)
(12,0)
(13,5)
(15,0)
50,5
43,4
36,3
29,2
(12,3)
(14,0)
(15,8)
(17,5)
51,4
44,5
37,5
30,6
(14,0)
(16,0)
(18,0)
(20,0)
52,3
45,5
38,7
31,9
(15,8)
(18,0)
(20,3)
(22,5)
53,3
46,6
39,9
33,3
(17,5)
(20,0)
(22,5)
(25,0)

Adapté de Holmes, 2009.
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19,2
(13,8)
20,7
(16,5)
22,2
(19,3)
23,6
(22,0)
25,1
(24,8)
26,6
(27,5)

L’Organisation des
Nations unies (ONU)
et l’Organisation
des Nations unies
pour l’alimentation
et l’agriculture (FAO)
ont l’intention de sou
ligner de différentes
façons l’année 2015 sous le thème des
sols. Le but : sensibiliser à l’importance
« des sols sains pour une vie saine », et de
faire la promotion d’une gestion durable
des sols, une priorité absolue devant l’état
actuel des sols à l’échelle planétaire.
La FAO estime qu’un tiers de tous les
sols sont dégradés en raison de l’érosion,
de la compaction, de l’imperméabilisation,
de la salinisation, de la diminution de la
matière organique, de l’épuisement des
nutriments, de l’acidification, de la pollu
tion et d’autres phénomènes causés par
des pratiques de gestion non durable des
terres. L’organisme rappelle que mille ans
peuvent être nécessaires pour former un
centimètre de sol.
« Des sols sains sont indispensables
pour la production alimentaire, mais nous
n’accordons pas assez d’attention à cet
allié silencieux », met en garde la FAO
dans un communiqué. « Des sols sains
sont non seulement à la base de la nour
riture, des combustibles, des fibres et des
produits pharmaceutiques, mais ils sont
également essentiels pour nos écosystè
mes. Ils remplissent un rôle très impor
tant dans le cycle du carbone, stockent
et filtrent l’eau et améliorent la résilience
face aux inondations et aux sècheresses. »
Selon la FAO, 33 % de nos ressources
de sols mondiales sont dégradées et la
pression humaine atteint des seuils cri
tiques, réduisant et parfois éliminant des
fonctions essentielles des sols.« À moins
que de nouvelles approches soient adop
tées, à l’échelle mondiale le total des
terres arables et productives par personne
en 2050 représentera le quart seulement
du niveau de 1960 », a déclaré le chef de
la FAO, José Graziano da Silva.

Pythium aussi dans le soya
Bien connu pour les dommages observés dans le maïs, le Pythium attaque
également le soya. Des échantillons
recueillis au printemps 2014 en Ohio ont
permis d’identifier plus de 28 espèces du
champignon. La plupart de ces espèces
avaient déjà été reportées antérieurement
dans cette région. Mais la principale nouveauté est la diversité de ces champignons. Plusieurs espèces de Pythium se
retrouvaient dans le même champ. Les
spécialistes ont soumis ces champignons
au fongicide Metalaxyl (plusieurs formulations disponibles, dont Apron, Allegiance,
Acceleron, etc.). Le tableau ci-contre
indique que seulement deux espèces
sont touchées par le fongicide. Il apparaît
clairement que l’utilisation d’un traitement
de semence avec seulement un ingrédient
actif ne suffit pas à protéger la culture. Il
est important de choisir un traitement de

semences avec plusieurs modes d’action
différents, surtout pour les champs avec

un historique de maladie. Ceci s’applique
autant pour le soya que le maïs.

Donnez à ces mauvaises herbes quelque chose à craindre avec
l’herbicide à l’activité rémanente plus longue Focus.
TM

Focus est un herbicide de présemis/prélevée du groupe 15 ayant une activité
résiduelle plus longue tant sur les graminées que sur les feuilles larges – ainsi que
celles résistantes aux autres groupes. Focus est homologué pour le maïs et le soya,
vous donnant ainsi la flexibilité de passer d’une culture à l’autre sans risque.
www.fmccrop.ca

Toujours lire l’étiquette et s’y conformer. FMC et Focus sont des marques de commerce de FMC Corporation.
©2015 FMC Corporation. Tous droits réservés. Distribué dans l’Est du Canada par UAP Canada Inc.
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Épandage de potassium
L’ajout de potassium (K) dans les
engrais de démarrage peut mener
à des gains de rendement agronomique et économique dans le maïsgrain, surtout lorsque les teneurs
en K dans le sol sont inférieures à
90 ppm.
Le tableau ci-contre, publié dans
le Bulletin Grandes Cultures du
ministère de l’Agriculture de l’Ontario,
montre les résultats d’essais expérimentaux effectués en Ontario pour
évaluer la réponse du rendement du
maïs-grain à divers types d’engrais
de démarrage. Là où les teneurs du
sol en K étaient inférieures à 90 ppm
et où aucun épandage de K à la
volée n’était effectué, l’épandage
d’un mélange de MAP-potassium en
bande 5 cm x 5 cm (2 po x 2 po) a
produit un gain significatif du rendement du maïs.
Dans les mêmes conditions, le
placement des semences avec des engrais liquides contenant
également une petite quantité de K devrait produire des rendements plus élevés seulement là où on n’utilise aucun engrais de
démarrage ou qu’un engrais ne contenant que P. Sur ces sols à
faible teneur, lorsque K est épandu à la volée avant la mise en
terre (automne ou printemps), l’épandage de K à la volée amène
un gain de rendement significatif et l’importance du gain apporté
par les engrais de démarrage est réduite. De façon générale, les
résultats indiquent que sur les sols à faible teneur en K, l’épandage
à la volée est préférable. Cependant, si le type de travail de sol
entre en ligne de compte et s’il est risqué d’épandre des quantités
importantes de K pour améliorer les teneurs du sol, le producteur qui est en mesure d’épandre des mélanges secs d’engrais en
bandes (P et K) peut obtenir des rendements équivalents à ceux
qui résulteraient des autres options.

Sur les sols plus riches en K, les gains de rendement créés
par toute forme d’épandage de cet élément sont beaucoup
moins importants. Cependant, on observe certaines des mêmes
tendances. L’ajout de K dans une bande peut amener un gain
de rendement, mais en général l’ajout de plus fortes doses de
K dans la bande de 5 cm x 5 cm (2 po x 2 po) ne présente
qu’un avantage marginal par rapport à l’épandage de quantités
moindres dans la raie de semis.
Si K est épandu à la volée soit en automne, soit au printemps
avant la mise en terre du maïs, le besoin de K dans l’engrais
de démarrage est nettement moins important, à moins que les
teneurs mesurées soient faibles (inférieures à 61 ppm). Dans ce
cas, il est probablement rentable d’effectuer des épandages à
la volée pour reconstituer la teneur du sol et des épandages en
bandes pour répondre aux besoins immédiats de la culture.

Le gypse, ce fertilisant oublié
Avec le coût élevé des intrants et les prix des grains plutôt bas,
l’idée d’épandre du gypse sur nos champs refait surface. Dans
un article du Journal Vision agricole, l’agronome du MAPAQ Louis
Robert y présente le gypse et ses avantages possibles, y allant
aussi de mises en garde. L’Innovative Farmers Association of Ontario a aussi rapporté les bénéfices qu’associe au gypse le D r Darrell Norton, un scientifique du sol retraité du service de recherche
agricole du USDA. Le gypse serait le plus ancien des engrais à
libération lente, utilisé sur les fermes d’un des premiers présidents
américains, Thomas Jefferson, et de l’inventeur Benjamin Franklin.
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Depuis, l’utilisation agricole de ce matériau a été oubliée. D’après
le Dr Norton, le gypse aurait entre autres les propriétés suivantes :
– Amélioration de la structure du sol, surtout dans les sols argileux enclins à se fissurer sous l’effet de la sécheresse.
– Prévention du croûtage et aide à l’émergence.
– Réduction du lessivage et de l’érosion.
– Meilleur écoulement à partir des sols gorgés d’eau.
– Stabilisation de la matière organique.
– Source de calcium soluble et de soufre.
Source : mapaq.gouv.qc.ca

En vrac ou en boîte :

Des équipements polyvalents
pour manipuler les semences
Chargeur de boîte Seed ProMD :
Permet de charger jusqu’à 4 boîtes
de semences de 50 unités vers votre
planteur ou votre semoir.

Wagon à semences en vrac
Seed Runner : avec vis
brevetée pour le chargement
et le déchargement : capacité
de 275 unités (modèle 2750)
ou de 375 unités (modèle 3750).

Les deux équipements offrent :
•
•
•
•
•
•
•

convoyeur en acier de 18 pi avec chute télescopique de 5 pi pour une portée totale de 30 pi; chute
optionnelle de 10 pi pour une portée de 40 pi; convoyeur de 21 pi sur le modèle 3750 XL
entrée du convoyeur brevetée empêchant la semence de revenir dans la trémie pour un minimum
de dommages
ajustement en hauteur jusqu’à 60 po afin de remplir la majorité des planteurs et des semoirs
grande trémie en toile repliable pour un remplissage sans déversement
contrôle par câble du démarrage et de la hauteur
manette sans fil à 5 et 6 fonctions en option
balance optionnelle pour une précision de semis et pouvant
servir à peser la récolte

Manipulez les semences en vrac à votre façon. Passez chez votre
concessionnaire Unverferth le plus près dès aujourd’hui pour tous les
détails, visitez notre site web au www.unverferth.com ou communiquez
avec notre gérant de territoire Nicholas Magash 514 588-5836.
P.O. Box 357 • Kalida, Ohio 45853 • 419 532-3121 • FAX 419 532-2468 • unverferth.com • 1 800 322-6301

UNV18916-5_8.125x10.75_FRENCH.indd 1

1/15/14 5:55 PM

MARCHÉ DES GRAINS
GAGNEZ AVEC

INSCRIVEZ-VOUS ET COUREZ
LA CHANCE DE GAGNER
UNE NOUVELLE PLANTEUSE
À HAUTE VITESSE DE
MARQUE TEMPOMD.
Inscrivez-vous sur
gagnezavecenlist.ca
dès aujourd’hui.
Apprenez-en plus au sujet des
derniers développements en
matière de vitesse et de précision
sur TempoPlanter.com.

Marque de commerce MD MC de The Dow Chemical Company
(« Dow ») ou société affiliée de Dow. Les approbations
réglementaires sont en voie d’obtention dans d’autres régions
pour la solution herbicide EnlistMC et pour les caractères de
tolérance des récoltes contenant de l’herbicide Enlist. Les
renseignements présentés ici ne constituent pas une offre de
vente. Lisez et suivez toujours les directives qui se trouvent sur
l’étiquette. ©2014 Dow AgroSciences LLC.
SEED HAWKMD, TEMPOMD, VÄDERSTADMD and VÄDERSTAD
DesignMD sont des marques de commerce utilisées sous licence.
11/14-39512

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

LES PRIX DES
GRAINS EN
HIVER, PAS SI
MAUVAIS, MAIS…
On dit souvent que les
prix des grains sont meilleurs au printemps. Cer4,8
tains estiment que c’est
4,7
plutôt à la fin de l’été
4,6
4,5
qu’ils le sont. Sauf qu’en
4,4
réalité, ni les uns ni les
4,3
autres n’ont vraiment rai4,2
4,1
son ou tort…
4
Historiquement, à la
3,9
Bourse de Chicago, les
Oct. Nov. Déc.
prix atteignaient effectivement un sommet
au printemps ou tout
juste en début d’été. Au
Québec, par contre, la
12
disponibilité de grains
11,5
étant habituellement
11
moins importante à
10,5
partir de l’été, la « base »
10
avait tendance à grim9,5
per. Les années où les
9
prix à la bourse étaient
8,5
à ce moment plus élevés
Oct. Nov. Déc.
permettaient alors de
proposer un très bon prix
aux producteurs qui avaient su être patients.
Mais, qu’en est-il aujourd’hui ? Avec les fortes
variations de prix et leurs niveaux record en
certaines occasions, la donne a un peu changé
ces dernières années.
Comme l’illustrent les graphiques ci-contre,
il semble qu’en moyenne les prix à la bourse
soient maintenant plus intéressants à l’hiver
pour le maïs. Dans le cas du soya, ce serait un
peu plus tôt au printemps. Par contre, il y a
un bémol à apporter : il s’agit d’une moyenne.
Autrement dit, ce n’est pas parce qu’en
moyenne le prix est meilleur, que c’est au cours
de ces périodes qu’on peut espérer obtenir « le
meilleur prix de l’année » à la bourse.
Comme on le sait, les prix à la bourse varient
beaucoup plus aujourd’hui qu’il y a une dizaine
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d’années. Or, ce que les statistiques révèlent,
c’est que les prix ont beaucoup plus de chance
d’atteindre leur « sommet » toujours au printemps : essentiellement une année sur deux,
que ce soit dans le maïs comme dans le soya.
Mais, le fait que les autres années ils n’y parviennent pas abaisse beaucoup la « moyenne »,
de sorte qu’elle est elle-même moins intéressante à ce moment.
Pour ceux qui cherchent à commercialiser
leurs grains au bon moment, cette décision
doit être basée sur une chose : aimez-vous le
risque ? Si ce n’est pas le cas, alors vendre son
grain plus tôt serait une décision qui correspond davantage à vos objectifs. Si vous préférez, par contre, prendre des risques, vendre au
printemps serait alors plus intéressant.
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1re PARTIE

Modèles
grandes
cultures

SOYEZ PRÊT.

TRACTEUR MAGNUM 380 CVT

ÉLU TRACTEUR DE L’ANNÉE 2015
À L’EIMA DE BOLOGNE.
FAITES-LE FLOTTER AU-DESSUS DE VOTRE CHAMP
GRÂCE AU SYSTÈME À CHENILLES ROW-TRAC !

PASSEZ LE VOIR CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE CASE IH
CENTRE AGRICOLE INC.
NICOLET-YAMASKA
BERTHIERVILLE
SAINT-MAURICE
COATICOOK
SAGUENAY— LAC-SAINT-JEAN
BAS-SAINT-LAURENT
WOTTON
NEUVILLE

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

Tous droits réservés. Case IH est une marque déposée utilisée sous licence ou appartenant à CNH Industrial N.V., ses succursales ou ses filiales aux États-Unis et dans de nombreux autres pays.

LES ÉQUIPEMENTS LAZURE
ET RIENDEAU INC.
SAINT-CLET
SAINTE-MARTINE
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MODÈLES GRANDES
CULTURES
PAR PHILIPPE NIEUWENHOF, ING.

Le premier volet du Guide tracteurs 2015 du Bulletin
des agriculteurs se concentre sur les modèles de
moyenne et de haute puissance avec des moteurs
de six cylindres ou plus. Nous avons demandé à un
représentant de chaque marque de nous présenter
les nouveautés et les évolutions de l’année. Ils ont
aussi identifié les modèles incontournables dans
leur porte-folio, soit un modèle très populaire ou
un modèle moins connu qui peut surprendre par
son rapport qualité-prix ou ses performances. Le
deuxième volet du guide concernant les tracteurs
utilitaires et d’élevage sera publié en avril.
La vague de renouvellement des gammes pour la
norme Tier4 final a commencé l’an dernier pour les
modèles de haute puissance. Cette année, presque
tous les tracteurs de plus de 175 ch s’y soumettront.
D’un constructeur à l’autre, les stratégies restent sensiblement inchangées avec une variété intéressante
de combinaison de système antipollution. La seule
constante pour l’agriculteur, c’est l’usage obligatoire
de l’urée (DEF) qui deviendra un réflexe sur la plupart
des fermes, si ce n’est déjà fait. On peut se consoler
de l’augmentation du coût d’achat des machines
que ces systèmes ont apporté en constatant que la
performance et l’économie de carburant se sont
tout de même améliorées. Les moteurs produisent
jusqu’à 40 % plus de puissance avec la même cylindrée aujourd’hui qu’il y a 15 ans. Les pressions d’injection ont doublé en quelques années et avoisinent
maintenant les 2000 bars (29 000 psi) ! Le temps où il
était possible de réparer un tracteur soi-même à la
ferme est probablement révolu aussi à cause de la
complexité des systèmes. Mais en contrepartie, avec

la télémétrie et les fonctions de diagnostic évoluées,
le concessionnaire pourra identifier ou même régler
le problème sans se déplacer.
Un regard sur les nouveautés et les évolutions
montre à quel point le confort et la productivité occupent les ingénieurs pour répondre à vos
demandes. Le tracteur d’aujourd’hui n’est plus
qu’une simple unité de traction. C’est devenu une
source de puissance multiple, un véhicule qui doit
performer autant sur la route qu’au champ, un
bureau de travail hautement technologique, un
robot de haute précision et un générateur d’information important. L’ergonomie des cabines ne cesse
d’être améliorée, malgré le défi qui vient avec l’ajout
continuel de nouvelles fonctions. La tendance est
forte pour rendre les tracteurs plus polyvalents face
à des équipements eux aussi plus complexes ou plus
automatisés. Les sorties hydrauliques se multiplient,
les relevages avant intégrés se popularisent et les
options de train de roues ou de chenilles explosent.
Prenant en compte qu’une part grandissante des
équipements y a recours, il devient presque injustifié
d’acquérir un tracteur de grandes cultures qui ne soit
pas équipé d’une connexion Isobus ou Power Beyond.
Si elles ne sont pas installées ou précâblées de séries,
ces options sont à considérer pour le futur. Il restera tout de même toujours une part de clients qui
recherchent un tracteur le plus simple possible. Pour
cette raison, une impressionnante liste d’options et la
commande sur mesure sont offertes. Après tout, nous
vivons dans l’ère du téléphone intelligent duquel on
s’attend à ce qu’il soit à la fois capable de tout faire et
en même temps personnalisable à souhait.
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Deutz-Fahr

Puma 185 CVT

Case IH

Un scénario connu se dévoile pour 2015 chez Case IH. Les
modèles haute puissance Steiger et Magnum ont été renouvelés l’an dernier et maintenant ce sont les séries moyenne puissance Puma qui passent à la norme Tier4 final. Une nouveauté
arrive toutefois sur la série Magnum, explique Dominique Milot,
spécialiste de produits. Après avoir offert une version Rowtrack,
qui consiste en un système de chenilles adaptées aux cultures
en rang sur les Steiger, un système similaire peut maintenant
équiper les trois plus puissants modèles Magnum. Les chenilles
ne sont pas une idée nouvelle, mais leur popularité s’accentue
constamment auprès des agriculteurs, ajoute Dominique Milot.
Une meilleure traction est obtenue grâce à la combinaison
de chenilles à l’arrière et de pneus basse pression (VF ou IF) à
l’avant. La combinaison réduit aussi la compaction et maintient
une bonne maniabilité du tracteur. Avec un large choix de largeur de chenilles de caoutchouc et de largeurs de voies, elles
s’adaptent à tous les types de culture. Pour y arriver, Case IH n’a
pas simplement installé un système de chenilles à la place des
roues arrière, mais l’a complètement intégré en adaptant le système d’entraînement, les essieux, le réservoir à carburant, etc.
De retour sur les Puma, outre le moteur, on a révisé plusieurs
détails concernant l’ergonomie des contrôles, de la climatisation
et du rangement. Une nouvelle configuration de PDF s’ajoute à
l’unique précédente option de vitesse 540/1000. Les combinaisons 540E/1000 et 1000E/1000 améliorent l’économie de carburant pour les opérations à la prise de force qui ne requièrent pas
la pleine puissance disponible.
Dominique Milot désigne le Quadtrac 540 comme un des
incontournables. Le précurseur des articulés à quatre chenilles
indépendantes perturbe moins le sol dans les courbes et sa traction est moins affectée par le lestage. En plus d’un moteur plus
propre et plus puissant, les ingénieurs ont modifié la mécanique
de la PDF pour qu’elle opère à une vitesse motrice optimale à
1800 rpm.
4
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Annoncée l’an dernier, la série 9 fera son entrée sur le marché
québécois vers la fin de 2015, confirme René Gagnon, président
de Machinerie Gagnon, distributeur de la marque au Québec.
Elle couvre une plage de puissance motrice entre 258 ch et
315 ch et incorpore toutes les technologies qu’on attribue à un
tracteur polyvalent et haut de gamme. Le moteur Deutz 7,8 L
choisi est reconnu pour sa frugalité. La transmission à variation
continue (CVT) de dernière génération TMT 32, fabriquée par ZF,
est montée de série. Le système hydraulique n’est pas en reste
avec 210 l/min de débit disponible, jusqu’à six sorties proprement disposées à l’arrière et une connexion Power Beyond de
série. Idem pour le relevage arrière qui affiche une très bonne
capacité. La cabine est luxueuse et le capot aux accents anguleux
est maquillé de phares DEL aux allures futuristes. Le design très
contemporain de la série 9 promet d’être agréable à l’oeil de la
majorité et surtout moins diviseur que ce à quoi on est habitué
par Deutz-Fahr.
Dans la gamme plus petite, on retrouve toujours le 7250TTV
avec une grande offre d’options technologiques. Il combine
haute puissance (250 ch), un gabarit compact et des vitesses de
transport élevées typiques à la marque. Pour les opérations plus
légères, René Gagnon vante le 6180 à transmission powershift
pour sa productivité et son efficacité. Mis à l’essai par le DLG
(société allemande d’agriculture), il a obtenu la meilleure cote
de consommation de carburant toutes opérations confondues
(travail de traction, à la PDF et transport) dans sa catégorie de
puissance. Côté distribution, Machinerie Gagnon procède
à l’agrandissement de son entrepôt pour faciliter la réception, la préparation et l’expédition des tracteurs aux clients et
concessionnaires.

Nouvelle série 9 de Deutz-Fahr
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Massey Ferguson

6215R de John Deere

John Deere

Du côté de la marque au cerf galopant, la nouvelle année arrive
avec l’ajout de modèles et le renouvellement de gammes entières.
La série 9, qui se compose de modèles articulés (9R) et à chenilles
doubles (9RT), s’agrandira bientôt avec les 9RX, articulés à quatre
chenilles indépendantes. La stratégie est d’offrir toutes les configurations (roues, chenilles doubles ou quatre chenilles) pour
mieux répondre à la compétition. Avec une puissance de 370 ch
à 620 ch, les nouveaux moteurs se conforment aux normes Tier4
final avec l’ajout de la SCR à la recirculation de gaz d’échappement (EGR) et le filtre à particules (DPF). La plus grande innovation constitue l’ajout d’une suspension sur l’essieu avant
HydraCushion des modèles articulés. Unique dans l’industrie,
cette option améliore la traction en conservant le contact au sol
et réduit les secousses qui peuvent survenir sous forte traction.
On y a gagné aussi en confort évidemment.
Pour les séries 8R et 7R, il y a peu de changements à signaler
pour 2015 à l’exception de l’ajout du 7310R. Avec plus de puissance, il offre un ratio puissance/poids élevé dans un gabarit
plus compact, explique Rémi Bourgault, spécialiste de produits.
L’option d’un relevage 3-points avant installé à l’usine lui donne
la polyvalence d’accomplir plusieurs tâches.
Suivant une tendance forte de l’industrie à uniformiser
les cabines, la nouvelle série 6R reçoit les mêmes contrôles
CommandArm console CommandCenter que les séries de puissance supérieure. L’uniformisation des contrôles et affichages
réduit la courbe d’apprentissage et l’adaptation d’un modèle
à l’autre. Le 6125R est particulièrement populaire, relate Rémi
Bourgault. Il offre des performances élevées autant au champ
que dans les tâches quotidiennes grâce au moteur Tier4 final et
un choix de trois transmissions powershift ou CVT.
Quand on lui demande vers quoi les clients se penchent, il
estime que les agriculteurs recherchent des solutions intégrées
simples et efficaces dans les cabines. On vise la profitabilité
et des performances. La télémétrie qui inclut entre autres la
connexion à distance, le transfert sans fil de données et la gestion des performances, sont quelques exemples de réponses
nouvelles à ces besoins.

La série haute puissance 8700 de Massey Ferguson annoncée
l’an dernier a fait son entrée progressivement au cours des derniers mois au Québec. Elle sera suivie cette année par les cinq
modèles à grands châssis de la série 7700 (145 ch à 200 ch à
la PDF), nous dit le spécialiste de produits chez AGCO, Kevin
Blaney. Ceux-ci reçoivent une panoplie de nouveautés en passant aux normes Tier4 final. Les moteurs obtiennent une mise
à jour de leur système électronique et de la pression d’injection
qui atteint 2000 bars (29 000 psi). Un nouveau turbo plus précis et un contrôle des gaz d’échappement plus fin facilitent le
passage aux normes plus sévères. Les catalyseurs prennent du
gabarit pour traiter plus de NOx sans toutefois modifier la taille
du capot ou de l’échappement, et donc sans affecter la visibilité.
Les modèles CVT reçoivent la nouvelle transmission ML180 qui
peut maintenant équiper tous les modèles (7726 inclus), étant
limité à 240 ch dans la précédente série. Le système hydraulique
a reçu une mise à jour importante avec un débit optionnel de
190 l/min (50 gpm). Ils peuvent être assemblés avec plus de sorties hydrauliques (jusqu’à cinq à l’arrière), alors que le relevage
et les sorties avant bénéficient d’un circuit dédié. Côté cabine, le
tableau de bord a été revisité et l’affichage raffiné. La plus grande
nouveauté, ajoute Kevin Blaney, est le nouvel essieu avant muni
d’une nouvelle suspension conçue par Massey Ferguson. Largement simplifiée, elle comporte moins de pièces d’usure qui
la rende plus durable et moins exigeante en entretien. Le point
de pivot de l’essieu est placé près du centre du tracteur et deux
cylindres hydrauliques placés sur les côtés du châssis supportent
la charge et absorbent les chocs avec un débattement deux fois
plus grand que la génération précédente.

Nouvelle série MF7700
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Challenger

Fendt 700 Tier4f

Fendt

Les amateurs de tracteurs auront suivi avec intérêt le
dévoilement partiel de la nouvelle série 1000 de Fendt à l’été
2014. S’insérant au-dessus de la série 900 actuelle avec une
puissance variant de 380 ch à 500 ch, cette future série crée
une toute nouvelle gamme de tracteurs à châssis standard. Un
« géant », le qualifie Kevin Blaney, spécialiste de produits chez
AGCO : « Les photos ne font pas justice à sa taille réelle vraiment
impressionnante ». Il faudra toutefois patienter au moins un
an avant de le voir faire le chemin entre l’usine bavaroise et
les terres d’Amérique du Nord. Pour 2015, les séries 800 et 900
restent inchangées ayant été mises à niveau l’an dernier. La
série 700, à la fois compacte et puissante, est revampée à la
même sauce que ces grandes soeurs. En complément à la SCR
et à la recirculation de gaz d’échappement (CEGR), le moteur
Deutz de 6,1 L s’adjoint d’un filtre au carbone pour filtrer de
manière passive les suies émises par le moteur. Ce type de filtre
ne requiert aucune injection de carburant dans le système
d’échappement pour la régénération. On salue l’ajout d’une
4e vitesse de PDF (1000E), jusque-là manquante sur cette série.
Elle peut largement contribuer à réduire la consommation de
carburant dans les applications à charges moyennes ou légères.
D’autres caractéristiques des séries 800 et 900 migrent dans la
cabine du 700, comme le pare-brise panoramique équipé d’un
essuie-glace pivotant sur 300 degrés. Le terminal Vario version
10.4B à écran tactile de meilleure résolution est fait de verre plus
durable et réactif. Son support offre une plus grande liberté de
mouvement et d’ajustements.

Les tracteurs à chenilles de Challenger demeurent inchangés
pour 2015. Les séries MT700E (à chenilles de 350 ch à 400 ch),
MT800E (à chenilles de 450 ch à 590 ch) et MT900E (articulés
à roues 450 ch à 590 ch) ayant été renouvelées l’an dernier. Les
800 et 900 sont à ce jour la seule machine sur le marché tirant
leur puissance du moteur V12 de 16,8 L d’AgcoPower. Ce dernier
peut théoriquement générer 700 ch grâce, entre autres, aux deux
paires de turbos en série. On lui attribue un couple impressionnant qui évite les changements de vitesse lors des variations de
charge. La construction modulaire adoptée par AgcoPower fait
en sorte que plusieurs composantes, comme les pistons, les têtes
ou les systèmes d’injections, sont utilisées sur plus d’un modèle.
Cela permet de réduire les coûts de développement et de fabrication, entre autres.
La série MT700E plus modeste est plus agile pour la culture en
rangs avec des trains de chenilles adaptés. C’est un moteur plutôt unique à sept cylindres de 9,8 L qui les propulse à travers une
transmission CAT de 16 X 4. Le train de chenilles avec suspension
intégrée offre une meilleure traction en conservant une vitesse
maximale de 40 km/h. Les options de débit hydraulique sont de
220 l/min ou 322 l/min (58 gpm ou 85 gpm).
Seule nouveauté : les cinq modèles MT500E de 145 ch à 200 ch
à la PDF avec un moteur de 6,6 L ou 7,4 L, selon le niveau de
puissance. Conformes Tier4 final, ils sont offerts avec une transmission CVT et incluent une gestion complète du moteur et de la
transmission pour optimiser la puissance et l’économie de carburant. Le retrait de Hewitt du monde agricole brasse les cartes
dans le réseau de concessionnaires du Québec, mais n’affectera pas le support des produits Challenger et autres marques
d’AGCO qu’elle représentait. Le Groupe Symac a fait l’acquisition
des trois points de service.

Challenger MT500E
6
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New Holland T7 LWB

New Holland

À l’instar des autres marques, ce sont les séries de puissance
intermédiaire qui sont renouvelées chez New Holland en 2015,
soit la série T7. Elle est divisée en deux groupes à châssis court
(trois modèles de 100 ch à 135 ch à la PDF) ou châssis long
(quatre modèles de 150 ch à 210 ch à la PDF). Félicien Cardin,
spécialiste de produits New Holland du groupe Terapro, souligne
le fait que cette série couvre un large spectre de puissance. Il
vante entre autres le T7.175, le moins puissant du groupe comme
un bon substitut à un T6 lorsque le client a besoin de plus de
poids pour ses travaux. À l’autre bout du spectre, le T7.270 développe autant de puissance que le plus petit des T8, mais dans
un gabarit plus maniable et plus léger qui sera très performant
dans les travaux de transport ou de récolte et fenaison. Pour 2015,
les T7 conformes Tier4 final équipés de sorties hydrauliques à
commande électronique ou la console Sidewinder II seront équipés de plusieurs options de série, dont la compatibilité Isobus,
le précâblage pour l’autoguidage et la gestion automatique de
commandes de fourrière améliorée.
Le même raisonnement sur le ratio poids/puissance se répète
avec l’imposant T8.435 à transmission CVT qui développe 315 ch
à la PDF à laquelle s’ajoute une surpuissance (boost) importante
dans certaines conditions. Un indispensable pour les opérateurs requérant puissance et capacité de traction qui veulent
éviter d’acquérir un tracteur articulé. Les Genesis T8 bénéficient
d’éclairage au DEL et d’une ergonomie améliorée de la cabine en
plus d’une nouvelle option de chenilles arrière installées à l’usine.

JCB 4000

Son représentant Claudin Bélisle pointe la nouvelle cabine
comme l’un des points forts de la série 4000, étant spacieuse
et très confortable. Il mentionne aussi la nouvelle version de la
suspension hydropneumatique aux deux essieux unique à JCB qui
se distingue par sa souplesse. Elle assure une conduite stable et
agréable. La série se compose de trois modèles de 160 ch à 220 ch.

McCormick

Le renouvellement de l’image de McCormick a débuté l’an
dernier avec la sortie de la série X7 dans les modèles de grandes
cultures. Limitée à une puissance motrice de 212 ch, elle
devrait céder sa place au titre de tracteur plus puissant de la
marque dans les prochaines années. AgroTractors a annoncé
à différents événements qu’elle produira une nouvelle série, la
X8, qui atteindra 300 ch. La nouvelle génération X7 se distingue
par une cabine très moderne qui comprend un accoudoir
multifonction, un grand écran tactile de 12 po, une climatisation
automatique et une suspension en option. Cette série utilise des
composantes connues, telles que le moteur FPT de 6,7 L à SCR
et une transmission fabriquée par ZF en version semi-powershift
robotisée ou CVT (à venir). On note les quatre régimes de la prise
de force de série et la suspension avant indépendante en option.

JCB

Annoncés dans le guide 2014, les nouveaux Fastrac 4000 de JCB
font réellement leur entrée cette année. Ils viennent remplacer
des modèles en fin de vie avec un renouvellement presque
complet de ses composantes. Le moteur Cummins fait place à
un moteur AgcoPower 6,6 L plus performant et plus économique.
La transmission CVT ML180, elle aussi issue du groupe AGCO,
supplante la boîte powershift de ses prédécesseurs. Elle s’intègre
dans un nouveau châssis et entraîne les quatre roues directrices
identiques jusqu’à 60 km/h. Bossé & Frère de Montmagny est
responsable de la commercialisation de la marque au Québec.

McCormick X7
GUIDE TRACTEURS 2015
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Des éditions exclusives q

ÉDITION BLUE POWER
Confort, technologie de pointe et design
accrocheur. Bienvenue dans le monde de
Blue Power de New Holland. Une gamme
de tracteurs qui se démarque dans le
domaine tant par son look que par
l’utilisation de technologies de pointe
afin de fournir les performances
exclusives que vous attendez.
Quatre modèles sont offerts en version
Blue Power : T6.160 (131 ch), T7.210
(165 ch), T7.270 (228 ch) et T8.420 (367 ch).
8
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s qui se démarquent

ÉDITION GOLDEN JUBILEE
Pour célébrer le 50e anniversaire de production de tracteurs à
l’usine de Basildon au Royaume-Uni, New Holland lance l’édition spéciale
Golden Jubilee. Le look accrocheur de ces tracteurs repose sur une
peinture métallique bleue foncée, un grillage avant et un protecteur
d’échappement dorés ainsi qu’un volant tout en cuir. Deux modèles sont
offerts en version Golden Jubilee : T6.160 (131 ch) et T7.270 (228 ch).

NE MANQUEZ PAS CES TRACTEURS TRÈS SPÉCIAUX.
VISITEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE DÈS MAINTENANT.
ÉQUIPEMENT J.M.A.R.
Alma

J.RENÉ LAFOND
Mirabel

LA MATAPÉDIENNE
COOPÉRATIVE AGRICOLE
Amqui

NEW HOLLAND
NICOLETYAMASKA
Nicolet

FERNAND CAMPEAU & FILS
Dalhousie Station

ÉQUIPEMENT DE FERME
PAPINEAU S.E.C.
Plaisance

LONGUS ÉQUIPEMENTS
Laval
ÉQUIPEMENT INOTRAC
Iberville | Saint-Hyacinthe
GROUPE DYNACO
La Pocatière | Rivière-du-Loup

PERFORMANCE RIMOUSKI
Rimouski
UNICOOP, COOP AGRICOLE
Saint-Agapit | Saint-Anselme
Sainte-Marie de Beauce
Saint-Vallier | Québec
Saint-Narcisse, cté Champlain

MACHINERIE C. & H.
Saint-Guillaume
Cookshire-Eaton
Sainte-Martine
Wotton
RAYMOND LASALLE
Saint-Thomas de Joliette
RENÉ RIENDEAU 1986
Varennes
COOP DES BOISFRANCS
Victoriaville

GUIDE TRACTEURS 2015
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Les modèles
incontournables
Le Bulletin des agriculteurs a demandé aux
représentants de chaque marque d’identifier
les modèles incontournables dans leur
porte-folio. Un modèle très populaire ou un
modèle moins connu qui peut surprendre par
son rapport qualité-prix ou ses performances.

Légende des tableaux

McCormick X7.6
Puissance
Puissance PDF nominale
Puissance moteur nominale
Puissance moteur maximale
Moteur
FPT 6 cyl. 6,7L T4i SCR
Transmission (Type – Rapports – Vitesse max.)
Powershift 24x24 – 40 km/h
Powershift 24x24 – 50 km/h
CVT – 40 km/h
CVT – 50 km/h
Hydraulique (Type – Débit – Valves)
PDC – 123 l/min – 3/4
Relevage 3-points
Arrière 9300 kg*
Avant 3500 kg*
Prise de force
Arrière 540/540E/1000/1000E
Réservoirs
Diesel (l)
DEF (l)
Suspension
Essieu avant
Cabine – hydro-pneumatique
Dimensions
Empattement (m)
Poids à vide ( kg)
Électronique
Terminal Isobus
Séquences bout de champ

JCB
Puissance
Puissance PDF nominale
Puissance moteur nominale
Puissance moteur maximale
Moteur
AgcoPower 6 cyl. 6,6L T4f DOC+SCR
Transmission (Type – Rapports – Vitesse max.)
CVT – 60 km/h
Hydraulique (Type – Débit – Valves)
PDC – 145 l/min – 4/7
Relevage 3-points
Arrière 8000 kg*
Avant 4000 kg*
Prise de force
Arrière 540/540E/1000/1000E
Réservoirs
Diesel (l)
DEF (l)
Suspension
Essieu avant
Essieu arrière
Cabine – hydro-pneumatique
Dimensions
Empattement (m)
Poids à vide ( kg)
Électronique
Terminal Isobus
Séquences bout de champ
Gestionnaire moteur-transmission

10
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X7.680

175
212
X
X
O
O
O
X
X
O
X
320
28
O
O
2820
7350
O
X

4220

220
240
X
X
X
X
O
X
n/d
n/d
X
X
X
2800
7700
O
X
X
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145
170
185
X
X
O
O
O

X
O
O
O
O
O
O
O
X
O
O
432
53
O
O
O
2972
7200
O
O
X
O

Massey Ferguson 7700

7726

Puissance
Puissance PDF nominale
Puissance moteur nominale
Puissance moteur maximale
Moteur
AgcoPower 6 cyl. 7.4L T4i DOC+SCR
Transmission (Type – Rapports – Vitesse max.)
Semi-Powershift 16x16 – 40 km/h
Semi-Powershift 16x16 – 50 km/h
Semi-Powershift 24x24 – 40 km/h
Semi-Powershift 24x24 – 40 km/h
CVT – 2 gammes – 40 km/h
CVT – 2 gammes – 50 km/h
Hydraulique (Type – Débit – Valves)
PDC – 109 l/min – 3/4
Relevage 3-points
Arrière 5210 kg* (CVT)
Arrière 4445 kg* (APS)
Avant 4000 kg*
Prise de force
Arrière 540E/1000
Arrière 1000/1000E
Arrière 540E/1000/1000E
Avant 1000

X
X
O
O
O
O
O
X

O
O
O
O
X
O
O

Réservoirs
Diesel (l)
DEF (l)
Suspension
Essieu avant
Cabine – hydraulique
Cabine – mécanique
Dimensions
Empattement (m)
Poids à vide ( kg)
Électronique
Terminal Isobus
Séquences bout de champ
Gestionnaire moteur-transmission
Télémétrie

es

p ne u

rs

-rou

310
30
O
O
O
2993
7300
O
O
X
O

8737

Puissance
Puissance PDF nominale
Puissance moteur nominale
Puissance moteur maximale
Moteur
AgcoPower 6 cyl. 8,4L T4f EGR+DOC+SCR
Transmission (Type – Rapports – Vitesse max.)
CVT – 2 gammes – 40 km/h
CVT – 2 gammes – 50 km/h

340
370
400
X
X
X

Hydraulique (Type – Débit – Valves)
PDC – 205 l/min – 4/8

X

Relevage 3-points
Arrière 9678 kg – Cat.3
Arrière 4513 kg*

X
O

Prise de force
Arrière 1000/1000E
Avant 1000

O
O

Réservoirs
Diesel (l)
DEF (l)
Suspension
Essieu avant
Cabine – pneumatique
Dimensions
Empattement (m)
Poids à vide ( kg)
Électronique
Terminal Isobus
Séquences bout de champ
Gestionnaire moteur-transmission
Télémétrie

630
60
X
X
3100
10 800
X
X
X
O

s

H

o

200
240
255

Massey Ferguson 8700

e

Hydraulique (Type – Débit – Valves)
PDC – 109 l/min – 3/4
PDC – 150 l/min – 3/5
PDC – 190 l/min – 3/5
Relevage 3-points
Arrière 7030 kg (CVT)
Arrière 6124 kg* (APS)
Avant 3607 kg*
Prise de force
Arrière 540E/1000
Arrière 540/540E/1000
Arrière 540E/1000/1000E
Arrière 540/540E/1000/1000E
Avant 1000
Réservoirs
Diesel (l)
DEF (l)
Suspension
Essieu avant
Cabine – hydraulique
Cabine – mécanique
Dimensions
Empattement (m)
Poids à vide ( kg)
Électronique
Terminal Isobus
Séquences bout de champ
Gestionnaire moteur-transmission
Télémétrie

7716

t

Puissance
Puissance PDF nominale
Puissance moteur nominale
Puissance moteur maximale
Moteur
AgcoPower 6 cyl. 6,6L T4i DOC+SCR
Transmission (Type – Rapports – Vitesse max.)
Semi-Powershift 24x24 – 40 km/h
Semi-Powershift 24x24 – 40 km/h
CVT – 2 gammes – 40 km/h
CVT – 2 gammes – 50 km/h

D

Massey Ferguson 7700

Les pneus agricoLes BKT quaLiTé incroyaBLe !
DisTriBuTeur auTorisé

Communiquez avec notre bureau du Québec
: 514 457-5275 ou 1 877 657-6387

Croître ensemble
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John Deere 6R
Puissance
Puissance PDF nominale
Puissance moteur nominale
Puissance moteur maximale
Moteur
DEERE 6 cyl. 6,8L T4f ECGR+DOC+DPF+SCR
Transmission (Type – Rapports – Vitesse max.)
Powershift 16X4 – 30 km/h
Powershift 20x4 – 40 km/h
Powershift 20x4 – 50 km/h
Powershift 24x24 – 40 km/h
CVT – 40 km/h
CVT – 50 km/h
Hydraulique (Type – Débit – Valves)
PDC – 155 l/min – 3/6

176
215
233
X
O
X
O
O
O
O

714

Fendt 800

Prise de force
Arrière 540/1000
Arrière 540/540E/1000
Arrière 540/1000/1000E

X
O
O

Puissance
Puissance PDF nominale
Puissance moteur nominale
Puissance moteur maximale
Moteur
DEUTZ 6 cyl. 6,1L T4f ECGR+CSF+SCR
Transmission (Type – Rapports – Vitesse max.)
CVT – 2 gammes – 50 km/h
Hydraulique (Type – Débit – Valves)
PDC – 109 l/min – 3/7
PDC – 152 l/min – 3/7
PDC – 193 l/min – 3/7
Relevage 3-points
Arrière 10360 kg*
Avant 4418 kg*
Prise de force
Arrière 540/540E/1000/1000E
Avant 1000
Réservoirs
Diesel (l)
DEF (l)
Suspension
Essieu avant
Cabine – pneumatique
Dimensions
Empattement (m)
Poids à vide ( kg)
Électronique
Terminal Isobus
Séquences bout de champ
Gestionnaire moteur-transmission
Télémétrie
GUIDE TRACTEURS 2015

Puissance
Puissance PDF nominale
Puissance moteur nominale
Puissance moteur maximale
Moteur
DEERE 6 cyl. 6,8L T4f ECGR+DOC+DPF+SCR
Transmission (Type – Rapports – Vitesse max.)
Powershift 23x11 – 40 km/h
CVT – 40km/h
CVT – 50km/h

X
X
O
O

X

Fendt 700

John Deere 7R

Hydraulique (Type – Débit – Valves)
PDC – 166 l/min – 3/4
PDC – 223 l/min – 3/6
Relevage 3-points
Arrière 6804 kg
Arrière 7484 kg
Avant 5200 kg*
Prise de force
Arrière 1000
Arrière 540/540E/1000
Arrière 540/1000/1000E
Avant 1000
Réservoirs
Diesel (l)
DEF (l)
Suspension
Essieu avant
Cabine – mécanique
Dimensions
Empattement (m)
Poids à vide ( kg)
Électronique
Terminal Isobus
Séquences bout de champ
Gestionnaire moteur-transmission
Télémétrie

X

Relevage 3-points
Arrière 4852 kg

Réservoirs
Diesel (l)
DEF (l)
Suspension
Essieu avant
Cabine – hydraulique
Dimensions
Empattement (m)
Poids à vide ( kg)
Électronique
Terminal Isobus
Séquences bout de champ
Gestionnaire moteur-transmission
Télémétrie

12

6215R

330
O
O
2800
7800

110
237
246
X
X
X
X
X
X
X
X
O
400
38
X
X
2783
7735
X
X
X
O

Puissance
Puissance PDF nominale
Puissance moteur nominale
Puissance moteur maximale
Moteur
DEUTZ 6 cyl. 6,1L T4f ECGR+CSF+SCR
Transmission (Type – Rapports – Vitesse max.)
CVT – 2 gammes – 50 km/h
Hydraulique (Type – Débit – Valves)
PDC – 160 l/min – 4/8
PDC – 205 l/min – 4/8
Relevage 3-points
Arrière 8318 kg – Cat.3
Arrière 5000 kg*
Prise de force
Arrière 540E/1000
Arrière 1000/1000E
Avant 1000
Réservoirs
Diesel (l)
DEF (l)
Suspension
Essieu avant
Cabine – pneumatique
Dimensions
Empattement (m)
Poids à vide ( kg)
Électronique
Terminal Isobus
Séquences bout de champ
Gestionnaire moteur-transmission
Télémétrie

7250R
205
250
275
X
X
O
O

X
O
X
O
O
X
O
O
O
520
26
O
O

John Deere 9R
Puissance
Puissance PDF nominale
Puissance moteur nominale
Puissance moteur maximale
Moteur
Cumins QSX15 6 cyl. 14.9L T4f CEGR+DPF+SCR
Transmission (Type – Rapports – Vitesse max.)
Powershift 18x6 – 40 km/h

Hydraulique (Type – Débit – Valves)
PDC – 220 l/min – 4/6(8)
PDC – 435 l/min – 4/6 (8)
Relevage 3-points
Arrière 6804 kg
Arrière 9072 kg
Prise de force
Arrière 1000

Réservoirs
Diesel (l)
DEF (l)
Suspension
Essieu avant

X
X
X
O

Dimensions
Empattement (m)
Poids à vide ( kg)
Électronique
Terminal Isobus
Séquences bout de champ
Gestionnaire moteur-transmission
Télémétrie

824

Fendt 900

2900
11 700

205
240
240
X
X
X
O
X
O
X
O
O
505
50
X
X
2900
9500
X
X
X
O

Puissance
Puissance PDF nominale
Puissance moteur nominale
Puissance moteur maximale
Moteur
DEUTZ 6 cyl. 7,8L T4f ECGR+CSF+SCR
Transmission (Type – Rapports – Vitesse max.)
CVT – 2 gammes – 50 km/h
Hydraulique (Type – Débit – Valves)
PDC – 160 l/min – 4/8
PDC – 205 l/min – 4/8
Relevage 3-points
Arrière 9000 kg – Cat.3
Arrière 5000 kg*
Prise de force
Arrière 540E/1000
Arrière 1000/1000E
Avant 1000
Réservoirs
Diesel (l)
DEF (l)
Suspension
Essieu avant
Cabine – pneumatique
Dimensions
Empattement (m)
Poids à vide ( kg)
Électronique
Terminal Isobus
Séquences bout de champ
Gestionnaire moteur-transmission
Télémétrie

9570R
335
570
628
X
X

X
O
X
O
O

1514
83
O
3912
19 700
X
X
X
O

936
300
330
360
X
X
X
O
X
O
X
O
O
600
36
X
X
3000
10 800
X
X
X
O
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Case IH Puma
Puissance
Puissance PDF nominale
Puissance moteur nominale
Puissance moteur maximale
Moteur
FPT 6 cyl. 6,7L T4f DOC+SCR+CUC
Transmission (Type – Rapports – Vitesse max.)
CVT – 40 km/h
CVT – 50 km/h
Hydraulique (Type – Débit – Valves)
PDC – 150 l/min – 3/5
PDC – 170 l/min – 3/5
Relevage 3-points
Arrière 4286 kg – Cat.3
Arrière 6804 kg – Cat.3
Prise de force
Arrière 540/1000
Arrière 1000/1000E
Arrière 540E/1000
Réservoirs
Diesel (l)
DEF (l)
Suspension
Essieu avant
Cabine – hydraulique
Dimensions
Empattement (m)
Poids à vide ( kg)
Électronique
Terminal Isobus
Séquences bout de champ
Gestionnaire moteur-transmission
Télémétrie

New Holland T7
Puissance
Puissance PDF nominale
Puissance moteur nominale
Puissance moteur maximale
Moteur
FPT 6 cyl. 6,7L T4f DOC+SCR
Transmission (Type – Rapports – Vitesse max.)
HI-LO 18X6 – 40 km/h
HI-LO 18X6 – 50 km/h
Powershift 18x6 – 40 km/h
Powershift 18x6 – 50 km/h
CVT – 40 km/h
CVT – 50 km/h
Hydraulique (Type – Débit – Valves)
PDC – 113 l/min – 3/5
PDC – 125 l/min – 3/5
Relevage 3-points
Arrière 5362 kg
Avant 3568 kg
Prise de force
Arrière 540/1000
Avant 1000
Réservoirs
Diesel (l)
DEF (l)
Suspension
Essieu avant
Cabine
Dimensions
Empattement (m)
Poids à vide ( kg)
Électronique
Terminal Isobus
Séquences bout de champ
Gestionnaire moteur-transmission
Télémétrie

185
CVT

Case IH Magnum

X
X
X
O

Puissance
Puissance PDF nominale
Puissance moteur nominale
Puissance moteur maximale
Moteur
FPT 6 cyl. 8,7l T4f DOC+SCR+CUC
Transmission (Type – Rapports – Vitesse max.)
CVT – 40 km/h
CVT – 50 km/h
Hydraulique (Type – Débit – Valves)
PDC – 166 l/min – 4/6
PDC – 225 l/min – 4/6
PDC – 282 l/min – 4/6
Relevage 3-points
Arrière 7940 kg – Cat.4
Avant 4275 kg*
Prise de force
Arrière 1000
Arrière 540/1000
Avant 1000
Réservoirs
Diesel (l)
DEF (l)
Suspension
Essieu avant
Cabine – mécanique
Dimensions
Empattement (m)
Poids à vide ( kg)
Électronique
Terminal Isobus
Séquences bout de champ
Gestionnaire moteur-transmission
Télémétrie

T7.175

New Holland T7

155
180
225
X
X
O
X
O
X
X
X
O
O
390
48
O
O
2884
7260

110
140
175
X
O
O
X
O
O
O
X
O
X
O
X
O

270
48
O
O
2734
6100
O
O
O
O

Puissance
Puissance PDF nominale
Puissance moteur nominale
Puissance moteur maximale
Moteur
FPT 6 cyl. 6,7L T4f DOC+SCR
Transmission (Type – Rapports – Vitesse max.)
CVT – 40 km/h
CVT – 50 km/h

Hydraulique (Type – Débit – Valves)
PDC – 120 l/min – 3/5
PDC – 150 l/min – 3/5
Relevage 3-points
Arrière 5800 kg
Avant 5200 kg*
Prise de force
Arrière 540/1000
Arrière 540E/1000
Arrière 1000/1000E
Avant 1000
Réservoirs
Diesel (l)
DEF (l)
Suspension
Essieu avant
Cabine
Dimensions
Empattement (m)
Poids à vide ( kg)
Électronique
Terminal Isobus
Séquences bout de champ
Gestionnaire moteur-transmission
Télémétrie

340
CVT
290
340
410
X
X
O
X
O
O
X
O
X
O
O
678
99
O
O

Puissance
Puissance PDF nominale
Puissance moteur nominale
Puissance moteur maximale
Moteur
FPT 6 cyl. 12.9L T4f DOC+SCR+CUC
Transmission (Type – Rapports – Vitesse max.)
Powershift 16x2 – 40 km/h
Hydraulique (Type – Débit – Valves)
PDC – 159 l/min – 4/8
PDC – 216 l/min – 4/8
PDC – 428 l/min – 4/8
Relevage 3-points
Arrière 8900 kg Cat.4
Arrière 8949 kg Cat.4
Prise de force
Arrière 1000

X
X
X
O

T7.270

New Holland T8

210
240
270
X
X
O

X
O
X
O
X
O
O
O
395
48
O
O
2884
7300
X
X
X
O

Réservoirs
Diesel (l)
DEF (l)
Suspension
Essieu avant
Cabine – pneumatique
Dimensions
Empattement (m)
Poids à vide ( kg)
Électronique
Terminal Isobus
Séquences bout de champ
Gestionnaire moteur-transmission
Télémétrie

X
X

X
O
O

1170
250
X
3912
21 673
X
X
X
O

T8.435

Puissance
Puissance PDF nominale
Puissance moteur nominale
Puissance moteur maximale
Moteur
FPT 6 cyl. 9L T4f DOC+SCR
Transmission (Type – Rapports – Vitesse max.)
CVT – 40 km/h
CVT – 50 km/h

Hydraulique (Type – Débit – Valves)
PDC – 166 l/min – 4/6
PDC – 282 l/min – 4/6
Relevage 3-points
Arrière 9015 kg
Avant 5810 kg*
Prise de force
Arrière 540/1000
Avant 1000

473
535
605

X
O
O

Réservoirs
Diesel (l)
DEF (l)
Suspension
Cabine – mécanique
Dimensions
Empattement (m)
Poids à vide ( kg)
Électronique
Terminal Isobus
Séquences bout de champ
Gestionnaire moteur-transmission
Télémétrie

2900
13 458

540
Quadtrac

Case IH Steiger

315
380
435
X
X
O

X
O
X
O
X
O

617
99
O
O
3557
12 800
X
X
X
O
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Challenger MT500E
Puissance
Puissance PDF nominale
Puissance moteur nominale
Puissance moteur maximale
Moteur
AgcoPower 6 cyl. 7.4L T4i DOC+SCR
Transmission (Type – Rapports – Vitesse max.)
Semi-Powershift 16x16 – 40 km/h
Semi-Powershift 16x16 – 50 km/h
Semi-Powershift 24x24 – 40 km/h
Semi-Powershift 24x24 – 40 km/h
CVT – 2 gammes – 40 km/h
CVT – 2 gammes – 50 km/h
Hydraulique (Type – Débit – Valves)
PDC – 109 l/min – 3/4
Relevage 3-points
Arrière 5210 kg* (CVT)
Arrière 4445 kg* (APS)
Avant 4000 kg*
Prise de force
Arrière 540E/1000
Arrière 1000/1000E
Arrière 540E/1000/1000E
Avant 1000
Réservoirs
Diesel (l)
DEF (l)
Suspension
Essieu avant
Cabine – hydraulique
Cabine – mécanique
Dimensions
Empattement (m)
Poids à vide ( kg)
Électronique
Terminal Isobus
Séquences bout de champ
Gestionnaire moteur-transmission
Télémétrie

Deutz-Fahr Série 6
Puissance
Puissance PDF nominale
Puissance moteur nominale
Puissance moteur maximale
Moteur
DEUTZ 6 cyl. 6,1L T4i DOC+SCR
Transmission (Type – Rapports – Vitesse max.)
APS 24x24 – 40 km/h
APS 24x24 – 50 km/h
Hydraulique (Type – Débit – Valves)
CO – 83 l/min – 2/5
PDC – 120 l/min – 2/5
Relevage 3-points
Arrière 9200 kg* – Cat.3
Avant 4000 kg*
Prise de force
Arrière 540/540E/1000/1000E
Avant 1000
Réservoirs
Diesel (l)
DEF (l)
Suspension
Essieu avant
Cabine – pneumatique
Dimensions
Empattement (m)
Poids à vide ( kg)
Électronique
Terminal Isobus
Séquences bout de champ
Télémétrie
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MT595E

Challenger MT700E

MT775E

Puissance
200
240
255
X
X
O
O
O
O
O
X
O
X
O
O
X
O
O
310
30
O
O
O

Puissance moteur nominale
Puissance moteur maximale
Moteur
AgcoPower 6 cyl. 9.8L T4f EGR+DOC+SCR
Transmission (Type – Rapports – Vitesse max.)
Powershift – 16x4 – 40 km/h

Hydraulique (Type – Débit – Valves)
PDC – 165 l/min – 4/6
PDC – 225 l/min – 4/6
Relevage 3-points
Arrière 7257 kg
Prise de force
Arrière 1000

Réservoirs
Diesel (l)
Diesel (l) optionnel
DEF (l)
Suspension
Chenilles

O
O
X
O

Dimensions
Empattement (m)
Poids à vide ( kg)
Électronique
Terminal Isobus
Séquences bout de champ
Gestionnaire moteur-transmission
Télémétrie

6180

Deutz-Fahr Série 9

2993
7300

N/D
167
176
X
X
O
X
O
X
O
X
O
280
35
O
O
2768
6560
O
O
O

Puissance
Puissance PDF nominale
Puissance moteur nominale
Puissance moteur maximale
Moteur
Deutz 6 cyl. 7,8l T4f DOC+SCR+ CSF
Transmission (Type – Rapports – Vitesse max.)
CVT – 40 km/h
CVT – 50 km/h
CVT – 60 km/h
Hydraulique (Type – Débit – Valves)
PDC – 210 l/min – 4/6
Relevage 3-points
Arrière 7940 kg – Cat.4
Avant 4275 kg*
Prise de force
Arrière 540/1000/1000E
Avant 1000
Réservoirs
Diesel (l)
DEF (l)
Suspension
Essieu avant
Cabine – pneumatique
Dimensions
Empattement (m)
Poids à vide ( kg)
Électronique
Terminal Isobus
Séquences bout de champ
Gestionnaire moteur-transmission
Télémétrie

400
431
X
X

X
X
X

X

660
980
87
X

2400
14 100
X
X
X
O

9340TTV
N/D
315
336
X
X
O
O
X
X
O
X
O
600
50
x
x
3135
11 500
O
X
X
X

LE TRACTEUR JOHN DEERE
LE PLUS EFFICACE JAMAIS TESTÉ
On reconnaît la sagesse d’une décision quand un succès mène à un autre.
Le 7290R à nouvelle transmission e23™ est le tracteur John Deere le plus effcace jamais
testé au Nebraska Tractor Test Laboratory.* À quel point ? En matière de puissance et
consommation de fuides, le 7290R à transmission e23™ est 16 % plus effcace que le
7280R IVT qu’il remplace ; et le 7290R avec IVT est 5,7 % plus effcace en comparaison
du même modèle. Collectivement, les tracteurs John Deere de série 7R consomment
moins de fuide que ceux de la série 7R précédente, tout en continuant de fournir une
performance fable, constante et réactive. Mieux encore, la gamme de 210 à 310 HP
au moteur** a ce qu’il faut pour affronter les conditions diffciles avec de plus gros
instruments. Voyez chez votre concessionnaire que Deere, c’est tout dire.
*Pourcentages tirés du test de 75 % de l’effort max. à la barre aux résultats d’essais de Nebraska de 2014 en référence aux HP-h/gal.
**Puissance nominale au moteur en HP (ISO) selon 97/68/EC.

JohnDeere.ca

NOUVEAU

MF8700 : de 270 à 370 ch

MF8700 : DU JAMAIS VU !

Grâce à son système SCR de troisième génération et au moteur
AGCO POWER 84, la nouvelle série MF8700 consomme moins de diesel
et moins de DEF (liquide d’échappement diesel). Des tests indépendants
ont démontré que la Dyna-VT améliore jusqu’à 10 % l’économie de
carburant et la productivité. C’est la seule qui contrôle vraiment la vitesse
à l’infini, de façon uniforme, sans changement de vitesse, sans pédale
d’embrayage ou d’intervalle sur la traction ou la puissance transmise au
sol. Informez-vous de toutes les nouveautés offertes par cette série.
Trouvez votre concessionnaire Massey Ferguson le plus près en page 59 du magazine ou visitez MasseyFerguson.com

MASSEY FERGUSON est une marque mondiale d’AGCO. ©2015 AGCO Corporation, 4205, River Green Parkway, Duluth, GA 30096 (877) 525-4384.

ÉLEVAGES

PAR ALAIN FOURNIER, AGRONOME, M.SC.

UNE RTM HOMOGÈNE
UN GAGE DE SUCCÈS
PHOTOS : ALAIN FOURNIER

Un projet réalisé dans la région
du Centre-du-Québec démontre
l’importance de vérifier
l’homogénéité de la RTM.

Il est nécessaire d’effectuer une vérification
régulière de l’uniformité du mélange de la RTM.

L

a ration totale mélangée ou RTM fait de plus en plus
d’adeptes au Québec de par ses nombreux avantages. Sa
supériorité face aux autres modes d’alimentation réside
dans la distribution d’une alimentation uniforme dont la grosseur des particules est bien équilibrée, ce qui permet d’éviter le
tri de la ration par les vaches. Cet avantage milite en faveur de la
RTM, car l’environnement du rumen des vaches laitières est très
sensible aux variations alimentaires. Par contre, les RTM sur les
fermes laitières québécoises satisfont-elles vraiment ce critère
qui en fait sa popularité?
Selon le chercheur Tom Oelberg, de la compagnie Diamond V,
tout près de 70 % des 400 mélanges évalués aux États-Unis et au
Canada par l’équipe de ce chercheur présentait un manque d’uniformité. Afin de vérifier la situation au Québec, un groupe
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RTM refusée

RTM distribuée

Tamis du haut
Les proportions de particules du tamis du haut pour les trois échantillons
de RTM distribuée à droite sont plus faibles que celles de gauche pour les
trois échantillons de RTM refusés indiquant le tri de la RTM.

Un mélangeur en bon état avec des couteaux neufs facilite l’atteinte d’une
ration uniforme. Le bon état du mélangeur aide également au vidage
complet de l’équipement.

Les 3 tamis

À la distribution de la RTM, dix échantillons de ration sont prélevés pour
évaluer l’homogénéité de la taille des particules avec l’aide de trois tamis.

Le respect de la capacité du mélangeur, comme dans cet exemple, est
très important pour l’obtention d’une RTM homogène.

de 18 fermes de la région du Centre-du-Québec a été identifié
par Karolane Gagnon, étudiante en agronomie de l’Université
Laval, au cours de son stage de fin d’études à l’été 2013. Pour faire
partie de l’étude, les éleveurs devaient utiliser la RTM comme
alimentation unique de leurs vaches et ne pas servir d’aliments
en dehors de cette ration pour ne pas fausser les résultats.

pour évaluer l’homogénéité de la taille des particules avec l’aide
des trois tamis. Les valeurs moyennes des tamis indiquent que
les rations contenaient un peu trop de grosses particules de plus
de 1,9 cm (¾ de po), soit 17 % comparativement aux valeurs
recherchées se situant entre 6 % et 10 %, ce qui peut favoriser un
plus grand tri de la RTM (voir tableau ci-dessous). Les valeurs
moyennes pour les tamis du centre (particules moyennes) et du
bas (petites particules) étaient respectées.
Le second point à vérifier est l’homogénéité des longueurs
de particules de dix échantillons de RTM, du début à la fin de
la distribution de la ration. Le niveau de variation recherché
est de 3 % et ne devrait pas dépasser 5 %. La variation observée
dans les 18 RTM se situait en moyenne à 7 % pour les tamis du

Trois points à vérifier
Un des premiers éléments qui a été vérifié dans le projet est la
taille des particules de la RTM. L’outil utilisé pour effectuer ce
contrôle est le tamis à trois plateaux développé par l’Université de
Pennsylvanie. À la distribution de la RTM, la mangeoire était divisée en dix sections et dix échantillons de ration étaient prélevés
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centre et du bas, ce qui est un peu trop élevé. Bien que 40 % des
fermes respectaient les valeurs suggérées, un nombre important de fermes obtenait un manque d’uniformité de leur RTM
lors de sa distribution et nécessitait des correctifs pour réduire
cette variation. Un exemple de coefficient de variation tournant
autour de 9 % est présenté dans le graphique 1. L’observation de
cette figure met en évidence une variation importante des particules moyennes et petites des tamis du centre et du bas, dont les
proportions oscillaient entre 40 % et 50 %. Ceci indique que les
vaches ne reçoivent pas une ration qui est équivalente d’un bout
à l’autre de la mangeoire. Par contre, le tamis du haut contenant
les grosses particules est relativement constant (entre 4 % et 8 %)
tout au long de la distribution de la RTM.
La dernière vérification consistait à comparer les résultats
moyens des dix échantillons de RTM avec trois échantillons de
refus prélevés le matin avant la distribution de la nouvelle ration.
Dans une situation idéale, les proportions moyennes pour les
trois plateaux des refus devraient être similaires à la ration distribuée, indiquant que les vaches ne sont pas vraiment capables
de trier la RTM. Puisque les vaches essaient de consommer les
particules fines de concentrés, la quantité des grosses particules
dans le tamis du haut des refus a tendance à augmenter par rapport au résultat du tamis du haut pour la RTM distribuée. Habituellement, une différence de 10 % est tolérée entre le tamis du
haut pour les refus et le tamis de haut pour la nouvelle ration
distribuée. Si cette différence dépasse 10 %, il est souhaitable
d’effectuer des modifications pour diminuer le tri. Un peu moins
de la moitié (44 %) des troupeaux n’atteignait pas la différence
souhaitée de 10 % et moins, indiquant un tri de la ration par les
vaches des fermes ne respectant pas ce critère.

Facteurs importants à considérer pour
corriger la situation
L’erreur la plus fréquente est de distribuer la ration avant que tous
les ingrédients soient bien mélangés. Il s’ensuit que le dernier
ingrédient entré dans le mélangeur ne sera pas bien incorporé
avec les autres aliments avant la distribution de la ration. Lorsque
le dernier ingrédient a fini d’entrer dans le mélangeur, l’éleveur
devrait attendre un minimum de 3 à 5 minutes avant d’arrêter le
mélangeur pour distribuer la RTM. Plus le mélangeur est usé,

Des solutions performantes
pour votre entreprise
Pour des performances optimales au champ, la
fiabilité et l’ingéniosité des équipements CLAAS
sont incomparables. 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

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

©2015 CLAAS of America inc. Sujet à l’approbation de crédit par CLAAS Financial Services. Voyez
votre concessionnaire participant pour toutes les informations et connaître nos taux de financement. Produits et spécifications sujets à changement sans préavis.
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Uniformité de la RTM

Élevée

plus le temps de mélange doit s’allonger. Par contre, une usure
trop importante nécessite des réparations pour corriger la situation ou le remplacement du mélangeur, si les réparations sont
trop coûteuses. Les ingrédients fins dans le fond d’un mélangeur
usé demeureront au fond et ne seront pas mélangés de façon
homogène. De plus, lorsque les couteaux du mélangeur sont
usés, il est plus difficile d’obtenir une RTM homogène, comme
démontré dans le graphique 2.
Il est plus difficile d’obtenir une RTM uniforme avec des ingrédients grossiers, comme les balles rondes. Plusieurs autres facteurs affectent l’homogénéité du mélange, tels que le niveau du
mélangeur, l’ordre d’introduction des aliments, la matière sèche
de la RTM, la distribution uniforme des aliments liquides, le respect de la capacité de l’équipement, la vitesse de révolution, etc.
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État des couteaux du mélangeur
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Rapide, simple, fiable.
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Raîche

uipment
eard, ON

Vb 2160 et Vb 2190

Rotor Intégral
Agritibi R. H.
Amos
Machinerie JNG Thériault
Amqui
Centre Agricole Coaticook
Coaticook
Fernand Campeau et Fils
Dalhousie Station
Les Équipements Colpron
Huntingdon
Sainte-Martine
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Presses à balles rondes à chambres variables
INVESTISSEZ DANS LA QUALITÉ

Flux de fourrage constant et sans souci grâce au rotor intégral
Départ de balles rapide et constant dans diverses conditions
Le système Progressive Density gënèrent des balles fermes et bien formées
Un entraînement simple et robuste à chaines pour plus de fiabilité

Pour des balles de 4x5 et 4x6

Les Équipements Adrien Phaneuf
Granby
La Durantaye
Marieville
Upton
Victoriaville
Garage Oscar Brochu
La Guadeloupe
Machineries Nordtrac
Louiseville
Saint-Roch-de-l’Achigan
J. René Lafond
Mirabel

LE BULLETIN DES AGRICULTEURS

Kuhn-Canada.com

F. Constantineau et Fils
Mont-Laurier

Centre Agricole Bas-Saint-Laurent
Rimouski

Claude Joyal
Napierville
Saint-Denis-sur-Richelieu
Saint-Guillaume
Stanbridge Station

Centre Agricole
Saguenay-Lac-Saint-Jean
Saint-Bruno

Centre Agricole Neuville
Neuville

Service Agro-Mécanique
Saint-Clément
Saint-Pascal

Centre Agricole Nicolet Yamaska
Nicolet

Services Bivac
Saint-Georges
Sainte-Marie de Beauce

Machineries Horticoles d’Abitibi
Poularies

Centre Agricole Saint-Maurice
Saint-Maurice

BŒUF

PAR MARIE-JOSÉE PARENT, AGRONOME

PHOTO : KATRIN SPORKMAN, THÜNEN – INSTITUTE OF ORGANIC FARMING

L’IRDA dispose de deux enclos
d’hivernage. L’air d’alimentation est
bétonné et couvert d’un dôme au
centre. On remarque deux groupes
d’animaux dans deux enclos de chaque
côté. Sous la neige, il y a les réservoirs,
la lagune et l’amas au champ.

NOUVEAUTÉS
DANS LES ENCLOS
D’HIVERNAGE
À l’heure où un nouveau guide pour la conception des
enclos d’hivernage voit le jour, l’Institut de recherche
et de développement en agroenvironnement (IRDA)
continue ses recherches sur ces installations de plus en
plus populaires dans le paysage bovin québécois.
LE BULLETIN DES AGRICULTEURS
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Nouveaux enclos
En 2011, l’IRDA a considérablement réduit la superficie de ses
enclos d’hivernage de Deschambault. Elle est passée de 150 m2 à
45 m2 par vache. Dorénavant, l’aire d’alimentation est bétonnée
et couverte. Au printemps et à l’automne, elle sert d’enclos haute
densité. L’accès à l’enclos extérieur est alors barré. En hiver, l’aire
d’alimentation est grattée lorsqu’une température douce le per
met. Le fumier retiré est entreposé dans un amas au champ. Pour
récolter les excès d’eau au printemps, deux réservoirs de 17 m3
ont été aménagés pour un enclos (enclos 1), alors que l’autre
(enclos 2) est muni d’une lagune de 190 m3 et d’un biofiltre à sa
sortie. Les réservoirs et la lagune servent à accumuler l’eau pro
venant de la fonte de la neige dans l’enclos. Une station d’échan
tillonnage permet de collecter des échantillons pour mesurer les
matières en suspension, l’azote et le phosphore provenant des
réservoirs, du biofiltre et de l’amas au champ.
Des essais ont eu lieu durant les hivers 2013 et 2014 dans ce
nouvel aménagement des enclos d’hivernage. Les deux hivers
ont été différents quant à la météo et par conséquent, les
résultats ont différé. Les réservoirs de l’enclos 1 ont permis de
capter l’eau de fonte au printemps et la bande végétative filtrante
a pu capter les matières en suspension, l’azote et le phosphore.
Il y a eu moins de cinq événements d’excès d’eau durant l’hiver.
L’enclos 2 avec la lagune a démontré une plus grande quantité
d’eau à gérer puisque ce bassin reçoit plus de neige et de pluie.

Voici un aménagement d’une bande végétative filtrante tel que suggéré dans le nouveau Guide de bonnes pratiques agroenvironnementales.
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PHOTO : GUIDE DES AMÉNAGEMENTS ALTERNATIFS EN PRODUCTION BOVINE

D

epuis la sortie du Guide de bonnes pratiques agroenvironnementales pour la gestion des fumiers des bovins de boucherie en 1999, les connaissances sur les enclos d’hiver
nage se sont affinées. De plus en plus, les troupeaux vache-veaux
sont gardés dans ces enclos qui permettent de les loger à
l’extérieur durant la saison froide (voir encadré ci-contre). Pour
améliorer constamment ces installations, l’Institut de recherche
et de développement en agroenvironnement (IRDA) réalise des
recherches sur deux enclos d’hivernage aménagés au Centre de
recherche en sciences animales de Deschambault (CRSAD).
« De 1999 à 2004, nous avons constaté qu’il y avait trop d’eau
à gérer au printemps », explique le professionnel de recherche
Frédéric Pelletier, de l’IRDA. Il fallait donc trouver des solutions
pour les périodes intenses de mars et avril, soit lors de la fonte
des neiges. Le restant de l’année, la bande végétative filtrante
pouvait capter les surplus d’eau. De plus, il y avait une forte
concentration de fertilisants sous l’aire d’alimentation, ce qui
était perçu comme une seconde problématique.
Afin de réduire la quantité d’eau à gérer lors de la fonte de la
neige au printemps, les chercheurs de l’IRDA ont songé à réduire
la superficie de l’enclos. Une étude à l’aide de caméras a permis
de constater que les bovins sont couchés la majorité du temps,
14 heures, contre 9 heures à manger, et seulement une heure à se
déplacer. Les bovins n’utilisaient donc pas tout leur enclos et la
réduction de la superficie était donc envisageable.

QU’EST-CE QU’UN ENCLOS
D’HIVERNAGE ?

Aire d’alimentation
5 m2/vache

Cours
d’exercice
45 m2/vache

Mangeoire
Abreuvoir

Brise-vent

Fossé

de la taille des enclos. Pour cela, une station météorologique a été installée, des
images ont été captées par caméra vidéo,
des podomètres ont été fixés aux pattes
des vaches, des échantillons de fèces ont
été prélevés et la quantité d’eau consommée a été mesurée. Les vaches adaptent
leur comportement en fonction des vents
et de la quantité de litière. Plus il fait froid,
moins les vaches passent de temps couchées. Les vaches sont affectées par des
changements, comme l’entrée dans
l’enclos et la pesée, mais elles ne sont pas
affectées lorsqu’elles restent dans l’enclos.
« Nous voulons faire une année de plus,
sans analyse de fèces, sans podomètre,
avec juste des caméras pour évaluer
l’occupation du territoire », explique
Frédéric Pelletier.

Nouveau guide
Les recherches actuelles menées à l’IRDA
ne sont pas encore incluses dans le récent
Amas au
Guide
des aménagements alternatifs
champ
Réservoirs 17 m3
en production bovine : Conception, gestion, suivi (2014) sorti l’automne dernier.
Toutefois, les recherches précédentes
3
Lagune 190 m
menées depuis la sortie du précédent
guide en 1999, ainsi que les suivis de gestion des enclos installés sur les fermes y
Biofiltre
sont présents. « Ça a permis de préciser
Station
les éléments de conception et de gestion
d’échantillonnage
quotidienne pour augmenter l’efficacité
environnementale des enclos », explique
l’agronome Nathalie Côté, agente à l’enDistribution de l’eau de ruissellement vers les bandes végétatives filtrantes
vironnement et à l’assurance qualité à la
Fédération des producteurs de bovins du
Québec. Le guide contient davantage de
Les recherches actuelles à l’Institut de recherche et de développement en agroenvironnement
photos, de schémas et de tableaux. « Il est
(IRDA) évaluent deux modes de capture de l’eau et des éléments fertilisants. Source : IRDA
donc plus visuel », explique Nathalie Côté.
Les enclos aménagés à l’aide du guide
de 1999 sont toujours valables. Le nouToutefois, le biofiltre installé à la sortie de la lagune a été très veau guide recommande toutefois de plus petites superficies
efficace pour réduire les matières en suspension, l’azote et le d’enclos d’hivernage, tel qu’évalué par l’IRDA. « L’idée, c’est
phosphore. En fait, il n’y en avait plus après. L’hiver 2014 a été de gérer moins d’eau, dit Nathalie Côté. Aujourd’hui, on parle
plus froid, sans redoux. « Il y a eu plus de neige qui a fondu sur davantage de superficies maximales. » Autre nouveauté, le guide
place, donc moins de liquide à gérer et aucun ruissellement », propose des aires d’alimentation couverte, comme étudié par
explique Frédéric Pelletier. Il n’y a donc eu aucun événement l’IRDA. On y fait aussi des recommandations précises de plantes
dans les deux enclos. Les essais se continuent cet hiver afin d’en à privilégier. Les producteurs qui aménageront des enclos à
apprendre davantage sur les comportements des enclos lors des l’avenir seront invités à suivre les nouvelles recommandations
de ce guide. Nathalie Côté offre des formations sur le nouveau
événements hivernaux et printaniers.
Les essais de l’IRDA visent l’étude des réactions environne- guide qui allient théorie et pratique. Depuis 15 ans, les enclos
mentales, mais aussi le comportement des animaux vivants en d’hivernage se sont imposés comme mode de logement des trouenclos. Un projet d’une étudiante à la maîtrise, Katrin Sporkmann, peaux vaches-veaux en hiver. La connaissance de leur gestion ne
visait à vérifier si les animaux étaient affectés par la diminution cesse de progresser.
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L’Association canadienne pour
les plantes fourragères
La voix nationale de toute l’industrie des fourrages et des pâturages
L’Association canadienne pour les plantes fourragères (ACPF) est
une association sans but lucratif représentant les producteurs
canadiens de fourrages et de produits fourragers, et tous les
intervenants dont les entreprises dépendent des fourrages
et des pâturages. Au Canada, l’industrie du bétail est le plus
grand utilisateur des plantes fourragères, qui constituent
respectivement 80 et 60 pour cent des aliments des bovins de
boucherie et laitiers.
L’ACPF fut créée en 2010 afin de permettre à l’industrie
canadienne des fourrages de se faire entendre à l’échelle
nationale, et cela, de façon coordonnée, pour s’attaquer aux
nombreux défis qui limitent notre pouvoir concurrentiel, comme
le coût des transports et de l’énergie, le taux de change, les
protocoles commerciaux et la demande.
Le rôle majeur de l’ACPF est de soutenir la solide industrie
canadienne des plantes fourragères et de réaliser son plein
potentiel commercial, au pays et à l’exportation. Pour y arriver,
nous procédons de diverses façons.
RECHERCHE. Les efforts de l’association à cet égard sont
d’envergure nationale et se concentrent sur l’innovation, la
commercialisation et la promotion. Les projets de recherche
naissent de la collaboration entre les conseils régionaux des
provinces et leurs administrateurs membres.
COMMERCIALISATION DES FOURRAGES. Nous travaillons à
stimuler notre marché des fourrages et des produits fourragers
d’un bout à l’autre du pays et à l’étranger.

ACTIVITÉS ET ÉVÈNEMENTS. L’ACPF organise tous les ans
un congrès et une assemblée générale, auxquels se greffent
des visites et des ateliers spéciaux offrant des occasions
exceptionnelles d’apprentissage et de réseautage.
RESSOURCES. En plus de présenter les comptes rendus de nos
évènements, le site Web de l’ACPF donne accès à diverses sources
d’information technique : fiches, rapports, manuels, documents
de références et plus.
PRIX DU LEADERSHIP DE L’ACPF. Décerné chaque année, ce prix
récompense les personnes, les groupes et les organisations qui
mettent en pratique ou en valeur les objectifs de l’ACPF et dont le
leadership a un impact significatif au pays et/ou à l’étranger.
BULLETIN. Notre bulletin électronique, publié environ trois
fois l’an, renseigne les lecteurs et lectrices sur les initiatives, la
recherche, les évènements et les progrès de l’ACPF.
LES MEMBRES. L’ACPF accueille quatre catégories de membres :
1) les conseils ou organismes de l’industrie des fourrages ET
les organisations/groupes représentant les utilisateurs ou les
producteurs, reconnus dans les différentes provinces, 2) les
exportateurs outre-mer, 3) les exportateurs vers les États-Unis et
4) les organisations qui nous parrainent.
Pour en savoir plus sur l’ACPF, veuillez communiquer avec nous à :
info.cfga@gmail.com.

« Au Canada, l’industrie du bétail est le plus
grand utilisateur des plantes fourragères, qui
constituent respectivement 80 et 60 pour cent
des aliments des bovins de boucherie et laitiers. »

canadiancfga.ca

VOLAILLE

PAR MARIE-JOSÉE PARENT, AGRONOME

10 NOUVEAUX
PRODUCTEURS D’ŒUFS
Depuis l’instauration de son Programme d’aide au démarrage de
nouveaux producteurs en 2006, la Fédération des producteurs d’œufs du
Québec a permis à 10 nouvelles entreprises avicoles de voir le jour.

L

e nombre de producteurs d’œufs est en croissance au Québec. Depuis 2006, une nouvelle ferme de pondeuses voit le
jour chaque année. Il y en a même eu deux en 2009. C’est l’inverse de la tendance générale en agriculture et même de
la production d’œufs au Canada ! Entre les recensements de 2006 et de 2011, il se perdait 4 % des entreprises agricoles
au Québec, toutes productions confondues. De plus, entre 2006 et 2013, il s’est perdu 32 producteurs d’œufs au Canada,
selon le Portrait sommaire de l’industrie québécoise des œufs de consommation 2014, produit par le ministère de l’Agriculture,
des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ). En février 2015, le Québec compte 108 producteurs, en plus d’un nouveau venu
depuis l’automne : Alex Turcotte-Lauzier, le 10e récipiendaire du Mérite Philippe-Olivier. Quatre récipiendaires ont accepté de
témoigner de leur participation au Programme d’aide au démarrage de nouveaux producteurs de la Fédération des producteurs d’œufs du Québec octroyant le prêt de quota de 5000 poules à vie – 6000 depuis 2014 – à une nouvelle entreprise.

Ferme Coquetière
Joanne LaBranche et Patrick Côté rêvaient
de vivre de la production d’œufs, mais l’investissement pour accéder à une production
sous gestion de l’offre semblait insurmontable. Ils ont plutôt fondé la ferme porcine
Les Élevages Quali-Porc à Kinnear’s Mills,
près de Thetford Mines. Dès l’annonce du
programme de la Fédération, ils se sont
dit que c’était pour eux. Leur candidature
était jugée comme l’une des quatre meilleures parmi les 33 dossiers présentés. Le
tirage au sort parmi ces quatre finalistes a
fait d’eux les heureux gagnants. Une chance,
mais aussi un défi. Ils étaient alors les tout
premiers récipiendaires du programme et
ils ont tracé la voie pour les prochains. La
ferme Coquetière était née. « Nous avons
été très sollicités par les médias, se rappelle
Patrick Côté. Beaucoup sont venus voir
notre poulailler. Certains voulaient acheter
notre plan d’affaires. » Même le financement
n’était pas aisé. En pleine crise du circovirus,
une maladie qui affectait de nombreuses
fermes porcines au Québec à l’époque,
Joanne LaBranche et Patrick Côté devaient
faire accepter l’octroi d’un prêt pour une
construction d’environ 500 000 $ sans pouvoir prendre en garantie la valeur du quota.
« Aujourd’hui, c’est différent, explique

Patrick Côté. Le programme est connu. »
Il avoue toutefois qu’il faut une valeur en
garantie afin de présenter un projet solide.
Grâce à sa solide expérience acquise,
Patrick Côté a été sollicité pour agir comme
membre du jury du programme lors des
trois derniers concours. Les candidats sont
notés selon une grille de pointage. Le montage financier est l’élément le plus important afin de prouver que le projet est viable.
D’autres critères permettent notamment
de s’assurer que le projet respectera les
lois et les règlements en vigueur. « Ce n’est
pas juste un tirage, assure Patrick Côté. Un
projet sérieux peut prendre de neuf à dix
mois de préparation. Les gens qui posent
leur candidature sont loin de la production
d’œufs. Ça leur demande beaucoup d’efforts. Tout cela sans savoir si on va l’avoir au
bout du processus. Les candidatures sont
très sérieuses. Certains ont appliqué plusieurs fois. » Il assure toutefois que le processus de sélection est sérieux, les critères
d’évaluation sont bien faits. Les juges ne se
consultent pas et malgré tout, les pointages
respectifs se ressemblent.
Démarrée grâce à l’octroi d’un quota de
5000 poules à vie, la ferme Coquetière loge
aujourd’hui 9800 poules, le maximum que
leur bâtiment leur permet. La différence

Philippe, 20 ans, Anthony, 18 ans, Justin 16 ans,
Joanne et Patrick devant leur poulailler.

entre ce nombre et les 5000 poules octroyées
au départ provient de l’achat de quota de
700 poules et du Programme de gestion de
pondoir en commun (voir encadré p. 42).
Les trois garçons du couple, Philippe, 20 ans,
Anthony, 18 ans et Justin, 15 ans, aiment
beaucoup les poules. Il n’y a aucune relève
identifiée encore, mais à 46 ans et 47 ans,
Patrick et Johanne sont loin de prendre leur
retraite. Ils sont toujours de fiers producteurs de porcs indépendants avec une ferme
de type naisseur-finisseur de 230 truies.
LE BULLETIN DES AGRICULTEURS

FÉVRIER 2015

41

Poules à Meggy
Le deuxième bénéficiaire du Programme
d’aide au démarrage, Nicholas Tremblay, de
Saint-Ambroise au Saguenay, a cumulé son
emploi de nouveau producteur d’œufs et
de représentant à temps plein pendant cinq
ans afin de faire progresser son entreprise
plus rapidement, mais aussi de sécuriser
l’institution financière prêteuse. Les Poules à
Meggy possèdent aujourd’hui 19 200 poules
grâce au prêt de quota de 5000 poules à vie,
à l’achat de quota supplémentaire et au
pondoir en commun. C’est une progression impressionnante lorsqu’on sait qu’une
ferme moyenne de pondeuses possède
33 000 poules. « Pendant cinq ans, je n’ai
prélevé aucun salaire de la ferme », raconte
Nicholas Tremblay. Un jour qu’il s’inquiétait
du coût d’acquisition du quota de 245 $ par
poule, une personne lui a demandé : « Pourquoi essaies-tu de rembourser en sept ans
ce qui va t’apporter un revenu pour la vie ? »
Aujourd’hui, il ne regrette rien. « Je crois que
c’est le meilleur choix qu’on aurait pu faire »,
dit-il. Le poulailler agrandi trois ans après
le démarrage est maintenant au maximum
de sa capacité. « 5000 ou 10 000 poules, c’est
pas loin de quatre heures par jour, sept jours
par semaine, sans compter la comptabilité,
la gestion du fumier et la fabrication de la
moulée… C’est quand même prenant »,
raconte-t-il. Le double emploi a donc été
exigeant.
Nicholas Tremblay entrevoit aujourd’hui
de transférer un jour à sa très jeune relève :
Meggy, Juliette et Victor. L’entreprise a son
propre élevage de poules de remplacement.
« J’essaie d’être le plus efficace possible »,
dit-il. Sa conjointe, Amélie Audet, a choisi
d’ouvrir sa clinique vétérinaire dans le village pour être proche de la ferme et de sa

Pendant cinq ans, Nicholas Tremblay a combiné
un travail à temps plein et la production d’œufs.
On le voit avec son plus jeune, Victor.

Depuis plusieurs mois, Marie-Christine
Coulombe s’affaire à la construction de son
nouveau poulailler.

famille. Depuis avril, Nicholas est administrateur à la Fédération. « On est très contents
d’être devenus producteurs d’œufs, dit-il.
On remercie les producteurs d’avoir partagé
le quota, d’avoir été avant-gardistes dans un
programme pour la relève, d’avoir ensuite
mis en place un programme de pondoir en
commun. Mais on a aussi travaillé très fort. »

collectif. Grâce au pondoir en commun,
elle entrera 11 160 poules. « Je sens un
mélange d’excitation et de fatigue, dit MarieChristine Coulombe. J’ai beaucoup de
choses à voir. Je m’occupe de tout, mais j’ai
beaucoup d’aide de ma famille. » Ses parents
sont propriétaires de la ferme Coulombe et
frères, une entreprise laitière de qui elle a
acheté une terre pour établir son poulailler.
« C’est un des plus beaux programmes pour
démarrer dans une production sous gestion
de l’offre », dit-elle.

Ferme Bococo
La récipiendaire 2013, Marie-Christine
Coulombe, d’Amqui au Bas-Saint-Laurent,
a la broue dans le toupet ces jours-ci. Le
choix et le tirage final ont été faits sur la
base d’un plan d’affaires déposé. Il restait
toutefois à obtenir les permis, à finaliser
les plans, à faire les achats d’équipement,
à commander les oiseaux et bien d’autres
choses encore. Fin février, les poules entreront dans le poulailler tout neuf. Après
avoir octroyé un prêt de 5000 poules à vie à
Marie-Christine, la Fédération a décidé qu’à
partir du 1er janvier 2015, toutes les poules
pondeuses seraient gardées dans des logements enrichis avec perchoirs et pondoirs.
Par conséquent, ils ont fait passer leur Programme à 6000 poules pour tenir compte
du coût de construction et d’acquisition
d’équipements plus élevé. La Fédération
a alors offert à Marie-Christine de choisir entre les 6000 poules selon les nouvelles normes ou les 5000 poules en cages
conventionnelles. Elle a choisi le logement

PONDOIR EN COMMUN
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Alex Turcotte-Lauzier est le 10e répiendaire.
Il est entouré de Sylvain Lapierre et de Paulin
Bouchard, respectivement 2e vice-président
et président de la Fédération des producteurs
d’œufs du Québec.

Et le 10e est…
Alex Turcotte-Lauzier aurait bien pu devenir
producteur d’œufs avant Marie-Christine
Coulombe. C’est lui qui l’a introduit à la production d’œufs en l’amenant chez les récipiendaires 2010, Mireille Lapierre et Pascal
Rioux, de ferme Avibest dans la localité voisine d’Amqui. En 2014, c’était la troisième
fois qu’Alex Turcotte-Lauzier présentait un
dossier. L’année précédente, son nom était
avec celui de Marie-Christine dans le chapeau, mais la chance a tourné. Lorsque le
poulailler sera construit et que les poules
entreront dans le poulailler muni de logement collectif, les deux amis pourront dire
qu’ils sont producteurs d’œufs, comme
d’autres le sont devenus depuis neuf ans et
que d’autres le seront encore dans les prochaines années.
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Les refus : quand doit-on les repousser ?
La distribution d’une nouvelle ration est
le facteur qui attire le plus les vaches à la
mangeoire. L’inaccessibilité des aliments
ne permet pas aux vaches d’atteindre
leur plein potentiel de consommation
et de production. Il est donc nécessaire
de repousser les aliments pour qu’elles
puissent continuer à manger au cours
de la journée, afin de maintenir une production élevée et de demeurer en santé.
Un chercheur de l’université de l’État de
l’Arizona a procédé à une expérience
sur le repoussage des refus. Dans cette

expérience, le chercheur voulait vérifier
s’il y avait des périodes plus importantes
que d’autres pour effectuer cette opération. L’étude comportait deux traitements.
Le premier traitement, qui était le traitement contrôle, consistait à repousser la
ration toutes les heures de la journée. La
deuxième stratégie consistait à repousser
les refus toutes les 30 minutes sur une
période de deux heures suivant la distribution des repas. Les vaches étaient
alimentées trois fois par jour dans cette
étude.

Les vaches multipares (de plus d’un
vêlage) dont la ration était repoussée
toutes les 30 minutes pendant les deux
heures suivant la distribution du repas ont
produit tout près de 2 kg (29,6 kg) de lait
de plus que le groupe contrôle, dont les
refus étaient repoussés toutes les heures
(27,8 kg). La conclusion de cette étude
laisse entrevoir qu’il est préférable de
repousser les refus dans les deux premières heures suivant la distribution des
repas pour maximiser la production laitière
des vaches. Source : Journal of Animal Science

PHOTO : ALAIN FOURNIER

Foie gras : à éviter en début de lactation !
Maintenir un bon équilibre énergétique en début de lactation
est important pour optimiser la production laitière et réduire les
risques de maladies métaboliques. Il a été démontré que l’atteinte de cet équilibre doit également être maintenue durant le
tarissement. Pendant ce stade, il est essentiel de ne pas outrepasser les besoins énergétiques de l’animal au risque d’accroître
les problèmes de santé chez la vache fraîche vêlée. Durant la
période de tarissement, l’engorgement graisseux du foie ou « foie
gras » est une maladie métabolique fréquente qui affecte les fonctions de cet organe. Puisque le foie joue un rôle important au
niveau du système immunitaire, son dysfonctionnement rend les
vaches plus susceptibles d’être atteintes de métrite ou de mammite et autres maladies secondaires après le vêlage. Malheureusement, il n’est pas possible d’identifier les vaches atteintes par

ce problème, car il n’y a pas de signes cliniques visibles chez
l’animal.
Cependant, il a été démontré que les ultrasons pouvaient être
utilisés pour mesurer le niveau d’engorgement graisseux du foie.
La teneur en gras du foie se situe normalement aux environs de
3 % à 6 % et sa couleur aux ultrasons est blanc tirant sur le gris
pâle. Lorsque le niveau de gras augmente, la couleur du foie
change vers un gris foncé et progresse vers le noir lorsque le
niveau de graisses dépasse 20 %. L’addition de choline protégée
à la ration permet d’activer la mobilisation des graisses entreposées dans le foie et de réduire les impacts de ce problème.
Cependant, prévenir l’accumulation des graisses dans le foie
durant le tarissement est une meilleure solution à long terme.
Source : Hoard’s Dairyman
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Des médicaments
à la tétine
Des chercheurs de l’université de l’État de l’Iowa ont développé une nouvelle façon de fournir des médicaments antidouleur à des porcelets : par le lait de leur mère pendant la
lactation. Il est prouvé que l’administration de tels médicaments peut réduire le stress et la douleur associés à la castration et à la coupe de la queue. Cette nouvelle façon de faire
permet d’éviter d’injecter un médicament à chaque porcelet.
Selon le professeur en diagnostic vétérinaire et en médecine
d’animaux de production Hans Coetzee, les consommateurs
sont concernés par la gestion de la douleur pendant les routines
de soins aux porcelets. Hans Coetzee et la professeure associée
Jessica Bates ont étudié la possibilité d’introduire des médicaments contre la douleur dans l’aliment pour truie, qui passerait
ensuite par le lait pour soulager les porcelets.
Les résultats de l’étude sur un an indiquent que les porcelets
qui recevaient de la médication par le lait d’une truie médicamentée ont vécu moins de stress après la castration et la coupe
de queue que les porcelets qui n’en avaient pas reçu par le lait
de leur mère. « Nous voulions voir si nous pouvions administrer
des médicaments aux porcelets de façon passive sans avoir
à manipuler ou injecter chacun individuellement, dit Hans
Coetzee. Nos résultats semblent démontrer que cette méthode

Les cubes et les performances
Est-ce que la forme des aliments pour porcs affecte leur santé,
leur bien-être et ultérieurement leurs performances ? « Oui »,
répond le professeur Joseph Kamphues de l’Université de médecine vétérinaire à Hanovre en Allemagne. Celui-ci présentait une
conférence au Symposium européen de santé porcine tenu à
Sorrento, Italie, en mai 2014.
Le processus de fabrication des aliments n’est pas toujours
l’idéal pour le tractus digestif du porc. Le type de mouture des
grains affecte d’abord la taille des particules. Puis, le cubage agit
comme un processus secondaire sur la mouture.
Santé : L’effet de la mouture des particules sur les ulcères
gastriques est bien connu. La prévalence et l’intensité des
lésions gastriques augmentent de façon marquée lorsque la taille
moyenne des particules est inférieure à 500 µm, spécialement
chez les porcs mangeant de la moulée cubée. Les ulcères peuvent
aussi être présents lorsque la taille des particules est adéquate.
C’est le cas notamment lorsqu’à la suite d’un bri d’équipement,
les porcs ne reçoivent pas de moulée pendant plusieurs heures.
C’est une question de stress. La forme physique de l’aliment
peut aussi affecter la flore gastro-intestinale. Chez les jeunes
porcs, une moulée plus grossière favorise les lactobacilles et les
bactéries produisant de l’acide lactique, comparativement à des
porcs consommant la même diète qui a été moulue finement,
puis cubée. La forme de l’aliment a un effet sur l’estomac et le
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pancréas. Les aliments plus grossiers augmentent l’épaisseur
des parois de l’estomac et du pancréas.
Salmonelles : L’aspect physique de l’aliment a un impact sur la
présence de salmonelles en production porcine. Une des explications serait qu’en raison de la mouture grossière, une plus
grande quantité d’amidon entre dans le gros intestin et entraîne
une production simultanée d’acides butyrique, propionique et
lactique. Ces productions d’acides devraient réduire la capacité
d’invasion des salmonelles.
Performances : La principale motivation de la mouture des
ingrédients est l’augmentation de la digestibilité. Ce procédé est
toutefois coûteux et l’intensité de la mouture doit être évaluée.
Le cubage réduit le gaspillage, comparativement à la moulée en
farine. L’alimentation pour petits porcelets sous la mère encourage les jeunes bébés à manger un aliment solide, alors que le
lait maternel est plus naturel, plus attrayant et facile à obtenir.
Bien-être : À l’approche de la mise bas, parfois les fèces de
la truie sont dures, fermes et sèches. Cette situation augmente
les risques d’absorption d’endotoxines, ce qui augmente les
risques de désordres périnataux. Des recherches ont été menées
comparant des diètes grossières et fines. Les truies gestantes
nourries avec de la moulée grossière avaient des fèces contenant
plus d’eau, donc plus molles.
Source : PigProgress.net

DÉCOUVREZ

MERLO
EN ACTION

a le potentiel de changer drastiquement la
façon dont les porcelets sont soignés. »
Les chercheurs ont mesuré le niveau
de médicaments dans les échantillons
sanguins des truies et des porcelets. Le
médicament était du méloxicam, un antiinflammatoire similaire à l’aspirine. Les
chercheurs ont aussi utilisé des caméras
infrarouges afin d’évaluer les changements
de température de la peau sur la tête des
porcelets après la castration et la coupe
de la queue. Les images ont démontré que
les porcelets non médicamentés avaient
une baisse marquée de la température de
la tête, vraisemblablement résultant de la
douleur qui fait contracter les vaisseaux
sanguins et réduit le flot sanguin. Les porcelets qui recevaient de la médication gardaient une couleur de peau constante, une
indication que ces porcelets vivaient moins
de stress. Selon le chercheur, la prochaine
étape sera d’établir la plus petite dose
qui doit être administrée à la truie tout en
réduisant la douleur chez les porcelets.
Source : PigProgress.net
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Protection
contre la neige
L’étable froide de Daniel Gendreau (notre
article en page couverture de décembre,
La production bovine, toujours droit
devant) de Saint-Venant-de-Paquette, en
Estrie, est ouverte du côté de la mangeoire,
côté sud-est. Pour éviter que la neige entre
à l’intérieur en hiver, Daniel Gendreau a installé un filet entre le toit et la mangeoire,
comme on peut le voir sur la photo cidessous. Le filet coupe le vent, la neige et
une partie du soleil.
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Confiance et discrétion vont de pair… Sinon, c’est de la vantardise.
Dans notre domaine, les paroles ne valent pas grand-chose. Ce sont les résultats qui comptent.
Et c’est exactement ce que le traitement pour plantons TitanMD EmestoMC vous offre : des résultats.
Il contribuera à protéger votre culture contre la plus grande variété d’insectes et contre toutes les
principales maladies transmises par les semences, dont la rhizoctonie, la tache argentée et la fusariose –
même les souches actuellement résistantes. Une protection de cette envergure ne peut qu’inspirer confiance.
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Toujours lire et suivre les instructions sur l’étiquette. EmestoMC et TitanMD sont des marques de commerce du groupe Bayer. Bayer CropScience est membre de CropLife Canada.

FRUITS ET LÉGUMES

PAR JULIE ROY

LE DÉFI DE
LA BIOMASSE
La rentabilité des serriculteurs est plus que jamais
mise à l’épreuve en raison des variations des coûts
énergétiques. Pour être moins dépendants de
l’énergie fossile, une cinquantaine de producteurs
se sont tournés vers le chauffage à la biomasse.
Solution miracle ou épreuve olympique ?

Un chauffage à la biomasse sert à produire
de la chaleur à partir du bois. Le système
combustible nécessaire à cette opération
aux Serres Verrier provient de pins gris
inutilisables pour l’industrie forestière.
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L

’installation d’une chaufferie à la
biomasse représente un investissement majeur et un défi technique
important. Certains y ont laissé leur chemise, mais d’autres sont tellement satisfaits qu’ils ne reviendraient plus jamais
à leur ancien type de chauffage. C’est le
cas de Gabriel Beauregard, fondateur
de l’entreprise Excel Serres, propriété
depuis un an de Dominique Fortier.
« Nous nous sommes implantés en 1971
à Saint-Damase. Pendant 32 ans, nous
avons chauffé nos serres à l’huile. C’était
la grosse dépense. C’est pourquoi en 2000,
nous avons regardé d’autres options. La
biomasse était le meilleur choix et a été
mise en place en 2002 », raconte le retraité.

1

Des erreurs à éviter
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Fort de ce constat, le producteur envisage plusieurs options, dont le gaz, mais
les coûts d’installation d’une ligne, les
frais d’exploitation et le gaz lui-même le
font rapidement changer d’avis. Après une
étude de faisabilité, le constat demeure, la
biomasse reste le meilleur choix. Au final,
le coût de l’investissement total représentera 500 000 $, entièrement payé de la
poche du producteur avec un retour sur
l’investissement de sept ans. « Cela vaut la
peine parce que la durabilité est de 25 ans
et que le système demande un minimum
d’entretien. Ce sont des économies sur
plusieurs années », mentionne-t-il.

1. Le bois est mis en copeau à l’aide d’un
déchiqueteur. Les copeaux doivent être de
granulométrie régulière et avoir un taux
d’humidité entre 30 % et 35 %.
2. Les copeaux sont placés dans un entrepôt
afin d’atteindre le bon niveau d’humidité.
3-4. Le système de chauffage à la biomasse
est composé de trois sections principales.
La réserve de copeaux de bois ainsi que la
chaudière proprement dite.
5. La dernière section est le réservoir d’hydro
accumulation qui envoie l’eau chaude dans
le réseau de distribution.
6. L’eau chaude circule vers la serre pour la
chauffer avant de revenir vers la chaudière.
Les tuyaux se trouvent à même le sol.
7. Le système est entièrement automatisé.
PHOTOS : JULIE ROY

Bien que rentable au final, Gabriel
Beauregard l’admet, il a fait de nombreuses erreurs avec sa première installation. Selon lui, la plus importante est
de ne pas avoir fait appel à un ingénieur.
« J’étais habitué à m’organiser moi-même,
mais ça été un gros pêché parce que
pendant cinq ans ça été très chaotique. »
Système qui arrête au beau milieu de la
nuit, obligation de chauffer manuellement les serres, rien n’a épargné Gabriel
Beauregard. Les erreurs de conception
du système l’obligeront même à modifier
quatre fois sa chambre de combustion.
Malgré tout, jamais il n’a voulu jeter la
serviette et il ne le regrette pas du tout.
« Je suis déterminé, ma décision était prise
et il n’était pas question de virer de bord.
Oui, les déboires ont été nombreux, mais
nous avons fini par faire fonctionner cette
“Lada”. »
Pendant quelques années, le système fonctionne comme il se doit, mais
une nouvelle tuile tombe. En 2012, Jean
Gobeil, consultant et ingénieur forestier,
constate que la chaudière montre des
signes de fatigue et qu’elle n’en a plus
pour très longtemps. « La chaudière s’est
usée prématurément parce que plusieurs
combustibles non adaptés, comme des
déchets agricoles et du bois recyclé, ont
servi à l’alimenter à ses débuts. Des minéraux se dégagent à la combustion de ces
substances et affectent les parois de la
chaudière, minéraux que l’on ne retrouve
pas dans le bois », mentionne l’ingénieur.

3

4

7

5

Des étapes cruciales à
respecter
Si le jeu en vaut la chandelle pour Excel
Serres qui exploite 3400 m2, il importe
pour ceux qui aimeraient tenter cette avenue de bien évaluer l’investissement. D’où
l’importance de respecter les étapes et
d’agir dans les règles de l’art. Selon le Syndicat des producteurs en serres du Québec
(SPSQ), la première étape est de déterminer ses dépenses énergétiques et de voir
quels sont les moyens de les réduire. Pour
établir cette analyse, un audit énergétique
est tout indiqué et peut être réalisé par différents organismes ou par des ingénieurs.

6

Une fois cette analyse effectuée, il faut
comparer les prix de différents combustibles sur une base unitaires, leur capacité
calorifique et leur efficacité. Ces éléments
vont permettre de définir la puissance
nécessaire de la chaudière. Qu’elles soient
au gaz, à l’huile ou au bois, les chaudières
ne sont pas équivalentes et leur puissance
ne peut pas être comparée, soutient le
SPSQ. « Un système au bois fonctionne de
manière bien différente et nécessite souvent des puissances inférieures pour permettre au système d’opérer à un régime
suffisamment élevé pour maintenir de
bons rendements. »

Dominique Fortier avoue qu’elle n’aurait jamais
acquis Excel Serres si le vieux système à la
biomasse avait encore été en place. Pour
Gabriel Beauregard, ce nouveau système est
une plus-value pour l’entreprise et il a été
aidé dans sa mise en place par Jean Gobeil,
consultant et ingénieur forestier.
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UNE VITRINE POUR LA BIOMASSE

Luc Verrier des Serres Verrier.

Pour s’assurer d’obtenir le meilleur prix
possible et éviter les problèmes de ravitaillement, il importe d’effectuer une analyse
de l’approvisionnement. La disponibilité
régionale est importante et déterminera
le type de biomasse (copeaux, sciures,
écorces) qui pourra être utilisé. Qui dit
bois, dit aussi espace nécessaire au stockage, dont l’usage servira également à
assécher la biomasse.
Vient ensuite le choix de l’équipement.
À cette étape, il est important d’être bien
conseillé par un ingénieur qui saura ce
qui convient le mieux en fonction de
la puissance souhaitée, du type de biomasse choisi et de l’espace nécessaire à
l’implantation du système. Par la suite,
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il ne reste plus que son installation et
sa mise en marche. Étapes délicates qui
demandent la présence de spécialistes
et qui nécessitent une certaine période
d’ajustements.
La nouvelle propriétaire d’Excel Serres,
Dominique Fortier, a vécu cette période
de rodage. Elle qui a acquis l’entreprise la
journée de la mise en marche du nouveau
système, a entendu sonner les alarmes à
de nombreuses reprises durant sa première année d’acquisition. « Nous avons
essayé huit fournisseurs avant de trouver celui qui nous fournissait le bois de
la bonne grosseur, de la bonne essence
et avec la bonne humidité. Depuis, tout
ronronne parfaitement. »

En tout, pour mener à bien un projet
d’implantation d’un système à la biomasse, un minimum de 18 mois est à
prévoir entre le début de la démarche et
la mise en service du système. « C’est un
beau défi pour les entreprises de 3 ha et
plus mais, en bas de 3700 m2, il faut être
très rigoureux à chacune des étapes pour
assurer la rentabilité de la conversion. À
date, peu d’entreprises s’y sont astreintes,
mais il existe de l’aide financière pour
entreprendre la démarche. Le Syndicat
des producteurs en serres du Québec
(SPSQ) peut vous aider en ce sens »,
mentionne André Mousseau, président
du SPSQ.

Pub-Ferme-Agricom-Nov-2014 copy_Layout 1 14-12-11 7:05 AM Page 1

FERME réunit
8 500 travailleurs
étrangers et plus
de 800 entreprises
Notre expertise de pointe est à votre entière disposition
pour le recrutement de votre main-d’œuvre étrangère.
Il vous suffit d’être membre de FERME.

www.fermequebec.com

514 387-8816 — Sans frais 1 855 387-8816

MIEUX VIVRE

PAR PIERRETTE DESROSIERS, M.PS, PSYCHOLOGUE DU TRAVAIL

LES VALEURS COMME
CARBURANT DE
VOTRE MOTIVATION
En coaching, les valeurs ne sont pas les principes
moraux, intellectuels ou religieux auxquels nous
adhérons (ou pas) par choix ou par conviction. Nous
cherchons à comprendre les valeurs qui motivent l’individu à faire ce qu’il fait. Nos valeurs sont les critères
qui déterminent notre propre système de référence
de ce qui est bon pour nous, de ce qui nous plaît, de
ce qui nous donne envie d’agir. Nos valeurs sont telle
une source inépuisable d’énergie et de motivation, le
gaz naturel avec lequel on carbure.
D’où viennent nos valeurs ? De nos parents, certes,
mais également de la société dans laquelle on vit, la
génération à laquelle on appartient, des médias, voire
de l’ensemble de notre histoire. Pas surprenant donc
qu’on puisse avoir des systèmes de valeurs qui diffèrent dans une même famille. « Oui, mais lui (habituellement celui que vous n’appréciez pas), il n’a pas
de valeurs ». Et bien, détrompez-vous, tous ont leur
système de valeurs.
Poursuivre nos valeurs nous permet-il d’être plus
heureux ? Plusieurs livres de psychologie populaires
ont envoyé ce message : écoutez vos valeurs et le
bonheur et la réussite sont à vos portes. Toutefois, il
semble qu’il y ait des valeurs qui prédisent davantage
le bonheur, le bien-être et certainement de meilleurs
comportements sociaux.
On retrouve deux grandes catégories de valeurs :
1. Valeurs intrinsèques : La poursuite des valeurs de
croissance (autonomie, développement de ses
compétences, relations interpersonnelles, éthique
et intégrité), lesquelles sont associées à un plus
grand bonheur et à une plus grande satisfaction.
2. Valeurs extrinsèques : La recherche des valeurs
(réussite sociale, richesse, reconnaissance et prestige), lesquelles génèrent plus de stress, d’anxiété
et d’insatisfaction.
Ceci ne veut pas dire que nous n’apprécions pas
la deuxième catégorie, mais l’obtention de la reconnaissance, de l’argent ou du prestige peut résulter de
la poursuite de nos valeurs intrinsèques et non le but
en soi. Il est possible d’évaluer rapidement le système
de valeurs d’un individu grâce aux deux questions
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suivantes : Où est-ce que cette personne investitelle son énergie, son temps et son argent ? De quoi
parle-t-elle ?
Généralement, nous investissons nos ressources
dans notre système de valeurs (je crois que c’est bien
et bon pour moi).
Il est bon de s’arrêter et de se reconnecter à nos
valeurs. Agir en fonction d’elles facilite nos prises de
décisions, renforce la confiance en soi, fluidifie nos
comportements, nos relations et décuple notre motivation. Elles nous poussent à l’action naturellement,
avec un moindre effort, à donner sens et motivation à
notre vie. Encore faut-il avoir des valeurs plus intrinsèques qu’extrinsèques.
Autocoaching : examiner, questionner et agir en
fonction de ses valeurs.
– Faites la liste de tout ce que vous pensez être une
valeur pour vous. À la fin de votre vie, de quoi
serez-vous le plus fier ?
– Quels seront vos plus importants regrets ?
– Quelles sont les valeurs que vous adoptez par
devoir, par principe, par contrainte, par besoin ?
Comme elles ne sont pas des valeurs motrices,
éliminez-les.
– Quelles sont vos trois ou quatre valeurs les plus
importantes ?
– Quelles sont les actions que vos valeurs vous
font mener naturellement, instinctivement, sans
effort ?
– Quels objectifs vous fixez-vous pour vivre avec vos
valeurs ?
– Quels sont les gestes concrets que vous posez
chaque jour qui témoignent de vos valeurs ?
– Agissez-vous le plus souvent en harmonie avec
ces valeurs ?
– Êtes-vous en mesure de vous positionner fermement face à celles-ci ?
Finalement, demandez à trois ou quatre personnes qui vous connaissent très bien de « deviner »
vos valeurs. Si leurs réponses sont très différentes des
vôtres, peut-être que « les bottines ne suivent pas les
babines ».

pierrettedesrosiers.com

C’EST NOUVEAU
L’automne dernier, à l’occasion de l’EIMA de
Bologne, 23 membres du jury, composé de
chroniqueurs et de spécialistes de machineries
agricoles, ont décerné les prix suivants.

Tracteur Design Or
La palme Design Or est allée au DeutzFahr 9340 TTV. Côté motorisation, un
bloc six cylindres Deutz TCD de 7,8 L combiné à un double turbo avec Intercooler
développe 340 ch. Il est équipé d’une
transmission à variation continue ZF, la
TerraMatic TMT 32. La cabine MaxiVision
intègre le terminal tactile IMonitor II de
12 po à l’accoudoir. Le montant avant de
la cabine dispose de l’écran Work Monitor.
Un kit d’éclairage allant jusqu’à 14 phares
aux halogènes, au DEL ou au Xénon
équipe le tracteur. deutz-fahr.com

Tracteur de l’année 2015
Pour cette 18e édition du concours Tracteur de l’année, le Magnum 380 CVX de Case
IH a été élu au titre de tracteur de l’année 2015. Le Magnum est motorisé par un
bloc Cursor 9 de six cylindres 8,7 L Tier4 final développant 380 ch. Il est couplé à
un turbo à géométrie variable électronique eVGT qui permet d’atteindre 435 ch en
surpuissance. La transmission à variation continue CVX à quatre plages mécaniques
combinées à la gestion de productivité APM optimise le régime moteur et réduit la
consommation de carburant. La cabine Surveyor intègre 14 phares DEL et 3 HID
couvrant 360°. Le Magnum CVX est disponible en version RowTrac. caseih.com

Tracteur spécialisé
de l’année
Dans la catégorie du tracteur spécialisé, c’est
le New Holland T3.75F qui a remporté les honneurs. Le moteur trois cylindres New Holland
S8000 développe 75 ch. Une transmission
mécanique synchronisée à disque de 280 mm
12 X 12 ou 20 X 20 équipe ce dernier. Le tracteur est quatre roues motrices. Il dispose d’un
empattement de 1,863 m, une largeur de
1,44 m et une hauteur de 2,321 m. Sa petite
taille est optimisée pour la production fruitière et le milieu viticole. agriculture.newholland.com
LE BULLETIN DES AGRICULTEURS
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L’EUROTIER 2014
L’automne dernier se déroulait le plus grand salon de matériel
d’élevage mondial : L’Eurotier 2014. Ce fut l’occasion pour
156 000 visiteurs de découvrir les innovations présentées par
2360 exposants internationaux. En voici quelques-unes.

« Nous sommes les experts
sur la ferme. »
Maryse Forgues et Yves Robert – Clients de FAC

De plus en plus d’experts en agriculture
au Canada choisissent de faire affaire
avec FAC.

fac.ca/expertAexpert
1-800-387-3232
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Objet connecté :
Lely T4C pour montre et
lunettes connectées
Lely a présenté son prototype de système
de gestion d’élevage T4C InHerd pour les
objets connectés mobile. Il s’exécute sur une
montre et sur les lunettes Google Glass. La
régie s’effectue grâce à la consultation de la
montre. Dans le cas des lunettes, le visionnement de données de production est possible en regardant la vache avec ces dernières.
Plusieurs éleveurs testent présentement ces
technologies. lely.com
SAC application pour Google Glass
L’application développée par SAC permet
d’afficher les données de régie vache par
vache en regardant l’animal dans la salle de
traite. Le trayeur se situe derrière la vache et

pendant ce temps, les lunettes affichent
plusieurs infos utiles, dont la quantité
de lait de la traite précédente, le numéro
et l’étape de lactation, le trayon à traire,
le retrait de lait, etc. L’application pour
lunettes connectées est en phase de
développement. sac.dk
Bien-être animal :
GEA Conductive Cooling
GEA Conductive Cooling est un système
d’échangeurs de chaleur qui permet de
refroidir la vache laitière en période de
grande chaleur. Les échangeurs sont
raccordés à une tuyauterie installée
sous les stalles des animaux. La mise en
route s’effectue automatiquement selon
la température de la stabulation. Le système refroidit le pis et le bas du ventre, le
« radiateur » de la vache durant les grandes
chaleurs, il améliore ainsi le bien-être et la
productivité de la vache.
gea-farmtechnologies.com

Möller GmbH ARV Climate Computer
L’ordinateur de climatisation-ARV a pour
fonction d’assurer le bien-être thermique
des porcs d’engraissement. Il s’agit de trois
abreuvoirs avec différentes températures
d’eau. Selon la préférence des animaux,
l’ordinateur active automatiquement un
dispositif de refroidissement ou de chauffage du bâtiment afin de réduire le stress
thermique des porcs. moeller.eu

Gestion de troupeau :
DeLaval BSC évalue l’état
de chair des vaches
La caméra BCS prend une image 3D
du bas du dos des vaches à chaque fois
qu’elles passent sous celle-ci. Elle calcule ensuite la note d’état corporel « l’état
de chair » de chaque vache et l’envoie
dans le logiciel Delpro. Les données permettent de signaler si une ou plusieurs
vaches perdent anormalement du poids
ou, à l’inverse, si elles en gagnent trop. Ces
résultats offrent une évaluation précise

afin d’ajuster l’alimentation ou d’apporter des soins appropriés vache par vache.
delaval.ca
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MF6600 : S’ADAPTE À TOUS LES TRAVAUX

MF6600 : 130 à 150 ch

Les tracteurs MF6600 sont parmi les meilleurs vendeurs
de Massey Ferguson : ils sont très polyvalents et offrent de
nombreuses configurations. Dès le départ, la série MF6600 vous
offre un choix de trois versions : Classic, Deluxe ou Premium.
Vous pourrez choisir parmi trois transmissions : Dyna-4, Dyna-6 ou
Duna-VT. Pour ce qui est de l’hydraulique, vous pourrez opter pour
un système à centre ouvert ou à centre fermé. Tous les modèles
sont dotés d’un moteur quatre cylindres AGCO POWER qui offre
puissance éprouvée, performance et économie de carburant.
Passez chez votre concessionnaire ou visitez MasseyFerguson.com

MASSEY FERGUSON est une marque mondiale d’AGCO. ©2015 AGCO Corporation, 4205, River Green Parkway, Duluth, GA 30096 (877) 525-4384.

MÉTÉO
Mars
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
CIEL
PRÉCIPITATIONS
TEMPÉRATURE

NORMALE

ENSOLEILLÉ

NUAGEUX

PARTIELLEMENT NUAGEUX

PLUIE

Abitibi-Témiscamingue
Températures près de la normale. Précipitations supérieures à
la normale. Nuageux avec averses de neige passagères du 1 au 4.
Nuages et neige avec températures plus froides du 5 au 7. Ensoleillé le 8. Nuages et neige du 9 au 12. Ciel partiellement ensoleillé
avec averses de neige les 13 et 14. Plus de nuages que de soleil avec
averses de neige occasionnelles du 15 au 21. Période ensoleillée et
sèche du 22 au 29. Ciel nuageux avec averses de neige les 30 et 31.

Saguenay–Lac-Saint-Jean
Températures près de la normale. Précipitations supérieures à
la normale. Nuageux avec averses de neige passagères du 1 au 4.
Nuages et neige avec températures plus froides du 5 au 7. Ensoleillé le 8. Nuages et neige du 9 au 12. Ciel partiellement ensoleillé
avec averses de neige les 13 et 14. Plus de nuages que de soleil
avec averses de neige occasionnelles du 15 au 21. Période ensoleillée et sèche du 22 au 29. Ciel nuageux avec averses de neige
les 30 et 31.

Montréal, Estrie et Québec
Températures et précipitations supérieures à la normale. Nuageux avec averses de neige passagères les 1 et 2. Ciel partiellement ensoleillé les 3 et 4. Nuages et neige avec températures plus
froides du 5 au 7. Ensoleillé le 8. Nuages et mélange de pluie et

AVERSE

NEIGE

ACCUMULATION

FROID

CHAUD

de neige du 9 au 12. Ciel partiellement ensoleillé avec averses de
neige les 13 et 14. Plus de nuages que de soleil avec averses de
neige ou de pluie occasionnelles du 15 au 22. Période ensoleillée
et sèche du 23 au 29. Ciel nuageux avec averses de pluie se changeant en neige les 30 et 31.

Vallée de l’Outaouais
Températures inférieures à la normale et précipitations supérieures à la normale. Mélange de soleil et de nuages du 1 au 4.
Ciel nuageux et neige avec températures plus froides les 5 et 6.
Ensoleillé les 7 et 8. Nuages et neige du 9 au 12. Ciel partiellement
ensoleillé les 13 et 14. Plus de nuages que de soleil avec averses
de neige occasionnelles du 15 au 23. Période ensoleillée et sèche
du 24 au 29. Ciel nuageux avec averses de pluie se changeant en
neige les 30 et 31.

Gaspésie et Nouveau-Brunswick
Températures inférieures à la normale et précipitations
supérieures à la normale. Ciel nuageux avec averses de neige
passagères du 1 au 7. Ensoleillé le 8. Nuages et neige du 9 au 13.
Ciel partiellement ensoleillé et averses de neige les 14 et 15. Plus
de nuages que de soleil avec averses de neige occasionnelles du
16 au 22. Période ensoleillée et sèche du 23 au 30. Ciel nuageux
avec averses de neige le 31.

Visitez votre concessionnaire pour tous les détails
Agritibi R.H.
Amos | 819 732-6296
Saint-André-Avellin | 819 983-2124
Alcide Ouellet & Fils
Cacouna | 418 862-0541
Saint-Cyprien | 418 963-2647
Champoux Machineries
Warwick | 819 358-2217
Équipements Guillet
Sabrevois | 450 346-6663
Équipements Séguin & Frères
Saint-Clet | 450 456-3358

Garage N. Thiboutot
Saint-André-de-Kamouraska | 418 493-2060

Machineries Horticoles d’Abitibi
Poularies | 819 782-5604

Garage Paul-Émile Anctil
Mont-Joli | 418 775-3500

Machinerie JNG Thériault
Amqui | 418 629-2521

Groupe Symac
Napierville | 450 245-7499
Normandin | 418 274-4568
Parisville | 819 292-2000
Pont-Rouge | 418 873-8628
Rougemont | 450 469-2370
Saint-Hyacinthe | 450 799-5571
Saint-Bruno | 418 343-2033
Saint-Denis | 450 787-2812

Machineries Nordtrac
Louiseville | 819 228-4848
Saint-Barthelemy | 450 885-3202
Saint-Roch-de-l’Achigan | 450 588-2055

Les Équipements Yvon Rivard
Mirabel | 450 818-6437

Service agricole de l’Estrie
Coaticook | 819 849-4465
Services Bivac
Saint-Georges-de-Beauce | 418 228-3622
Sainte-Marie-de-Beauce | 418 387-3814

1 877 892-2126

•

info@aulari.com

•

www.aulari.com

DISQUES À ENGRAIS
DE PRÉCISION
pour engrais sec et liquide
Peuvent s’installer sur la
plupart des marques de
semoirs et applicateurs

FAITES VITE !

Disques en quantité limitée

AULARI s’adapte à plusieurs modèles de planteurs

• VENTE ET RÉPARATION DE « FINAL DRIVE »
POUR TOUTES LES MARQUES DE PELLE.
(NEUF, USAGÉ ET RECONDITIONNÉ)
• VENTE DE PIÈCES POUR TOUTES LES MARQUES
ET MODÈLES DE MACHINERIE.
• ENTRETIEN ET RÉPARATION DE MACHINERIES
LOURDES ET D’ÉQUIPEMENTS AGRICOLES.
• RÉPARATION DE MOTEURS DIESELS
ET TRANSMISSIONS.
• ENTRETIEN ET RÉPARATION EN ATELIER
ET SUR CHANTIER.
• RÉPARATION DE CYLINDRE ET POMPE HYDRAULIQUE.
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

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

ABONNEZVOUS

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

À L’INFOLETTRE

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

SEMOIR PNEUMATIQUE
À DISQUES DOUBLES
SÉRIE 520

0108_laning.indd 1

le
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EXPRESS
• Semoir pneumatique de
précision à disques doubles
Semoir qui sème à haute vitesse de façon
plus précise qu’un semoir à disque unique.
• Un contrôle de haute précision
Semer et fertiliser avec plus de précision
à l'aide d'un ou deux réservoirs.
Largeur de semis de 22, 30 et 40 po.
• Du travail sans compaction
Semer à une vitesse de 8 à 11 km/h
à un espacement précis grâce à
un châssis léger et robuste.
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Recevez les dernières
nouvelles en technologies
agricoles par courriel

C’EST GRATUIT !
LeBulletin.com
1 800 363-8727

www.innotag.com

le

Où voulez-vous aller ?
LES VOYAGES INTERCONSEIL
OFFRENT DES VOYAGES AGRICOLES
POUR LES GENS EN AGRICULTURE
DEPUIS PRÈS DE 27 ANS.

Le semoir
pneumatique idéal
pour vos plantes
de couverture !

Nous offrons également des forfaits tout inclus pour
toutes les destinations soleil, vol pour l’Europe et le reste
du monde et des croisières à la destination de votre
choix. Nous proposons des voyages ornithologiques,
ainsi que des forfaits de golf pour pratiquer votre sport
favori à l’année. Faites la découverte de ces destinations
avec nos guides accompagnateurs professionnels.

PAYS-BAS ET SUÈDE
Du 21 mars au 6 avril 2015

Herse-étrille de
5 à 40 pieds

Voyage d’étude en production laitière
biologique en Suède et aux Pays-Bas.
Vols de KLM de Montréal, 17 jours et 15 nuits
en hébergement 3★ et 4★, 47 repas inclus,
accompagnateur, guides locaux et spécialiste
expert en production laitière biologique.
Taxes aériennes et taxes de séjour comprises,
sauf les frais de l’OPC de 0,10 %.
Tarif en occupation double : 5499 $/personne.

Toujours à votre service
depuis près de 27 ans

Pour informations et détails des circuits,
contactez-nous : 418 796-3060 ou 1 888 740-3060

T : 514 817-9731

Détenteur d’un permis du Québec.700537

370, route 205, Hemmingford (Québec)

www.adjm.ca • jp@adjm.ca

www.interconseil.com

SÉRIE 6
PERFORMANCE
ET ÉCONOMIE DE
CARBURANT
■
■

137 à 190 ch
Transmission à variation continue
ou semi-powershift

MAINTENANT DISPONIBLE

SÉRIE 5
STYLE ET PUISSANCE
TOUT-EN-UN
■
■

SÉRIE 7
PUISSANCE ET
AVANT-GARDISME

95 à 130 ch
Transmission à variation continue,
semi-powershift ou mécanique

■
■

224 à 263 ch
Transmission à variation continue

Visitez notre site Internet : deutz-fahraucanada.com
VISITEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE POUR PLUS D’INFORMATION
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-Georgesde-Beauce
Lessard Mécanique
Tél. : 418 228-2232

Saint-Ignace-deStandbridge
Équipements Baraby-Durel
Tél. : 450 545-9513
Sainte-Margueritede-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
Sainte-Eulalie
Garage Wendel Mathis
819 225-4444
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

Territoires disponibles – Contactez René Gagnon : 450 836-4066 rene.gagnon@deutz-fahrincanada.com
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PROCHAIN NUMÉRO
SERVICES AUX LECTEURS

À chacun sa station météo
Avec l’arrivée de nouveaux outils innovateurs,
l’utilisation de stations météorologiques à
la ferme devient de plus en plus pertinente
pour les producteurs de grandes cultures.

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 2015.

Entré en vigueur il y a un an, le
nouveau Code de pratiques pour le
soin et la manipulation des porcs
renferme des recommandations et des
exigences qui touchent bien plus que
le logement des truies en gestation.

L’homme qui plantait
des pommiers
Il aura fallu 20 ans à Rolland Joannin,
arboriculteur, hybrideur et conseiller
pommicole, pour créer la Rosinette et
la Pationata. De nouvelles variétés de
pommes pour aider les producteurs
d’ici à concurrencer les fruits en
provenance des États-Unis.

Nouveautés
Phytoprotection 2015
La saison de cultures arrive à grands pas.
Nous vous présentons les nouveautés
en phytoprotection pour 2015.
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Le Bulletin des agriculteurs
reçoit, de temps à autre, des
commentaires et des documents
(y compris des lettres à l’éditeur)
non sollicités.
Le Bulletin des agriculteurs, ses
sociétés affiliées et cessionnaires
peuvent utiliser, reproduire,
publier, rééditer, distribuer, garder
et archiver ces soumissions, en
tout ou en partie, sous quelque
forme ou sur quelque support que
ce soit, sans aucune rémunération
de quelque nature.

PHOTOS : YVON THÉRIEN, MARIE-JOSÉE PARENT ET JULIE ROY

Nouveau Code : plus que
le logement des truies

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.

S:7”

S:10”

C’EST QUI LE BOSS? C’EST VOUS LE BOSS.
Ce sont vos champs, vos cultures et votre entreprise. Donc, lorsque vient le temps de protéger votre soya,
vous voulez avoir le contrôle. Voilà pourquoi DuPont a créé l’herbicide Freestyle . Il vous permet de contrôler
les mauvaises herbes en début de saison de manière simple, efficace et flexible. Mélangé au glyphosate de
votre choix et ajouté à votre soya GT, il vous offre une grande souplesse en matière d’application et vous
permet de mieux contrôler les graminées et les feuilles larges tenaces. Vous pouvez également ajouter
Freestyle à votre soya IP pour contrôler un plus grand nombre de variétés de mauvaises herbes, y compris
les graminées et les principales mauvaises herbes à feuilles larges comme l’abutilon et la morelle. Montrez
aux mauvaises herbes que c’est vous le boss grâce au herbicide Freestyle .
L’herbicide Freestyle . Plus de flexibilité. Plus de contrôle.
Veuillez contacter votre détaillant, votre représentant DuPont, ou encore le Centre de soutien
AmiPlan de DuPont au 1 800 667-3925, ou visiter freestyle.fr.dupont.ca.
mc

mc

mc

mc

®

mc

Comme avec tout produit de protection des cultures, lire et suivre soigneusement les directives de l’étiquette.
L’ovale de DuPont, DuPontmc, Les miracles de la sciencemc, AmiPlan® et Freestylemc sont des marques déposées
ou de commerce de E. I. du Pont de Nemours and Company. La compagnie E. I. du Pont Canada est un usager
licencié. Membre de CropLife Canada.
© Droits d’auteur 2015, La compagnie E. I. du Pont Canada.

mc

DuPont
Freestyle

mc

L’effet bleu

Ce printemps, préparez votre lit de semences en un seul passage avec le déchaumeur à disques le plus vendu au monde : le Rubin.
Il garantit un mélange intensif et homogène des matières organiques avec le sol, même dans des conditions difficiles. Ses caractéristiques
font du Rubin le déchaumeur le mieux adapté au déchaumage superficiel sur toute la surface du sol à des vitesses de travail élevées.
Voilà pourquoi des producteurs québécois l’utilisent depuis déjà 10 ans et en sont satisfaits.
En plus, LEMKEN vous offre un financement de 12 mois à 0 % pendant une durée limitée.

www.lemken.com
450 223-4622

