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Il n’y a rien à voir ici. Absolument rien, sauf votre vignoble en 

pleine santé, car AlionMD est en pleine action. Cet herbicide 

de prélevée à large spectre enraye les mauvaises herbes 

avant leur apparition. Vous ne les verrez donc pas de 

la saison. Une seule application procurera une protection 

résiduelle complète contre les mauvaises herbes à feuilles 

larges et les graminées, y compris les espèces résistantes 

au glyphosate, à la triazine et aux ALS. Pour contrôler 

les mauvaises herbes dans votre vignoble, il n’y a tout 

simplement rien de mieux.

Pour en apprendre davantage, 

visitez BayerCropScience.ca/Alion.

BayerCropScience.ca/Alion, 1 888 283-6847 ou communiquer avec votre représentant Bayer CropScience.
Toujours lire et suivre les instructions sur l’étiquette. AlionMD est une marque déposée du groupe Bayer. Bayer CropScience est membre de CropLife Canada.

MD

C’est comme regarder pousser le gazon. 
Sauf qu’il ne poussera rien!
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EN COUVERTURE
10 Produire la qualité
Pour obtenir de bonnes performances à 
la ferme, la qualité des grains dans l’ali-
mentation des animaux est essentielle. 
Robert Guilbaut, producteur de porcs, 
l’a bien compris.

CULTURES
15 Travail en bande, une solution 
pour garder un sol en santé
La méthode du travail en bande 
(strip-till) est peu connue au Québec. Elle 
 comporte pourtant de nombreux avan-
tages et permet de respecter le principal 
outil de travail des agriculteurs, son sol.

18 Toujours plus d’azote ?
Doit-on appliquer plus d’azote quand les 
UTM sont plus élevées, qu’on souhaite 
plus de rendement et que l’hybride de 
maïs utilisé est tout nouveau ? Le frac-
tionnement est-il essentiel ? Le Bulletin 
a interrogé trois experts.

ÉLEVAGES
29 Le confort de la logette
C’est lorsqu’elles sont couchées que les 
vaches produisent leur lait. C’est pour-
quoi les logettes doivent être confor-
tables. Coup d’œil sur les différentes 
options.

34 À l’école de la préparation 
d’animaux
Pendant une semaine, 25 jeunes de par-
tout au Québec ont eu la chance de vivre 
une expérience unique : apprendre les 
rouages de la préparation d’animaux 
avec des spécialistes du domaine.

38 Plus de 200 jours au pâturage !
En Abitibi, des producteurs ont fait pas-
ser la saison de paissance de 120 jours à 
plus de 200 jours. La saison se prolonge 
autant au printemps qu’à l’automne.

FRUITS ET LÉGUMES
47 Le marché public, une place 
d’affaires
Depuis quelques années, le Québec 
connaît un accroissement fulgurant 
du nombre de marchés publics. Si cer-
tains sont des lieux où il est bon faire 
des affaires, d’autres ont plutôt comme 
objectif de revitaliser des municipalités.
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BOUCHE À OREILLE

Le soya : un anti-inflammatoire  
au naturel
Déjà reconnu pour sa richesse en protéines et en nutriments, le potentiel des fèves de 
soya nous réserve encore plusieurs surprises. En effet, ses propriétés anti-inflammatoires 

ont vite fait d’attirer l’attention d’un groupe de chercheurs de l’Université de Guelph. 
C’est que les peptides du soya, une protéine présente dans la fève, auraient 

le potentiel de soulager les personnes atteintes d’inflam-
mation chronique de l’intestin. Puisqu’ils sont 
faciles à extraire, les peptides du soya auraient 
un grand potentiel pharmaceutique : ils pour-

raient être utilisés pour fabriquer des suppléments 
servant à réduire l’inflammation chronique de l’intes-

tin et les effets secondaires allant de pair avec la condition. À 
travers ce projet de recherche, les chercheurs espèrent exploiter 

les qualités naturelles du soya et offrir une nouvelle possibilité de 
croissance pour le secteur agroalimentaire de l’Ontario. Source : Ontario Grain Farmer

Les drones au champ : 
un nouvel horizon
Le drone serait-il en voie de devenir le meilleur ami de l’agricul-
teur ? L’application DroneDeploy pourrait en convaincre plus d’un. 
Nouvellement disponible pour les plateformes IOS et Android 
et compatible avec un des modèles de drone le plus populaire 
sur le marché, l’application permet de faire fonctionner le drone 
sur le pilote automatique. Ainsi, son propriétaire peut le laisser 
survoler les champs et évaluer par lui-même l’état des cultures. 
DroneDeploy permet, entre autres, de compiler différentes don-
nées concernant les cultures et d’épandre pesticides et insec-
ticides avec une grande précision. En un survol, le drone peut 
même cibler les portions de champs ayant besoin de fertilisants. 
Toutes ces informations sont ensuite relayées à l’agriculteur. 
Permettant de sauver temps et argent, DroneDeploy annonce 
un avenir brillant pour l’agriculture. Source : washingtonpost.com

Revivre avec les chevaux
Gino Malenfant, un passionné de chevaux, vient de publier 
un livre intitulé « Revivre avec les chevaux dans le temps des 
chantiers ». Il s’agit essentiellement d’un guide pour apprendre 
à travailler en forêt avec des chevaux et à les soigner tradition-
nellement. L’auteur est un travailleur forestier d’expérience qui 
a possédé quelque 14 chevaux. Il y prodigue ses conseils pour 
l’achat d’un bon cheval, le dressage, l’attelage, le ferrage, le toi-
lettage et bien sûr le travail en forêt. Toute une section du livre 
est également dédiée à la médecine traditionnelle. On y propose 
de soigner l’animal avec des plantes et différentes sèves d’arbres. 
Il y a des remèdes pour une panoplie de malaises et maladies. Le 
livre est truffé d’anecdotes et d’exploits réalisés à l’aide de che-
vaux. Pour se procurer le livre, publié à compte d’auteur, joindre 
Gino Malenfant, 418 497-2196.
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DANS NOS 
ARCHIVES...

Dès les débuts de la télévision, Le Bulletin des agriculteurs
a publié une chronique où il était question des divers 
programmes à l’antenne. Voici ce qui est écrit en mai 

1971 concernant la programmation estivale de la Société 
Radio-Canada : « À l’intention de tous ceux qui suivent 
l’actualité de près même durant la canicule, signalons 
un changement de taille à l’horaire : le Téléjournal, qui 
semblait fi xé défi nitivement à 23h, a été avancé d’une 

demi-heure. Ce sera désormais à 22h30 qu’il sera diffusé 
tous les soirs de la semaine. Son animateur, Bernard 

Derome. » À l’époque, le jeune Bernard Derome 
commençait sa carrière de chef d’antenne du Téléjournal, 
poste qu’il a occupé jusqu’en 1998. Au cours des années, 
il a commenté également le déroulement de 23 élections 

fédérales, provinciales et municipales. 

Des fleurs dans les 
nids de poule
Après un rude hiver, il est facile d’accueillir le beau temps avec 
enthousiasme. Cependant, un problème récurant vient freiner 
la bonne humeur des automobilistes : l’apparition des nids 
de poule. Afin de mettre un baume sur ce fléau urbain, Elaine 
Santore, une résidente de Schenectady, dans l’État de New York, 
a décidé de transformer les nids de poule de son quartier en 
jardinières. C’est en constatant que les plaintes ne semblaient 
pas être suffisantes que Santore a décidé de dénoncer le piteux 
état des routes en y plantant des fleurs. En plus d’embellir les 
rues et de décocher plusieurs sourires, ces petits jardins sont 
parvenus à attirer l’attention de la Ville qui a finalement décidé 
de réparer les trous. Ailleurs dans le monde, les nids de poule 
semblent également être une source d’inspiration pour les jardi-
niers contestataires : en 2010, un artiste anglais aurait entrepris 
un projet semblable. Source : modernfarmer.com

De la viande blanche 
pour une planète verte
Afin de réduire leur impact sur le réchauffement clima-
tique, plusieurs décident d’éliminer la viande de leur diète. 
Cependant, la thèse de doctorat de David Bryngelsson, 
étudiant de la Chalmers University of Technology en Suède, 
pourrait changer la donne. En effet, sa recherche a prouvé 
qu’une diète à base de volaille et d’œufs serait plus béné-
fique à l’environnement qu’un régime végétarien. C’est 
en comparant les taux d’émissions de gaz à effets de serre 
engendrés par différents types de diètes que Bryngelsson 
est arrivé à cette conclusion. En effet, les poulets sont 
faciles à nourrir et à reproduire. De plus, leur élevage est 
en mesure de produire une viande de qualité, tout en 
dépensant des quantités raisonnables d’énergie. Selon le 
chercheur, une diète riche en volailles et en œufs incarne 
une solution intéressante pour les amateurs de viande, car 
elle nécessite moins de compromis qu’une diète à base de 
plantes. Voilà une nouvelle manière de penser l’alimenta-
tion écoresponsable. Source : foodnavigator.com
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BILLET

NOS SOLS SONT 
EN PÉRIL
Chaque année, nous perdons 25 tonnes 
métriques de sol par hectare. Ces pertes 
se produisent discrètement, à notre insu, 
sous nos pieds. L’eau brune des fossés, 
les rigoles dans les champs, le nuage de 
poussière derrière le tracteur sont tous 
des indices que notre sol disparaît tran-
quillement chaque année.

Nous sommes tous conscients que 
nous perdons du sol, mais il est difficile 
d’en mesurer les conséquences. Après 
tout, nous cultivons depuis plusieurs 
générations et les rendements ne cessent 
d’augmenter à la grandeur de la province. 
Le rendement de maïs est passé de 6 t/ha 
à 10 t/ha, alors pourquoi s’inquiéter ?

Et c’est justement le problème. Les 
pertes économiques reliées à l’érosion 
des sols passent inaperçues. Les gains 
réalisés avec la génétique, la fertilisation 
et une meilleure gestion de nos cultures 
nous cachent la vraie réalité. Comme une 
bonne tasse de café fort le matin nous fait 
oublier une nuit difficile.

Le Dr Richard Cruse de l’Université 
de l’État de l’Iowa dirige depuis 2008 
une recherche qui a pour but de mieux 
 comprendre l’impact de l’érosion sur la 
productivité des terres agricoles. Il don-
nait une conférence l’hiver dernier en 
Ontario. Les résultats de ses recherches 
ont de quoi nous faire réfléchir. Sous 
des conditions similaires aux nôtres, ses 
travaux indiquent que nous perdons en 

moyenne 0,2 cm de sol par année. Il a 
mesuré pendant quatre années consé-
cutives l’impact de ses pertes sur les ren-
dements de maïs. Pour chaque tranche 
de 0,2 cm perdue, le rendement du maïs 
diminue de 14 kg à l’hectare. À 5 $ le bois-
seau, les pertes de revenu sont d’environ 
1 $/ha.

À première vue, cette perte ne semble 
pas très importante. L’impact à court 
terme est minime et ne semble pas suffi-
sant pour justifier des actions immédiates. 
Selon le Dr Cruse, l’une des actions qui 
font une grande différence est d’implan-
ter une zone enherbée sur le pourtour du 
champ. Lorsqu’un hectare coûte 12 000 $, 
ça ne semble pas vraiment intéressant. 
Mais attention, signale l’expert d’Iowa, le 
diable se cache dans les détails. Les pertes 
sont cumulatives et non réversibles. Après 
20 ans, elles seront de 200 $ l’hectare.

L’Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO) a sta-
tué que 2015 est l’année internationale 
des sols. Tandis que les besoins en nourri-
ture augmentent, la ressource essentielle 
pour la produire, le sol, est en diminution. 
Ce qui est loin d’être une situation idéale.

Le drame avec l’érosion, c’est que sur 
une courte période de temps, il en coûte 
moins cher d’ignorer le problème que 
d’apporter des correctifs.

Nos sols sont précieux. Pour les préser-
ver, chaque petite action compte. 
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POUR UNE POLITIQUE AGRICOLE CLAIRE

L’économie mondiale est fragile. Nos gou-
vernements restreignent leurs dépenses, y 
compris en agriculture et en agroalimen-
taire. La tension est palpable dans notre 
société. Dans ce contexte, Le Bulletin a 
demandé à Charles-Félix Ross sa vision 
d’économiste de la situation et de ses effets 
immédiats ou futurs sur l’agroalimentaire.

L’agriculture se tire bien d’affaire en cette 
période de ralentissement économique ?
Oui et c’est tant mieux, car sans une bonne 
performance de l’agriculture le Produit 
intérieur brut (PIB) québécois aurait été 
négatif au cours des trois derniers mois. Sa 
croissance n’est que de 0,4 % et c’est pour 
beaucoup grâce à l’agriculture, une agricul-
ture qui est l’une des moins coûteuses au 
monde pour l’État et les Québécois.

L’agroalimentaire ferait donc exception et 
continue de bien aller ?
Oui, mais cela pourrait ne pas durer. L’indi-
cateur le plus intéressant à ce sujet est le 
niveau des investissements sur les fermes. 
On en est à un taux annuel de 800 millions $, 
signe que la confiance est encore là et que 
les agriculteurs souhaitent mettre à niveau 
leurs équipements, leurs bâtiments, qu’ils 
modernisent leurs opérations. Mais cette 
confiance est fragile, elle s’appuie sur bien 
peu de choses parce qu’il n’y a toujours pas 
de politique agricole claire pour soutenir le 
développement de l’agriculture. Globale-
ment, l’économie du Québec est anémique. 
On s’évertue à relancer le Plan Nord ou à 

élaborer une Stratégie maritime dans l’es-
poir de relancer l’activité. En agriculture et 
en agroalimentaire, on risque de s’essouffler 
et rien n’est fait pour redonner confiance et 
éviter la cassure.

Cette politique agricole ou plus globalement 
agroalimentaire que vous estimez essen-
tielle, que doit-elle contenir ?
Au moins cinq mesures qui constituent la 
base d’une activité économique soutenue et 
croissante. Et là, je ne fais pas de politique, 
je parle en tant qu’économiste. Il faut un 
énoncé réaffirmant et précisant des moyens 
pour protéger la mise en marché collective 
et la gestion de l’offre, la sécurité du revenu, 
l’environnement, les terres agricoles et la 
relève agricole. Pas compliqué, c’est une 
question d’économie. Si les agriculteurs ont 
la mise en marché collective et la gestion de 
l’offre, ils sont stimulés à continuer d’inves-
tir. La sécurité du revenu les met à l’abri 
d’imprévus et l’économie ne s’en porte que 
mieux. Avec une rémunération adéquate, ils 
peuvent continuer d’investir en environne-
ment et s’attaquer à la pollution diffuse qui 
pose encore problème. De la sorte, ils inves-
tissent dans leur principal actif, la terre, et 
les autres ressources essentielles à la pro-
duction, comme l’eau. Ces investissements 
garantis par une protection sans faille du 
territoire agricole, contre du développement 
indu ou l’accaparement, sont à coût zéro 
pour l’État. Enfin, dans un tel contexte, la 
relève agricole est rassurée et stimulée, puis 
la pérennité de notre agriculture assurée.

Mais les budgets publics font défaut ?
Oui, mais il y a des investissements « poli-
tiques » qui ne coûtent pas cher et qui ont 
un fort impact économique positif. La pro-
tection du territoire ça ne coûte pas cher à 
l’État. Maintenir la gestion de l’offre, ça ne 
coûte déjà pas grand-chose sinon rien du 
tout, si on crée l’environnement favorable 
à l’agroalimentaire. La sécurité du revenu 
avec l’ASRA par exemple, ne coûte pas cher 
compte tenu de tout ce qui est généré par le 
secteur, c’est-à-dire 5 % de notre PIB actuel-
lement. Si les affaires vont bien, ce sont les 
agriculteurs qui vont surtout investir en 
environnement, donc peu de frais pour 
l’État. Une vraie politique agricole garanti-
rait tout ça pour les 20 prochaines années. 
Et n’oublions pas les résultats de l’étude 
EcoRessources qui montrent que pour 100 $ 
de revenus sur les fermes il y a moins de 7 $ 
qui proviennent de subventions ou aides 
quelconques.

Après l’Europe, on attend l’accord de 
libre-échange transpacifique. Cela vous 
inquiète ?
Malgré les engagements répétés, Ottawa 
a signé un accord avec l’Europe qui vient 
diluer la gestion de l’offre, particulièrement 
avec les importations supplémentaires de 
fromages fins. Au gouvernement fédéral, 
on maintient le même discours alors que 
se poursuivent les négociations du côté du 
Pacifique. On peut craindre le pire. Si j’étais 
au gouvernement du Québec, je serais très 
virulent à l’endroit d’Ottawa. 

Charles-Félix Ross

POINT DE VUE PROPOS RECUEILLIS PAR LIONEL LEVAC

« Ce n’est pas faire de la politique que de 
demander au ministre Paradis d’énoncer 
rapidement un Plan de développement et 
de soutien de l’agriculture. En l’absence 
d’orientations claires, le secteur va 
fléchir, ralentir et l’économie générale 
du Québec va en souffrir. »
— Charles-Félix Ross, directeur général adjoint, économiste en chef et directeur de la recherche 
et des politiques agricoles à l’Union des producteurs agricoles.
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Agriculteurs depuis trois générations, 
les Jeffries nous demandent conseil 
pour la prochaine génération.

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

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

0009949-001_M4256_2AF_R1.indd   1 1/15/15   11:55 AM



10 JUIN 2015 LE BULLETIN DES AGRICULTEURS

EN COUVERTURE

PRODUIRE LA  QUALITÉ
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Pour obtenir de bonnes 
performances à la ferme, 
la qualité des grains 
dans l’alimentation 
des animaux est 
essentielle. Robert 
Guilbaut, producteur de 
porcs, l’a bien compris.

PRODUIRE LA  QUALITÉ

PAR JOHANNE VAN ROSSUM, AGRONOME

L a qualité des grains destinés à 
l’alimentation animale est aussi 
importante que la qualité des grains 

destinés au marché de l’alimentation 
humaine. Parlez-en à Robert Guilbault 
de la Ferme Guil-Porcs de Saint-Esprit, 
dans Lanaudière. Afin d’assurer une 
performance optimale de sa production 
porcine, il a 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.

Robert Guilbault (ci-contre) et son 
épouse Yolande sont les propriétaires 
de la Ferme Guil-Porcs. Ils ont intégré 
trois de leurs enfants dans l’entreprise 
au fil des ans. Le quatrième de la famille, 
Jérémi, est toujours aux études et n’a pas 
fait un choix définitif quant à son impli-
cation dans la ferme. Caroline, diplômée 
en santé animale, est responsable de la 
maternité. Alex et Manuel participent à 
tous les travaux au champ ainsi qu’à la 
production de porcs en engraissement. 
Le premier a un diplôme de mécanique 
agricole et le second un diplôme en élec-
tromécanique. « Même si chacun a une 
tâche spécifique, tout le monde parti-
cipe aux travaux quand c’est nécessaire », 
raconte Robert Guilbault. Les grosses 
corvées de nettoyage et de décontami-
nation de la porcherie se font en équipe. 
Même chose lors des périodes intenses 
de travaux de semis et de récoltes. Les P
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besoins en main-d’œuvre sont comblés 
entièrement par la famille. Les Guilbault 
exploitent également une érablière de 
3200 entailles. 

Production animale 
De type naisseur-finisseur, l’entreprise 
possède une maternité de 325 truies et 
entre 8000 et 8500 porcs y sont produits 
chaque année. Pour minimiser les risques 
de contamination, toutes les étapes de 
production sont réalisées avec la plus 
grande précaution. Seuls les porcelets 
provenant de la maternité sont utilisés 
pour l’engraissement. Ils peuvent ainsi 
contrôler l’état de santé du troupeau. Le 
transport des animaux à l’abattoir est 
donné à forfait. Toutefois, le chargement 
n’a pas lieu à la porcherie directement. 
« On utilise notre propre camion pour 
charger les porcs à la porcherie et les 
transporter sur un des sites de la ferme 
située quelques kilomètres plus loin, 
explique Robert Guilbault. Nous transfé-
rons les animaux d’un camion à l’autre sur 
ce site. » Ceci afin de réduire au maximum 
les risques de transmission de maladie 
dans la porcherie. 

Des rotations diversifi ées
Pour ce qui est de la production végétale, 
entre 445 ha et 485 ha (1100 et 1200 acres) 
sont cultivés par les propriétaires. La 
superficie en culture varie chaque année 
selon les échanges avec les voisins spécia-
lisés en production maraîchère ; brocoli, 
chou-fleur, panais et carotte, pour la plu-
part sous contrat pour Bonduelle, néces-
sitent de longues rotations pour réduire 
les risques de maladies.

La production de céréales (blé ou 
orge) occupe environ 40 ha (100 acres) 
chaque année. Pour 2015, la totalité de 
cette superficie est en orge. La récolte est 
entièrement destinée à l’alimentation du 
troupeau. Environ 200 ha (500 acres) sont 
ensemencés en maïs et 120 ha à 160 ha 
(300 et 400 acres) en soya. Une partie de la 
récolte de maïs est consommée sur place 
et la totalité de la récolte du soya est ven-
due à l’extérieur.

Un cycle de rotation typique  commence 
avec le soya ou le brocoli, suivi de l’orge ou 
du maïs. Puis, un retour au soya ou à l’orge, 
selon le plan d’épandage des fumiers ou le 

calendrier d’amélioration du fond de terre. 
Au printemps, le lisier est appliqué par un 
système d’irrigation avant le semis du maïs. 
En limitant le temps de brassage, il est 
moins concentré en éléments fertilisants. 
Pour les applications en fin d’été, c’est le 
contraire. Deux brasseurs sont utilisés pour 
bien mélanger le fond de la fosse et ainsi 

mieux valoriser le lisier sur les terres nou-
vellement nivelées ou aménagées.

La qualité avant tout
La production de céréales sur la ferme 
est devenue nécessaire pour assurer la 
qualité des grains. « En produisant nous-
mêmes, on est maintenant certains des 

CARACTÉRISATION DES GRAINSCARACTÉRISATION DES GRAINSCARACTÉRISATION DES GRAINSCARACTÉRISATION DES GRAINSCARACTÉRISATION DES GRAINSCARACTÉRISATION DES GRAINSCARACTÉRISATION DES GRAINSCARACTÉRISATION DES GRAINSCARACTÉRISATION DES GRAINSCARACTÉRISATION DES GRAINSCARACTÉRISATION DES GRAINSCARACTÉRISATION DES GRAINSCARACTÉRISATION DES GRAINSCARACTÉRISATION DES GRAINSCARACTÉRISATION DES GRAINS

Source : Université de l’Alberta

1 5 10 15 20
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conditions de croissance et d’entreposage 
de la récolte », explique Robert Guilbault. 
Plusieurs critères permettent de définir 
la qualité alimentaire des céréales. Pour 
les Guilbault, les toxines sont le critère 
numéro 1. « Même une petite quantité 
de toxines peut causer des avortements », 
ajoute le producteur.

Une analyse pour déterminer le 
contenu en toxines est donc faite chaque 
année avant d’inclure des grains dans les 
rations. Si le blé ou l’orge en contient, la 
récolte est vendue à l’extérieur et n’est 
pas donnée aux animaux. Un additif anti-
toxine est ajouté à la moulée servie aux 
porcs à titre de police d’assurance pour le 
maïs inclus dans la ration. L’orge est sur-
tout utilisée dans la moulée destinée aux 

truies en gestation. « L’écale de soya est 
exempte de toxines et pourrait remplacer 
l’orge dans ces rations. Mais en éliminant 
l’orge dans mon programme de culture, 
je perds la fenêtre d’application de mon 
lisier et de travaux aux champs », précise 
le producteur.

Une régie minutieuse
Afin d’assurer une récolte d’orge saine 
et exempte de toxines justement, Robert 
Guilbault a adopté une régie favorisant le 
rendement, mais surtout minimisant la 
verse. Accompagné de Viviane Tremblay, 
représentante chez Synagri, il a modifié 
plusieurs aspects de sa production.

Au lieu d’appliquer le total des fertili-
sants avant de semer, il fractionne l’azote 
en deux. Environ 70 unités d’azote au 
printemps et 45 unités au stade début 
tallage sous forme granulaire à l’aide 
d’un épandeur. Le reste des besoins de 
la culture sont comblés avec la fertilisa-
tion de base au printemps. Les besoins 
en éléments mineurs sont également 
surveillés de près. D’ailleurs, le bore et 
le zinc ont été ajoutés au programme de 
fertilisation. Pour le semis des céréales, il 
utilise un semoir Massey Ferguson 424. La 
semence est certifiée et traitée aux fongi-
cides. Le taux de semis est ajusté selon la 
grosseur des grains et la population visée. 
Il se situait à 195 kg/ha l’an dernier. Une 
calibration annuelle est réalisée avant le 
début des semis. Après le semis, le 

COMMENT 
MIEUX GÉRER SES 

APPLICATIONS 
D’HERBICIDES ?
La résistance des mauvaises 

herbes aux herbicides est un fl éau 
mondial. Aujourd’hui 49 pays sont 

concernés. Dans cet épisode de 
Défi  maïs, Pierre Boireau, agronome 

pour Bayer Cropsciences, donne 
des conseils utiles pour prévenir la 

résistance.

Ses conseils se résument en 
trois tactiques : utilisez les doses 
recommandées, appliquez des 

mélanges d’herbicides de groupes 
diff érents et eff ectuez des rotations 
de cultures et d’herbicides sur une 

base régulière.

Il insiste sur l’importance de 
marcher ses champs régulièrement 

et de porter une attention 
particulière aux zones infestées 

par une seule espèce de mauvaises 
herbes.

Pour en savoir plus, visionnez 
cet épisode de Défi  maïs sur le 
Bulletin.com, onglet Défi  maïs

COMMANDITÉ PAR

FERME FERME FERME FERME FERME FERME 
GUIL-PORCSGUIL-PORCSGUIL-PORCSGUIL-PORCSGUIL-PORCSGUIL-PORCS
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passage d’un rouleau Brillion assure une 
levée plus uniforme. 

Une rampe de 100 pi sur le pulvérisa-
teur minimise les traces dans le champ 
au moment de l’application de l’herbi-
cide. Avec le même équipement, une 
application de fongicide Folicur à Z41 
(feuille étendard), puis une autre de 

Prosaro a lieu au stade Z60, ou lorsque 
70 % à 100 % des épis de la tige principale 
sont complètement sortis, avec le même 
équipement. « La santé des plantes est 
essentielle. Je veux à tout prix diminuer 
les risques de verse », précise Robert 
Guilbault. Les efforts rapportent puisque 
le rendement de l’orge Synasolis est de 

5878 kg/ha en 2014. L’expertise de Viviane 
Tremblay est très appréciée pour la déter-
mination du bon stade de la culture lors 
des différentes interventions.

La récolte est effectuée lorsque la 
teneur en eau des grains se situe entre 
14 % et 15 %. « Ayant notre propre mois-
sonneuse-batteuse, nous avons toute la 
flexibilité nécessaire pour optimiser le 
moment de la récolte », ajoute Robert 
Guilbault.

Les grains utilisés pour l’alimentation 
du bétail doivent définitivement être de 
bonne qualité pour obtenir de bonnes 
performances. Les Guilbault préfèrent 
donc investir dans les intrants nécessaires 
pour atteindre cette qualité. « La facture 
des intrants a augmenté, mais les résul-
tats obtenus sont convaincants », conclut 
le producteur. En portant une attention 
particulière à chaque étape de production, 
ils visent les meilleurs succès. 

Seuls les porcelets provenant de la maternité sont utilisés pour l’engraissement.

VOICI MOBILE

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

PLUS DE 30 000
DécoUvrEz

Avec votre appareil iPhone ou Android,  
trouvez rapidement l’équipement recherché. 

annonces de machinerie  
agricole dans la paume 
de votre main !

MOBILEMOBILE

©2015 Farm Business Communications

Commandité par
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CULTURES PAR JULIE ROY

TRAVAIL EN BANDE 
POUR UN SOL EN SANTÉ
La méthode du travail en bande (strip-till) est peu connue au Québec. 
Elle comporte pourtant de nombreux avantages et permet de 
respecter le principal outil de travail des agriculteurs, son sol.

I l y a trois ans, Danny Messier, proprié-
taire de la Ferme Darox située à Saint-Pie, 
a eu une révélation en lisant un article. 

Un producteur de maïs de la région de 
Haldimand en Ontario, Dean Gleeney, 
avait réussi à produire plus de 300 bois-
seaux pour 0,41 ha (1 acre). Un véritable 
exploit ! Son secret, planter depuis 20 ans 
son maïs au même endroit en dérangeant 
le moins possible son sol.

« Je veux doubler ma production, mais 
avec le conventionnel, mes rendements 
stagnent. Je cherchais donc une façon 
d’y arriver. J’ai rencontré Dean Gleeney 
lors d’un souper et ce fut la base de ma 
réflexion. Je suis même allé chez lui pour 
constater la manière dont il travaille. C’est 
maintenant mon tour d’essayer cette 
méthode », raconte Danny Messier.

Cette méthode, c’est le travail en 
bande plus connue sous le nom de strip-
till. Le principe est simple, labourer uni-
quement à l’endroit où l’on désire semer 
au lieu de travailler sur toute la surface 
du champ. La bande peut donc varier de 
10 cm à 20 cm. Pour y arriver, un équipe-
ment conçu pour cet ouvrage ouvre un 
passage à travers les résidus laissés en 
place en créant une fissure verticale sur 
le rang. Un soc ou une patte vient frac-
turer la couche de sol indurée pour per-
mettre à l’eau de s’écouler et aux racines 
de descendre plus profondément (la pro-
fondeur peut varier de 15 cm à 30 cm). 
« La qualité de l’enracinement est impor-
tante pour la santé des plantes, mon 
but est de descendre les racines jusqu’à 
une profondeur de 30 cm. Aussi, j’uti-
lise un planteur à maïs pour mon soya 

et cela me permet d’avoir un placement 
des semences égal », mentionne Danny 
Messier. 

Avant-dernière étape, l’équipement 
dépose les fertilisants de manière loca-
lisée. « En positionnant ma machinerie 
correctement, je nourris mes plantes 
avec des engrais, au bon moment, à la 

bonne dose et au bon endroit. Je réduis 
ainsi les pertes », soutient le producteur. 
Par la suite, la machinerie termine en 
créant une butte. Un avantage important 
dans un pays comme le nôtre, car le fait 
de créer cet amont accélère le réchauffe-
ment du sol permettant un démarrage 
rapide de la croissance des plantes. P
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Cette technique est aussi une bonne 
manière de préserver l’environnement, 
car l’ameublissement localisé permettra 
à l’eau, apportée par irrigation ou par 
pluies, de se diriger vers la bande, où se 
trouvent les racines ainsi que les éléments 
fertilisants. Les racines disposent d’humi-
dité plus longtemps lors de période de 
sécheresse, permettant ainsi des écono-
mies d’eau.

Pour effectuer le travail en entier, un 
ou deux passages seront nécessaires. 
Tout dépend du type de sol avec lequel 
on travaille. « Pour les sols lourds, il est 
préférable d’effectuer un passage à l’au-
tomne et une reprise au printemps. Pour 
les sols légers, un passage unique au 
printemps est idéal », mentionne Vincent 
Audet, représentant pour Kuhn. En effec-
tuant moins de passages, Danny Messier 

est d’avis qu’une partie du problème de 
 compaction du sol est éliminé. Par ail-
leurs, qui dit moins de passages, dit éga-
lement économie de carburant, donc des 
frais moins élevés. 

Le mot d’ordre est patience
Ceux qui le pratiquent diront qu’un travail 
du sol minimum demande plus d’efforts 
que la méthode conventionnelle et un 
certain savoir-faire. Danny Messier croit 
qu’il faut se donner le temps d’assimiler 
cette nouvelle routine. Un effort qui, selon 
lui, en vaut largement la peine. « Oui, le 
conventionnel est plus simple, mais il est 
aussi plus cher, demande plus d’engrais et 
plus de produits chimiques, donc endom-
mage davantage le sol. La terre est remplie 
de vie, il faut la déranger le moins possible 
pour permettre aux vers de terre et aux 
bactéries de faire leur travail. Le principal 
avantage de cette technique est d’arrêter 
et d’inverser la dégradation du sol. »

Pour réussir à obtenir de bons résultats, 
il faut, selon l’agriculteur, de la patience 
et éviter quelques erreurs de base. La pre-
mière étant de vouloir aller aux champs 
avant que le sol ne soit prêt. « Il ne faut pas 
stresser parce que son voisin sème. Il faut 
attendre que le sol soit sec et patienter au 
moins une journée avant de semer. » Un 
producteur trop pressé qui repasse dans 

Grâce à un travail minimum du sol, Danny Messier préserve son sol et 
conserve les nutriments et les bonnes bactéries. 

Danny Messier a lui-même fabriqué le support ( ) sur lequel il met l’équipement 
servant au travail en bande.

Un exemple d’outil pour le travail du sol en bande : le Gladiator de Kuhn.
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un champ avec de l’équipement lourd ou 
dans des conditions humides efface tous 
les bienfaits de la fracturation du sol. Dans 
un sol limoneux, il provoque une remontée 
de la fraîcheur ou encore permet à des tun-
nels de se former en dessous de la plante 
réduisant ainsi le développement racinaire 
de cette dernière.

Un bon système de guidage par GPS est 
aussi recommandé, car il est important 
d’être précis afin de suivre la ligne de semis. 
De même, il faut s’assurer que la culture 
réponde bien à cette façon de traiter le sol. 
« Ce ne sont pas toutes les cultures qui réa-
gissent bien à cette méthode de travail du 
sol. Le travail en bande est idéal pour les 
cultures semées en monograine dont : le 
maïs, le tournesol, la betterave, le soya, etc. 
Une combinaison maïs-soya s’applique 
particulièrement bien dans ce contexte », 
commente Vincent Audet. Ce dernier rap-
pelle aussi que les producteurs qui utilisent 
du fumier liquide ne sont pas avantagés par 
cette technique puisqu’ils ont besoin d’une 
large bande de terre. Le travail en bande 
n’est pas non plus conseillé pour ceux qui 
travaillent dans des sols très rocheux. « Plu-
sieurs facteurs viennent changer la donne : 
le sol, les semences, la compaction, le 
fumier, les rotations, etc. Avant de bouger, 
un producteur doit s’informer. »

Il existe plusieurs compagnies qui pro-
posent de la machinerie de travail en bande. 
La configuration de base de ces appareils 
consiste en un train de coutres à l’avant 
suivi de dents de profondeur. Certains de 
ces appareils peuvent être configurés pour 
effectuer un travail de surface en ajoutant 
disques buteurs et rouleaux paniers. Pour 
un modèle en version six rangs, on peut 
penser à un investissement de 40 000 $. 
Danny Messier a choisi pour son entreprise 
une version de 12 rangs qu’il prévoit renta-
biliser en trois ou quatre ans.

Danny Messier croit réellement aux ver-
tus du travail en bande, mais il admet qu’il 
ne s’agit pas là d’une recette miracle. « C’est 
une manière d’améliorer le départ, mais 
la terre doit quand même avoir toutes les 
conditions requises à la germination : un 
bon drainage, un bon égouttement ainsi 
qu’un nivellement optimal. Par la suite, il ne 
faut pas laisser aller le champ, on doit sur-
veiller les maladies et se croiser les doigts 
pour que la nature soit de notre côté. » 

Intact.ca/assurance agricole

La prévention, j’y vois !
Réduire les risques d’incendie, c’est possible.
Entre 2010 et 2012, les incendies survenus dans les bâtiments agricoles 
ont causé des pertes matérielles estimées à plus de 143 millions de dollars.  
Dans près de 30 % des cas, une défaillance ou une défectuosité mécanique 
ou électrique était en cause*. Voici quelques conseils afin de réduire les 
risques qu’un incendie vienne anéantir le fruit de vos efforts.

Une installation irréprochable 
Une inspection complète du système électrique faite durant les heures 
d’opération et à l’aide de la thermographie vous permettra de déceler tout 
problème et de le corriger, tout en vous assurant que vos installations sont 
sécuritaires et conformes. Ainsi :

• Le panneau de distribution électrique doit être maintenu accessible  
en tout temps et situé dans un endroit exempt de poussière, d’humidité  
ou de vapeur corrosive.

• Une distance libre minimale de 1 mètre est requise devant les boîtiers, 
panneaux et coffrets électriques. 

• Faites vérifier occasionnellement par un maître électricien le filage 
électrique à l’intérieur du panneau pour prévenir une surcharge.

• Ne laissez aucune boîte de jonction ouverte de même que des prises  
de courant rouillées et des connexions non protégées. 

• Une chambre d’appareillage électrique ne doit pas être utilisée pour 
l’entreposage.

• La température dans une chambre d’appareillage électrique doit  
être inférieure à 30 °C et maintenue en tout temps sous ce niveau.

• Tous les bâtiments abritant des animaux sont considérés par le  
Code National Électrique comme des endroits humides. Le câblage  
doit donc être de type « NMW », « NMWU » ou équivalent.

En matière d’éclairage : soyez allumé!
Veillez à ce que le type d’éclairage convienne au type d’emplacement :  
sec, humide ou mouillé.  

• Les luminaires doivent être résistants à l’eau, aux vapeurs corrosives  
et à la poussière; ils doivent être faciles d’entretien.

• La lampe doit être munie d’une protection contre les impacts.

• Les ampoules électriques doivent être protégées par des protecteurs de 
verre (appelés globes marins) partout où l'on trouve des poussières de grain 
ou de foin, soit dans le fenil, les salles adjacentes aux silos, la base des silos, 
la remise de moulée en vrac, la remise de copeaux de bois, la meunerie, etc.

• Un appareil d’éclairage temporaire ne doit pas être utilisé en permanence.

Parlez-en à votre courtier

La prévention, c’est une excellente façon de protéger votre entreprise. 
Protégez-la également avec de solides protections. Votre coutier d’assurance 
peut vous conseiller à ce sujet. Pour communiquer avec un courtier  
d’Intact Assurance agricole, rendez-vous sur notre site Web.

*Bulletin Inter-action, Ministère de la sécurité publique du Québec, Vol. 5, No 1, été 2014.
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CULTURES

TOUJOURS 
PLUS D’AZOTE ?

PAR ANDRÉ DUMONT

D ifficile à saisir, l’azote! Certains 
font une équation directe entre 
la quantité appliquée et le ren-

dement de maïs-grain obtenu. La réalité 
est beaucoup plus complexe. Même les 
experts ne s’entendent pas !

Pour tenter de démystifier certaines 
croyances bien répandues au sujet de 
l’azote, Le Bulletin des agriculteurs a inter-
rogé trois experts d’horizons différents : 

–  Louis Robert, agronome au MAPAQ ;
–  Nicolas Tremblay, agronome chercheur 

en régie et nutrition des cultures à 
Agriculture et Agroalimentaire Canada ;

–  Greg Stewart, jusqu’à tout récemment 
spécialiste du maïs au ministère de 
l’Agriculture de l’Ontario, aujourd’hui 
conseiller agronomique chez Maizex.

Dans les régions où les unités 
thermiques maïs (UTM) sont plus 
élevées, on doit appliquer plus d’azote.
Louis Robert : « La recherche n’a jamais 
démontré le lien entre la zone climatique 
et le besoin en azote. Ce sont les types de 
sols qui varient. En Ontario, par exemple, 
c’est démontré que les sols légers du sud-
ouest ont besoin de moins d’azote que 
ceux de l’est (près du Québec). »
Nicolas Tremblay : « C’est une croyance 
qui n’est pas du tout supportée par les 
résultats scientifiques. Il n’y a aucun lien 
entre le rendement (supérieur obtenu 
dans les régions plus chaudes) et la 
quantité d’azote nécessaire sous forme 
d’engrais. »
Greg Stewart : « Nos recherches en 

Ontario nous ont révélé qu’il y avait un 
besoin d’environ 10 à 15 unités d’azote 
de plus dans les champs de maïs plus au 
sud, lorsque comparé à des champs aux 
propriétés (types de sols) semblables plus 
au nord. Par exemple, entre deux champs 
au potentiel de 11,3 t/ha, l’un à Guelph 
(nord), l’autre à Leamington (sud), celui 
du sud avait besoin d’un peu plus d’azote 
pour arriver au même rendement. »

« La différence est marginale, mais elle 
existe. Nous n’avons pas de bonnes expli-
cations, sinon qu’au sud, le maïs croît très 
rapidement vers la fin juin et qu’il aurait 
de plus grands besoins en azote à cette 
période. »

Un apport plus élevé d’azote 
est nécessaire pour obtenir 
un rendement supérieur.
Louis Robert : « C’est un mythe très 
coriace. Même des producteurs que je 
connais bien croient encore qu’un champ 
qui a plus de potentiel de rendement a for-
cément besoin de plus d’engrais. Ce n’est 
pas vrai à l’échelle du champ, ni même à 
l’intérieur d’un même champ (pour jus-
tifier des applications à taux variables). 
Quand on fait des cartes de rendement 
avec des parcelles ayant reçu différentes 
doses d’azote, on voit qu’il n’y a pas de 
lien. »

« Le concept qui a été validé par la 
recherche est la loi des niveaux de suffi-
sance. À partir d’une certaine dose d’en-
grais, le rendement ne répond plus. Ce 
sont d’autres facteurs, comme la biologie 

du sol, qui interviennent pour le rende-
ment. Un sol plus en santé, avec plus de 
vie microbienne, sera capable de livrer 
plus d’azote aux plantes. »
Nicolas Tremblay : « Ce n’est pas vrai qu’il 
faut mettre plus d’engrais pour obtenir 
un rendement supérieur. Le rendement 
dépend d’abord de la saison, ensuite de 
l’azote. Un bon sol va produire beaucoup 
d’azote naturellement, par la culture 
précédente ou par minéralisation de la 
matière organique. Dans un sol de bonne 
qualité, il y aura une plus grande pénétra-
tion des racines et l’azote sera prélevé une 
sur grande profondeur. »

« Dans certains cas, on peut obtenir 
de très bons rendements avec une dose 
optimale d’azote très faible. Il n’est pas 
nécessaire d’en mettre plus : dans des 

conditions de sol favorables, la plante va 
aller le chercher avec ses racines. »
Greg Stewart : « En Ontario, nous avons 
mis sur pied l’outil N-Rate Evaluator (cal-
culateur de dose d’azote, sur gocorn.net). 
Une des variables est votre attente de 
rendement (yield expectation). Plus vos 

Doit-on appliquer plus d’azote quand les 
UTM sont plus élevées, qu’on souhaite plus de 
rendement et que l’hybride de maïs utilisé est 
tout nouveau ? Le fractionnement est-il essentiel ? 
Le Bulletin a interrogé trois experts.
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attentes sont élevées, plus la dose recom-
mandée sera élevée. Vos attentes doivent 
correspondent le plus près possible au 
véritable potentiel de rendement. On peut 
se fonder sur les rendements des cinq der-
nières années, en ajoutant 5 % à 10 % par 
optimisme. »

« Pour atteindre le potentiel de rende-
ment des champs les plus productifs, il 
faut passer à la prochaine phase de ges-
tion de l’azote, qui tient compte de la sai-
son. Certaines années, vous atteindrez les 
15 t/ha avec la même dose d’azote que 
les années antérieures. S’il y a un excès 
de précipitations en début de saison de 
croissance et qu’il y a eu lessivage ou déni-
trification, c’est alors que 30 ou 40 unités 
supplémentaires en postlevée peuvent 
être nécessaires pour obtenir le rende-
ment potentiel. »

Certains hybrides ont besoin 
de plus d’azote que d’autres.
Nicolas Tremblay : « Une étude (de l’étu-
diant au doctorat Ignacio Ciampitti, de 
l’Université Purdue, en 2012) a démontré 
que les hybrides d’aujourd’hui répondent 
mieux à l’azote que les anciens hybrides. Il 
y a une petite tendance générale. »

« Si un producteur se dit : je vais appli-
quer plus d’azote parce que j’utilise de 

nouveaux hybrides, il accorde de l’atten-
tion à un détail très négligeable. Tout le 
monde aujourd’hui utilise de nouveaux 
hybrides. La qualité du sol et la saison 
sont des facteurs bien plus importants 
pour le rendement (qu’une possible dif-
férence de besoin en azote pour certains 
hybrides). »
Greg Stewart : « Chez Maizex, nous allons 
déployer des efforts pour identifier les 
hybrides qui répondent différemment 
à la dose d’azote. Ce sera probablement 
comme pour la plupart des autres sys-
tèmes biologiques : il y aura quelques 
hybrides qui se démarqueront, mais pour 
la majorité, il y aura très peu de différence. »

C’est une bonne idée de toujours 
fractionner ses apports d’azote pour 
compenser les pertes par lessivage 
des pluies du début de l’été.
Louis Robert : « La recherche au Québec 
démontre que le gros du lessivage se pro-
duit à la fonte des neiges et lors des 
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printemps très mouilleux. Le discours 
courant veut que tout l’azote se fasse lessi-
ver avec les pluies de mai et de juin et qu’il 
faille retourner en appliquer en postlevée. 
C’est faux. Pas plus de 10 % de l’azote est 
lessivé à cette période, même dans les sols 
sablonneux. »

« Quand on soupçonne un manque 
d’azote en raison de lessivage, on constate 
que la carence se manifeste aux endroits 
dans le champ où l’eau a stagné. La 
culture est pâle et elle semble manquer 
d’azote. C’est en fait un manque d’oxy-
gène, en raison d’une structure de sol 
dégradée. Les cas les plus probables de 

véritable lessivage (qui nuit à la culture) 
sont sur les buttes et les parties les plus 
élevées des champs. »
Nicolas Tremblay : « En appliquant toute 
la dose d’azote au semis au printemps, 
on s’expose à des risques de pertes consi-
dérables. C’est bien documenté. Une des 
meilleures façons de contrôler ces pertes, 
c’est en fractionnant. Une autre est d’ap-
pliquer la bonne dose. Si on met trop 
d’azote, les plantes ne l’auront pas tout 
prélevé et à l’automne, il y aura une autre 
fenêtre pour les pertes. »
Greg Stewart : « Quand le printemps arrive 
en retard et qu’il est froid, il se peut que 

la minéralisation de la matière organique 
soit ralentie. L’azote minéralisé sera rendu 
disponible vers la mi-mai. »

« C’est en tenant compte des précipi-
tations du 10 avril au 10 juin qu’on peut 
le mieux estimer les besoins en azote 
appliqué en postlevée (et compenser 
les pertes par lessivage par la pluie). On 
peut aussi faire un test de nitrates pour 
essayer de savoir ce que ces précipita-
tions ont fait à l’azote. Le fractionnement 
en tenant compte de la météo fait partie 
des choses avec lesquelles ont peut jouer 
pour améliorer le rendement des meil-
leurs champs. » 
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Soya : reconnaître 
une carence en 
manganèse
Les symptômes d’une carence en manganèse dans le 
soya sont bien précis : alors que les rainures de la feuille 
demeurent vertes, une chlorose se produit sur le reste de 
la surface, qui passe du vert pâle au jaune, même au blanc 
dans les pires cas. Ces symptômes sont souvent plus pré-
sents sur les feuilles les plus jeunes (haut du plant). Dans 
certains cas, la carence s’atténuera avec le développe-
ment du système racinaire.

Les carences en manganèse se manifestent avec 
plus d’intensité dans certaines régions du Québec. Elles 
varient aussi à l’intérieur d’un même champ. En général, 
le manganèse est présent dans le sol, mais il n’est pas 
toujours disponible pour la plante. Sa disponibilité dépen-
drait du pH, ainsi que du tassement du sol. Parfois, on 
ne note aucune déficience là où circulent les pneus de la 
machinerie.

Selon le MAAARO (ministère de l’Agriculture de l’Ali-
mentation et des Affaires rurales de l’Ontario), l’épandage 
de manganèse sur le sol n’est pas recommandé, quelle 
qu’en soit la source, car de grandes quantités seraient 
nécessaires.

En général, le soya réagit bien à un apport de man-
ganèse dans les parties du champ où la carence est évi-
dente. Sur des cultures de soya qui ne manifestent aucun 
symptôme de carence, l’application de manganèse ne 
présente aucun avantage.

Ce que les insectes 
nous disent sur la santé 
des sols
La présence d’insectes dans une culture peut justifier une interven-
tion de la part du producteur pour protéger sa récolte. Plutôt que 
de combattre le ravageur, il vaudrait mieux comprendre les raisons 
de leur invasion. En fait, partant du principe que les insectes sont 
capables de digérer seulement les tissus végétaux en déficience 
ou en mauvaise santé, ils deviennent un indicateur de la santé des 
plantes. C’est le message lancé par l’entomologiste Thomas Dykstra 
lors d’une conférence présentée dans le cadre du Colloque sur la 
santé des sols à Saint-Hyacinthe en janvier dernier.

« Les maladies ou les déficiences nutritionnelles affectent les pro-
téines des plantes, brisant leur structure ou les rendant incomplètes. 
Ceci rend les plantes compatibles au système digestif très rudimen-
taire des insectes », explique le spécialiste. En utilisant un indica-
teur fiable pour déterminer l’état de santé des plantes, on pourrait 
corriger les problèmes à la source et ainsi prévenir les attaques 

des insectes. L’indicateur 
le plus approprié selon 
Thomas Dykstra est le 
taux de photosynthèse 
mesuré par l’accumula-
tion de sucres dans la 
plante. Le réfractomètre 
Brix est l’instrument uti-
lisé pour faire cette lec-
ture. Peu importe le type 
de plantes, arbres ou 
arbustes, la même échelle 
d’interprétation est indi-
quée. Des plantes avec 
un résultat de 12 et plus 
ne sont plus attirantes 
pour les insectes. Toute-
fo is ,  cer ta ines condi-
tions météo affectant la 
photosynthèse peuvent 
influencer les résultats du 
réfractomètre, telles que 
de fortes précipitations ou 
orages, des périodes de 

sécheresse, du temps nuageux, des sols très sableux ou le moment 
de la journée. Le stade de la culture est également important. Il est 
possible que le taux de sucre d’un jeune plant de maïs à peine sorti 
de terre soit plus bas que 12.

Des applications d’insecticides peuvent parfois être nécessaires 
pour sauver une récolte contre une infestation importante de rava-
geurs. Mais en examinant les causes de la détérioration de la santé 
des plantes et en implantant les correctifs appropriés, on pourra 
éviter de futures interventions.
Source : Colloque sur la santé des sols 2015

Scarabée japonais sur un plant de soya.
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Un usage judicieux du 
glyphosate est acceptable
Le Centre international de Recherche sur 
le Cancer (CIRC) a publié récemment un 
communiqué sur cinq pesticides, incluant le 
glyphosate qui constitue l’ingrédient actif du 
Roundup. Après avoir passé en revue la lit-
térature sur le sujet, les experts du CIRC ont 
déclaré que le glyphosate devrait être classé 
comme une substance du groupe 2A, c’est-
à-dire une substance probablement cancé-
rigène pour les humains.

Un bon nombre de groupes environne-
mentaux, y compris l’Association cana-
dienne des médecins pour l’environnement, 
soutiennent que la découverte du CIRC 
prouve que les usages résidentiels et agri-
coles du glyphosate devraient être bannis.

La Société canadienne du cancer (SCC) a 
une position plus nuancée. Gillian Bromfield, 
directrice des politiques de lutte contre le 
cancer à la SCC, affirme que l’organisation 
s’oppose à l’usage de pesticides pour les 
pelouses et les espaces verts publics. Toute-
fois, si les avantages surpassent les risques, 
l’usage agricole de pesticides est acceptable.

Bromfield soutient dans un courriel que 
« l’usage de pesticides pour des raisons 
esthétiques n’offre aucun bienfait pour 
la santé et peut être nuisible. Mais nous 
croyons que lorsque les pesticides s’avèrent 
nécessaires pour protéger notre santé, notre 
sûreté et notre approvisionnement en nour-
riture, ils devraient être inclus dans un plan 
prévoyant l’usage de la plus petite quantité 
possible et dans lequel les options les plus 
sûres sont choisies. »

Bromfield affirme aussi que les scienti-
fiques du CIRC procèdent de façon transpa-
rente pour évaluer les recherches existantes 
sur les produits comme le glyphosate. « Le 
CIRC a conclu que le glyphosate est un can-
cérigène possible (groupe 2A) en se basant 
sur des preuves limitées venant de milieux 
de travail exposés, soit des milieux agricoles, 
aux États-Unis, au Canada et en Suède. Le 
CIRC a également mis en lumière le fait que 
le glyphosate peut causer le cancer chez les 
animaux de laboratoire », explique Bromfield. 
« Les recherches en cours sur les pesticides 
et leurs effets potentiellement néfastes sur la 
santé humaine démontrent qu’il est impor-
tant de s’assurer que les utilisateurs de 

pesticides et particulièrement ceux qui sont 
exposés à de grandes quantités de pesti-
cides prennent toutes les précautions pour 
être le plus possible hors de danger. »

En 2012, Bromfield a déclaré au Western 
Producer qu’il y a « de la bonne recherche 
de qualité » qui suggère un lien entre l’ex-
position aux pesticides et le cancer. Toute-
fois, il y a peu de preuves pour établir un 
lien entre les résidus de pesticides sur la 
nourriture et le cancer. « Tant sur la scène 
internationale que sur la scène nationale, 
il n’existe aucune recherche qui, à ma 
connaissance, a démontré que les petites 
quantités de résidus de pesticides sur les 
fruits et légumes augmentent le risque de 
cancer », ajoute-t-elle. « Nous encourageons 
les pratiques agricoles qui réduisent l’utili-
sation de pesticides afin de réduire l’expo-
sition des agriculteurs et des communautés 
rurales aux pesticides, mais je peux claire-
ment affirmer que nous ne prêchons pas un 
mouvement vers l’agriculture biologique. »

Tout comme la SCC, l’Association médi-
cale canadienne (AMC) soutient que les pro-
duits chimiques, y compris les pesticides, 
devraient être évalués selon les avantages 
qu’ils apportent par opposition aux risques 
qu’ils comportent.

Les politiques de l’AMC traitant sur les 
répercussions de la contamination chimique 
sur la santé humaine soutiennent que : « Les 
produits chimiques, lorsqu’ils sont bien 
gérés, apportent et vont continuer d’appor-
ter des avantages énormes à la société, 
mais il faut être prudent à cause de leurs 
effets potentiellement négatifs sur la santé. »

L’AMC affirme que le CIRC a classifié 
40 pesticides enregistrés comme étant 
probablement ou possiblement cancéri-
gènes. Le CIRC a, par ailleurs, déterminé 
un lien entre une exposition prolongée 
aux pesticides et l’immunosuppression, le 
débalancement hormonal et les anomalies 
congénitales.

« Plusieurs pesticides peuvent être utili-
sés individuellement de façon sécuritaire », 
affirme l’AMC. « Il manque cependant de 
recherches sur les effets de certains pesti-
cides lorsqu’ils sont utilisés conjointement. »
Article traduit de : The Western Producer
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Concevoir une aire de rinçage
Le rinçage de l’intérieur du réservoir 
du pulvérisateur est une tâche à pré-
voir après chaque pulvérisation. En 
rinçant son réservoir, on prolonge la 
vie de l’équipement et on diminue les 
risques de phytotoxicité ou d’incom-
patibilité entre les produits lors de la 
pulvérisation suivante. Certains pes-
ticides incompatibles peuvent réagir 
chimiquement et nuire au fonctionne-
ment des conduits et des buses. À la 
suite d’un premier rinçage au champ, 

un deuxième rinçage peut être fait 
à la ferme, sur une aire aménagée 
spécifiquement pour cet usage. L’air 
de rinçage comprend une dalle béton-
née qui collecte les eaux usées, pour 
les diriger dans un biofiltre, puis vers 
un réservoir de collecte. La présence 
d’un toit est optionnelle. L’aménage-
ment doit permettre de bien séparer 
les eaux de pluie des eaux de rinçage 
contenant des pesticides. 
Source : MAPAQ

www.lemken.com
450 223-4622
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Une régie à l’épreuve 
des saisons
Le printemps diffi cile et le gel hâtif de 2014 n’ont pas 
importuné Marc Vincent. Il a obtenu un rendement moyen de 
maïs-grain de 13,5 t/ha. Comment s’y est-il pris ?

La saison dernière a été particulièrement dif-
ficile dans le sud et l’ouest de la Montérégie. 
Alors qu’autour de chez lui la récolte fut 
désolante, Marc Vincent avait une fois de 
plus de quoi être satisfait de ses rendements 
à l’échelle de la ferme : 

Maïs-grain : 13,5 t/ha
Soya : 4,45 t/ha
Blé d’automne : 5,5 t/ha 
Blé de printemps : 4,5 t/ha

Le secret ? « Avoir des terres bien drainées 
pour pouvoir entrer au champ de bonne 
heure le printemps et semer dans de bonnes 
conditions. » L’attention aux détails pour cha-
cune des interventions au champ y compte 
aussi pour beaucoup, surtout lors des semis.
Producteur à Henryville, Marc Vincent cultive 
sur 120 hectares de loam très productif. 
Cette superficie lui permet de bien choisir le 
moment d’entrer au champ. « La structure du 
sol, c’est primordial, dit-il. Semer deux jours 
trop tôt (dans de mauvaises conditions), ça 
peut se répercuter sur plusieurs années. »
L’an dernier, Marc Vincent a ensemencé 
l’ensemble de ses terres dans la fenêtre du 
11 au 15 mai. Tous les hybrides choisis cor-
respondaient aux 2950 UTM de sa zone, ou 
étaient plus tardifs. Ils se sont tous rendus à 
maturité avant le gel du 19 septembre, si bien 
que certains ont atteint des poids spécifiques 
de 71 et 73 kg/hl.
Les hybrides P0157AM et P0157AMX de 
DuPont Pioneer se sont particulièrement 
démarqués, à 13,64 t/ha et 13,79 t/ha. Des 
valeurs sûres pour la saison 2015 !
Les semis de maïs sont réalisés à des taux 
variant de 35 000 à 38 000 plants à l’acre, sur 
des champs qui ont reçu deux coups de vibro 
et une application d’azote granulaire à libé-
ration lente.
Aux semis, le maïs reçoit une autre dose 
d’azote, cette fois-ci avec des éléments 
mineurs. Au stade cinq ou six feuilles, une 
troisième application a lieu, pour un total de 
200 à 210 unités. La dernière dose est parfois 

ajustée à la hausse pour tenir compte des 
pertes par lessivage par la pluie, comme l’an 
dernier.
Des tests de sol sont réalisés aux trois ans 
dans la plupart des champs, pour ensuite 
réaliser des ajustements à la fertilisation. « Si 
on vise 14 ou 15 t/ha, il faut nourrir en consé-
quence. Sinon, on va passer à côté », affirme 
Marc Vincent.
L’an dernier, une parcelle de 25 hectares de 
P9807AM a été divisée en deux pour évaluer 
la pertinence d’appliquer un fongicide sur 
le maïs. Résultat : 12,5 t/ha sans fongicide, 
14 t/ha avec fongicide.
« On ne saute pas aux conclusions après une 
seule année d’essais, dit Marc Vincent. Nous 
allons essayer les fongicides à nouveau cette 
année, en ciblant des hybrides avec de bons 
potentiels de rendement, mais plus sen-
sibles à la maladie. Ce n’est pas seulement 
une question d’apparence du champ ou de 
rendement. L’idée, c’est d’aller chercher un 
maximum de rentabilité par champ. »
Même histoire du côté des hybrides. « J’en 
essaie quatre ou cinq nouveaux chaque 
année, pas seulement un ou deux. Il faut pro-
fiter des nouvelles technologies et des nou-
veaux hybrides. Ils ont tous été testés avant 
d’être mis en marché. »
D’ici la fin de l’année, Marc Vincent aura 
fini de liquider son troupeau laitier pour se 
concentrer uniquement aux grandes cultures. 
Certaines terres ont profité des rotations avec 
du foin, d’autres ont reçu du fumier. La rota-
tion soya-blé d’automne-maïs-maïs-maïs 
semble fonctionner à merveille.
C’est avec des terres bien drainées et nive-
lées, des semis impeccables et une attention 
particulière à la compaction qu’on en arrive à 
des potentiels de rendement de 13 ou 14 t/ha, 
qu’on peut espérer stimuler les rendements 
de façon rentable avec des produits comme 
les fongicides, croit Marc Vincent. « Si le 
potentiel d’un champ n’est pas élevé, il y a 
d’autres choses à régler d’abord. »

Cultures de 
couverture selon 
les courbes de 
niveau
L’agriculture de précision et la technologie 
GPS pourraient être utilisées pour contrer 
les problèmes d’érosion et ainsi amélio-
rer la qualité de l’eau. Il est généralement 
reconnu que le semis et le travail de sol 
selon les courbes de niveau du terrain 
peuvent diminuer l’érosion en ralentissant 
le ruissellement. La topographie de cer-
taines régions de l’Ontario (et du Québec) 
rend cette technique difficile à mettre en 
place. Les pentes multiples et la petite 
superficie de certains champs ainsi que 
l’utilisation de machinerie de plus en plus 
imposante compliquent l’adoption de 
cette technique. Les lignes de clôtures et 
d’arbres ont également été éliminées au fil 
des années pour faciliter l’utilisation de la 
machinerie. Or, Kevin McKague, ingénieur 
au ministère de l’Agriculture de l’Ontario 
(MAARO), aimerait reproduire l’effet de 
ces limites naturelles entre les champs 
en implantant des cultures de couverture 
ou des voies engazonnées. Ces cultures 
suivraient la courbe de niveau du terrain 
au lieu d’être semées en ligne droite 
comme d’habitude. Une carte basée 
sur la topographie du champ est instal-
lée dans le système GPS du tracteur et 
le tracé du semoir est calculé selon les 
pentes du terrain et les risques d’érosion. 
L’objectif est de réduire de 30 % à 50 % le 
déplacement naturel des sédiments. Les 
essais se poursuivent en 2015 pour valider 
ce concept. Un appel a été lancé à tous 
pour augmenter le nombre de fermes par-
ticipantes. Source : Ontario Farmer
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INFO CULTURES

Impact du tapis vert sur 
la génétique du maïs
En plus de la compétition pour l’eau et les 
éléments nutritifs, la relation entre le maïs et 
les mauvaises herbes en début de saison se 
transpose du côté génétique. Les mauvaises 
herbes deviennent plus grandes que leur 
taille normale, tandis que les plants de maïs 
croissent moins. L’expression des gènes res-
ponsables de la sensibilité à la lumière, de la 
production de chlorophylle et de la capacité 
de transformer les éléments nutritifs en éner-
gie utilisable par les plantes est réduite avant 
même la période critique de stress par les 
adventices. Ces conséquences génétiques 
sont irréversibles et peuvent avoir un impact 
plus tard en saison, surtout en conditions 
de sécheresse ou autre stress. Sharon Clay, 
professeur à l’Université de l’État du Dakota 
Sud, a utilisé les marqueurs moléculaires pour 
comprendre le phénomène. « En détruisant les 
mauvaises herbes, on pensait que l’activité 
génétique de la culture rattraperait le temps 
perdu. Or, il n’en est rien », constate le spécia-

liste. Le même phénomène a été observé par 
Clarence Swanton, professeur à l’Université 
de Guelph. La réponse du maïs à la compéti-
tion (élongation de la tige, dominance apicale 
et surface foliaire variable) se développe avant 
que la réelle compétition ne s’installe. Le taux 
de croissance et le potentiel de rendement 
sont affectés pour le reste de la saison.

Mark Lawson, représentant des services 
agronomiques de Syngenta en Indiana, aux 
États-Unis, a validé le concept de Swanton 
et de Clay en utilisant du tapis gazon. Celui-
ci imite la présence de mauvaises herbes, 
sans toutefois affecter la disponibilité de l’eau 
et des éléments nutritifs à la culture. Cette 
démonstration illustre l’importance de mainte-
nir les champs exempts de mauvaises herbes 
tôt en saison. Les traitements en postlevée 
n’ont pas réussi à améliorer le rendement 
de la culture. Le retard de croissance s’est 
répercuté jusqu’à la récolte.
Source : Corn and Soybean Digest
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MARCHÉ DES GRAINS

UNE BONNE RÉCOLTE EN 
VUE POUR LE QUÉBEC

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

En mai dernier, Statistique Canada a pré-
senté ses chiffres sur les intentions d’en-
semencements au Québec. Un peu à la 
surprise générale, ceux-ci laissent entendre 
qu’il se sèmera davantage de maïs et moins 
de soya.

Autre information intéressante, les 
producteurs québécois semblent plus 
intéressés que jamais à produire du blé. 
Suivant le creux de 2011, les superficies 
cultivées ont pratiquement doublé depuis, 
passant cette année à 79 500 ha. Il s’agit 
d’une troisième année record pour la 
céréale.

Tous types de grains confondus, les 
producteurs québécois sèmeraient en 
2015 leurs plus importantes superficies 
depuis la moitié des années 1990. Si la 
météo le permet, on peut donc s’attendre 
à avoir beaucoup de grains de disponibles 
à l’automne. Et qui dit abondance, laisse 
aussi entendre possiblement de moins 
bons prix.

Basée sur la moyenne des rendements 
des dernières années, la récolte de maïs 
atteindrait un troisième sommet suivant 
le niveau record de 2007 et la récolte de 
2013. Contrairement à cette année, le 
marché du maïs au Québec pourrait alors 
se retrouver à nouveau exportateur net 
de maïs en 2016, une situation qui devrait 
exercer une pression à la baisse sur le prix 
québécois.

Malgré les superficies cultivées en recul, 
la récolte de soya devrait atteindre de 
justesse cette année un nouveau record. 
Dans ce cas-ci, le marché du Québec est, 
par contre, toujours demeuré à l’expor-
tation. Ceux qui ont pour habitude de 
vendre à la récolte et qui n’ont pas signé 
de contrat de production ou vendu à 
l’avance pourraient toutefois avoir une 
surprise, surtout si les rendements obte-
nus sont meilleurs que prévu.

Le cas du blé, avec des superficies 
et une récolte record en lice, est plus 

particulier. Historiquement, les produc-
teurs du Québec n’ont jamais produit 
suffisamment de blé pour répondre aux 
besoins des consommateurs, une situa-
tion qui favorise naturellement des prix 
plus élevés. Par contre, la filière d’im-
portation est aussi très développée au 
Québec, de sorte que le blé de l’Ouest 
peut agressivement compétitionner lors 
d’années de bonnes récoltes dans les 
Prairies. À l’image du soya, une manière 
d’éviter des surprises en ce sens reste de 
travailler, ici aussi,  sur la base de contrat 
de production.

Dans tous les cas, il faut se rappeler 
cependant que ce qui se passe au Québec 
ne représente qu’une portion du prix final 
obtenu par les producteurs. Même si le 
contexte se veut plus ambigu pour 2015-
2016, des imprévus aux États-Unis et ail-
leurs dans le monde pourraient encore 
faire bondir les prix. 
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Source : Statistique Canada. La récolte de 2015 est une estimation basée sur le rendement des dernières années.
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LAIT

LE CONFORT 
DE LA LOGETTE

PAR MARIE-JOSÉE PARENT, AGRONOME

L orsque les propriétaires de la ferme Irma de Saint-Albert, 
au Centre-du-Québec, ont aménagé une section de leur 
étable avec litière profonde composée de paille et de 

chaux, les vaches attendaient qu’une logette se libère pour s’y 
coucher. Elles ne voulaient plus des logettes avec tapis et une 
mince couche de litière. Ce ne fut donc pas très long avant que 
les frères Urs et Andreas Studhalter remplacent tous les tapis par 
de la litière profonde. Ces producteurs ont livré ce témoignage 
dans le cadre d’une vidéo produite pour la formation « L’étable, 
source de confort » offerte l’hiver dernier par Valacta.

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.

Étable sur litière accumulée.
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Mesurer la mollesse des matelas
« Nous avons acheté une machine qui nous permet de mesurer la 
mollesse d’un matelas », explique l’agronome Steve Adam, expert 
en production laitière – confort, comportement et bien-être pour 
Valacta. Le Clegg Hammer est un outil avec deux composantes : 
un marteau et un tube de guidage cylindrique. Le marteau est 
relâché manuellement. Il suit le tube pour finir sa course sur le 
sol. Le chiffre donne une indication de la mollesse de la surface 
sur laquelle il atterrit. L’outil n’est pas nouveau, car il a été déve-
loppé dans les années 1970 par un ingénieur de l’University of 
Western Australia, Baden Clegg. Il est notamment utilisé sur les 
chantiers routiers.

C’est son utilisation pour le confort des animaux qui est 
relativement récent. Le chercheur Roger Palmer de l’University 
of  Wisconsin a testé son efficacité pour évaluer le confort des 
vaches il y a plus de 10 ans. Son coût d’environ 6000 $ freine son 
utilisation. « Je ne voulais plus faire le test du genou, raconte 
Steve Adam. C’est aussi une question de crédibilité. » Puisque le 
summum du confort est le pâturage, Steve Adam a voulu compa-
rer les différentes surfaces de logettes avec les mesures effectuées 
par le Clegg Hammer au pâturage. Il a vu une grande différence 
entre les marques et les modèles de matelas, mais surtout, il a 
noté que les matelas perdaient rapidement de leur efficacité avec 
les années. « Certains sont bons, mais après deux ou trois ans, ils 
en perdent », dit-il. La surface de couchage doit être molle, anti-
dérapante, non abrasive et sèche. Avec des tapis, l’ajout de litière 
devient de plus en plus important avec les années. Au début, la 
litière sert à la propreté et à éviter que ce soit abrasif et glissant. 
Plus les années passent, plus la litière joue un rôle de confort 
dans la logette. Il faut donc en mettre de plus en plus.

Selon l’ingénieur Christian Lemay des Consultants Lemay & 
Choinière, le confort des logettes est actuellement un des aspects 
qui préoccupent le plus les producteurs lors de la construction de 
nouvelles étables laitières. Certains installent encore des matelas, 

Pour Jason et Steve Nadeau, la facilité 
d’approvisionnement en bran de scie rendait ce 
choix logique.

Éric et Jean-Marie Laroche ont choisi la litière profonde pour une 
question de confort. La paille est produite en partie à la ferme.

Steve Adam effectue 
une démonstration 
avec le Clegg 
Hammer.

> 
La litière de sable 
offre le summum 
de confort et 
contribue à réduire le 
comptage de cellules 
somatiques.
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mais les litières profondes sont de plus en plus populaires. Même 
son de cloche chez Fusion Expert Conseil. « Il y a une tendance 
de fond au point de vue du confort, explique l’ingénieur Martin 
Chagnon. Environ 50 % de nos clients en stabulation libre choi-
sissent la litière profonde. »

Les logettes profondes
Plusieurs options de litières sont disponibles : le sable, le mélange 
paille, chaux et eau, le mélange copeaux et chaux, la mousse de 
tourbe, la litière recyclée compostée ou non. Le choix est effectué 
en fonction du bien-être animal, de l’entretien par le producteur, 
de la santé du pis, du prix et de la disponibilité de la litière. Le 
sable est souvent vu comme le summum pour le confort et la 
santé du pis. Toutefois, il est abrasif, ce qui est très dur sur les 
équipements de collecte du fumier. Pour cette raison, plusieurs 
producteurs choisissent d’autres options.

Après l’incendie de leur étable en août 2013, les frères Jason 
et Steven Nadeau, de la ferme J.S. Nadeau d’East-Broughton en 
Chaudière-Appalaches, ont choisi d’installer des logettes pro-
fondes. Comme litière, ils ont opté pour le bran de scie humide. 
La proximité de la matière première en a fait un choix logique. 
Ils vont eux-mêmes en tracteur chercher la litière à l’usine. « Ici, 
on utilise le bran de scie plutôt que la ripe sèche, explique Jason 
Nadeau. C’est humide, donc ça se compacte mieux. On a essayé 
la ripe sèche, mais on a changé après deux semaines. » Matin 

À la ferme Rochedale 2002 de Warwick, les parcs de vêlage et de vaches 
taries sont sur mousse de tourbe.
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et soir, ils l’égalisent dans les logettes de 15 cm (6 po) de pro-
fondeur. En hiver, ils en ajoutent une fois par mois parce qu’il 
gèlerait à l’extérieur. En été, ils en ajoutent une fois par semaine. 
La quantité ressemble à ce qu’ils mettaient lorsqu’ils avaient des 
tapis, mais la profondeur des logettes fait en sorte que la litière 
reste en place. « Au début, ça en prend plus, le temps que ça se 
 compacte », raconte Jason. Le coût est de 230 $ par mois parce 
qu’ils vont la chercher.

La facilité à obtenir de la paille a amené Jean-Marie Laroche, 
Angèle Boutin et leur fils Éric, de la ferme Rochedale 2002 de 
Warwick, à opter plutôt pour ce type de litière. Le coût et la 
fréquence de remplacement des tapis, en plus du confort plus 
élevé avec la litière profonde les ont amenés vers cette option. 
Ils auraient bien aimé le sable, mais l’usure des équipements 
leur a fait changer d’idée. La paille d’avoine est produite à la 
ferme et une partie est achetée. Elle est mélangée à de la chaux 
qui augmente le pH, ce qui a un effet bénéfique contre les bac-
téries. En plus, c’est asséchant. De l’eau est aussi ajoutée pour 
éviter qu’il y ait trop de poussière dans l’étable. Voici leur recette : 
300 kg de paille + 1000 kg de chaux + 300 kg d’eau. Le mélange 
est effectué au mélangeur RTM et appliqué à raison de 25 kg par 
logette, une fois pas semaine. Il y a 80 logettes de 20 cm (8 po) de 
profond. « On pourrait utiliser du sable si on voulait parce que 
l’équipement à fumier est conçu pour le sable, mais ça fait deux 
ans qu’on est sur la paille et je ne changerais pas, dit Éric Laroche. 
Au début, on avait des doutes, maintenant on n’en a pas. » Le 
parc des vaches fraîches vêlées et celui des vaches taries sont 
remplis avec de la mousse de tourbe. Cette litière a l’inconvé-
nient d’être brune, mais ce n’est pas parce qu’elle est sale. Il s’agit 
en fait d’une litière ultra-absorbante.

Litière recyclée
La litière recyclée suscite de plus en plus d’intérêt de la part des 
clients chez Fusion Expert Conseil. Les producteurs voient d’un 
bon œil l’option de ne plus acheter de litière. Cette technique 
consiste à récupérer le fumier et à faire une séparation solide-

liquide. Le liquide est envoyé vers la fosse, alors que le solide est 
réutilisé comme litière. « C’est surtout la fibre alimentaire que 
les vaches n’ont pas digérée », explique l’ingénieur junior Luc 
Robitaille. La partie solide est compostée ou non avant l’utilisa-
tion comme litière. Le compostage s’effectue dans un cylindre 
rotatif où la litière est laissée en tas qui compostera. Autant 
Luc Robitaille que Martin Chagnon croient qu’il vaut mieux 
 composter, question de diminuer les bactéries présentes. Avant 
d’envisager cette option, il vaudrait mieux en discuter avec son 
vétérinaire.

Dans sa formation, Valacta indique qu’une vache passe la 
moitié de sa vie couchée, soit 12 heures, en plus des 2,5 heures 
debout dans sa logette. Ça fait beaucoup de temps dans une 
logette. Elle doit donc être confortable. Plus il y a de litière, plus 
le temps de repos augmente et plus la production laitière aug-
mente. Chaque kilogramme de litière en plus permet ainsi à la 
vache de produire 0,25 kg de lait de plus. Et ne vous dites pas 
que cette option est offerte seulement aux étables en stabula-
tion libre. À la ferme Bofran de Sainte-Marguerite-de-Beauce, le 
producteur Jean-François Beaudoin a conçu des garde-litière qui 
s’installent et se retirent facilement (voir photo ci-contre). Il est 
alors plus facile de nettoyer la logette et le garde-litière. Il a choisi 
la paille comme litière. « Ça n’en prend pas plus », dit-il dans une 
vidéo que Valacta a présentée lors de sa formation. Donnez du 
confort à vos vaches et elles vous le rendront. 

DES EXEMPLES DES EXEMPLES DES EXEMPLES DES EXEMPLES DES EXEMPLES DES EXEMPLES 
DE CONFORTDE CONFORTDE CONFORTDE CONFORTDE CONFORTDE CONFORT

Le garde-litière imaginé par Jean-François Beaudoin de la ferme Bofran à 
Sainte-Marguerite-de-Beauce.

Il existe plusieurs technologies de séparation de litière qui permettent de 
récupérer la fibre alimentaire pour réutilisation comme litière. Certains 
préfèrent composter la litière recyclée pour une question d’hygiène.
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LAIT

Pendant une semaine, 25 jeunes de 
partout au Québec ont eu la chance de 
vivre une expérience unique : apprendre 
les rouages de la préparation d’animaux 
avec des spécialistes du domaine.

À L’ÉCOLE DE 
LA PRÉPARATION 
D’ANIMAUX

PAR MARIE-JOSÉE PARENT, AGRONOME
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L evés à 4 heures en ce jeudi matin de mars, 25 jeunes de 10 
à 24 ans venus des quatre coins du Québec finalisent la 
préparation des 38 génisses de trois mois à un an junior 

qui seront mises à l’encan en fin de matinée lors de la Vente 
Harmonie. La fébrilité est palpable. Dans l’étable de la ferme 
Deslacs Holstein de Victoriaville, les élèves d’une école bien par-
ticulière promènent leurs génisses et ajoutent la touche finale 
à la parade qui approche à grands pas. Un invité d’honneur est 
attendu avec impatience : Pierre Lavoie. Ce cycliste a mis sur pied 
une activité d’envergure nationale au Québec ayant pour but de 
faire bouger les enfants et les adultes, le Grand Défi Pierre Lavoie. 
Quatre génisses, dons d’entreprises laitières, seront vendues 
pour amasser des fonds pour cette activité, en plus des dons en 
espèces ramassés durant la journée.

Une expérience enrichissante
« C’était une semaine vraiment enrichissante », raconte Rachel 
Mailloux, une jeune de 24 ans, copropriétaire de la Ferme 
Beauvide de Sainte-Angèle-de-Monnoir, en Montérégie. Rachel 
a commencé à faire de l’expo il y a deux ans à peine. « Mon père 
n’était pas intéressé, mais moi j’aime ça », dit-elle. Rachel, comme 
tous les autres jeunes de la Vente Harmonie, a été sélectionnée lors 
de différentes journées de préparations d’animaux tenues dans 
des étables laitières dans les régions du Québec depuis deux ans.

Organisée par Serge Lampron, un expert dans l’élevage des 
génisses, la Vente Harmonie est un projet qui lui tenait à cœur. 
Pour lui, les jeunes sont la relève de l’agriculture alors que les 
génisses sont la relève du troupeau. Il y a trouvé l’inspiration 
pour le slogan de l’activité : « Achète une relève pour ta relève. » 
Le pareur d’onglons et préparateur d’animaux d’expositions 
Jacques Lacoursière a joué le rôle d’enseignant durant cette 

semaine. Pour lui, c’était une première expérience de ce genre 
avec des jeunes. À le voir aller, il a une grande aptitude à cette 
tâche. Avec patience et rigueur, il dirige les jeunes pour que tout 
soit parfait. Après tout, le milieu des expositions est justement 
le domaine de la perfection. « J’ai beaucoup de patience pour 
l’humilité et l’initiative, mais je n’en ai pas pour l’arrogance et la 
condescendance », dit-il.

Une formation structurée
Chaque jour, les jeunes étaient à l’étable à 6h30 pour donner à 
boire et à manger aux génisses. Puis, chacune d’elles était lavée. 
Les animaux étaient promenés au licou selon le pas de l’expo. 
Tous les jeunes avaient déjà promené des animaux, mais le 
niveau de connaissance était varié. Puis, déjeuner des jeunes, 
avant de passer au clippage. La moitié des jeunes travaillait 
à améliorer l’apparence des génisses, pendant que les autres 
s’entraînaient au licou. Puis, les deux groupes alternaient. Après 
le dîner, un conférencier avait un thème particulier à présenter : 
alimentation, reproduction, taille des sabots au couteau, ser-
vices d’Holstein Québec, vente et achat d’un animal. Puis, retour 
à la préparation des génisses. « Nous avons été très rigoureux, 
raconte Jacques Lacoursière. Aucun cellulaire n’était permis, sauf 
lors des repas. »

Les génisses étaient promenées et préparées par tous les 
jeunes. Aucune n’était réservée à un jeune. Même les équipes 
variaient. L’objectif était d’amener les jeunes à travailler avec 
n’importe qui, et à préparer et entraîner n’importe quelle génisse. 
Maxime Pratte-Hardy, 22 ans, a secondé Jacques Lacoursière 
dans la préparation des animaux. Maxime est copropriétaire 
de la Ferme Tomshipe de Saint-Sylvère, au Centre-du-Québec, 
avec son oncle. Il tenait à participer afin de donner au suivant. 
Pour lui, Serge Lampron est un mentor qui l’a aidé à devenir un 
employé recherché. « Il y a trois ans, Serge m’a ramassé, dit-il. Il 
m’a coaché. Il m’a donné la chance de préparer des animaux. 
Depuis, je suis allé travailler pour préparer des animaux pour 
d’autres, à Toronto, à Madison et en Suisse. » À son tour et malgré 
son jeune âge, il devient mentor pour les jeunes de sa généra-
tion. Il a aidé Serge Lampron à structurer et à réaliser son projet. 
« J’étais là aux journées d’étable », dit-il.
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1. Les jeunes ayant pris 
part à la formation, ainsi 
que Pierre Lavoie à gauche 
et Serge Lampron à droite.

2. Petite retouche de 
dernière minute. Chaque 
détail compte.

3. Avant la vente, les 
jeunes, comme Rachel 
Mailloux, s’exercent à faire 
marcher les génisses.

4. Le formateur Jacques 
Lacoursière pose avec 
Pierre Lavoie et la génisse 
qu’il présentera lors de la 
vente. 

5. Maxime Pratt-Hardy 
donne au suivant, en 
l’occurrence Audrey 
Bouchard.

1

2 3

4 5
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Même si les jeunes ont manqué presque une semaine 
 complète d’école, ce n’était pas des vacances, loin de là. Pour ras-
surer leurs professeurs, les jeunes devaient remplir un carnet de 
bord chaque soir. Ils y décrivaient ce qu’ils avaient appris durant 
leur journée. La plus jeune participante, Alexanne Tremblay, 
10 ans, de la Ferme Tracy à Shipshaw, au Saguenay, a « vraiment 
aimé » l’expérience. Ce qu’elle a le plus apprécié ? « Clipper les 
taures, dit-elle. C’était la première fois, mais j’ai déjà promené 
des animaux à des expositions. » Elle a commencé à six ans. Elle 
suit ainsi les traces de son père qui participe aux expositions 
régionales. De son côté, Audrey Bouchard, 14 ans, de la Ferme 

Marso de Saint-Bruno, au Lac-Saint-Jean, a aimé apprendre 
 comment choisir une belle taure pour l’exposition. Elle parle de 
qualité des pieds et de la croupe.

Coup de cœur pour la Vente
Copropriétaire de la Ferme Deslacs Holstein avec son père Gilles 
et son frère Carl, Stéphane Tourigny tenait à s’impliquer en tant 
que ferme hôte. « On a des enfants, nous aussi, dit-il. Quand 
j’étais jeune, on n’avait pas la chance d’avoir des écoles d’élevage. 
En plus, ce n’est pas tous les jeunes qui ont la chance d’avoir un 
père, un oncle ou un grand-père qui fait des expos. » Il souhaite 

1 2

Le Bulletin télé vous propose une série de vidéos 
informatives et utiles de Financement agricole 
Canada pour la bonne conduite de votre entreprise.

		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
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.

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

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.

Inspiré de la vie agricole  
avec un regard sur les affaires

informatifsource d’inspiration

Pour être inspiré et informé,  
visitez www.lebulletin.com/video

LeBulletin Télé est  
commandité par
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aussi que l’événement aide à rapprocher les gens de la ville de 
l’agriculture. Les trois quarts des revenus de la Ferme Deslacs 
Holstein proviennent de la vente de génétique Holstein, animaux 
et embryons. La vache coup de cœur du Québec 2014, votée par 
les éleveurs, est une des vaches de la ferme, Parile Kite Alicia, une 
Holstein rouge et blanc. « C’est la première fois que la vache coup 
de cœur est rouge et blanche », dit Stéphane Tourigny avec fierté. 

Pour nourrir et loger tout ce beau monde pendant une 
semaine, il fallait de l’argent. Elle provenait en partie de la 
vente des animaux, mais surtout des commanditaires, dont le 
principal, Shur-Gain. Les conférenciers étaient tous bénévoles. 
« Nous n’avons eu aucun argent gouvernemental », dit avec fierté 
Serge Lampron. Pour 2017, il prépare une suite au projet. « Les 
25 jeunes vont devenir des professeurs », dit-il. Ainsi, l’expres-
sion « donnez au suivant » prendra tout son sens. Petit jeu-
questionnaire pour terminer, combien d’argent a été amassé 
pour le Grand Défi Pierre Lavoie ? Vous trouverez la réponse sur 
l’une des photos ci-contre. 

Des solutions performantes 
pour votre entreprise

Machinerie J.N.G. Thériault  
Amqui  418 629-2521
Service Agro Mécanique 
Saint-Clément  418 963-2177
Service Agro Mécanique 
Saint-Pascal  418 492-5855
Garage Minville 
Montmagny  418 248-2477
Garage Oscar Brochu 
La Guadeloupe  418 459-6405
L’Excellence Agricole de  
Coaticook Excelko 
Lennoxville  819 849-0739
Équipement Agricole Picken 
Waterloo  450 539-1114
Claude Joyal 
Napierville  450 245-3565 
Claude Joyal 
Saint-Guillaume  819 396-2161
Claude Joyal 
Standbridge Station  450 296-8201
Entreprises Rosaire Raymond 
Mont-Laurier  819 623-1458 

Équipements Yvon Rivard 
Mirabel  450 818-6437 
Maltais Ouellet 
Saint-Bruno (Lac-Saint-Jean)   
418 668-5254
Champoux Machineries 
Warwick  819 358-2217
Agritex  
Berthierville  450 836-3444 
Agritex  
Sainte-Anne-de-la-Pérade   
418 325-3337 
Agritex 
Saint-Célestin  819 229-3686
Agritex  
Sainte-Martine  450 427-2118
Agritex  
Saint-Polycarpe  450 265-3844 
Agritex  
Saint-Roch-de-l’Achigan   
450 588-7888

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

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

 
www.claas.com

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

1. Alexanne Tremblay était 
la plus jeune participante.

2. Quatre génisses et des 
dons en argent lors de 
la journée ont rapporté 
17 562,35$ pour la 
Fondation Pierre Lavoie.

3. Les talents des jeunes 
ont été mis à rude 
épreuve lors de la vente. 
Les génisses étaient 
nerveuses dans cet 
environnement nouveau.

4. Stéphane Tourigny, 
propriétaire de la Ferme 
Deslacs Holstein, accorde 
une grande importance 
à la qualité d’une vache, 
comme Parile Kite Alicia, 
la vache coup de cœur du 
Québec pour 2014.

3

4



38 JUIN 2015 LE BULLETIN DES AGRICULTEURS

BŒUF

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 DE 200 JOURS 
AU PÂTURAGE !

PAR MARIE-JOSÉE PARENT, AGRONOME

A vant 2002, Éric Lafontaine et Hélène Noël de la Ferme 
Lafontaine-Noël à Dupuy, en Abitibi-Ouest, commen-
çaient à nourrir leurs vaches avec du fourrage récolté dès 

la fin septembre. « Nous avons fait un voyage en Outaouais pour 
vendre des taures, raconte Éric. Nous en avons profité pour visi-
ter Stan Christensen (Ferme Sage, Lac-Sainte-Marie). C’était au 
début octobre. Il avait des piquets de clôture sur le dos et s’en 
allait mener des vaches taries au pâturage. Il disait qu’il n’allait 
pas les nourrir avant les Fêtes grâce à du foin non mangé durant 
la saison. Ça a ouvert les esprits. »

C’était en 2001. L’année suivante, la saison est sèche et la récolte 
de foin est mauvaise. Ils s’attendent à manquer de fourrages pour 
passer l’hiver. Le couple décide alors de louer un champ non 
récolté durant l’été et de faire brouter 150 vaches taries jusqu’à 
la fin novembre. Depuis, ils sont devenus des adeptes de cette 
technique qu’on appelle le stockpilling ou pâturage de réserve. 
L’hiver dernier, leurs efforts ont été reconnus lors du Colloque en 
production bovine de l’Abitibi-Témiscamingue. Ils ont remporté 
le Prix Marc-Parent, un prix remis une fois l’an pour souligner la 
créativité et le dynamisme des entreprises bovines de la région.
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PLUS DE 200 JOURS 
AU PÂTURAGE !

Des espèces adaptées
Le stockpilling consiste à conserver des parcelles de foin non 
broutées dans le but de les faire consommer au moment où les 
végétaux ne poussent plus. La Ferme Lafontaine-Noël a deux sai-
sons d’utilisation de ces pâturages de réserve : tôt le printemps 
et tard l’automne. Un des éléments de la réussite est le choix des 
espèces. « On cherche à travailler avec des espèces indigènes », 
raconte Éric. Même s’ils sèment d’autres espèces, ce sont les 
plantes indigènes qui resteront dans les champs après quelques 
années. Naturellement, les pâturages de la ferme sont composés 
de fétuque rouge traçante, de pâturin, d’un peu de mil et de trèfle 
ladino.

Les Lafontaine-Noël implantent aussi du lotier, du brome 
et de la fétuque élevée. Le semi est effectué par vasage qu’on 
appelle aussi semi sur sol gelé. Le but de cette implantation est 
d’augmenter le rendement en fourrage et la capacité portante 
du pâturage. « Pour l’automne, nous avons besoin d’un système 
racinaire important », explique Éric. C’est ce système racinaire 
important qui aide à assurer une bonne portance à une période 
où le sol est humide.

Au fi l des saisons
Depuis 2010, les animaux sont mis au pâturage aussi tôt qu’en 
avril si la portance du sol le permet, mais ils y sont amenés le plus 
souvent autour du début ou de la mi-mai. La saison se termine 
tard à l’automne, tant qu’il y a suffisamment d’herbe à manger 
et tant qu’il n’y a pas trop de neige qui empêcherait les animaux 
de brouter.

La saison des vêlages se déroule de la mi-avril à la mi-juin. 
Pour Hélène et Éric, le meilleur endroit pour vêler, c’est le pâtu-
rage. « Vêler en hiver, on n’aimait plus ça », explique Hélène. En 
2010, soit la même année qu’ils ont commencé à faire du stock-
pilling au printemps, ils ont retardé leur saison de vêlage. Depuis 
ce temps, ils ont noté une légère diminution de la charge de tra-
vail et de la perte de veaux. Les vaches peuvent mieux s’isoler 

pour prendre soin de leur veau. Il y a ainsi moins de veaux qui 
tètent sur la mauvaise mère et qui se font par la suite rejeter par 
leur propre mère. De plus, la pression microbiologique est moins 
élevée. Les veaux sont par conséquent en meilleure santé.

Le pâturage utilisé au printemps est le même chaque année 
depuis 2010. C’est un pâturage à proximité de la ferme principale 
et des bâtiments. Il s’assèche rapidement et est bien pourvu en 
chemins d’accès. Le sol de ce pâturage supporte bien le piétine-
ment de printemps. En début de saison, les vaches consomment 
le foin sec ayant poussé l’été précédent et laissé au champ. Au fil 
des jours, les jeunes pousses d’herbes fraîches commencent à 
pousser. Sur ce point, il y a un risque de surpaissance, mais c’est 
le compromis à faire pour obtenir les bienfaits du vêlage de prin-
temps au pâturage. Dès que l’herbe des autres pâturages est suf-
fisamment haute, les vaches sont transférées pour  commencer 
la rotation des pâturages. Les vaches retournent dans ce pâtu-
rage en juillet, mais n’y retournent pas par la suite. Le foin de 
ce champ continue à pousser jusqu’à l’automne. Il ne sera pas 
récolté. Ce sont plutôt les vaches qui le brouteront le printemps 
suivant.

ESSAIS POUR PROLONGER ESSAIS POUR PROLONGER ESSAIS POUR PROLONGER ESSAIS POUR PROLONGER ESSAIS POUR PROLONGER ESSAIS POUR PROLONGER 
LA SAISON DE PAISSANCELA SAISON DE PAISSANCELA SAISON DE PAISSANCELA SAISON DE PAISSANCELA SAISON DE PAISSANCELA SAISON DE PAISSANCE

Le pâturage est le meilleur endroit pour vêler. Les vaches peuvent mieux 
s’isoler pour prendre soin de leur veau.P
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Au sevrage, en octobre, les veaux ont 150 jours d’âge. Les veaux 
pesant alors près de 500 livres sont déplacés vers les parcs de 
semi-finition alors que les vaches taries sont amenées dans les 
pâturages de réserve d’automne. Ces pâturages sont soit des 
champs de foin qui n’ont été récoltés qu’une seule fois, des pâtu-
rages qui n’ont pas été broutés une partie de l’été, ou encore des 
champs jamais utilisés de l’été. Les vaches restent dans ces pâtu-
rages de réserve tant qu’elles peuvent brouter. Ce sont souvent 
des champs plus éloignés et mal adaptés pour le pâturage d’été. 
Leurs besoins en eau sont comblés par la consommation de 
neige. Il faut toutefois être attentif à la météo, l’état du pâturage 
et l’état de chair des vaches.

Plans B et C
« Il faut préparer des alternatives, dit Hélène Noël. S’il manque 
d’aliments, on ne laisse pas les vaches mourir de faim. C’est bien 
beau le stockpilling, mais s’il n’y a plus rien à bouffer, il faut les 
soigner. Il faut une porte de sortie si la météo n’est pas comme 
prévue. Il ne faut pas dire que c’est de telle date à telle date. » 
Ainsi, d’une année à l’autre, la longueur de la saison de paissance 
varie. L’automne dernier, il restait suffisamment de fourrage, 
mais la neige épaisse empêchait les animaux de s’alimenter. Les 
animaux ont donc été retirés plus tôt du pâturage. La durée de 
paissance a été de 195 jours. Lors de la saison record de 264 jours 
de paissance en 2012, tout était en faveur d’une longue saison. 
Le printemps a été hâtif et l’automne tardif. « Il faut être prêts à 
n’importe quoi », précise Éric.

Les éleveurs évaluent constamment les avantages et les incon-
vénients de chaque alternative. « Un automne, on a perdu de 
l’état de chair », raconte Éric. La pluie incessante avait lessivé 
une partie des éléments nutritifs des fourrages. L’alternative 
était de les ramener dans l’enclos d’hivernement et de les nour-
rir. « Parfois, t’aimes moins tes vaches en raison de l’état de chair, 

mais dans l’enclos, c’est trempe aussi, explique Éric. Là,  c’est 
venu nous chercher émotivement. Qu’est-ce qui est mieux ? Il 
n’y a rien de blanc ou de noir. » Il est à noter qu’Hélène et Éric 
effectuent aussi des analyses des fourrages aux champs. Autre 
élément : les vaches doivent être en bon état de chair avant de 
passer au pâturage de réserve. Les Lafontaine-Noël entreposent 
leurs fourrages en silos-meules. Ils n’apportent donc pas de 
balles au pâturage. Apporter de l’ensilage haché est une option 
choisie occasionnellement.

Une question de rentabilité
« Pour nous, les vaches, c’est fait pour aller aux champs, explique 
Éric. Le plus longtemps les vaches sont aux champs, le plus c’est 
rentable. » Cet avantage est difficile à chiffrer, mais les producteurs 
ont moins de fourrages à récolter et moins de fumier à épandre. De 
plus, il y a moins de stress sur les vaches lors des vêlages. Les vaches 
semblent mieux et les producteurs aiment ça davantage. Comme 
dit Hélène : « C’est plus proche d’une vraie vie de vache ». 

FERME LAFONTAINE-NOËL, FERME LAFONTAINE-NOËL, FERME LAFONTAINE-NOËL, FERME LAFONTAINE-NOËL, FERME LAFONTAINE-NOËL, FERME LAFONTAINE-NOËL, 
DUPUY, ABITIBI-OUESTDUPUY, ABITIBI-OUESTDUPUY, ABITIBI-OUESTDUPUY, ABITIBI-OUESTDUPUY, ABITIBI-OUESTDUPUY, ABITIBI-OUEST

Les vaches restent au pâturage l’automne tant qu’elles ont du foin à manger.
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Est-ce mieux les poules en 
systèmes alternatifs ?
Une étude comparant le logement des 
poules en cages conventionnelles avec 
les poules en logements aménagés et 
les poules en volières a démontré que 
chaque système a ses avantages et ses 
inconvénients. En fait, les chercheurs 
n’ont pas trouvé de présence de stress 
aiguë ou chronique dans aucun des trois 
systèmes étudiés. La CSES (Coalition pour 
l’approvisionnement durable en œufs) est 
un regroupement américain de chercheurs 
spécialisés en bien-être animal, en éta-
blissements d’enseignement, organismes 
non gouvernementaux, compagnies de 
détails et services de restauration de l’in-
dustrie. L’étude a eu lieu dans des fermes 
 commerciales sur une période de trois ans 
et regroupait deux cycles complets de pro-
duction. Voici les principales constatations 
de l’étude.

Mortalité
– La mortalité liée à l’hypocalcémie était 

plus commune dans les volières que dans 
les cages conventionnelles ou les loge-
ments aménagés (colonies).

– Les poules en volières étaient plus sus-
ceptibles de mourir à la suite d’une 
capture dans leur logement, à du canni-
balisme ou à un becquetage excessif.

Production
– La production d’œufs était comparable 

dans les trois systèmes durant la première 
moitié du cycle. Toutefois, la production a 
décliné davantage dans la deuxième moi-
tié du cycle pour les poules en volières.

– La production moyenne par poule par jour 
était de 3,5 % à 4,8 % supérieure dans 
les cages conventionnelles que dans les 
colonies, alors que dans les volières, elle 
était de 4,3 % à 6,7 % moins élevée que 
dans les colonies.

Os
– Les poules de remplacement élevées 

en volières avaient une meilleure inté-
grité squelettique que dans le système 
conventionnel.

– Les poules dans les volières et en colo-
nies avaient une plus grande incidence de 

déviation et de fractures du bréchet que 
les poules en cages conventionnelles.

Pattes
– Les poules en cages conventionnelles 

avaient une plus grande incidence de 
problèmes de pattes, surtout reliés à 
l’hyperkratose.

– Lorsque les poules avaient un problème 
de pattes en volières, il était plus sévère 
qu’en cages conventionnelles et en 
colonies.

Plumes
– En cages conventionnelles et en colonies, 

les poules étaient plus propres, mais 
elles avaient moins de plumage qu’en 
volières.

– L’emplacement des manques de plumes 
suggère que les poules en cages conven-
tionnelles et en colonies perdent leurs 
plumes principalement en raison du frot-
tement contre la cage, alors que dans les 
volières, la perte de plumes est reliée au 
becquetage entre les poules.

Équipements en colonies
– Tous les équipements fournis dans les 

colonies, tels que les perchoirs, les tapis 
de grattage et les nids, ont été utilisés. 
Toutefois, les perchoirs et les nids étaient 
mieux utilisés que les tapis de grattage.

– Il y avait très peu d’utilisation des per-
choirs le jour et beaucoup durant la nuit.

– L’utilisation du tapis de grattage pour la 
recherche de nourriture ou le bain de 
poussière était faible, mais les poules s’y 
sont assises, y sont restées et y ont dormi.

– L’utilisation du nid était élevée. Environ 
97 % des œufs y ont été pondus. Les 
rideaux des nids sont restés propres. La 
plupart des œufs qui n’étaient pas pon-
dus dans le nid l’étaient sur le tapis de 
grattage qui, après un certain temps, 
devenait couvert de fumier.

Équipements en volières
– Les équipements ont été bien utilisés 

dans les volières. Environ 97 % des œufs 
étaient pondus dans les nids. Cependant, 
les autres œufs pouvaient être retrouvés 

un peu partout, sur le sol et même dans 
l’environnement de la litière.

– Les rideaux des nids sont restés propres.
– Les poules ont beaucoup utilisé les per-

choirs intermédiaires durant la nuit et 
encore plus ceux du haut.

– Les poules ont utilisé la zone de litière 
pour les bains de poussière, plus souvent 
en après-midi ou en fin de matinée.

Travailleurs
– L’ergonomie des tâches effectuées dans 

les différents systèmes a été étudiée.

Profitabilité
– Avec 10 % d’intérêt et de dépréciation, le 

système en volières avait un coût de capi-
talisation par douzaine de 179 % compa-
rativement aux cages conventionnelles.

– Les volières avaient des frais d’exploita-
tion de 23 % plus élevés que le système 
conventionnel, alors que le système 
enrichi (colonies ou cages aménagées) 
avait des frais totaux d’exploitation 
par douzaine de 4 % plus élevés que le 
conventionnel.

– Le système en volières avait un coût total 
par douzaine de 36 % supérieur au sys-
tème conventionnel, alors que le système 
enrichi avait un coût total par douzaine de 
13 % supérieur au conventionnel.

– L’alimentation a été le principal coût 
dans chacun des systèmes. Quoique la 
consommation par poule était similaire 
dans les systèmes, elle augmentait avec 
la durée du cycle, et elle était plus dis-
pendieuse par douzaine d’œufs produits 
dans les volières parce que la production 
d’œufs par poule a décliné davantage 
dans ce système que dans les autres.

– Les frais d’exploitation totaux par dou-
zaine d’œufs étaient substantiellement 
plus élevés dans les volières et seule-
ment légèrement plus élevés dans les 
logements aménagés que dans les cages 
conventionnelles.

– Le coût de capitalisation par douzaine 
était plus élevé en volières et en loge-
ments aménagés parce que les coûts 
de construction de poulaillers de ce type 
sont plus élevés. Source : CSES
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Dix moyens pour augmenter sa production
Lorsque la pression augmente pour 
accroître rapidement la production de lait, 
comme c’est le cas présentement, gar-
der des vaches qui devraient être réfor-
mées n’est pas toujours la bonne solution. 
Pour produire une bonne lactation, les 
vaches doivent être en santé, traites selon 
les règles de l’art, alimentées avec une 
ration équilibrée d’excellente qualité, sans 
oublier de leur fournir de l’eau de qualité et 
une quantité adéquate d’air frais. Adopter 
les dix façons de faire suivantes permettra 
d’accroître la productivité du troupeau.
1. Se fixer des objectifs
La fixation d’objectifs réalistes est un 
moyen efficace pour s’améliorer. Par 
contre, il est difficile de gérer ce qui n’est 
pas mesuré. Il est donc essentiel de 
mesurer le ou les facteurs à améliorer, de 
les enregistrer à un endroit que l’on pourra 
éventuellement consulter et d’évaluer la 
situation régulièrement pour s’ajuster en 
fonction des résultats obtenus.
2. Alimenter en fourrages de qualité
Les fourrages ont le potentiel d’être une 
source de nutriments à faible coût. Bien 
qu’ils occasionnent les investissements 
les plus importants sur une ferme laitière, 
ils obtiennent souvent le moins d’attention 
de la part de l’éleveur. Améliorer la qualité 
des fourrages et leurs rendements aura un 
impact très important sur la productivité 
des vaches et la profitabilité de la ferme.

3. Limiter les pertes
Avec l’utilisation d’une bonne gestion 
(couverture adéquate du silo-couloir, 
excellente compaction des ensilages, ali-
mentation en ensilages fermentés, etc.) et 
en mesurant la différence entre les quanti-
tés entreposées et alimentées, il est pos-
sible d’identifier et de contrôler ses pertes.
4. Mettre l’accent sur la période de 
transition
La période de transition prépare le terrain 
pour l’atteinte d’une performance laitière 
optimale. La bonne gestion de ce stade 
de production diminue les problèmes de 
santé et accroît la productivité.
5. Minimiser le stress
La vache la plus profitable est celle qui 
est en santé. Le vêlage, les conditions 
ambiantes, la qualité des aliments, les 
changements de groupes sont autant de 
facteurs pouvant engendrer une pression 
sur l’animal. Bien contrôler ces facteurs 
aura un impact positif sur la production.
6. Mettre l’accent sur la reproduction
Les vaches qui deviennent gestantes tôt 
passeront plus de temps en début de 
lactation et produiront plus de lait. Elles 
auront aussi moins de risques d’être 
réformées en raison de leur performance 
reproductive.
7. Bien réussir l’élevage des génisses
L’amélioration de la gestion des génisses 
occasionne une plus grande probabilité 

qu’elles atteignent le vêlage tôt et fassent 
une excellente première lactation. Un éle-
vage réussi produira des génisses en meil-
leure santé, avec moins de risque d’être 
réformées jeunes. Ces animaux auront 
aussi plus de chance de vivre plus long-
temps dans le troupeau.
8. Vérifier régulièrement les composantes
La production de lait doit augmenter, mais 
également la production de composantes, 
car la paie de lait est basée sur la quantité 
de composantes.
9. Évaluer et gérer les finances de la ferme
Les coûts d’alimentation représentent les 
frais variables les plus importants sur une 
ferme laitière. Il est tentant de gérer ce 
poste de dépenses de manière serrée et 
de mettre l’accent uniquement sur cette 
stratégie. Cependant, il ne faut jamais 
oublier que le défi de l’éleveur gestionnaire 
est de minimiser la partie négative (frais 
d’alimentation, frais reliés aux cultures, 
etc.), mais également de maximiser le 
côté positif (production laitière, rendement 
fourrager, etc.).
10. Optimiser la force de travail
Maintenir de bonnes relations avec les 
employés est essentiel. Sont-ils correc-
tement formés, traités et payés ? Les 
employés réalisent de nombreuses tâches 
sur la ferme qui sont directement reliées 
à la performance, la santé et le bien-être 
des vaches. Source : Dairy Herd Management
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De plus en plus 
d’antibiotiques
Des chercheurs ont évalué que l’utilisa-
tion mondiale d’antibiotiques dans les 
élevages serait de 67 % plus élevée en 
2030 qu’en 2010. Alors que la demande 
mondiale de protéine animale explose, 
ces chercheurs de différents pays – 
États-Unis, Belgique, Suède, Kenya et 
Inde – ont voulu connaître l’impact sur 
l’utilisation globale d’antibiotiques. Mal-
gré les conséquences potentielles sur la 
résistance aux antibiotiques, il n’y a pas 
de données mondiales de l’utilisation des 
antibiotiques par les animaux d’élevage. 
Les chercheurs ont donc utilisé un modèle 
mathématique qui tient compte des cartes 
de densité d’élevage, de projections éco-
nomiques de demandes de viande et des 
estimations de consommation d’antibio-
tiques dans les pays dans lesquels les 
revenus sont élevés. Ils sont ainsi arrivés 
au chiffre de 67 %.

Près du tiers de l’augmentation de la 
consommation de protéines animales 
entre 2010 et 2030 sera liée au change-
ment de mode de production, d’extensif à 
intensif. Les systèmes modernes de pro-
ductions utilisent couramment des anti-
biotiques en doses sous-thérapeutiques. 
Pour le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine 
et l’Afrique du Sud, l’augmentation de la 
consommation d’antibiotiques sera de 
99 %, soit le double ! Source : PNAS.org
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Les producteurs laitiers font confiance à Lely 

depuis des générations. L’équipe Lely travaille 

avec vous pour vous offrir des robots de traite et 

des équipements d’alimentation, le tout soutenu 

par un service local 24 heures. Votre entreprise 

fonctionne à plein régime en maximisant la 

rentabilité avec un minimum de travail. Tournez-

vous vers Lely pour accroître votre bien-être 

financier et personnel au quotidien, et ce, chaque 

jour de l’année. Communiquez avec votre centre 

Lely pour plus d’information.

Tranquillité 
d’esprit

www.lely.com  1-888-245-4684www.lely.com  1-888-245-4684 innovateurs en agriculturewww.lely.com  1-888-245-4684 innovateurs en agriculture

CHAQUE JOUR, TOUS LES JOURS.

JEU-QUESTIONNAIRE
En France, les poulets sont de plus en plus lourds au moment de l’abattage 
dans le but d’obtenir le maximum de blanc de poulet. La durée d’élevage atteint 
même 63 jours. Selon vous, quel est l’âge optimal d’abattage d’un poulet à 
croissance rapide ?

a) 37 jours
b) 42 jours
c) 54 jours
d) 63 jours

Réponse : 
Le passage à une longue durée d’élevage a 
conduit à des conséquences négatives sur 
l’élevage. On note une diminution de l’effi-
cacité alimentaire et une augmentation des 
rejets azotés et phosphorés, avec des effets 
négatifs sur l’environnement, mais aussi sur 
la santé des poulets. On observe ainsi l’appa-
rition de pathologies qui dégradent la qualité 
de vie des poulets : pododermatites, boiteries, 
difficultés respiratoires… et même une aug-
mentation de la mortalité lorsque l’élevage 
dépasse soixante jours.

Les chercheurs de l’INRA (Institut natio-
nal de recherche agronomique), en France, 
ont voulu déterminer l’âge optimal pour 
l’abattage. Leur verdict est que cet âge est 
d’environ 42 jours pour un poids de 2,6 kg. 
Les poulets sont bien en chair, leur santé ne 
pose aucun problème particulier, l’empreinte 
environnementale reste raisonnable et l’éle-
veur s’assure d’un rendement économique 
optimal. Source : INRA
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LA COURSE 
AU BONHEUR

PAR PIERRETTE DESROSIERS, M.PS, PSYCHOLOGUE DU TRAVAIL

Pour certains, le bonheur repose sur la présence 
d’émotions positives et l’absence d’émotions néga-
tives. Selon l’avis de plusieurs chercheurs, cette défi-
nition s’avère très limitée et peut même conduire au 
malheur.

Ne serait-ce pas fabuleux de n’éprouver que des 
émotions extrêmement positives ? Demander à ceux 
qui souffrent du trouble bipolaire (anciennement 
appelé trouble maniaco-dépressif) si c’est toujours 
extraordinaire. Il semble que nos émotions négatives 
soient tout aussi importantes que nos émotions posi-
tives, voire parfois plus appropriées.

En 2011, la psychologue June Gruber de l’Uni-
versité Yale et ses collègues ont publié dans la revue 
Perspectives on Psychological Science une analyse du 
« côté sombre » du bonheur, décrivant les conditions 
dans lesquelles les émotions positives cessent d’être 
utiles et commencent à être nuisibles. Il semblerait 
que de vouloir à tout prix être heureux entraînerait 
bel et bien l’effet contraire. Au cours de l’histoire, les 
êtres humains ont évolué avec un riche répertoire de 
réactions affectives, allant de la tristesse à la joie, en 
passant par la culpabilité, la honte, l’anxiété, la colère, 
la satisfaction, etc.

Grâce à Darwin, on sait aujourd’hui que toutes ces 
émotions ont servi à s’adapter pour survivre. Nous 
ferions donc fausse route en pensant que toutes les 
émotions positives sont positives et que toutes les 
émotions négatives sont négatives. Tout dépend du 
contexte, de la durée et de l’intensité de l’émotion. 
Bien dosées, elles permettent des comportements 
prosociaux et contribuent à de meilleures relations, 
puis enfin à bâtir une meilleure société. Imaginer un 
instant qu’à la suite de la perte d’un être cher, nous 
ayons le sourire et l’humeur à la fête ?

Lorsqu’un jeune enfant fait du mal à un autre, la 
culpabilité vécue lui permet de vouloir réparer. En 
tant qu’être humain, ressentir la culpabilité nous 
empêche donc de faire du mal à autrui. Comme les 
psychopathes et les grands narcissiques n’éprouvent 
pas ce genre de sentiment, ceux-ci peuvent détruire 
l’autre sans éprouver un remord de conscience.

De son côté, la peur nous évite parfois de nous 
mettre dans des situations dangereuses, nous incite 
à être plus prudents. Bien que l’anxiété puisse nous 
paralyser, elle peut aussi nous sauver la vie ou même 
notre fond de pension !

Nos émotions sont comme un écosystème, un 
vaste répertoire pour préserver notre survie. Quand 
une émotion prend le dessus, notre écosystème émo-
tionnel devient en déséquilibre. On n’a qu’à prendre 
l’exemple de l’homme qui tente d’éliminer certaines 
espèces nuisibles, ce qui crée un débalancement éco-
logique. En fait, nos émotions négatives nous aident 
à survivre.

Les dernières approches valorisent le développe-
ment de notre flexibilité psychologique en acceptant 
la présence de nos émotions, tant négatives que posi-
tives, et de s’en distancier, le cas échéant. La capacité 
de s’en éloigner, de les regarder sans être englouti 
permet de fonctionner adéquatement et d’agir selon 
ses objectifs et ses valeurs.

Il est impossible de toujours vivre des émotions 
positives. Il y a des moments où la tristesse permet de 
faire son deuil, où la honte (ou la culpabilité) donne 
l’opportunité de réparer ou d’éviter de blesser, où 
la colère permet de se défendre ou de défendre une 
chose à laquelle on tient. Il ne tient qu’à nous d’écou-
ter nos émotions et d’y réagir adéquatement. Ce n’est 
pas parce que je suis en colère que je dois frapper ou 
détruire. Je peux tout aussi bien canaliser cette émo-
tion de façon constructive.

En résumé, il semble que toute forme d’excès est à 
éviter, même la poursuite du bonheur. 

pierrettedesrosiers.com
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FRUITS ET LÉGUMES

Depuis quelques années, le Québec connaît un 
accroissement fulgurant du nombre de marchés 
publics. Si certains sont des lieux où il est bon 
faire des affaires, d’autres ont plutôt comme 
objectif de revitaliser des municipalités. 

LE MARCHÉ PUBLIC,  
UNE PLACE D’AFFAIRES

PAR JULIE ROY

V éronique Bouchard et son conjoint 
François Handfield sont proprié-
taires de la Ferme biologique Aux 

petits oignons. Tels des héros, ils pos-
sèdent un véritable fan-club qui n’at-
tend que les samedis d’été où se tient le 
marché public de Val-David ou celui de 
Mont-Tremblant pour venir se procurer 
leurs produits. Oui, ces samedis à vendre 
des légumes au lieu de passer du temps en 
famille représentent un sacrifice, mais un 
sacrifice qui en vaut largement la peine.P
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Pour obtenir un tel succès, ces produc-
teurs n’ont pas lésiné sur les efforts et ils 
ont respecté quelques principes de base. 
Règles que l’entrepreneure explique lors 
de formations sur la vente dans les mar-
chés publics qu’elle offre au courant de 
l’année. « La première chose à faire est 
d’évaluer le potentiel d’un marché, faire 
une mini étude de marché. Il faut ques-
tionner, ne pas avoir peur de contacter 
l’exploitant et même d’autres producteurs. 
Combien y a-t-il d’exposants, quels sont 
les produits offerts, comment sont sélec-
tionnés les marchands, quel est l’acha-
landage, quels sont les services (électricité, 
tables, chapiteaux), quels sont les jours de 
marché ? S’il y a 10 maraîchers, il est évi-
dent que tous ne feront pas leurs frais », 
dit Véronique Bouchard. Elle conseille 
aussi aux producteurs de bien évaluer 
leurs frais. « Un marché dont les coûts 
de location sont élevés ne doit pas être 

rejeté automatiquement, car ces endroits 
ont souvent un meilleur potentiel parce 
qu’ils sont mieux organisés. De même, il 
faut faire attention à ceux dont les prix 
sont trop bas. Ensuite, il faut calculer son 
temps, le coût des permis, le matériel, les 
frais de transport, le nombre d’employés 
requis, etc. » Autre point important, il est 
primordial d’évaluer les différents types 
de marchés et les ventes potentielles 
pour planifier sa production et éviter les 
surplus. « Vendre des légumes au Mar-

ché de Noël, ce n’est pas très séduisant. 
Ce n’est pas ce que les consommateurs 
recherchent. Il faut leur offrir ce qu’ils 
veulent et se baser sur son expérience. 
Aller faire un tour l’été précédent au 
marché que vous avez ciblé pour prendre 
le pouls des consommateurs », raconte 
Véronique Bouchard.

Bien que son expérience dans les 
marchés publics soit positive, Véronique 
admet que tout n’a pas toujours été de 
tout repos. « L’erreur que nous faisions 
était de faire les choses à la dernière 
minute et qui dit dernière minute, dit 
oubli. Maintenant, nous sommes mieux 
organisés. Nous faisons une liste, établis-
sons notre inventaire et n’attendons pas 
le matin même pour tout faire. » Vendre 
au rabais à la fermeture du marché est un 
autre piège à éviter. Selon la productrice, il 
vaut mieux vendre à un collègue ou aider 
les banques alimentaires que de faire 

STRATÉGIES ET STRATÉGIES ET STRATÉGIES ET STRATÉGIES ET STRATÉGIES ET STRATÉGIES ET 
MARKETINGMARKETINGMARKETINGMARKETINGMARKETINGMARKETING

P
H

O
TO

S
 : 

FE
R

M
E 

A
U

X 
P

ET
IT

S
 O

IG
N

O
N

S

Pour Véronique Bouchard et son conjoint François 
Handfield (ci-contre), le marché public est 
complémentaire à leurs autres modes de mise 
en marché. « Les gens viennent acheter du frais, 
alors il n’y a rien de pire qu’une laitue fanée. Il faut 
mettre de la glace, arroser, faire attention au soleil, 
à la chaleur, au vent et à la pluie. »

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.

Le fongicide Manzate Pro-Stick. Formulé pour une meilleure pulvérisation,  
une meilleure adhérence et une meilleure efficacité. 
À la recherche d’une technologie d’avant-garde dans la lutte contre le mildiou et la brûlure alternarienne dans les pommes de terre? 
Ne cherchez pas plus loin que ManzateMD Pro-StickMC d’UPI. La technologie unique de la formulation de Manzate Pro-Stick procure une 
couverture plus uniforme du produit sur la zone de traitement, offrant ainsi un contrôle supérieur et durable des maladies auquel les 
producteurs de pommes de terre, comme vous, font maintenant confiance. Un fongicide protectant multi-site, Manzate Pro-Stick pose des 
risques très peu élevés pour la résistance, un facteur important à considérer dans les programmes de gestion des maladies de nos jours. 

Aucun produit ne peut imiter Manzate Pro-stick quand il s’agit d’une protection supplémentaire contre 
les brûlures. Pour en apprendre plus, communiquez avec votre distributeur ou votre représentant 
de produits UPI.

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

nous aussi.  

Qui suit l’évolution de la 
protection des plantes.
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une vente précipitée. « Il ne faut pas habi-
tuer les clients à cela, car ils vont attendre 
à la dernière minute pour acheter. » 

Naissance et mort de 
marchés publics
Si ce type de mise en marché fonctionne 
à merveille pour la Ferme biologique Aux 
petits oignons, il n’en va pas de même 
pour tous les producteurs. Certains ont 
perdu temps et argent dans cette aven-
ture. Il faut savoir que ce secteur évolue 
rapidement et est loin d’offrir une garan-
tie de succès. Depuis 2008, 26 marchés 
ont ouvert dont une quinzaine unique-
ment en 2014, mais 16 ont mis la clé dans 
la porte. Plusieurs raisons expliquent ces 
échecs tels : la présence d’autres marchés 
à proximité, le manque de soutien des 
organismes locaux, un mauvais emplace-
ment, une gestion financière déficiente, la 
perte d’intérêt des consommateurs, une 
offre de variété de produits insuffisante 
et un manque d’enthousiasme des pro-
ducteurs. « La mise sur pied d’un marché 
public demande de la rigueur. Il faut que 
ce soit encadré, planifié avec un plan 
d’affaires et surtout pensé pour que les 
producteurs vendent. Ce n’est pas un lieu 
d’amusement public, mais une place d’af-
faires », soutient Diane Séguin, présidente 
de l’Association des marchés publics du 
Québec (AMPQ).

L’AMPQ de même que le MAPAQ, qui 
soutient ce type de mise en marché, ne 

souhaitent pas voir 1000 autres marchés 
s’implanter. Ils espèrent consolider avant 
tout ceux qui sont déjà en place. Pour 
aider les intervenants en ce sens, l’AMPQ 
propose plusieurs outils, dont le Guide 
pour le démarrage, le développement et 
la consolidation d’un marché public et le
Guide d’initiation à la vie dans un marché 
public, disponibles sur son site Internet. 
De son côté, le MAPAQ supporte financiè-
rement les associations et propose les ser-
vices de conseillers par son programme 
de proximité.

De bonnes raisons pour 
vendre dans un marché public
Les marchés publics qui perdurent 
doivent leur succès à une combinaison de 
facteurs, comme un emplacement central, 
de bonnes infrastructures ou la fidélité de 
la clientèle. Le caractère social, l’ambiance 
conviviale des marchés publics s’avèrent 
être des atouts de taille, et ce, autant pour 
les producteurs que les consommateurs. 
« C’est un laboratoire qui donne la chance 
de développer de nouveaux produits, 
d’obtenir des commentaires à chaud 
et une façon de profiler sa clientèle. Les 
gens parlent, félicitent les producteurs 
et ont une prise de conscience quant à 
la provenance de leurs aliments. Tout 
cela valorise la profession d’agriculteur. 
Les enfants qui ont suivi leurs parents 
sont aussi plus encouragés à devenir une 
relève potentielle », raconte Sarah Lepage, 

conseillère régionale en agrotourisme 
et commercialisation en circuit court au 
MAPAQ.

En plus d’être une excellente vitrine 
pour les produits locaux et d’augmen-
ter le sentiment d’appartenance à une 
communauté, la vente dans les marchés 
publics permet d’engranger des marges 
de profits plus intéressantes, car les coûts 
des intermédiaires sont éliminés. Comme 
le constate l’AMPQ, les marchés publics 
sont tout indiqués pour les producteurs 
qui cherchent de nouveaux débouchés, 
parce que leur profil d’entreprise ne per-
met pas de se conformer aux exigences 
des grands acheteurs, entre autres, en 
raison de leur volume de production ou 
parce qu’ils ne veulent pas se plier aux exi-
gences des grands réseaux de distribution.

La disparition des marchés publics 
n’est pas pour demain et oui, pour cer-
tains, ils sont d’excellents lieux d’affaires. 
Toutefois, ce ne sont pas tous les produc-
teurs qui peuvent en tirer un avantage que 
ce soit en raison du type de production 
(comme les producteurs laitiers) ou tout 
simplement parce que leur personnalité 
n’est pas faite pour cela. « Vendre dans 
un marché public doit être synonyme de 
plaisir et non une corvée. Certains pro-
ducteurs les ont délaissés ou n’y sont pas 
présents puisqu’ils sont moins à l’aise 
avec le fait d’entrer en contact avec le 
public et de répondre aux questions », 
conclut Sarah Lepage. 

Les marchés publics sont avant tout des places d’affaires.
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Qui suit l’évolution de la 
protection des plantes.

Le nouveau Tricor DF.
un conTrôLe Des FeuiLLes Larges 

pour Les proDucTeurs De pommes 
De Terre canaDiens.  

L’herbicide Tricor DF, une formulation de métribuzine  
améliorée, fait son entrée au Canada accompagnée 
d’A-game. Le nouveau Tricor DF – le contrôle des feuilles 
larges d’avant-garde éprouvé par les producteurs nord-
américains depuis plusieurs années. L’efficacité de Tricor DF 
est éprouvée sur une vaste gamme de mauvaises herbes 
dont l’amarante, la stellaire moyenne, la renouée liseron,  
la morelle et la sétaire glauque.  

Tricor DF est l’herbicide de choix parce qu’il offre un contrôle  
hâtif des mauvaises herbes, pendant les stades critiques de  
la culture. Et lorsqu’utilisé en tant que partenaire de mélange  
en réservoir, il améliore d’avantage le spectre de contrôle des 
mauvaises herbes. Vous gagnez ainsi toutes vos mises au jeu  
contre les mauvaises herbes. Pour en apprendre plus,  
communiquez avec votre distributeur ou votre représentant de  
produits UPI dès aujourd’hui.
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C’EST NOUVEAU

Mitas PneuTrac 480/65 R28
Sur ce kiosque, le Maxxum est équipé de pneus de 28 po à l’avant et de 38 po à 
l’arrière. L’empreinte de contact au sol du PneuTrac est 53 % plus large que celle 
d’un pneu standard. Cela permet de ménager le terrain et de limiter le tassement 
du sol grâce à une pression considérablement réduite et à une meilleure répar-
tition de la pression au sol. Mitas a développé le PneuTrac 480/65 R28 comme 
troisième taille de son concept, tandis que les PneuTrac 280/70 R18 et 600/65 R38 
font déjà l’objet de tests dynamiques intensifs depuis plusieurs mois. « Les résul-
tats des tests effectués sur le PneuTrac de 18 po sont désormais semblables à 
ceux d’un pneu standard. « Nous faisons notre possible pour commercialiser ce 
concept dans les plus brefs délais, mais il est toutefois prématuré d’annoncer une 
date précise », a déclaré Andrew Mabin, directeur des ventes et du marketing chez 
Mitas. La compagnie développe ce concept avec son partenaire Galileo Wheel 
Ltd. mitas-tyres.com

Trimble dévoile la 
technologie NextSwath
Trimble a annoncé récemment la disponibilité de sa technologie 
NextSwath. Lorsque vous approchez de la fin d’une rangée de 
culture, NextSwath calcule automatiquement et exécute le meil-
leur chemin possible afin de maximiser le virage du véhicule 
de ferme et de l’aligner pour la rangée suivante. Cette rotation 
efficace et cohérente de fin de ligne fait gagner du temps et aug-
mente la productivité. La technologie permet également d’éco-
nomiser sur les coûts de carburant, puis de réduire les dommages 
aux cultures et le compactage des champs. En automatisant le 
processus de retour de fin de ligne, la technologie NextSwath peut 
considérablement améliorer la performance de l’utilisateur en 
minimisant les sauts et les chevauchements des virages de bout 
de champs. La technologie NextSwath est maintenant dispo-
nible et compatible avec l’écran TMX-2050 pour les utilisateurs 
du système de direction Trimble Autopilot automatisé. trimble.com

Les pulvérisateurs 
Versatile s’équipent 
de rampe en 
aluminium
Versatile propose l’ajout d’une rampe d’épan-
dage de 120 pi tout en aluminium, pour sa 
gamme de pulvérisateurs SX. Les modèles 
SX240 et SX280 qui ont été dévoilés en 2014 
disposent maintenant d’une nouvelle option 
de rampe. La configuration en aluminium 
offre une réduction du poids d’environ 
500 livres par rapport à une rampe régulière. 
Munie de la technologie Flex-Action Pro, la 
flèche se manipule plus facilement en pro-
voquant moins de torsion et de contrecoups, 
peu importe la vitesse de pulvérisation en 
terrain varié. versatile-ag.ca



LE BULLETIN DES AGRICULTEURS JUIN 2015 53

John Deere agrandit la 
gamme 6M et 6R
Sept modèles sont disponibles de 110 ch à 215 ch avec une sus-
pension de cabine. Ils sont configurés à l’usine afin d’y intégrer la 
direction assistée AutoTrac, l’embrayage en mode automatique du 
quatre roues motrices traction avant, le blocage de différentiel et 
l’attelage avant avec l’option de pdf. La série 6R offre des spécifica-
tions de tracteur haut de gamme avec la cabine ComfortView, les 
contrôles de haute performance, un confort optimal et une visibi-
lité panoramique. La génération quatre de la console Command-
Center fournit des fonctionnalités, telle que l’AutoTrac intégré, afin 
d’offrir un guidage précis à travers le champ et l’hydraulique PFC qui 
offre jusqu’à six vannes de contrôle sélectif. Les 6R disposent d’une 
gamme de transmissions, telles que l’IVT, Direct Drive et Auto-
Quad. Ses dernières maximisent la puissance-couple en gardant le 
moteur à bas régime afin de maximiser l’économie d’énergie. Avec 
le système Intelligent Power Management, la puissance est aug-
mentée de 40 ch supplémentaires pour les 6145R à 6215R. deere.com

Application Krone  
Krone a lancé une application pour les utilisateurs d’iPad et 
d’iPhone qui permet aux utilisateurs des fourragères BiG X et des 
presses Big Pack de visionner les données de fonctionnement sur 
le terrain afin de produire un rapport simple et précis pour la tenue 
de dossiers. L’application CCI Mobile Control se connecte par wi-fi 
dans la cabine de la machine Krone. Dans le cas de la BiG X, la 
consommation de carburant, la zone couverte, le rendement des 
cultures et de l’humidité, la vitesse d’avancement et le tonnage 
par heure sont enregistrés. Pour le Big Pack, le poids de la balle, 
l’humidité et le comptage sont enregistrés avec le tonnage total. 
krone-northamerica.com

Épandeur Rollforce 7322
Rolland propose un nouvel épandeur Rollforce. Il dispose 
d’une capacité de chargement de 22 m3. Les côtés ont 
1,55 m de hauteur et ils sont renforcés avec des bandeaux 
supérieurs et des renforts latéraux caissonnés. Cet épan-
deur peut recevoir une table d’épandage TCEi qui offre une 
largeur d’épandage de 10 m à 24 m avec une distribution 
de 2 t/ha à 35 t/ha. Il peut être équipé d’un cadre vertical 
V25 pour les matières plus lourdes et qui nécessitent une 
précision accrue avec un émiettement optimal. Le Roll-
force 7322 peut recevoir de nombreuses options, comme 
le boîtier électronique DPAe. Celui-ci permet des débits 
proportionnels à l’avancement s’adaptant en continu à la 
vitesse du tapis et à la vitesse du tracteur afin d’améliorer 
le confort du chauffeur et la précision du travail. D’autres 
options sont disponibles, dont la pesée embarquée et les 
caméras. remorquerolland.com
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La série MF5600 de Massey Ferguson est facile à manier, même avec 
le chargeur ! Son capot plongeant et le toit Visio vous permettent 
d’avoir une excellente vue sur le chargeur en tout temps. La réputée 
transmission Dyna-4MC innove encore : la fonction AUTO-DRIVE change 
les vitesses automatiquement et en douceur, comme dans une auto. 
Côté confort, la spacieuse cabine offre une vue panoramique sur 360°. 
Enfin, leurs moteurs trois ou quatre cylindres sont très économes en 
carburant et très puissants grâce au couple qu’ils génèrent.

PUISSANT, AGILE ET INNOVATEUR

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

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

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

Les Équipements Yvon Rivard
Mirabel | 450 818-6437

Machineries Horticoles d’Abitibi
Poularies | 819 782-5604

Machinerie JNG Thériault
Amqui | 418 629-2521

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 Agricoles de Beauce
Sainte-Marie de Beauce | 418 387-3814

Passez chez votre concessionnaire ou visitez MasseyFerguson.com

MF5600 : de 90 ch à 125 ch
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Abitibi-Témiscamingue
Températures inférieures à la normale. Précipitations supérieures 
à la normale. Ciel partiellement nuageux avec averses isolées du 1er 
au 4. Nuages et averses passagères les 5 et 6. Ensoleillé le 7. Averses 
les 8 et 9. Alternance de soleil et de nuages avec averses dispersées 
du 10 au 13. Ensoleillé les 14 et 15. Nuages et pluie du 16 au 19. 
Ensoleillé les 20 et 21. Ciel nuageux et averses les 22 et 23. Ciel par-
tiellement ensoleillé avec averses dispersées du 24 au 26. Nuages 
et averses du 27 au 29. Ensoleillé le 30. Nuages et averses le 31. 

Saguenay–Lac-Saint-Jean
Températures inférieures à la normale. Précipitations supérieures 
à la normale. Ciel partiellement nuageux avec averses isolées du 
1er au 4. Nuages et averses passagères les 5 et 6. Ensoleillé le 7. Averses 
les 8 et 9. Alternance de soleil et de nuages avec averses dispersées 
du 10 au 13. Ensoleillé les 14 et 15. Nuages et pluie du 16 au 19. 
Ensoleillé les 20 et 21. Ciel nuageux et averses les 22 et 23. Ciel par-
tiellement ensoleillé avec averses dispersées du 24 au 26. Nuages 
et averses du 27 au 29. Ensoleillé le 30. Nuages et averses le 31. 

Montréal, Estrie et Québec
Températures près de la normale. Précipitations inférieures à la 
normale. Nuageux avec averses dispersées du 1er au 4. Nuageux 
avec averses passagères les 5 et 6. Ciel partiellement ensoleillé le 7. 

Probabilité de pluie du 8 au 11. Alternance de soleil et de nuages 
avec averses dispersées les 12 et 13. Ensoleillé les 14 et 15. Nuages 
et pluie du 16 au 19. Ensoleillé les 20 et 21. Ciel nuageux et averses 
les 22 et 23. Ciel partiellement ensoleillé avec averses dispersées 
du 24 au 26. Nuages et averses du 27 au 29. Ensoleillé le 30. Nuages 
et averses le 31. 

Vallée de l’Outaouais
Températures inférieures à la normale. Précipitations près de 
la normale. Ciel partiellement nuageux avec averses isolées 
du 1er au 4. Nuages et averses passagères du 5 au 7. Pluie les 
8 et 9. Alternance de soleil et de nuages avec averses dispersées les 
10 et 11. Ensoleillé du 12 au 15. Nuages et pluie du 16 au 19. Enso-
leillé les 20 et 21. Ciel partiellement nuageux et averses les 22 et 23. 
Ensoleillé le 24. Nuageux avec averses passagères du 25 au 31.

Gaspésie et Nouveau-Brunswick
Températures et précipitations inférieures à la normale. Ensoleillé 
du 1er au 3. Alternance de soleil et de nuages avec averses passa-
gères du 4 au 9. Nuageux et averses dispersées du 10 au 12. Enso-
leillé du 13 au 15. Nuages et pluie du 16 au 19. Ciel partiellement 
ensoleillé le 20. Nuages et pluie du 21 au 23. Averses dispersées les 
24 et 25. Nuages et pluie du 26 au 29. Ciel partiellement ensoleillé 
les 30 et 31. 

TEMPÉRATURE

PRÉCIPITATIONS

CIEL

NORMALE

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

FROID CHAUDENSOLEILLÉ PARTIELLEMENT NUAGEUXNUAGEUX NEIGE ACCUMULATIONPLUIE AVERSE

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

Adriana Puscasu, agr.
514 770-2627

Région de la Montérégie 
et de l’Estrie

Hicham Fram, agr.
514 771-3831514 771-3831

Région des Laurentides

Valentin Baciu, agr.
514 208-6639

Région centre du Québec

Guillaume Vincent
819 818-7853

Région est de l’Ontario

Andrew Hodges
819 208-0787

Élise Élise Vincent
613 894-5338

Laissez-vous surprendre
par notre service!

1 888 427-7692 www.sgceresco.com

F a i r e  d u  s o y a  u n e  c u l t u r e
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FeedMatik© est un logiciel industriel pour les usines de transformation agroalimentaire. 
Il vous permet de maximiser votre efficacité, votre rentabilité et votre croissance.

 FeedMatik© c’est : 
■ Système clés en main
■ Gestion de la production et des inventaires en temps réel
■ Planifi cation, contrôle, visualisation et supervision de la production
■ Conception de procédé, simulation et optimisation
■ Interface opérateur haute performance 
■ Modifi cation simple du système par votre équipe
■ Modules de planifi cation et d’ordonnancement intégrés
■ Automatisation des opérations
■ Traçabilité totale (produits et opérations)
■ Commandes, facturation, achats et rétributions 

Devenez propriétaire de 
vos systèmes : adoptez 
FeedMatik© !

Communiquez avec nous 
pour connaître toutes les 
possibilités de FeedMatik©.

www.mj-agro.com
1 450 800-4300
info@mjfeedsystems.com

 Reprenez le contrôle de votre meunerie 
 avec le logiciel FeedMatik©  

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

AULARI S’ADAPTE À PLUSIEURS MODÈLES DE PLANTEURS

C’EST DÉJÀ LE TEMPS 
DE PENSER À 2016 !

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

PLACE DU 
COMMERCE
Un lieu de rencontre pour les 
passionnés d’agriculture et les 
fournisseurs de produits et services 
pour la ferme.

Pour annoncer dans cette section, 
contactez notre spécialiste en 
publicité :
Martin Beaudin
Tél. : 514 824-4621
martin.beaudin@lebulletin.com
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Série 5 équipée du nouveau moteur Tier 4i. Un tracteur qui fait la différence. 

SÉRIE 5, 
ÉCONOMISEZ 10% 

EN CARBURANT.

Prix innovation technologique 
Agritechnica 2013. 
Pour plus d’information, visitez notre site. 

DF_S5_210x297_focusConsumi_FR.indd   1 21/02/14   18.10

Saint-Eustache        Garage Bigras Tracteur Tél : 450 473-1470
Saint-Georges          Lessard Mécanique  
Saint-Ignace             Équipements Baraby-Durel   
Sainte-Marguerite  Dorchester Équipement 
Saint-Omer  Services de Réparation Joël  

Tél : 418 228-2232               
Tél : 450 545-9513  
Tél : 418 935-3336               
Tél :  418 364-3212

Saint-Raymond       Machinerie Lourde Saint-Raymond   Tél : 418 337-4001
Sainte-Eulalie           Garage Wendel Mathis Tél : 819 225-4444
Sherbrooke    L'Excellence Agricole de Coaticook  Tél  : 819 849-0739
Saint-Isidore NB      G.G. Haché Tél : 506 358-2203

Amos  Les Équipements Jules Grondin   Tél : 819 444-1368
Ange-Gardien      Durel inc. 
Chesterville Martel Equipement 
Ferme Neuve       Agricole Ferme Neuve  
L'Épiphanie        Machinerie Forest   
Lingwick   
Normandin    
Ormstown    

Centre Agricole Expert 
Équipement JCL 
GPAG Distribution  

 

Tél : 450 545-9513 
Tél : 819 350-3348 
Tél : 819 587-4393 
Tél : 450 588-5553 
Tél : 819 877-2400        
Tél : 418 274-3372         
Tél : 450 829-4344

Territoire disponible contacter:

René Gagnon 450 836-4066

Visitez notre site site web www.deutz-fahraucanada.com 

Une consommation au travail diminuée de 10% par rapport aux précédents modèles. Les tracteurs de la Série 5 sont dès lors les meilleurs de leur 
catégorie 100 à 130 CH : la technologie du moteur compact  Deutz 4 cylindres TCD 3,6L Tier 4i, combinée à sa régulation électronique, permettent de 
toujours travailler à la meilleure puissance et au rendement maximum.  

Desbiens              Distribution JPB                                Tél : 418 346-1010
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Je vais sur Agricoleideal.com 
quand je dois chercher et  

trouver le bon équipement  
rapidement !

Plus de 30 000 
équiPements neufs  

et usagés annoncés

FonctionnAlités de recherches 
locAles, régionAles ou  

nAtionAles  
eFFicAces

le réseAu #1 de 
petites Annonces  

Agricoles en  
Amérique du nord !

inFormez-vous pour Annoncer : 1 888 999-4178

le bon équiPement au bon Prix maintenant
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Contactez-nous dès aujourd’hui et découvrez comment vous pouvez vous aussi 
propulser votre entreprise vers le succès !

monosem-inc.cominfo@gregoirebesson.ca450 799-5615

Contactez-nous pour en savoir plus
Distribué au Canada par

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

WINGFOLD
repliable

Précision, efficacité 
et polyvalence

– Planteur Monosem de 2 à 48 rangs
– Rangs simples ou jumeaux
– Unités pour semis conventionnel 

ou pour le no-till

VOUS EN AVEZ 
ASSEZ DU CÉLIBAT ?
Chaque jour, des 
célibataires comme vous 
créent leur profi l  sur 
Agrirencontre.com. 
Faites comme eux et 
inscrivez-vous.

Le site de rencontre des gens du milieu rural
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• 7 modèles de 1000 à 6000 lb

• Longueur de travail de 32 à 49 po

• Poignées facilitant l’installation

• Peut s’installer à plusieurs endroits sur le godet

FOURCHE À PALETTES 
POUR CHARGEUR

Robert H. Laning & Sons Ltd.
Waterloo (Québec)

1 800 363-3292 (sans frais) 
ou 450 830-0495 

laning@kwic.com     
www.laning.ca

Les fourches à palettes série BF s’installent 
en quelques secondes sans outils

Communiquez avec votre concessionnaire local ou appelez-nous !

Le nez à maïs  broyeur défi ant toute concurrence !

370, route 205, Hemmingford (Québec) J0L 1H0
T : 450 427-2999
C : 514 817-9731
jp@adjm.ca

Nouveau modèle

Réservez tôt !
Contactez votre concessionnaire Capello 

• Équipements Lazure & Riendeau
• Équipements Inotrac
• Groupe JLD-Lagüe
• Weagant Farm Supplies

• Agritex
• Claude Joyal
• Machinerie CH
• Reis Equipment Center

www.ADJM.ca

Maîtrisez votre drainage avec

• Draineuses portées 
ou traînées

• Contrôle GPS avec 
IntellislopeTM pour 
toutes marques de GPS

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

Vente, installation et service

www.innotag.com

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

 votre drainage avec

Usinex, une maison usinée 
qui respecte votre budget

Consultez nos modèles au 
maisonusinex.com

• Plus de 100 modèles à personnaliser selon vos goûts
• Rapport qualité/prix imbattable
• Livraison rapide partout au Québec
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GAGNANT AU GALA 
HABITATION 2014

URBANIA

Maisons en inventaire 
À LIQUIDER 

PROMOTION

Visitez l’un de nos 6 points de vente.
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Bienvenue à Ag in Motion – 
la seule expo agricole extérieure au Canada!

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.  

VOYEZ LEs NOUVEAUTÉs
EN AcTiON

SASKATOON

LANGHAM
16

SASKATOONSASKATOONSASKATOONSASKATOONSASKATOONSASKATOONSASKATOONSASKATOONSASKATOONSASKATOONSASKATOONSASKATOONSASKATOONSASKATOONSASKATOONSASKATOONSASKATOONSASKATOONSASKATOONSASKATOONSASKATOONSASKATOONSASKATOONSASKATOONSASKATOONSASKATOON

LANGHAM
16

www.aginmotion.ca

MC

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

VOYEZ la technologie EssAYEZ les innovations AssisTEZ aux démonstrations

L’expo agricole extérieure de l’Ouest canadien

la seule expo extérieure de l’Ouest canadien !



PROCHAIN NUMÉRO

SERVICES AUX LECTEURS

SI VOUS DÉSIREZ :
– vous abonner, vous réabonner 

ou offrir un abonnement-cadeau 
– nous signaler un changement 

d’adresse (veuillez préciser 
l’ancienne adresse)

– suspendre temporairement 
votre abonnement

– nous aviser d’un problème 
de livraison

– que votre nom ne soit pas 
divulgué à des entreprises ou 
organismes sélectionnés

COMMUNIQUEZ AVEC NOUS
Téléphone : 514 766-9554
Télécopieur : 514 766-2665  
lebulletin.com/abonnement
1, Place du Commerce, 
bureau 320,  
Île-des-Sœurs (Québec) H3E 1A2

TARIFS D’ABONNEMENT 
Prix au Canada (3 ans), 
taxes incluses :  
Québec 140,27 $ ; 
N.-B., N.-É., T.-N. : 137,86 $ ;  
autres provinces : 128,10 $.
Prix au Canada (1 an), 
taxes incluses :  
Québec : 63,24 $ ;
N.-B., N.-É., T.-N. : 62,15 $ ;  
autres provinces 57,75 $. 
Autres pays (1 an) : 82 $.
Tarifs en vigueur jusqu’au 
31 décembre 2015.

PROTECTION DES 
RENSEIGNEMENTS 
PERSONNELS
À l’occasion, nous partageons 
nos listes d’abonnés avec des 
sociétés ou des organismes 
sélectionnés dont les produits 
ou services pourraient vous 
intéresser. Toutefois, si vous 
préférez que ces données (votre 
adresse postale ou électronique) 
ne soient pas transmises et 
souhaitez que votre nom soit 
retiré de ces listes, vous pouvez le 
faire facilement en nous appelant 
entre 9 h et 17 h, heure de l’Est, 
ou en nous écrivant à l’adresse 
électronique info@lebulletin.com.

Le Bulletin des agriculteurs 
reçoit, de temps à autre, des 
commentaires et des documents  
(y compris des lettres à l’éditeur) 
non sollicités. 
Le Bulletin des agriculteurs, ses 
sociétés affiliées et cessionnaires 
peuvent utiliser, reproduire, 
publier, rééditer, distribuer, garder 
et archiver ces soumissions, en 
tout ou en partie, sous quelque 
forme ou sur quelque support que 
ce soit, sans aucune rémunération 
de quelque nature. P
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Contrôler la mouche de l’oignon 
avec des mouches stériles
Important ravageur, la mouche de l’oignon est un 
véritable fléau pour plusieurs maraîchers. Jusqu’en 
2009, Jocelyn Leclair, copropriétaire des Fermes Leclair 
et frères à Sherrington en Montérégie, faisait partie 
du nombre. Tous les ans, il enregistrait des pertes de 
rendement de 5 % à 10 % en raison de cet insecte. 
L’an dernier, toutefois, ce chiffre n’était plus que de 
0,1 %. Son secret : l’utilisation de mouches stériles.

Favoriser la 
longévité
C’est après la deuxième 
lactation qu’une vache est 
vraiment payante. Discussions 
sur les stratégies à adopter 
avec deux frères producteurs 
laitiers et leur conseillère.

Guide d’achat 
de batteuse
Beaucoup de points sont à 
considérer lors de l’achat 
d’une batteuse. Pour vous 
aider à y voir un peu plus 
clair, Le Bulletin a préparé ce 
guide d’achat pour vous.

L’effet rotation
Ajouter une troisième, 
voire une quatrième 
culture dans une 
rotation, c’est souvent 
payant. Encore faut-il 
être en mesure de 
chiffrer l’apport de 
chaque culture.





PASSEZ LES VOIR CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE CASE IH

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

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

LES ÉQUIPEMENTS LAZURE 
ET RIENDEAU INC.
SAINT-CLET
SAINTE-MARTINE

SOYEZ PRÊT.

PLANTEUR EARLY-RISER SÉRIE 1200

PRÉCISION, CONTRÔLE ET RENDEMENT 

TIGER-MATE 200

PRÉPARATION DES SEMIS POUR 
UN RENDEMENT OPTIMAL 
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