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C’est toujours flatteur de voir que d’autres essaient d’imiter nos réussites. Maîtres
incontestés dans le domaine des chenilles depuis près de 20 ans, nous avons toutefois
gardé quelques secrets qui ont échappé aux imitateurs. Comme notre design exclusif
à cinq axes qui donne à nos tracteurs Steiger MD Quadtrac,MD Steiger Rowtrac MC et
Magnum MC Rowtrac un roulement plus doux et une puissance supérieure, tout en
réduisant les sillons et le compactage du sol. L’un des avantages de faire ses devoirs
au lieu de copier sur le voisin. Pour en savoir plus, allez sur caseih.com/tracks.
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À la Ferme Lampardis, produire et valoriser des fourrages de haute qualité revêt
une grande importance. C’est pourquoi
toute l’équipe est mise à contribution
pour y arriver.

Le programme de fertilisation ne se termine pas lorsque les semis sont complétés. Les analyses foliaires durant la
saison de croissance permettent de
connaître l’état de la culture au point de
vue nutritionnel.

10 Un travail d’équipe qui rapporte

DOSSIER FENAISON

16 Des fourrages dans ma rotation
Les plantes fourragères font des merveilles dans une rotation de grandes
cultures. Et pas seulement chez les producteurs laitiers !

20 De producteurs de lait à
commerçants de foin
Depuis 15 ans, une ancienne ferme laitière de la Montérégie se spécialise dans
la production de foin pour le commerce.
Cette entreprise prouve que cette occupation peut être payante.

24 Nouveautés fourragères 2015
Les semenciers nous font part de leurs
nouveautés d’espèces fourragères pour
cette année. La tendance ? Performance
et appétence pour les régies intensives.
En page couverture :
Claude Lampron, de Ferme
Lampardis à Sainte-Séraphine
au Centre-du-Québec,
utilise une recette gagnante
basée sur la valorisation
de ses fourrages.
Photo : Alain Fournier

31 Vos cultures vous parlent

ÉLEVAGES

40 Ces signes qui ne
trompent pas
De plus en plus de producteurs laitiers
se forment à l’école de Signes de vaches.
Cette nouvelle méthode d’observer son
troupeau apporte de belles promesses en
terme d’amélioration de confort et de productivité du troupeau. Le Bulletin des agriculteurs a assisté à l’une de ces sessions.

44 Quand la ferme devient
un laboratoire
À Québec, une équipe de chercheurs sur
les bioaérosols effectue près de la moitié de ses projets de recherche sur des
fermes en productions animales. Bienvenue dans un laboratoire qui s’intéresse
à la fois à la santé des animaux et à celle
des humains.

27 Presse à balles rondes :
conseils avant l'achat

FRUITS ET LÉGUMES

La polyvalence de la presse à balles
rondes a permis son adoption massive
sur bon nombre de fermes québécoises.
Voici quelques points à surveiller lors de
l’achat.

Maîtriser les rouages de l’irrigation, c’est
tout un art. Cette tâche qui peut paraître
simple vue de l’extérieur est beaucoup
plus complexe qu’il n’y paraît.

50 Maîtriser l’art de l’irrigation
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BOUCHE À OREILLE

Un robot dans le vignoble
Offrir un assistant nouveau genre aux vignerons ? C’est le projet d’une équipe de
scientifiques européens qui ont conçu le VineRobot, un robot capable d’évaluer
par lui-même la production des vignobles. Si l’époque des robots-cueilleurs n’est
pas encore arrivée, le VineRobot est tout de même apte à suivre la production et la
croissance des vignes. Il peut aussi servir à mesurer le niveau d’eau présent dans le
vignoble ainsi qu’à évaluer la composition des raisins. Toute l’information recueillie
par le VineRobot sera ensuite transmise au producteur sur sa tablette, son téléphone
intelligent ou son ordinateur. Le robot peut réaliser toutes ces tâches sans même
toucher les raisins, rendant ainsi le processus sans risque pour les cultures. Ce projet
d’une valeur de 2,26 millions vise à aider les producteurs à prendre des décisions plus
éclairées par rapport à leurs cultures et à alléger leur charge de travail.
Source : foodnavigator.com

De l’abattoir au
chantier de
construction
En Angleterre, un étudiant en architecture
de l’université de Westminster, Jack Munro,
a inventé un matériau de construction des
plus inusités : des briques fabriquées à partir
de sang de bœuf. C’est à partir d’un mélange
de sang bovin, de sable et d’un produit antibactérien, que Munro est arrivé à créer une
brique solide et résistante à l’eau. Bien que
l’idée ne paraisse pas très ragoûtante, elle
pourrait néanmoins se révéler très utile
pour plusieurs communautés rurales issues
de climats chauds et secs. En effet, dans un
tel environnement, pas besoin d’utiliser de
four pour cuire ces briques : il suffit de les
faire sécher au soleil, gagnant ainsi temps
et énergie. De plus, cette invention permet
de récupérer le sang des bovins abattus,
habituellement traité comme un déchet par
les abattoirs. Selon Munro, les éleveurs de
bovins de pays sous-développés auraient
ainsi accès à un matériau de construction
non seulement abordable, mais également
facile d’accès. Source: news.discovery.com
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Farine de café, de
banane et de criquet
Vous avez développé une intolérance au gluten ou désirez tout
simplement éliminer la protéine de votre alimentation ? Ce qui était
compliqué il y a quelques années est de plus en plus simple. Du moins,
il y a davantage de produits de substitution de nos jours, dont des
farines faites à partir d’aliments parfois inusités. Désirant récupérer les déchets de café, un employé de Starbucks a mis au point
une farine au café. Celle-ci serait même extrêmement
« santé » contenant protéines, fibres et fer. Une farine aux
criquets pour confectionner des muffins, pourquoi pas ?
Remplis de protéines et d’acides aminés, les criquets réduits
en farine permettent de bénéficier de tous les bénéfices sans se
retrouver avec une patte d’insecte entre les dents ! Enfin, des étudiants suédois ont créé une farine conçue à partir de bananes. Après
avoir été pelée et coupée, la banane est séchée, puis réduite en poudre ou
plutôt en farine. En plus d’être sans gluten, cette farine est sucrée. Plus
besoin donc d’ajouter du sucre aux gâteaux et biscuits ! Source : New York Magazine

DANS NOS
ARCHIVES...

Reboiser les forêts… une
tasse de café à la fois

En 1960, le dernier cri en matière de presses à foin,
c’était cette Super Hayliner 69 de New Holland.
La grande caractéristique de cette machinerie :
elle permet d’accomplir la fenaison avec un seul
homme ! On dit aussi : « le secret de la rapidité
de la Hayliner réside dans l’action continue
exclusive à barre télescopique ! Cette barre est
munie de doigts d’aluminium qui se referment
lorsque l’andain est normal et se détendent s’il
est gros éliminant pratiquement tout blocage ! ».
Pour comparer cette presse avec les plus récents
modèles, allez à la page 27 de ce numéro.

Depuis plusieurs années, les tasses de café en carton recyclable
sont la norme en matière de conscience environnementale.
Cependant, même le carton recyclé finit par être mis aux poubelles lorsqu’il devient trop usé. Pour cette raison, une compagnie californienne, Reduce. Reuse. Grow., a voulu réinventer la
fameuse tasse de café pour emporter. Pour ce faire, ils ont mis
au point un prototype : la toute première tasse de café à planter
au monde. Il s’agit en fait d’une tasse biodégradable, fabriquée
à partir de carton compostable dans lequel ont été scellées les
graines de différentes plantes, telles que des fleurs sauvages et
des arbres. Après avoir dégusté son café, il suffit de démonter la
tasse, de la faire tremper dans l’eau cinq minutes et de la planter
à l’endroit choisi. Il s’agit d’une solution élégante à un problème
bien réel : chaque jour, les Américains, à eux seuls, utilisent plus
de 4 millions de tasses de café recyclables. Source : modernfarmer.com
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PAR MARIE-CLAUDE POULIN

La référence en
nouvelles technologies
1, Place du Commerce, bur. 320
Île-des-Sœurs (Québec) H3E 1A2

OBJECTIF : ÉLIMINER
LE GASPILLAGE
En 2050, la population mondiale aura
atteint le cap des 10 milliards de personnes. Autant de bouches qu’il faudra
nourrir. Et c’est sans compter tous les
animaux d’élevage, ils mangent eux aussi.
Comment allons-nous y arriver ? En utilisant mieux les ressources que sont la terre
et l’eau notamment, en améliorant la productivité du secteur agricole, mais surtout
en diminuant le gaspillage alimentaire.
Selon l’Organisation des Nations Unies
pour l’alimentation et l’agriculture (FAO),
un tiers de la production alimentaire est
gaspillée. Un tiers des aliments produits
sur les fermes ne se rendent pas aux
consommateurs, c’est énorme et inconcevable ! Si toute cette nourriture arrivait à
destination, une grande partie du défi alimentaire serait relevé. Heureusement, des
initiatives prennent forme pour contrer ce
gâchis. En France, les légumes difformes
sont maintenant mis en vente dans les
supermarchés et la formule a beaucoup
de succès. Cette solution a été mise de
l’avant aussi depuis quelques mois au
Québec. Des pommes de terre « naturellement imparfaites » sont vendues dans les
épiceries Maxi de la région de Montréal.
Bientôt, on devrait voir apparaître aussi
des pommes aux formes irrégulières.
Une autre initiative, née dans l’Ouest
canadien, a un bel avenir. Une entreprise
du nom d’Enterra, située à Langley en
Colombie-Britannique, a trouvé une façon
originale de réutiliser les rejets de fruits et
légumes des épiceries et de les remettre
dans la chaîne alimentaire. Après moult
études et recherches, on a développé un
procédé qui permet la production d’engrais et de farines pour nourrir les animaux. Au cœur du procédé, on retrouve
un insecte du nom de mouche soldat
6
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noire. Ce sont ces insectes au stade larves
qui mangent tous les résidus d’aliments.
Les larves parvenues à maturité sont récoltées, lavées et cuites pour créer des farines
à haute teneur en protéines destinées
aux animaux. Le fumier récolté, quant à
lui, devient un engrais très riche pour les
cultures. L’idée de manger du porc nourri
à la farine de larves va peut-être déplaire
à quelques consommateurs. Pourtant, à
l’état sauvage, plusieurs animaux se nourrissent de larves, celles-ci étant une source
importante de nutriments. Les insectes
font d’ailleurs partie de la diète de plusieurs peuples sur la planète.
Bien sûr, les producteurs ont un grand
rôle à jouer également pour relever ce défi.
Au Bulletin des agriculteurs, nous avons
justement comme mission de présenter
de nouvelles pratiques et technologies
pour améliorer la production agricole.
L’utilisation de drones pour détecter des
problèmes et y remédier rapidement,
l’usage de biostimulants pour aider les
végétaux à continuer leur croissance
en période de stress, entre autres, sont
autant de pratiques pouvant améliorer la
productivité qui ont fait l’objet d’articles
dans nos pages. Ce numéro ne fait pas
exception. Un article (p. 16) expose les différents avantages des plantes fourragères
dans une rotation de grandes cultures. Du
côté horticole, l’irrigation raisonnée permet des augmentations de rendements
intéressantes. Francis Desrochers, producteur de pommes de terre, l’applique
sur sa ferme (p. 50).
Enfin, pour atteindre cet objectif colossal, une chose est certaine, il faudra user
d’ingéniosité. Tous les efforts et les idées,
même les plus farfelues de prime abord,
seront bienvenus.

Téléphone : 514 766-9554
Télécopieur : 514 766-2665
lebulletin.com
ÉDITEUR ET RÉDACTEUR EN CHEF
Yvon Thérien, agronome
yvon.therien@lebulletin.com
RÉDACTION
RÉDACTRICE EN CHEF ADJOINTE
Marie-Claude Poulin
marie-claude.poulin@lebulletin.com
JOURNALISTE
Marie-Josée Parent, agronome
marie-josee.parent@lebulletin.com
DIRECTEUR ARTISTIQUE
Dany Derkenne
dany.derkenne@lebulletin.com
COLLABORATEURS
Jean-Philippe Boucher, Pierrette Desrosiers,
André Dumont, Alain Fournier,
Lionel Levac, Céline Normandin, Julie Roy,
Caroline Thérien, Johanne van Rossum,
Nicolas Witty-Deschamps.
PUBLICITÉ
DIRECTEUR DE COMPTES
Martin Beaudin
martin.beaudin@lebulletin.com
Tél. : 514 824-4621
REPRÉSENTANTE ONTARIO
Lillie Ann Morris
lamorris@xplornet.com
Tél. : 905 838-2826
PRODUCTION
RÉDACTEUR PUBLICITAIRE
Luc Gagnon
lucg@cybercreation.net
ABONNEMENT
SERVICE À LA CLIENTÈLE
Anne-Marie Gignac
services.clients@lebulletin.com
Tél. : 514 766-9554, poste 226
Le contenu de ce magazine ne peut être
reproduit sans l'autorisation écrite de l'éditeur du
Bulletin des agriculteurs. Ce magazine est publié par
Farm Business Communications, une division de
Glacier Media inc. Les auteurs conservent l'entière
liberté de leurs opinions. Le Bulletin des agriculteurs
ne garantit pas l'exactitude de l'information contenue
dans la publication et n'assume aucune responsabilité
pour toute action ou décision prise à partir de
l'information contenue dans le magazine.
Tous d
 roits réservés 1991
Dépôt légal  : Bibliothèque nationale du Québec
ISSN 0007-4446
Fondé en 1918, Le Bulletin des agriculteurs
est indexé dans Repère.
Envoi Poste-publication – Convention 40069240.
Nous reconnaissons l’aide financière du gouvernement
du Canada par l’entremise du Fonds du Canada pour les
périodiques (FCP) du ministère du Patrimoine canadien.
Postes Canada  : retourner toute correspondance ne pouvant
être livrée au Canada au Bulletin des agriculteurs, 1, Place du
Commerce, bureau 320, Île-des-Sœurs, Québec, H3E 1A2.
U.S. Postmaster  : send address changes and undeliverable
addresses (covers only) to  : Circulation Dept., PO Box 9800,
Winnipeg, Manitoba, R3C 3K7.

Assurance agricole

Toutes les protections et l’expertise...
à la même enseigne !
Simplifiez-vous la vie : confiez la protection de tout votre patrimoine
à Intact Assurance agricole, un spécialiste dans le domaine !
• Couverture complète pour votre
exploitation : responsabilité civile,
assurance habitation, etc.

• Approche préventive avec une équipe
de préventionnistes chevronnés
• Service 24/7 Réclamations

• Assurance pour tous vos véhicules :
commerciaux, personnels et récréatifs

Pour profiter de tout cela, et plus encore,
appelez votre courtier d’assurance ou visitez intact.ca.

Auto • hAbitAtion • entreprises

Certaines conditions, limitations et exclusions s’appliquent à toutes nos offres. Vos contrats d’assurances prévalent en tout temps :
veuillez les consulter pour un exposé complet des protections et exclusions. © 2015, Intact Assurance Agricole inc. Tous droits réservés.

POINT DE VUE

PROPOS RECUEILLIS PAR LIONEL LEVAC

Stéphane Roy

SAVOURA CHANGE DE MAINS
« L’accès à des prix raisonnables et aux
surplus d’électricité apparaît une condition
essentielle si l’on souhaite se rapprocher du
niveau de production serricole de l’Ontario
et atteindre sur le territoire québécois
un plus haut niveau d’autonomie. »
— Stéphane Roy, président de Serres Sagami et nouveau propriétaire de Savoura

Stéphane Roy, président de Serres Sagami,
a acquis il y a quelques semaines les sites
de production de Serres du Saint-Laurent
mis sous séquestre à la suite de difficultés
financières. La transaction qui incluait la
marque Savoura suit une première acquisition des installations de Savoura à SainteMarthe de Vaudreuil et l’achat récent des
Serres Lacoste de Charlevoix. Tout cela fait
de Stéphane Roy le plus important producteur en serres et bien sûr le plus important producteur de tomates au Québec
avec huit emplacements pour un total de
26 hectares. Le Bulletin a demandé au président de préciser sa vision d’avenir de la
serriculture au Québec.
Serres Sagami connaît une croissance
importante et rapide depuis quelques
années, n’est-ce pas ?
J’en suis moi-même surpris. Depuis 2011,
nous faisons une acquisition chaque
année. Chaque fois, c’est un peu une
surprise. Les opportunités se présentent
et comme je suis un entrepreneur né et
que je carbure au développement, c’est
chaque fois un nouveau défi. Les choses
vont bien, même si ce marché de la
tomate n’est pas toujours facile. Est-ce
que j’ai encore des projets d’expansion ?
Avec moi, on peut s’attendre à tout, je n’ai
pas de limites.
Sagami-Savoura a maintenant beaucoup
de poids sur le marché ?
8
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Oui. Nous avions déjà d’excellents produits et des marques de renom, comme
Sagami, mais aussi Biologico. L’ajout
de Savoura est un atout et je vais tout
faire pour amener cette marque encore
plus loin. Déjà, nous allons amorcer la
production de concombres anglais de
marque Savoura à Danville. Mais, vous
savez, même si notre poids est important sur le marché, il n’y a jamais rien
d’acquis. Il y a d’autres excellents producteurs, Demers par exemple. Il y a de
la place pour tout le monde, il s’agit de
trouver cette place.
Revenons sur l’expansion, y a-t-il encore
des possibilités au Québec ?
Oh oui, d’autant plus qu’on a un potentiel énergétique énorme, mais il faut avoir
accès aux surplus d’électricité. Les intentions ne suffisent pas. Il faut au plus vite
une politique énergétique adaptée à la
serriculture. Il faut une vision à long terme
qui s’appuie sur du concret, particulièrement de l’électricité à prix abordable,
tout cela en soutien à l’activité économique importante qu’est la production
en serre. Les retombées économiques
seront d’autant plus importantes si on
réussit à se rapprocher de l’Ontario et à
voir davantage de produits québécois sur
le marché. Pour cela, il faut aussi que les
consommateurs demandent et cherchent
nos produits. J’ai bien hâte d’en parler au
ministre Pierre Paradis.

Bien sûr, il faut produire des tomates de
qualité, mais la notoriété et le nom sontils importants ?
Absolument, les marques doivent être
fortes. C’est ce qui est très intéressant
avec Savoura. La marque a du poids, de la
notoriété. Sagami, notre marque d’origine,
s’appuie aussi sur d’excellents produits.
La spécificité est également importante,
par exemple avec Biologico, notre tomate
biologique produite à Sainte-Sophie dans
les Laurentides et au Saguenay. Nous ne
suffisons pas à la demande, si bien que
dès l’automne nous consacrerons 2 ha
de plus à ce produit haut de gamme pour
satisfaire le marché québécois, mais aussi
celui des États-Unis, de l’Ontario et de la
Colombie-Britannique.
Reste que le marché de la tomate n’est pas
facile et que les acheteurs agissent la plupart du temps comme s’il s’agissait toujours d’un produit de commodité ?
C’est un marché qu’on ne peut jamais tenir
pour acquis. C’est un marché fragile où il
faut travailler fort et sans relâche. C’est
incroyable les pressions qui s’exercent sur
le marché de la tomate entre l’Ontario et
le Mexique, la concurrence est vive. Mais,
avant de faire une offre pour Savoura, j’ai
bien analysé le marché et le contexte. Puis,
j’ai fait comme d’habitude, j’ai regardé en
avant et je me suis dit que je ferai tout ce
qu’il faut pour que la marque Savoura
prenne encore du gallon.

AVERTISSEMENT :
EN ACHETANT CETTE
PRESSE, VOUS POURRIEZ
FAIRE DES JALOUX!
Les nouvelles rotopresses de la série 900

Si vous cherchez une presse avec option de précoupe
d’une puissance inégalée, la nouvelle série 900 est la
solution pour vous. Les nouveaux modèles 960 et 990, qui
donnent respectivement des balles de 1,2 x 1,5 m (4 x 5 pi)
et 1,2 x 1,8 m (4 x 6 pi), sont conçus de façon révolutionnaire
pour toujours vous offrir des balles précoupées de grande
qualité rapidement. Cette nouvelle catégorie haut de gamme
vous donnera une meilleure performance et une plus longue
durée de disponibilité, tout en réduisant au minimum le coût
d’utilisation. Visitez votre concessionnaire John Deere pour voir
comment les modèles de la série 900 peuvent vous donner de
meilleures balles en un temps record.

Laissez la technologie faire le travail
La mise en balle, sans stress. Grâce
au système d’automatisation
tracteur-presse, le tracteur s’arrête,
éjecte la balle, se ferme et redémarre
automatiquement*.

Éjection ultrarapide des balles
Proftez du cycle de travail
le plus rapide de l’industrie.
Parfois jusqu’à 4 secondes!
Vous roulerez les andains le
temps de le dire.

*
Le système d’automatisation tracteur-presse n’est
compatible qu’avec les tracteurs 6030/7030 haut
de gamme John Deere d’année-modèle 2010 ou
plus récents ou 6R/7R/8R d’année-modèle 2011
ou plus récents équipés du système GreenStar™
ou AutoTrac™.

Nul besoin de bouchons –
ou presque
Les bouchons de presses
seront une chose du
passé. La série 900
comprend un plancher
de largage breveté, de
largeur complète, à
commande hydraulique.

Réduisez la durée
de traitement des balles
Le foin gaspillé vous fait perdre
de l’argent. Grâce à l’option de
13 ou 25 couteaux, vous pouvez couper
des plantes d’une longueur de 7,6 cm
(3 po) ou de 4,1 cm (1,6 po). Ainsi, le foin
sera tiré dans les rouleaux d’amorçage,
pour fnir dans la balle.

JohnDeere.ca/fenaison

Entretien facile
Les temps d’arrêt sont du temps perdu.
Ces modèles étant dotés de seulement huit
graisseurs et roulements automatiquement
graissés, vous aurez plus de temps pour la
mise en balle.

Couvrez les champs en un temps record
Vous pourrez accomplir la tâche plus
vite que jamais. Le modèle 960 a une
vitesse moyenne de 14,5 km/h (9 mi/h)
et peut produire 52 balles par heure*.
*
Observé lors de tests sur le terrain effectués
par John Deere. Cependant, vous obtiendrez des
résultats différents selon les conditions du champ,
de la récolte et du terrain.

EN COUVERTURE

PAR ALAIN FOURNIER, AGRONOME, M.SC.

UN TRAVAIL
D’ÉQUIPE
QUI
RAPPORTE
À la Ferme Lampardis, produire
et valoriser des fourrages de haute
qualité revêt une grande importance.
C’est pourquoi toute l’équipe est mise
à contribution pour y arriver.

10
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PHOTOS : ALAIN FOURNIER

P

our Claude Lampron, sa conjointe Chantal Paradis, ainsi
que leurs fils Kévin et Maxime Lampron, la qualité des
fourrages est une priorité. Cette orientation permet à leur
ferme, située à Sainte-Séraphine au Centre-du-Québec, d’obtenir des résultats économiques dont ils sont fiers dans leur analyse de groupe de gestion agricole. En 2014, ils ont obtenu une
marge standard par vache de 4515 $, ce qui leur permet d’atteindre une excellente profitabilité.
« Notre but est de posséder une entreprise rentable où il est
possible d’avoir une belle qualité de vie », indique Claude. Pour y
arriver, l’entreprise profite des forces de chacun, tout en utilisant
au maximum l’expertise de leurs conseillers. Claude s’occupe de
la gestion du troupeau, Chantal vaque à l’administration de la
ferme. Kévin et Maxime, quant à eux, s’occupent de la traite des
vaches, des travaux et de la gestion des champs, de l’entretien
et de la réparation de la machinerie, en plus des travaux à forfait. Lorsqu’ils reçoivent leur analyse de groupe, des discussions
constructives permettent de faire le point sur la situation et d’entreprendre les correctifs nécessaires. Le but recherché : l’amélioration à tous les niveaux pour augmenter la rentabilité. « Les nouveaux projets sont discutés et analysés par tous les membres de
l’équipe et ils doivent correspondre aux orientations de l’entreprise pour qu’on décide d’aller de l’avant », affirme Chantal.

Maxime et Kévin Lampron lors de la récolte de
la première coupe d’ensilage de luzerne.
LE BULLETIN DES AGRICULTEURS
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FERME LAMPARDIS
Claude et Chantal font le point lors de la réception de leur analyse
de groupe. Les bons résultats obtenus avec leurs fourrages permettent
à l’entreprise de maintenir le cap de la rentabilité.

La récolte de fourrages de qualité
La ferme possède un silo coulé sur place de 6,1 m sur 19,5 m
(20 pi sur 64 pi) pour entreposer les quatre coupes d’ensilage
d’herbe et un silo hermétique de 5,5 m sur 13,4 m (18 pi sur
44 pi) est utilisé pour le maïs-grain humide. Deux silos presses
de 69 m (225 pi) de long et de 2,7 m (9 pi) de diamètre permettent
de conserver durant 15 mois l’ensilage de maïs récolté avec une
fourragère munie de rouleaux craqueurs. Cette quantité leur permet de servir de l’ensilage de maïs fermenté aux vaches durant
toute l’année.
Depuis 2009, à la suite de la recommandation de leur conseiller Valacta, ils ont décidé de récolter leur prairie sur une période
d’une journée. Depuis ce temps, les quatre coupes d’ensilage
d’herbe sont récoltées de cette manière, puisque cela permet de
réduire la durée du chantier de récolte et de maximiser la qualité
des fourrages. « La coupe commence tôt le matin vers 5 h, le râtelage est effectué en début d’après-midi et la récolte en milieu ou
en fin d’après-midi, selon la température et la quantité récoltée »,
explique Claude.
La première coupe est réalisée lorsque la luzerne atteint 76 cm
(30 po) de hauteur ou lorsque l’on commence à voir apparaître
les boutons. Au cours des ans, Claude a remarqué que leur pre-

mière coupe s’effectue toujours aux alentours d’une semaine
après la floraison des pissenlits. Ce point de référence lui permet de se préparer à la première fauche. Les récoltes suivantes
se font de 30 à 35 jours entre les coupes, à l’exception de la quatrième fauche qui est récoltée en octobre. Puisque Kévin possède d’excellentes compétences en mécanique et en entretien
de la machinerie agricole, la fourragère est toujours en parfait
état au moment de la récolte. Les couteaux sont aiguisés à
toutes les vingt boîtes d’ensilage. La barre de coupe, quant à
elle, est retournée de l’autre côté ou changée si les deux côtés
sont émoussés, et ce, une fois par année. « Ceci nous permet
d’obtenir des ensilages avec une coupe nette, ce qui favorise
LE BULLETIN DES AGRICULTEURS
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La récolte est effectuée en milieu ou en fin d’après-midi, selon la température et la quantité de fourrage récoltée.

une meilleure compaction et fermentation de nos ensilages »,
indique Kévin. Les résultats d’analyses se situent aux alentours
de 30 % de fibre ADF, 40 % de fibre NDF et entre 20 % et 22 % de
protéine. Ils essaient de toujours récolter l’ensilage de maïs à une
humidité ne dépassant pas 65 %, lorsqu’il est encore vert pour
ne pas perdre de digestibilité. Le « koster » est utilisé pour le test
d’humidité de l’ensilage de maïs et on attend le bon résultat pour
le début de la récolte. L’an passé, ils ont récolté cinq jours avant
la gelée mortelle du 19 septembre 2014. Peu d’éleveurs ont eu
cette chance.
La prairie est ensemencée au semoir brillon avec un mélange
de 80 % de luzerne et de 20 % de graminées (fléole et brome).
Une application d’azote granulaire est effectuée tôt le printemps
sur les prairies ainsi qu’une certaine quantité d’azote entre les
coupes, selon la recommandation de leur conseillère du groupeConseils Agro Bois-Francs. « La dernière année de luzerne, on
va chercher une bonne première coupe et on sème du soya en
semis direct », indique Kévin.

La valorisation des fourrages
L’excellente qualité des fourrages leur permet d’atteindre
une production annuelle de 10 196 kg pour leur troupeau de
62 vaches. En 2013, la quantité de concentrés servis par vache
n’était que de 1943 kg, ce qui est très faible comparativement à
la moyenne de leur groupe de gestion (136 fermes) qui était de
2835 kg. Lors de cette même analyse, ils ont produit 5,05 litres
14
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de lait par kilogramme de concentrés et n’ont dépensé que
8,95 $/hl en ce qui a trait aux coûts standardisés des concentrés
pour l’alimentation de leur troupeau, tandis que les 136 fermes
ont dépensé 15,39 $/hl. La moyenne cinq ans (2010 à 2014) de
l’entreprise se situe à 2110 kg de concentrés par vache par année,
de 4,5 litres de lait par kilogramme de concentrés pour un coût
standard des concentrés de 9,08 $/hl « Ça vaut donc la peine de
faire de bons fourrages et d’avoir confiance en sa qualité. C’est à
la portée de chaque éleveur », confirme Claude.

Une ferme diversifiée
La ferme offre aussi un service de travaux à forfait avec guidage
GPS (semis direct, semis de maïs, battage de céréales et de maïs,
hersage, transport de grains, nivellement, pressage de grosses
balles carrées et ensilage). L’intégration de ces opérations à la
ferme leur permet de faire vivre les trois familles. En plus des
travaux à forfait effectués sur plusieurs fermes, ils ont cultivé
405 ha (1000 acres) en culture en 2014, dont une bonne partie
en location, puisqu’ils possèdent 148 ha (365 acres) en culture.
« Dans l’étable, on est pas mal efficace. Dans les champs, il y
a quelque chose de plus que l’on peut aller chercher au point
de vue des rendements », indique Kévin. L’achat d’équipement
pour le drainage en 2015 permettra de drainer leur prairie dans
les prochaines années afin d’améliorer le rendement des fourrages. « L’argent est aussi dans les champs, il faut juste la récolter », conclut Kévin.

Une spécialiste irlandaise du fourrage apporte
son expertise au Canada
Par Duncan Morrison, Manitoba Forage and Grassland Association
candidature à un poste au Département de
Science animale de l’université du Manitoba.
« Le Manitoba possède un vaste secteur
agricole et une faculté d’agriculture de haute
renommée à l’université du Manitoba »,
explique McGeough. « Le poste que j’ai
obtenu implique de la recherche sur les systèmes auxquels je m’intéresse fortement. »

L’Irlandaise Emma McGeough avait le
regard pétillant à son arrivée au Canada
en 2010. La chercheuse est venue au pays
quelque temps après avoir reçu son Ph. D. de
l’University College de Dublin et de l’Animal
& Grassland Research and Innovation Centre
de Teagasc, en Irlande. Elle a réalisé une
thèse sur les effets de l’utilisation de fourrages ensilés sur la performance des bœufs
d’élevage et sur la production de méthane.
Afin de continuer à faire de la recherche
dans son domaine, McGeough s’est installée
dans les Prairies pour y étudier le fourrage,
le pâturage et les cheptels. « J’ai grandi
en Irlande, sur une ferme laitière avec des
élevages de bœufs et de volailles. C’est pour
cette raison que je m’intéresse au bœuf,
à la nutrition et aux fourrages », raconte
McGeough, qui occupe maintenant ses
journées en tant que professeure adjointe
à un cours sur les pâturages et les cheptels
durables au Département de Science animale de l’université du Manitoba.
McGeough a commencé son aventure en sol
canadien à Lethbridge, en Alberta, où elle y
a complété une bourse de recherche scientifique postdoctorale du CRSNG au Centre de
recherches de Lethbridge avec les Drs Karen
Beauchemin et Tim McAllister. Vers la fin de
l’année 2012, elle a eu l’occasion de poser sa
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McGeough a observé plusieurs similarités
entre les fourrages et les cheptels de son
pays d’origine et ceux de sa nouvelle terre
d’accueil. Et comme l’on peut s’en douter,
elle a également noté quelques différences
évidentes. « Il y a plusieurs similarités dans
les deux régions, tant sur le plan du type de
cheptel que de l’utilisation très répandue
de pâturage. La plus grande différence est
le climat », explique-t-elle. « L’Irlande a un
climat beaucoup plus tempéré et ne vit pas
les mêmes défis hivernaux qu’au Canada, où
l’on connaît le froid extrême et la neige. Les
difficultés hivernales ont des répercussions
importantes sur les fourrages du Canada. »
Lorsque McGeough n’est pas en train de
donner des cours sur les courants agricoles
imminents à l’université du Manitoba, elle
s’implique dans divers projets de recherche.
Deux des études auxquelles elle prend part
ont une portée nationale et sont financées
par le Beef Cattle Reasearch Council. Les
résultats de ces études seront bénéfiques
pour tous les producteurs canadiens.
« Déterminer l’empreinte écologique de
la production bovine au Canada est un
projet collaboratif auquel je participe avec
mes collègues de l’université du Manitoba,
les Drs Kim Ominski et Getahun Gizaw
ainsi que les Drs Tim McAllister et Karen
Beauchemin de l’Agriculture and Agri-Food
Canada (AAFC) au Centre de recherches de

Lethbridge en Alberta », ajoute McGeough.
« Nous utilisons une approche holistique
afin de mesurer comment les améliorations
de l’efficacité de la production bovine des
30 dernières années au Canada ont changé
l’empreinte écologique du bœuf. »
McGeough explique que la deuxième
étude porte sur l’évaluation pluriannuelle et
annuelle des fourrages ensilés vers la fin de
l’automne et le début de l’hiver, un projet
dont prend part plusieurs de ses collègues
de l’université du Manitoba, le Dr Paul
Jefferson du Western Beef Development
Centre, le Dr Bruce Coulman de l’université
de Saskatchewan, le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Initiatives
rurales ainsi que l’association Manitoba
Beef Producers. Le but de cette étude est
de fournir de nouvelles connaissances sur
le foin ensilé afin de prolonger la saison des
foins. « Nous étudions cinq sites répartis au
Manitoba et en Saskatchewan. Ces sites nous
permettront d’évaluer comment la saison
des foins pourrait être prolongée selon le
type de sol, la topographie et le niveau de
précipitations », affirme McGeough. « En
consultant les producteurs et les autres
parties intéressées dirigées par un comité
de l’industrie, nous devrions être en mesure
de fournir des conseils aux producteurs des
Prairies. Nos conseils devraient permettre
aux bœufs de rester plus longtemps sur le
pâturage et ils devraient aussi aider à réduire
le coût et l’impact écologique de la production bovine. Ces deux projets devraient être
complétés d’ici 2018. »
McGeough est aussi fière de faire partie du
nouveau programme de mentorat du Beef
Cattle Research Council, lancé au début de
l’été 2014.

DOSSIER FENAISON

PAR ANDRÉ DUMONT

DES FOURRAGES
DANS MA ROTATION
Les plantes fourragères font des merveilles dans une rotation de
grandes cultures. Et pas seulement chez les producteurs laitiers !

L

es prairies rendent de grands services à nos sols. Les producteurs
laitiers le savent et en profitent.
Les producteurs de grandes cultures
pourraient-ils aussi en profiter ? Pourquoi pas !
Dans les concours de rendement de
maïs-grain, la palme revient souvent à
des producteurs laitiers. Ils obtiennent
leurs meilleurs résultats sur des retours
de plantes fourragères et ce n’est pas seulement parce que la luzerne y a laissé de
l’azote. Pendant les trois ou quatre années
en cultures pérennes, le sol s’est refait une
santé.
Sur les fermes spécialisées en grandes
cultures, les fourrages font rarement partie de la rotation. À force de cultiver maïs
et soya, certaines terres se sont appauvries,
compactées et leur structure s’est dégradée. Résultat : les rendements stagnent ou
régressent. Doubler les drains, sous-soler
et réduire le travail du sol ; rien ne semble
améliorer la productivité de ces terres.
La solution passerait-elle par l’introduction de prairies dans la rotation,
même chez ceux qui n’ont pas de bétail à
nourrir ? Explorons d’abord les avantages
agronomiques et environnementaux
d’une telle pratique, puis tentons de voir
comment elle pourrait s’articuler tout en
ayant des avantages économiques.

Semer des vivaces

Un technicien échantillonne le sol d’une prairie pour en évaluer la teneur en matière organique.
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Les bienfaits agronomiques et environnementaux des prairies établies pour deux
ans ou plus sont liés au fait qu’on cultive
des vivaces, fait valoir Martin Chantigny,
chercheur scientifique à Agriculture et
Agroalimentaire Canada. « Le système
racinaire demeure présent toute l’année,

explique le chercheur. Il est en dormance
l’hiver, mais il permettra au couvert
végétal de se développer très tôt au printemps. » On prévient ainsi l’érosion, tout
en stimulant l’activité biologique dans
le sol sur une période bien plus longue
qu’avec des cultures annuelles.
Contrairement aux annuelles qui
dirigent la majorité de leur énergie vers
leur partie aérienne afin de produire
des graines avant l’arrivée de l’hiver, les
plantes vivaces tendent à prioriser le
développement de leur système racinaire, afin d’y stocker des réserves pour
survivre jusqu’au printemps, explique
Martin Chantigny. « Ces racines poussent,
meurent et se renouvellent en continu,
dit-il. Cela amène une bonne quantité de
matière organique, donc de carbone. »
Cet apport de carbone serait bien
plus volumineux que celui du maïsgrain, dont les résidus sont pourtant une
importante source de matière organique.

Selon des recherches évoquées par Martin
Chantigny, en semis direct, les cultures
annuelles représenteraient un apport
de 50 kg/ha à 150 kg/ha de carbone par
année. Avec des cultures pérennes comme
une prairie cultivée sur plusieurs années,
l’accumulation annuelle de carbone serait
de l’ordre de 400 kg/ha à 700 kg/ha.
Les racines bien établies des cultures
pérennes auraient aussi pour effet de
contribuer à structurer le sol. Leurs exsudats stimulent les microorganismes du
sol et permettent aux particules fines de
s’agréger en unités grossières.
Les graminées des prairies mixtes
sont très efficaces à prélever les éléments nutritifs du sol, donc à en laisser
une moins grande partie vulnérable aux
pertes environnementales. Entre autres,
elles contribuent à retenir les apports réalisés avec les fumiers et les lisiers.
Pour leur part, les légumineuses
comme la luzerne fixent l’azote de l’air et

NOU

VEAU

le rendent disponible à leurs compagnes,
les graminées. Elles en laissent aussi
beaucoup derrière lorsque la prairie est
détruite.
Sur un retour de prairie, le sol est si
riche qu’on a intérêt à y implanter une
culture exigeante, qui fera usage des
nutriments et atténuera ainsi leur perte
dans l’environnement, suggère Martin
Chantigny. Le maïs semble la culture tout
indiquée.

D’autres avantages
Des recherches récentes de l’Institut
de recherche et de développement en
agroenvironnement (IRDA) et d’Agrinova
dans Chaudière-Appalaches ont démontré que sur un retour de prairie, le maïs
peut donner son maximum de rendement
avec peu ou pas d’apport en azote minéral.
Aussi intéressante soit-elle, cette économie n’est pas suffisante pour convaincre
un producteur de grandes cultures
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On assistera plutôt à des
« échanges de terre » ou à d’autres
formes d’ententes contractuelles
entre producteurs. Par exemple,
un producteur laitier qui veut
cultiver plus de grains sur ses
propres terres pourrait offrir à
son voisin producteur de grandes
cultures de cultiver du foin chez
lui, dans un champ dont la structure du sol gagnerait à être améliorée, illustre Huguette Martel.
Ancien président du Conseil
québécois des plantes fourragères (CQPF), Germain Lefebvre
voit toutes sortes d’ententes possibles : location d’une terre à un
producteur commerçant de foin,
vente du foin au volume à un producteur qui viendra lui-même le
récolter ou simple échange de
champs entre producteurs.
En Montérégie, produire du
foin de haute qualité, à raison
de trois coupes exportées aux
Mesure de la profondeur des racines et observation
États-Unis, peut être aussi rende la structure du sol sur le site de Normandin
table que produire du maïs-grain,
d’Agriculture et Agroalimentaire Canada.
croit Germain Lefebvre. Mais
pour tous les autres scénarios, la
de renoncer aux revenus du maïs ou du baisse de revenu en produisant du foin
soya pendant trois ans sur une partie de plutôt que du maïs ou du soya devra se
justifier par les autres avantages. « Dans
ses terres.
L’introduction de prairies peut aussi son calcul de rentabilité, il est difficile
être un moyen de briser le cycle des mala- pour le producteur de grandes cultures
dies. C’est ainsi qu’en Mauricie, chez de quantifier les apports moins tanPatates Dolbec, on cultive du foin en par- gibles, comme la réduction de l’érosion
tenariat avec le producteur laitier Roger ou l’amélioration de la structure du sol,
Massicotte. Chez les producteurs proprié- reconnaît Germain Lefebvre. Nous avons
taires d’Éco-Luzerne, au Lac-Saint-Jean,
les plantes fourragères servent de rotation
entre des cultures de crucifères.

une démonstration (de la valeur de ces
avantages) à faire. »
Au CQPF, la valorisation des plantes
fourragères à des fins agroenvironnementales fait partie des axes de développement. On s’est donné comme objectif de
réaliser au cours des prochaines années
cinq projets pilotes, où les plantes fourragères seraient utilisées en intercalaires, en
bandes riveraines ou en rotation avec des
grandes cultures.
Selon Germain Lefebvre, les clubsconseils seraient les partenaires idéaux
pour proposer des projets et obtenir des
fonds Prime-Vert. « S’il y a des projets pour
le chanvre ou l’asclépiade, alors pourquoi
pas pour le foin ? »
Il s’agirait de créer une « vitrine technologique » en établissant une prairie chez
un producteur de grandes cultures. On
mesurerait entre autres les éléments suivants sur trois ans : évolution de la granulométrie du sol, accumulation de carbone,
rétention d’azote, érosion du sol et pertes
d’éléments nutritifs.
Mettre du foin dans une rotation est
aussi un moyen de diversifier ses risques,
ajoute Germain Lefebvre. La météo et
les maladies n’affectent pas toutes les
cultures de la même manière et les prix des
grains et du foin ne varient pas tous dans
le même sens. « Chaque entente entre
producteurs sera différente et chacun
y trouvera son intérêt, affirme Germain
Lefebvre. Le producteur de grandes
cultures verra la qualité de son sol s’améliorer, il répartira ses risques et il aura une
terre très productive en maïs après. »

SOUS-SOLAGE CONTRE PRAIRIES

Échanges de terres
Il est peu probable que des producteurs de
grandes cultures se lancent eux-mêmes en
production de foin pour profiter des avantages sur leurs sols, reconnaît Huguette
Martel, agronome experte en plantes fourragères au MAPAQ en Estrie. Ensemencer
et récolter une prairie demande des équipements et des connaissances particulières. De plus, répondre aux besoins du
marché est moins simple qu’en production de grain.
18
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PAR MARIE-JOSÉE PARENT, AGRONOME

DE PRODUCTEURS
DE LAIT À
COMMERÇANTS
DE FOIN
E

n l’an 2000, après une vingtaine
d’années à la traite des vaches, Luc
Normandin de la ferme Rouville à
Saint-Césaire, en Montérégie, fait le grand
saut. Il abandonne son métier de producteur laitier pour se concentrer sur sa
nouvelle occupation : celle de producteur
et de commerçant de foin. Aujourd’hui,
il est fier de son nouveau métier et de la
direction prise par son entreprise. Jamais,
il n’aurait cru qu’elle prendrait autant
d’expansion. « Ce n’est pas déshonorant
de faire du foin, dit-il. On le vend le même
prix que le maïs. »
En 2013, il s’associe avec ses fils David
et Mathieu, puis ensemble, ils fondent
une nouvelle compagnie : Norfoin. Sa
conjointe, Nathalie Théberge et la fille
de celle-ci, Audrey Mailloux, ainsi que
leur fidèle employé à temps plein, Alain
Maheu, contribuent aussi au succès de
l’entreprise. C’est sous le nom de Norfoin
que les acheteurs connaissent dorénavant
l’entreprise qui achète et revend le foin.
Ferme Rouville, qui possède les terres, les
bâtiments et les équipements, se spécialise dans la production de foin.
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Ferme Rouville a été fondée en 1958
par le père de Luc, Roger. En 1992, Luc
achète l’entreprise laitière de 50 kg/jour
et de 75 ha en cultures. Dans les années
1990, il c ommence la production de foin
pour vendre. Il construit un premier
entrepôt en 1998 de 15,2 m sur 33,5 m
(50 pi sur 110 pi), une petite superficie
en c omparaison des entrepôts qui suivront. Les débuts sont modestes, mais
assez importants pour prouver à Luc
Normandin qu’il y a un avenir dans
le c ommerce de foin. « J’ai vendu 40 à
50 balles et les gens ont aimé, raconte-t-il.
On s’est mis à en faire plus. »
Dès ses premiers essais, il réalise que
c’est la qualité du foin vendu qui fait
toute la différence. Il deviendra donc
producteur de foin, mais de foin de première qualité. Voilà vers quoi l’entreprise s’orientera. Après tout, il sait déjà
que ses fils ne sont pas intéressés par
le troupeau. « Mes fils n’aiment pas les
animaux, raconte-t-il. On ne passe pas
notre temps à faire ce qu’on n’aime pas.
Mes fils, ce qu’ils aiment, c’est conduire
le tracteur. »

Chacun a ses tâches, mais tous
conduisent la machinerie, même Nathalie
et Audrey. Les prises de décisions se font à
trois : Luc, David et Mathieu. Luc s’occupe
beaucoup des chiffres avec Nathalie qui,
elle, s’occupe de la comptabilité. Luc gère
aussi les nouveaux projets, s’occupe des
contrats de déneigement l’hiver, vend et
fait de la livraison. La tâche principale de
Mathieu est d’acheter le foin. « Il y a des
gens qui ne connaissent que Mathieu »,
dit Luc. Cela représente 400 à 500 voyages
de foin à acheter, surtout du Québec, mais
aussi de l’Ontario et de l’Ouest canadien.
Mathieu est responsable des soumissions
pour les contrats de déneigement. David
est le mécanicien. Il achète les pièces
manquantes et répare la nombreuse
machinerie. L’été, il est le responsable
de la qualité du foin. C’est lui qui place
le foin dans les entrepôts. C’est aussi lui
qui est le vendeur de foin parce qu’il sait
où est situé chaque lot. Audrey travaille à
temps partiel à l’inventaire, la publicité et
le site Internet.

Sécher les grosses balles
Selon Luc Normandin, il n’est pas difficile de vendre du foin, à la condition qu’il
soit d’excellente qualité. En fait, un foin
de qualité se vend toujours avant celui
de moins bonne qualité, malgré son prix
plus élevé. « On vise juste une qualité, c’est
la plus belle », dit Mathieu. Et pour

PHOTOS : MANULIFT ET MARIE-JOSÉE PARENT

Depuis 15 ans, une ancienne ferme laitière de la
Montérégie se spécialise dans la production de
foin pour le commerce. Cette entreprise prouve
que cette occupation peut être payante.

Les entrepôts de Norfoin
renferment une quantité
impressionnante de
grosses balles carrées.
Un quatrième sera érigé
cet été.
Ci-contre : Nathalie
Théberge (debout), Audrey
Mailloux, Luc Normandin,
le jeune Anthony, David et
Mathieu (assis).
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Toutes les balles sont grosses et carrées. Au besoin, elles sont
redimensionnées pour les clients.

conserver la qualité récoltée, il faut un
foin très sec. C’est pour cela que la famille
Normandin a conçu des séchoirs à grosses
balles carrées. Le principe est simple : de
l’air chaud est poussé dans un conduit
sous les six balles en deux rangées de
trois. L’air poussé n’a d’autre choix que de
passer à travers le foin pour ressortir par le
dessus de chaque balle. « On arrive à passer de 35 % d’humidité jusqu’à 10 %-12 % »,
explique Luc.
Chez Norfoin, tout le foin est entreposé
en grosses balles carrées. L’entreprise est
bien loin des 50 balles produites pour
vendre du début de l’aventure. Annuellement, 6000 grosses balles sont récoltées
et entre 6500 et 7000 sont achetées. Cet
été, un quatrième entrepôt sera construit
pour loger davantage de foin acheté.
Autant d’entrepôts et de balles produites
nécessitent un suivi serré des inventaires.
Chaque lot est identifié et chaque emplacement dans l’entrepôt est localisé par

Chaque lot est identifié et bientôt chaque balle
aura son étiquette.
22
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Le secret de la qualité du foin produit à la ferme Rouville est le séchage.
Ce séchoir pour grosses balles carrées est une conception maison.

un code de lettres et de chiffres. Selon les
années, entre 150 000 et 200 000 petites
balles proviennent de la transformation
de grosses balles. C’est aussi en raison de
cette transformation des balles que l’entreprise récolte très peu de luzerne. Une
fois séchée, cette plante perd trop facilement ses feuilles.

explique Luc Normandin. De plus en
plus de producteurs de sa région spécialisés en grandes cultures s’intéressent à
la diversification par la production de
foin, mais ils ne veulent pas s’équiper. La
ferme Rouville a tout l’équipement qu’il
faut pour les semis et la récolte de plantes
fourragères.

Cultiver et acheter le foin

Clientèle variée

La ferme Rouville produit du foin sur les
75 ha de Saint-Césaire et les 178 ha de
Saint-Félix-de-Kingsey. Elle offre aussi
d’acheter au champ le foin des producteurs de la région. Les contrats avec
d’autres producteurs totalisent 80 ha.
L’entreprise choisit les espèces à cultiver sur ses terres, mais achète ce que les
clients lui offrent. Si un client le demande,
les Normandin donnent leurs conseils sur
les cultures les plus intéressantes à cultiver, donc les plus payantes.
Produire sur une terre à une centaine
de kilomètres de la ferme principale peut
être une curiosité, mais les producteurs
de foin s’en accommodent bien. Le foin
de Saint-Césaire est prêt et récolté en premier. Puis, tout l’équipement de récolte
est déménagé dans les Bois-Francs pour
la première coupe. Le matériel retourne
ensuite à Saint-Césaire pour la deuxième
coupe et ainsi de suite, jusqu’à la fin de
la saison. Les contrats avec les autres
producteurs sont toujours en fonction
de la quantité de foin sorti du champ. Si
le propriétaire du terrain applique des
fertilisants et que le champ produit plus,
il aura une paie plus importante. « C’est
le même principe que la conserverie »,

La clientèle est variée : du citadin qui veut
un peu de foin pour son lapin au producteur étranger, en passant par les propriétaires de chevaux, les jardins zoologiques
et les producteurs agricoles. Le client peut
n’acheter qu’une balle ou encore des centaines de balles. Les clients sont invités à
réserver leur foin à l’été, directement dans
l’entrepôt. Norfoin le leur livrera plus tard
durant l’année, selon la volonté du client.
L’année 2015 sera marquante dans la mise
en marché. Les Normandin construisent
le plus grand entrepôt à ce jour : 30,5 m
sur 91 m (100 pi sur 300 pi). Ce qui leur
permettra de doubler la quantité de foin
acheté. Un quai et une balance pour
camions seront aménagés. Un deuxième
système de transformation en petites
balles a été mis en opération en mars.
Un compacteur de balles carrées sera en
fonction en juin. Cet équipement permettra d’obtenir une balle carrée de 56 cm
(22 po) de long qui pèse 45,4 kg (100 livres).
Norfoin a beaucoup d’ambition. « C’est
pour optimiser le transport dans les
conteneurs maritimes », explique Luc
Normandin. Ainsi, ceux qui ne croyaient
pas qu’on pouvait produire du foin de
qualité au Québec seront confondus.

Faites du foin comme jamais auparavant
NOUVEAUX
MODÈLES

NOUVEAUX
MODÈLES

Bénéficiant des nombreuses années d’expérience et du succès
de New Holland en équipement de fenaison, nos nouveaux
modèles présentent des caractéristiques à la fine pointe.
LES FAUCHEUSESCONDITIONNEUSES DISCBINE® 313
de New Holland sont réputées pour former des andains qui
sèchent rapidement, même dans les conditions où la récolte
abonde. Elles sont robustes et vous assurent une coupe nette
et un conditionnement efficace tout en douceur qui préserve la
qualité de la récolte. Et pour mettre en balles toute cette récolte,
rien n’égale LES PRESSES À BALLES RONDES ROLLBELT 450
de New Holland : elles forment des balles bien denses et vous
permettent de passer le maximum de temps à presser.

VISITEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE DÈS MAINTENANT.
ÉQUIPEMENT J.M.A.R.
Alma

ÉQUIPEMENT DE FERME PAPINEAU S.E.C.
Plaisance

LA MATAPÉDIENNE COOPÉRATIVE AGRICOLE
Amqui

PERFORMANCE RIMOUSKI
Rimouski

FERNAND CAMPEAU & FILS
Dalhousie Station

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

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

MACHINERIE CH
Cookshire-Eaton | Nicolet
Saint-Guillaume | Sainte-Martine
Victoriaville | Wotton

J.RENÉ LAFOND
Mirabel

RAYMOND LASALLE
Saint-Thomas de Joliette

DOSSIER FENAISON

PAR CÉLINE NORMANDIN

LES NOUVEAUTÉS
FOURRAGÈRES 2015
Les semenciers nous font
part de leurs nouveautés
d’espèces fourragères
pour cette année. La
tendance ? Performance
et appétence pour les
régies intensives.

La Coop fédérée
LUZERNE ALTHEA : La croissance rapide
de cette variété en fait un bon choix pour
la régie intensive. Parmi ses autres caractéristiques, elle possède une dormance
tardive, survit très bien à l’hiver et est
tolérante à la circulation. « Elle est idéale
pour ceux qui souhaitent faire quatre
coupes, car la fauche se fait au stade bouton », indique Brigitte Lapierre, conseillère
spécialisée plantes fourragères et conservateur d’ensilage à La Coop fédérée.
HERBE DE SOUDAN HYBRIDE II : Un fourrage aussi désigné comme étant à regain
rapide, en plus d’être appétent et de haut
rendement. Il peut s’utiliser en pâturage,
en foin ou ensilage.

Pedigrain
LUZERNE 4030 : Issue d’un programme
d’amélioration génétique canadien, elle a
été conçue spécifiquement pour résister
aux maladies et aux conditions hivernales
difficiles. « Elle démontre une survivance
à l’hiver exceptionnelle », indique JeanYves Cloutier, directeur semences chez
Pedigrain. De type trifolié à port dressé,
elle possède un regain rapide et une dormance 4, pour une production destinée
au foin et à l’ensilage. Hautement digestible, elle est adaptée à toutes les régions,
en plus de tolérer les conditions de sécheresse et les sols alcalins.
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LUZERNE 4010 BR : Caractérisée par ses
racines branchues, cette luzerne a été
conçue pour les régions où le relief est
prononcé. Elle s’adapte bien aux sols
moyennement drainés, ainsi qu’à la
sécheresse. Elle possède des feuilles multifoliées et denses.

Pickseed
LUZERNE INSTINCT : Cette nouveauté
de Pickseed est résistante à six maladies
de la luzerne, dont Race 1 et Race 2 de
l’Aphanomyces, ou la pourriture des
racines. « Elle est idéale pour aller chercher une coupe supplémentaire en raison de son regain très rapide », indique
Victor Lefebvre, directeur des ventes

chez Pickseed. « Elle est très vigoureuse
dès sa première année de semis, en plus
d’être plus pérenne que d’autres variétés »,
ajoute-t-il.
FESTULOLIUM PERSEUS : Cette nouvelle
espèce est un croisement entre la fétuque
des prés et le ray-grass italien, qui est très
populaire en intercalaire. « Elle va chercher un rendement plus élevé grâce au
ray-grass tout en étant plus persistante.
Le ray-grass améliore aussi son appétence puisqu’elle est plus sucrée, ce que
les animaux aiment beaucoup ». Selon
Victor Lefebvre, elle résiste bien à l’hiver,
à la sécheresse et à l’humidité et peut
maintenir un rendement de production
pour deux à trois années de récolte. « Elle

festulolium. À ajouter pour augmenter l’appétence, ce mélange de graminées semi-hâtives peut accompagner la
luzerne ou le trèfle rouge.

Triolact-Solution et Fourrage

est idéale pour les producteurs de régie
intensive », ajoute-t-il.

Semence Pride
LUZERNE PRIZE : En grande première
au Canada, Pride introduit une luzerne
caractérisée par une valeur nutritionnelle
améliorée. Selon Gilbert Brault, agronome
chez Semences Pride, la valeur alimentaire relative est supérieure de 5 % aux
autres luzernes. Elle est recommandée
pour les régions de dormance automnale
4, afin qu’elle puisse atteindre son plein
potentiel. Gilbert Brault conseille de
l’ajouter aux plantations existantes. Elle
sera disponible en quantité limitée pour
cette première année sur les marchés.

vivace et persistante. Elle offre un meilleur
rendement que le ray-grass vivace en plus
d’une meilleure appétence que la fétuque.
On pourrait la dire agressive, mais elle
l’est moins que le ray-grass annuel. Elle
dispose d’un bon regain après les 2e et
3e coupes. Ce festulolium a besoin de sols
bien drainés et fertiles.
MÉLANGE ME 904 : Recommandé en
association (10kg\ha), ce mélange est
composé à 35 % de brome inerme, à 35 %
de brome des prés Montana et à 30 % de

Mélange de fétuque des prés Pardus et
de fétuque élevé Kora, cette combinaison
donne des rendements élevés en plus de
bien s’adapter à des conditions humides.
« Ce mélange correspond à notre mandat
de fournir de la stabilité et du rendement
tout au long de la saison et selon les conditions au sol », indique l’agronome Guy
Forand de Belisle-Solution et Nutrition.
La fétuque Pardus est très bien adaptée
au climat nordique. Sa présence dans les
mélanges fourragers améliore la fermentation des ensilages et leur appétence.
DACTYLE DE MARQUE STRECH : Alors que
la dactyle a l’habitude de s’établir rapidement et de produire des têtes tout aussi
rapidement, cette variété a une floraison
plus tardive et se synchronise donc avec
la maturité des autres légumineuses et
de la luzerne. Elle démontre une grande
vigueur à l’établissement.
FESTULOLIUM DE MARQUE SAVOURO :

Le Savouro est suggéré comme plante
de compagnonnage à l’établissement.
Comme les raygrass, il s’établit

NOUVEAUTÉS FOURRAGÈRES 2015

Synagri
FÉTUQUE ÉLEVÉE INNOVATION : L’appétence de cette fétuque est sa principale
caractéristique, en plus d’être une variété
sans endophyte. Elle a été développée
dans le but d’offrir du rendement et être
résistance aux maladies. Cette fétuque se
distingue par une maturité moyennement
tardive en produisant un plant haut. « Elle
est à son meilleur quand elle est fauchée
au stade d’épiaison », ajoute Christian
Duchesneau, expert chez Synagri. Elle est
recommandée pour le foin sec, les balles
et l’ensilage. Elle résiste bien à la chaleur
et la sécheresse.
FESTULOLIUM LOFA : Cette plante est un
croisement entre le ray-grass italien et la
fétuque élevée, ce qui en fait une espèce
LE BULLETIN DES AGRICULTEURS

MAI 2015

25

rapidement, ce qui permet une présence
de graminées à la première coupe l’année
du semis. Son intérêt principal réside
dans son goût très sucré et son appétence,
mais sa capacité à survivre à nos hivers
doit être encore évaluée.
HERBE DE SOUDAN CFSH30 : Cet hybride
développé à Ottawa en fait une variété
bien adaptée à nos conditions climatiques,
selon Guy Forand. Recommandé aussi en
compagnonnage au semis des plantes
fourragères, cette variété a une tige et des
feuilles plus fines que les sorghos-soudan.
Cet hybride apporte un goût plus sucré au

fourrage. « La présence du CFSH30 lors de
l’établissement des peuplements fourragers ne nuit aucunement au développement des autres espèces », ajoute-t-il.

William Houde
FESTULOLIUM BARFEST : Ce nouveau festulolium chez William Houde remplace le
ray-grass vivace dans les mélanges. « Son
taux de sucre soluble est très élevé, soit
jusqu’à 16 % de la MS dans les essais. Les
recherches actuelles démontrent qu’un
ratio protéine/sucre soluble plus équilibré permet une meilleure valorisation

de l’azote des fourrages », indique Benoit
Fradin, responsable technique céréales et
fourragères chez William Houde.
BROME DES PRÉS AC ARMADA : Il s’agit
d’une variété très vigoureuse qui s’implanterait plus rapidement que les anciennes
variétés. Il produit des plants hauts, dotés
d’un long feuillage et offre une qualité
fourragère supérieure. Il est adapté à l’ensilage et au foin sec. Très résistant au froid,
ce nouveau brome est très persistant et
tolère les régies intensives (jusqu’à quatre
coupes) dans les sols bien drainés, avec
une fertilisation adaptée.

Grande capacitÉ, ÉpandaGe uniforme
Batteurs Verticaux
VertiSpread®

pSc proSpread® Épandeurs conventionnels industriels
• Diverses options* de batteurs pour un épandage homogène et consistant INVESTISSEZ DANS LA QUALITÉ
• Châssis et train de roues robustes pour les chargements les plus lourds
• Système de pesée en option pour un suivi précis des applications

Batteurs AccuSpread®

Capacité de 610, 710 et 810 pi. cu. comble • Modèles traînés ou montés sur camion
*Batteurs horizontaux, verticaux ou AccuSpread ® disponibles

Agritibi R. H.
Amos

Fernand Campeau et Fils
Dalhousie Station

Garage Oscar Brochu
La Guadeloupe

Machineries Horticoles d’Abitibi
Poularies

Machinerie JNG Thériault
Amqui

Les Équipements Adrien Phaneuf
Granby
La Durantaye
Marieville
Upton
Victoriaville

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

Équipements Guillet
Sabrevois

Les Équipements Colpron
Huntingdon
Sainte-Martine

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

Centre Agricole
Coaticook
Neuville
Nicolet-Yamaska
Rimouski
Saint-Bruno
Saint-Maurice

Machinerie de Ferme Kuhn inc. • Ste-Madeleine, QC • 888-808-5380
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Saint-Clément
Saint-Pascal
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PRESSE À BALLES RONDES

CONSEILS AVANT L’ACHAT
Que ce soit pour le fourrage sec ou humide, la paille, le maïs ou la biomasse, la
polyvalence de la presse à balles rondes a permis son adoption massive sur bon
nombre de fermes québécoises. Voici quelques points à surveiller lors de l’achat.

P

lusieurs facteurs ont permis de
démocratiser l’usage de la presse
à balles rondes sur les fermes, que
ce soit la réduction de la charge de travail,
la simplicité de manipulation des balles,
l’espace de stockage minimal, le type de
fourrage et de paille pouvant être pressé,
etc. Malgré son succès, plusieurs points
sont à surveiller lors de l’achat d’une
presse.

Définir ses besoins

Rotor M2 de New Holland.

Selon le type de fourrage, sec ou humide,
la superficie à récolter, le type d’équipement pour la manipulation des balles
rondes, il est important d’établir ses
besoins. Les différents modèles du marché proposent des tailles de balles variant
de 0,60 m à 2 m de diamètre et une
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Toile remplaçant la traditionnelle porte d’éjection de la balle sur la presse série 900 de John Deere.

Système d’alimentation dans le maïs avec la presse Cornstalk Special de Vermeer.

à sa rapidité lors de la finition de la balle.
Il existe tout de même le système de liage
par ficelle et depuis peu, le bottelage par
pellicule plastique. Ce dernier est utilisé
en combinaison avec un système d’enrubannage. L’option du hachage est souvent utilisée lorsque la balle est pressée
humide afin d’être enrubannée ou encore,
lorsque les balles sont utilisées dans une
ration mélangée.
Selon le nombre de couteaux présents
sur le rotor, la longueur de coupe de la
fibre varie de 45 mm à 80 mm. La largeur
de ramassage est de 185 cm à 230 cm,
selon les modèles. De plus en plus de
compagnies offrent une combinaison
presse-enrubanneuse principalement
utilisée pour le fourrage humide. Cet
agencement permet d’assurer une qualité optimale du foin en plus de réduire le
nombre de passage au champ. L’intégration de l’enrubannage à même la presse
a permis à Krone (Ultima) et Kverneland
(Vicon Fastbale) d’offrir une presse dite
non-stop. À proprement dit la presse
n’arrête plus entre chaque balle. Le nonstop est en développement du côté de
Lely et de Vermeer avec le concept CBR.
À la différence de Krone et Kverneland,
cette dernière presse et lie avec du filet
sans enrubanner, et ce, sans s’arrêter.
Question de vitesse, John Deere propose
la série 900 qui dispose d’une toile à la
place de la porte d’éjection. De plus en
plus d’agriculteurs songent au pressage

largeur moyenne de 1,2 m. La puissance
requise oscille entre 40 ch et 130 ch, selon
les options et les dimensions de la presse.

Type de chambre, de ficelage
et de hachage
Une multitude de combinaisons sont
disponibles sur le marché. Le type de
chambre se divise en deux variantes. La
première se caractérise par une chambre
fixe équipée de rouleaux qui produit des
balles à cœur mou de faible densité. La
seconde s’équipe de courroies multiples
ou de systèmes à chaînes qui évoluent au
même rythme que la balle, produisant
ainsi une balle à cœur dur avec une densité élevée. Au point de vue du ficelage,
l’utilisation du filet de plastique a été massivement adoptée ces dernières années dû
28
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Combinaison presse-enrubanneuse VBP 2160 de Kuhn.

Rotor de hachage Cropcutter de New Holland.

des résidus de maïs, que ce soit pour le
paillage ou la biomasse. Vermeer propose
ainsi sa presse Cornstalk Special conçue
plus robuste qu’un modèle standard.

matique et une centralisation des graisseurs (Zut). Il est recommandé de souffler
occasionnellement la presse afin d’enlever la poussière accumulée et réduire les
risques de surchauffe et d’usure prématurée des pièces en mouvement. Côté
réglage, un maintien de tension optimal
des chaînes qui motorisent les différentes
parties de la presse assurera une longévité
accrue de l’ensemble structural en plus
de réduire le risque de bris en période de
pointe. L’ajustement des courroies s’effectue à l’aide de tensionneur hydraulique ou
mécanique.

Contrôle
Entretien et réglage
Lors de la haute saison, un entretien régulier consiste à un bon graissage des roulements, une vérification visuelle de l’état
des bandes et de leur tension, le changement des dents brisées, un huilage des
chaînes à intervalle régulier et une vérification du niveau d’huile des boîtes d’engrenage. Plusieurs entreprises offrent en
option un système de lubrification auto-

Que ce soit l’ajustement de la taille de la
balle, la sélection du liage, l’activation
ou non du hachage, l’enrubannage ou
même la densité, le tout peut être réglé
par le terminal Isobus du tracteur ou
toute dalle compatible avec la presse.
Certaines compagnies offrent la possibilité de combiner l’utilisation du GPS lors
du pressage afin d’obtenir des cartes de
rendement.

COMMENT CHOISIR
LE BON TAUX DE
SEMIS DU SOYA ?
Dans cet épisode, l’agronome
Philippe Defoy explique les critères
à considérer pour déterminer le
taux de semis optimal du soya.
Il présente deux scénarios. Un
producteur de grandes cultures
qui cultive en rotation du maïs et
du soya, puis un producteur laitier
qui cultive de la luzerne, du maïs
et du soya. Les taux de semis qu’il
recommande dans chaque cas
sont différents.
Il y a plusieurs facteurs à
considérer, les plus importants
étant le potentiel de rendement
du champ et son historique de
maladies.
En général, plus le risque de
maladie est élevé et que le
potentiel de rendement est grand,
plus il est préférable de baisser le
taux de semis.

Visionnez cet épisode de
Défi maïs sur le Bulletin.com,
onglet Défi maïs.
COMMANDITÉ PAR
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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.

CULTURES

PAR JOHANNE VAN ROSSUM, AGRONOME

VOS CULTURES
VOUS PARLENT
PHOTO : YVON THÉRIEN

Le programme de fertilisation ne se
termine pas lorsque les semis sont
complétés. Les analyses foliaires
durant la saison de croissance
permettent de connaître l’état de la
culture au point de vue nutritionnel.

E

ffectivement, les analyses foliaires regorgent d’informations pertinentes. Selon les résultats obtenus, on peut
découvrir qu’une application foliaire est nécessaire. On
peut planifier également un ajustement à la fertilisation de base
pour la prochaine saison. Il est judicieux de bien examiner ces
analyses pour comprendre les besoins des plants.
Toutefois, deux différentes approches peuvent être envisagées pour les analyses foliaires, selon Marie Andrée Noël, agronome et directrice de territoire chez Croplan par Windfield. On
peut choisir d’examiner un champ à haut potentiel de rendement pour mieux comprendre les prélèvements tout au long
de la saison de croissance et ainsi ajuster le programme de fertilisation dans le futur. Ou encore, on peut utiliser les analyses
foliaires comme un outil de diagnostic pour les champs en
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difficulté. « On peut comparer une analyse foliaire à une prise de
sang », ajoute Gabriel Perras, directeur santé et protection des
cultures chez Synagri. Elles permettent de comprendre l’interaction des plantes avec leur environnement. Les frères Hefty,
auteurs du site AgPhD.com, suggèrent de choisir un ou deux
champs sur la ferme et de faire des analyses foliaires toutes les
semaines pendant la saison de croissance (environ 10 semaines).
Les résultats ainsi obtenus et transposés sur un graphique permettent de mieux prioriser la fertilisation. Les dépenses reliées
à la fertilisation ne sont pas plus élevées, mais mieux réparties,
croient-ils. Cette technique évite le piège de la fausse déficience.
Par exemple, du temps sec peut causer des déficiences en manganèse (Mn) dans le soya. Le plant montre des symptômes, mais
aussitôt qu’une précipitation survient, l’équilibre est rétabli.

Importance des éléments mineurs
Dans un contexte de rendement élevé, la disponibilité des éléments mineurs est de première importance, selon Tony Vyn, professeur d’agronomie de l’université Purdue. « Ces rendements
sont généralement associés à des prélèvements plus élevés des
éléments nutritifs du sol », explique-t-il. « Même si la plupart des
sols ont supporté jusqu’ici des rendements satisfaisants sans
trop de symptômes de déficiences, les nouvelles génétiques
offrant des plants plus grands pourraient causer de nouvelles

carences, surtout en ce qui a trait aux éléments mineurs », croit
le spécialiste.
Mais la disponibilité des éléments nutritifs pour les cultures
n’est pas seulement reliée à leur concentration dans le sol, mais
aussi à l’interface sol-racines de la culture. La santé racinaire et la
structure du sol sont des facteurs clés. « Lorsque le volume racinaire augmente au cours de la saison, il est possible que même
une plus faible concentration d’éléments nutritifs soit suffisante
pour combler les besoins de la culture », précise Tony Vyn dans
un article.

Dépistage des carences et analyses foliaires
Les tableaux ci-contre représentent la compilation des résultats
d’analyses foliaires réalisées en 2014 au Québec dans le cadre
du programme Nutri Solutions par Windfield. Quelque 80 % des
échantillons prélevés proviennent de champs pour vérification
de régie normale et 20 % de champs problématiques qui ont une
déficience de plusieurs éléments. « La perte de certains nutriments est due aux nombreuses précipitations des deux dernières
années. Cette condition climatique a déplacé les éléments plus
en profondeur dans le sol, les rendant difficilement assimilables
par les racines. Les hauts rendements des dernières années ont
aussi prélevé de grandes quantités d’éléments présents dans le
sol », explique Marie Andrée Noël.

Optimiser le rendement,
préserver l’environnement

PRODUCTION
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SEMIS

RÉCOLTE

CON

SOYA 2014

MAÏS 2014 STADE V8 À R1
POURCENTAGE DES ÉCHANTILLONS REÇUS

ÉLÉMENTS

EXCESSIF

ADÉQUAT

FAIBLE

DÉFICIENT

Azote (N)

19

43

22

16

Potassium (K)

0

28

48

24

Manganèse (Mn)

1

3

20

Cuivre (Cu)

0

20

51

EXCESSIF

ADÉQUAT

Azote (N)

0

Potassium (K)

0

76

Phosphore (P)

0

29

Soufre (S)
Magnésium (Mg)

MAÏS 2014 STADE V1 À V7
POURCENTAGE DES ÉCHANTILLONS REÇUS
ÉLÉMENTS

POURCENTAGE DES ÉCHANTILLONS REÇUS
ÉLÉMENTS

FAIBLE

DÉFICIENT

1

0

99

2

10

88

8

27

65

1

2

22

75

0

48

15

37

Zinc (Zn)

0

4

26

70

Manganèse (Mn)

0

3

2

95

Bore (B)

2

41

33

24

EXCESSIF

ADÉQUAT

FAIBLE

DÉFICIENT

Azote (N)

12

31

6

51

Potassium (K)

5

45

24

26

Phosphore (P)

0

54

26

20

Soufre (S)

25

33

18

24

ÉLÉMENTS

Magnésium (Mg)

0

41

9

50

Zinc (Zn)

4

14

11

71

Manganèse (Mn)

3

3

6

88

Bore (B)

11

6

9

74

BLÉ 2014
POURCENTAGE DES ÉCHANTILLONS REÇUS
EXCESSIF

ADÉQUAT

FAIBLE

DÉFICIENT

Zinc (Zn)

0

31

45

24

Magnésium (Mg)

0

45

19

36

Manganèse (Mn)

0

10

2

88

Bore (B)

0

5

13

82

Source : Nutri Solutions par Windfield

L’EMPREINTE CARBONE EST-ELLE
LA MÊME POUR LES DIVERSES
SOURCES D’AZOTE ?
L’impact climatique d’un fertilisant est
mesuré par son empreinte carbone, exprimée
en kg d’équivalent CO2 par kg d’azote. De sa
fabrication à son utilisation, la source d’azote
employée peut influencer l’empreinte carbone
du programme de fertilisation, comme l’illustre le
diagramme de l’analyse du cycle de vie ci-contre.
L’empreinte carbone globale de l’ammonitrate, comme le
CAN 27 YaraBela de Yara, est plus faible que celle de l’urée ou
des solutions azotées. De plus, les pertes par volatilisation et
la moindre efficacité agronomique de l’urée ou de la solution
azotée sont souvent compensées par des majorations de
doses de 10 à 15 % qui augmentent d’autant
l’empreinte carbone.
CONSOMMATION

SÉQUESTRATION

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

yara.com
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Pour Gabriel Perras, il est important de
réaliser les analyses foliaires à des moments
critiques dans le développement de la culture.
Ainsi, le changement du stade végétatif au stade
reproductif ou la mise à fruit est une étape cruciale dans la vie de la plante et plusieurs éléments, comme le bore (B) et le potassium (K),
doivent être disponibles pour bien réussir cette
étape. Les analyses foliaires peuvent aussi être
très utiles lors de pic de croissance, après une
pluie ou lors de conditions chaudes et humides,
pour s’assurer que la culture ne subira pas de
retard de croissance causé par une déficience.

Différentes techniques sont utilisées pour corriger les déficiences. Tout dépend de l’élément Récolte d’échantillons pour analyse foliaire.
manquant. Dans le cas de l’azote (N), le fractionnement est souvent approprié pour corriger les doses selon ments mineurs (zinc, manganèse, etc.) les applications foliaires
l’état de la culture, les conditions de sol et les conditions météo- sont appropriées. Elles permettent d’échelonner l’apport durant
rologiques. Pour d’autres éléments majeurs, comme le phos- la saison de croissance et ainsi combler les besoins au moment
phore (P) et le potassium (K), les quantités requises sont souvent opportun.
trop importantes pour faire
des applications foliaires. Il
CARACTÉRISTIQUES DE DIFFÉRENTS AGENTS CHELATANTS
importe donc d’ajuster la
fertilisation de base pour la
prochaine saison. « Toutefois,
si l’on considère la culture
comme une structure végétale qui pompe les éléments
du sol, il peut s’avérer nécessaire de “primer” la pompe
avec une petite quantité en
application foliaire. Ceci permet de recréer le flot d’éléments. Ainsi, les fertilisants foliaires Formulations
sont considérés plus comme stimulants que nutritifs pour les élé- Puisque les plantes en général respirent par les feuilles et
ments majeurs », explique Gabriel Perras. Pour la plupart des élé- mangent par les racines, il faut utiliser des formulations particulières pour nourrir les plantes par les feuilles. Le rôle des agents
chelatants dans les engrais foliaires est justement de faciliter
l’absorption des éléments nutritifs par les feuilles. « Or, tous
les agents chelatants ne sont pas égaux », explique Christine
Bourbonnais, conseillère en protection des cultures et engrais
spécialisés à La Coop fédérée. Les molécules qui composent le
fertilisant foliaire doivent être assez petites pour pénétrer par
les pores des feuilles et se rendre à l’intérieur de la culture. Plus
la masse moléculaire est faible, plus le fertilisant sera efficace.
Le tableau ci-dessus illustre les différentes caractéristiques des
agents les plus utilisés. L’indice de stabilité reflète, quant à lui, la
propriété du liquide à maintenir sa capacité fertilisante. Cette
caractéristique est importante pour les applications au sol.
Profitez donc de la saison de croissance active pour sonder les cultures sur leur santé nutritive. Cette action fournira
des données pour connaître les meilleures stratégies de fertilisation et rétablir l’équilibre afin d’atteindre un rendement
optimal.
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Corrections

INFO CULTURES

TEXTES : JOHANNE VAN ROSSUM, AGRONOME
ET ANDRÉ DUMONT

CEC et dose d’azote dans le maïs
Plusieurs applications (ex. : N calculator en Ontario) ou modèles
de prédiction (ex. : projet SCAN) sont disponibles pour calculer les
doses d’azote optimales à appliquer. Or, un calcul très simple est
suggéré par Brian Hefty du site AgPhD.com. On multiplie la capacité d’échange cationique (CEC) du sol par 10. Le résultat obtenu
indique la dose maximale d’azote par application pour minimiser
les risques de pertes. Par exemple, un sol avec une CEC de 12
pourra supporter 135 kg/ha (120 lb/acre) d’azote.
Il est important de connaître la CEC de chaque champ. C’est
une information facile à obtenir par les analyses de sol standard.
Cette caractéristique ne varie pas au fil des années puisqu’elle est
reliée à la texture du sol. Le résultat du calcul détermine la quantité totale à appliquer. Il faut donc considérer toutes les formes
d’azote, incluant le fumier en plus de l’azote déjà disponible dans
le sol, etc. Lorsque les besoins de la culture excèdent la capacité
du sol, le fractionnement est recommandé. « Les stabilisateurs
d’azote peuvent réduire les risques de pertes d’azote », ajoute le
spécialiste. Toutefois, ils ne remplacent pas une bonne gestion de
l’engrais azoté selon le type de sol. Source : Ag PhD.com

PHOTO : JOHANNE VAN ROSSUM

Tirer le meilleur des essais à la ferme
Les essais à la ferme qui sont planifiés et réalisés correctement
peuvent représenter une excellente façon d’évaluer de nouvelles
idées, de nouveaux produits ainsi que du matériel. Mais pour
qu’un essai à la ferme, même le plus simple, puisse fournir de
l’information utile, il est important de prendre le temps de le planifier et de bien l’exécuter. Voici quelques conseils sur les essais
au champ, diffusés par deux experts du ministère de l’Agriculture
de l’Ontario : Gilles Quesnel et Ian McDonald.
L’essai doit être conçu de manière à ce que toutes les variables
de la production (comme le drainage, l’apport d’engrais, le travail
du sol, etc.) demeurent constantes dans la parcelle à l’étude, à
l’exception des traitements évalués (comme les hybrides, les fongicides, la densité de peuplement, etc.). Deuxièmement, pour que
les résultats obtenus soient crédibles, l’essai doit être conçu de
manière à ce que les données recueillies puissent faire l’objet d’une
analyse statistique. En d’autres mots : on doit faire des répétitions.
Planification
Fixer l’objectif de l’essai et décrire l’information à recueillir (ex. :
variété, date de semis, rendement et pourcentage de la surface
occupée par des résidus, etc.). Sans répétitions, il est impossible de vérifier si les différences observées entre les traitements
sont réelles ou uniquement attribuables à la chance ou à l’erreur.
Pour disposer de données suffisantes permettant d’effectuer une
analyse rigoureuse et fiable des résultats, il faut au moins six parcelles d’essai, qui peuvent être une combinaison de traitements
et de répétitions. Par conséquent, si on compare seulement deux
traitements, il faut trois répétitions (2 X 3 = 6).
Les largeurs réelles des blocs doivent être basées sur
la largeur de la machinerie utilisée (semoir, pulvérisateur,

moissonneuse-batteuse, etc.). Chaque parcelle de traitement
(bande) doit être d’une longueur minimale de 150 m et d’une
largeur suffisante pour fournir un rendement récolté d’au moins
500 kg afin de réduire au minimum l’effet des erreurs inhérentes
à la prise de mesures et au pesage.
Au moment de comparer les données comme les doses d’engrais, la différence des doses entre les traitements doit être suffisamment élevée pour exercer un effet mesurable sur les rendements (ex. : une différence d’au moins 13,6 kg/0,4 ha [30 lb/acre]
d’azote réel dans le cas du maïs).
Choix du champ
Idéalement, la pente du champ doit être uniforme, tout comme
son drainage et sa fertilité. De plus, le type de sol doit être représentatif de l’exploitation.
Si le champ est en pente, orientez la parcelle de manière à
ce que les traitements soient à la verticale de haut en bas de la
pente. Prenez des parcelles situées à au moins 30 m de distance
des clôtures et 60 m des gros arbres. Si possible, les semis
doivent être faits perpendiculairement (angle de 90 degrés) aux
sources connues de variables possibles comme les tuyaux de
drainage, les sillons labourés ou les dérayures et les manœuvres
au champ (épandage d’engrais ou de fumier). On réduit ainsi les
risques engendrés par l’ajout de variabilité associée à des chevauchements ou à des oublis dans l’apport d’intrants culturaux.
L’objectif est de réduire la variation inhérente ou appliquée
dans l’ensemble de la parcelle afin de s’assurer que les différences de traitement observées sont réelles et non attribuables
à des variations sous-jacentes qui ne sont pas reliées. Il est très
important d’observer le champ tout au long de la saison.
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Régie intensive
et fongicide dans
l’avoine

Un bon hybride, un bon champ et de bonnes pratiques
culturales conventionnelles. La recette de Dominique Daoust
pour obtenir d’excellents rendements de maïs-grain n’est
pas plus compliquée que ça.
Avec 15,17 t/ha et un très bon poids spécifique, notre producteur de Saint-Stanislasde-Kostka a été couronné champion de
rendement pour sa région pour la troisième
année consécutive, à l’occasion du dernier
Concours de rendement Pioneer. Il cultive
sur environ 725 ha avec son fils Yannick
Daoust et sa conjointe Sylvie Deschambault.
La parcelle gagnante se trouve à SaintAnicet, sur le sommet d’un champ de
16 ha. La moyenne de rendement du champ
(14,83 t/ha) était à peine inférieure à celle
de la parcelle. Mise à part l’application
d’un fongicide au stade de la 9e feuille, rien
de différent n’a été fait pour stimuler le
rendement.
Dominique Daoust a choisi l’hybride
P0157AMX, le même qui a permis à Yves
Delforge de récolter 23,5 t/ha en protégeant
les plants avec un paillis de plastique en
début de saison. Ce nouvel hybride était
disponible à grande échelle pour la première fois en 2014, indique Sylvain Payant,
agronome et gérant de territoire. « C’est un
hybride à très, très haut rendement, dit-il. Il
a une bonne tenue, un bon poids spécifique
et il semble un peu plus hâtif que son classement de 3000 UTM. »
Ne cherchez pas de P0157AMX pour 2015!
Tout ce qui était disponible a déjà trouvé
preneur. Cet hybride étant doté des traits
AquaMax, il est très performant lors des
saisons de sécheresse, ajoute Sylvain
Payant. De plus, il est disponible dans
toutes les versions, en conventionnel
comme avec les biotechnologies de lutte
aux insectes du sol.

plutôt légères, « pas de la terre noire,
mais presque ». Elles s’égouttent bien
naturellement, même sans avoir été
nivelées.
Ces terres sont labourées à l’automne, puis
travaillées au vibro à deux reprises au printemps. Il vaut mieux semer tard dans de
bonnes conditions que tôt quand le sol n’est
pas réchauffé, fait valoir notre producteur.
À preuve, la parcelle gagnante a été
ensemencée le 18 mai. « En général, on
n’est jamais perdant si le sol est prêt, dit
Dominique Daoust. On fait très attention. »
Ensemencée sur un retour de pois de
conserverie, la parcelle gagnante a reçu
une bonne dose de potasse au démarreur.
L’azote (32 liquide) a été appliqué à raison
de 40 unités aux semis et de 160 unités au
stade quatre feuilles.
Un retour de pois avec les résidus enfouis
par la charrue est aussi bon, sinon meilleur,
qu’un retour de soya, croit le producteur. De
plus, ce serait une erreur que de retirer la
potasse du programme de fertilisation,
comme le font plusieurs producteurs.
Un taux de semis élevé (146 000 graines/ha
ou 36 500 graines/acre), qui se traduit par
une population élevée, fait aussi partie
de l’équation des hauts rendements, tout
comme un bon contrôle des mauvaises
herbes (Roundup et Callisto au stade trois
à quatre feuilles).
L’automne dernier, la parcelle prévue pour
le Concours de rendement Pioneer de cette
année a reçu une application de fumier de
bovins. Sinon, la recette demeure la même.
« Nous sommes des producteurs convenBon égouttement
tionnels, comme dans le bon vieux temps,
Les terres de Dominique Daoust sont affirme Dominique Daoust. On ne changera
dans une région de 3000 UTM. Elles sont pas de méthode, parce que ça marche. »
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Récolter 15 t/ha, c’est tout à
fait possible!

La régie intensive du
blé est bien documentée. Il en est autrement
pour l’avoine. Une
étude réalisée par
l’Université de l’État
du W isconsin entre
2011 et 2013 révèle
qu’une application
foliaire de fongicide a
un impact significatif
sur la récolte.
Les facteurs de
régie à l’étude sont
le choix du cultivar, le
taux de semis, le traitement de semence et le fongicide foliaire.
Après trois ans d’essais, les résultats
obtenus démontrent l’avantage de certains de ces facteurs. Outre le choix du
cultivar, seul le fongicide foliaire a augmenté significativement le rendement de
l’avoine. Le taux de semis n’a pas eu
d’effet et le traitement de semence a eu
un léger avantage, mais il n’était pas significatif. Autre fait intéressant à noter est la
réduction de la verse dans les parcelles
traitées au fongicide foliaire. « Ces conclusions sont intéressantes, mais avant d’appliquer ces recommandations sur toutes
les fermes, vaut mieux répéter ces essais
dans différentes conditions pour vérifier
la constance des résultats », rapporte les
auteurs de l’étude.

INFO CULTURES

Les cultures de couverture pour la
suppression des mauvaises herbes
Les résidus provenant de la culture de couverture agissent
comme un paillis. Ils réduisent la germination des graines et
l’établissement de mauvaises herbes. C’est l’expérience que
Bill Curran, professeur au département de sciences végétales
de l’Université de l’État de Pennsylvanie, a partagée avec les
producteurs lors d’une conférence en Ontario. Situé dans une
région près du grand centre urbain de Washington DC, il ressent
la pression populaire pour réduire les applications de pestici
des et tente de développer
des alternatives. Depuis une
dizaine d’années, le professeur
concentre ses efforts sur la
répression physique des mau
vaises herbes à l’aide de bio
masse laissée par les cultures
de couverture.
Tout d’abord, il constate
une relation inversement pro
portionnelle entre les résidus
et les mauvaises herbes. Ainsi,
une plus grande quantité de résidus procure une meilleure sup
pression des mauvaises herbes. Ensuite, le choix du moment
de destruction de la plante de couverture est aussi un enjeu
important. Plus on retarde, plus la biomasse sera élevée, mais
plus le semis sera difficile. L’utilisation d’un semoir adapté au
semis direct est essentielle. Le spécialiste accorde beaucoup

d’importance aux roues de fermeture et aux coutres sur le semoir
pour un bon placement de la semence. Finalement, le choix de
la méthode de destruction demeure assez limité. La destruction
mécanique peut se faire avec un rouleau « crimper ». Cette tech
nique permet d’écraser la culture de couverture avant le semis de
la culture principale et le paillis est créé instantanément. Une fau
cheuse à fléau peut également être utilisée pour cette opération.
Dans ce cas, les résidus sont plus hachés qu’avec le rouleau,
se dégradent plus vite et sont
moins efficaces pour contrôler
les adventices. Ces méthodes
sont surtout utiles lorsque
la culture de couverture est
à maturité, comme le seigle
d’automne avant de semer le
soya. Si la culture de couver
ture est en pleine croissance,
une application de glyphosate
est préférable.
Pour faire un bon choix, le
spécialiste recommande de considérer les espèces selon la date
d’implantation, la date prévue de terminaison, le taux de semis
et l’espacement ainsi que la fertilité du sol. Parmi les espèces les
plus utilisées comme engrais verts, on retrouve : la vesce velue,
le trèfle rouge, le seigle, le blé d’automne, l’avoine et le radis
fourrager. Source : Corn +soybean+wheat Handbook

La phacélie, future vedette des
cultures de couverture ?
On utilise la phacélie comme culture de
couverture depuis 40 ans en Europe. Il
s’agit pourtant d’une plante nord-amé
ricaine, qui ne demande qu’à être réin
troduite dans nos champs. La phacélie
pourrait effectivement se faire une place
comme culture de couverture implantée
en fin d’été, après une récolte de culture
principale. Cette plante a l’avantage d’être
ni une céréale ni une oléagineuse. Elle est
de la famille des hydrophyllacées. Elle
aurait un effet conditionneur très intense
sur les dix premiers centimètres du sol,
contribuant à l’agrégation des particules,
faisant en sorte que la granulométrie
ressemble à celle des meilleurs sols. Par
contre, il ne faut surtout pas s’attendre
à ce que ses racines travaillent le terrain

en profondeur. La phacélie aime le climat
frais, pousse rapidement et peut atteindre
120 cm en quelques mois. Elle a une très
bonne tolérance au froid ; elle peut sur
vivre à des températures jusqu’à -6 °C.
Tel que le rapporte le magazine Country
Guide, le producteur Friedhelm Hoffmann,
en Ontario, a fait essai de la phacélie à
grande échelle en 2014, en alternative à
l’orge comme culture de couverture après
des récoltes de légumes. Selon le pro
ducteur, la phacélie serait très bonne pour
prélever les nitrates, absorbant jusqu’à 90
unités d’azote. Comme elle ne survit pas
l’hiver, il se demande à quel moment ces
nitrates sont relâchés.
La floraison automnale de la phacé
lie serait un régal pour les abeilles. En

Ontario, on y voit même un moyen de
réconcilier agriculteurs et apiculteurs. La
floraison dure très longtemps et elle se
produit à un moment où il ne reste plus
beaucoup d’autres fleurs pour les abeilles.
LE BULLETIN DES AGRICULTEURS
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MARCHÉ DES GRAINS

Pour une coupe
nette et rapide
Optez pour les
faucheuses papillons
Easy Cut de Krone

• Largeur de coupe ajustable
jusqu’à 10,10 m
• Pression au sol à compensation
électronique hydraulique
• Lamier hermétiquement soudé
et lubrifié à vie
• Sécurité des disques SafeCut
• Technologie ISOBUS

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

LA FACE CACHÉE
DU MARCHÉ DU MAÏS
Au moment d’écrire ces lignes au début
avril, les chiffres officiels d’intentions
d’ensemencement aux États-Unis viennent tout juste d’être publiés. Et le moins
qu’on puisse dire, c’est qu’il y a de quoi
s’interroger sur la suite des choses au
cours de la prochaine année dans le maïs.
On ne sait pas encore ce que seront les
conditions météo pour la saison qui s’en
vient. Une chose est certaine toutefois, la
marge est de plus en plus mince année
après année : on pourrait donc se retrouver à nouveau serré en maïs.
Le calcul n’est pas très difficile à faire.
Aux États-Unis, si on tient compte des
superficies actuellement projetées, d’un
rendement dans la moyenne des dernières années à 10,2 t/ha (162,5 boisseaux
à l’acre), d’une consommation en 2016
comparable à 2015, on obtient un portrait
plus sombre à l’horizon. C’est ce qu’illustre bien notre graphique, qui résume
en nombre de jours de réserve ce sur quoi
pourraient devoir se rabattre les consommateurs en 2016, soit beaucoup moins de
maïs de disponible.
Il faut ajouter que les États-Unis ne
sont pas le seul pays où la culture du
maïs devrait perdre du terrain en 2015. À
en croire les propos de différentes firmes

spécialisées, on devrait aussi observer un
recul en Ukraine, en Russie, en Europe
et en Afrique du Sud. Il est donc possible
que le nombre de jours de réserve en maïs
dans le monde recule aussi de manière
inquiétante pour 2016, comme l’illustre
le graphique ci-dessous.
Bien entendu, à ce stade-ci de la saison,
ces projections restent encore très hypothétiques. La météo demeure un inconnu
de taille. Comme l’an dernier, les ÉtatsUnis ont notamment toujours la capacité d’obtenir d’excellents rendements,
et qui sait, peut-être même une nouvelle
moyenne nationale record. Mais, disons
que les probabilités jouent en faveur
d’une année davantage dans la norme.
Tranquillement, l’effet de prix beaucoup moins intéressants dans le maïs
commence donc à faire son œuvre après
plus de deux ans : de moins en moins
de superficies cultivées et un risque de
manque à gagner de plus en plus important. Est-ce que ce sera cette année que
nous verrons les prix revenir à des niveaux
plus intéressants ? Bien possible. Et si ce
n’est pas le cas, il y a fort à parier que
la balloune continuera alors à gonfler
encore une autre année avant d’éclater…
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LAIT

PAR MARIE-JOSÉE PARENT, AGRONOME

« L’objectif est d’obtenir deux lactations de plus
par vache », explique le coordonnateur Signes de
vaches pour le Québec, Jacques Charpentier.

CES SIGNES QUI NE
TROMPENT PAS
A

ujourd’hui, l’étable de la ferme Car-Gill se transforme
en salle de classe. Une quinzaine de jeunes producteurs
laitiers du Club de la relève agricole du Haut-SaintLaurent assistent à un atelier pratique Signes de vaches. Devant
le museau des vaches, les « élèves » écoutent attentivement le
formateur de la journée, Jacques Charpentier. Dans le quotidien, Jacques Charpentier est conseiller en production animale
pour Agribrands Purina. Cette compagnie a pris la décision, il
y a près de trois ans, d’offrir le service de formation Signes de
vaches. Quatorze de ses conseillers ont été certifiés Maîtres
Formateurs par le fondateur de CowSignals, Joep Driessen.
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Depuis, plus de 150 sessions Signes de vaches ont été offertes
à travers la province.
« L’objectif est d’obtenir deux lactations de plus par vache »,
explique Jacques Charpentier aux agriculteurs présents en faisant le chiffre avec ses doigts. Au Québec, les vaches sont réformées après seulement deux lactations. « La sixième est la plus
payante », renchérit Jacques Charpentier qui est aussi le coordonnateur Signes de vaches pour le Québec. Selon Joep Driessen,
il faudrait changer notre façon d’évaluer la productivité d’une
vache. C’est la production à vie d’une vache qu’il faudrait considérer, davantage que la production annuelle ou journalière. Plus

PHOTOS : MARIE-JOSÉE PARENT

De plus en plus de producteurs laitiers se forment à l’école de Signes
de vaches. Cette nouvelle méthode d’observer son troupeau apporte de
belles promesses en terme d’amélioration de confort et de productivité du
troupeau. Le Bulletin des agriculteurs a assisté à l’une de ces sessions.

la moyenne de production à vie du troupeau est élevée, plus
l’entreprise est rentable.
Pour y arriver, les vaches doivent être confortables et en santé.
Dans un premier temps, on observe ses vaches. Pour cela, il faut
faire fonctionner tous nos sens : la vue, l’ouïe et l’odorat, en plus
de se fier à notre sensation. Puis, il faut réfléchir aux causes, à ce
qui est bien et à ce qui doit être amélioré. « Il faut toujours se poser
la question “pourquoi ?” », précise Jacques Charpentier. Finalement, on agit pour corriger la situation. Signes de vaches est
élaboré en fonction des six éléments de liberté des vaches : repos,
espace, aliment, eau, lumière et air. Ceux-ci sont représentés dans
un diamant sous forme d’hexagone. Au centre, un mot : santé.
« Le repos est très important, dit Jacques Charpentier. C’est à
ce moment-là que la vache rumine et produit du lait. C’est le
point le plus important. » Pour cela, la vache doit disposer d’une
logette confortable, fournie de litière en bonne quantité. Couchée dans sa logette, la vache doit avoir suffisamment de place
pour étendre ses pattes avant et laisser de la place aux autres
vaches pour se coucher. Elle pourra aussi se relever facilement.
Une vache se lève en se donnant un élan vers l’avant. « Si elle
n’a pas de place, elle va s’en faire », explique Jacques Charpentier.
Ce besoin de se lever facilement est très important compte
tenu du nombre de fois qu’une vache mange dans la journée :
de 10 à 12 fois. Pour maximiser son alimentation, il faut repousser l’aliment cinq fois par jour. L’eau est aussi très importante
puisque le lait contient 87 % d’eau. Elle doit être de qualité et
en quantité, avec un accès facile. Côté luminosité, les vaches
ont besoin de 200 lux d’éclairage pendant 16 heures par jour.
La lumière a une influence directe sur la production laitière.
« Plusieurs références scientifiques indiquent que l’augmentation
moyenne de production laitière est de 2,5 kg/vache/jour ou environ 8 % de la production », explique le directeur groupe ruminants chez Purina, Martin Léonard.

C’est à la Ferme Car-Gill qu’a eu lieu la formation Signes de
vaches. De gauche à droite : Sébastien Laniel, Jacques Charpentier,
Carole St-Onge et Gilles Laniel.

FERME CAR-GILL,
HUNTINGDON, MONTÉRÉGIE

POUR TOUS VOS Semis Couverture Végétale
MISEZ SUR APV

Combinaison avec azoteuse

Communiquez avec nous pour plus d’information :

327, rue Aubry, Sainte-Eulalie (Québec) G0Z 1E0
vente@garagewendelmathis.com
819 225-4444
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De la théorie à la pratique
Après cette matinée de formation théorique, les jeunes producteurs sont prêts à mettre leurs nouvelles connaissances à l’épreuve
lors de l’après-midi pratique. Pour cela, l’étable à stabulation
entravée de la ferme Car-Gill sert de lieu d’expérimentation. Ce
n’est pas tous les producteurs qui ont le courage d’accueillir une
session Signes de vaches à la ferme comme Carole St-Onge, Gilles
Laniel et Sébastien Laniel. Le nom de la ferme vient de Carole et
Gilles. On prononce d’ailleurs la deuxième partie du nom de la
ferme comme le prénom Gilles. Sébastien est le président sortant
du Club de la relève agricole du Haut-Saint-Laurent. C’est lui qui
a organisé l’activité conjointement avec la conseillère Purina de
sa région, Marie-Claude Pariseau-Beloin. À la fin de l’après-midi,
ces producteurs sauront mieux sur quels points ils devront travailler afin d’améliorer le bien-être de leurs vaches et augmenter
la production laitière à vie des vaches.
Au départ, la formation Signes de vaches a été conçue pour
les étables en stabulation libre, mais Purina a aidé l’organisme
originaire des Pays-Bas à l’adapter pour les étables entravées. En
trois étapes et par équipe, les jeunes producteurs du club de la
relève doivent noter ce qu’ils observent dans l’étable. D’abord,
ils s’installent du côté de l’aire d’alimentation pour l’observation des vaches. Y a-t-il assez de lumière dans l’étable pour les
vaches ? Il existe des applications gratuites à installer sur votre
téléphone intelligent qui vous permettent de mesurer le nombre
de lux perçus par la vache. Attention de bien positionner la
caméra du téléphone dans l’angle de vision de la vache. L’étable
des St-Onge-Laniel est en deux parties : l’ancienne et la nouvelle.
D’un côté, les vaches manquent de luminosité avec seulement
93 lux alors que dans la nouvelle étable, on en retrouve 300. « On
a acheté des luminaires supplémentaires l’an dernier, mais il
fallait attendre de finir le revêtement des plafonds avant de les
installer », raconte Sébastien. L’air est bon malgré la température
froide extérieure. Les vaches sont calmes et la plupart sont couchées. L’aliment sent bon. La chaîne d’attache des vaches est un
peu courte à 84 cm (33 po). Elle devrait être de 102 cm (40 po).

Analyse des vaches
Les jeunes producteurs se déplacent ensuite derrière les vaches.
Cette fois, le nombre de vaches démontrant des blessures aux
jarrets ou au cou est compté. De plus, ils doivent établir le score
du rumen. Il s’agit d’une nouvelle façon pour eux d’évaluer la
condition de leurs vaches. Ce nombre varie de 1 (rumen vide) à
5 (rumen plein). Le débit d’eau est calculé (voir encadré). Selon
les mesures effectuées dans l’atelier, le débit d’eau est problématique. Il varie de 8 à 15 litres par minute, mais n’atteint pas le
niveau espéré de 20 litres à la minute.
Puis, deux vaches par équipe sont choisies par le formateur
afin d’être analysées de plus près par les participants. L’une
d’elles a un état général de loin supérieur à la deuxième. En
plaçant deux doigts sous l’os horizontal au-dessus du rumen,
Jacques Charpentier démontre que cette vache a un score
de rumen de 2, ce qui signifie qu’elle n’a pas mangé depuis
24 heures, alors qu’un score minimal de 3 est recherché. Le
fumier dur de la vache confirme que cette vache ne boit pas et ne
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C’EST LE DÉBIT D’EAU QUI COMPTE

se nourrit pas. Les producteurs confirment : elle souffre d’arythmie cardiaque. En fin de session, les équipes retournent autour
de Jacques Charpentier pour la discussion finale. « Qu’est-ce qui
va bien sur cette ferme ? » demande-t-il dans un premier temps.
La bonne ventilation, la forte luminosité dans la section neuve,
l’hygiène, l’attitude calme des vaches et les fourrages sont notés
comme aspects positifs. Puis, les participants doivent identifier
les Signes de vaches critiques qu’ils ont observés. Le débit d’eau,
la luminosité dans l’ancienne partie et la longueur des chaînes
ainsi que l’avancement au maximum de la barre d’attache sont
à améliorer.
Carole St-Onge, Gilles Laniel et leur fils Sébastien ont apprécié
leur expérience. Ils ont toutefois été surpris de certaines constatations, notamment les débits d’eau et la longueur des chaînes.
« C’est l’fun parce que c’est pratique », raconte Sébastien à la
fin de la journée. Il promet que les nouvelles lumières seront
installées rapidement dans l’ancienne partie. Selon Jacques
Charpentier, la vision des producteurs envers leur troupeau aura
changé à la suite de cette formation.
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VIVALTO®, c’est quoi?
C’est un additif alimentaire novateur destiné aux vaches en lactation.
Il fournit une source de cofacteurs enzymatiques qui soutiennent la fonction
hépatique pour une efficience alimentaire accrue.
Lors d’une étude contrôlée au cours de laquelle des vaches ont été
alimentées avec VIVALTO® juste après le vêlage, on a observé

un accroissement de la production de lait
de 2,7 kg/vache/jour par rapport au groupe témoin
(résultats observés de 0 à 200 jours de lactation).

VIVALTO® peut vous aider.

Demandez-nous comment!
Contactez le conseiller en nutrition laitière de votre meunerie locale.
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ÉLEVAGES

PAR MARIE-JOSÉE PARENT, AGRONOME

QUAND LA FERME
DEVIENT UN
LABORATOIRE
À Québec, une équipe de chercheurs sur les bioaérosols effectue
près de la moitié de ses projets de recherche sur des fermes en
productions animales. Bienvenue dans un laboratoire qui s’intéresse
à la fois à la santé des animaux et à celle des humains.

Poumon du fermier
Caroline Duchaine s’intéresse au milieu de vie des animaux
d’élevage et des travailleurs depuis une vingtaine d’années. Ses
travaux de recherche ont commencé de ce côté. C’était entre
1993 et 1996 alors qu’elle était étudiante au doctorat. Graduée
en microbiologie, elle faisait un projet avec le chercheur Yvon
Cormier, un pneumologue de l’Institut, appelé Hôpital Laval à
l’époque. Son projet portait sur le poumon du fermier. « Au cégep,
j’aurais voulu devenir médecin vétérinaire, raconte Caroline
44
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Duchaine. Le milieu agricole m’a toujours attiré. » C’est
dans le cadre de son projet de doctorat qu’elle a développé la thématique de bioaérosols et qu’elle a monté le
laboratoire dans lequel elle œuvre depuis.
Le poumon du fermier est une réaction allergique
causée par un actinomycète qui se développe dans le
foin humide ayant chauffé, donc de mauvaise qualité.
Les patients souffrant de cette maladie étaient dirigés
vers cet hôpital. Dans le cadre de son projet, elle étudiait
l’impact d’un inoculant de fourrages à base de bactéries que les producteurs laitiers utilisaient à l’époque, en
lien avec le poumon du fermier. Depuis cette époque,
le poumon du fermier est beaucoup moins présent sur
les fermes. Les producteurs font un meilleur travail de
récolte et d’entreposage de foin. Et puis, il y a de plus en
plus d’ensilage et de moins en moins de foin sec.

Production porcine
Les porcheries sont sans doute le milieu agricole ayant fait l’objet
du plus grand nombre de recherches par l’équipe du Dr Duchaine.
Les chercheurs ont demandé à des gens qui n’avaient jamais été
en contact avec la production porcine de passer la journée dans
une porcherie. Ils pouvaient faire certaines activités comme jouer
aux cartes ou encore faire du vélo stationnaire. « Nous avons évalué l’impact sur leur santé respiratoire et nous avons comparé
avec la santé respiratoire de gens qui travaillent tous les jours
dans une porcherie, raconte Caroline Duchaine. Nous avons
remarqué que lorsqu’on envoie une personne qui n’a jamais été
en contact avec ce milieu-là, il y a une énorme réponse pulmonaire qui s’apparente au développement de l’asthme. Par contre,
chez les travailleurs, c’est quelque chose qu’on n’observe pas. »

PHOTOS : IRDA

S

aviez-vous que la microflore des porcheries est étudiée
dans le but d’aider les équipes médicales à mieux contrôler les virus comme Ebola ou influenza dans les chambres
d’hôpital ? Ceci est en effet une des missions de l’équipe de
Caroline Duchaine, directrice de l’équipe de recherche sur les
bioaérosols et leurs effets sur la santé du Centre de recherche
de l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie
de Québec. Le mot bioaérosol désigne tous les composés
biologiques que l’on retrouve dans l’environnement.
« Étant donné qu’il y a tellement une grande diversité de
microorganismes dans l’air des porcheries ou des fermes laitières, ça devient le meilleur environnement pour développer
nos méthodes », dit-elle. À l’opposé, on en retrouve très peu dans
une école ou un bureau de poste. Une porcherie renferme de
tout : de la poussière, des virus et des bactéries. Les méthodes
développées par l’équipe de Caroline Duchaine permettent
notamment d’étudier ce qu’elle appelle les processus d’abattement de virus, comme Ebola. Par abattement, elle parle du
nettoyage de l’air après le départ d’un patient d’une chambre
d’hôpital. Une fois que le patient a quitté sa chambre, il faut que
l’air soit sans virus avant de recevoir le prochain patient.

Au total, les bioaérosols dans les porcheries ont
accaparé une quinzaine de projets de recherche.
Les chercheurs étudient notamment le transport
des virus comme celui de la diarrhée épidémique
porcine (DEP) ou encore du syndrome reproducteur et respiratoire porcin (SRRP), deux maladies
d’importance économique dans cette production.
Travailler sur la qualité de l’air pour les animaux
améliore aussi la qualité de l’air pour les travailleurs. Ce dernier aspect intéresse la Commission
de la santé et de la sécurité du travail (CSST).

Financement de la recherche
La CSST est d’ailleurs une des sources importantes
de financement des recherches du laboratoire sur
les bioaérosols de l’Institut. Caroline Duchaine a
de plus la chance d’avoir accès à tout un éventail
de fonds de recherche : Conseil de recherches
en sciences naturelles et en génie du Canada
(CRSNG), Fonds de recherche du Québec – Nature
et technologies (FRQNT), Fonds de recherche
Santé du Québec (FRSQ), Agriculture et Agroalimentaire Canada, Défense nationale canadienne,
Institut national de santé publique du Québec, et
d’autres. Certaines sources de financement sont
de nature privée, mais la majorité provient du secteur public.
Parfois même, c’est une autre équipe de
recherche qui obtient le financement. C’est le
cas notamment de la collaboration régulière avec
l’Institut de recherche et de développement en
agroenvironnement (IRDA). Les deux équipes
collaborent depuis une quinzaine d’années sur
différents projets. « Parfois, c’est nous qui avons
le financement, parfois c’est Caroline Duchaine »,
raconte le chercheur sur la qualité de l’air à
l’IRDA, Matthieu Girard. L’IRDA et l’équipe de
Caroline Duchaine ont travaillé l’été dernier sur
une unité de filtration de l’air sortant des porEn haut : Une professionnelle de recherche de l’équipe du laboratoire de Caroline Duchaine,
Valérie Létourneau, prélève un échantillon de bioaérosol provenant de l’unité de traitement
cheries. « Nous sommes très complémentaires »,
de l’air de l’Institut de recherche et de développement en agroenvironnement (IRDA).
explique Matthieu Girard. L’IRDA apporte la
Ci-dessus : Voici, à l’échelle laboratoire, l’unité de traitement de l’air développée par l’IRDA.
connaissance du milieu agricole et les solutions
Plusieurs recherches plus tard, le phénomène est mieux techniques à l’amélioration de la qualité de l’air. L’équipe de
compris. D’un côté, il y a une sélection naturelle effectuée durant Caroline Duchaine apporte son expertise dans le domaine des
l’enfance et l’adolescence. Les gens qui grandissent en milieu bioaérosols et effectue les échantillonnages et les analyses de la
agricole et qui éprouvent de l’inconfort s’orientent vers un autre composition en bioaérosols de l’air.
Dans le projet terminé en 2014, il a été démontré que l’unité
domaine de travail. « Parce qu’il y a trop d’inconvénients », dit
la chercheuse. L’autre explication est l’adaptation au milieu. de traitement diminuait jusqu’à 95 % la quantité de bactéries sorL’équipe de recherche a demandé à des travailleurs de porter un tant de la porcherie. Pour les virus, les résultats sont moins intémasque de protection pendant une semaine. Lorsqu’on leur a ressants. L’équipe de recherche n’a observé qu’une diminution de
demandé de le retirer, ils démontraient une réaction beaucoup 35 %. « Nous avons travaillé avec des modèles de virus, explique
plus grande à la poussière présente dans leur environnement. Matthieu Girard. Il nous reste à vérifier avec de vrais virus. »
Les travailleurs constamment en contact avec la poussière de C’est le prochain projet à l’agenda. « La diminution des virus,
porcherie s’adaptent. S’ils ont une inflammation, elle est chro- c’est ce qui intéresse les producteurs, continue Matthieu Girard.
Nous visons là-dessus pour commercialiser le système. »
nique, car les travailleurs n’ont pas de symptômes apparents.
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Recherches futures
Outre ce projet à venir, l’équipe du Dr Duchaine sera occupée à
étudier les archaea. Il s’agit d’une nouvelle catégorie de microorganismes. Ce n’est ni une bactérie ni un virus. « Nous avons été
le premier laboratoire au monde à décrire une nouvelle sorte de
microorganismes dans les aérosols, explique Caroline Duchaine.
C’était les archaea. Nous savions qu’ils existaient parce qu’ils
colonisent entre autres le rumen des vaches. Nous avons été les
premiers à démontrer que les humains y sont exposés. » Beaucoup de recherches restent à faire dans ce nouveau domaine
de recherche. Toutefois, Caroline Duchaine sait déjà que certains ont des effets bénéfiques alors que pour d’autres, c’est le
contraire. L’équipe a cherché à connaître son impact pour les
travailleurs des fermes laitières et avicoles en plus de ceux des
usines d’épuration des eaux usées.
Donc, encore une fois, les recherches sur des fermes bénéficient aux humains. « C’est intéressant au point de vue humain,
parce qu’on est capable de faire des parallèles, dit Caroline
Duchaine. Si par exemple, je suis capable de mesurer la taille des
particules qui contiennent le plus de virus pour éventuellement
mieux les filtrer, ce sera aussi utile pour les maladies humaines. »
Le laboratoire de Caroline Duchaine est unique au Québec et
selon sa directrice, il serait aussi le plus important au Canada.
Travailler à la fois pour aider les animaux, les travailleurs et les

Puisque l’air des porcheries contient beaucoup de poussière et de
microorganismes, l’équipe de Caroline Duchaine a beaucoup travaillé dans
ces bâtiments.

patients des hôpitaux, voilà une façon novatrice de joindre les
forces de chacun.

Inspiré de la vie agricole
avec un regard sur les affaires
Le Bulletin télé vous propose une série de vidéos
informatives et utiles de Financement agricole
Canada pour la bonne conduite de votre entreprise.

source d’inspiration

informatif

Les grands leaders sont respectés par leur
entourage et influencent les autres, mais
qu’est-ce qui fait d’eux un grand leader?
Pierrette Desrosiers discute des qualités
qu’affichent les grands leaders et de ce
que vous pouvez faire pour renforcer votre
leadership.

Dans cette vidéo, André Dumont dévoile
ses trouvailles du Salon de l’agriculture
2015 soit le système Isobus Downforce
d’Innotag, le tracteur 8732 de
Massey Ferguson au norme TIER 4 final
et le drain Mega3 250 microns de Soleno.

 Pourquoi utiliser l’informatique en nuage?

L’expert en technologies mobiles, Peter Gredig, explique le
nuage et dit pourquoi il s’avère logique de l’utiliser dans
votre exploitation.
 Le Partenariat transpacifique (PTP)

avec Jean-Philippe Gervais
Écoutez Jean-Philippe Gervais, économiste agricole en
chef à FAC, expliquer quels débouchés le Partenariat
transpacifique (PTP) pourrait offrir à l’industrie agricole et
agroalimentaire du Canada.

 Demandez à un expert : Les accords commerciaux

LeBulletin Télé est
commandité par

PHOTO : IUCPQ

Pierre-Marc Johnson et Frédéric Seppey, spécialistes en
matière d’accords de libre-échange, soupèsent le pour et
le contre de ce type d’accords au-delà de l’élimination des
tarifs douaniers.

Pour être inspiré et informé,
visitez www.lebulletin.com/video
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ET ALAIN FOURNIER, AGRONOME, M.SC.
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Un gel hâtif aux conséquences désastreuses

des feuilles qui n’avaient pas été atteintes
par le gel lors de la récolte de l’ensilage
pour évaluer leur digestibilité. Les résultats présentés au tableau démontrent
que les feuilles de maïs ayant gelé et qui
avaient commencé à moisir avaient six
points (5,9 %) de digestibilité de moins
que les feuilles qui étaient encore vertes,
indiquant une perte importante d’énergie
pour cette portion du fourrage. De plus,

les feuilles qui avaient gelé contenaient
plus de fibre NDF, indiquant une moins
bonne consommation de l’ensilage de
maïs en raison de son contenu plus élevé
en fibres. Il ne faut donc pas s’étonner
d’une performance plus faible avec l’utilisation d’un ensilage de maïs ayant gelé
prématurément, si des corrections ne sont
pas apportées à la ration.
Source : Institut Miner

Conditions de succès
avec les distributeurs
automatiques de lait
Les distributeurs automatiques de lait
pour les veaux sont de plus en plus populaires sur les fermes laitières du Québec.
Le docteur Schroeder, spécialiste laitier de
l’Université de l’État du Dakota du Nord,
indique les points à observer pour réussir
l’élevage des veaux avec cette technologie.
Pour les veaux :
– S’assurer que les veaux aient accès à
de l’eau fraîche, une litière propre et
sèche et un environnement exempt de
courant d’air.
– Entraîner les veaux à boire à même la
tétine jusqu’à ce que le réflexe de la
tétée soit bien établi et que l’animal ne
court plus de risque de maladie.
– Suivre la performance des veaux en
analysant leur consommation de lait et
leur habitude de buvée et en observant
leur comportement.
– Identifier les veaux dont le comportement est anormal et évaluer leur état
de santé afin de déceler les signes de
maladies.
– Observer les signes de déshydratation
comme les yeux creux, le manque de

souplesse de la peau et une faible humidité aux alentours du nez et des yeux.
– S’assurer que le niveau d’alimentation
est suffisant pour permettre l’atteinte du
plein potentiel de croissance des veaux.
Pour le distributeur de lait :
– Vérifier le cycle de lavage du distributeur
et le faire effectuer un minimum de deux
fois par jour.
– Vérifier la réserve de poudre de lait et la
remplir, si nécessaire.
– Vérifier la calibration de l’appareil un
minimum d’une fois par mois.
– S’assurer qu’il n’y a pas d’agglomération à la sortie de la poudre de lait tous
les jours afin d’éviter le colmatage de
l’appareil.
– Vérifier l’état du tube d’aspiration du lait
et la tétine plusieurs fois par semaine,
laver ce tube une fois par semaine (avoir
des tubes et tétines de rechange) et
vérifier le débit de l’appareil.
– Maintenir le senseur de température
de l’eau exempt d’accumulation de
minéraux.
Source : Service d’extension du Dakota du Nord
LE BULLETIN DES AGRICULTEURS

MAI 2015

PHOTO : ALAIN FOURNIER

Le gel hâtif des plants de maïs du 19 septembre dernier dans la vallée du SaintLaurent a laissé des séquelles importantes
sur le plan de la qualité de l’ensilage de
maïs. Le gel fut complet ou partiel, selon
la localisation de la ferme. Les champs de
maïs de l’Institut Miner à Chazy, dans l’État
de New York, ont subi un gel partiel et le
tiers supérieur des plants a gelé. Puisque
l’humidité des plants était trop élevée pour
récolter les champs, le gestionnaire de la
ferme a décidé d’attendre une semaine
avant d’ensiler le maïs. La partie endommagée par le gel a commencé à se couvrir
de moisissures. Kurt Cotanch, le directeur
du laboratoire de l’Institut, a donc décidé
de prélever des feuilles qui avaient gelé et
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L’importance de la taille des particules
Des chercheurs de l’Université de l’État du Kansas ont étudié les
effets de la grosseur des particules de maïs dans l’alimentation
sur les performances des bouvillons. Selon le chercheur spécialisé dans les parcs d’engraissement, Cris Reinhardt, il y a une
relation étroite entre la taille des particules et la digestibilité des
grains. « Peu importe le type de grain, nous le servons pour son
contenu en amidon, dit-il. Plus nous pouvons faire digérer d’ami-

don, que ce soit dans le rumen ou après, plus nous améliorons
le retour sur l’investissement de ce grain. »
Pour l’étude, les données de 34 parcs d’engraissement du
Kansas, du Nebraska, du Dakota du Sud, du Minnesota, du
Colorado et de l’Iowa ont été collectées. Cris Reinhardt avait
comme objectif de déterminer la taille moyenne des particules
de maïs dans la diète pour animaux en finition. Il voulait mieux
comprendre les pratiques des parcs qui utilisent différents procédés de mouture. L’équipe a aussi prélevé des échantillons de

fèces pour déterminer combien de grains étaient digérés. Plus
il y avait d’amidon laissé derrière, moins les animaux en avaient
prélevé des grains.
Les résultats ont démontré que la taille moyenne des particules était de 4300 microns, ou 4,3 mm de diamètre, ce qui est
une taille grossière, selon Cris Reinhardt. Plusieurs échantillons
avaient des particules plus fines. « Deux des parcs n’utilisaient
pas une moulange à rouleaux, mais une
à marteaux, ce qui crée des particules
plus fines », dit-il. Toutefois, la plupart
des parcs utilisent des méthodes pour
réduire la taille des particules de maïs
afin d’améliorer la digestibilité. Il vaut
mieux que les particules ne soient pas
trop fines, ce qui occasionne des problèmes, comme l’acidose et le ballonnement. Trop grossières, les particules
entraînent une perte d’argent pour les
parcs d’engraissement. Le chercheur
recommande aux propriétaires de
parcs d’engraissement de consulter
leur conseiller en alimentation et leur vétérinaire pour trouver la
taille idéale pour leur troupeau.
Une autre étude est en cours dans le but d’en connaître
davantage. Cette fois-ci, les chercheurs ont moulu le maïs à
4000, 3000 et 2000 microns. Les différentes diètes avec les différentes moutures sont fournies aux animaux. Les chercheurs
veulent savoir si les performances, comme le gain quotidien et
l’efficacité alimentaire, sont affectées par la taille des particules
de maïs. Source : Cattle Network

Plateforme Web pour l’achat et la vente de foin
Vous cherchez du foin ou de la paille? Jusqu’à ce jour, vous
pouviez faire travailler vos contacts ou vous rabattre sur les
sites de petites annonces généralistes ou agricoles. Lancé en
décembre 2014, le site Web Haybec.com, spécialisé dans la
vente et l’achat de foin et de paille, connaît un beau succès.
Le site est une initiative de trois coopératives agricoles du BasSaint-Laurent : Groupe coopératif Dynaco, La Coop Purdel et
La Coop Matapédienne. « C’est le seul site spécialisé de foin
ou de paille pour le commerce en ligne, explique la directrice
communication marketing pour le Groupe coopératif Dynaco,
Céline Boisvert. Tout a été conçu pour mettre en valeur le produit.
Il est vraiment unique. »
Après s’être inscrit sur le site, le vendeur affiche ses produits à
vendre. Il indique plusieurs informations comme le produit, le prix,
la quantité, le format des balles, les détails sur la récolte et l’analyse. Le vendeur choisit de quelle façon il veut être contacté : par
téléphone, par courriel ou les deux. L’acheteur a accès à un site
simple. Des icônes servent de repères pour lui indiquer s’il s’agit
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de balles rondes, de petites balles carrées ou de grandes balles
carrées. La couleur jaune ou verte l’informe s’il s’agit de paille
ou de foin. S’il ne connaît pas de transporteur, il peut consulter
la liste disponible sur le site. Un guide du vendeur et un autre
à l’intention de l’acheteur ont été conçus pour permettre aux
utilisateurs de tout faire eux-mêmes.
Le site Web Haybec.com remplace le service Haybec qui
offrait le même service pour les producteurs du Bas-SaintLaurent, mais par l’intermédiaire d’une personne. Dorénavant, les
acheteurs et les vendeurs sont autonomes. Même s’il a d’abord
été pensé pour les producteurs du Bas-Saint-Laurent, Haybec.
com est sans frontières. « Dans une phase deux, on est censé le
traduire en anglais », explique Céline Boisvert.
Les coopératives propriétaires aimeraient rentabiliser le développement, la maintenance et l’hébergement du site. Pour cela,
elles prévoient offrir aux transporteurs d’annoncer leurs services
sur le site. De plus, il n’est pas exclu que le service puisse devenir payant pour les vendeurs.

QUESTION D’ALIMENTATION PORCINE
Dans quelles proportions retrouve-t-on les
ingrédients dans l’alimentation des porcs ?
a) grains (45%) ; matières grasses et
sources de protéines (45%) ; calcium,

Attention aux
ulcères sur les
épaules !
Selon une étude danoise, les ulcères à
l’épaule des truies en lactation affectent
le comportement des truies. Elles se
couchent moins longtemps, sont plus
agitées et allaitent moins souvent. Voilà le
résultat d’une étude menée par l’Université
Aarhus et le Centre de recherches danois
sur les porcs. Même s’il y a eu de l’attention portée sur ces plaies au cours des
dernières années, il y a encore très peu de
connaissances sur comment les ulcères
affectent les truies et leur comportement.
C’est pourquoi une étude basée sur l’observation des truies sur une période de
24 heures deux semaines après la mise
bas a été menée. Les chercheurs ont
remarqué que les truies ayant un ulcère
à l’épaule passaient moins de temps
couchées, étaient plus agitées, allaitaient
moins souvent et étaient moins en contact
avec leurs petits que les truies en santé
n’ayant pas d’ulcère à l’épaule. Les truies
ayant un ulcère ont aussi démontré une
augmentation de grattage de l’épaule sur
les barreaux comparativement aux truies
en santé.
Même si deux semaines après la mise
bas les truies sont motivées à allaiter et
à prendre soin de leurs petits, l’investigation a démontré que leurs comportements maternels étaient affectés. Au
total, les résultats peuvent s’expliquer par
le fait que les truies sont affectées par
les ulcères à l’épaule et qu’elles tentent
de diminuer la douleur et l’inconfort en
changeant fréquemment de position et
en passant moins de temps couchées.
Selon le chercheur Mette S. Herskin, plus
de recherches seraient nécessaires pour
comprendre les conséquences de la douleur sur le comportement des truies et
leurs porcelets. Source : Université Aarhus

c) grains (60%) ; matières grasses et
sources de protéines (35%) ; calcium,

phosphore, sel et acides aminés (8%) ;

phosphore, sel et acides aminés (4%) ;

vitamines et oligoéléments (2%).

vitamines et oligoéléments (1%).

b) grains (80%) ; matières grasses et

d) grains (50%) ; matières grasses et

sources de protéines (12%) ; calcium,

sources de protéines (25%) ; calcium,

phosphore, sel et acides aminés (6%) ;

phosphore, sel et acides aminés

vitamines et oligoéléments (2%).

(10%) ; vitamines et oligoéléments (4%).

Réponse page 62 Source : Info-Porc, CDPQ

Rapportez vos sacs
de semences et de
pesticides vides
Rapportez les sacs vides chez les détaillants participants. Voir la liste sur
www.agrirecup.ca.
Types de sacs : tous les sacs de semences (en papier et en plastique), les
sacs de semences en vrac, de même que tous les types de sacs de pesticides.

> Les rapporter, c’est simple et cela ne coûte rien :

*

1. Procurez-vous

2. Assurez-vous

3. Placez

4. Rapportez

gratuitement des
sacs de collecte
aux endroits
désignés.

que vos sacs de
semences ou
de pesticides
soient vides.

les sacs vides dans
le sac de collecte.

les sacs de collecte
bien fermés à un
site de collecte
participant.*

Les sacs de vrac qui n’entrent pas dans le sac de collecte en plastique devraient être empilés dans un autre sac de vrac.

Pour obtenir plus d’informations au sujet de ce projet pilote
veuillez visiter agrirecup.ca ou appeler 450-482-0756.

> Ce programme reçoit l’appui de :
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FRUITS ET LÉGUMES

PAR JULIE ROY

MAÎTRISER L’ART
DE L’IRRIGATION
Maîtriser les rouages de
l’irrigation, c’est tout
un art. Cette tâche qui
peut paraître simple
vue de l’extérieur est
beaucoup plus complexe
qu’il n’y paraît.

La rampe et le pivot (illustrés ici)
peuvent être dirigés du bout des doigts
avec un simple téléphone intelligent.
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L

’eau, essentielle à la survie des
plantes, est un bien précieux de
plus en plus réglementé qui nécessite d’être bien géré. Pourtant, quand il
est question d’irrigation, bon nombre
de producteurs utilisent encore la bonne
vieille méthode du « pif » : on arrose selon
le nombre de millimètres tombés dans
une semaine.
Ces mesures sont trop subjectives
selon l’Institut de recherche et de développement en agroenvironnement (IRDA).
Depuis quelques années, l’organisme travaille en collaboration avec des producteurs pour mettre en place l’irrigation raisonnée. Comprenant quatre étapes, cette
technique permet de répondre aux questions : quand arroser et en quelle quantité.
« Une mauvaise irrigation peut affecter la
qualité et le rendement d’une production,

lessiver les éléments nutritifs du sol et
avoir un impact sur la conservation et
les réserves d’eau », mentionne Jérémie
Vallée, agronome et attaché de recherche
à l’IRDA.

Quand et en quelle quantité
Chaque sol et même chaque champ
sont différents. Pour intervenir au bon
moment, les producteurs doivent donc
bien connaître ce qui compose leurs
terres : la texture, la pierrosité, les débris,
la compaction, la structure, la forme et
la grosseur des agrégats, etc. Cette caractérisation du sol permet de connaître la
capacité de rétention et d’absorption en
eau. « Un sol léger, ce n’est pas la même
chose qu’un sol lourd. Il faut l’analyser
pour mieux connaître sa dynamique »,
souligne l’agronome.

S:2.167”

OBSERVATIONS DE
FRANCIS DESROCHERS
Producteur de pommes de terre

PHOTOS : FERME MAXI-SOL

Une fois cette étape complétée, vient
ensuite le suivi tensiométrique du sol. En
gros, il s’agit de savoir la force qu’exerce
le sol sur l’eau pour la retenir, car il existe
une compétition entre le sol et la plante
pour la disponibilité de cette ressource.
« Plus le sol s’assèche, plus il exerce une
force sur l’eau pour la retenir. Pour arriver
à puiser de l’eau, la plante doit déployer
une énergie aussi forte, ce qui l’épuise
», mentionne Carl Boivin, chercheur et
agronome à l’IRDA. Résultat de cette
bataille, avant même que le flétrissement soit apparent, la plante peut subir
un stress hydrique. Un tensiomètre permet de mesurer le déplacement de l’eau
dans le sol et les avancées technologiques
permettent maintenant de consulter les
données à distance et ainsi établir des tendances. Pour s’en procurer un, il faut s’attendre à débourser entre 3500 $ et 5000 $
pour les modèles les plus avancés et environ 100 $ pour les modèles les plus simples.

Pour qu’un tensiomètre soit au maximum de son efficacité, il doit être positionné dans la zone racinaire des plantes,
mais encore faut-il être en mesure de
l’évaluer. Le choix des cultivars et la
connaissance de leur développement
sont donc essentiels. À combien de centimètres dans le sol les racines sont-elles
rendues au début, à la mi-saison et à la
fin de la saison ? Combien peuvent-elles
absorber d’eau ? Autant d’éléments à
prendre en considération pour éviter de
trop ou de ne pas assez arroser. « Si un
sol ne prend que 40 % ou 45 % de l’eau
qu’on lui donne, tout le reste va lessiver
le sol avec les engrais qui ont été épandus.
Pourquoi irriguer de longues heures si ce
n’est pas nécessaire et nuit même au rendement ? » dit Jérémie Vallée.
La façon la plus simple pour irriguer un
champ restera toujours la pluie. S’il n’est
pas très compliqué de savoir combien de
millimètres sont tombés, il est plus

Le suspense touche à sa fin! Nous
sommes fiers de vous révéler que
notre voyage de groupe de cette année
vous permettra de découvrir deux
villes de renommée mondiale : Rome
et Florence. Laissez-vous charmer par
l’architecture de l’Italie, ses musées
et, bien sûr, sa savoureuse cuisine.
N’oubliez pas votre appareil-photo…
et tous les points de récompense
Rallye Horticole que vous pourrez
échanger contre ce voyage de groupe
ou de l’argent comptant.
Visitez Hot-Potatoes.ca ou appelez
au 1 877 661-6665 pour obtenir
de plus amples renseignements.

Toujours lire et suivre les instructions sur l’étiquette.
Rallye HorticoleMD est une marque déposée du groupe Bayer.

S:10”

Votre dur labeur est
une œuvre d’art.

difficile de calculer la quantité d’eau qui
s’est évaporée dans l’atmosphère et qui,
de ce fait, n’a pas abreuvé les plantes.
Comment remédier à cela ? En établissant
un bilan hydrique qui consiste à calculer
l’évapotranspiration (la transpiration
des plantes et l’évaporation du sol). Une
manière d’y arriver est de recourir à une
station météo qui mesurera la vitesse
du vent, l’humidité relative, la radiation
solaire et la température ambiante. « L’état
hydrique du sol se mesure et permet de
déterminer si les besoins en réserve d’eau
(stockage) et les équipements nécessaires
à l’irrigation sont suffisants. Un producteur a intérêt à connaître ce genre de
chose avant d’investir 100 000 $ pour une
rampe », commente Carl Boivin.

Francis Desrochers a estimé qu’il en
coûte entre 1,50 $ et 2 $ le 30 cm pour
installer les tuyaux qui serviront à
alimenter les systèmes d’irrigation.

Qualités et défauts de trois
différents systèmes
Francis Desrochers l’affirme haut et fort,
s’il n’appliquait pas les principes de l’irrigation raisonnée, il y a fort à parier qu’il ne
serait plus en affaires. Son entreprise qu’il
gère avec sa conjointe, Ninon Perreault,
est installée à Saint-Paul dans Lanaudière
sur une terre sablonneuse où poussait
autrefois du tabac à cigarette. Aujourd’hui,
avec 465 hectares de culture, dont 161 en
pommes de terre et 254 en rotation de
seigle, sorgho et avoine, il rêve d’agrandir
ses superficies. Compte tenu de la disponibilité et du prix des terres, la seule
manière pour lui d’y arriver est de grandir
par l’intérieur c’est-à-dire en améliorant
ses rendements. Pour y parvenir, il teste
150 cultivars de pommes de terre, il intégrera bientôt la fertigation (technique qui
consiste à ajouter des fertilisants solubles
dans le système d’irrigation) et surtout, il
n’hésite pas à investir dans les systèmes
d’irrigation. « L’irrigation me permet
d’augmenter les rendements de 50 à
100 quintaux (1 quintal = 45 kg) pour un
peu moins d’un demi-hectare. Ce qui nous
donne des revenus de 500 $ à 1000 $ pour
0,4 ha (1 acre) », mentionne le producteur.
Chez lui, trois systèmes différents
coexistent et sont utilisés selon les caractéristiques et la proximité de leurs terres.
Le producteur a fait le bilan de ces systèmes et dresse un portrait de leurs qualités et défauts (voir encadré p 51). « On a
recours aux gicleurs, aux enrouleurs, aux
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rampes et aux pivots. Le système goutte à
goutte n’était pas adapté à notre culture
et comportait trop d’inconvénients pour
nous, nous ne l’avons donc pas essayé. »

Investissement rentable
Aux producteurs qui voudraient investir
dans un système d’irrigation, Francis Desrochers leur conseille de bien évaluer les
coûts et de s’assurer d’une réserve d’eau
suffisante. « Il faut prendre en considération les frais d’installation comme les
tuyaux, prévoir une descente pour les
points d’eau, acheter des moteurs et réaliser que 2,5 cm d’eau pour 0,4 ha c’est
100 000 litres d’eau, soit l’équivalent de
deux camions-citernes. Chez nous, nous
n’avons pas de problème d’approvisionnement, mais ce n’est pas le cas de tout
le monde. »
Pour donner un aperçu aux producteurs, l’entrepreneur a évalué son coût
d’investissement. « Depuis 2009, nous
avons déboursé 400 000 $ et chaque année,
nous investissons en moyenne 35 000 $.
Pour nous, c’est le quatrième poste de
dépense, mais nous voyons plutôt cela
comme une assurance récolte. »
Peu importe la méthode choisie,
Francis Desrochers rappelle qu’il est
important de respecter les consignes du
fabricant, d’utiliser le bon dispositif au
bon endroit et dans les bonnes conditions.
« J’ai vu des systèmes qui arrosaient dans

la rue, qui fonctionnaient à une mauvaise
pression ou qui étaient installés dans de
petits champs alors qu’ils étaient conçus
pour de grandes superficies. C’est carrément de la perte de production. » Pour
lui, il n’y a pas de recette unique et les
solutions doivent être adaptées selon les
entreprises d’où l’importance d’appliquer
les principes de l’irrigation raisonnée.

FRAIS POUR CHACUN
DES SYSTÈMES

Vous ferez l’impossible pour protéger
Vos pommes de terre contre les brûlures.
nous aussi.

Le fongicide Manzate Pro-Stick. Formulé pour une meilleure pulvérisation,
une meilleure adhérence et une meilleure efficacité.
À la recherche d’une technologie d’avant-garde dans la lutte contre le mildiou et la brûlure alternarienne dans les pommes de terre?
Ne cherchez pas plus loin que ManzateMD Pro-StickMC d’UPI. La technologie unique de la formulation de Manzate Pro-Stick procure une
couverture plus uniforme du produit sur la zone de traitement, offrant ainsi un contrôle supérieur et durable des maladies auquel les
producteurs de pommes de terre, comme vous, font maintenant confiance. Un fongicide protectant multi-site, Manzate Pro-Stick pose des
risques très peu élevés pour la résistance, un facteur important à considérer dans les programmes de gestion des maladies de nos jours.
Aucun produit ne peut imiter Manzate Pro-stick quand il s’agit d’une protection supplémentaire contre
les brûlures. Pour en apprendre plus, communiquez avec votre distributeur ou votre représentant
de produits UPI.
Qui suit l’évolution de la
protection des plantes.

Toujours lire et se conformer aux directives et aux précautions des étiquettes. ManzateMD et le logo UPI sont des marques de commerce de United Phosphorus inc. ©février 2014.
United Phosphorus inc., 630 Freedom Business Center, King of Prussia, PA 19406. www.upi-usa.com.

VOYEZ LEs NOUVEAUTÉs
EN AcTiON

Bienvenue à Ag in Motion –
seuleexpo
expo
agricoledeextérieure
au Canada!
la seule
extérieure
l’Ouest canadien
!
16

LANGHAM

SASKATOON

21 au 23 juillet 2015

15 minutes au nord-ouest
de Saskatoon

Visitez Ag In Motion, l’occasion unique de voir de près la technologie agricole
d’aujourd’hui. Assistez à des démonstrations sur place d’équipements, de cultures,
d’animaux et de services, tous réunis sur 320 acres à proximité de Saskatoon.
Venez à ce salon agricole où il y a beaucoup à voir et comment tout ça s’agence.

MC

L’expo agricole extérieure de l’Ouest canadien

VOYEZ la technologie

EssAYEZ les innovations

MC est une marque de commerce de Canada’s Outdoor Shows Limited Partnership.

AssisTEZ aux démonstrations

www.aginmotion.ca

MIEUX VIVRE

PAR PIERRETTE DESROSIERS, M.PS, PSYCHOLOGUE DU TRAVAIL

ET SI PARFOIS VOUS ÉTIEZ
VOTRE PROPRE ENNEMI ?

pierrettedesrosiers.com

Prenons à nouveau l’exemple de la réunion d’enPourquoi est-ce si difficile d’atteindre nos objectifs ? Plusieurs facteurs externes peuvent expliquer treprise qui se doit d’être faite, mais que nous ne
nos insuccès. Comme si ce n’était pas assez, nous faisons pas. Afin de diminuer l’autosabotage, il vous
sommes parfois excellents pour nous saboter nous- suffit (sur une page divisée en deux) :
1) D’identifier vos motivations en lien avec votre
mêmes. Pourquoi agissons-nous parfois à l’encontre
objectif (les pourquoi) à droite de la page. Par
de ce qui est bon pour nous ? Comment parvenir à
exemple, les bénéfices d’une réunion régulière :
diminuer cette tendance à s’autosaboter, à faire de
être mieux organisé, sauver du temps et de
mauvais choix qui nuisent à l’atteinte de nos objecl’argent, améliorer les relations, diminuer le stress,
tifs à long terme ? « Mais non, me direz-vous. Je choisis
etc.
toujours ce qui est bon pour moi et pour l’entreprise
2) D’identifier vos excuses (les deux les plus
à long terme ».
communément utilisées : « je n’ai pas le temps »
– Lorsque vous choisissez de manger cette bonne
ou « cela ne me tente pas »). Tout le monde bénéfigrosse poutine, vous choisissez de vous faire plaicie de 24 heures par jour, même ceux qui font des
sir en nuisant à votre santé.
réunions.
– Lorsque vous choisissez de hausser le ton, de
3) D’énoncer tout haut vos excuses en enchaînant
« planter » l’autre dans la discussion, vous choisisavec vos motivations : « je n’ai pas le temps d’être
sez de nourrir votre ego (avoir raison) en nuisant
mieux organisé, de sauver du temps, etc. »
à votre relation.
– Lorsque vous choisissez d’acheter ce puissant tracteur neuf tout
Mes raisons de ne pas le faire
Mes motivations à le faire
équipé avec 20 à 40 forces de plus
(court terme)
(long terme)
que vos besoins réels, vous choi– Je n’ai pas le temps de…
– Être mieux organisé.
sissez de faire plaisir à l’enfant
– Je n’ai pas le goût de…
– Sauver du temps et de l’argent.
en vous, ou l’ego, en nuisant à la
– Améliorer les relations, diminuer le stress.
réduction de votre dette.
Bien entendu, certaines décisions
auront plus d’impact que d’autres, selon leur nature,
L’idée de cette technique est de réunir son « feeling
comme conduire en état d’ébriété ou encore manger ou sa pulsion du moment » et ses objectifs à long
de la malbouffe tous les jours.
terme afin de constater l’incohérence. Cette techL’être humain doit constamment faire face à ses nique peut aussi être employée pour se mettre à
pulsions à court terme par rapport à ses valeurs et l’exercice, modifier ses habitudes alimentaires,
objectifs à long terme. Parfois, nous cédons à la ten- réduire ses dépenses, diminuer l’utilisation de la
tation, nous laissons nos pulsions prendre le dessus technologie, bref tout changement d’habitude.
(dépenses, colère, malbouffe, drogue, alcool, texto,
Une meilleure connaissance de soi, et parfois de
procrastination, etc.), souvent au prix de lourdes nos incohérences, nous permet d’effectuer de meilconséquences. En fait, nous recherchons le plaisir ou leurs choix. L’objectif est de devenir plus conscient
voulons fuir le déplaisir.
de ses pensées, de ses actions, de ses choix et de ses
Que peut-on faire pour y remédier ? Je vous pro- habitudes afin de conserver celles ou ceux qui nous
pose d’utiliser ma technique antisabotage©, laquelle sont utiles et de changer celles ou ceux qui nous
vise à contrecarrer notre tendance naturelle à choisir nuisent.
le court terme au profit du long terme.

LE BULLETIN DES AGRICULTEURS

MAI 2015

55

C’EST NOUVEAU
Trimble
TMX-2050 basé
sur Android
Trimble a dévoilé récemment une
suite d’applications mobiles basées
sous Android pour son moniteur
TMX-2050. Ce dernier offre une
plus grande flexibilité de personnalisation de l’affichage. Les nouvelles applications mobiles peuvent
accroître la productivité de l’utilisateur tout en tirant parti des solutions
Connected Farm. Les producteurs
auront également accès aux applications mobiles tierces pour leur
affichage TMX-2050. Celles-ci fournissent des solutions localisées pour
les tâches spécifiques de l’agriculture, et le tout, sans jamais quitter la
cabine du tracteur. Les producteurs
sont en mesure de personnaliser
l’écran d’affichage avec les applications les plus importantes pour leur
travail. Deux choix s’offrent à eux, le
Trimble FmX Plus ou le Precision-IQ.
Le FmX Plus s’appuie sur les mêmes
flux de travail et les menus de l’écran
intégré de sa version standard, en
bénéficiant des dernières avancées
au point de vue matériel, vitesse
de traitement et connectivité sur le
terrain. Precision-IQ fournit un flux
graphique riche et intuitif conçu
spécialement pour le producteur
d’aujourd’hui. L’affichage comprend
une flotte d’applications passant de
la gestion des matériaux, du suivi
des récoltes, de la pulvérisation et
plus. tmx2050.com

Versatile introduit le DeltaTrack Creeper
Versatile a développé une nouvelle version de sa gamme DeltaTrack. Cette dernière se
spécialise dans les travaux à faible vitesse exigeant un couple élevé. Appelé le DeltaTrack
Creeper, il se base sur son confrère, le DeltaTrack Scraper Special. La grande différence
entre les deux modèles est la vitesse inférieure minimale de 1,52 km/h à 1800 RPM. Les
nouvelles chenilles Camoplast 6500 sont équipées de série en format de 30 po ou 36 po
de largeur. Conçues avec une couche supplémentaire de tissu reliant les pattes d’entraînement, les hautes barres de la bande de roulement étroite fournissent une traction plus
agressive dans le sol lâche et glissant. Trois modèles de Delta Track Creeper (450DTC,
500DTC et 550DTC) sont disponibles de 450 ch à 550 ch. Ils disposent tous du moteur
Cummins QSX15 prouvé jumelé à une transmission powershift 16 vitesses. Ils seront
commercialisés dès ce printemps. versatile-ag.com

Mini-mélangeur 5275 de Jaylor
Le mini-mélangeur 5275 est conçu pour traiter des balles rectangulaires de dimension
allant jusqu’à 4 pi X 5 pi. Avec 2 m de haut, le modèle accueille 7,8 m3 et nécessite 45 ch.
L’entretien régulier est simplifié dû à la centralisation du graissage. Une extension en plastique optionnel de 6 po est disponible afin d’augmenter la capacité de la RTM à 8,5 m3.
Un système de balance complète est livré avec un indicateur DG Stad 04. Le 5275 est
compatible avec une gamme d’options équipant les plus gros modèles de Jaylor, tels que
les indicateurs à distance, les commandes sans fil, les logiciels de gestion d’alimentation
et plus. Les couteaux sont revêtus de carbure de tungstène afin de créer une surface plus
dure sur la partie supérieure, offrant une usure plus rapide au bas de la lame, ce qui maintient le tranchant effilé. jaylor.com
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Kuhn Vari-Challenger, de 7 à 12 corps
La gamme de charrues semi-portées Vari-Challenger s’étoffe de
7 à 12 corps. Elles nécessitent de 170 ch à 540 ch. L’ajustement de
la largeur de travail varie de 25 cm à 55 cm par corps et s’effectue
par le moniteur en cabine. L’ensemble est monté sur un châssis
de 220 mm X 220 mm avec tringlerie inclue. Kuhn a développé un
système qui améliore la maîtrise de la profondeur de travail des
corps situés derrière les roues de transport. L’application d’une

pression hydraulique constante sur ces derniers favorise un
meilleur suivi des dénivellations du sol en assurant une profondeur de travail régulière sur l’ensemble de la charrue. La gestion
électrohydraulique du retournement facilite les manœuvres de
l’utilisateur en bout de champs. Pour ce qui est des réglages de la
profondeur de travail, d’aplomb et de déportation, le tout s’effectue sans aucun outil. kuhnnorthamerica.com

Nouveaux épandeurs traînés
XT de Sulky
La gamme des épandeurs d’engrais traînés XT de Sulky s’agrandit
avec l’arrivée de technologies supplémentaires et davantage de
confort pour l’utilisateur. Disponibles en versions mécaniques
(XT 100, 130 et 160) ou en versions hydrauliques (XT 160 H, 210 H
et 240 H), les XT sont polyvalents et peuvent être utilisés pour
l’épandage de granulés ou de poudre. La nouvelle génération
de XT bénéficie du système d’épandage breveté Epsilon permettant d’épandre de l’engrais granulaire jusqu’à 50 m de large.
Pour réaliser cette performance, le système Epsilon intègre des
pales plus longues à double canal et des plateaux d’éjection à la
forme incurvée. Reconnu pour ses performances sur la gamme
de distributeurs portés X40-X50, ce système d’épandage Epsilon
rend la gamme XT de Sulky ultra-performante. Disponible chez
Innotag. innotag.com
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POUR FAIRE DU FOIN DE QUALITÉ,
ÇA PREND MASSEY FERGUSON
Presse à grosses balles carrées série 2200

Depuis 65 ans, Hesston aide les agriculteurs à faire un foin de la
plus haute qualité, contenant le maximum de nutriments et ayant
ainsi la meilleure valeur. Aujourd’hui, nous sommes fiers de dire que
nous sommes le choix numéro un des producteurs nord-américains.
La série 2200 est la cinquième génération de presses à grosses
balles rectangulaires. Elle offre plus de capacité, forme des balles
uniformes et de meilleure densité que jamais auparavant.
Avec quatre modèles, il y en a sûrement un pour vous.
Passez chez votre concessionnaire ou visitez MasseyFerguson.com
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-Barthélemy | 450 885-3202
Saint-Roch-de-l’Achigan | 450 588-2055
Service agricole de l’Estrie
Coaticook | 819 849-4465
Services Bivac
Sainte-Marie de Beauce | 418 387-3814

Les Équipements Yvon Rivard
Mirabel | 450 818-6437

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

MÉTÉO
Juin
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
CIEL
PRÉCIPITATIONS
NORMALE

ENSOLEILLÉ

NUAGEUX

PARTIELLEMENT NUAGEUX

PLUIE

Abitibi-Témiscamingue
Températures inférieures à la normale. Précipitations supérieures
à la normale. Ciel partiellement nuageux avec averses dispersées
du 1er au 4. Averses isolées du 5 au 9. Nuages et averses passagères
du 10 au 12. Nuages et averses du 13 au 17. Alternance de soleil et
de nuages avec températures plus froides du 18 au 20. Période de
nuages et d’averses du 21 au 28. Ciel ensoleillé les 29 et 30.

Saguenay-Lac-Saint-Jean
Températures inférieures à la normale. Précipitations supérieures
à la normale. Ciel partiellement nuageux avec averses dispersées
du 1er au 4. Averses isolées du 5 au 9. Nuages et averses passagères
du 10 au 12. Nuages et averses du 13 au 17. Alternance de soleil et
de nuages avec températures plus froides du 18 au 20. Période de
nuages et d’averses du 21 au 28. Ciel ensoleillé les 29 et 30.

Montréal, Estrie et Québec
Températures près de la normale. Précipitations supérieures à la
normale. Nuages et averses passagères du 1er au 3. Averses isolées du 4 au 9. Nuages et averses passagères du 10 au 12. Nuages
et averses du 13 au 17. Alternance de soleil et de nuages avec

Faire du soya une culture

AVERSE

NEIGE

ACCUMULATION

TEMPÉRATURE

FROID

CHAUD

températures plus froides du 18 au 20. Période de nuages et
d’averses du 21 au 28. Ciel ensoleillé les 29 et 30.

Vallée de l’Outaouais
Températures inférieures à la normale. Précipitations près de la
normale. Nuages et averses du 1er au 3. Ciel partiellement nuageux les 4 et 5. Averses isolées du 6 au 8. Nuages et averses passagères du 9 au 11. Nuages et averses du 12 au 17. Alternance de
soleil et de nuages avec températures plus froides du 18 au 20.
Période de nuages et d’averses du 21 au 25. Ciel partiellement
nuageux le 26. Averses le 27. Ciel partiellement nuageux du
28 au 30.

Gaspésie et Nouveau-Brunswick
Températures inférieures à la normale. Précipitations supérieures à la normale. Nuages et averses passagères du 1er au 3.
Averses isolées du 4 au 9. Nuages et averses les 10 et 11. Ciel
partiellement nuageux et averses isolées les 12 et 13. Nuages et
averses du 14 au 17. Alternance de soleil et de nuages avec températures plus froides du 18 au 21. Période de nuages et d’averses
du 22 au 28. Ciel ensoleillé les 29 et 30.

L a i s s e z - vo u s s u r p r e n d r e
par notre service!
Notre équipe d’agronomes et de techniciens
est à votre disposition et ce, en tout temps.

Il ne vous reste qu’à les appeler!
Région de la Montérégie

Région centre du Québec

Adriana Puscasu, agr.

Guillaume Vincent

Région de la Montérégie
et de l’Estrie

Région est de l’Ontario

514 770-2627

Hicham Fram, agr.

819 818-7853

Andrew Hodges

514 771-3831

Région des Laurentides

Valentin Baciu, agr.

819 208-0787

Élise Vincent
613 894-5338

514 208-6639

1 888 4 2 7 - 7 6 9 2

w w w. s g ce re s co. co m
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AVEZ-VOUS

UN PROJET DE CONSTRUCTION ?

1 877 892-2126

•

info@aulari.com

•

www.aulari.com

DISQUES À ENGRAIS
DE PRÉCISION

COMPTEZ SUR L’ÉQUIPE
D’EXPERTS EN BÂTIMENTS

pour engrais sec et liquide
Peuvent s’installer sur la
plupart des marques de
semoirs et applicateurs

FAITES VITE !

Disques en quantité limitée

PLUS
–
–
–
–

DE

20

AULARI s’adapte à plusieurs modèles de planteurs

ANS D’EXPERTISE :

Rénovation
Construction neuve
Commercial
Résidentiel

NOS

SERVICES/CONSEILS :

– Identifier les lacunes de bâtiment
– Solutions techniques
– Plans et devis
– Estimation et contrôle des coûts
– Contrôle de qualité des travaux
– Gestion sécuritaire de l’amiante
– Gestion de projet
– Prise en charge des travaux

La transparence et l’intérêt
des clients font partie de
notre ADN
RBQ 8360-5709-01

819 818-7364
sylfst12@gmail.com

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

VOICI

• 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

MOBILE

DécoUvrEz

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

0108_laning.indd 1

10/12/07 15:43:58

Le semoir
pneumatique idéal
pour vos plantes
de couverture !

T : 514 817-9731
370, route 205, Hemmingford (Québec)

www.adjm.ca • jp@adjm.ca
MAI 2015

annonces de
machinerie
agricole dans
la paume de
votre main !
Avec votre appareil
iPhone ou Android,
trouvez rapidement
l’équipement recherché.

Herse-étrille de
5 à 40 pieds
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Ne ratez pas de bonnes occasions !
Commencez votre recherche
dès maintenant! Balayez
le code pour télécharger
l’application. Ou visitez
agricoleideal.com pour
les informations de
téléchargement

Commandité par

AUGMENTEZ LA
PERFORMANCE DE VOS
RÉCOLTES AVEC AGRO-ONE
¬ Engrais 100 % bio,
recommandé par des
agronomes et des universités
¬ Application de 12 onces
à l’acre d’AG300 liquide à
base d’huile naturelle
¬ Réduction des intrants
chimiques et des
herbicides de 25 à 50 %
¬ Rendement et meilleure
qualité garantis
¬ Contrôle les contaminants
des sols et des plantes
¬ Coût à l’acre : 21 $

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

Commandez maintenant :

Gilles Beaudry 613 296-1821
Ovide et Louise Roullard 819 570-3288
Robert Thomassin 1 800 881-9207
Jean Pierre Frappier 450 230-1005
Stephane Desjardins 705 676-6209

Précision, efficacité
et polyvalence

Pour les
maraîchers

Planteur pneumatique MS à enterrage à soc
spécialement conçu pour les petites graines

– Planteur Monosem de 2 à 48 rangs
– Rangs simples ou jumeaux
– Unités pour semis conventionnel
ou pour le no-till

Contactez-nous pour en savoir plus
Distribué au Canada par

AgriOne.ca

La technologie du 21e siècle au service
de l’agriculture

450 799-5615

info@gregoirebesson.ca

monosem-inc.com

AVEZ-VOUS BESOIN D’UN
ENTREPRENEUR GÉNÉRAL ?

OFFRE D’EMPLOI
Représentant(e) des ventes – Drainage agricole
Drainage Poirier, compagnie œuvrant dans le domaine
du drainage agricole, est à la recherche d’une personne
dont les principales responsabilités sont de vendre des
services de drainage agricole et d’assurer un bon suivi
auprès des clients. La personne doit posséder :
• Expérience dans la vente du domaine agricole.
• Minimum de cinq (5) ans d’expérience
dans un environnement de vente.
• Connaissances en arpentage et en agriculture, un atout.
• Connaissances appliquées des logiciels Outlook et Excel.
• Communication verbale et écrite : français (anglais, un atout).
• Aptitudes pour le service à la clientèle et la vente.
• Aptitudes en communication.
• Attitudes et comportements professionnels, aptitudes
pour le travail d’équipe, autonomie, dynamisme,
entregent, sens de l’initiative, bonne écoute, contrôle
du stress, empathie, discernement et tact.
Salaire à discuter (base et commissions)
Faites parvenir votre CV par télécopieur ou
par courriel à l’adresse suivante :

Drainage Poirier

a/s direction des ressources humaines
2674, chemin Plamondon, bureau 201
Sainte-Madeleine (Québec) J0H 1S0
Télécopieur : 450 795-3310
Courriel : manon@nmpgolf.com

Chez Construction GB, nous sommes là
pour vous aider à réaliser vos projets de
construction et de rénovation. De plus,
nous sommes spécialisés en fondation.
POUR VOS PROJETS :
Agricole / Commercial / Résidentiel

Guillaume Bourgault
Tél. : 418 853-9087
Cell. : 418 894-8872
guillaumeb2009@hotmail.com

ANTENNE OU
BASE RTK, LA
RÉVOLUTION
COMMENCE !
■

■

SteerCommand™ avec
compensation de terrain
sur 9 axes. Technologie
StableLoc™prolongeant
la connection RTK !

GPS 6500 : nouvelle génération
d’antenne de série compatible avec
les satellites GPS et Glonass.

Tél. : 450 464-7427
Sans frais : 1 800 363-8727

Vente, installation et service

www.innotag.com
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PROCHAIN NUMÉRO
SERVICES AUX LECTEURS
SI VOUS DÉSIREZ :
– vous abonner, vous réabonner
ou offrir un abonnement-cadeau
– nous signaler un changement
d’adresse (veuillez préciser
l’ancienne adresse)
– suspendre temporairement
votre abonnement
– nous aviser d’un problème
de livraison
– que votre nom ne soit pas
divulgué à des entreprises ou
organismes sélectionnés
COMMUNIQUEZ AVEC NOUS
Téléphone : 514 766-9554
Télécopieur : 514 766-2665
lebulletin.com/abonnement
1, Place du Commerce,
bureau 320,
Île-des-Sœurs (Québec) H3E 1A2

Produire la qualité

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 $.
Tarifs en vigueur jusqu’au
31 décembre 2015.

Le confort de la
logette
C’est lorsqu’elles sont
couchées que les vaches
produisent leur lait. C’est
pourquoi les logettes doivent
être confortables. Coup d’œil
sur les différentes options.

Azote : qui dit
vrai ?
Plus de 200 jours au pâturage !
En Abitibi, des producteurs ont fait passer la saison de
paissance de 120 jours à plus de 200 jours. La saison
se prolonge autant au printemps qu’à l’automne.

Plus d’UTM, plus d’azote ?
Le Bulletin a demandé à trois
experts de se prononcer sur
cette croyance et quelques
autres idées entourant la
fertilisation azotée du maïs.

INFO ÉLEVAGES – Questions d’alimentation porcine de la page 49 : réponse C
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PROTECTION DES
RENSEIGNEMENTS
PERSONNELS
À l’occasion, nous partageons
nos listes d’abonnés avec des
sociétés ou des organismes
sélectionnés dont les produits
ou services pourraient vous
intéresser. Toutefois, si vous
préférez que ces données (votre
adresse postale ou électronique)
ne soient pas transmises et
souhaitez que votre nom soit
retiré de ces listes, vous pouvez le
faire facilement en nous appelant
entre 9 h et 17 h, heure de l’Est,
ou en nous écrivant à l’adresse
électronique info@lebulletin.com.
Le Bulletin des agriculteurs
reçoit, de temps à autre, des
commentaires et des documents
(y compris des lettres à l’éditeur)
non sollicités.
Le Bulletin des agriculteurs, ses
sociétés affiliées et cessionnaires
peuvent utiliser, reproduire,
publier, rééditer, distribuer, garder
et archiver ces soumissions, en
tout ou en partie, sous quelque
forme ou sur quelque support que
ce soit, sans aucune rémunération
de quelque nature.

PHOTOS : MARIE-JOSÉE PARENT ET YVON THÉRIEN

La qualité des grains destinés
à l’alimentation animale est
aussi importante que celle des
grains destinés au marché de
l’alimentation humaine. Parlez-en
à Robert Guilbault de la ferme
Guil-porcs dans Lanaudière.
Afin d’assurer une performance
optimale de leur production
porcine, les propriétaires ont choisi
de produire de l’orge et d’implanter
une régie favorisant une stabilité
de la récolte. Tout ceci dans le but
de mieux contrôler la qualité des
aliments servis au troupeau.

SOYEZ PRÊT.

MOISSONNEUSE-BATTEUSE AXIAL-FLOW
AVEC TÊTE DE COUPE À TAPIS DRAPER HEAD 3162

ALIMENTATION PLUS RÉGULIÈRE
CAPACITÉ DE LA BATTEUSE ACCRUE
RÉCUPÉRATION DE LA RÉCOLTE MAXIMISÉE
PASSEZ LA 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

DÉCOUVREZ

MERLO
EN ACTION

L’ULTIME
MACHINE AGRICOLE

TURBOFARMER 40.7

MERLO : FIER PARTENAIRE DE LA FERME ROUVILLE
AUGMENTEZ VOS BÉNÉFICES :

PRÉCISION
DE PRODUCTIVITÉ
DE VERSATILITÉ
DE CARBURANT
DE

PANORAMIC 55.9 CS HD

TROUVEZ LE CONCESSIONNAIRE MERLO
PRÈS DE CHEZ VOUS :
/concessionnaires-canada
MULTIFARMER 30.9 CLASSIC2
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