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Photo : Yvon Thérien
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BOUCHE À OREILLE

Les moches et les
expirés en vedette
Doug Rauch, l’ex-président de la chaîne d’alimentation
américaine Trader Joe’s, a voulu pousser le concept des fruits
et légumes moches encore plus loin. Son projet ? The Daily
Table, une épicerie et un restaurant du Massachusetts offrant
à moindre prix des aliments considérés comme invendables
par les autres épiceries. Qu’il s’agisse de produits récemment
expirés ou endommagés par le transport, l’objectif de Rauch
est de rendre les aliments sains accessibles à tous. Qui plus
est, l’épicerie aide ses consommateurs à faire des choix
adaptés à leurs besoins en indiquant jusqu’à quelle date les
aliments expirés peuvent être consommés. Source : foxnews.com

Un drone dans
la bergerie
Un éleveur de moutons irlandais, Declan Brennan, a
décidé d’utiliser son drone, baptisé Shep the Drone, pour
guider ses moutons. Résultat : l’efficacité de Shep rivalise
avec celle d’un Border Collie. C’est d’abord par plaisir
que Brennan a tenté l’expérience. Avec l’aide de son frère,
Brennan a équipé Shep d’une caméra afin de partager
ses prouesses sur les médias sociaux. À la suite de cette
expérience, l’éleveur affirme que si guider les troupeaux
demeure un travail difficile en soi, le drone semble tout
de même être à la hauteur de la tâche. Source : cnet.com

Mettre du poisson
dans son steak
Le poisson est souvent reconnu pour sa richesse en bon gras.
Pour cette raison, il n’est pas rare que les nutritionnistes
encouragent la population à en consommer davantage.
Cependant, une nouvelle expérience des chercheurs de la
Northwest A&F University et du Beef Cattle Improvement
Centre pourrait bien faire le bonheur des amateurs de bœuf
et de tous ceux qui trouvent le poisson peu ragoûtant. En
effet, cette équipe de la région de Yangling, en Chine, a
réussi à élever des boeufs dont la viande contiendrait cinq
fois plus d’oméga-3 que la normale. Les chercheurs sont
parvenus à cet étonnant résultat en introduisant le gène fat1
dans des cellules embryonnaires de bœufs. Cette initiative
pourrait un jour permettre aux amateurs de viandes rouges
de profiter des bienfaits des oméga-3 sans toutefois avoir à
faire un détour par la poissonnerie. Source : foodnavigator.com
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Hommage aux races patrimoniales
La vache canadienne, la poule chantecler et le melon de Montréal font l’objet d’une attention particulière ces temps-ci. Une
jeune entreprise québécoise appelée Quelle Histoire, a créé une collection de linges de maison où elle met en vedette ces races
et semences patrimoniales. Le but : les faire connaître davantage des Québécois. Rappelons que la vache canadienne est la
seule race bovine laitière propre au Canada. À une certaine époque, le cheptel comptait plus de 300 000 têtes. Il ne reste plus
qu’une vingtaine d’éleveurs et quelque 200 vaches de cette race. Quant à la poule chantecler, elle a été croisée par un frère de
l’Abbaye d’Oka. Elle était alors considérée comme une bonne pondeuse très résistante au froid. Le melon de Montréal a connu
ses heures de gloire dans les années 1900. Il était alors prisé par les clients des grands hôtels de New York, Boston et Chicago.
On dit qu’une tranche de melon se vendait le prix d’un steak. Sa culture était si lucrative qu’un homme armé devait garder les
terres durant la nuit. Terres qui se situaient dans l’actuel quartier de Notre-Dame-de-Grâce à Montréal. Source : quelle-histoire.com

DANS NOS ARCHIVES...
Par le passé, l’Empire britannique a été un partenaire
commercial de grande importance pour l’industrie porcine.
En voici la preuve : une publicité publiée en mars 1940.

Du caviar canadien
Le caviar qu’on rencontre habituellement sur le marché
provient de l’esturgeon. Cependant, la récolte de ses oeufs
est illégale au Manitoba. Les pêcheurs manitobains se sont
donc tournés vers les œufs du brochet et du corégone, très
présents dans les lacs de la région. Le caviar manitobain se
démarque notamment par son attrayante couleur dorée. Cette
initiative a rapidement séduit, si bien qu’il n’est à présent pas
rare de retrouver le caviar de corégone au menu des bateaux
de croisière scandinaves. En 2014, 39 000 kg de caviar de
corégone et 43 000 kg de caviar de brochet ont été récoltés. Plus
abordable et de bonne qualité, le caviar canadien ouvre une
nouvelle voie aux pêcheries de l’Ouest. Source : modernfarmer.com
LE BULLETIN DES AGRICULTEURS
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BILLET

PAR MARIE-CLAUDE POULIN

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

DE LA DIVERSITÉ
À LA PRODUCTIVITÉ
Un peu plus tôt cette année, sur cette
tribune, je vous invitais à réaliser un défi
audacieux en 2015. Et bien, j’ai réalisé le
mien récemment. J’ai parcouru pendant
10 jours quelque 200 km à pied à travers
la campagne française. J’ai fait ce que
plusieurs milliers de personnes font, et
ce, depuis des centaines d’années, j’ai
marché sur le chemin de Compostelle. À
renifler d’aussi près les champs de foin et
à se retrouver nez à nez avec des vaches de
race Aubrac, j’ai pu faire un constat quant
à l’agriculture française : quelle agriculture diversifiée ! Pendant le périple, j’ai
logé à quelques reprises sur des fermes.
Il faut dire que plusieurs villages, fermes
et commerces de ce bout de pays plutôt
isolé (au centre de la France) vivent grâce
au passage des pèlerins qui doivent se
loger et manger. Certains producteurs
agricoles se transforment donc en aubergistes pendant la haute saison, offrant
gîte et couvert. En plus de traire de petits
troupeaux de vaches et de récolter les
fourrages nécessaires pour les nourrir, les
agriculteurs reçoivent à la ferme. Certains
même produisent leur propre fromage,
yogourt ou œufs : souvent des micros
productions qu’ils écoulent au restaurant
du village ou à même la ferme. Essoufflant,
non ? Accueillir des gens chez soi pendant
la période des foins… Les producteurs
rencontrés s’estiment pourtant heureux.
Ils aiment la diversité et les contacts
humains que cette activité économique
leur procure.
Tout cela semble bien bucolique et
peu productif, pourtant dans les faits,
l’industrie laitière française est l’une des
plus performantes au monde. On compte
quelque 67 400 producteurs laitiers qui
6
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sortent 24 milliards de litres de lait par
année. En comparaison, au Québec, nos
5900 producteurs de lait ont une production annuelle de 3 milliards de litres. Le
territoire compte également une grande
diversité de transformateurs, passant des
petites coopératives locales aux grandes
laitières de ce monde, dont Lactalis
(premier mondial) et Danone. Il y a une
cohabitation efficace entre les petits et les
grands joueurs. On dénombre 650 sites de
transformation en tout. De plus, le pays
exporte 40 % de sa production laitière, à
l’intérieur de l’Europe principalement,
mais aussi en Algérie et en Chine notamment. Avec la fin des quotas laitiers en
avril dernier, la France a les yeux tournés vers le monde, surtout vers les pays
émergents où des hausses de ventes sont
prévues avec le développement d’une
classe moyenne consommatrice de produits laitiers.
Toujours est-il que depuis quelques
mois, la France et ses fromages inquiètent
ici, de l’autre côté de l’Atlantique. Depuis
qu’un contingent de 17 700 tonnes supplémentaires de fromages a été accordé
dans le cadre de l’accord Canada-Union
européenne. Doit-on s’inquiéter de ce
joueur de plus en plus imposant dans
le secteur ? De cette brèche dans le système de gestion de l’offre ? Une chose
est certaine, un précédent dangereux a
été créé. D’autant plus que le Canada
est à négocier d’autres accords commerciaux à l’heure actuelle… Si le sujet vous
intéresse, je vous invite à lire le point de
vue de Pierre-Marc Johnson, délégué
du gouvernement du Québec à la négociation de libre-échange Canada-Union
européenne. Bonne lecture !
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POINT DE VUE

PROPOS RECUEILLIS PAR LIONEL LEVAC

Pierre-Marc Johnson

DES ACCORDS SOUHAITABLES
« Dans l’accord avec l’Union européenne, ce
n’est pas vrai que le monde agricole a payé
pour le secteur industriel. Pas vrai du tout.
Le monde agricole a fait des gains. L’accord va
permettre à l’ensemble du secteur d’accéder
plus facilement au marché européen. »
— Pierre-Marc Johnson, délégué du gouvernement du Québec à la négociation de
libre- échange Canada-Union européenne

Des déceptions et des craintes se manifestent toujours quant à l’impact qu’aura
l’entente de libre-échange entre le Canada
et l’Europe des 28 (pour les 28 pays qui en
font partie). Dans ce contexte, Le Bulletin
a demandé à Pierre-Marc Johnson, délégué du gouvernement du Québec à la
négociation de libre-échange CanadaUnion européenne, d’éclaircir certains
éléments de l’accord et de se prononcer
sur ce qu’il apporte au monde agroalimentaire québécois.
On parle beaucoup des effets négatifs de
l’accord de libre-échange avec l’Union
européenne, y a-t-il aussi du positif ?
Absolument, les tarifs européens, qui
variaient de 3 % ou 4 % à plus de 20 %,
vont disparaître sur une multitude de
produits agroalimentaires comme les
fruits et légumes, les canneberges, le sirop
d’érable, les frites, l’huile de canola, les
grains, les produits de boulangerie et les
fruits de mer. À terme, c’est 95 % des tarifs
qui seront abolis.
Ici, on a surtout parlé de fromage, de porc
et de bœuf.
Dans le secteur des viandes, l’Europe a
accepté d’augmenter ses quotas d’importation. Le Canada pourra livrer en
Europe 50 000 tonnes de bœuf et jusqu’à
80 000 tonnes de porc. Au-delà des
volumes, les conditions d’entrée restent
les mêmes. L’accord ne change en rien
8
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les règles sanitaires et phytosanitaires
européennes. Il faut que nos entreprises,
essentiellement des abattoirs, soient certifiées. Ces établissements doivent aussi
garantir qu’il n’y a pas utilisation d’hormones dans l’élevage bovin et de ractopamines dans les rations porcines. Pour
nous, c’est une belle occasion d’affaires
et, contrairement à ce que prétendent
certaines organisations agricoles européennes, cela ne compromet en rien l’élevage chez eux.
Pour ce qui est des fromages fins,
Ottawa prétend que la croissance du
marché devrait absorber les 17 700 tonnes
supplémentaires venant d’Europe. Et s’il
y a des répercussions négatives, le gouvernement fédéral s’est formellement
engagé à c ompenser les fromagers. Mais
n’oublions pas que dans les années 1970,
l’Europe détenait 6,5 % du marché fromager ici. C’était l’exception reconnue à
la gestion de l’offre. Au cours des ans, on
n’a pas ajusté les volumes autorisés. Les
Européens avec l’accord Canada-Union
européenne reviennent à 6 % de part du
marché fromager. Bien sûr, cela pose un
réel défi dans le secteur des fromages fins,
mais n’oublions pas l’engagement fédéral
de soutien.
A-t-on le choix de jouer ce jeu de l’ouverture commerciale ?
On n’a pas le choix et de toute façon, c’est
à notre avantage de le faire. Ici comme en

bien d’autres endroits, la croissance et le
développement économique passent par
les exportations et cet accord nous donne
de belles perspectives à cet égard.
On perçoit donc mal l’accord avec l’Europe
si on n’y voit que du négatif ?
Absolument et il n’est pas vrai non plus
de penser que l’entente vient miner nos
systèmes comme la gestion de l’offre.
À cet égard, la négociation du côté du
Pacifique apparaît beaucoup plus préoccupante. On connaît l’appétit des
Américains pour le marché canadien et
les revendications répétées d’autres pays
comme la Nouvelle-Zélande ou l’Australie
en faveur d’une véritable ouverture du
marché canadien. S’il y a des craintes,
elles doivent venir de là. L’entente avec
l’Europe est bonne pour nous, je dirais
même essentielle.
Le Pacte Asie-Pacifique est dans un tout
autre contexte ?
Oui, mais il faut tout de même souhaiter
un accord. L’Inde et la Chine ne font pas
partie de la négociation, mais dans la douzaine de pays qui y prennent part, l’agriculture est une problématique hypersensible.
La Commission européenne discutait de
requêtes et de protections communes.
Elle avait centralisé les intérêts défensifs et
offensifs de ses membres. Dans le cas du
Pacifique, chaque pays défend ses propres
intérêts.

1er | 2 | 3 SEPTEMBRE 2015

Une terre riche en projets
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EN COUVERTURE

PAR JULIE ROY

LUTTER AVEC
DES MOUCHES
STÉRILES
Important ravageur, la mouche de l’oignon est la cause de
pertes énormes pour plusieurs maraîchers. Des producteurs
ont pris le taureau par les cornes : ils ont choisi de contrôler
cet insecte en utilisant la nature elle-même.
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une plus longue période, subit les dommages des deux générations.
Le problème est d’autant plus important que peu d’insecticides sont homologués pour cet insecte. Il existe bien le
Lorsban (chlorpyrifos), mais son efficacité tend à diminuer à cause de la
résistance. Résultat, les producteurs ont
graduellement augmenté les quantités
au point où parfois ils appliquent plus
que la dose recommandée. Insecticide
granulaire nécessitant un long délai
d’application avant la récolte (109 jours),
le Lorsban n’est d’aucune utilité pour la
culture de l’oignon vert en raison de la
courte période de cette production. Pour
Jocelyn Leclair, il est également clair que
cet insecticide affaiblit les oignons et les
rend moins résistants aux maladies en
entrepôt. Le portrait n’est guère plus rose
du côté environnemental puisque ce produit peut être préjudiciable pour la nature
en plus d’être une source importante

FERMES
LECLAIR
ET FRÈRES

PHOTOS : YVON THÉRIEN

J

usqu’en 2009, les champs de Jocelyn
Leclair, copropriétaire des Fermes
Leclair et frères de Sherrington en
Montérégie, étaient envahis de mouches
de l’oignon. 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.
Une mouche de l’oignon adulte ne
cause pas de problème à la base, mais
lorsqu’elle se reproduit, une seule
mouche peut pondre jusqu’à 50 œufs.
De plus, entre deux et trois générations
verront le jour au cours de l’été. Une
fois écloses, les larves enfouies dans le
sol remontent pour aller se nourrir de
jeunes plants d’oignons. Les plantes une
fois blessées meurent ou deviennent une
source de contamination dans les entrepôts durant l’hiver. L’oignon jaune est
surtout affecté par la première génération
tandis que l’oignon vert, qui est semé sur

C’est muni d’un simple
sac de papier que Jocelyn
Leclair libère tous les
mardis, durant une période
entre 12 et 15 semaines, les
mouches qui feront le travail à
la place des insecticides.
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Après dix ans d’essais, le projet pilote
a fait ses preuves et 11 producteurs
appliquent cette méthode chez eux. « Le
taux de réussite avoisine le 90 % », soutient
Mylène Fyfe. Le succès est tel qu’un projet
pilote similaire, cette fois avec la mouche
du chou, sera réalisé dans trois fermes.

Une usine pour produire des
mouches

de pollution de l’eau de surface quand
il est mal utilisé. Selon une étude du
ministère du Développement durable,
Environnement et Parcs, ce type d’insecticide a été retrouvé dans des échantillons
d’eau à des concentrations telles qu’elles
dépassaient les critères de qualité de vie
aquatique.
Quoi faire alors ? S’inspirant de ce qui
se fait depuis 1980 dans plus de la moitié des champs en Hollande, Phytodata,
une entreprise de recherche, a démarré
un projet pilote en 2004 pour tester l’efficacité au Québec du relâchement de
mouches stériles. Le principe est simple,
une mouche non fertile s’accouple avec
une femelle naturelle, qui du coup pondra des œufs stériles d’où ne sortiront
pas de larve, réduisant par le fait même la
population de cet insecte dans le champ.
Bien entendu pour que cette méthode
fonctionne, il est primordial d’avoir un
plus grand nombre de mouches stériles
par rapport aux mouches fertiles.
Pendant sept ans, Jocelyn Leclair a eu
tellement de problèmes avec la mouche
de l’oignon qu’il lui arrivait de ne pas
semer. Il n’a donc pas hésité à se porter
volontaire pour participer au projet de
Phytodata. Il admet avoir fait des erreurs
quant à la quantité de mouches à relâcher.
« Au début, on pouvait en libérer jusqu’à
120 000 par hectare. Aujourd’hui, nous
savons que 40 000 est suffisant.» Mylène
Fyfe, conseillère agricole chez Prisme
12
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(une association de producteurs et de
professionnels engagés dans la recherche,
le développement et la mise en œuvre
de bonnes pratiques agricoles), souligne
qu’il est vrai que les premières années
d’utilisation de cette technique, un haut
taux de relâchement est souvent nécessaire. « Tous les producteurs d’oignons
sont affectés en Montérégie. Les mouches
voyagent et se promènent d’un champ à
l’autre. Même si vous traitez, elles peuvent
venir du voisin. »

Ce sont près de 15 millions de mouches qui sortent des laboratoires de Phytodata annuellement.

109048-06-15

Quelque 40 000 mouches stériles par hectare sont relâchées aux Fermes Leclair.

Pour fournir les producteurs en mouches,
une usine appartenant à Phytodata a
été mise en place à Saint-Édouard, en
Montérégie-Ouest. C’est là que sont
nourries et suivies les mouches en cage.
De ces insectes, des œufs seront recueillis
qui deviendront des larves, des pupes et
enfin, des mouches. Par la suite, elles sont
irradiées une fois dans un laboratoire de
Saint-Hyacinthe. Tous les ans, ce sont près
de 15 millions de mouches qui sortent de
cet élevage. Un chiffre qu’aimerait bien
voir augmenter Mylène Fyfe. Le manque
de financement et le coût d’utilisation de
cette méthode demeurent toutefois des
obstacles de taille.
Jocelyn Leclair estime qu’une mouche
coûte 0,01 $, un prix raisonnable, mais qui,
multiplié par des centaines de milliers
pour chaque hectare, devient vite exorbitant. Il évalue toutefois que les frais sont
équivalents à l’épandage de pesticides.
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Protéger l’environnement,
un choix
Diplômé en horticulture maraîchère
écologique, Jocelyn Leclair a toujours
eu à cœur l’environnement. Lorsqu’il
a repris la ferme familiale avec sa sœur,
Diane, en 1995, tous deux ont décidé
de pratiquer une agriculture la plus respectueuse possible de la nature. Depuis
12 ans, ils enchaînent projet sur projet, et
de manière plus intensive depuis six ans.
« Nous cherchons à utiliser le moins possible de pesticides et à travailler en harmonie avec la nature. Notre père, Maurice,
nous a fait confiance et lui-même a
un côté assez innovateur », mentionne
Jocelyn Leclair. Bio filtre, culture de pièges
avec phéromones, aménagement d’un
habitat faunique, essais contre le thrips
de l’oignon, projet de fertilisation, essais
de nouveaux cultivars, dépistage et suivi
de cultures ne sont que quelques-unes
des autres innovations qui sont en cours
chez les Leclair.
Diane et Jocelyn Leclair ont repris la ferme familiale en 1995. Ils sont parmi les plus gros producteurs
d’oignons verts au Québec avec 30 hectares, à cela s’ajoute les radis à feuilles et cello, les carottes
nantaises, les carottes à feuilles, puis les betteraves à feuilles et en sac.

« Je fonctionne maintenant uniquement
avec des mouches stériles. Je n’ai plus
besoin d’insecticide. Avant, je pouvais
faire jusqu’à six épandages. La dépense
n’est pas tout. Il faut considérer la satisfaction personnelle et la conscience
environnementale. »
Mylène Fyfe admet qu’il est difficile
d’estimer le coût d’une telle méthode
puisqu’il dépend du taux de relâchement par hectare. Puis, ce dernier est en
relation avec le taux d’infestation. « C’est
certain que c’est cher. La dépense peut
rebuter plusieurs producteurs, mais il faut
une vision régionale pour venir à bout de
cette problématique. » Elle estime qu’uniquement en Montérégie, une trentaine
de producteurs pourraient bénéficier de
cette méthode. Pour les aider à faire le
saut, les producteurs souhaiteraient obtenir un incitatif financier de la part du gouvernement, mais malgré de nombreuses
représentations, rien ne bouge. D’ailleurs,
il y a deux ans, l’usine de mouches a
même failli mettre la clé dans la porte
faute de financement.
14
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Au total, l’entreprise produit des légumes sur 284 hectares de terre et emploi 90 employés tout l’été.

CULTURES

PAR ANDRÉ DUMONT

L’ajout d’une troisième
culture dans une rotation se
reflète souvent par des gains
de rendement agronomiques
et économiques dans les
deux autres cultures.

PHOTOS : ANDRÉ DUMONT

LE TRÈS
RÉEL EFFET
ROTATION
Deux cultures c’est bien, trois
c’est mieux. Des engrais verts avec
ça ? Plus il y a de diversité dans
la rotation, le mieux les cultures
se portent. Chiffres à l’appui.

L

’effet rotation, voilà les nouveaux motsclés pour encourager les producteurs à
injecter de la diversité dans leurs choix
de cultures. Plus la rotation est longue, plus
les rendements semblent augmenter. Mais
qu’en est-il de la rentabilité ?
Lors de conférences l’hiver dernier, la
chercheuse Anne Vanasse, de l’Université
Laval, a présenté un survol des résultats
d’une série d’études à long terme qui se sont
penchées sur les effets bénéfiques de cycles
de rotations diversifiées en grandes cultures.
Certains avantages se laissent chiffrer,
comme l’impact sur les rendements et la
diminution de certains besoins en fertilisants.
On peut même mesurer l’impact sur la structure du sol, en comparant la granulométrie à
plusieurs années d’intervalle.
D’autres avantages, bien réels, sont plus
difficiles à mesurer, comme la réduction de la
pression des maladies du sol ou la prévention
de l’apparition de mauvaises herbes résistantes à certaines molécules d’herbicides.
LE BULLETIN DES AGRICULTEURS
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Dans sa revue de littérature, Anne
Vanasse est tombée sur d’intéressants
résultats d’essais réalisés sur plusieurs
années en Ontario. Après du maïs et du
soya, on a semé un blé d’automne, suivi
de trèfle en engrais vert. « On a alors une
céréale qui couvre le sol à l’automne, qui
s’enracine davantage et qui a un potentiel de rendement supérieur à celui du blé
de printemps. Après la récolte, on peut
améliorer les sols et appliquer du lisier.
Quand on revient ensuite en maïs, c’est
de la dynamite ! »
Le trèfle étant une légumineuse, il
fixe de l’azote au bénéfice de la culture
suivante. Il a aussi l’avantage d’avoir un
système racinaire fasciculé, différent des
autres espèces dans la rotation.
L’apport des racines est souvent sousestimé, souligne Anne Vanasse. « La
contribution
des racines à l’accumulation
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Effet sur le carbone
organique du sol
Une étude de la chercheuse Katelyn
Congreves et ses collèges, qui s’est
conclue en 2014 en Ontario, a démontré
que plus il y a de variété dans la rotation,
plus il y a augmentation du taux de carbone organique dans le sol. Au fil de la
saison, ce dernier se transforme en azote
disponible aux cultures. De l’azote à libération lente gratuit !
En passant d’une monoculture de maïs
à une rotation maïs-soya, les chercheurs
ont constaté une diminution du carbone
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Avec le logiciel Rotation$+, on pourra simuler
une rotation diversifiée et mesurer, par exemple,
son impact sur le rendement du maïs-grain.

organique. Par contre, dès qu’on ajoutait du blé à la rotation, ou même de la
luzerne, les augmentations de carbone
organique étaient significatives.

Effets sur la santé des
racines et sur le rendement
Les chercheurs Stéphan Pouleur et André
Comeau, d’Agriculture et Agroalimentaire Canada, ont bien démontré l’effet
des rotations sur la santé des racines en
cultures commerciales, effet qui se reflète
sur les rendements. Moins il y a de diversité dans la rotation, plus il y a de pour-

riture des racines et plus elles ont de la
difficulté à prélever les nutriments. Leurs
essais menés de 2004 à 2011 ont révélé des
racines de maïs clairement plus vigoureuses et en santé la cinquième année
d’une rotation diversifiée (blé-maïs-soyablé-maïs) que lors d’une rotation peu
diversifiée (maïs-maïs-soya-maïs-maïs).
Ils ont aussi constaté que la rotation la
plus avantageuse pour les rendements de
maïs était « maïs-soya-blé-maïs ».
Le chercheur Bill Deen et ses collègues
de l’Université de Guelph, en Ontario, ont
clairement démontré qu’en ajoutant du

blé dans une rotation, les rendements de
maïs et de soya augmentent.
De 2009 à 2012, ils ont comparé des
rotations maïs-soya à des rotations maïssoya-blé. Sur les quatre années d’essais, la
présence de blé dans les précédents culturaux s’est traduite par les augmentations
de rendement de maïs suivantes : +18,7 %,
+19,2 %, -1,3 % et +12,2 %.
Dans le cadre de ce même projet de
recherche, la présence de blé dans la rotation a eu un effet positif très constant sur
les rendements de soya : +9,0 %, +9,5 %,
+11,3 % et +10,3 %.
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Plus près de chez nous, à Belœil, les
chercheurs du CÉROM ont constaté
qu’entre une monoculture de maïs et une
rotation maïs-soya-blé sur six ans, il y
avait de nettes différences de rendement
de maïs : + 14 % en travail de sol conventionnel et + 19 % en semis direct. D’autres
études ont aussi démontré qu’en semis
direct, la variété dans la rotation a un effet
plus important sur les rendements qu’en
travail de sol conventionnel.

Calculer l’effet rotation
Au-delà des bénéfices agroenvironnementaux, est-ce rentable d’ajouter une
troisième ou même une quatrième culture
dans une rotation ? Un nouvel outil sera
bientôt disponible pour aider à répondre
un peu plus facilement à cette question :
le logiciel Rotation$+.
Depuis l’automne dernier, les agronomes du MAPAQ Réjean Prince et Yvan
Faucher évoquent Rotation$+ dans les
conférences qu’ils donnent à travers le
Québec. Destiné principalement aux
conseillers agricoles, le logiciel est en
18
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période de test. Il devrait être disponible
en 2016.
Il s’agit d’un chiffrier de calculs économiques avec lequel on élabore des scénarios de rotations. Par exemple, un producteur qui ne cultive que du maïs-grain et
du soya pourrait s’en servir pour essayer
de voir s’il serait avantageux d’ajouter du
blé dans sa rotation.
Même en vendant la paille, il y a de
bonnes chances que l’année en blé soit
la moins payante des trois années de la
rotation. Cependant, l’ajout de blé aura
vraisemblablement un impact à la hausse
sur les rendements du maïs et du soya.
Réjean Prince, Yvan Faucher et leurs
collègues qui ont travaillé à la conception
du logiciel souhaitent que les producteurs
regardent la rentabilité moyenne sur l’ensemble d’une rotation, plutôt que d’évaluer la rentabilité une année à la fois.
Le conseiller agricole qui utilisera
Rotation$+ avec un producteur aura
accès à une revue de littérature à même
le logiciel, qui lui permettra de choisir des
valeurs pour tenir compte de l’effet rota-

tion. Il pourra se fonder sur les études qui
ont été recensées pour, par exemple, établir que l’ajout de blé dans la rotation fera
augmenter le rendement du maïs de 2 %.
Ainsi, après avoir inséré dans le chiffrier les revenus anticipés et les dépenses
prévues, un conseiller pourrait en arriver
à dire à son client producteur qu’en remplaçant une rotation maïs-maïs-soya par
une rotation maïs-soya-blé de printemps
suivi d’engrais verts, sa marge moyenne à
l’hectare sera la même si ce changement
se traduit par 6,5 % plus de rendement
pour le maïs et le soya.
« En simulant une nouvelle rotation,
est-ce que je pourrai arriver aux mêmes
résultats économiques qu’avec ma rotation actuelle ? C’est cette discussion
qu’on veut que les producteurs aient
avec leurs conseillers », explique Réjean
Prince.
Rotation$+ est développé par le
MAPAQ, en collaboration avec La Financière agricole du Québec et le CRAAQ,
avec une aide financière du programme
Prime-Vert.

PHOTO : CÉROM

Vue aérienne des essais de rotations au CÉROM, à Belœil.
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Nouvelle génération d’outils
de travail de sol
Les producteurs sont préoccupés par la
quantité grandissante de résidus après
une bonne récolte de maïs. Les biotechnologies et les applications de fongicides
favorisent la santé des plantes et augmentent le délai de décomposition, rapportent
deux chercheurs de l’Université de l’État
du Michigan. Or, ces résidus peuvent
affecter la performance des semoirs et
des planteurs en interférant sur le contact
sol-semence ou en retardant l’assèchement du sol en conditions de semis direct.
Cette situation a favorisé le dévelop
pem ent de nouveaux outils de travail
de sol composés de coutres ou des
disques concaves rapprochés au lieu
de dents. Ces équipements travaillent à
une profondeur de 5 cm à 7,5 cm (2 po à
3 po), éliminent les traces laissées par le
passage de machinerie lors de la récolte
ou toute autre opération culturale, améliorent l’infiltration et réduisent l’érosion,
rapportent les chercheurs. Ces outils de
vertical tillage n’enterrent pas les résidus.
Ils les coupent et les déchiquettent pour
une distribution plus uniforme et un meilleur contact avec le sol. Les spécialistes
de l’Université de l’État du Michigan ont
mesuré pendant quelques années l’émergence, la population finale ainsi que le rendement en grains du soya sur un retour de
maïs. Ils ont comparé :

Le blé
d’aujourd’hui
n’est pas plus
riche en gluten
Une nouvelle recherche publiée dans la
revue scientifique Cereal Chemistry et
d’autres résultats présentés à l’Assemblée annuelle de la Société canadienne
de nutrition, tenue récemment à Winnipeg,
révèlent que la composition nutritionnelle
du blé moderne équivaut à celle du blé
cultivé au Canada il y a 150 ans. Cette
découverte remet en question les critiques
20
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1. Un ou deux passages à l’automne.
2. Un ou deux passages au printemps.
3. Un passage à l’automne et un passage
au printemps.
4. Semis direct du soya (aucun passage).
Cinq différentes machines ont été à
l’étude : le Turbo Till de Great Plains,
le Case IH 330, le Salford RTS, le
Landoll 7450 et le Supercoulter Plus de
Summers. De façon générale, peu importe
la machine, un passage à l’automne ou
au printemps a accéléré l’émergence du
soya, mais n’a eu aucun effet sur la population finale ni sur le rendement en grain.
Parce que les résidus de maïs sont encore
frais, le passage d’automne n’a pas réduit
de façon significative le volume de résidus.

qui allèguent que l’amélioration génétique du blé aurait conduit à une variation
importante de la teneur en protéines de
la céréale, y compris la teneur en gluten.
La recherche démontre que parallèlement à l’importante hausse du rendement
des cultures ces cent dernières années, la
concentration totale en protéines du blé,
y compris le gluten, n’a que très faiblement augmenté (±1 %). Ainsi, le blé d’aujourd’hui possède à peu près la même
qualité et la même composition nutritionnelle globale que celui d’autrefois.
La recherche pilotée par les chercheurs de l’Université de la Saskatchewan,
Ravindra Chibbar et Pierre Hucl, visait à
comparer la composition nutritionnelle de

Les problèmes au semis le printemps suivant demeurent entiers. Le passage au
printemps a, quant à lui, réduit le volume
entre 25 % et 33 %. Le deuxième passage
au printemps ou à l’automne n’offre aucun
avantage supplémentaire, concluent les
chercheurs.
Même si l’utilisation de telle machine
ne s’est pas traduite par une augmentation du rendement en grain, plusieurs
producteurs ayant participé à l’étude ont
remarqué de meilleures conditions de
sol au moment du semis. Que ce soit à
l’automne précédent ou au printemps, un
ou deux jours avant le semis, le vertical
tillage crée un lit de semence plus uniforme, plus chaud et plus sec. De plus,
il peut être utile pour incorporer du lisier
ou des engrais minéraux réduisant ainsi
les risques de pertes par volatilisation ou
ruissellement. Source : MSU Field news

37 variétés anciennes de blé représentant
chaque décennie depuis les années 1860
avec celle des variétés de blé roux de
printemps de l’Ouest canadien en culture
expérimentale en 2013 et en 2014.
« Nos résultats démontrent que le blé
cultivé par les producteurs canadiens
présente des qualités nutritionnelles
similaires à celui récolté en 1860, affirme
M. Chibbar. Rien ne permet d’établir un
lien entre l’incidence croissante de l’obésité, du diabète et d’autres problèmes
de santé dans nos sociétés modernes et
les variétés de céréales développées ces
dernières décennies, contrairement à certaines allégations ».
Source : Institut des céréales saines
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AGRICOLE DU QUÉBEC

WWW.APMLQ.COM/AFFILIES/ATEPCAQ

1 800 268-7318

Thomas Munkittrick
Marbleton
819 887-6707

Transport Hanigan
Notre-Dame-de-Stanbridge
450 296-4996

Transport Yvon Chabot
Sainte-Hélène-de-Bagot
450 791-2526

B. Frégeau et fils
Saint-Alexandre
450 346-3487

Marobi
Saint-Hyacinthe
450 799-3515

Transport Alain Latulipe
Vallée-Jonction
418 253-5053

Transport Richard Nadeau
Sherbrooke
819 563-3879

William Houde
Saint-Simon
450 798-2002

Entreprises Saint-Ubald
Saint-Ubalde
418 277-2060

Ray Adam et fils
Saint-Dominique
450 773-3938

Transport Breton Lamontagne
Saint-Ferdinand
418 428-3829

Transport Yvon Caux et fils
Saint-Narcisse
418 475-6749

Y. et R. Paquette
Mirabel
450 476-0471
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Les mérites de
la chaux
Révolution dans la culture de
maïs au Lac-Saint-Jean
Ce printemps, Patrice Delaunière a semé tout son maïs sous
pellicule de plastique dégradable. Il ne vise rien de moins
que l’autosuffisance alimentaire pour son élevage de veau de
grain.
Cette année, presque la moitié des
quelque 1600 hectares cultivés en maïs au
Lac-Saint-Jean ont été ensemencés sous
film plastique dégradable. Une véritable
révolution !
Cette façon novatrice d’accélérer le départ
du maïs dans cette région est mise de
l’avant depuis trois ans par l’équipe DuPont
Pioneer. Les essais se poursuivent cet été.
Patrice Delaunière est l’un des quatre
producteurs à s’être procuré un semoir
Samco, capable de réaliser en un seul
passage le semis, l’application d’herbicide
et d’engrais liquide et l’installation d’une
pellicule suffisamment large pour couvrir
deux rangs.
Situé à Saint-Bruno, l’élevage de veau de
grain qu’il exploite avec sa conjointe Émilie
Girard et ses beaux-parents Gervais Girard
et Louise Maltais, a besoin de 1200 tonnes
de maïs de bonne qualité chaque année.
Avec des rendements moyens de maïsgrain d’environ 6,7 t/ha, on était loin de
pouvoir nourrir tout le troupeau bovin.
Chaque tonne importée au Lac-SaintJean s’accompagnait de frais de transport
de 30 $.
En 2014, le semis de maïs sous pellicule
dégradable a été testé sur 18 hectares,
avec des bandes de comparaison. Chaque
hectare sous film a donné trois tonnes de
plus, pour une moyenne de 9,5 t/ha. Ce
maïs était plus sec et d’un poids spécifique
plus élevé.
Patrice Delaunière a fait ses calculs.
L’achat d’un semoir spécialisé à six rangs
s’avérait tout à fait rentable. « Au Lac-SaintJean, il y a toujours un risque à cultiver du
maïs, dit-il. Une année sur cinq, il n’est pas
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récolté. Avec ce semoir, on considère que
le risque est beaucoup moins grand. »
Ce printemps, tout son maïs (120 hectares)
a été semé avec le nouveau semoir. Ce
devrait être suffisant pour atteindre l’autosuffisance en maïs-grain. Cependant, les
semis se sont avérés une tâche plus ardue
que prévu.
« C’est très physique, raconte notre producteur. Chacun des trois rouleaux de
plastique pèse 33 kilos et il couvre 0,5 hectare. Il faut un gars sur le semoir et un
autre pour l’alimenter. On roule entre 6,5 et
7 km/h et on s’arrête souvent. »

Leçons apprises
Le terrain doit être bien préparé, libre de
roches et de gros débris de maïs. Sinon, la
pellicule risque de se percer ou d’être mal
retenue au sol. Il est préférable d’attendre
une ou deux journées de plus pour semer,
puisqu’avec un tel semoir, il est à peu près
impossible de « forcer » les semis dans une
terre trop fraîche.
Patrice Delaunière sème des variétés de
2300 et 2400 UTM, alors qu’il se trouve
dans une zone de 2100 UTM. Il obtient
des conseils de son agronome du Groupe
multiconseil agricole Saguenay–Lac-SaintJean et du personnel des semenciers, dont
le représentant DuPont Pioneer au LacSaint-Jean, Louis Laroche.
En culture de maïs, les printemps frais du
Lac-Saint-Jean ne seront plus jamais les
mêmes. « Sous le plastique, c’est comme
une serre, dit-il. C’est chaud et humide.
Les vers de terre et les autres organismes
sont très actifs, alors qu’à côté, ça ne
bouge pas, parce qu’il fait trop froid. »

LE BULLETIN DES AGRICULTEURS

Au-delà du pH idéal à chaque culture, il
existe plusieurs bonnes raisons de s’intéresser au pouvoir de la chaux. En voici trois.
1. Améliorer la structure du sol
Le calcium contribue à la formation des
agrégats du sol, tout comme le font les
exsudats des racines et autres agents
liants biologiques. Quand un sol contient
de bons agrégats, sa structure résiste
mieux à l’érosion et à la compaction, puis
permet à l’eau de pluie de mieux s’infiltrer.
Dans les sols légers (sablonneux) ayant
peu de structure autre que celle qu’apporte leur faible contenu en argile et la
présence de matière organique, le calcium y est encore plus essentiel. Le premier objectif d’un chaulage est d’ajuster le
pH pour que la culture croisse dans un sol
qui ne soit pas trop acide, mais l’impact
d’un apport de calcium sur la structure du
sol est bien réel.
2. Tirer avantage de la technologie
des taux variables
La technologie des applications à taux
variables n’est pas nouvelle. Mais s’il
y a un amendement pour laquelle elle a
fait ses preuves, c’est bien la chaux. La
réponse est directe et mesurable.
Selon la méthode traditionnelle, on
prélève des échantillons de sol dans un
champ, puis on les mélange pour obtenir
un échantillon représentatif. Cependant,
la réalité est que des zones du champ
n’ont besoin d’aucune chaux, alors que
d’autres en ont besoin du double.
De nos jours, la plupart des transporteurs de chaux offrent le service d’épandage à taux variables, souvent sans frais
additionnels. Le coût supplémentaire provient plutôt du nombre d’échantillons de
sol à faire analyser.
Les résultats de ces analyses peuvent
servir à établir des zones de gestion. Dans
un même champ, il y aura plusieurs zones
présentant une certaine homogénéité,
chacune recevant non seulement une
dose de chaux sur mesure, mais éventuellement aussi une fertilisation ou un choix
de semences qui lui seront propres.
En chaulant à taux variables, on se
trouve à ne pas circuler pour rien dans

les parties d’un champ dont le pH est déjà
adéquat, ce qui réduit la compaction.
3. Maximiser l’efficacité des intrants
On veut maximiser le retour sur l’investissement pour chacun des intrants. Un chaulage régulier et un bon pH aident la plante
à croître sans que l’acidité du sol nuise à
son développement. Le pH idéal contribue

Établissement
des cultures
de couverture
Les bienfaits des cultures de couverture
sur l’état de santé des sols ne sont plus
à démontrer. Dans le cas des céréales, la
date de récolte offre une fenêtre pour le
semis des engrais verts et les conditions
de croissance nécessaires pour leur plein
développement. Toutefois, dans une rotation maïs-soya, l’établissement de la culture
de couverture peut représenter un défi. Un
projet a été mis en place par l’Association
ontarienne Soil and Crop Improvement
pour évaluer une option : celle de semer au
mois d’août ou septembre dans un champ
de maïs. Pour la première année du projet,
seul le seigle d’automne a été utilisé. « Sa
disponibilité, sa survie à l’hiver ainsi que sa
production de biomasse ont guidé le choix
de cette espèce », explique Gilles Quesnel,
responsable du projet au ministère de l’Agriculture de l’Ontario (MAARO).
Un site a été mis en place à l’automne
2014 pour évaluer la meilleure date de
semis dans une zone de 2700-2900 UTM.
Sur un deuxième site, on a fait varier la
dose de semis entre 78 kg/ha et 146 kg/ha
(70 lb/acre et 130 lb/acre). Sur chaque
site, le seigle a été semé à la volée dans
le maïs en utilisant un pulvérisateur New

aussi à rendre les engrais minéraux disponibles à la plante. Ce n’est qu’aux alentours
d’un pH de 7 qu’à la fois l’azote, la potasse
et le phosphore deviennent entièrement
disponibles.
Appliquer de la chaux régulièrement est
tout à fait essentiel, surtout au Québec, où
nos sols ont tendance à s’acidifier naturellement. De plus, chaque apport d’azote,
qu’il soit minéral ou organique, contribue à
acidifier le sol.
L’abondance de résidus après une
récolte de maïs est une autre bonne raison
d’avoir un pH presque neutre. Entre 6 et 7,
ce sont les bactéries qui sont favorisées.
Dans un sol plus acide, ce seront les champignons qui prendront le dessus.
Source : Archive Le Bulletin des agriculteurs.

Holland SP275f modifié. La première date
de semis a été le 19 août et la deuxième le
27 septembre. Les deux champs ont été
ensemencés en soya au printemps 2015 en
semis direct. Le rendement du soya sera
compilé à l’automne 2015 dans chacune
des parcelles aux fins de comparaison.
Voici quelques constats jusqu’à maintenant concernant l’implantation du seigle.
Au moment de semer le seigle le 19 août,
le couvert végétal du maïs était au maximum. Or, 90 % des semences de seigle ont
atteint le sol. Une pluie quelques jours après
le semis a favorisé une bonne germination.
Malheureusement, la croissance racinaire a
été limitée et environ 50 % des plants germés ont survécu. Les plantes sont restées
au stade 2 feuilles jusqu’à la récolte du
maïs. Par la suite, elles ont repris leur croissance. Pour le semis du 27 septembre, la
germination a été très faible. Des conditions
sèches qui ont suivi le semis ont contribué
à cette situation. Il est intéressant de noter
qu’entre Noël 2014 et le Jour de l’An 2015,
des températures plus élevées que la normale ont déclenché la germination du semis
tardif. Les relevés au printemps pourront
confirmer si cette germination tardive se
traduit par une meilleure population finale.
Le projet se poursuit en 2015 et l’ajout
de sites permettra de comparer d’autres
espèces de couvert végétal ou d’autres
dates de semis. À suivre…

COMMENT
LUTTER CONTRE
LA SCLÉROTINIA
DU SOYA AVEC UN
FONGICIDE
L’application d’un fongicide
pour lutter contre la sclérotinia
du soya peut être nécessaire
afin de minimiser les pertes de
rendement. La sclérotinia peut
être très dévastatrice dans le soya.
L’an dernier, certains producteurs
ont été sévèrement infestés par
cette maladie et ont vu leurs
rendements coupés de moitié.
Malheureusement, lorsqu’on
voit la maladie, il est trop tard
pour intervenir. Il faut agir en
prévention.
Dans cette capsule de défi soya,
Pierre Boireau, représentant chez
Bayer CropSciences, explique
comment intervenir avec un
fongicide.

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

Source : OSCIA Crop Advances 2014
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Profondeur de
semis pour
le blé d’automne
Il peut être tentant de diminuer la profondeur de
semis du blé d’automne pour accélérer l’émergence avant les temps froids, surtout lorsqu’on
étire la date de semis. Malheureusement, cette
situation peut créer un plus gros problème,
explique Robert Moloney dans une chronique
réservée aux CCA (Certified Crop Advisor). Ces
plants semés tardivement et près de la surface ont

un système racinaire très peu développé. Ils sont
susceptibles au soulèvement par l’action du gel et
dégel au printemps suivant (ou lors d’un redoux
durant l’hiver). L’automne 2014 et le printemps
2015 ont été de bons exemples de ce phénomène,
rapporte le spécialiste. Le blé semé tardivement
n’a pas eu le temps d’émerger avant l’arrivée de la
neige et des temps froids. Toutefois, la bonne profondeur de semis a assuré un développement racinaire suffisant pour favoriser la survie. La reprise
au printemps était très bonne. Le respect de la
bonne profondeur de semis est un des points de
régie à ne pas négliger surtout qu’on ne sème
qu’une fois par année. Source : Ontario Farmer

L’effet bleu

Heliodor

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

Compact-Solitair 9 KK

Kristall 9

www.lemken.com
450 223-4622
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Rubin 9

Compact-Solitair 9 HD

Zirkon

Solo traîné ou 3pt

MARCHÉ DES GRAINS

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

UN DERNIER COUP DE
BALAI AVANT LA FIN
Les derniers mois n’ont pas été ce qu’il y
a de plus réjouissant pour ceux qui espéraient vendre à meilleur prix leurs grains
en 2015. En fait, il faut le dire, ça fera trois
ans à la fin juillet/début août que le marché des grains a amorcé son recul, après
avoir atteint des sommets jamais vus en
2012. Depuis l’été dernier, rien ne va plus :
les prix sont passés sous des niveaux où
il devient difficile pour plus d’un producteur d’envisager encore longtemps un
tel scénario. Heureusement, 2015 pourrait bien marquer la fin du cycle baissier.
Pourquoi ?
Les raisons sont trop nombreuses et
propres à chacun des grains pour qu’on
puisse en faire un résumé complet
dans une seule chronique. Par contre,
certaines grandes lignes peuvent être
tracées.

Pour le maïs : Les superficies cultivées
sont en baisses depuis trois ans. La production ne fait que gagner du temps avec
des rendements exceptionnels, sauf que
tôt ou tard la consommation qui ne cesse
de progresser la rattrapera.
Pour le soya : La situation est un peu
plus préoccupante puisqu’on parle de
productions records coup sur coup
depuis l’automne dernier aux États-Unis,
mais aussi en Amérique du Sud. Heureusement, la consommation surprend
toujours, remettant continuellement en
cause cette abondance, tout au moins
jusqu’à présent.
Pour le blé : Les cultures sur plusieurs
continents sont menacées par les conditions météorologiques, spécialement
avec El Niño. Il faut aussi reconnaître
que, contrairement au marché du maïs

et du soya, l’équilibre entre l’offre et la
demande est moins confortable qu’il n’y
paraît.
Dans les trois cas, comme l’illustre
le graphique ci-dessous, il faut prendre
note que la baisse des dernières années
a aussi ramené les prix à des niveaux
comparables à la fin des années 2010, tout
juste après la première vague haussière
de 2006 à 2008. Autrement dit, après des
années de prix record, on a maintenant
fait un bon ménage qui devrait permettre
aux prix de se consolider et de s’appuyer
sur un niveau auquel les consommateurs
sont beaucoup plus confortables. Bien sûr,
si le reste de la saison demeure exceptionnel, on pourrait donner un dernier coup
de balai à la baisse. Mais, tranquillement,
les prix devraient reprendre du tonus au
cours de la prochaine année.
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Série PX

pouvoir
Le

de

persuasion.

Une drôle de chose se produit la première fois que l’on essaie un tracteur KIOTIMD : l’idée d’acheter
une autre marque, même une marque plus « populaire », disparaît aussitôt. Tout à coup, on ne
s’imagine plus conduire autre chose qu’un tracteur KIOTI. Rendez-vous chez votre concessionnaire
KIOTI pour essayer le nouveau PX9020 ou visitez le site Kioti.com pour en savoir plus.

RABAIS

additionnelles disponibles

0%

Financement à 0 %

GARANTIE

de 4 ans sur le groupe motopropulseur

À l’achat d’un nouvel appareil admissible, tel que défini dans le programme de promotion. Financement sous réserve de l’approbation de crédit. Offre
pouvant être modifiée sans préavis. Certaines restrictions peuvent s’appliquer. Pour en savoir plus, communiquez avec votre concessionnaire KIOTI agréé.
© Daedong-USA, inc., division des tracteurs KIOTI, 2015.

Kioti.com

LAIT

PAR MARIE-JOSÉE PARENT, AGRONOME

Yannick et Francis Lapointe
en compagnie de la vache la
plus âgée du troupeau.
« Elle a encore un bon pis »,
fait remarquer Francis.

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.

PHOTOS : MARIE-JOSÉE PARENTS

D

ans l’étable construite en 2011, les
frères Francis et Yannick Lapointe
de la Ferme Gilles Lapointe et fils
d’Upton montrent avec fierté les vaches
les plus âgées du troupeau. « Celle-ci a
10 ans », dit Yannick Lapointe. Si elle est
toujours au sein du troupeau de 75 vaches
en lactation, c’est qu’elle donne un veau
chaque année. Elle a eu son huitième
veau et si tout se déroule bien, il y en aura
un neuvième. « Certaines sont belles, mais

si tu ne peux pas les mettre en veau, ça ne
sert à rien », explique Francis Lapointe.
L’objectif n’est pas d’établir un record.
Une vache plus âgée vient d’être réformée.
Ses pattes commençaient à courber. Audelà de la sélection des meilleurs sujets,
l’environnement et la régie sont mis à
contribution pour faire en sorte que les
vaches puissent durer longtemps dans le
troupeau et ainsi produire le maximum
de lait. Le travail pour assurer la longé-

vité des vaches commence à la sélection
du taureau et se termine lors de la décision de réformer la vache. « Si une taure
part, c’est 2500 $ de perdu », explique leur
conseillère, l’agronome Marie LandryBlais de la Meunerie Willie Dorais de ShurGain. De 2500 $ à 3000 $, c’est le coût pour
élever une génisse jusqu’à l’âge de deux
ans.
L’âge moyen des vaches en lactation
est actuellement de 3 ans et 11 mois.
LE BULLETIN DES AGRICULTEURS
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DÉCOUVREZ

MERLO
EN ACTION

FERME GILLES
LAPOINTE ET FILS,
UPTON

PANORAMIC 55.9 CS HD

L’ULTIME MACHINE

Il tient compte du fait qu’il y a en ce
moment beaucoup de vaches de premier
veau pour combler les allocations supplémentaires de production de lait. Il y a 34 %
de vaches en première lactation. Quelque
42 % des vaches en lactation sont à leur
troisième veau et plus. Leur moyenne
d’âge est de 5 ans et 6 mois. Les plus âgées
sont à leur septième et huitième veau. À
la Ferme Gilles Lapointe et fils, les vaches
en deuxième lactation commencent à être
rentables, mais les trois lactations et plus
le sont encore plus.

AGRICOLE
AUGMENTEZ VOS BÉNÉFICES :

PRÉCISION
DE PRODUCTIVITÉ
DE VERSATILITÉ
DE CARBURANT
DE

Une étable confortable

PANORAMIC 32.6 L PLUS
CONCESSIONNAIRES MERLO
QUÉBEC ET MARITIMES :

MANULIFT
Québec, 418-651-5441
Montréal, 450-652-5550
LES ÉQUIPEMENTS R.M. NADEAU
Sherbrooke, 819-846-6828
LES ENTREPRISES ANTONIO LAPORTE & FILS
Notre-Dame-des-Prairies, 450-756-1779
CENTRE KUBOTA DES LAURENTIDES
Mirabel, 450-434-0000
VALLEY SALES & SERVICE
St-André, 506-473-3439
TROUVEZ LE CONCESSIONNAIRE MERLO
PRÈS DE CHEZ VOUS :
28 JUILLET-AOÛT/concessionnaires-canada
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Lorsqu’ils ont pris la décision avec leur
père de construire une nouvelle étable
en 2011, c’était avant tout pour regrouper toutes les vaches sur un même site.
L’autre objectif était le confort des vaches.
Le confort améliore à la fois la production
laitière et la longévité des vaches. La production moyenne de lait du troupeau est
aujourd’hui de 10 900 kg.
L’étable en stabulation libre est dotée
d’une salle de traite double 10 Swing Over.
« J’aime traire les vaches, dit Francis. Les
robots, ça n’a même pas été une option
pour moi. » Et puis, comme dit Francis
à la blague, la salle de traite « augmente
aussi la longévité du trayeur » ! Francis est

le gars de troupeau alors que Yannick est
plus celui des champs et de l’alimentation.
Les taures et les vaches taries sont logées
en stabulation entravée dans l’ancienne
étable contiguë à la nouvelle.
Les nouvelles logettes sont longues
et larges (122 cm sur 183 cm ou 48 po
sur 72 po, plus l’espace à la mangeoire)
pour tenir compte de la taille des vaches
d’aujourd’hui. Dans l’ancienne étable,
les logettes de 1998 n’ont pas été modifiées puisqu’elles étaient déjà de bonne
dimension : 140 cm (4 ½ pi) de large.
Les logettes sont dotées de tapis et de
litière. Pour diminuer les coûts de litière,
les Lapointe installaient un séparateur
de fumier lors de notre visite, soit un
équipement qui permet de récupérer la
partie fibreuse du fumier pour l’utiliser
sous forme de litière. Les Lapointe pourront ainsi mettre davantage de litière à
moindre coût pour un meilleur confort
des vaches.

La nouvelle étable a été construite en 2011.

VOICI

DécoUvrEz

MOBILE

PLUS DE 30 000
annonces de machinerie
agricole dans la paume
de votre main !
Avec votre appareil iPhone ou Android,
trouvez rapidement l’équipement recherché.

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

Commandité par

©2015 Farm Business Communications
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Les vaches ont beaucoup d’espace à
la mangeoire : 127 cm (50 po), soit aussi
large que la largeur des logettes. L’accès à la nourriture n’est donc pas une
contrainte. Toutefois, les Lapointe ont
remarqué que les vaches s’étirent un peu
trop le cou lorsqu’il reste moins de fourrages à manger. La base du cou frotte sur
la barre. C’est pourquoi cette barre sera
éloignée du muret.
Les vaches ont un podomètre au pied
qui mesure l’activité de la vache et les
aide dans la détermination du moment
de la saillie. Les vaches vêlent attachées
dans l’ancienne étable. « Ça va très bien »,
dit Francis. Elles restent dans leur logette
de vêlage pendant une semaine, ce qui
permet de leur fournir un complément à
l’alimentation.

pattes ont la même dimension que par le
passé. Elles doivent donc être solides.
Pour les aider dans leur sélection
de taureaux, les Lapointe utilisent le
Génoplan du Centre d’insémination artificielle du Québec (CIAQ). Cet outil permet d’identifier les forces et les faiblesses
du troupeau, et de chaque vache, au
point de vue de la génétique et du phénotype, soit l’expression du potentiel de la
vache, donc l’environnement. Le résultat
est sous forme de code de couleurs. « Au
point de vue génétique, notre force, c’est
la conformation. Notre faiblesse, c’est le
lait, dit Francis. Mais notre force au point
de vue du phénotype, c’est le lait. Donc, si
j’améliore la génétique pour le lait, je vais
améliorer encore plus la production laitière. Mais ça ne nous dérange pas parce
qu’on fait beaucoup de lait. »

Sélection du taureau
Les critères de sélection du taureau pour
chaque vache sont la conformation (40 %),
la production (40 %), puis la santé et la
fertilité (20 %). « Nous sommes sévères
sur les pieds et membres », insiste Francis.
Depuis quelques décennies, la sélection
génétique est réalisée en fonction de la
taille et de la production laitière. Or, les
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De génisses à vaches
Les veaux sont logés à la ferme principale
jusqu’à trois mois d’âge. Jusqu’à deux
mois, ils boivent du lait à la louve, en plus
d’avoir de la moulée à volonté. À trois
mois, les génisses sont alors déplacées sur
la ferme d’élevage des génisses jusqu’à 14
ou 15 mois. Elles reviennent sur la ferme

Décision de réformer
À la Ferme Gilles Lapointe et fils, la décision de réformer une vache se prend dans
les 60 premiers jours de lactation. Cependant, les vaches à réformer resteront habituellement jusqu’à la fin de leur cycle de
production. Si elle produit beaucoup de
lait, donne un veau chaque année et a une
belle conformation, dont de bons pieds
et membres, elle restera dans le troupeau.
Mais le principal critère, c’est la beauté de
la vache. « Si j’ai trop de vaches, celle qui
n’est pas belle va partir », dit Francis.

PHOTO : YANNICK LAPOINTE

Après la traite du matin, les vaches sont toutes couchées, ce qui est un indice de confort des logettes.

principale pour l’insémination. C’est une période
importante de sélection. Les
taures trop petites sont vendues à l’exportation.
L’alimentation des veaux
et des taures est très importante pour s’assurer que les
taures vêlent à un bon poids
à 24 mois. Les six premiers
mois, en particulier, sont très
importants pour atteindre
cet objectif. À la Ferme Gilles
Lapointe et fils, les taures
vêlent entre 24 et 26 mois
d’âge. Quel est le lien entre
l’alimentation en bas âge
et la longévité des vaches ?
Difficile à dire. Toutefois, les
bonnes productrices ayant
une bonne conformation et
un bon poids demeureront
longtemps dans le troupeau. « Il n’y a aucune étude
qui va prouver que grâce à
l’alimentation les vaches vont vivre plus
longtemps », explique Marie Landry-Blais.
Autant chez les génisses que chez les
vaches.
Les jeunes vaches de première lactation sont encore en croissance. C’est
pourquoi les Lapointe les séparent des
vaches adultes. Il y a quatre groupes. Les
vaches de premier veau et les vaches en
début de lactation à deux veaux et plus
reçoivent la ration 1. Les jeunes vaches
de 250 jours et plus, ainsi que les vaches
plus âgées de 150 jours et plus reçoivent
la ration 2. La ration 1 est plus riche que
la ration 2.

Des opportunités d’un océan à l’autre pour
l’industrie fourragère canadienne
Par Cedric J. MacLeod, Directeur général, Association canadienne des plantes fourragères

L’industrie fourragère canadienne
ressemble au fourrage en tant que tel ; elle
est riche en diversité, pleine de potentiel
et fait l’objet d’un nombre incalculable de
décisions.
Alors que la saison de croissance bat son
plein, je pense au nombre de décisions par
rapport au rendement du capital investi que
nous prenons au cours de l’année en tant
que producteurs fourragers. Devrions-nous
garder nos génisses ou vendre quelques
vaches ? Devrions-nous réensemencer nos
acres détruits par l’hiver ou surensemencer
nos pâturages ? Devrions-nous planter des
plantes fourragères annuelles, mettre notre
fourrage en balles et le vendre ou laisser
nos animaux le paître ?
Il n’y a pas toujours une option claire et
simple ; chaque décision repose sur notre
situation financière ou notre capacité
de gestion des risques. Chaque journée
implique une série de décisions importantes qui vont nous permettre de réaliser
nos stratégies et nos objectifs à long terme.
Au cours de l’été 1996, alors que je venais
de compléter quatre ans d’études au Nova
Scotia Agricultural College, j’ai inauguré un
système de pâturage en rotation sur ma
ferme familiale.
Durant cette année, la productivité de nos
pâturages pour cinq vaches a doublé et je
suis convaincu que c’est le changement
dont notre ferme avait besoin. Ce changement de stratégie, même s’il était minime
dans l’ensemble de l’industrie bovine
canadienne, était essentiel dans ma propre
petite sphère d’influence. Les petits changements dans une industrie qui comporte
34 millions d’acres de fourrage contrôlé et
27 millions d’acres de pâturages non contrôlés peuvent rapidement se faire sentir.

ASSOCIATION
CANADIENNE
POUR LES PLANTES
FOURRAGÈRES
www.canadianfga.ca
TÉL. : 780 430-3020

J’ai eu la chance de voyager aux quatre
coins du Canada et d’interagir avec des
propriétaires de ranchs et des producteurs
laitiers de la Colombie-Britannique, du
piémont albertain, des zones de sol
gris forestier de la Saskatchewan et de
l’interlac manitobain. J’ai également
eu l’opportunité de parler avec des
producteurs de l’Ontario, du Québec et de
par chez moi, dans les provinces maritimes.
J’ai offert mon expertise aux plus grands
producteurs bovins et laitiers de ces régions
et j’ai découvert à quel point l’industrie
fourragère canadienne est diversifiée.
Le changement peut faire peur. Il embrasse
l’inconnu et peut parfois mener à l’échec.
C’est un concept difficile qui rend plusieurs
personnes nerveuses, même lorsqu’on
ne fait que discuter de possibilités de
changement. Au cours des années où je
travaillais avec des associations de jeunes
producteurs canadiens, nous discutions de
systèmes avancés de gestion de ferme et
de planification de la continuité des affaires.
Aujourd’hui, j’ai tendance à me concentrer
sur le concept de l’évolution plutôt que
celui du changement. Je préfère l’évolution,
car elle implique un pas vers l’avant plus
logique, s’opérant de façon plus lente et
plus rassurante tandis que le changement
donne l’impression que l’option A se
termine en même temps que l’option B
commence.
Nos objectifs de production évoluent
constamment et la façon dont nous
réalisons ces objectifs a accéléré au
cours des cinq dernières années. La
reconnaissance de la valeur des fourrages
de haute qualité que nous donnons à notre
bétail a créé une nouvelle opportunité
excitante pour souligner l’importance

des fourrages dans l’écosystème agricole
canadien.
Je suis heureux d’avoir la chance de
pouvoir relever le défi d’être à la tête de
l’Association canadienne des plantes
fourragères et je suis également content
de pouvoir travailler pour augmenter la
production de fourrages au Canada.
Lorsque je pense à toutes les terres
hautement fertiles et productives de
notre pays, à notre industrie fourragère
renouvelée et revigorée qui amène plein de
nouveaux entrants dans chaque province,
à notre industrie bovine et laitière qui
entraîne de plus en plus d’opportunités
d’exportation en Amérique du Nord et
ailleurs, je ne vois pas comment je pourrais
ne pas être content.
D’un océan à l’autre, les défis et les
opportunités qui s’adressent au fourrage
varient considérablement. Notre travail
est de déterminer les défis à prioriser et les
opportunités à saisir en premier lieu.
J’ai hâte de travailler main dans la main avec
nos partenaires provinciaux et nationaux
pour comprendre où nous en sommes,
où nous devrions être et comment nous
pouvons y arriver. Mon objectif est de
développer une approche structurée de
l’évolution de l’Association canadienne des
plantes fourragères et j’ai hâte de travailler
avec vous pour atteindre ce but.
Joignez-vous au congrès annuel de
l’ACPF le 18 et 19 novembre 2015,
à Saskatoon (SK).
Le fourrage canadien au cours de
l’année internationale des sols –
Capturez l’intensité
Pour plus d’informations, visitez le site :
www.canadianfga.ca
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LAIT

PAR ALAIN FOURNIER, AGRONOME, M.SC.

LA CLEF DE LEUR
SUCCÈS : LA
COMMUNICATION !
À la Ferme Rhétaise, autant les
activités journalières que les projets
importants sont mis sur la table
et discutés. D’un commun accord,
l’action suit les discussions.

J

ean et Paul Rousseau ont compris l’importance des
communications harmonieuses entre partenaires d’affaires
pour le bon fonctionnement et le développement de leur
entreprise. Propriétaires de Ferme Rhétaise de Nicolet, une
ferme de 270 vaches laitières (230 vaches à la traite) et de 648 ha
(1600 acres) en culture, ils ont su s’entourer de personnes ressources et d’employés de qualité. Avec une telle combinaison, les
résultats qu’ils obtiennent ne sont pas étonnants. En 2013, ils ont
atteint le premier rang de l’analyse de groupe des grosses fermes
laitières du Québec.
Paul gère le département des grandes cultures de la ferme et
Jean, l’élevage laitier. En hiver, de six à sept personnes travaillent
sur la ferme, et ce nombre varie entre 10 et 12 en période estivale.
Ils ont quatre employés à temps plein, dont un gérant de ferme
pour le troupeau laitier, ce qui laisse plus de temps à Jean pour
s’occuper de la gestion de la ferme avec Paul et vaquer à d’autres
occupations en dehors de l’entreprise.

Jean et Paul Rousseau
reconnaissent que la
communication est un élément
important de leur longévité
comme partenaires.

PHOTOS : ALAIN FOURNIER

Le secret de leur réussite
« Depuis que nous sommes associés, on a pris l’habitude de se
parler quotidiennement sur les opérations courantes de l’entreprise. Lorsqu’il y a des décisions importantes à prendre, on se
donne rendez-vous et on discute du projet autour de la table »,
indique Jean. Paul et Jean reconnaissent que la communication
est un élément important de leur longévité comme partenaires,
mais également du succès de leur entreprise.
En 1982, ils ont pris la décision importante de devenir
membres d’un syndicat de gestion. « Ç’a toujours été une
marque de commerce pour la ferme », précise Jean. Tous
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les partenaires de l’entreprise, Paul, Jean ainsi que leur mère
Suzanne, qui était actionnaire à l’époque, étaient présents lors
des rencontres avec leur conseiller en gestion. Paul et Jean
étaient jeunes et dynamiques et avaient beaucoup de projets
en tête qu’ils soumettaient au groupe. Le conseiller en gestion
disait finalement « non, vous devriez acheter du quota ». « On a
toujours acheté du quota », mentionne Jean en riant. « On était
tout le temps découragé, car chaque fois que l’on avait un projet, ça finissait par de l’achat de quota », renchérit Paul. « On a
fini par comprendre », conclut Paul. Au début de leur adhésion
au syndicat de gestion, ils se situaient dans le groupe moyen.
Après quelques années, ils ont gravi les échelons pour atteindre
le groupe de tête et se sont maintenus à cette position bon an,
mal an.
Après la fermeture de l’année, Dominik Desrosiers, leur
conseillère en gestion, les rencontre pour discuter des chiffres
de l’année précédente : les résultats du troupeau, des cultures,
des coûts de production, etc. Cet intérêt pour la gestion leur a
porté fruit, car la ferme se distingue depuis plusieurs années
par son excellent contrôle des dépenses avec un pourcentage de
dépenses de seulement 44,7 % pour les trois dernières années.
La ferme est également très efficace à générer des revenus, car
le RST (revenu standardisé du travail) par UTP (unité travail personne) est de 196 869 $. L’efficacité de production de lait est également excellente se situant à 5327 hl par UTP pour 2012 à 2014.
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Les semis, arrosages et récoltes sont effectués par autoguidage satellite
de haute précision RTK. L’information est colligée dans le logiciel Apex
pour être utilisée à des fins de gestion.

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

Financement exceptionnel
présentement offert !
CLAAS offre présentement d’excellents taux de
financement sur les presses à balles rondes via CLAAS
Financial Services, et ce, jusqu’au 31 juillet 2015*.
De l’ensilage de maïs et de luzerne est entreposé dans des silos-couloir
pour l’alimentation des vaches. La capacité de ces silos est de
3800 tonnes humides.

Les cultures
« Cette année, nous aurons en culture 364 ha (900 acres) de maïs
(grain et ensilage), 121 ha (300 acres) de soya, 61 ha (150 acres) de
céréales et 101 ha (250 acres) de prairies pour l’alimentation du
troupeau », précise Paul. Ils effectuent eux-mêmes le nivelage de
leurs sols qui est réalisé par GPS à haute précision (RTK ou Real
Time Kinematic de John Deere) à plus ou moins 2,54 cm (1 po)
de précision. Les semis, arrosages et récoltes sont effectués par
autoguidage satellite. Ils possèdent une arroseuse pour les herbicides à débit variable ainsi qu’un semoir à maïs à taux variables
permettant d’ajuster par GPS les arrosages et semis selon le type
de sol et autres facteurs.
Toutes les opérations effectuées dans les champs (quantités
d’herbicides utilisées au litre près, rendements précis de chacun
des champs) sont colligées dans le logiciel Apex et utilisées à des
fins de gestion des cultures. Paul mentionne fièrement : « C’est
mon fils Bernard qui a pris la direction dans la gestion de ces
nouvelles technologies ». Ces technologies leur permettent de
réduire les coûts en intrants en évitant les croisements dans
les champs et les pertes lors de la récolte. Paul utilise le logiciel
SigaChamp et partage ses données avec son conseiller Yanick
Beauchemin, agronome au club de gestion Yamasol, ce qui facilite l’échange d’information et les discussions.
« Nous avons réalisé un projet avec Victor Savoie, ingénieur au
MAPAQ, pour réduire l’érosion dans nos champs. Nous avons
fait des bassins de rétention pour une descente dans une rivière
afin de faire le moins d’érosion possible, puisque nos terres sont
tout près du lac Saint-Pierre », indique Paul. Ils utilisent

0 % pour 6 ans

sur les presses à balles
rondes ROLLANT
et VARIANT
(paiements semi-annuels)*
www.claas.com
Machinerie J.N.G. Thériault
Amqui 418 629-2521
Service Agro Mécanique
Saint-Clément 418 963-2177
Service Agro Mécanique
Saint-Pascal 418 492-5855
Garage Minville
Montmagny 418 248-2477
Garage Oscar Brochu
La Guadeloupe 418 459-6405
L’Excellence Agricole de
Coaticook Excelko
Lennoxville 819 849-0739
Équipement Agricole Picken
Waterloo 450 539-1114
Claude Joyal
Napierville 450 245-3565
Claude Joyal
Saint-Guillaume 819 396-2161
Claude Joyal
Standbridge Station 450 296-8201
Entreprises Rosaire Raymond
Mont-Laurier 819 623-1458

Équipements Yvon Rivard
Mirabel 450 818-6437
Maltais Ouellet
Saint-Bruno (Lac-Saint-Jean)
418 668-5254
Champoux Machineries
Warwick 819 358-2217
Agritex
Berthierville 450 836-3444
Agritex
Sainte-Anne-de-la-Pérade
418 325-3337
Agritex
Saint-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

© 2015 CLAAS of America inc. * L’offre débute le 1er juin 2015 et prend fin le 31 juillet 2015 et
s’applique seulement sur les presses à balles rondes neuves de CLAAS, achetées au Canada et aux
États-Unis. Financement sujet à l’approbation de crédit par CLAAS Financial Services. Cette offre ne
peut être combinée avec aucune autre offre promotionnelle. Les équipements doivent être financés
en respectant les termes ci-dessus de CLAAS Financial Services pour obtenir cette offre spéciale ou
des pénalités pour paiement anticipé pourraient s’appliquer. Voyez votre concessionnaire participant
pour toutes les informations. Produits et spécifications sujets à changement sans préavis.
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d’ensilage de maïs et d’un silo-couloir d’ensilage de luzerne dont la capacité de stockage en
fourrage est de 3800 tonnes humides. De l’ensilage de balles rondes est également utilisé dans
le mélangeur RTM pour les deux groupes de
vaches en lactation.

Le centre de grain
Le centre de grain comprend un plan de séchage
et une capacité de stockage de 3000 tonnes
Le troupeau est alimenté à l’aide d’un mélangeur de ration totale mélangée (RTM) mobile.
métriques de grain. La section plus récente
également l’épandage de fumier par irrigation depuis l’an passé avec le séchoir permet de gérer le maïs, la production la plus
importante de la ferme, avec les élévateurs à grain. Les anciens
afin de réduire la compaction de leur sol.
silos facilitent la gestion des cultures de spécialité sous contrat,
comme le soya IP. Toutes les céréales cultivées sur la ferme qui ne
Le troupeau
Ils produisent 244 kg de quota, en incluant les marges, avec servent pas à l’alimentation du troupeau sont faites en contrat
leurs 270 vaches laitières pur sang. Le troupeau est alimenté à de semence. Certains contrats exigent des statuts très élevés de
l’aide d’un mélangeur de ration totale mélangée (RTM) mobile. pureté.
La prochaine étape pour Paul et Jean est d’assurer la pérennité
Les vaches laitières sont divisées en trois groupes. Le premier
groupe est composé de vaches fraîches vêlées alimentées à partir de Ferme Rhétaise. Étant la 8e génération de Rousseau à occude leurs deux silos verticaux de 20 pi sur 70 pi pour l’ensilage de per les lieux de la ferme ancestrale, il prépare tranquillement la
luzerne et 18 pi sur 70 pi pour l’ensilage de maïs. Les deux autres 9e génération à prendre la relève de l’entreprise. C’est une hisgroupes en lactation sont alimentés à partir des trois silos-couloir toire à suivre…

VENDREDI 24 JUILLET 2015

BEAU TEMPS/MAUVAIS TEMPS • GRATUIT
FERME RHÉTAISE INC.
1480, route Marie-Victorin, Nicolet J3T 1T5

Confirmez
votre présence au
www.mapaq.gouv.qc.ca/
inpacqferme
et repartez peut-être
avec ce mini iPad
le 24 juillet prochain!

UN ÉVÉNEMENT INCONTOURNABLE!

Une gracieuseté de

Desjardins Entreprises
Conférence, démonstrations, kiosques
d’information, parcelles et ateliers au champ.
Au-delà de 10 collaborateurs de l’entreprise sur place.

www.mapaq.gouv.qc.ca/inpacqferme

INPACQ à la ferme est organisé par le MAPAQ, en partenariat avec Desjardins Entreprises et Développement bioalimentaire Centre-du-Québec.
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VOLAILLE

PAR MARIE-JOSÉE PARENT, AGRONOME

CONNAISSEZ-VOUS
LE POUSSIN
PODIUM ?
Les Éleveurs de volailles du
Québec viennent de lancer
le Poussin Podium, un
programme misant sur le bon
démarrage des jeunes poulets.

Il y a trois niveaux au podium, exactement comme les trois cotes de remplissage du jabot du Poussin
Podium : 2 pour la plus haute marche, 1 pour la marche intermédiaire et 0 pour la plus basse.

IMAGE ET PHOTOS : ÉLEVEURS DE VOLAILLE DU QUÉBEC

L

a professeure titulaire de la Faculté de médecine vétérinaire
de l’Université de Montréal, Martine Boulianne, croit que
les éleveurs de poulets doivent retourner à la base, celle
de « câliner » les poussins. « Ça fait 30 ans que je visite les élevages, dit-elle. À l’époque, les éleveurs câlinaient les poussins au
démarrage. Avec l’automatisation des poulaillers et l’utilisation
des antibiotiques, on croyait que les poussins étaient forts. On
s’est mis à moins les câliner. »
Il y a quatre ans, lorsqu’elle a réalisé le projet de recherche intitulé Tests de production à grande échelle de poulets sans antibiotiques avec la candidate au doctorat Marie-Lou Gaucher, Martine
Boulianne a misé sur un bon départ des poussins pour obtenir
les meilleurs résultats possible, malgré le retrait des antibiotiques. « Nous voulions évaluer quelle était la façon idéale de faire
un poulet sans antibiotiques, raconte Martine Boulianne. Nous
ne voulions pas seulement développer des alternatives aux antibiotiques, mais aussi aider les poulets à mieux performer. » La
chercheuse et son étudiante ont utilisé plusieurs moyens comme
l’utilisation d’un vaccin contre la coccidiose, la diminution de
l’acidité de l’eau et bien sûr, le départ des poussins.

L’industrie canadienne est proactive
Au niveau national, l’industrie canadienne de la volaille décidait
en 2013 qu’à partir du 15 mai 2014, le ceftiofur (Excenel) n’était
plus utilisé. Cet antibiotique est dans la classe d’antibiotiques de
première importance en médecine humaine. Il est administré au
couvoir pour prévenir l’omphalite et assurer un bon démarrage
des poussins. Depuis 10 ans, le lien entre son utilisation dans le
démarrage des poussins et l’antibiorésistance des salmonelles
à l’Excenel (marque de commerce) a clairement été démontré.
Le retrait éventuel de l’antibiotique devenait inévitable. L’avenir
a donné raison à l’industrie canadienne de la volaille. Au début
du printemps, les grandes chaînes américaines MacDonald et
Costco annonçaient que, sur le territoire des États-Unis, ils ne
s’approvisionneraient plus de poulets utilisant des antibiotiques
de première importance en médecine humaine. « Nous savions
que ça s’en venait », raconte Nathalie Robin, agente de formation
PASAF et PSA (programme de salubrité des aliments à la ferme et
programme de soins aux animaux).
Une alternative pour aider au bon démarrage des poussins
devenait essentielle. Il fallait, comme Martine Boulianne le
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La fiche est très descriptive avec plusieurs photos démontrant la marche à suivre, comme la mesure du remplissage du jabot (0, 1, 2).

dit, retourner au câlinage des poussins. Les Éleveurs de volaille
du Québec ont profité de leur assemblée générale en avril dernier pour faire connaître la fiche technique expliquant le nouveau programme de démarrage des poussins appelé le « Poussin
Podium ». Le nom est un clin d’œil aux Olympiques. « Puisqu’on
parlait de performances et que c’était le temps des olympiques,
on s’est dit que le poussin qui est sur le podium, c’est celui qui
performe. » Des pictogrammes amusants représentent des poussins. Le plus dodu ayant connu le meilleur départ est sur la plus
haute marche du podium alors que le plus maigre à l’air triste
est sur la dernière marche. Il y a trois niveaux au podium, exac-

tement comme les trois cotes de remplissage du jabot du Poussin
Podium : 2 pour la plus haute marche, 1 pour la marche intermédiaire et 0 pour la plus basse. Le poussin dodu est celui qui a
mangé (2) et le maigre est celui qui n’a pas mangé (0).

Les bases du programme
La fiche de six pages décrit les mesures à prendre pour assurer un
bon départ, de la préparation du poulailler jusqu’à l’évaluation
du départ. « C’est un mode d’emploi », explique Nathalie Robin.
Il est utile autant pour les éleveurs employant toujours des antibiotiques que pour ceux produisant du poulet sans antibiotiques.

www.farm-king.com

CE QU’IL FAUT POUR FAIRE LE PONT
ENTRE LA BATTEUSE ET LE MARCHÉ

Le coût élevé des intrants et les marges restreintes exigent un système de gestion des grains complet pour rendre votre entreprise aussi
rentable que possible. La gamme complète d’équipements de manutention des grains de Farm King vous assure d'obtenir le maximum de
revenu pour votre culture. Comptant des décennies d’expérience en manutention du grain, Farm King offre tout ce dont vous avez besoin
pour amener votre grain au marché après sa sortie de la moissonneuse-batteuse.
Visitez www.farm-king.com pour
trouver le concessionnaire le plus près.
©2015 Buhler Trading Inc. | info@buhler.com | www.farm-king.com
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Pour l’instant, la première fiche produite est adressée aux éleveurs de poulets. Une deuxième sera bientôt adaptée pour les
éleveurs de dindons.
La routine Poussin Podium démarre avant l’arrivée des poussins et continue jusqu’à l’évaluation du départ. Avant l’arrivée
des poussins, il s’agit de créer une zone de confort optimisée pour les oiseaux. Le poulailler, la litière, la moulée et l’eau
doivent être prêts, en ce qui a trait à la température, l’humidité, la
quantité et la qualité. Puisque la température n’est pas uniforme,
il faut déterminer les zones de confort et y placer la nourriture
et l’eau. Durant les premières heures, la stimulation des poussins est très importante pour s’assurer qu’ils boivent et mangent.
Vingt-quatre heures après l’arrivée des poussins, l’évaluation du
départ permet de vérifier si tout a bien fonctionné. Deux mesures
sont effectuées : le remplissage du jabot et la température cloacale. Même si la fiche technique porte avant tout sur le départ,
elle donne aussi des recommandations pour la suite de l’élevage.

Qualités d’un bon départ
Lors du projet d’élevage de poulets sans antibiotiques, Martine
Boulianne et Marie-Lou Gaucher ont remarqué à quel point ce
n’était pas évident. « Il y avait huit producteurs dans le projet
et ce n’était jamais gagné, raconte Martine Boulianne. Ça avait

un lien avec la qualité du départ. » Lors du projet de recherche,
elles évaluaient le remplissage du jabot de 100 oiseaux. Pour le
programme Poussin Podium, ce nombre de poussins évalué a
été diminué à 50 par parquet pour s’assurer de l’adhésion des
éleveurs. C’est la fameuse lecture du 0, 1 ou 2 du remplissage du
jabot. « Grâce à un bon départ, nous pouvions facilement aller
chercher 10 grammes de plus à sept jours d’âge », dit Martine
Boulianne.
Une innovation pour les éleveurs est la lecture de la température cloacale. C’est une façon de s’assurer que le poussin est
bien. Elle doit être située entre 40 ˚C et 40,8 ˚C (104 ˚F et 105,4 ˚F).
Un thermomètre est placé dans le cloaque de l’oiseau. Cette
lecture est reprise sur les mêmes 50 oiseaux ayant fait l’objet du
test de remplissage du jabot. Il n’y a pas beaucoup d’éleveurs
qui mesurent la température cloacale, mais c’est fait de routine
par les vétérinaires. Selon Martine Boulianne, ça ne prend que
cinq à six secondes par oiseaux. Pour les 50 oiseaux, ça ne prend
qu’une demi-heure pour prendre les mesures de remplissage de
jabot et la prise de température d’un parquet. « C’est du temps
bien investi », dit-elle.
Les poulets d’aujourd’hui sont des formule 1. Un jour dans la
vie d’un poussin, c’est 3 % de sa vie. En 1957, c’était 1,4 %. Le bon
démarrage des poussins est donc de première importance.

C’est parti ! Notre usine dédiée à la
Production biologique
certifiée

Leader en production de
tourteau et d’huile de soya

est déjà en fonction et a réussi tous
les tests d’analyse haut la main.

soyaexcel.com

1 877 365-7692
Contactez-nous pour
en savoir plus et pour
connaître nos résultats
d’analyses.
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PORC

PAR MARIE-JOSÉE PARENT, AGRONOME

IL FAUT ACCROÎTRE
L’ESPACE À
LA MANGEOIRE
En 10 ans, le poids d’abattage des porcs a augmenté de 20 kg. La taille
des mangeoires n’a pas suivi avec les conséquences qui en résultent.

PIC a voulu connaître l’interaction entre l’espace plancher, l’espace
à la trémie et les performances en engraissement. Son but était
d’en arriver à des recommandations pratiques pour les éleveurs. Le
test a été effectué sur 100 000 porcs chez un client américain. Les
porcs étaient logés à trois densités : 6 pi2 (0,56 m2), 7 pi2 (0,65 m2)
et 8 pi2 (0,74 m2) par porc. « À 8 pi2, l’espace à la trémie n’a pas
beaucoup d’impact, explique Jean Poulin. Par contre, à 7 pi2 ou
6 pi2, si on donne plus d’espace à la trémie, le gain moyen quotidien
augmente et il y a moins de batailles. » Donc, plus la densité des
porcs est élevée, plus il est important de se préoccuper de l’espace
à la mangeoire.
Peu importe la densité animale, plus l’espace à la mangeoire
augmente, plus les porcs mangent. La conversion alimentaire, soit
la quantité de moulée consommée divisée par le gain de poids
en kilogrammes, ne suit pas cette tendance. À 8 pi2 par porc, la
conversion alimentaire ne change pas beaucoup avec l’augmentation de l’espace à la mangeoire. Cependant, à 7 pi2 ou 6 pi2 par
porc, plus on donne d’espace à la mangeoire, plus la conversion
alimentaire diminue, ce qui est souhaité. L’amélioration de la
conversion alimentaire est plus importante lorsque les porcs sont
plus tassés. En évaluant ses données, PIC a établi une longueur
idéale de mangeoire. « Peu importe la superficie par cochon, ça
40
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CONVERSION ALIMENTAIRE EN LIEN ENTRE
L’ESPACE PLANCHER PAR PORC ET L’ESPACE
À LA TRÉMIE
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pouces linéaires d’espace trémie par porc
Source : PIC

PHOTOS : MARIE-JOSÉE PARENT

Test américain concluant

prend 2 po à 2,2 po de mangeoire par cochon, dit Jean Poulin. Ça
me permet de prendre mon gallon à mesurer lorsque je visite un
client avec le conseiller. »
Dans son étude, PIC a calculé le retour sur l’investissement
pour procéder aux modifications. En doublant l’espace à la trémie,
pour les porcs à 8 pi2, on obtient un retour sur l’investissement de
101,52 $ par parc de 23 porcs (passant de 1,22 po à 2,43 po d’espace
trémie par porc). À 7 pi2, le retour sur l’investissement est le plus
important avec 271,66 $ par parc de 26 porcs (passant de 1,07 po
à 2,15 po de trémie par porc). À 6 pi2, le retour sur l’investissement est important avec 250,04 $ par parc de 29 porcs (passant de
0,96 po à 1,93 po de trémie par porc). « À 6 pi2 et 7 pi2 par porc, le
retour est le plus rapide, dit Jean Poulin. On s’attendait à un retour
sur l’investissement, mais jamais autant. »

kg alim. / kg gain

L

es porcs canadiens pèsent aujourd’hui 130 kg de poids vif
à l’abattage. « Depuis 2009-2010, les poids ont explosé »,
explique l’agronome Jean Poulin, responsable des services
techniques pour PIC à l’international. Au milieu des années 2000,
les abattoirs souhaitaient diminuer leurs frais d’exploitation. Ils
obtenaient ainsi plus de viande pour des frais d’abattage et de
découpe comparables. Une étude de la compagnie de génétique
porcine PIC a démontré que pour optimiser les performances des
porcs, il fallait plus d’espace à la mangeoire et qu’une telle modification est rentable.

Ces porcs ne sont pas encore au poids d’abattage et pourtant ils
sont serrés dans leur mangeoire.

Selon les aménagements, il peut être difficile de remplacer les mangeoires trop
petites. Parfois, il vaut mieux attendre une rénovation majeure.

La cuisson, ça nous connait !
Dans la production bio comme dans la production
traditionnelle, Soya Excel se démarque par la qualité
constante de sa cuisson du grain. C’est ainsi que nous
vous offrons un produit de première qualité chaque jour.

Leader en production de
tourteau et d’huile de soya

1 877 365-7692

LE BULLETIN DES AGRICULTEURS

JUILLET-AOÛT 2015

41

DIMENSIONS DES TRÉMIES

Des changements au Québec
Les producteurs et les fabricants de mangeoires québécois commencent à s’intéresser aux dimensions des mangeoires. « Un grand
nombre de producteurs se sont équipés dans les années 1990
alors que le poids carcasse était d’environ 82 kg », explique Michel
Vignola, directeur transfert technologique production porcine
chez Nutreco Canada. Il est maintenant de 103 kg. Avec les années
difficiles qu’ont connues les producteurs de porcs du Québec de
2006 à 2012, les porcheries ont, pour la plupart, gardé les mêmes
équipements, malgré le fait que ce soit un investissement rentable,
comme l’a démontré PIC. Avec une situation économique plus
favorable, les producteurs commencent à faire les modifications,
mais graduellement, une porcherie après l’autre.
Les quelques équipementiers contactés ont dit offrir maintenant des mangeoires avec des trous plus larges et avec plus de
trous. Il faut le demander. Ils fournissent aussi les mangeoires en
fonction des spécifications des clients. C’est donc le client qui a le
dernier mot. Puisque les cochons sont plus gros, le métal des man42
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Qu’en est-il de la profondeur?
Au début des années 2000, le chercheur canadien Harold Gonyou,
oeuvrant alors au Prairie Swine Centre, s’est intéressé à la profondeur des mangeoires. Avec de grandes mangeoires profondes, les
jeunes porcs peuvent grimper dans la mangeoire pour accéder au
mécanisme qui fait couler la moulée, ce qui occasionne du gaspillage. Lors du sevrage à 25 kg, la profondeur de la mangeoire
devrait être de 10 cm. À un poids de 95 kg, la profondeur devrait
être de 20 cm. Pour éviter le gaspillage et maximiser le gain des
porcs, Harold Gonyou recommande une profondeur de 30 cm à
35 cm pour les porcs en finition de 60 kg à 110 kg, une profondeur de 25 cm à 30 cm pour des porcs en croissance finition de
25 kg à 110 kg et la même profondeur pour un élevage de type
sevrage-finition.

ÉVOLUTION DU POIDS CARCASSE ET
DU POIDS VIF ESTIMÉ DES PORCS ABATTUS
AU QUÉBEC

2000

Largeur et profondeur des trous
Les mangeoires sont divisées pour que le cochon ait son espace
pour manger, ce que l’on appelle des « trous ». Or, les porcs plus
larges ont aussi des épaules plus larges, ce qui influence la largeur
des trous. En 1983, la candidate au doctorat Carol Petherick a déterminé, lorsqu’elle étudiait à l’Université Queensland en Australie,
le lien entre la largeur aux épaules et le poids des porcs, selon une
formule mathématique. Selon ses calculs, un porc pesant 109 kg
(240 livres), comme ceux d’il y a 10 ans, a des épaules de 30 cm
(11,9 po) de large. Aujourd’hui, nous avons des porcs d’abattage
de 127 kg (280 livres) pour des épaules de 32 cm de large (12,5 po).
C’est 2 cm de plus. Or, les trous doivent être 1,1 fois la largeur des
épaules. Ils devraient donc être de 34,8 cm (13,7 po). Il faut donc
prévoir des trous de 14 po de large, alors que grand nombre de porcheries ont encore des mangeoires avec des trous de 12 po de large.

carcasses kg

Source : Encan électronique du porc, compilation CDPQ

geoires est plus épais et les coins sont renforcis. « Les cochons sont
plus gros; ils ont faim et ça brasse », explique Alain Senay d’Ekitex.
Les fabricants n’ont pas tous modifié la profondeur des trémies.
Les mangeoires renforcées sont bien sûr plus dispendieuses, mais
les performances sont aussi améliorées.
Même s’il croit en l’effet bénéfique d’avoir des trous de mangeoires plus larges, Michel Vignola croit qu’il faut trouver un équilibre entre la théorie et la pratique. Les porcs ont un potentiel
d’adaptation. Ils ne partent pas tous en même temps à l’abattoir. Le
départ des uns laisse de la place aux autres. Ça explique pourquoi
les producteurs de porcs ont pu continuer de produire les porcs
jusqu’à l’abattage, malgré des petits trous. Ceux qui ont plusieurs
porcheries à rénover commencent par les plus problématiques. Il
faut donc mesurer les forces et les faiblesses de chaque porcherie.
La logistique de rénovation peut sembler complexe puisque les
porcheries sont lavées, désinfectées, séchées et remises en production immédiatement après la fin d’un lot. Le jeu en vaut toutefois la
chandelle, comme l’a démontré PIC. Selon Mario Grenier d’Équipements G.D.L., les travaux de modifications se réalisent assez facilement, surtout lorsque les divisions sont en PVC. Souvent, le changement de mangeoires est effectué lors de rénovations majeures.
« Si le producteur rénove, il casse le béton de toute façon », dit-il à
propos des divisions de béton.
Le poids des porcs n’est pas appelé à diminuer. En raison de
la diarrhée épidémique porcine, les Américains ont même récemment fait grimper le poids d’abattage à 145 kg (320 livres). À ce
poids, il faudrait des trous de 36,3 cm (14,3 po) de large. Quand on
se compare, on se console…
La présentation des résultats de PIC est disponible sur le site Internet du
Centre d’insémination porcine du Québec (CIPQ) à l’adresse cipq.com.
Dans l’onglet Bibliothèque, cliquez sur Techniporc.
La présentation de Mario Lapierre a été préparée par Jean Poulin.
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Qui est la
première ?
Des chercheurs ont conclu qu’il
serait avantageux de vérifier
l’ordre d’entrée des vaches dans
la salle de traite afin d’identifier
rapidement les vaches ayant
été infectées récemment d’une
mammite. Cette conclusion
provient d’une étude réalisée
par une équipe de recherche
dirigée par un chercheur italien.
L’étude effectuée sur une durée
de six mois a permis de faire
le suivi de l’ordre d’entrée des
vaches en salle de traite d’un
troupeau commercial d’environ
700 vaches. Le troupeau était
composé de sept groupes de
vaches.
Il est reconnu que les vaches
de rang social plus élevé entrent
les premières dans la salle de
traite ainsi que les bonnes
productrices dont l’objectif est
de réduire la pression dans
leur système mammaire. Le
but poursuivi par ces chercheurs était de vérifier si l’ordre
d’entrée des vaches était différent lorsque les vaches étaient
malades comparativement à
lorsqu’elles étaient saines.
Ils ont ainsi été en mesure
de déterminer qu’une vache
saine perdait 13 positions dans
l’ordre d’entrée en salle de
traite lorsqu’elle était atteinte
d’une mammite. Par contre,
les vaches atteintes de métrite
gagnaient trois positions après
avoir attrapé l’infection, ce qui
s’explique plus difficilement.
En général, lorsque de nouvelles vaches étaient introduites
dans un groupe, celles-ci prenaient de deux à six jours avant
d’adopter une position stable
dans l’ordre d’entrée à la salle
de traite, ce qui correspond
généralement à leur rang social
dans le groupe.
Source : Applied Animal Behaviour

Arrêtez ces rongeurs !
Les rongeurs peuvent causer énormément
de dommages sur une ferme. Au bénéfice
des lecteurs du magazine ThePoultrySite
Digital de mai dernier, une équipe du National
Poultry Technology Center de Auburn University a expliqué les dommages pouvant être
causés par les rongeurs. Voici quelques faits
intéressants sur ces indésirables.
– Un seul rat peut manger 18 kg (40 livres)
de moulée par année, soit l’équivalent de la
consommation de quatre poulets de 2,27 kg
(5 livres) dans un élevage. Une colonie de
50 rats mange au moins 907 kg (2000 livres)
de moulée pour poulets par année.
– Chaque fois que nous voyons un rat, il y en
a 50 ou plus que nous ne voyons pas.
– Les rongeurs mangent aussi les œufs dans
les élevages de reproduction.
– Les incisives du haut des rongeurs
poussent sans arrêt. C’est pourquoi ils
doivent continuellement ronger tout ce
qu’ils peuvent, allant de la charpente des
bâtiments aux équipements, en passant
par les fils électriques et les tuyaux d’alimentation en eau.
– Parce qu’ils endommagent les fils électriques, les rongeurs sont une cause possible
d’incendies dans les bâtiments de ferme.
– Les infestations de rongeurs ne sont
pas toujours apparentes avant que nous
voyions des signes de leur présence. Ils ont
des milliers de cachettes.

– Les dommages sont principalement causés
la nuit alors que les lumières sont éteintes
et que les oiseaux ne sont plus actifs.
– Les rongeurs deviennent matures à environ
deux à trois mois d’âge.
– La gestation dure environ 21 à 25 jours.
– Une seule femelle peut produire 70 descendants par année qui vont devenir matures
et procréer à leur tour. De telle sorte qu’un
couple de rongeurs peut infiltrer un poulailler et établir une colonie très rapidement
sans être vu.
Luttez contre ces rongeurs !
La lutte contre les rongeurs mise sur deux
étapes :
Étape 1. Éradiquez (tuez) tous les rongeurs
que vous pouvez en plaçant des pièges un
peu partout, selon un programme d’éradication reconnu.
Étape 2. Empêcher les autres rongeurs de
visiter ou de s’installer chez vous, ou de
rester vivants s’ils y pénètrent. La propreté
des lieux doit être une habitude de chaque
instant, en particulier dans les salles de
machines et dans la salle de la génératrice.
Gardez actif un programme de contrôle des
rongeurs en plaçant et en relevant les pièges
régulièrement.
Un contrôle efficace est peu dispendieux
en comparaison des dommages que peut
occasionner une colonie de rongeurs.
LE BULLETIN DES AGRICULTEURS
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Gardez-les
séparées !
Plusieurs études tendent à démontrer
que les vaches de première lactation
devraient être gardées séparément des
vaches plus âgées. Celles-ci ont des
besoins alimentaires et un comportement qui diffère des vaches de deuxième
vêlage et plus. Les loger dans un enclos
ou un bâtiment différent leur permet
d’être plus compétitives et d’exprimer
plus facilement leur potentiel génétique.
Voici quelques points qui militent en
faveur de cette stratégie.
Le comportement alimentaire
Les vaches de première lactation mangent

plus lentement et prennent de plus petites
bouchées que les vaches plus vieilles.
Elles doivent donc passer plus de temps
à la mangeoire pour consommer les
aliments permettant de combler leurs
besoins alimentaires.
L’alimentation
Ces jeunes vaches ont des besoins importants en énergie, protéine et minéraux
pour soutenir leur croissance et productivité. Un manque d’énergie se traduira
par une condition de chair inadéquate au
tarissement, ce qui hypothéquera la prochaine lactation. Elles mangent de 10 %
à 15 % moins d’aliments lorsqu’elles sont
logées avec des vaches plus matures en
raison de la compétition entre les vaches
de maturité différente.

Leur confort
Lorsqu’elles sont logées séparément du
reste du troupeau, elles passeront 20 %
plus de temps couchées que si elles
demeurent avec les vaches plus âgées.
Les risques de boiterie seront ainsi diminués et la productivité accrue chez ces
jeunes vaches.
La santé
Lorsqu’il n’y a pas de séparation entre
les vaches de premières lactations et les
autres vaches du troupeau, ces vaches
juvéniles passent moins de temps à
ruminer, à manger et à se reposer, ce qui
accroît les risques d’acidose, d’acétonémie et de boiterie.
Source : Dairy Herd Management

Une étude menée par des chercheurs
de l’Université de Gand, en Belgique, a
permis de démontrer que l’utilisation d’insectes dans l’alimentation animale est bien
perçue par la communauté agricole et par
les consommateurs. L’étude a été menée
en janvier 2015 auprès d’un échantillon de
415 personnes, composé de producteurs
agricoles, d’actionnaires œuvrant en agriculture et de consommateurs. La région
belge choisie était la Flandre, connue
pour sa forte concentration en élevages
spécialisés.
44

JUILLET-AOÛT 2015

LE BULLETIN DES AGRICULTEURS

Les principaux bénéfices perçus étaient
liés à la diminution de la dépendance du
secteur de l’élevage aux sources de protéines étrangères et à une meilleure valorisation des déchets organiques. Les élevages pour lesquels l’utilisation d’insectes
dans l’alimentation est la mieux perçue
sont l’aquaculture et l’aviculture, suivis de
l’élevage porcin. L’idée d’appliquer cette
pratique aux bovins a été moins bien
reçue.
Au Canada, en Colombie-Britannique,
une entreprise, Enterra Feed, fabrique des

produits à contenu élevé en protéines à
base de larves séchées de mouches soldat noires et de farine issue de déchets
alimentaires de préconsommation. Cet
ingrédient n’est toutefois pas homologué par l’Agence canadienne d’inspection des aliments à des fins d’utilisation
en alimentation animale. Enterra Feed a,
par contre, l’autorisation de vendre ses
produits aux États-Unis, dans les États
de l’Orégon et de Washington, comme
ingrédient en aquaculture et en aviculture.
Source : Écho-Porc

PHOTO : ALAIN FOURNIER

Nourrir avec des insectes, pourquoi pas ?

MACHINERIE

PAR PHILIPPE NIEUWENHOF ING.

CONSEILS POUR
L’ACHAT D’UNE
MOISSONNEUSEBATTEUSE
Vous avez acquis une nouvelle terre, vous avez
modifié votre rotation de culture ou vous avez
tout simplement envie de ne plus dépendre de
personne pour récolter vos grains, bref vous
avez besoin d’une moissonneuse-batteuse ? Voici
quelques conseils pour mieux effectuer cet achat.

La table de récolte doit être adaptée à la capacité de la batteuse.

L

a moissonneuse-batteuse est la
machine la plus dispendieuse et souvent celle de toute la flotte qui accumule le moins d’heures d’usage durant l’année. Avant de magasiner, une bonne analyse
économique est évidemment nécessaire. On
doit comptabiliser les coûts d’acquisition
(capital + intérêts), les coûts de carburant,
l’entretien, la dépréciation, etc. En appliquant ce coût total au nombre d’hectares
qu’on souhaite récolter, on est en mesure
de le comparer avec le coût de travaux à forfait. Un tel investissement (souvent plus de
0,5 M$) peut représenter plus de 400 $/h de
coût d’usage. Règle générale, on doit être en
mesure d’accumuler au moins 500 heures
d’usage annuel pour le justifier.
Pour comparer les coûts associés à l’embauche d’un contractant, on doit inclure à
son taux sa disponibilité, la qualité de son
travail (pertes, qualité du grain) et ses engagements prioritaires envers d’autres clients.
À l’inverse, acquérir une moissonneuse-
batteuse doit permettre d’améliorer sa situation. Cela ne doit pas devenir une surcharge
de travail que l’on n’est pas prêt à soutenir,
par exemple l’obligation de devenir soimême un contractant pour accumuler les
hectares nécessaires à la rentabilité. Pour
s’assurer un usage suffisant de la machine,
l’achat en partenariat avec un autre agriculteur représente une solution valable qui
engendrera des économies importantes. Un
contrat clair et une structure financière solide
du partenariat faciliteront l’aventure.
LE BULLETIN DES AGRICULTEURS
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Déterminer ses besoins
Premier critère, déterminez la taille ou la
classe de batteuse nécessaire. Il n’y a pas
de règles claires qui établissent ces classes.
Chaque fabricant a sa propre interprétation
légèrement différente qui repose souvent
sur des considérations de marketing. En
général, elle se définit par la puissance du
moteur et la surface du tamis de nettoyage.
Il n’y a aucun bénéfice à acheter une
batteuse de trop grande capacité si on n’a
pas l’équipement pour la soutenir en aval.
On doit compter sur suffisamment de
remorques pour le transport, le personnel
disponible, l’entreposage suffisant et pour
le maïs, la capacité de séchage. Il est plus
rentable d’avoir un camion vide en attente

La vitesse de déchargement est un facteur de performance important à considérer.

au bout du champ qu’une moissonneuse de
500 000 $ à la benne pleine.
On ne gagne pas non plus à se procurer une table qui peut récolter plus que ce

que la batteuse peut traiter. Tout démarre
par l’alimentation et cela influencera la
qualité du produit final. Équilibrer la capacité de chaque élément permettra à la batteuse de fonctionner à son débit idéal et
évitera une dépense inutile. Selon le type
de récolte et les rendements attendus, le
fabricant sera en mesure de vous indiquer la meilleure combinaison à adopter.
Les moissonneuses-batteuses sont souvent livrées sous différentes configurations :
« maïs » ou « petites céréales », par exemple.
À l’achat d’une machine usagée particulièrement, s’assurer qu’elle est montée dans la
bonne configuration évitera des imprévus.

Différentes marques

L’ergonomie et le confort de la cabine améliorent la productivité.

Un train de chenille peut régler des problèmes de gabarit et de conditions extrêmes de récolte.
46
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Il n’y a pas de charte de comparaison facile
à établir pour évaluer les marques. Il est
possible d’obtenir d’excellents résultats
avec toutes les moissonneuses sur le marché en l’utilisant et en l’ajustant correctement. Toutefois, toutes ont leurs forces
et leurs faiblesses. Les rotatives (Case IH,
Massey Ferguson, Challenger, John Deere)
possèdent une grande capacité et produisent un grain de qualité. Les modèles à
rotor double (New Holland) ou rotor transversal (Gleaner) profitent aussi d’une alimentation sans entrave avec une trajectoire
fluide. Les hybrides à cylindre tangentiel
et séparateurs rotatifs (Claas) performent
très bien dans les conditions humides et
les super conventionnelles (John Deere T,
New Holland CX) demeurent une solution
qui excelle dans le battage de petits grains.
Parmi les caractéristiques facilement
comparables, la vitesse de déchargement
est une donnée critique. Particulièrement
pour les opérations qui n’ont pas recours à
une remorque itinérante (grain cart). Plus
de quatre minutes perdues en bout de

La moissonneuse-batteuse New Holland

Adepte de performAnce
Cabine à confort supérieur | Rotor double | Trappe à roche électronique

Nicolet
3525, boul. Louis-Fréchette
819 801-7232 | terapro.ca

Ste-maRtiNe
1262, boul. St-Jean-Baptiste Ouest
450 427-0955 | terapro.ca

St-Guillaume
12, route 122 | 819 396-2185
1 800 268-3088 | terapro.ca

VictoRiaVille
5, av. Pie X | 819 758-0675
1 800 386-0675, # 679 | terapro.ca

St-tHomaS-De-Joliette
1561, route 158 | 450 756-2151
1 888 756-2228 |raymondlasalle.com

iBeRVille
125, route 104
450 347-5596 | terapro.ca
St-HYaciNtHe
5520, rue Martineau Ouest
450 796-3707 | terapro.ca

DalHouSie
480, Chemin Dalhousie
450 269-2737 |fcampeau.com

champ à vider la benne grugent l’efficacité
de manière significative.
Pour sauver en coût de carburant, son
moteur doit posséder le maximum de
couple et rouler à bas régime. Un système
de refroidissement efficace et un faible
nombre de pièces mobiles sont souvent un
gage de faible consommation.
La rentabilité de l’équipement dépend
autant de la qualité du produit final que de
la performance mécanique. Il est beaucoup
plus facile d’obtenir un grain de qualité,
propre et sans dommage, avec une machine
qui s’ajuste facilement et de manière intuitive. La batteuse idéale devrait pouvoir passer d’une culture à l’autre en ne modifiant
que quelques paramètres, comme la vitesse
du rotor et du ventilateur. Visez la facilité.

Une bonne gestion des résidus assure une rentabilité à long terme.

Du côté des options
En scrutant la liste des options disponibles,
on doit être en mesure de distinguer les gadgets des incontournables. Ce ne sont pas
nécessairement les options les plus dispendieuses qui rapportent le plus. L’ajustement
des passes de la cabine est normalement à
coût raisonnable. Il ne faut pas sous-estimer
la paresse de l’utilisateur qui peut devoir descendre plusieurs fois par jour pour les ajuster.
La gestion des résidus ne doit pas être
une arrière-pensée. Un hache-paille performant qui épand uniformément sur toute la
largeur de travail peut améliorer la rentabilité à long terme des champs en évitant des
problèmes de semis ou de concentration de
matière organique.
Évitez l’erreur de couper dans la qualité
des pneus pour réduire la facture finale.
C’est probablement la pire des fausses économies que l’on peut faire. Avec sa benne
pleine et une table lourde, presque tout le
poids réside sur l’essieu avant de la moissonneuse. Elle est en mesure d’annihiler
vos profits par la compaction et de détruire
le travail d’une vie à bâtir des sols en santé.
On choisit le pneu avec le plus grand diamètre possible et capable de rouler à la plus
faible pression. Il existe des pneus spéciale-

48

JUILLET-AOÛT 2015

LE BULLETIN DES AGRICULTEURS

Une moissonneuse-batteuse doit en premier lieu produire un grain de qualité.

ment conçus pour les batteuses contenant
un large volume d’air et capables de rouler
à de faibles pressions (modèles IF et VF par
exemple). Si la largeur de transport est un
problème majeur et qu’on peut se permettre
l’investissement supplémentaire, plusieurs
marques offrent des trains de chenilles en
option ou on peut les acquérir séparément.
Il faut tout de même considérer leur confort
sur la route par un essai.
Il n’y a pas une récolte identique ni de
champs uniformes. Une tête de récolte
pour le maïs devrait absolument avoir
des plaques de dégagement ajustables de
la cabine pour qu’on puisse l’adapter en
quelques secondes. Les quelques grains perdus à chaque épi pourraient payer plusieurs
pleins de carburant à la fin de l’année.

Finalement, pensez à long terme, vos
besoins risquent de changer. Sélectionnez une machine fiable et adaptée à vos
conditions de récolte. Demandez des avis
à d’autres propriétaires, voyez leur satisfaction envers le produit, le service et le
support de la marque. Ne négligez pas le
confort de la cabine, l’espace de rangement et un siège de qualité. Choisissez
votre concessionnaire avec soin. Possèdet-il un camion de service, a-t-il de l’expérience avec le produit, ses mécaniciens
sont-ils bien formés ? Quel inventaire de
pièces garde-t-il ? Et la relation avec le vendeur ? Posez des questions sur la machine,
analysez son opération, simulez son entretien et essayez en plus d’une avant de
signer.

MIEUX VIVRE

PAR PIERRETTE DESROSIERS, M.PS, PSYCHOLOGUE DU TRAVAIL

JUSQU’OÙ DOIT-ON
RÊVER ?
Quand on voit des jeunes qui aspirent à être mannequin international, joueur dans la ligue nationale ou
même la nouvelle Céline Dion, on se demande dans
quelle mesure nos rêves ne conduisent pas vers la
déception.
Mais avant de penser à bannir tous nos rêves, il faut
tenter de trouver ce que nous cherchons réellement
à obtenir à travers eux. Le rêve n’est que l’indicateur
de nos valeurs, de nos besoins et de nos motivations
profondes parfois (et souvent) inconscientes. Tout
ce que l’on désire porte en soi l’espoir du bonheur.
Dans le cas de personnes rêvant de chanter comme
Céline Dion, peut-être s’agit-il du besoin de s’exprimer par le chant, d’être reconnu, aimé ou même
adulé. Le chercheur qui aspire à trouver le remède
contre la dystrophie musculaire a peut-être un enfant
malade (besoin de guérir) ou l’espoir de gagner le prix
Nobel et ainsi mériter la reconnaissance de ses pairs.
Doit-on rêver ? Bien entendu. Si personne ne
l’avait fait avant nous, nous habiterions encore dans
des cavernes, frapperions ensemble deux roches pour
cuire notre gibier et notre espérance de vie serait inférieure à 30 ans. Ce sont nos rêves qui nous motivent et
nous incitent à nous dépasser, à réaliser toutes sortes
d’exploits. Et indépendamment des motivations ou
des besoins, la population bénéficie souvent du rêve
de certains. Je suis la première à tenter de trouver ce
fragile équilibre entre le rêve et la réalité pour mes
clients ainsi que pour moi-même.
Dès le début de ma carrière, j’ai rêvé de pouvoir
apporter ma contribution en agriculture comme
psychologue. Peu après, j’ai rêvé d’aller prononcer
des conférences en France. Résultat : j’ai fait une
tournée nationale dans sept régions de la France en
mars 2015 pour parler de ce qui me passionne chez
les agriculteurs français. Pour réaliser un rêve, il faut
d’abord avoir rêvé. Toutefois, entre le rêve et la réalité,
il y a toute une série d’actions concrètes à poser et de
défis à relever.
Lorsque nous examinons les rêves et leur faisabilité, deux questions doivent être posées : pourquoi et
comment ?
Pourquoi est-ce que je voudrais faire, être, acquérir,
développer, etc. De fait, nous recherchons toujours
un ou plusieurs bénéfices secondaires à cet objectif. À
quels besoins ou à quelles valeurs ce rêve répond-il ?
Pour plusieurs, il est parfois très difficile d’y répondre.

pierrettedesrosiers.com

Voici quelques réflexions susceptibles de vous éclairer, mais également de vous aider à maintenir une
part de rêve dans votre vie.
· De quoi vos rêves sont-ils faits ?
· Que voulez-vous atteindre, obtenir ?
· Que révèlent-ils sur vous-même, vos valeurs, vos
sources de motivation ?
· Quelles en sont les retombées pour vos proches, la
société ?
· Quels objectifs pouvez-vous mettre en place à
court, moyen et long terme pour vivre davantage
en cohérence avec vos aspirations profondes ?
· Quel prix êtes-vous prêt à payer pour voir votre
rêve se concrétiser ?
· Une fois votre rêve atteint, que se passe-t-il ? Comment vous sentez-vous ?
· Quel pourrait être votre pire regret : avoir réalisé
votre rêve ou l’avoir abandonné ?
Lorsque nos besoins ou motivations sont plus de
l’ordre de s’accomplir ou d’apporter une contribution ou pour la passion de ce
que nous faisons, les retombées de nos rêves génèrent
davantage de satisfaction et
de bonheur. Toutefois, lorsque
ceux-ci sont associés à notre
ego, comme la reconnaissance
sociale, le prestige, l’argent, le
pouvoir, ces rêves sont davantage des sources d’anxiété et
d’insatisfaction.
Après avoir répondu aux
questions du « pourquoi », il
est temps de mettre en place le
« comment ».
Un plan d’action doit comporter les objectifs suivants
afin de vous aider à mieux
concrétiser votre rêve ou du
moins augmenter vos chances
de réussite : les étapes, l’échéancier, les ressources
nécessaires, les obstacles et l’évaluation de votre
projet.
Toutefois, autant rêver et avoir des objectifs contribue au bonheur, autant les atteindre est beaucoup
moins important. En somme, le voyage est souvent
plus important que la destination.
LE BULLETIN DES AGRICULTEURS

JUILLET-AOÛT 2015

49

C’EST NOUVEAU
Faro : nouvelle spécification
chez Pöttinger
La gamme de remorques autochargeuses Faro de 23 m3 à
26 m3 s’équipe maintenant du rotor de chargement d’un diamètre de 750 mm. Il est équipé de 31 couteaux qui offrent une
longueur de coupe de 45 mm. Le fond mouvant est 150 mm
plus bas afin de permettre un déchargement optimal. Le
rotor Rotomatic plus est puissant, fiable et il offre une bonne
économie d’énergie ainsi qu’un flux de récolte considérable.
Le système automatique de chargement unique comporte
un volet de compression du fourrage, qui peut être optimisé
en fonction de la puissance du tracteur à l’aide des ressorts
de pression. Un châssis conçu pour une charge utile jusqu’à
18 tonnes est disponible en option. Ces remorques sont
conçues pour tracteurs entre 90 ch et 150 ch. poettinger.at/fr_ca

Andaineur à double rotor
9580 C de Kverneland
Kverneland propose un andaineur à double rotor à andainage central offrant une largeur de travail de 7 m à 8 m. La
largeur ajustable de façon hydraulique varie en continu, ce
qui permet de réaliser des andains variant entre 1,2 m à 2,2 m
sans quitter la cabine du tracteur. Chaque rotor dispose d’une
boîte d’engrenage à bain d’huile et de 12 bras reposant sur le
système de suivi de terrain TerraLink Quatro. Le 9580 C dispose d’un châssis renforcé pour accroître sa longévité. L’essieu arrière s’équipe de roues de 380/55 en version standard.
La largeur de transport est inférieure à 2,75 m et la hauteur est
en dessous des 4 m. L’andaineur dispose d’une tête d’attelage
pivotante à 80 degrés et d’un essieu autodirectionnel.
ca.kvernelandgroup.com

John Deere série 5E et 5ML
La série 5E se motorise d’un bloc PowerTech quatre cylindres
Tier 4 final de 85 ch et 100 ch. Ce moteur donne la puissance
nécessaire pour soulever plus de 1451 kg à la barre d’attelage
3-points et plus de 1587 kg à pleine hauteur avec un chargeur
frontal. Côté transmission, on retrouve la 24/12 PowerReverser.
La prise de force économique, standard sur tous les 5E, permet
aux utilisateurs de réduire le régime moteur à 1700, ce qui peut
réduire la consommation de carburant jusqu’à 20 %. Le nouveau
capot plongeant et la plate-forme surélevée sur les modèles à
cabine offrent une visibilité accrue à l’avant du tracteur. Quant
à la série 5ML, elle s’équipe d’un moteur quatre cylindres John
Deere PowerTech Tier 4 Final de 100 ch ou 115 ch. Le 5ML est
livré avec un attelage mécanique et deux options de transmission : la PowerReverser 16F/16R ou 32F/16R sans embrayage
avant et arrière. Ils sont conçus avec beaucoup de puissance
hydraulique pour traiter une grande variété d’outils et une excellente visibilité de timon pour faciliter l’opération d’attelage. Les
autres caractéristiques comprennent un nouveau panneau LCD
rétroéclairé ainsi que deux feux de travail arrière. deere.com
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Claas étend
sa gamme de
faucheuses
Max Cut
Introduit récemment, la barre de coupe
Max Cut dispose d’une structure en forme
de vague, qui est estampillée à partir d’une
seule pièce d’acier. Max Cut est maintenant un équipement standard sur toutes
les faucheuses frontales, à pivot central et
hydraulique sur 3-points. Le dessin de la
vague fournit l’espace nécessaire pour le
chevauchement des pièces d’engrenage,
qui sont renforcées pour cette conception. Elle protège également la barre des
dommages et assure un flux de récolte
optimal. La base du tablier de coupe et
le couvercle sont usinés en même temps,
ce qui entraîne un ajustement précis
entre les deux moitiés de la structure. Le
système de protection Claas Safety Link
équipe la gamme. Chaque roulement à
billes à double rainure étanche assure une
durée de vie maximale. Chaque disque
de coupe individuelle est protégé par un
point de rupture dans le module de sécurité et sera tenu à l’écart de l’entraînement
en cas de collision. Un boulon axial retient
le disque de coupe fermement en position. claasofamerica.com

Lemken fête ses 10 ans au Canada
L’aventure de Lemken au Canada a commencé à Saint-Damase, en Montérégie.
Dix ans plus tard, le Canada est devenu
le plus gros marché à l’extérieur de
l’Europe de cette compagnie allemande
spécialisée dans les équipements de travail du sol.
Lemken a célébré cet anniversaire
avec ses concessionnaires de l’est du
Canada. L’évènement a commencé dans
les bureaux de Distributions D. Palardy
à Saint-Hyacinthe et s’est terminé
par une croisière en bateau sur le lac
Memphrémagog. Trois représentants
de l’entreprise sont venus spécialement
d’Allemagne pour féliciter les détaillants
de l’est du Canada.
C’est à la porte des Équipements
Palardy à Saint-Damase que deux
Allemands de Lemken se sont présentés, sans rendez-vous, au début des
années 2000. Ils recherchaient un distributeur canadien. L’accueil initial a été
plutôt froid. Danyell Palardy fait alors

comprendre aux visiteurs inattendus
qu’elle n’est pas à la recherche de nouveaux équipements à vendre « à moins
que vos machines fassent quelque chose
de plus que les autres ». Quelques mois
plus tard, les représentants reviennent
à la charge. Ils invitent son partenaire,
Daniel Palardy, en Allemagne pour faire
l’essai d’une machine alors inconnue
au Québec, le déchaumeur à disques
Rubin. Après seulement une heure d’essai au champ, ce dernier est convaincu
de l’utilité de cet équipement pour
le Québec. Il en commande cinq qui
se vendent comme des petits pains
chauds. La vente des produits Lemken
augmente chaque année. Si bien qu’une
décennie plus tard, elle se chiffre à
1200 unités pour l’est du Canada. Les
équipements bleus gagnent aussi en
popularité dans l’Ouest canadien. À ce
jour, le 2/3 des équipements Lemken à
entrer au Canada est destiné au marché
de l’Ouest canadien.

PHOTO LEMKEN : FOCUS-PHOTOS

Salford Group dévoile quelques nouveautés
Salford introduit deux nouveaux modèles d’outils pour le travail du sol vertical, le I-2200 et
le I-4200. Ces deux produits font partie du Independent de la société ou de la série « I », du
nom de ses lames de socs montées indépendamment qui découpent verticalement dans le
sol tout en fractionnant la couche de compactage. Ces deux modèles intègrent le I-Series qui
se compose de huit modèles et qui incorpore les résidus jusqu’à 12,7 cm de profondeur. Le
I-200 est offert dans des largeurs de travail de 5,48 m à 15,24 m et nécessite de 180 ch à plus
de 500 ch selon le modèle. Le I-4200 est disponible dans des largeurs de 3,65 m à 15,24 m
et de 15 ch à plus de 600 ch. De plus, Salford Group a récemment annoncé avoir acquis
Valmar Airflow, spécialiste dans le semis et l’épandage d’engrais granulaire. salfordgroup.com
LE BULLETIN DES AGRICULTEURS
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PUISSANCE ET AGILITÉ
MF7700 : 140 à 255 ch

Les tracteurs de la série MF7700 sont assez agiles pour travailler avec un chargeur
tout en étant assez puissants pour activer une presse à grosses balles carrées. Ils sont
équipés de moteur six cylindres AGCO POWER de 6,6 et 7,4 L. La nouvelle suspension
de l’essieu avant assure un excellent confort de roulement et une excellente
adhérence des pneus au sol. Le tableau de bord est 50 % plus grand et présente une
meilleure résolution. Selon le modèle, vous avez le choix parmi trois transmissions :
Dyna-4, Dyna-6 et la transmission à variation continue Dyna-VT. La gestion dynamique
du tracteur (DTM) synchronise le moteur et la transmission afin de réduire les
tours/minute, d’optimiser la puissance et d’économiser du carburant.
Passez chez votre concessionnaire ou visitez MasseyFerguson.com
Agritibi R.H.
Amos | 819 732-6296
Saint-André-Avellin | 819 983-2124
Alcide Ouellet & Fils
Cacouna | 418 862-0541
Saint-Cyprien | 418 963-2647
Champoux Machineries
Warwick | 819 358-2217
Équipements Guillet
Sabrevois | 450 346-6663
Équipements Séguin & Frères
Saint-Clet | 450 456-3358

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

Machineries Horticoles d’Abitibi
Poularies | 819 782-5604

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

Machinerie JNG Thériault
Amqui | 418 629-2521

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

Machineries Nordtrac
Louiseville | 819 228-4848
Saint-Barthélemy | 450 885-3202
Saint-Roch-de-l’Achigan | 450 588-2055
Service Agricole de l’Estrie
Coaticook | 819 849-4465
Service Agricole de Beauce
Sainte-Marie de Beauce | 418 387-3814

Les Équipements Yvon Rivard
Mirabel | 450 818-6437

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

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

ENSOLEILLÉ

NUAGEUX

PARTIELLEMENT NUAGEUX

PLUIE

Abitibi-Témiscamingue
Températures inférieures à la normale. Précipitations supérieures à la normale. Nuageux avec averses du 1 er au 3. Ciel
partiellement nuageux avec averses dispersées les 4 et 5. Ciel
variable les 6 et 7. Ciel partiellement ensoleillé avec averses dispersées du 8 au 14. Période de beau temps du 15 au 20. Nuages
et pluie le 21. Ensoleillé les 22 et 23. Nuages et pluie passagère
les 24 et 25. Ciel partiellement nuageux avec possibilité de pluie
du 26 au 28. Ensoleillé du 29 au 31.

Saguenay–Lac-Saint-Jean
Températures près de la normale. Précipitations supérieures à
la normale. Nuageux avec averses du 1er au 3. Ciel partiellement
nuageux avec averses dispersées les 4 et 5. Ciel variable les 6 et 7.
Ciel partiellement ensoleillé avec averses dispersées du 8 au 14.
Période de beau temps du 15 au 20. Nuages et pluie le 21. Ensoleillé les 22 et 23. Nuages et pluie passagère les 24 et 25. Nuageux
avec forte possibilité de pluie du 26 au 28. Ensoleillé du 29 au 31.

Montréal, Estrie et Québec
Températures et précipitations supérieures à la normale. Nuageux
avec averses du 1er au 3. Ciel partiellement nuageux avec averses

Faire du soya une culture

AVERSE

NEIGE

ACCUMULATION

TEMPÉRATURE

FROID

CHAUD

dispersées du 4 au 6. Ciel partiellement ensoleillé avec averses dispersées du 7 au 13. Nuages et pluie les 14 et 15. Période de beau
temps du 16 au 20. Nuages et pluie les 21 et 22. Ensoleillé le 23.
Nuages et pluie passagère les 24 et 25. Nuageux avec forte possibilité de pluie du 26 au 28. Ensoleillé du 29 au 31.

Vallée de l’Outaouais
Températures et précipitations supérieures à la normale. Nuageux
avec averses du 1er au 3. Ciel partiellement nuageux avec possibilité d’averses dispersées du 4 au 6. Nuages et averses passagères
du 7 au 15. Période de beau temps du 16 au 19. Nuages et pluie les
20 et 21. Ensoleillé les 22 et 23. Nuages et averses passagères les
24 et 25. Ciel partiellement nuageux avec averses dispersées du
26 au 29. Ensoleillé les 30 et 31.

Gaspésie et Nouveau-Brunswick
Températures supérieures à la normale et précipitations inférieures à la normale. Nuageux avec averses du 1er au 4. Ciel partiellement nuageux les 5 et 6. Nuages et pluie du 7 au 14. Nuageux
avec faible possibilité de pluie du 15 au 24. Nuages et averses passagères le 25. Ensoleillé le 26. Nuageux avec forte possibilité de
pluie les 27 et 28. Ensoleillé du 29 au 31.

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

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

Région centre du Québec

Adriana Puscasu, agr.

Guillaume Vincent

Région de la Montérégie
et de l’Estrie

Région est de l’Ontario

514 770-2627

Hicham Fram, agr.

819 818-7853

Andrew Hodges

514 771-3831

Région des Laurentides

Valentin Baciu, agr.

819 208-0787

Élise Vincent
613 894-5338

514 208-6639

1 888 4 2 7 - 7 6 9 2

w w w. s g ce re s co. co m
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VOYEZ LEs NOUVEAUTÉs
EN AcTiON

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

LANGHAM

SASKATOON

21 au 23 juillet 2015

15 minutes au nord-ouest
de Saskatoon

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

MC

L’expo agricole extérieure de l’Ouest canadien

VOYEZ la technologie

EssAYEZ les innovations

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

AssisTEZ aux démonstrations

www.aginmotion.ca

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

ENSOLEILLÉ

NUAGEUX

PARTIELLEMENT NUAGEUX

AVERSE

PLUIE

Abitibi-Témiscamingue
Températures et précipitations inférieures à la normale. Ciel partiellement nuageux avec averses passagères du 1er au 5. Nuages
et pluie avec possibilité de fortes précipitations par endroits les
6 et 7. Ciel partiellement nuageux avec averses isolées du 8 au
12. Nuages et pluie du 13 au 15. Période ensoleillée du 16 au 18.
Période nuageuse avec averses de pluie du 19 au 23, possibilité
de neige. Ensoleillé, mais plus froid du 24 au 27. Nuages et pluie
du 28 au 30.

Sagueney–Lac-Saint-Jean
Températures et précipitations inférieures à la normale. Ciel partiellement nuageux avec averses passagères du 1er au 4. Nuages
et pluie avec possibilité de fortes précipitations par endroits du 5
au 7. Ciel partiellement nuageux avec averses isolées du 8 au 12.
Nuages et pluie du 13 au 15. Période ensoleillée du 16 au 18. Période
nuageuse avec averses de pluie du 19 au 23, possibilité de neige.
Ensoleillé, mais plus froid du 24 au 27. Nuages et pluie du 28 au 30.

Montréal, Estrie et Québec
Températures et précipitations près de la normale. Ciel nuageux avec averses passagères du 1er au 4. Nuages et pluie avec

NEIGE

ACCUMULATION

TEMPÉRATURE

FROID

CHAUD

possibilité de fortes précipitations par endroits du 5 au 7. Ciel
partiellement nuageux avec averses dispersées du 8 au 12.
Nuages et pluie du 13 au 15. Période ensoleillée du 16 au 18.
Période nuageuse avec averses de pluie du 19 au 23. Ensoleillé,
mais plus froid du 24 au 27. Nuages et pluie du 28 au 30.

Vallée de l’Outaouais
Températures et précipitations supérieures à la normale. Ciel
partiellement nuageux avec averses du 1er au 4. Nuages et pluie
avec possibilité de fortes précipitations par endroits du 5 au 7.
Ciel partiellement nuageux avec averses dispersées du 8 au 13.
Nuages et pluie les 14 et 15. Période ensoleillée du 16 au 18.
Période nuageuse avec averses de pluie du 19 au 23. Ensoleillé,
mais plus froid du 24 au 27. Nuages et pluie du 28 au 30.

Gaspésie et Nouveau-Brunswick
Températures supérieures à la normale. Précipitations inférieures
à la normale. Ciel nuageux avec averses du 1er au 7. Ciel partiellement nuageux avec averses dispersées du 8 au 12. Nuages et pluie
du 13 au 15. Période ensoleillée du 16 au 19. Période nuageuse
avec averses de pluie du 20 au 24. Ensoleillé, mais plus froid du
25 au 28. Nuageux et averses de pluie dispersées du 29 au 30.
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– Jen C., Ontario, participante à la conférence AWC 2014

No

« Si ce n’était des propos tenus par les leaders avec lesquels j’ai échangé, je n’aurais ni un objectif
précis ni la motivation pour l’atteindre. Je ne vous remercierai jamais assez pour ça. »

Compétences en leadership ~ Conférences pour les femmes en agriculture
Capitalisez sur vos opportunités et récoltez les avantages de votre développement !
Joignez-vous à des femmes de l’industrie agricole et autres industries connexes alors
qu’elles révèleront le secret de leur succès en finances personnelles, en réseautage et en
avancement de carrière. Profitez de l’occasion pour partager avec des femmes remarquables de
l’industrie ! Rabais de groupe et pour réservation hâtive offerts. Inscrivez-vous aujourd’hui !
Visitez advancingwomenconference.ca ou par téléphone 403 686-8407.
WESTIN HARBOUR CASTLE, TORONTO, 5 ET 6 OCTOBRE 2015

La conférence se donnera en anglais

LE BULLETIN DES AGRICULTEURS
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PLACE DU COMMERCE

Le nez à maïs broyeur défiant toute concurrence !
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

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

Coffrage
permanent
d’utilisation
facile
Notre technologie
s’applique à la
construction
de bâtiments
agricoles.
Le système de
coffrage fait
d’extrusions de
PVC permet la
réalisation de
réservoirs et de
bâtiments de
presque toutes
les dimensions.

• Idéal pour les porcheries, les étables, les
poulaillers et les réservoirs de ferme.
• Bâtiments rectangulaires,
octogonaux, carrés ou circulaires.
• Aucun entretien requis.
• Pas de peinture ou de membrane.
• Fait de PVC respectant les normes sanitaires.
• Possibilité d’ajouter de l’isolation à l’intérieur
des murs et d’économiser ainsi de l’énergie.

75, De Vaudreuil, Boucherville (Québec) Canada J4B 1K7
Téléphone : 450.449.6400 • Télécopieur : 450.449.4679
dc-inter.com

Reprenez le contrôle de votre meunerie
avec le logiciel FeedMatik©

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
■ Planification, contrôle, visualisation et supervision de la production
■ Conception de procédé, simulation et optimisation
■ Interface opérateur haute performance
■ Modification simple du système par votre équipe
■ Modules de planification et d’ordonnancement intégrés
■ Automatisation des opérations
■ Traçabilité totale (produits et opérations)
■ Commandes, facturation, achats et rétributions
■
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■

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

PLACE DU COMMERCE
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PLACE DU COMMERCE

Venez nous
rencontrer
à l’Expo-Champs

la ferme Louis Bourdeau a augmenté

sa productivité de 1 000 kg/vache/année
et épargne 4 heures de travail chaque jour !

LE ROBOLÉO EST UN « EMPLOYÉ » FIABLE,
PRODUCTIF ET SURTOUT INFATIGABLE !
J’ai opté pour cette solution il y a un peu plus d’un an et je peux
aujourd’hui confirmer que c’est le meilleur investissement que j’ai pu faire.
La traite se fait en continue, la qualité de mon troupeau s’est améliorée
et ma production augmente sans cesse. Je suis très satisfait des résultats.
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Louis Bourdeau, Agriculteur
Saint-Urbain-Premier, Montérégie

Saint-Liboire
Du 1er au 3 septembre
Kiosques A7-A15

PLACE DU COMMERCE

Usinex, une maison usinée
qui respecte votre budget
1 877 892-2126

•

info@aulari.com

•

www.aulari.com

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

VENEZ EN DISCUTER
AVEC NOUS À
EXPO-CHAMPS !
AULARI S’ADAPTE À PLUSIEURS MODÈLES DE PLANTEURS

URBANIA

• Plus de 100 modèles à personnaliser selon vos goûts
• Rapport qualité/prix imbattable
• Livraison rapide partout au Québec
PROMOTION
Maisons en inventaire
À LIQUIDER

Visitez l’un de nos 6 points de vente.

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
•

GAGNANT AU GALA
HABITATION 2014

Licence R.B.Q. : 8223-2745-02

Consultez nos modèles au
maisonusinex.com

Allier performance et vitesse
avec le déchaumeur rapide
Normandie SP3
–
–
–
–
–

Largeur de travail de 3 à 9 m
Semi-porté en 3 parties
Réglage hydraulique de la profondeur
Débit de chantier jusqu’à 14 ha à l’heure
Profondeur de travail de 5 à 12 cm

po-Champs,
Venez nous voir à Ex-17
terrain TD

450 799-5615

info@gregoirebesson.ca

gregoire-besson.ca
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www.innotag.com

Contactez-nous pour en savoir plus
Distribué au Canada par
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Vente, installation et service
2080, Pierre-Louis-Le Tourneux
Belœil (Québec) J3G 6S8
450 464-7427 • 1 800 363-8727

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

• Changement très rapide du mode
d’épandage de plein champ à bordure
• Capacité de trémie de 500 à 5500 litres
avec système modulaire
• Largeur de travail de 12 à 42 m

VISITEZ-NOUS À
EXPO-CHAMPS,
TERRAIN C-31

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

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

PRÉSENTE LE

2

septembre

Jean-Marc Chaput
Déjeuner-conférence à 7 h

L’Association canadienne d’agrimarketing
(ACAM Québec) présente Jean-Marc Chaput
sous le chapiteau BMO d’Expo-Champs le 2 septembre.
INSCRIPTION
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Inclut le déjeuner, l’entrée à
Expo-Champs et la conférence

Non-membre : 65 $
Membre de l’ACAM : 55 $
Table de huit personnes : 440 $

Merci à nos commanditaires
Financement agricole Canada
La Terre de chez nous
Le Bulletin des agriculteurs

Pour plus d’information :
acamquebec.org/2015chaput.pdf
Inscrivez-vous maintenant pour
entendre ce conférencier réputé :
Luc Gagnon
info@acamquebec.org
514 978-0486

VEUILLEZ TOUJOURS LIRE ET SUIVRE LES DIRECTIVES DES ÉTIQUETTES DES PESTICIDES. Les cultures Roundup
ReadyMD possèdent des gènes qui leur confèrent une tolérance au glyphosate, l’ingrédient actif des herbicides RoundupMD
pour usage agricole. Les herbicides RoundupMD pour usage agricole détruiront les cultures qui ne tolèrent pas le glyphosate.
La technologie de traitement de semences AcceleronMD pour le canola contient les matières actives difénoconazole,
métalaxyl (isomères M et S), fludioxonil et thiaméthoxam. La technologie du traitement de semences AcceleronMD pour
le canola plus VibranceMD est une combinaison de deux produits distincts homologués individuellement qui, ensemble,
contiennent les matières actives difénoconazole, métalaxyl (isomères M et S), fludioxonil, thiaméthoxam et sedaxane.
La technologie du traitement de semences AcceleronMD pour le maïs (fongicides et insecticide) est une combinaison
de quatre produits distincts homologués individuellement qui, ensemble, contiennent les matières actives métalaxyl,
trifloxystrobine, ipconazole et clothianidine. La technologie du traitement de semences AcceleronMD pour le maïs (fongicides
seulement) est une combinaison de trois produits distincts homologués individuellement qui, ensemble, contiennent les
matières actives métalaxyl, trifloxystrobine et ipconazole. La technologie du traitement de semences AcceleronMD pour
le maïs avec PonchoMD/VoTivoMC (fongicides, insecticide et nématicide) est une combinaison de cinq produits distincts
homologués individuellement qui, ensemble, contiennent les matières actives métalaxyl, trifloxystrobine, ipconazole,
clothianidine et la souche Bacillus firmus I-1582. La technologie du traitement de semences AcceleronMD pour le soya
(fongicides et insecticide) est une combinaison de quatre produits distincts homologués individuellement qui, ensemble,
contiennent les matières actives fluxapyroxad, pyraclostrobine, métalaxyl et imidaclopride. La technologie du traitement
de semences AcceleronMD pour le soya (fongicides seulement) est une combinaison de trois produits distincts homologués
individuellement qui, ensemble, contiennent les matières actives fluxapyroxad, pyraclostrobine et métalaxyl. Acceleron et le
logoMD, AcceleronMD, DEKALB et le logoMD, DEKALBMD, Genuity et le logoMD, GenuityMD, JumpStartMD, Refuge Intégral et le logoMD,
Refuge IntégralMD, Roundup Ready 2 Technologie et le logoMC, Roundup Ready 2 RendementMD, Roundup ReadyMD, Roundup
TransorbMD, Roundup WeatherMAXMD, RoundupMD, SmartStax et le logoMD, SmartStaxMD, TransorbMD, VT Double PROMD et VT
Triple PROMD sont des marques de commerce de Monsanto Technology LLC. Utilisation sous licence. VibranceMD et FortenzaMD
sont des marques déposées d’une société du groupe Syngenta. LibertyLinkMD et le logo de la goutte d’eau sont des marques
de commerce de Bayer. Utilisation sous licence. HerculexMD est une marque déposée de Dow AgroSciences LLC. Utilisation
sous licence. PonchoMD et VotivoMC sont des marques de commerce de Bayer. Utilisation sous licence. Toutes les autres
marques de commerce appartiennent à leur titulaire respectif.

Plus de 30 000
équiPements neufs
et usagés annoncés

PLACE DU COMMERCE

Je vais sur Agricoleideal.com
quand je dois chercher et
trouver le bon équipement
rapidement !

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
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le bon équiPement au bon Prix maintenant
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PROCHAIN NUMÉRO
Encore une fois cette année, l’édition du mois de septembre du
Bulletin des agriculteurs sera consacrée aux nouvelles technologies !

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

Technologie québécoise
à l’assaut du monde entier

Des pâturages technos

Alors que la demande pour les protéines animales
explose à travers le monde, les nouveaux
producteurs porcins des pays émergents adoptent
les technologies pour automatiser leurs fermes.
L’une d’entre elles est québécoise : les soigneurs
pour truies Gestal de Jyga Technologies.

Les pâturages sont plus technos
qu’on le pense. Comme preuve,
des outils permettent de calculer
la quantité d’herbe produite, les
superficies nécessaires pour nos
animaux ou encore de préparer ses
plans de paissance sur Internet.

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.
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Haute technologie
à la ferme

Le choix des taureaux
à l’ère numérique

Voici l’histoire de jeunes agriculteurs
qui réinventent le lien entre
les travaux aux champs et les
technologies de l’information.

L’époque de la sélection génétique à l’aide du
catalogue de taureaux est loin derrière. C’est
maintenant à l’aide de logiciels et d’un écran
tactile que les producteurs sélectionnent
les meilleurs géniteurs. Les outils se sont
raffinés pour une meilleure fiabilité.
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Le Bulletin des agriculteurs
reçoit, de temps à autre, des
commentaires et des documents
(y compris des lettres à l’éditeur)
non sollicités.
Le Bulletin des agriculteurs, ses
sociétés affiliées et cessionnaires
peuvent utiliser, reproduire,
publier, rééditer, distribuer, garder
et archiver ces soumissions, en
tout ou en partie, sous quelque
forme ou sur quelque support que
ce soit, sans aucune rémunération
de quelque nature.

PHOTO : FRANÇOIS LABELLE - VALACTA

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.

Démonstration D’ensemencement
Démonstration De
stabilisateurs Des sols
Démonstration De pressage
De tiges De maïs
exposition De nouveaux
carburants / nouveaux camions
centre D’innovations laitières
britespan
• Mettant en vedette Lely et DeLaval
centre De Développement Des
jeunes animaux De grober
Démonstration De traite De
chèvres par la coopérative De
chèvres laitières De l’ontario
Démonstration De
pulvérisateurs
• Commanditée par BASF
Démonstration De traçabilité
et De manutention Du bétail
Démonstration D’épanDage
De fumier
place alltech
pavillon horticole
exposition énergie canaDienne
• Présentée par
Faromor Energy Solutions
essai De camionnettes
Démonstration D’équipements
De biomasse
Démonstration De gestion
De pâturage
Démonstration De cultures
alternatives
Démonstration D’équipements
forestiers
brunch vip Des proDucteurs
laitiers
centre Du bétail fac
42 800 visiteurs
750 exposants et plus

LE RENDEZ-VOUS
DES AGRICULTEURS
www.OutdoorFarmShow.com
1 800-563-5441
Canada’s Outdoor Farm Show
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info@outdoorfarmshow.com
@outdoorfarmshow
@canadasoutdoorfarmshow
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NOUVEAU
CONCESSIONNAIRE
EN BEAUCE

VENEZ RENCONTRER NOTRE ÉQUIPE ET
DÉCOUVREZ TOUS NOS PRODUITS ET SERVICES
• Gamme complète de tracteurs de 20 à 300 ch

• Service après-vente

• Pièces d’origine Fendt et Massey Ferguson

• Entretien et réparation

• Tracteurs et équipements usagés

• Et plus encore…

serviceagricoledelestrie.com
MASSEY FERGUSON et FENDT sont des marques mondiales d’AGCO.
©2015 AGCO Corporation, 4205, River Green Parkway, Duluth, GA 30096 (877) 525-4384.

