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BOUCHE À OREILLE

Une pomme par jour…
La saison des pommes bat son plein. À ce moment de l’année,
on aime bien répéter l’adage qui affirme que : « Une pomme
par jour éloigne le médecin pour toujours. » Si on ne peut
malheureusement pas éviter une visite à la clinique en dévorant
ces fruits, on peut tout de même se demander d’où provient cette
expression. Elle a en fait été popularisée vers 1860 dans la région
de Pembrokeshire au pays de Galles. À l’origine, on disait : « Mange
une pomme avant d’aller au lit et tu empêcheras le docteur de
gagner son pain. » Mais si cet adage n’est pas si ancien, la réputation
de la pomme ne date pas d’hier. En effet, les Romains en chantaient
déjà les louanges à leur époque. De nos jours, cette expression influence
encore la médecine moderne. Il y a quelques années, on a découvert que
les pommes pouvaient réduire le mauvais cholestérol et prévenir les accidents cardio-vasculaires. À votre santé ! Source : washingtonpost.com

Dire salut à la
salmonelle

Des gâteaux pour les âmes
Le jour de l’Halloween, c’est la tradition de faire la joie des petits monstres
qui se présentent à notre porte avec des bonbons et du chocolat. Mais
que donnait-on aux visiteurs à l’époque où on ne pouvait pas acheter de
friandises à l’épicerie du coin ? Tout a commencé en Grande-Bretagne, au
tout début de l’époque chrétienne. À ce moment, on célébrait le All Saint’s
Day, ancêtre de l’Halloween, où on offrait des soul cakes (gâteau de l’âme)
aux mendiants qui venaient quémander à notre porte. En échange, les
visiteurs faisaient une prière pour les âmes défuntes de la famille de leurs
bienfaiteurs. Les soul cakes étaient faits à partir d’ingrédients facilement
accessibles à la fin de la période des récoltes : des épices, du beurre, de
la farine, des œufs et des raisins secs, parfois disposés en forme de croix.
À travers les années, ces petits gâteaux ont été remplacés par des bonbons
faits à la maison, puis par les bonbons commerciaux qu’on achète encore
aujourd’hui. Source : npr.com
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Les amateurs de poulet connaissent bien la salmonelle. Encore aujourd’hui, cette bactérie représente un
danger pour bien des consommateurs : aux États-Unis,
la bactérie est la cause de plus de 1 million d’empoisonnements alimentaires chaque année et d’environ
360 morts. Mais au-delà de la volaille, on trouve également de la salmonelle dans d’autres aliments, comme
les épinards et le chocolat. La présence répandue de
cette bactérie dans notre alimentation s’explique en
bonne partie par le fait qu’elle demeure encore difficile à détecter. De fait, dépister la salmonelle à partir d’échantillons est un processus qui peut prendre
jusqu’à une semaine. Cependant, des scientifiques
de l’Université de Purdue ont voulu changer la donne.
À travers leurs recherches, ils sont parvenus à mettre
au point une nouvelle technique de dépistage. Grâce
à un système de microfiltration de leur invention, les
chercheurs ont réussi à isoler un plus grand nombre de
pathogènes, dont la salmonelle, et ce, en seulement 2 à
3 heures. Une nouvelle qui réjouira autant les amateurs
de poulet que les fans d’épinards. Source : fda.com

Les céréales : le
secret de notre
intelligence
Les céréales constitueraient non seulement une partie importante de notre alimentation, mais aussi de
notre évolution. En effet, l’alimentation riche en glucides de nos ancêtres de l’aire paléolithique aurait
contribué à nous rendre plus intelligents. C’est que
le cerveau humain est un organe plutôt vorace : à
lui seul, il consomme quotidiennement 25 % de
l’énergie du corps et plus de 60 % du g
 lucose disponible dans le sang. En apprenant à cuire leurs
céréales, nos ancêtres auraient donc permis au
cerveau d’avoir plus aisément accès aux quantités
de glucides dont il a besoin, en plus d’aider leurs
enfants à grandir avec des cerveaux de plus en plus
performants. Mais notre pain quotidien n’a pas fait
le travail tout seul. Il a également reçu un coup de
pouce de la part de la viande : alors que les protéines ont donné de l’ampleur à notre cerveau, les
glucides lui ont ensuite permis de développer son
plein potentiel. Source : foodnavigator.com

Grange ronde à Barnston, Cantons-de-l’Est.

Grange-étable à toit brisé à Saint-Méthode-de-Frontenac, Chaudière-Appalaches.

BÂTIMENTS AGRICOLES D’AUTREFOIS

L’influence américaine dans
la construction des étables
Le Bulletin des agriculteurs a
décidé de rendre hommage aux
vieilles granges qui peuplent
nos campagnes en retraçant
une partie de leur histoire.
À partir de 1860-1870, une grande
variété d’étables se développe
au Québec. Les modèles de
construction états-uniens sont
diffusés à travers les publications
agricoles, ce qui influence
grandement les producteurs d’ici.
On voit alors apparaître la grangeétable à toit brisé. Celle-ci permet
d’engranger plus de fourrage que
les granges à pignon droit qui ont
eu longtemps la cote. Les granges
à toit arrondi font aussi leur
apparition dans le paysage après
la Deuxième Guerre mondiale.
Les granges rondes ne font pas
exception, elles doivent aussi leur
origine aux producteurs des ÉtatsUnis. Elles ont été construites par les

loyalistes venus après la révolution
américaine. On les retrouve
d’ailleurs dans la région de l’Estrie.
On attribuait aux granges rondes
plusieurs avantages notamment des
coûts moins élevés de construction.
On les disait plus solides et plus
résistantes aux vents également.
Côté productivité, les granges
rondes offraient une meilleure
ventilation, augmentaient l’éclairage
et accéléraient la distribution de la
nourriture grâce à un silo central.
Autre élément non négligeable : avec
une grange ronde, on empêchait le
diable de se cacher dans un coin !
Ce modèle a retenu l’attention
quelques années, avant que
l’intérêt ne s’estompe. Finalement,
les avantages anticipés n’étaient
pas à la hauteur des attentes.
Les photos reproduites sont signées
Pierre Philippe Brunet et proviennent
du livre Granges, publié chez Art Global.
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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

DAVID CONTRE
GOLIATH
Que faisiez-vous le vendredi 31 juillet
en soirée? Personnellement, je suis de
ceux qui attendaient avec impatience
l’issue des négociations du Partenariat
transpacifique qui se tenaient à Hawaï.
Une conférence de presse était prévue
à 13 h 30, heure d’Hawaï, soit 19 h 30 au
Québec. Finalement, elle a été reportée.
Ce n’est qu’en fin de soirée qu’on a appris
l’achoppement des pourparlers.
Au moment d’écrire ces lignes, les
négociations ont repris entre les 12 pays
membres du Partenariat qui inclut, entre
autres, les États-Unis, le Japon, l’Australie
et le Mexique. Les États-Unis, qui représentent rappelons-le près de 24 % du
commerce mondial, tiennent à cet accord
et mettent de la pression sur le Canada
pour ouvrir son marché du lait, des œufs
et de la volaille. Productions qui sont bien
sûr sous gestion de l’offre.
On pourrait discuter longuement de
tous les avantages de la gestion de l’offre
pour les producteurs depuis sa mise en
place au début des années 1970. Ce système, qualifié par certains détracteurs de
système à la soviétique, permet notamment aux producteurs d’obtenir une stabilité des prix, prix qui tiennent compte
du coût de production.
On n’a qu’à regarder un peu de l’autre
côté de l’océan où les crises du lait se
succèdent depuis des mois pour se
convaincre de sa pertinence. Les producteurs de lait en France et en GrandeBretagne ont manifesté une bonne partie
de l’été. Ils souffrent atrocement de la
volatilité des prix. En Nouvelle-Zélande,
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pays qui milite activement pour l’ouverture du marché canadien du lait, la situation des producteurs est aussi très difficile.
La fragilité de ces producteurs à l’échelle
mondiale devrait à elle seule justifier la
conservation du système de gestion de
l’offre canadien.
Si les politiciens tendaient davantage
l’oreille, ils se rendraient compte que
non seulement les producteurs, mais les
Canadiens veulent le maintien de la gestion de l’offre. Il s’agit d’un des rares systèmes qui rallie autant de gens ici. En tant
que consommateurs, les gens ne veulent
pas mettre en péril nos productions
nationales de lait, d’œuf et de poulet, des
produits de base de notre alimentation
quotidienne.
Les gens réclament des aliments sains
et abordables produits selon des standards de qualité et de salubrité. Des aliments produits aussi en respectant les
normes environnementales strictes qu’on
s’est données en tant que société. Ils souhaitent consommer le plus possible des
produits locaux, des aliments qui n’ont
pas traversé la planète. Il ne devrait pas y
avoir de compromis à faire là-dessus, ce
sont nos valeurs en tant que Canadiens.
Malgré les pressions, le Canada a réussi
à protéger ce système unique au cours
de plusieurs négociations commerciales
dans le passé. Espérons que le jour où
vous lirez ces lignes, le gouvernement y
sera parvenu une fois de plus. À lire aussi
le Point de vue à la page 8 de Carl Grenier,
spécialiste en la matière.
Bonne lecture.
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Réduisez vos coûts d’opération

Avec la nouvelle technologie ECOBlueMC Hi-eSCR qui
équipe LES TRACTEURS T7 ET T8 DE NEW HOLLAND,
vous économisez du carburant tout en réduisant les
émissions polluantes. Le système de gestion du moteur
EPM s’assure de fournir plus de puissance et de couple
lorsque les travaux l’exigent. Selon le modèle et la série,
vous pouvez choisir parmi une transmission semi-powershift,
powershift ou à variation continue. Côté confort, leurs
cabines offrent une visibilité sur 360° et sont parmi les
plus silencieuses de leur catégorie. Elles comptent aussi
sur le réputé appui-bras SidewinderMC II qui regroupe
l’ensemble des fonctions de façon ergonomique.

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

ÉQUIPEMENT DE FERME PAPINEAU S.E.C.
Plaisance

LA MATAPÉDIENNE COOPÉRATIVE AGRICOLE
Amqui

PERFORMANCE RIMOUSKI
Rimouski

FERNAND CAMPEAU & FILS
Dalhousie Station

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

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

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

J.RENÉ LAFOND
Mirabel

RAYMOND LASALLE
Saint-Thomas de Joliette

POINT DE VUE

PROPOS RECUEILLIS PAR LIONEL LEVAC

Carl Grenier

MORT OU SURVIE DE LA
GESTION DE L’OFFRE ?
« Si le Canada veut être partie prenante du
Partenariat transpacifique, ses partenaires
de négociation ne se satisferont pas de
concessions comme celles consenties
aux Européens. Le prix à payer pour être
de cette entente sera plus élevé. »
— Carl Grenier, ex-négociateur au GATT, à l’ALENA et à l’OMC, chargé de cours à l’Université Laval.

Carl Grenier, ex-négociateur pour le Canada,
suit assidûment l’évolution des négociations
commerciales du Canada avec d’autres pays
ou groupes de pays. Son expérience dans
des négociations précédentes le place en
situation privilégiée pour analyser et comprendre les enjeux. Le Bulletin l’a interrogé
à propos des pourparlers avec le bloc d’une
douzaine de pays de la zone pacifique.
Le Canada tient à un accord de Partenariat
transpacifique. Y adhérer signifiera-t-il la
disparition de la gestion de l’offre dans le
secteur agricole ?
Je suis de ceux qui ont défendu la gestion
de l’offre dans le Tokyo Round à la fin des
années 1970 en tant que membre de l’équipe
canadienne de négociation. À l’époque, une
dizaine de pays avaient des systèmes semblables à celui du Canada. Aujourd’hui, le
Canada se retrouve seul avec la gestion de
l’offre. Le système canadien est singulier
et l’attention des autres pays est aussi singulière. Deux pays, la Nouvelle-Zélande et
les États-Unis, poussent particulièrement
fort pour l’ouverture de nos marchés laitiers et avicoles. Les autres pays souhaitent
aussi que le Canada ouvre son marché. Si le
Canada ne fait pas de concessions, le prix
qu’il paiera sera élevé. Déjà, le Canada a
été écarté du peloton des grands meneurs
dans les négociations du genre. Au GATT
et à l’OMC, jusqu’à la ronde de Doha, le
8
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Canada était du QUAD, comme on disait,
le groupe qui façonne les solutions, c’est-àdire en plus de nous, les États-Unis, l’Europe
et le Japon. Aujourd’hui, on ne tient plus la
plume, on est sous pression.
Le Partenariat transpacifique est-il essentiel
pour le Canada ?
La question me fait sourire. Le Canada a
hésité pendant quatre ans avant de s’approcher de la table de négociation. Les ÉtatsUnis et la Nouvelle-Zélande hésitaient
même à accepter le Canada dans les pourparlers. Aujourd’hui, Stephen Harper dit
que le Canada ne peut se passer d’un accord
comme celui-là. Alors, il faut que le Canada
joue pleinement le jeu et donne pour recevoir. Il y a plusieurs enjeux, mais pour s’en
tenir au secteur agricole, on parle beaucoup
de la gestion de l’offre. Dans les pays où on
a aboli des systèmes du genre, il n’y avait
pas de mur d’opposition. Ici, les voix pour
l’abolition sont rares. Le lobby agricole a été
efficace. Mais n’en reste pas moins que protéger la gestion de l’offre risque de placer le
Canada en mauvaise posture sur le plan du
commerce international.
Mais le Canada a toujours eu cette double
position d’ouverture pour ses exportations
et de fermeture pour ses marchés intérieurs,
n’est-ce pas ?
Oui, comme on dit à travers le monde, le
Canada parle des deux côtés de la bouche
et cela depuis longtemps. C’est tout

particulièrement ce qui a valu au Canada
d’être écarté des grands groupes de décisions.
On veut, on réclame des marchés pour nos
céréales et nos viandes, mais on bloque nos
frontières aux produits laitiers, à la volaille
et aux œufs de l’étranger. Ça donne une
impression de schizophrénie. Si on continue
comme ça, on va payer un prix très élevé
pour protéger un groupe de producteurs
qui, par ailleurs, pourraient sans doute tirer
son épingle du jeu, même avec des modifications importantes à la gestion de l’offre.
Mais on sait très bien qu’on ne peut pas, tout
simplement, abolir la gestion de l’offre ?
Non, de toute façon est-ce que des concessions canadiennes signifieraient nettement
la disparition de la gestion de l’offre ? On ne
le sait pas. On peut en douter. Ce qui est certain, par contre, c’est que les producteurs ne
laisseront pas aller ça sans compensations.
Juste pour les quotas laitiers, on parle de
28 milliards $ à travers le Canada. Bien sûr, il
y aurait adaptation, transition, mais il n’y a
pas un gouvernement qui peut envisager de
payer ça d’un coup. Aussi, il faut constater
que le monde politique canadien n’a préparé à une telle éventualité ni la population
ni le milieu agricole. Cela rend les choses
encore plus difficiles.
Une autre chose m’apparaît évidente.
Il est plus difficile et plus douloureux de
modifier un système à la pièce que de le
changer complètement. Mais le Canada a
trop attendu.
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EN COUVERTURE

PAR ANDRÉ DUMONT

BONS PNEUS, BON
BONS RENDEMENT

ONTARIO

QUÉBEC

TORONTO

DÉTROIT

LEAMINGTON
KINGSVILLE
FERME DE JEREMY ET HENRY DENOTTER

Rencontre avec un père et son
fils, inconditionnels du semis
direct, toujours prêts à changer
la configuration des pneus et à
modifier leurs équipements pour
ne jamais endommager leurs sols.

À

Jeremy et Henry Denotter, producteurs de grandes cultures en Ontario.

première vue, la ferme de grandes cultures d’Henry et de
Jeremy Denotter ressemble à celles d’ici, avec ses tracteurs verts et ses champs de maïs et de soya à perte de vue.
Mais dès qu’on s’y intéresse de près, on découvre d’intrigantes
différences. Henry Denotter et son fils Jeremy cultivent en semis
direct sur un peu plus de 600 hectares de sol argileux à Kingsville,
près de Leamington, dans le sud-ouest de l’Ontario. La charrue
a été abandonnée il y a 30 ans.
À mon arrivée, Jeremy, le fils, termine de changer les pneus
arrière du pulvérisateur. Je remarque aussitôt les roues doubles
sur le même essieu arrière. « Le pulvérisateur pèse 11 000 kg à
vide, explique Jeremy. Son réservoir rempli, c’est 3500 kg de
plus sur le train arrière, alors on veut répartir le poids le mieux
possible. »
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1. Le pulvérisateur est
chaussé de roues doubles à
l’arrière pour mieux répartir le
poids de son réservoir.
2. Espacées de 20 pouces,
les unités de semis sont bien
équipées pour tasser les
résidus.

4. Pour les interventions
pointues, voici le
pulvérisateur de petite taille,
fabriqué à la ferme.
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3. Pour tirer le planteur, on a
choisi de chausser le tracteur
avec des roues doubles à
l’avant et triples à l’arrière.

Le printemps cette année a été très
pluvieux dans cette région de l’Ontario.
Mais même par temps sec, l’utilisation de
roues doubles sur l’arrière du pulvérisateur contribue à amoindrir l’impact sur le
sol, soutient Jeremy.
Les pneus sur la photo 1 (ci-contre)
servent pour les pulvérisations en prélevée. Lorsque viendra le temps d’arroser dans le soya en postlevée, ces pneus
seront changés pour d’autres, de 5 cm
plus étroits. « On enlève ces pneus en dix
minutes, puis on met les prochains en
vingt minutes », affirme son père Henry.

Pulvérisateur léger
Dans le grand hangar à machinerie,
Jeremy me présente un petit pulvérisateur,
de fabrication maison (photo 4, ci-contre).
Sa rampe se déploie sur 12 m (40 pi), son
réservoir a une capacité de 570 litres
(150 gallons). Il est tiré par un Gator de
John Deere. Ce pulvérisateur peut traiter
16 ha à l’heure. « J’ai déjà couvert 120 ha en
une très longue journée », dit Jeremy.
Équipé d’un GPS, d’une pompe et d’un
contrôleur de débit, cet équipement sert
aux interventions localisées, sur des parties de champ problématiques. Comme il
est de faible poids, il sert souvent à pulvériser dans des conditions plus humides,
quand il est préférable de ne pas circuler avec tout le poids du pulvérisateur
automoteur.
« On l’a conçu exactement selon nos
besoins », dit Jeremy. Son père et lui
n’hésitent pas non plus à concevoir leurs
propres semoirs à cultures de couverture
ou à modifier leurs planteurs. Henry a
fabriqué plus de 100 voitures à grain à
grand volume (5 tonnes), vendues à des
agriculteurs de sa région.

Maïs aux 20 pouces
Les plus gros tracteurs de la ferme ont
des roues doubles à l’avant. L’un d’eux,
attaché à un planteur, a même des roues
triples à l’arrière (photo 3, ci-contre) ! La
largeur des pneus (plutôt étroits) et leur
espacement correspondent à une régie
tout aussi inhabituelle : maïs et soya en
rangs de 20 po.
Quand les rangs de maïs sont espacés
de 20 po, l’espace entre chaque plant sur
le rang est plus grand que dans une

François Labrie, agr, conseiller spécialisé en maïs et soya à La Coop fédérée

LA GAMME DE MAÏS ELITE® OFFRE
RENDEMENT ET FLEXIBILITÉ

Élever le taux de semis dans le maïs fait
grimper le rendement. La Coop fédérée l’a
testé sur les hybrides Elite® à la Ferme de
recherche de Saint-Hyacinthe et dans les
sites satellites répartis dans les différentes
régions du Québec. On a obtenu une hausse
moyenne de rendement de 699 kilos à
l’hectare pour un hybride de 2950 UTM,
614 kg/ha pour un hybride de 2800 UTM,
633 kg/ha pour un hybride de 2500 UTM et
451 kg/ha pour un hybride de 2200 UTM.
« Avec leur solidité génétique et leur
tolérance au stress, les hybrides peuvent
maintenant prendre un taux de semis de
35 000 à 40 000 plants à l’acre », rapporte
François Labrie, conseiller spécialisé
en maïs et soya à La Coop fédérée.
Le spécialiste précise que le taux de semis
doit être modulé en fonction de la génétique
de l’hybride de même qu’avec la régie et la
fertilisation appliquées par le producteur :
« Si j’ai une Ferrari, mais que je m’en vais
rouler dans la boue, je n’avancerai pas.
Mais donnez-lui des conditions routières
adéquates et elle va performer. »
Les kilomètres à l’heure de la Ferrari, ce sont
bien sûr nos tonnes à l’hectare de grain ou
d’ensilage. François Labrie souligne que le
rendement des hybrides Elite® s’appuie sur
du solide : « Grâce à notre réseau de sites
d’essai, nous développons une génétique
de pointe bien adaptée aux conditions
des différentes régions du Québec. »
La gamme Elite® s’enrichit cette année de
huit nouveaux hybrides dont la maturité
varie entre 2150 et 3000 UTM. « Nous
croyons important d’offrir aux producteurs
un portfolio diversifié d’hybrides qui
répond à leur mode de régie, dit le
spécialise. Nous ne sommes pas liés à
une biotechnologie particulière. C’est la

www.elite.coop

performance qui prime. On fait affaire avec
un pool génétique varié qui nous donne
accès à différentes biotechnologies. »
On retrouve la même flexibilité dans les
traitements de la semence. « La majorité
de nos hybrides sont disponibles sans
traitement insecticide, uniquement avec
fongicide, dit M. Labrie. On offre même des
hybrides qui viennent avec un traitement
insecticide qui fait appel à d’autres
composés que les néonicotinoïdes. »
Évidemment, la gamme Elite® comprend
aussi les semences conventionnelles
sans aucun traitement utilisées par les
producteurs bio. « On est un des semenciers
qui a le plus d’options au niveau du
traitement de semence, commente
l’agronome. C’est parce qu’on dispose
d’équipement de traitement ici au Québec. »
M. Labrie invite les producteurs à s’appuyer
sur les conseils de leur expert-conseil Coop
pour leur choix d’hybrides. « Nos expertsconseils connaissent bien les hybrides et ils
peuvent orienter les producteurs en fonction
des critères recherchés : rotation, régie, type
de travail de sol et utilisation de la récolte »,
dit-il en ajoutant : « Commandez tôt pour
vous assurer d’obtenir les hybrides avec les
options de traitement de semence désirées. »

Les deux planteurs de la ferme sont bien équipés pour tasser
les résidus et semer entre les anciens rangs de maïs ou de soya.
D’après Henry, c’est là que le sol est le plus sec. Un seul désavantage : l’entrerang pourrait avoir subi le passage des pneus des
équipements à la récolte. Les planteurs ont 24 unités, pour une
largeur de 12 m. Il y a 14 ans, les Denotter ont conçu leur propre
bec cueilleur à maïs pour la moissonneuse-batteuse en utilisant
les pièces de trois autres.
Cette façon de cultiver exige une grande précision aux semis
et lors des pulvérisations. Le GPS sert non seulement à s’aligner
sur les rangs, mais aussi à repérer les entrerangs qui servent de
voies de circulation. « Le plus important, c’est d’entrer au champ
au bon moment, dit Henry. Nous sommes sur de l’argile qui se
compacte vite quand elle est mouillée, alors on ne veut pas circuler dessus si on peut éviter de le faire. »

Semis direct rentable
Le maïs et le soya sont semés en rangs espacés de 20 pouces.

régie aux 30 po. Les plants sont mieux répartis sur la surface du
champ, ce qui permettrait aux racines de mieux prélever l’eau et
les nutriments.
Cette façon de cultiver le maïs pourrait influer à la hausse sur
les rendements, mais ce n’est pas pour cela que les Denotter
l’ont adopté. Ils s’en tiennent à des populations de 33 000 plants
à l’acre. Le rendement moyen de la ferme est de 11 t/ha de maïs.
Dans le soya, la moyenne est de 4 t/ha.
Les semis aux 20 po font partie d’une régie que la ferme s’est
donnée pour faciliter le semis direct. Chaque printemps, les
rangs de la nouvelle culture sont implantés exactement entre les
rangs de la culture de l’année précédente. « Sur un retour de maïs,
on se tasse de 10 po et on sème le soya entre les tiges encore
debout », explique Henry Denotter.

Depuis 20 ans, Henry Denotter cultive presque exclusivement
en semis direct. Il a été président de l’Ontario Soil and Crop
Improvement Association. Ses témoignages ont été entendus à
plusieurs conférences. « Nous voulons être de bons producteurs,
bien traiter nos terres et retenir le bon sol dans nos champs. Mais
il faut aussi que ce soit payant. On économise des passages au
champ, on a moins d’équipement et les travaux se font plus
rapidement. »
L’implantation de haies brise-vent, de voies engazonnées et
d’enrochements ont aidé à enrayer l’érosion. Henry Denotter
aurait aimé que ses pratiques fassent augmenter les taux de
matière organique, mais ce n’est pas le cas, même avec l’usage
de cultures de couverture.
Il sait, par contre, que ses sols sont devenus meilleurs. « La
fertilité s’est améliorée et la structure du sol est meilleure. Il s’assèche et se draine mieux, tout en conservant de l’humidité. »

SOUCY LANCE UNE NOUVELLE
CHENILLE DE CAOUTCHOUC AGRICOLE!

Pour les tracteurs Quadtrac et moissonneuses-batteuses.

60
MOIS
DE PAIX D’ESPRIT
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CARNET DE VOYAGE
Pointe-aux-Roches, SaintJoachim, Pain Court. Nous
sommes à presque 900 km
de Montréal, non loin de la
ville de Détroit, aux ÉtatsUnis. Des francophones
cultivent la terre ici depuis
200 ans ! C’est chez des
producteurs francoontariens du sud-ouest de
l’Ontario qu’a commencé,
en juin dernier, mon voyage
de reportages agricoles, qui
seront publiés cet automne
dans Le Bulletin des
agriculteurs.
Maurice Chauvin est de
la sixième génération à la
ferme familiale de Pointeaux-Roches, fondée
en 1827. Maurice est
persuadé que ses ancêtres
étaient dans la région bien
avant, à l’époque de la
Nouvelle-France.
Il s’agit de la région la plus
au sud du Canada. La
péninsule est séparée en
deux par l’autoroute 401. Au
sud, jusqu’aux rives du lac
Érié, c’est la grande région
serricole de Leamington.
Au nord, le long du lac
Sainte-Claire, les champs de
maïs, de soya et de blé sont
cultivés en grande partie par
des francophones.
Mailloux, Tremblay,
Chauvin... Sur presque
toutes les boîtes aux
lettres, on peut lire des
noms français. La prospère
Coopérative agricole de
Pointe-aux-Roches fait la
fierté des agriculteurs du
coin. Le français est encore
beaucoup parlé dans
cette région. Les écoles
francophones sont bondées,
mais souvent, les enfants
d’agriculteurs sont les

seuls à vivre en français à la
maison.
Maurice Chauvin cultive sur
220 hectares, en travail de
sol minimal. Il prépare le
terrain en un seul passage,
en ne travaillant jamais
à plus de 2 pouces de
profondeur. On retrouve
sur sa ferme un panneau
solaire et trois éoliennes. Du
haut des silos de l’ancienne
ferme laitière, on pourrait
voir les gratte-ciel de Détroit.
Maurice m’emmène voir
Léo Guilbeault, producteur
et détaillant de semences
Pioneer, à Belle River.
À notre arrivée, deux

Maurice Chauvin

Léo Guilbeault

LAC SAINT-CLAIR

DÉTROIT

PAIN COURT
SAINT-JOACHIM

POINTE-AUX-ROCHES
COMBER

LAC ÉRIÉ

producteurs sont accoudés
au comptoir du bureau. On
discute, en français, du
printemps pluvieux. « Ce
n’est pas le français du
Québec, dit Léo Guilbeault
en riant. C’est du franglais! »
Dans cette région la plus
chaude du pays, on compte
officiellement 3400 UTM.
Selon Léo Guilbeault, les
trois quarts des hybrides
de maïs semés sont de
3150 UTM.
En soirée, je loge au gîte
Iron Kettle, à Comber,
qu’exploitent depuis un
peu plus d’un an le chef
Benoit Leblanc Beaudoin
et sa conjointe Ginette
Tremblay, une fille de
Pointe-aux-Roches. On y
sert une omelette bourrée
de légumes locaux et des
confitures de petits fruits
cueillis sur place, préparées
généreusement par la
grand-mère de Ginette « à
condition que je lui ramène
ses pots Masson », précise
Benoit.
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PAR NICOLAS MESLY, AGRONOME

Le technicien Iké Nault récolte ses échantillons à l’aide d’une sonde.

LOGIAG
RÉVOLUTIONNE
L’ANALYSE DES SOLS
Logiag a adapté une technologie laser employée dans l’industrie minière
à l’analyse des sols agricoles. Le système SOLID risque de faire fureur
chez les conseillers agricoles et les leaders de l’agriculture de précision.
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C’est dans l’antre du Conseil natiorouge ? Réponse : l’utilisation d’un laser
pour lire la composition des échantillons nal de recherches du Canada (CNRC) de
de sol. Cette technologie appelée spec- Boucherville que Logiag a développé sa
troscopie plasma induite au laser risque découverte. « Les chercheurs du CNRC
de révolutionner les analyses de sol au avaient baissé les bras devant l’énormité
Québec, mais également autour du globe ! du défi de trouver un moyen d’analyser
« On s’est inspiré de l’industrie minière », la matrice du sol à l’aide d’un laser »,
explique Jacques Nault, agronome et vice- poursuit Jacques Nault qui vante la
président de l’entreprise familiale Logiag, persévérance du directeur de recherche
basée à Châteauguay et qui compte une de Logiag et de son équipe, Dr Luc
trentaine d’employés. Lorsque le laser English. Ce dernier a pris ses connaisutilisé dans l’industrie minière touche un sances en spectroscopie médicale pour
échantillon de roche, il permet de détecter mettre au point la méthode d’analyse
la présence de cuivre, mais pas la quan- au laser de Logiag. Il aura fallu cinq ans
tité. Géologues et investisseurs doivent et plus de 2 M$ d’investissement proveavoir recours aux pelles mécaniques pour nant de différentes sources financières
savoir si un gisement s’avère rentable. (Banque de développement du Canada,
Le coup de génie de Logiag, c’est d’avoir Investissements Québec, etc.) pour
amélioré ce laser non seulement pour trouver ce procédé. Baptisé SOLID, une
déterminer la quantité de cuivre dans contraction des mots « sol » et « identificaun échantillon,
mais
également toute laType tion
», le
système estColours:
breveté sousCMYK
l’égide
Plus de ce que vous voulez
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matrice du sol, beaucoup plus complexe du Traité en matière de coopération de
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qu’une simple roche.
brevets signés par 148 pays.
IO:

Iké Nault récolte ses échantillons selon un
plan de match géo référencé à raison d’un
échantillon par hectare.

PHOTOS : NICOLAS MESLY

I

ké Nault arrête régulièrement son VTT
dans le champ de dix hectares de foin
fraîchement coupé d’un producteur
agricole de Howick. Sonde en mains, le
jeune technicien gradué en environnement au Collège MacDonald recueille
méthodiquement des échantillons de terre.
Il stoppe à des endroits précis, répertoriés
au GPS et représentés par une douzaine
de petits points verts sur le plan du
champ qui apparaissent à l’écran de son
téléphone cellulaire. À 560 millions de kilomètres de la Terre, une main métallique du
robot Curiosity posera sensiblement les
mêmes gestes pour recueillir des échantillons du sol de la planète Mars en 2020.
Mais que peuvent bien avoir en commun
Iké Nault, à l’emploi de Logiag, et le robot
Curiosity, principal acteur du programme
de la NASA pour l’exploration de la planète
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Plus

de ce que vous voulez.
Notre équipe se soucie du succès de votre entreprise et
souhaite vous livrer les meilleurs produits et les meilleurs
conseils sur le marché.
Suivre @Maizex
MAIZEXMD et le logo sont des marques de commerce déposées de MAIZEX SEEDS INC.

Pour en savoir plus > Visitez maizex.com ou signalez 1 (877) 682-1720
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L’effet bleu
RUBIN 9

• 19 modèles disponibles de 2,50 m à 12 m.
• Disques concaves crénelés et indépendants de 24 po.
• 2 herses de série pour un bon mélange et
émiettement.

1

Une analyse de sol de
précision

RUBIN 12

HELIODOR

• 6 modèles disponibles de 3 m à 6 m.
• Disques concaves crénelés et indépendants de 29 po.
• Pour des profondeurs de travail de 5 po à 8 po.

• 20 modèles disponibles de 2,50 m à 16 m.
• Disques concaves crénelés et indépendants de 18 po.
• Parfaitement légère pour la préparation du lit de semences.

Parce que chaque ferme doit faire face à des défis particuliers,
nous offrons une gamme complète de déchaumeuses à disques
indépendants pour répondre à vos besoins spécifiques.

(450) 223-4622 | www.lemken.com

18

OCTOBRE 2015

LE BULLETIN DES AGRICULTEURS

Voici comment le système SOLID fonctionne. Une fois qu’Iké a recueilli ses
échantillons de sol dans de petites coupes
identifiées avec un code à barres, celui-ci
les scanne avec son téléphone cellulaire.
Chaque échantillon est géoréférencé. Puis,
il insère la douzaine de capsules dans une
boîte affranchie d’un timbre-poste au
nom du producteur. La boîte est d’abord
acheminée au laboratoire à Boucherville
où chaque échantillon est soumis au laser
SOLID. Le laser chauffe l’échantillon à
une température comprise entre 20 000 °C
et 25 000 °C, explique Jacques Nault. « Cela
crée un plasma où gravitent des électrons
libérés de leurs orbites. L’énergie dégagée
par ces électrons nous permet d’identifier
les atomes des différents éléments bio
disponibles dans l’échantillon, un peu
comme une empreinte digitale », dit-il.
Chaque échantillon est bombardé
3000 fois au laser à raison de 100 analyses à la seconde. Tous les éléments
du tableau périodique, de l’oxygène en
passant par le calcium, le phosphore
ou la potasse sont identifiés et quantifiés. On est dans l’analyse atomique !
Fini les produits chimiques, béchers et
erlenmeyers jusqu’ici utilisés dans les
laboratoires conventionnels pour déterminer les analyses de sol. Cette « vieille »
méthode allouait une marge d’erreur de
25 % alors que le système Logiag n’alloue
qu’une marge de 5 %, avance Jacques
Nault. Et ce n’est pas tout. Les clients de
Logiag peuvent recevoir leurs résultats et
les recommandations formulées en trois
jours, au lieu d’attendre deux semaines
ou plus avec les méthodes d’analyses
usuelles.

1. Le code géoréférencé
de chaque échantillon
recueilli est scanné
à l’aide du téléphone
cellulaire

2

Des avantages pour le
producteur
Le système SOLID s’adresse en premier
lieu aux fournisseurs de services et aux
conseillers agricoles. « Logiag est une
sorte d’arrière-boutique avant le comptoir des services directement offerts aux
producteurs ». Mais Alain Rouleau, un
producteur de lait d’une cinquantaine
vaches Holstein à Howick, se réjouit de
la nouvelle technologie développée par
Logiag. C’est dans un de ses champs de
foin qu’Iké a recueilli les échantillons de
sol. « Tout commence avec la qualité de
mes sols. C’est là que pousse mes fourrages qui alimentent et assurent la santé
de mes vaches. C’est une roue qui tourne »,
explique ce producteur laitier et client de
longue date de l’entreprise.
La rapidité de livraison des résultats
et des recommandations compte pour
cet éleveur qui chaule chaque année

2. Chaque échantillon
est inséré dans une boîte
affranchie au nom du
producteur. Celle-ci fera
un arrêt au laboratoire de
Logiag à Boucherville où
les échantillons seront
analysés par le système
laser SOLID.

le sixième de la superficie de 121 hectares (300 acres) en culture. La raison est
simple : le climat pluvieux du Québec a
tendance à acidifier les sols. Si pour avoir
des sols en santé il faut drainer et niveler
ses champs, puis entretenir ses fossés
pour écouler l’eau, il faut aussi s’occuper
du pH. L’avantage du système de Logiag,
considère Alain Rouleau, c’est qu’en obtenant rapidement son fichier de recommandations d’épandage, il peut exécuter
les travaux de chaulage deux ou trois jours
après les récoltes de foin, d’orge ou de blé,
au lieu d’attendre les résultats pendant
deux semaines ou plus avec les méthodes
d’analyse de sol conventionnelles. Cela
se traduit par une meilleure gestion des
champs, incluant la rotation des cultures.
« Je gère mes champs comme mes groupes
de vaches ou encore vache par vache »,
dit le producteur qui estime dépenser
environ 3000 $ par année pour chauler

Alain Rouleau, producteur laitier, et Jacques Nault, agronome et vice-président de
Logiag. L’entreprise a développé une méthode révolutionnaire d’analyse des sols.
Celui-ci est recueilli et inséré dans des capsules géoréférencées.

annuellement une vingtaine d’hectares
(cinquantaine d’acres). Dans le contexte
financier actuel, chacun sait que chaque
dollar investi doit être rentable.

À la conquête du monde ?
Les services d’analyse de sol SOLID ont
été officiellement lancés le 1er septembre,
après avoir été testés et rodés cet été
chez une vingtaine des 4000 clients que
compte Logiag. L’entreprise attend aussi
l’accréditation officielle de son laboratoire
unique au monde par le Centre d’expertise en analyse agroenvironnementale
du Québec (CEAEQ) ainsi que l’obtention de la norme internationale ISO1705.
« Nous devrions obtenir ces accréditions
d’ici 6 à 12 mois », dit Jacques Nault. Le
système SOLID suscite déjà l’intérêt en
dehors des frontières du Québec. C’est
que Logiag a terminé finaliste dans la
catégorie Innovation et Investissements
des Mercuriades 2015, ce qui a braqué les projecteurs sur sa découverte.
L’entreprise québécoise a été invitée avec
une dizaine d’autres entreprises triées
sur le volet à participer à l’exposition Agri
Innovation Show Case qui s’est tenu du
14 au 16 septembre à Saint-Louis dans
l’État du Missouri, aux États-Unis. Logiag
a eu l’occasion de présenter sa technologie aux leaders mondiaux de l’agriculture
de précision. Et celle-ci, au grand bonheur
de ses propriétaires, risque de décoller de
l’orbite du Québec.

On recueille des échantillons de sol dans un champ de foin à
Howick.
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LES DESSOUS DE
LA TOURNÉE DES
GRANDES CULTURES
Les rendements des cultures cette année seront très variables.
Dans le maïs, ils devraient tout de même être meilleurs que l’an dernier.
Bilan et incursion dans les coulisses de la 2e Tournée des Grandes Cultures.

L

a récolte de maïs-grain cette année au Québec sera certainement meilleure que l’an dernier. Dans l’ensemble, toutefois,
la grande variabilité observée dans les champs fera en sorte
qu’on se souviendra de 2015 bien plus pour sa magnifique période
de semis que pour ses rendements.
Cette conclusion est la première qu’on puisse tirer de la Tournée
des Grandes Cultures du Québec, qui se déroulait pour une deuxième année consécutive, en ajoutant la région du Centre-duQuébec à l’est et l’ouest de la Montérégie.
Avec plus de 400 échantillonnages réalisés du 25 au 27 août, on
a pu en arriver à une prévision de moyenne de rendement du maïs
de 9,51 t/ha. Cette moyenne pourrait être ajustée au terme d’une
analyse, qui n’était pas complétée au moment d’écrire ces lignes.
Elle sera publiée dans la Lettre financière des marchés agricoles de
Grainwiz.
Pendant la tournée, la majorité du maïs avait atteint le stade
pâteux. Cependant, « les champs étaient très variables, la population n’était pas constante et plusieurs épis n’étaient pas remplis
jusqu’au bout », rapporte l’agronome Jean-Philippe Boucher, fondateur de Graiwiz et l’un des principaux organisateurs de la Tournée.
Du côté du soya, les rendements pourraient s’avérer satisfaisants,
mais plusieurs points d’interrogation demeurent, notamment sur
l’impact de la sclérotiniose. La fameuse moisissure blanche a beaucoup été observée, mais les agronomes ne s’entendent pas sur son
impact sur les rendements finaux.
Le nombre de gousses comptées lors des échantillonnages s’est
avéré inférieur à l’an dernier. C’est avec l’expérience de plusieurs
années que nous pourrons établir une corrélation plus précise entre
le nombre de gousses et le rendement.

Dans les coulisses de la Tournée
La Tournée des Grandes Cultures s’est étirée sur trois jours. Cette
année, elle débordait de la Montérégie pour inclure le Centre-duQuébec. Ces régions produisent 77 % du maïs-grain et 63 % du soya
récolté au Québec. La moyenne des rendements sera nécessairement plus élevée que la moyenne provinciale, puisque les autres
régions productrices sont plus froides.
20

OCTOBRE 2015

LE BULLETIN DES AGRICULTEURS

La Tournée s’est déroulée dans la bonne humeur,
tout en suivant une démarche très sérieuse.

PHOTOS : MARC-ANDRÉ CHARTRAND

en tenir compte dans notre
La Tournée s’est déroulée
analyse. »
dans la bonne humeur, tout
Cette année, le cumul
en suivant une démarche très
des données s’est traduit
sérieuse. Les équipes d’échanpar des moyennes de rendetillonneurs étaient composées
ment de maïs de 10,4 t/ha en
de deux à quatre individus. « Ce
Montérégie et de 9,1 t/ha dans
sont tous des gens du milieu
le Centre-du-Québec. C’est
agricole, dit Jean-Philippe
ce qui a été révélé au lendeBoucher. Certains font beaumain de la Tournée, lors de la
coup de terrain, d’autres plus
journée champêtre organisée
de bureau. Ça fait un beau
avec Brima. Il s’agissait là toumélange. » L’activité est donc
tefois d’un résultat prélimiaussi une occasion pour réseaunaire maximal, auquel il rester et apprendre.
tait à appliquer un facteur de
Cette année, les échantilloncorrection.
neurs provenaient des groupes
Pour établir la prévision
et entreprises suivants : Agri
définitive pour les récoltes de
Conseils Maska, Club Agrinove,
maïs et de soya en 2015, JeanClub Yamasol, Club Durasol,
Philippe Boucher (Grainwiz)
PleineTerre, Pioneer, NovaGrain
et Catherine Brodeur (Ageco)
et Greenfield Éthanol.
se pencheront sur les données.
Parmi les échantillonneurs,
Comme dans le Pro Farmer
on comptait aussi quelques
Midwest Crop Tour aux Étatsproducteurs, ainsi que l’expert
Unis, ils établiront un facteur
en marché des grains Moe
de correction, qui fera baisAgostino. Pour la première fois,
ser la prévision de 8 % à 10 %.
un invité est venu de France :
« Chaque année, notre réflexion
Paul Gaffet, d’ODA Groupe, une
et notre analyse se raffinent et
société de conseil sur la mise en
nos chiffres deviennent plus
marché des grains.
précis », affirme Jean-Philippe
Chaque matin de la Tournée,
Boucher.
environ cinq équipes sont
Les chiffres obtenus sont
Avec plus de 400 échantillonnages réalisés du 25 au 27 août, on a pu en
conviées à 7 h pour recevoir
arriver à une prévision de moyenne de rendement du maïs de 9,51 t/ha.
d’une importance à ne pas
des consignes et s’assurer que
sous-estimer. Agriculture et
tous comprennent bien la
méthode d’échantillonnage. Le départ est lancé à 8 h. Les équipes Agroalimentaire Canada, de même que l’Institut de la Statistique
parcourent 10 km, puis se mettent à chercher un point d’arrêt où du Québec, publient aussi des données sur l’ampleur des récoltes.
un champ de maïs côtoie un champ de soya. Chaque équipe fera Mais dans tous les cas, les chiffres publiés demeurent approximade 10 à 15 échantillonnages de maïs et de soya durant sa journée. tifs. La Tournée des Grandes Cultures devient une troisième source
Les fiches complétées sont photographiées et envoyées au fur et à d’information, fondée quant à elle sur une démarche de terrain très
mesure aux bureaux du Groupe Ageco. C’est Diane Gilbert qui reçoit bien structurée.
Plus de 400 échantillons sont réalisés lors de la Tournée. C’est
les fiches, en vérifie le contenu et insère les données dans un fichier
Excel. À la fin de chaque journée, une compilation des résultats est énorme, lorsque comparé aux 2000 échantillons réalisés sur tout le
Midwest lors de la tournée Pro Farmer. « Nos résultats sont beauenvoyée chez Grainwiz.
Les observations qualitatives des échantillonneurs sont aussi coup plus précis », souligne Jean-Philippe Boucher. L’analyse finale
très importantes, souligne Jean-Philippe Boucher. « Par exemple, si sera une précieuse information pour les producteurs et les interveles populations semblent uniformes, nous saurons que nos chiffres nants des marchés des grains. Par exemple, on aura alors une meilsont fiables. Au contraire, si au moment de faire un échantillon, on leure idée si le Québec sera importateur ou exportateur de maïs, ce
a noté beaucoup de variabilité dans le même champ, nous devrons qui influe énormément sur la base.
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Lisier et survie
des champs de
foin l’hiver
Des situations d’urgence ont amené certains
producteurs en Ontario à épandre une partie
de leur lisier sur des champs de foin ou de blé
d’automne tard en saison ou sur un sol gelé. À
cause du couvert végétal encore présent, ils ont
choisi ces champs pour limiter les risques d’érosion et de ruissellement. Mais la survie à l’hiver
de ces cultures en subit les conséquences. En
plus de la compaction causée par le passage de
la machinerie et du dommage aux couronnes des
plantes, on ajoute la présence de sels provenant
du lisier pouvant affecter la survie des plantes.
Durant la saison de croissance, la concentration en sels dans la zone racinaire n’est pas
problématique. Les précipitations régulières se
chargent de dissoudre ces sels à travers le profil de sol. Toutefois,
quand le sol est gelé ou compacté et que les infiltrations sont
très ralenties ou inexistantes, les sels du lisier restent à la surface
et sont toxiques pour les racines. Le lisier contient plusieurs sels,
dont l’ammonium, le calcium, le magnésium, le potassium et le
sodium. L’analyse varie selon les espèces animales produisant

le lisier, le type d’alimentation du troupeau et la concentration
naturelle de l’eau à la ferme.
Si l’application du lisier est retardée à l’automne, il vaut mieux
trouver des solutions d’entreposage temporaire ou favoriser des
champs de cultures annuelles ayant beaucoup de résidus que de
sacrifier les champs de foin ou de blé d’automne. Source : MAARO

Un engrais…intelligent !
Petite révolution en préparation à l’Université de Carleton : les
chercheurs travaillent à mettre au point un engrais qui demeurerait dans le sol jusqu’à ce que la plante en ait besoin. Il s’agirait
d’un pas important dans la fertilisation puisqu’actuellement, les
engrais sont emportés lors des pluies importantes ou sont absorbés même si la plante n’en a pas besoin.
Cet engrais intelligent, qui libérerait ses nutriments uniquement
lorsque les cultures le lui indiquent, est développé par la professeure de chimie Maria DeRosa et le professeur auxiliaire Carlos
Monreal de l’Université Carleton. « Si une culture n’est pas prête
à absorber l’engrais lorsqu’il est appliqué, il est alors gaspillé; on
estime que nous gaspillons chaque année environ 1 milliard $ en
engrais inutilisé », indique la professeure DeRosa. « Notre objectif
est de concevoir un engrais intelligent qui libère ses nutriments
pour une culture seulement lorsqu’elle en a besoin. »
Pour ce faire, la professeure DeRosa utilise des aptamères,
utilisés aussi en médecine humaine pour détecter les cellules
saines de celles malades. Dans le cadre de cette recherche, le
but est d’identifier les aptamères et les séquences génétiques
qui permettent au blé et au canola de dégager des signaux
chimiques pour indiquer qu’ils ont besoin d’azote.
Les travaux ont donc consisté à développer et à programmer
le revêtement de capsules d’engrais biodégradables spécifiques
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pour libérer les nutriments uniquement lorsque les plantes en
ont besoin. « Par exemple, si nous insérons l’engrais dans une
capsule biodégradable enrobée, le revêtement protégera l’engrais jusqu’à ce que le signal soit reçu par la plante qui a besoin
d’engrais. Ce signal atteindra l’aptamère dans le revêtement,
le décomposera et libérera l’engrais », explique la professeure
DeRosa, en ajoutant que les capsules protègent l’engrais d’être
emporté par les eaux ou endommagé par des températures
extrêmes; mais elles permettent aux nutriments d’être libérés.
Après avoir développé avec succès le revêtement et la capsule et mené des essais concluants en laboratoire, la professeure DeRosa et le professeur Monreal déplacent maintenant leur
concept dans une serre pour voir son efficacité avec de vraies
plantes et des sols réels.
Si le projet s’avère être un succès, la professeure DeRosa
indique que ce développement pourrait ouvrir tout un nouveau
domaine quant à l’utilisation de la nanotechnologie et de polymères biodégradables pour aider à nourrir une population mondiale croissante, laquelle devrait dépasser les neuf milliards d’ici
2050.
Ce projet est soutenu par La Coop fédérée, Agrium, Agriculture et Agroalimentaire Canada ainsi que Alberta Innovates Bio
Solutions.

6 conseils pour l’établissement
d’une prairie
À cette période de l’année, il est trop tard
pour penser à un établissement de prairie
cet automne parce que l’établissement
de luzerne demande un minimum de six
semaines de croissance avant une gelée
mortelle. Par contre, il est plus que temps
de penser à mettre en place les facteurs
de réussite de l’établissement de prin
temps. Voici les sept facteurs de succès.
1. Destruction des vivaces : on élimine le
chiendent, le pissenlit, etc.
2. Ajustement du pH du sol : le sol idéal
est de 6,8 – 7,0 (sol lourd). La chaux
devra être enfouie pour un maximum
d’efficacité.
3. Ajustement du niveau de potasse
du sol : le potentiel de rendement
dépend de la fertilité du sol et non de
la fertilisation. Le niveau de fertilisation potassique est souvent inadéquat
dans nos prairies de légumineuses. À
savoir : Une tonne de luzerne prélève
et exporte 23 unités de potassium. Le

potassium est responsable de la production d’hydrate de carbone, c’est
l’antigel de la racine. Il favorise l’endurcissement de la racine.
4. Vérification du drainage : la luzerne ne
pousse pas dans l’eau. Un bon drainage sera un facteur de survie de la
luzerne.
5. Préparation du sol d’automne : s’il y
a du nivelage à faire, il est plus que
temps d’y penser; avant les amendements de chaux et de fertilisation.
Viser une préparation de la structure
en particules grossières. Le gel fera la
balance.
6. Réservation de votre semence avec
des cultivars de qualité adaptés à
votre région en ce qui a trait à la dormance et au potentiel de rendement.
L’établissement d’une prairie représente toujours des coûts importants, c’est
pourquoi on doit mettre les efforts et les
investissements au bon endroit.

Semer du blé contaminé
par la fusariose
Si on utilise des grains contaminés par la
fusariose pour semer des engrais verts,
est-ce qu’on augmente le risque de présence de vomitoxines dans la prochaine

récolte de blé ? Non, selon une récente
infolettre publiée par Pierce Paul de l’Université de l’État de l’Ohio. Par contre,
ces grains ont habituellement un taux de
germination plus faible et ont moins de

vigueur. La présence d’inoculum, la sensibilité des cultivars et surtout les conditions
climatiques au moment de la floraison
jusqu’à la récolte déterminent le taux d’infection et la présence
de vomitoxines.
Pour semer les
grains comme engrais
verts ou simplement
éliminer les lots de blé
contaminé ou les résidus après le criblage,
on peut les épandre à
la volée dans le champ.
Si ces grains restent en
surface, et ne germent
pas, ils peuvent contribuer à augmenter le
niveau d’inoculum l’année suivante. Il est
donc préférable d’effectuer un léger travail
de sol pour accélérer la décomposition.

VOTRE CAPTEUR
DE RENDEMENT
ESTIL CALIBRÉ ?
Calibrer le capteur de rendement
d’une moissonneuse-batteuse
est un exercice simple, mais
indispensable si l’on désire en tirer
des données utiles et précises.
Un capteur de rendement devrait
être calibré tous les ans en
début de saison, puis à chaque
fois que l’on change de culture.
Dans cet épisode de Défi maïs,
l’agronome Guillaume Doré
explique l’importance de
calibrer son capteur.
Pour en savoir plus, visionnez
cet épisode de Défi maïs sur le
Bulletin.com, onglet Défi maïs

COMMANDITÉ PAR

Source : Infolettre de l’Université de l’État de l’Ohio
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Pierre et Laurent Renard

Priorité : améliorer les champs
En intégrant la ferme familiale, Pierre et Laurent Renard
savaient que les bons rendements pouvaient être encore
meilleurs. Il suffisait d’un peu de persuasion et d’audace.
Cela fait maintenant plus de 15 ans que
Pierre et Laurent sont installés à temps
plein à la Ferme Deux Rivières, à Saint-Pie.
Diplômes de l’ITA en poche, ils ont peu à peu
modifié la régie des champs en grandes
cultures. Parfois sceptique, leur père
Désiré a eu raison de leur faire confiance.
L’amélioration du fond de terre est devenue
une priorité. Ils ont commencé par niveler
en embauchant un voisin, puis se sont
équipés d’une lame et d’un laser. « Avec
toute l’eau qu’on a au Québec, l’égouttement, c’est vraiment, vraiment important »,
dit Laurent.
Les techniques de nivellement se sont toujours améliorées pour déplacer le moins
de bon sol. On utilise depuis 10 ans des
relevés topographiques et l’expertise du
club-conseil Gestrie-Sol. Là où l’eau s’évacue des champs, des voies d’enrochement
préviennent l’érosion.
Désiré insiste pour que certains fossés
soient conservés. Ils ont encore leur utilité pour évacuer l’eau et on aurait tort de
tous les enlever pour créer d’immenses
champs.
Les terres nivellées ont révélé qu’à
plusieurs endroits, le drainage souterrain
était inadéquat. Plusieurs anciens drains
avaient été mal installés, trop près de la
surface ou trop en profondeur, parfois
même à contre-pente.
Maintenant qu’ils cultivent du blé, le bal
des travaux aux champs commence vers
le 10 août et ne s’arrête qu’à la fin de
l’automne, tellement il y a à faire pour niveler ou améliorer des portions de drainage
souterrain.

Gestion de la compaction

Au fil des acquisitions, la ferme a atteint
475 hectares. Cette étendue a incité la
famille à revoir ses pratiques. Plutôt que
de mieux s’équiper pour labourer, on a
préféré opter pour le travail du sol minimal et le semis direct. « Si tu ne fais que
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semer, arroser et battre, cela ne fait plus
que trois ou quatre interventions au champ,
dit Laurent. Tu as plus de liberté pour les
faire au meilleur moment. »
Son frère et lui insistent pour attendre les
bonnes conditions pour semer. Disposant
d’un séchoir efficace, ils savent aussi qu’à
la récolte de maïs, rien n’est urgent.
Pierre veille à ce que les équipements
portent toujours les meilleurs pneus, à
la bonne pression. Entre le semis et les
pulvérisations, le même tracteur sera
chaussé différemment. Et si les roues d’un
nouveau tracteur ne conviennent pas, on
les modifie ou on change les pneus.
La taille des équipements justifierait
amplement de passer à des équipements
de semis et de récolte de plus de huit rangs
de large. Mais qui dit plus gros dit aussi
plus de poids et plus de compaction.
Seuls quelques champs éloignés ne
reçoivent pas le purin de la porcherie familiale et celui des voisins à l’aide d’un système d’irrigation. On fait le moins possible
appel à des forfaitaires, qui ne peuvent pas
toujours choisir le meilleur moment pour
circuler avec leurs immenses bennes.
L’épandage par irrigation requiert plus de
travail, mais les Renard savent que c’est
le cumul de chaque effort pour éviter la
compaction qui finit par leur donner des
champs où s’exprime le mieux possible
le potentiel génétique des semences. Ils
récoltent en moyenne plus de 11,5 t/ha de
maïs et 3,5 t/ha de soya.

Bons conseils

Leur représentant Pioneer, Mario Bernier,
ne se gêne pas pour débarquer à la ferme
jusqu’à une dizaine de fois par année,
même quand tout va bien. Lui-même agriculteur, il est toujours de bon conseil. « Si
j’ai une question et il n’a pas la réponse, il
s’informe, dit Laurent. Le lendemain, j’ai
ma réponse. C’est important, sur une
ferme, d’être entouré de gens comme ça. »

Calibr Agro
pour
téléphones
intelligents
Taux de semis, application d’engrais en
bandes, calibration du pulvérisateur; tout
ça sur une même application mobile en
français, conçue au Québec !
Calibr Agro est la dernière née dans
le monde des applications mobiles agricoles. Elle est la création de l’agronome
Denis Giroux, du Réseau de lutte intégrée
Bellechasse.
Dans son travail d’agronome d’un
club agro en horticulture, Denis Giroux
est toujours à la recherche de solutions
pour faciliter les tâches des producteurs
et de ceux qui les conseillent. C’est ainsi
qu’il avait mis au point des calculateurs
dans le logiciel Excel, que des programmeurs ont maintenant transformés en
applications mobiles. « Je fais beaucoup
de calibration (de machinerie agricole)
chez les producteurs, raconte-t-il. Je me
suis dit que tant qu’à avoir un téléphone
intelligent, aussi bien s’en servir plutôt
que de calculer à la main! » Dans la panoplie d’applications mobiles agricoles disponibles, la plupart se concentrent sur
une tâche, comme l’ajustement du pulvérisateur ou le calcul des taux de semis.
Calibr Agro combine plusieurs usages
en une seule application. Un producteur
de grandes cultures peut s’en servir pour
établir ses taux de semis et ses taux
d’engrais ou réaliser ses bouillies pour le
pulvérisateur.
En horticulture, le producteur peut s’en
servir pour établir ses taux de plantation
(fraises, légumes, etc.) selon les largeurs
de rang et la densité sur le rang.
L’application coûte 5,79 $ et elle est
disponible pour les appareils (téléphones
et tablettes) Apple et Android. Elle est
bilingue et fonctionne avec les mesures
métriques ou impériales. « Tout calculer à
la calculatrice, c’est long, souligne Denis
Giroux. Avec cette application mobile, les
possibilités d’erreurs sont moindres et le
travail est accéléré. »

Travail de sol vertical et superficiel
Les outils de travail de sol composés de coutres pour couper
les résidus et conçus pour travailler à des profondeurs de 5 cm
à 7,5 cm (2 po à 3 po) à grandes vitesses sont utilisés pour le
travail vertical. Est-ce que cette technique représente le parfait
compromis entre le semis direct et le travail conventionnel ? Le
travail de surface permet de réchauffer et d’assécher le sol, laissant la plus grande partie du profil de sol intacte. La structure du
sol est ainsi maintenue.
De plus, les coutres ne créent pas beaucoup de déplacement de sol, réduisant ainsi les risques de lissage en conditions
humides. « Mais si votre objectif est de réduire la compaction en
surface, ce type de travail de sol n’est pas indiqué », souligne
Jodi DeJong-Hughes, spécialiste du travail de sol à l’Université de l’État du Minnesota, dans un récent article. « Le strip-till
réussit mieux l’ameublissement du sol », ajoute Tony Vyn de l’Université Purdue, en Indiana.

Puisqu’il n’y a pas d’incorporation, le travail vertical laisse
autant de résidus que le semis direct. Toutefois, ils sont coupés
et ne sont plus attachés aux racines. Ils sont ainsi plus sujets
à être transportés par le vent ou l’eau. Ce type de travail de
sol n’est pas non plus indiqué pour l’incorporation d’engrais ou
la destruction des mauvaises herbes vivaces. « Des essais au
Manitoba ont démontré que 25 % des granules d’urée étaient
toujours présents en surface après un passage et 15 % après le
deuxième », rapporte Marla Riekman, spécialiste du sol au ministère de l’Agriculture du Manitoba. Les nouvelles générations d’outils de travail vertical offrent un travail plus agressif qui déplace
un peu plus de terre. Un ajustement de l’angle des coutres ainsi
que l’ajout de dents permet d’augmenter l’intensité du travail de
sol. « Une profondeur de 7,5 cm (3 po) est préférable à celle de
30 cm (12 po) qu’on rencontre souvent au Minnesota avec les
disc rippers », conclut la spécialiste. Source : Corn and Soybean Digest
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Capacité de charge élevée
Réduit la compaction
Traction extraordinaire
Excellente flottaison
Confort de conduite supérieur
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MARCHÉ DES GRAINS

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

PERSPECTIVES DES PRIX
AU QUÉBEC AVANT LA
NOUVELLE RÉCOLTE
Au moment où vous lirez ces lignes, les
récoltes battront leur plein dans la plupart des régions du Québec. Pour le
maïs, les derniers chiffres avancés par
Statistique Canada et la Tournée des
Grandes Cultures suggèrent une hausse
de la récolte québécoise autour de 3,2 à
3,4 millions de tonnes. Historiquement,
une telle récolte est cependant tout ce
qu’il y a de standard : rien d’exceptionnel,
mais rien non plus de catastrophique.
Comme l’illustre le graphique ci-joint,
ceci laisse entendre que nous serons
de nouveau très certainement en léger
contexte de marché à l’exportation,
puisque bon an mal an, à l’exception
de 2008, la consommation québécoise
de maïs n’aura jamais dépassé plus de
3,2 millions de tonnes.
Généralement, un marché à l’exportation se veut moins favorable pour le prix
du maïs québécois, puisque les produc-

teurs doivent alors offrir de meilleurs prix
pour écouler l’excédent sur les marchés
nationaux et internationaux. Or, cette
année, le fait est que même à l’international, le maïs devrait rester encore
abondant, rendant d’autant plus difficile
de justifier une appréciation supplémentaire du marché du maïs québécois.
Heureusement, la faiblesse actuelle
du dollar canadien devrait tout au moins
tempérer la situation pour terminer
2015. Ceux qui travaillent davantage leur
prix pourraient ici envisager certaines
stratégies de « base ». S’il est vrai que le
marché du Québec risque fort d’être
à l’exportation, on s’attend à ce que le
dollar canadien amortisse aussi sa chute
tôt ou tard en 2016. Puis, à ce que le marché à Chicago retourne progressivement à
la hausse. Le cocktail pourrait alors s’avérer plus difficile pour le marché du maïs
québécois quant à la valeur de la base.

Du côté du soya, la situation est bien
différente. Sans surprise, avec des superficies records semées au printemps dernier, une nouvelle récolte exceptionnelle
est attendue cet automne. Le marché
du soya québécois étant à plus de 75 %
destiné à l’exportation, et les marchés
internationaux étant confrontés à une
abondance de soya disponible dans les
prochains mois, le contexte devrait rester encore difficile, spécialement pour
ceux qui ont pour habitude de vendre à
la récolte. Heureusement, ici aussi, la faiblesse du dollar canadien aura quelque
peu calmé le jeu. Reste à voir s’il se stabilisera et retournera ou non à la hausse,
ce qui pourrait alors de nouveau plomber
les prix cet hiver, particulièrement si les
récoltes sud-américaines s’annoncent à
ce moment prometteuses.
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Pour en savoir plus, consultez votre médecin vétérinaire.
Lorsqu’utilisé tel que recommandé. 1 D’après la monographie canadienne de la Solution à verser EPRINEX et des autres solutions à verser endectocides.
2
Nodvedt A, Conboy G, Dohoo I, Sanchez J,Keefe G, Descoteaux L. Increase in milk yield following eprinomectin treatment at calving in pastured dairy cattle.
Veterinary Parasitology 105 (2002) 191-206. 3 Fiche signalétique EPRINEX. 4 Lait canadien de qualité Programme de salubrité des aliments à la ferme, Juin 2010.
*

• Sécuritaire pour l’utilisateur et l’environnement *1,3
• Conforme au programme « Lait canadien de qualité »4

• Seul antiparasitaire qui n’exige aucun retrait du lait ni délai d’attente avant l’abattage1

• Effet démontré d’augmentation de la production de lait 2

• Maîtrise rapide et durable de plus d’espèces et de stades parasitaires qu’avec tout autre produit1

®

1

VERSER EPRINEX , C’EST MAÎTRISER PLUS D’ESPÈCES ET DE
STADES PARASITAIRES QU’AVEC TOUT AUTRE PRODUIT .

merial.ca

LAIT

PAR ALAIN FOURNIER, AGRONOME, M.SC.

L’ÉLEVAGE À FORFAIT :
UNE OPPORTUNITÉ
Pour le producteur laitier Martin Lavallée, l’élevage à forfait
est un moyen avantageux d’améliorer les conditions d’élevage
de ses génisses et l’efficacité de sa main-d’œuvre.
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DÉCOUVREZ

MERLO
EN ACTION

M

artin Lavallée, producteur laitier
de Saint-Marc-sur-Richelieu, a
le projet ambitieux d’accroître
rapidement l’efficacité de son entreprise.
Pour atteindre cet objectif, il veut réduire
la grosseur de ses vaches tout en augmentant leur efficacité à transformer les
aliments en lait. De plus, il vise à accroître
la longévité de son troupeau en réduisant son taux de réforme autour de 20 %
à 22 % (26,5 % en 2014) par l’amélioration
du confort de ses vaches et la production
de génisses de qualité. L’élevage à forfait
s’imbrique parfaitement bien dans cette
stratégie orientée vers l’efficacité.
Martin Lavallée est propriétaire d’un
troupeau Holstein de 93 vaches laitières
avec 125 kg de quota à produire et de
345 ha (852 acres) de terre en culture, dont
202 ha (500 acres) en location. Il possède
cette entreprise en copropriété avec sa
compagne Isabelle Marcoux. Celle-ci
s’occupe de l’administration de la ferme,
en plus d’organiser des voyages sur des
fermes à travers le monde pour une clientèle agricole.
Martin Lavallée se destinait aux
cultures commerciales, car il est passionné par les grandes cultures, mais le
destin en a décidé autrement. Après douze
années en grandes cultures, une occasion
se présente en 2006 pour l’acquisition
de la ferme laitière. Il fait ainsi le saut en
production laitière, même si son cœur
demeure aux grandes cultures. Il devient
ainsi la troisième génération à exploiter
cette entreprise laitière. « Aujourd’hui, je
suis passionné par l’ensemble de mon
entreprise, parce que je trouve que ça fait
un équilibre parfait avec la production
laitière et les cultures commerciales »,
explique le producteur.

:
PHOTOS : ALAIN FOURNIER

Une ferme très productive
De 6900 kg par vache en 2006, il augmente
cette moyenne à 12 327 kg en 2014, chiffres
à l’appui de son groupe de gestion. La
moyenne de production par jour se situe
aux alentours de 38,5 kg par vache avec

TURBOFARMER 42.7

L’ULTIME MACHINE

AGRICOLE
AUGMENTEZ VOS BÉNÉFICES :

PRÉCISION
DE PRODUCTIVITÉ
DE VERSATILITÉ
DE CARBURANT
DE

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 :
/concessionnaires-canada

Pub Merlo_Bulletin_ 2015.indd 3

LE BULLETIN DES AGRICULTEURS

PANORAMIC 55.929
CS HD

OCTOBRE 2015

2015-08-26 16:58:21

Les taures reviennent à la ferme à l’âge de 22 mois dans une aire paillée
pour les préparer à leur premier vêlage.

des pics à 42 kg et un taux de matière grasse moyen de 3,82 % et de
3,32 % de protéine. Le lait réellement livré par vache correspond
à une production journalière d’environ 1,47 kg de matière grasse
par vache par jour. Dans sa recherche d’efficacité, il a décidé en
2012 d’ajouter du sable sur les matelas des logettes de son étable
à stabulation libre pour maximiser le confort et la longévité de ses
vaches. De plus, il y installe deux robots de traite Lely. « Moi, je
suis destiné à être efficace de par l’endettement de ma ferme, mais
aussi parce que j’aime être hyper efficace », indique l’éleveur. Mes
revenus bruts par vache ont augmenté de plus de 2000 $ en moins
de quatre ans », ajoute-t-il. En 2014, il affiche 10 605 $ de revenu
brut par vache, ce qui est exceptionnel pour ce critère.

L’élevage à forfait
« Ça fait longtemps que je pensais faire des changements à ma
ferme d’élevage de taures, car les conditions n’étaient pas optimales, en plus d’être sur un autre site. De plus, je recherchais toujours des solutions pour améliorer le confort tout en facilitant le
travail », explique Martin Lavallée. Pour lui, c’est aussi une façon
de faire face au contexte que vivent les éleveurs laitiers canadiens
présentement, qui laisse planer une certaine incertitude quant
au virage que va prendre l’industrie laitière.
L’élevage à forfait lui permet d’offrir de bonnes conditions de
confort à ses génisses et est réalisé à la ferme laitière de Sylvie
Lacoste à Matane. Cette opportunité lui a évité la construction
d’un nouveau bâtiment pour ses taures. Il était inconcevable
pour Martin Lavallée de reconstruire sans avoir la possibilité
d’acheter une bonne quantité de quotas pour rentabiliser le
projet. De plus, le prix des terres dans la région rend difficile30
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Des solutions performantes
pour votre entreprise
Pour des performances optimales au champ, la
fiabilité et l’ingéniosité des équipements CLAAS
sont incomparables. En offrant des innovations
primées dans toute la gamme d’équipements
de fenaison, CLAAS a la solution pour votre
exploitation.
Des offres spéciales de financement sont
offertes sur les presses et les équipements de
fenaison CLAAS via CLAAS Financial Services.
Informez-vous de tous les détails auprès de votre
concessionnaire CLAAS.
ment justifiable la production de fourrages pour les sujets de
remplacement. En faisant élever ses taures, cela lui permet aussi
de gagner de l’efficacité en ce qui concerne la main-d’œuvre de
la ferme.
« Toutes mes génisses sont génotypées. Je ne veux plus faire
élever des génisses qui ne correspondent pas à mon orientation d’élevage qui est la production de vaches fonctionnelles. Je
recherche des vaches productives, fertiles, durables et de plus
petites statures pour améliorer leur transformation alimentaire »,
affirme l’éleveur. Il améliore son troupeau depuis cinq ans et l’efficience alimentaire de son troupeau est de 1,43, ce qui est largement supérieur aux fermes du groupe de tête de son analyse de
groupe qui est de 1,33. Cette amélioration signifie que ses vaches
produisent beaucoup plus de lait pour la même quantité d’aliments ingérés que les vaches d’une ferme de même productivité.
Les génisses sélectionnées par le producteur sont élevées sur
une aire paillée jusqu’à l’âge de quatre mois. Les génisses sont

FERME DE MARTIN LAVALLÉE
ET D’ISABELLE MARCOUX

www.claas.com

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

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

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

LE BULLETIN DES AGRICULTEURS

OCTOBRE 2015

31

la semence de taureau et les traitements
alimentées avec une moulée Rumimax.
vétérinaires sont également à sa charge.
C’est une moulée composée de 85 % de
concentré et de 15 % de paille hachée aux
génisses de deux à quatre mois. L’objectif
Efficacité du travail
est de développer la capacité du rumen,
Le producteur affiche un nombre de litres
la grosseur et les fonctions des papilles.
de lait par travailleur exceptionnel de
Cette stratégie lui permet l’atteinte d’un
498 548, ce qui est pratiquement le double
taux de gain supérieur tout en améliorant
du groupe de tête de son groupe de gesl’efficacité alimentaire des génisses. La
tion. L’automatisation de sa ferme (robot
La productrice Sylvie Lacoste élève des
génisses pour Martin Lavallée.
maturité sexuelle des génisses vient ainsi
de traite, robots d’alimentation lactée et
plus tôt, ce qui permet de réduire l’âge au
de concentrés, convoyeur d’alimentation),
premier vêlage et l’atteinte de l’objectif d’un vêlage entre 22 et l’utilisation d’une seule ration pour ses vaches laitières basée sur
23 mois.
l’ensilage de maïs comme seul fourrage et également l’utilisation
Le premier groupe de génisses est parti en février 2014 pour de l’élevage à forfait expliquent en bonne partie ces résultats.
Matane. Les premières taures ont commencé à arriver à l’âge de
En période de pointe, le producteur utilise les équipements
22 mois et sont logées sur une aire paillée pour les préparer à d’Alain, son frère. Ce dernier fait la même chose lorsque ses actileur premier vêlage. Un transporteur s’occupe du transport des vités sont plus intenses sur sa ferme. Au point de vue de la maintaures. De plus, Martin Lavallée paie des frais de 3,15 $ par jour d’œuvre, c’est le même principe, ils se partagent du temps. Les
par génisse pour leur élevage chez Sylvie Lacoste. Les vaccins, deux fermes sont complémentaires en ce qui a trait au parc de
machinerie et de la main-d’œuvre. Alain et Martin ont les mêmes
objectifs
d’efficacité, ce qui facilite grandement l’entente entre
e
les deux exploitants. La recherche de l’efficacité à tous les points
de vue demeure une avenue intéressante en situation de faible
disponibilité de quota. Martin a bien compris la situation et a
pris les devants dans cette avenue fascinante et avant-gardiste.
Seul l’avenir nous permettra de connaître les sommets qu’il sera
en mesure d’atteindre dans cette poursuite d’efficience.

39

Les génisses sont alimentées à l’aide d’un robot d’alimentation lactée et de concentré.
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Inscrivez-vous et courez la chance
de GAGNER un NOUVEAU SEMOIR
HAUTE VITESSE DE MARQUE TEMPO .
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Un, deux, trois, avancez! Voici v
Tempo , gracieuseté du systè
AgroSciences. Vous pourriez g
et d’herbicide Enlist Duo . Pre
GagnezAvecEnlist.ca dès auj
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Apprenez-en plus sur les nouv
TempoPlanter.com.

Marque de commerce
de The Dow Chemical Compan
régions pour la solution herbicide Enlist et pour les caractère
de vente. Lisez et suivez toujours les directives qui se trouvent s
de commerce utilisées avec autorisation. 10/15-41404 LB
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La confiance vient
avec la performance.
Chez Dow Seeds, nous vous
offrons ce qu’il y a de meilleur en
matière de traits, de génétique et
de performance. Mais ça ne s’arrête
pas là. Nous nous efforçons à faire
ce qui est bien et à bien vous traiter.
Notre équipe compte maintenant
plus d’agronomes et nous ne
recommandons que des produits
performants pour votre entreprise.
Le client d’abord, toujours.
Je travaille pour Dow AgroSciences.
Je suis Dow Seeds.

MD MC Marques de commerce de Dow Chemical Company
(« Dow ») ou d’une société affiliée de Dow.
© 2015 Dow AgroSciences LLC
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L’amélioration génétique permet le développement de
nouveaux hybrides toujours de plus en plus performants.
Or, on peut évaluer la performance de plusieurs façons.
En utilisant une approche d’agriculture de précision où
chaque hybride est positionné dans un environnement qui
lui est favorable. Une bonne connaissance du potentiel de
rendement du champ permet aux différents semenciers de
mieux conseiller le producteur dans son choix d’hybrides.
On peut aussi utiliser une approche plus généraliste en
sélectionnant des hybrides qui se tirent bien d’affaire
dans plusieurs conditions. À vous de choisir !
PAR JOHANNE VAN ROSSUM, AGRONOME

DEKALB
Les nouveaux hybrides Dekalb sont
développés pour répondre à des
besoins particuliers. Ainsi,
plusieurs nouveaux hybrides
sont disponibles pour les
régions plus hâtives. « On
retrouve également de
nombreuses nouveautés
dans les autres groupes
de maturité », ajoute
Stéphane Myre, agronome
chez Dekalb. En plus des
améliorations au point de vue
de la génétique, Dekalb s’intéresse à
la régie. Différents essais ont lieu sur
l’espacement, sur la population ainsi
que sur les traitements de semences.
Les espacements de 20 po (50 cm) sont
comparés aux espacements de 30 po
(75 cm) à différentes populations. Le
rendement économique sera aussi
évalué. « Puisque les machineries
doivent être modifiées pour récolter
le maïs semé à 20 po, il est important

de vérifier si les augmentations de
rendement observées seront suffisantes
pour rentabiliser ces ajustements »,
ajoute Stéphane Myre. Quant aux
essais de traitement de semences, ils
sont parrainés par l’Association des
marchands de semences du Québec.
Ils visent à vérifier à l’échelle de la
ferme les effets de ces produits.

CROPLAN PAR WINFIELD
En 2015, avec la hausse constante du
prix des terres, chaque hectare de terre
compte et se doit d’être maximisé et
rentabilisé. « Lorsque vous faites équipe
avec Croplan par WinField, vous obtenez
plus qu’un sac de semences de haute
qualité. Vous obtenez une technologie
de pointe, une expertise agronomique,
des produits haut de gamme et des
partenaires engagés à vous aider à faire
davantage avec chaque hectare de terre »,
explique Marie-Andrée Noël, agronome
et directrice de territoire pour le Québec.
Des chartes de caractérisation sont
ajoutées dans le guide semences pour
faciliter la prise de décisions concernant
les hybrides à semer. Basées sur les
types de sol et la gestion de l’azote, elles
permettent de positionner les différents
GUIDE MAÏS 2016
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hybrides. De plus, une cote pour la
réponse aux fongicides fait partie de la
description de plus en plus d’hybrides.
Les hybrides de marque Croplan sont
en évaluation depuis quelques années à
l’aide d’applications avec des machines
Skywalker. Des applications fractionnées
aux stades V5 à V6 et à la formation
des croix jusqu’au stade R1 se sont
avérées efficaces pour la préservation
du potentiel de rendement. Quant à
l’outil R7, il aide à déterminer des zones
de productivité et ainsi permettre des
applications à taux variable pour l’azote,
la potasse et la chaux. Il permet ainsi
de semer à différentes populations à
l’intérieur d’un même champ. Un outil de
fiabilité garantie avec plus de 12 millions
d’acres cartographiés aux États-Unis en
2015. « De plus en plus de producteurs
au Québec adhèrent à l’utilisation de
l’outil R7 sur leur ferme », ajoute MarieAndrée Noël. Ils évaluent la population à
taux variable (pour le maïs et le soya), la
fertilisation (principalement l’azote) ainsi
que l’application de chaux à taux variable.

DOW SEEDS
Dow Seeds est une nouvelle compagnie
semencière qui a joint ensemble le
meilleur de Semences Hyland et de
Semences Mycogen, en plus de la
recherche globale et de l’innovation de
Dow AgroSciences. « Nos produits sont
conçus d’abord pour les clients. Ceux-ci
sont confiants quand ils sèment, sachant
que chaque semence ou technologie à

4
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montre déjà les nouvelles possibilités
de recherche plus diversifiée et plus
étendue qui apportera de nouveaux
cultivars avec des valeurs alimentaires
améliorées et des performances
supérieures », ajoute Victor Lefebvre.
caractère spécifique que nous offrons
a passé des évaluations scientifiques
rigoureuses adaptées aux conditions
environnementales locales », précise
Daniel Masse, agronome chez Dow Seeds.
« En plaçant les clients avant tout et
en allant de l’avant avec des innovations
technologiques tant au point de vue de
la semence que des caractères, nous
fournissons toute une gamme d’hybrides.
Et ce, en plus d’une variété d’options
permettant une haute performance
du maïs-grain, du maïs-ensilage, du
soya, des céréales, des haricots et de
la luzerne », ajoute Daniel Masse.
Dow Seeds s’est engagé à trouver
des solutions conçues pour le client
d’abord et qui s’intègrent bien aux
entreprises agricoles. « Une panoplie de
caractères innovateurs et de technologies
avant-gardistes des semences ont été
conçus pour vous aider à maximiser
les rendements, champ par champ, en
présence de diverses conditions. »

DLF PICKSEED
Pour la saison de semis 2016, DLF
Pickseed lance une vaste gamme de
nouveaux produits pour le maïs. En effet,
Pickseed offre six nouveaux hybrides
de maïs, en plus des autres hybrides
déjà disponibles avec les différentes
technologies pour la protection
contre les mauvaises herbes et les
insectes. « Pickseed offre l’option sans
insecticide sur tous ses hybrides pour
2016. Les producteurs sont donc invités
à contacter les représentants le plus
tôt possible pour bénéficier d’un plus
grand choix d’hybrides avec ou sans les
différentes technologies disponibles »,
précise Victor Lefebvre, directeur pour
le Québec. DLF Pickseed est aussi fière
d’introduire neuf nouvelles variétés de
plantes fourragères dans différentes
espèces. « L’association DLF-Pickseed

DUPONT PIONEER
Tous les hybrides de maïs Pioneer
sont testés au Québec avant d’être
commercialisés. De plus, certains
hybrides sont même créés au Québec.
C’est à la station de recherche située à
Coteau-du-Lac que sont sélectionnées
des lignées parentales dans le but de
produire des hybrides adaptés. « L’accent
est mis sur les maïs de maturité relative
entre 85 et 90 jours », précise Lisanne
Emond, agronome chez Pioneer. Du
matériel génétique provenant de
l’Ouest canadien est également testé
au Québec. Ce matériel est destiné
au marché très hâtif, soit de maturité
relative de 70 et 72 jours ou environ de
1900 à 2000 UTM. Dans chaque famille
génétique, le producteur peut choisir le
type de technologie : protection contre
les insectes au-dessus du sol (pyrale),
protection contre les insectes sous le sol
(chrysomèle) ou conventionnel. Plusieurs
options sont disponibles également
en ce qui concerne les traitements de
semences : les traitements complets avec
insecticide, avec fongicide seulement
ou non traité. « Une commande hâtive
est préférable pour les producteurs
désirant des semences non traitées »,
suggère Lisanne Émond. Les exigences
réglementaires en Ontario vont
occasionner une demande plus forte
pour ces semences, selon l’agronome.

ELITE
Avec l’introduction de huit nouveaux
hybrides, Elite offre de la diversité aux
producteurs du Québec. Diversité
quant aux choix de technologie, à la
flexibilité par rapport aux traitements
de semences insecticides ainsi que
des formats d’emballage de semences.
Les semences sont disponibles en
sacs ou en boîtes Centerflow pour
faciliter les opérations de semis.
« Les hybrides Elite sont évalués sous
les conditions du Québec au point de
vue de la performance en grains et
ensilage, de la dose de semis et de la
réponse aux différentes conditions de
champs », mentionne François Labrie,
agronome à La Coop fédérée. « L’équipe
d’experts-conseils du réseau La Coop
pourra bien orienter vos choix d’hybrides
en fonction des critères recherchés
sur vos entreprises agricoles. Que ce
soit pour la production de grain ou
d’ensilage, Elite a les hybrides qu’il
vous faut », ajoute le spécialiste.

MAIZEX
Maizex fête son 30e anniversaire en
2015. Cette entreprise canadienne est
bien implantée dans le marché. « Cinq
nouveaux hybrides cette année dans
les maturités de 2700 à 3000 UTM »,
souligne Darren McColm, directeur
de territoire. Pour développer le plein
potentiel de ses hybrides, Maizex réalise
des parcelles agronomiques pour tester
la réaction de différents intrants. Greg
Stewart est le nouveau responsable de
ces essais. Ancien spécialiste du maïs
au ministère de l’Agriculture et des

Affaires rurales de l’Onrtario (MAARO),
il apporte une grande expérience dans
les domaines de la fertilisation et de la
régie du maïs. Chez Maizex, ses travaux
portent sur le fractionnement de l’azote,
la source d’azote, les applications de
fongicides ainsi que la population. « Mais
c’est le côté économique qui est le plus
important, souligne Darren McColm.
On doit connaître la rentabilité de
chacun des intrants à l’étude. » Maizex
propose également des hybrides de
maïs conventionnel (sans caractère
RR ou Bt) ou sans traitement de
semences pour ceux qui le désirent.

SEMENCES PRIDE
Semences Pride est l’une des six
marques de commerce du groupe
AgReliant, 3e semencier en Amérique
du Nord, appartenant aux deux
entreprises semencières européennes :
Limagrain et KWS. L’entreprise offre
plusieurs nouveautés intéressantes
pour 2016. Chacun des hybrides est

caractérisé afin de bien connaître
son comportement dans différents
environnements. Advantage Acre permet
de recueillir les données nécessaires
pour faire ces recommandations.
Cette base de données compile les
cartes de rendement, les cartes de sol
et les données météo pour chaque
site. Seules les données provenant des
sites reconnus par Pride sont utilisées
pour faire les recommandations. Ces
informations sont ensuite jumelées
avec les conditions du producteur
pour choisir l’hybride le plus adapté.
« Cette approche permet une
recommandation champ par
champ selon le potentiel de
rendement », précise Gilles Corno,
agronome chez Semences Pride.

SYNGENTA
Les dernières saisons de croissance
ont été fructueuses pour les nouveaux
hybrides NK. Les conditions difficiles
ont fait ressortir les caractéristiques
agronomiques de la nouvelle génétique
de Syngenta. Celle-ci vise l’adaptabilité à
plusieurs conditions environnementales.
« Certains hybrides comme le N18Q, le
N35T et le N45P se sont démarqués
par leur performance et leur qualité de
grains autant dans les années courtes
que dans les années plus chaudes »,
explique Martin Lanouette, agronome
chez Syngenta. L’année 2016 s’annonce
tout aussi positive. La technologie
Agrisure Artesian est toujours à l’honneur
avec de plus en plus de nouveaux
hybrides possédant ce caractère
génétique. Ces gènes de résistance à
la sécheresse protègent le rendement
en conditions sèches et performent
normalement en conditions humides.
Syngenta possède maintenant aussi
l’approbation du caractère Agrisure
Viptera pour l’exportation. Selon le
semencier, ceci permet la transition
encore plus rapide du portfolio vers
cette technologie qui est la plus efficace
pour le contrôle des lépidoptères
affectant souvent la culture du maïs.
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Toutes nos semences mènent au succès
Seule la marque DEKALBMD vous donne accès à notre équipe d’experts qui peuvent vous aider à exprimer tout
le potentiel de vos semences. Pour le processus de sélection végétale et les programmes d’essais ainsi que
pour des conseils agronomiques adaptés à votre région, faites confiance à la marque de semences DEKALB.

Apprenez plus à DEKALB.ca/maïs
VEUILLEZ TOUJOURS LIRE ET SUIVRE LES DIRECTIVES DES ÉTIQUETTES DES PESTICIDES. Ces règles sont décrites en détail dans l’Avis aux
producteurs sur l’utilisation responsable des caractères qui est imprimé dans cette publication. © 2015 Monsanto Canada, Inc.

GUIDE

MAÏS Coups de cœur

2016 de l’industrie

C’est devenu une tradition. À chaque édition du Guide maïs,
Le Bulletin interroge les semenciers pour savoir quels sont les hybrides
qui ont retenu davantage leur attention. Ils nous dévoilent donc
leurs produits préférés et nous expliquent pourquoi. Voici la liste des
54 hybrides coups de cœur répartis en trois zones thermiques.

ZONE 2500 UTM ET MOINS
UTM

MR
jours

2150

SEMENCIER

HYBRIDE

UTILISATION

REFUGE
DANS
LE SAC

CARACTÈRES
SPÉCIAUX

COMMENTAIRES DU REPRÉSENTANT

76

E46J77 R

Maïs-grain

–

Agrisure GT
Tolérant le
glyphosate

Nouvelle génétique à rendement pour la zone hâtive
combinant vigueur et poids spécifique élevé.
(François Labrie)

2175

72

A4199G2

Maïs-grain

oui

Genuity VT
Double Pro :
Bt pyrale 89034
Roundup Ready

Nouvel hybride Refuge Intégral. Super courbe de
séchage, beau plant en fin de saison. Excellente
vigueur printanière, sortie des soies hâtive et très
bons rendements. (Gilles Corno)

2200

76

N06M-3110

Maïs-grain

non

Agrisure Viptera
3110 :
Bt pyrale
Viptera
Tolérant le
glyphosate
LibertyLink

Hybride très hâtif produisant un haut rendement
en grains de qualité et de poids spécifique
exceptionnel. Le N06M possède une excellente
santé des plants en fin de saison et sa tenue
remarquable facilite la récolte. (Martin Lanouette)

2225

76

P7632AM

Maïs-grain
Maïsensilage

oui

Acre Max :
Bt pyrale
Roundup Ready
LibertyLink

Hybride hâtif alliant performance et constance.
Sa résistance à la sécheresse et ses qualités
agronomiques en font un hybride performant sous
différents environnements, du sable à l’argile.
(Lisanne Emond)

2275

78

PS-2210
VT2P

Doubleusage grain
et ensilage

oui

Genuity VT
Double Pro :
Bt pyrale
Roundup Ready

Maïs avec potentiel de rendement exceptionnel pour
la maturité. Très grande adaptation aux différents
types de sol. Hybride avec des plants longs et
de gros épis dentés. Refuge 5 % dans le sac.
(Victor Lefebvre)

2300

78

4093

Maïs-grain

non

Herculex Xtra
Bt pyrale
Bt chrysomèle
Roundup Ready
LibertyLink

Tiges robustes supportant les hautes populations.
Très bonne vigueur hâtive et très bonne tolérance
à la sécheresse. Grande facilité d’adaptation dans
des environnements variables. Performe aussi
bien comme hybride pleine saison. Peut être utilisé
comme hybride à deux fins. (Daniel Masse)

2300

79

P7958AM

Maïs-grain
Maïsensilage

oui

Acre Max :
Bt pyrale
Roundup Ready
LibertyLink

Hybride avec un super potentiel de rendement,
leader dans les zones hâtives. Il démontre une
croissance agressive et une belle santé/verdeur, en
plus d’une robustesse des racines et de la tige. Fort
intéressant pour l’ensilage. (Lisanne Emond)

NK

PICKSEED
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S:15.125”

Depuis plus de 55 ans, nous aidons les Doerksen à cultiver.
Du même coup, nous les avons aidés à faire toujours mieux.
À partir du moment où Martin s’est installé sur la ferme avoisinant celle de son père, jusqu’au jour où Bryan, le fls de Martin
agriculteurs et dans celle de la famille.
Les marques déposées, de commerce, et de service (®, MS, MC) appartiennent à DuPont Pioneer ou à leur propriétaire respectif. © 2015 PHII.

a déc

S:15.125”

S:10”

artin

#toujoursmieux

a décidé qu’il deviendrait lui aussi producteur agricole, nous avons eu la chance de jouer un rôle dans la vie des Doerksen

ZONE 2500 UTM ET MOINS

10

UTM

MR
jours

2350

77

2350

77

2325

80

2450

81

2450

82

2450

82

2450

82

2475

80

2500

82

2500

83

2500

83

GUIDE MAÏS 2016

SEMENCIER

HYBRIDE

UTILISATION

REFUGE
DANS
LE SAC

1725RR

Maïs-grain
Maïsensilage

MAIZEX

MZ 1633DBR

DEKALB

DEKALB

MAIZEX

NK

PICKSEED

CARACTÈRES
SPÉCIAUX

COMMENTAIRES DU REPRÉSENTANT

non

Roundup Ready
Maïs 2

Excellent potentiel de rendement en zone hâtive.
Plant ayant une émergence rapide avec de bonnes
qualités agronomiques, dont la solidité de la tige et
un bon système racinaire. (Marie-Andrée Noël)

Maïs-grain

oui

Genuity VT
Double Pro :
Bt pyrale
Roundup Ready

Cet hybride à grains dentés est résistant à la verse.
Il fournit un rendement très élevé et une excellente
tenue pour récolte facile. (Darren McColm)

DKC3007RIB

Maïs-grain
Maïsensilage

oui

Genuity VT
Double Pro :
Bt pyrale
Roundup Ready

Se caractérise par des tiges très solides, une
excellente apparence à la récolte et un très bon
potentiel de rendement. Hybride complémentaire au
DKC30-19RIB. (Stéphane Myre)

2123VT2P/
RIB

Maïs-grain
Maïsensilage

oui

Genuity VT
Double Pro :
Bt pyrale
Roundup Ready

Hybride des plus performants dans sa gamme
de maturité. 2123 se démarque par sa courbe de
séchage très rapide lui procurant un net avantage
sur la compétition. S’adapte bien à différentes régies
et semé à des populations moyennes à élevées. Sa
vigueur à l’émergence et en début de croissance fait
de lui un bon choix pour les semis hâtifs.
(Marie-Andrée Noël)

DKC3212RIB

Maïs-grain

oui

Genuity VT
Double Pro :
Bt pyrale
Roundup Ready

Nouvelle génétique à rendement supérieur. Plants
plutôt courts performant très bien en conditions
de stress de sécheresse. Épis dont les spathes
favorisent un séchage rapide des grains. Bon poids
spécifique. (Stéphane Myre)

E52V92 R

Maïs-grain

oui

Genuity VT
Double Pro :
Bt pyrale
Roundup Ready

Nouvelle génétique à floraison hâtive combinant
rendement, tenue et poids spécifique.
(François Labrie)

MZ2311DBR

Maïs-grain

oui

Genuity VT
Double Pro :
Bt pyrale
Roundup Ready

Floraison hâtive pour un séchage rapide à
l’automne. Beau grain denté avec un bon poids
spécifique. Répond bien aux populations élevées.
(Darren McColm)

A5095G2

Maïs-grain

oui

Genuity VT
Double Pro :
Bt pyrale 89034
Roundup Ready

Nouvel hybride Refuge Intégral. Longue attache,
feuille dressée. Excellente qualité de grains, poids
spécifique élevé et bonne tenue de fin de saison.
(Gilles Corno)

N15T-3110

Maïs-grain

non

Agrisure Viptera
3110 :
Bt pyrale
Viptera
Tolérant le
glyphosate
LibertyLink

Hybride produisant des grains de qualité et un poids
spécifique supérieur. Il possède d’excellentes tiges
et des racines fiables. Une très bonne émergence
assure un départ rapide au printemps. Excellente
verdeur tardive et intégrité du plant en fin de saison.
(Martin Lanouette)

4164

Maïs-grain

non

Agrisure3122
Bt pyrale
Bt chrysomèle
Tolérant le
glyphosate
LibertyLink

Commercialisé pour une 2e année. Excellents
rendements, stabilité et solides caractères
agronomiques. Très bonne santé du plant, s’utilise
bien comme hybride pleine saison pour une récolte
tardive. Nécessite que 5 % de refuge. (Daniel Masse)

PS-2520
VT2P

Maïs-grain

oui

Genuity VT
Double Pro :
Bt pyrale
Roundup Ready

Hybride très solide, tant au point de vue des
racines que des tiges. Poids spécifique élevé;
hauteur moyenne-courte. Refuge 5 % dans le sac.
(Victor Lefebvre)

ZONE PLUS DE 2500 JUSQU’À 2700 UTM
UTM

MR
jours

SEMENCIER

HYBRIDE

UTILISATION

REFUGE
DANS
LE SAC

CARACTÈRES
SPÉCIAUX

COMMENTAIRES DU REPRÉSENTANT

2525

88

MAIZEX

MZ
2812SMX

Maïs-grain

oui

Genuity
SmartStax :
Bt pyrale
Bt chrysomèle
Roundup Ready
LibertyLink

Santé du plant impressionnante qui conserve son
apparence durant l’automne. Tiges et racines
solides pour la facilité de la récolte. Nouveau pour
2016. (Darren McColm)

2550

85

Famille du
P8542

Maïs-grain
Maïsensilage

oui

AcreMax :
Bt pyrale
Roundup Ready
LibertyLink
AMX :
Bt pyrale
Bt chrysomèle
Roundup Ready
LibertyLink

Nouvelle famille très prometteuse offrant deux
possibilités de refuge dans le sac. Plante robuste
mariant qualité de grain et d’ensilage. Plante de
grande stature avec de belles racines, tolérance
à la sécheresse et séchage rapide au champ. Un
hybride à surveiller et à essayer l’an prochain !
(Lisanne Emond)

2575

85

E55T32 R

Maïs-grain

oui

Genuity VT
Double Pro :
Bt pyrale
Roundup Ready

Nouvelle génétique à haut rendement combinant
vigueur et intégrité automnale. (François Labrie)

2600

85

2417VT2P
RIB

Maïs-grain
Maïsensilage

oui

Genuity VT
Double Pro :
Bt pyrale
Roundup Ready

Se démarque par ses épis de gros diamètre
répondant à une certaine flexibilité et permettant
d’avoir une population moyenne à élevée.
Positionné dans un environnement productif, il
augmentera son potentiel de rendement. Excellent
choix pour un maïs-ensilage grâce à sa stature et
à sa qualité de grain. Il tolère bien les stress de
chaleur et les stress hydriques, ce qui favorise une
bonne pollinisation. (Marie-Andrée Noël)

2625

83

A5430

Maïs-grain
Maïsensilage

–

Conventionnel

L’hybride conventionnel de la famille du fameux
A5433G3, reconnu dans l’industrie pour ses
rendements élevés. Longs plants, servent bien pour
la production d’ensilage. Semences Pride est fière
d’offrir la version conventionnelle de ses meilleurs
hybrides. (Gilles Corno)

2650

85

N19D-3110

Maïs-grain

non

Agrisure Viptera
3110 :
Bt pyrale
Viptera
Tolérant le
glyphosate
LibertyLink

Nouveauté avec une performance fiable dans tous
les milieux de production. Protection contre les
lépidoptères et émergence rapide lui donneront
une longueur d’avance sur ses compétiteurs.
(Martin Lanouette)

2650

86

8211RA

Maïs-grain

oui

SmartStax :
Bt pyrale
Bt chrysomèle
Roundup Ready
LibertyLink

Performance constante dans différents
environnements.Très bonne qualité de grain. Très
bon poids spécifique. Séchage rapide au champ
et excellente intégrité des plants en fin de saison.
Grande robustesse des tiges et des racines.
Épis stables, bien remplis et bien recouverts.
(Daniel Masse)

2650

86

NK

N18Q3011A

Maïs-grain

non

Agrisure 3011A :
Agrisure Artesian
Bt pyrale
Bt chrysomèle
Tolérant le
glyphosate
LibertyLink

Hybride avec des caractéristiques agronomiques
remarquables en plus d’un potentiel de rendement
très élevé. Le N18Q performera très bien en
conditions difficiles et impressionnera dans les
champs à haut potentiel. Technologie Agrisure
Artesian lui procurant une tolérance naturelle à la
sécheresse. (Martin Lanouette)

2650

87

DEKALB

DKC3793RIB

Maïs-grain

oui

Genuity VT
Double Pro :
Bt pyrale
Roundup Ready

Nouvelle génétique introduite pour la saison 2016.
Hybride se distinguant par sa vigueur et la santé
des plants durant toute la saison. Potentiel de
rendement supérieur et grains d’excellente qualité.
(Stéphane Myre)

NK
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ZONE PLUS DE 2500 JUSQU’À 2700 UTM

12

UTM

MR
jours

2650

87

2650

87

26502700

91

2675

87

2675

89

2700

89

2700

89

2725

2775

CARACTÈRES
SPÉCIAUX

COMMENTAIRES DU REPRÉSENTANT

oui

Genuity VT
Double Pro :
Bt pyrale
Roundup Ready

Génétique à haute performance jumelant rendement
et profil agronomique complet. Départ très
vigoureux au printemps jumelé à une courbe de
séchage très rapide. Aussi disponible en version
SmartStax. (François Labrie)

Maïs-grain

oui

Genuity VT
Double Pro :
Bt pyrale
Roundup Ready

Ce maïs donne un plant de taille réduite avec une
tenue supérieure. Il fournit un rendement imbattable
adapté à tous les types de sols. (Darren McColm)

Famille du
P9188

Maïs-grain
Maïsensilage

oui

AcreMax :
Bt pyrale
Roundup Ready
LibertyLink
AMX :
Bt pyrale
Bt chrysomèle
Roundup Ready
LibertyLink

Génétique de champion avec d’excellents
rendements sous divers environnements. Sa
floraison hâtive, sa tenue, son rendement et son
poids en font une famille polyvalente qui s’impose
dans sa maturité. L’hybride à essayer si ce n’est pas
déjà fait. (Lisanne Emond)

2676VT2P
RIB

Maïs-grain

oui

Genuity VT
Double Pro :
Bt pyrale
Roundup Ready

Rendement exceptionnel à des populations
très élevées. Excellent poids spécifique. Plant
moyen-long.Très bonne tolérance au stress et à
la sécheresse. Bt pyrale Double action. (Victor
Lefebvre)

2845VT2P
RIB

Maïs-grain
Maïsensilage

oui

Genuity VT
Double Pro :
Bt pyrale
Roundup Ready

Hybride de type cheval de course, semez 2845
dans un environnement à fort potentiel et son
rendement vous convaincra. Il possède une forte
réponse à l’azote et aux populations élevées.
Sa floraison hâtive combinée à une courbe de
séchage rapide permettent de le semer en zone
hâtive comme tardive. Hybride de choix pour
ceux recherchant du poids spécifique. Hybride
compagnon du 2924. (Marie-Andrée Noël)

DEKALB

DKC3997RIB

Maïs-grain

oui

Genuity
SmartStax :
Bt pyrale
Bt chrysomèle
Roundup Ready
LibertyLink

Hybride polyvalent ayant fait ses preuves dans des
conditions diverses. Il démontre un excellent départ
au printemps. Rendement supérieur, bonne courbe
de séchage et grains avec bon poids spécifique.
(Stéphane Myre)

PICKSEED

2793GSX
RIB

Maïs-grain

oui

Genuity
SmartStax :
Bt pyrale
Bt chrysomèle
Roundup Ready
LibertyLink

Hybride très stable dans tous les environnements.
Excellente vigueur de départ, très bon poids
spécifique, plant moyen-long. Il conserve sa verdeur
tard en saison, ses tiges ont une tenue remarquable
et il a d’excellentes racines. (Victor Lefebvre)

85

8202RA

Maïs-grain

oui

SmartStax :
Bt pyrale
Bt chrysomèle
Roundup Ready
LibertyLink

Cet hybride SmartStax présente un potentiel de
rendement très élevé. Il performe bien aussi dans
les sols marginaux incluant les sols sensibles à la
sécheresse. Très bon candidat pour les récoltes
tardives avec sa santé de plant exceptionnelle. Tiges
et racines solides qui tolèrent bien les populations
élevées. (Daniel Masse)

89

A6028G2

Maïs-grain

oui

G2 VT Double
Pro :
Bt pyrale
MON89034
Roundup Ready

Nouvelle génétique avec courbe de séchage
exceptionnelle ! Beau plant automnal, épi uniforme
et performant. Couverture hâtive impressionnante et
bonne tenue tard en saison. (Gilles Corno)
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E57L62 R

Maïs-grain
Maïsensilage

MZ
2988DBR

ZONE PLUS DE 2700 UTM
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2750
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COMMENTAIRES DU REPRÉSENTANT

92

3146SS/
RIB

Maïs-grain

oui

Genuity
SmartStax :
Bt pyrale
Bt chrysomèle
Roundup Ready
LibertyLink

Nouveauté, excellent hybride à haut rendement
dans les environnements à potentiel moyen et de
moins bonne productivité. Il est le compagnon
idéal à 2845 et 3134. Avec une réponse à l’azote
standard et à population élevée, cet hybride remplit
bien ses épis. Leader dans l’industrie pour la qualité
de son système de racines et la qualité de tiges.
(Marie-Andrée Noël)

2775

93

E63Y80 LR

Maïs-grain

oui

Genuity
SmartStax :
Bt pyrale
Bt chrysomèle
LibertyLink
Roundup Ready

Nouvelle génétique à haut rendement avec des
caractères agronomiques solides. Excellente
combinaison de poids spécifique et de séchage
rapide aux champs. (François Labrie)

2825

92

A6455G8

Maïs-grain

oui

Genuity
SmartStax :
Bt pyrale
Bt chrysomèle
LibertyLink
Roundup Ready

Nouvel hybride avec d’excellentes racines et
tiges. S’adapte dans tous les types de sols et
environnements. Caractéristiques agronomiques
solides pour des rendements consistants.
(Gilles Corno)

2825

92

8315RA

Maïs-grain

oui

SmartStax :
Bt pyrale
Bt chrysomèle
Roundup Ready
LibertyLink

Hybride très impressionnant par son émergence
et sa vigueur, en particulier dans les sols froids et
humides. Son excellente santé en fin de saison
en fait un candidat idéal pour les cas de récolte
retardée. Le rendement optimal est obtenu en
champs à haut potentiel, à des populations de
basses à moyennes. Très bonne tolérance aux
maladies foliaires. (Daniel Masse)

2825

94

MAIZEX

MZ
3484SMX

Maïs-grain

oui

Genuity
SmartStax :
Bt pyrale
Bt chrysomèle
Roundup Ready
LibertyLink

Maïs avec une très bonne vigueur et un rendement
exceptionnel. Floraison hâtive pour adaptation
vers le nord. Séchage naturel rapide. Contrôle
de pyrale et chrysomèle avec refuge dans le sac.
(Darren McColm)

2850

95

NK

N35T-3110

Maïs-grain

non

Agrisure Viptera
3110 :
Bt pyrale
Viptera
Tolérant le
glyphosate
LibertyLink

Cet hybride doté de la technologie Agrisure
Viptera a déjà fait ses preuves et possède toutes
les qualités pour devenir un leader sur le marché.
Rendement élevé en toutes conditions, excellente
vigueur, poids spécifique élevé, tenue et santé de
plant exceptionnelles. Que demander de plus ?
(Martin Lanouette)

2875

94

PICKSEED

2818GSX
RIB

Maïs-grain

oui

Genuity
SmartStax :
Bt pyrale
Bt chrysomèle
LibertyLink
Roundup Ready

Nouveauté exceptionnelle avec le refuge 5 % dans le
sac. Potentiel de rendement très élevé en plus d’une
très bonne résistance à la verse des tiges et des
racines. Très bon poids spécifique. (Victor Lefebvre)

2900

96

PICKSEED

2902VT2P
RIB

Maïs-grain

oui

Genuity VT
Double Pro :
Bt pyrale
Roundup Ready

Hybride avec 5 % de refuge dans le sac grâce à sa
protection double action contre la pyrale. Il offre un
super rendement associé à une qualité très élevée
du grain. Excellente tenue et très bonne tolérance
à la sécheresse et au stress. 34 000 pl/acre et plus.
(Victor Lefebvre)

2900

96

A6744G8

Maïs-grain

oui

Genuity
SmartStax :
Bt pyrale
Bt chrysomèle
LibertyLink
Roundup Ready

Nouvel hybride avec poids spécifique
exceptionnellement élevé. Excellente tenue en fin
de saison, uniformité du plant et de l’attache. Large
fenêtre de récolte. (Gilles Corno)
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98

P9840AM

Maïs-grain
Maïsensilage

oui

AM :
Bt pyrale
Roundup Ready
LibertyLink

Nouvelle génétique offerte en version refuge dans
le sac contre la pyrale. Hybride à floraison hâtive
qui possède d’excellentes racines et une bonne
tolérance à la sécheresse. Belle verdeur, rendement
stable et bonne performance en sol léger. Se
positionne aussi en ensilage. (Cynthia Lajoie)

2950

98

4425

Maïs-grain

non

Agrisure3000GT :
Bt pyrale
Bt chrysomèle
Tolérant le
glyphosate
LibertyLink

Floraison hâtive favorisant une meilleure finition du
grain. Tiges et racines robustes, complétées par
une très bonne santé du plant en fin de saison.
Surprenante tolérance aux maladies foliaires.
Excellente tolérance à la sécheresse. Très bonne
stabilité dans des environnements à potentiel de
rendement variable. (Daniel Masse)

2950

98

DKC4856RIB

Maïs-grain

oui

Genuity
SmartStax :
Bt pyrale
Bt chrysomèle
Roundup Ready
LibertyLink

Nouvel hybride introduit pour la saison 2016. De
bonne stature, le DKC48-56RIB est un hybride
à haut potentiel de rendement possédant une
apparence et une santé des plants excellentes en fin
de saison. Caractérisé par l’obtention de grains de
poids spécifique élevé. (Stéphane Myre)

2950

99

3909SS/
RIB

Maïs-grain

oui

Genuity
SmartStax :
Bt pyrale
Bt chrysomèle
Roundup Ready
LibertyLink

Nouveauté 2016 ! 3909 est un hybride avec un
potentiel de rendement supérieur. Sa floraison
tardive lui permet d’aller chercher un gain en
rendement combiné avec des spathes ouvertes
qui lui permet d’avoir une courbe de séchage
rapide. Deux avantages combinés en un hybride !
Hybride surmontant bien les différents stress
environnementaux. (Marie-Andrée Noël)
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E71Z19 R

Maïs-grain

oui

Genuity VT Triple
Pro :
Bt pyrale
Bt chrysomèle
Roundup Ready

Performance et profil agronomique solides. Cet
hybride pleine saison à haut rendement est jumelé à
une floraison hâtive. (François Labrie)
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100

DKC5078RIB

Maïs-grain
Maïsensilage

oui

Genuity VT
Double Pro :
Bt pyrale
Roundup Ready

Hybride ayant démontré sa constance possédant
de nombreuses qualités agronomiques, telles que
de fortes tiges, un excellent système racinaire, une
excellente verdeur ainsi qu’une intégrité des tiges à
l’automne. De plus, son poids spécifique est élevé.
(Stéphane Myre)

Famille du
P0157

Maïs-grain

oui

AM :
Bt pyrale
Roundup Ready
LibertyLink
AMX :
Bt pyrale Bt
chrysomèle
Roundup Ready
LibertyLink

Maïs offert en version refuge dans le sac contre la
pyrale et/ou en version pyrale+chrysomèle. Hybride
de la gamme Aquamax qui offre une tolérance à la
sécheresse. Caractères agronomiques supérieurs
qui se traduisent en d’excellentes racines, une
bonne tenue, un très bon poids spécifique et une
belle courbe de séchage. Un incontournable dans
cette maturité pour son rendement, mais aussi pour
sa grande stabilité dans divers environnements.
(Cynthia Lajoie)

DEKALB

DEKALB

3000- 101
3050

14

3050

101

NK

N45P3122A

Maïs-grain
Maïsensilage

oui

Agrisure 3122
EZO :
Agrisure Artesian
Bt pyrale
Bt chrysomèle
Tolérant le
glyphosate

Hybride leader en rendement depuis deux ans.
Grande capacité d’adaptation et bien adapté à la
culture du maïs en continu. Excellente performance
dans les milieux très productifs. Il possède des tiges
fiables et une excellente santé du plant en fin de
saison. Nouvellement offert avec refuge dans le sac
pour 2016. (Martin Lanouette)
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MAIZEX

MZ
4107SMX

Maïs-grain

oui

Genuity
Smartstax :
Bt pyrale
Bt chrysomèle
Roundup Ready
LibertyLink

Maïs tolérant au stress avec une très bonne vigueur
et une qualité de grain exceptionelle. Un plant de
taille moyenne, résistant aux maladies foliaires. Un
hybride qui performe bien avec des populations
élevées et en semis direct. (Darren McColm)

GUIDE MAÏS 2016

objectif :
performance
Objectif : des rendements supérieurs
L’objectif de Semences PRIDE est de se concentrer
sur la performance en offrant la meilleure génétique
alliée à des caractères technologiques et des
traitements de semences. Le résultat : un potentiel
de rendement plus élevé bon an, mal an.
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+ de rendement au champ
+ de qualité à la récolte

+ de rentabilité pour mon entreprise

Avec les semences ELITE®, les outils exclusifs à La Coop et les recommandations
de mon expert-conseil, je suis tout équipé pour développer le plein potentiel
de mon entreprise et gagner en profitabilité.
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PAR MARIE-JOSÉE PARENT, AGRONOME

Ian Mitchell-Innes (chemise claire et casquette)
voit l’herbe comme des panneaux solaires qui
captent gratuitement l’énergie du soleil. Il faut
profiter de cette énergie gratuite.

BROUTER LE MEILLEUR
DE LA PLANTE
Pour le Sud-Africain Ian Mitchell-Innes, il ne
faut jamais faire paître plus du tiers de la plante.
Il en résulte un pâturage en meilleure santé.

PHOTOS : MARIE-JOSÉE PARENT

D

ans une ancienne grange à foin
transformée en table champêtre
de la ferme Brylee à Thurso, en
Outaouais, on pourrait entendre voler
une mouche malgré la cinquantaine de
producteurs et intervenants réunis. Arrivant d’aussi loin que l’Afrique du Sud, le
conférencier Ian Mitchell-Innes apporte
une conception nouvelle de la gestion des
pâturages. Depuis 20 ans, il s’est appro-

prié les principes de la gestion holistique
pour les adapter à la réalité de son ranch.
La gestion holistique a été développée
par le biologiste Allan Savory. Elle est
basée sur un objectif fixé par l’éleveur
et elle vise l’équilibre entre les aspects
financiers, écologiques et sociaux. « La
gestion holistique, c’est la façon dont
nous voulons vivre notre vie », résume Ian
Mitchell-Innes.

Pour Ian Mitchell-Innes, « l’énergie, c’est de
l’argent; l’argent, c’est de l’énergie ; et le temps,
c’est de l’argent ».
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Plus la plante est haute, plus
les racines seront profondes. Il
n’est plus question de brouter
à un certain nombre de centimètres du sol. Peu importe la
longueur de l’herbe, on ne fait
paître que le tiers de la hauteur.
Autre élément, Ian MitchellInnes explique l’importance
de faire paître à l’état végétatif de la plante. « La plante
produira des semences pour
assurer la subsistance de l’espèce, c’est tout », dit-il. Le fait
de brouter à l’état végétatif
et de laisser les deux tiers de
la plante, cela favorise une
reprise plus rapide et un tallage plus important. Le pâturage est alors plus fourni et
permet de nourrir plus d’animaux. « Tout ce dont je parle,
je l’ai expérimenté », dit Ian
Afin de respecter le principe du mob grazing, quatre fois par jour, Brian Malhoney déplace son troupeau de parcelles.
Mitchell-Innes. Copropriétaire
À une époque, Ian Mitchell-Innes feuilles des plantes fourragères transfor- de Blanerne Ranch en Afrique du Sud, il
voulait tellement pratiquer les principes ment cette énergie solaire en sucre qui se laisse maintenant la gestion quotidienne
de la gestion holistique, que plus rien ne retrouve en grandes quantités dans les de l’entreprise à son fils William pour se
fonctionnait. Alors qu’il était prêt à tout parties supérieures des plantes. Si nous consacrer à ses formations.
abandonner, il s’est rendu compte qu’il laissons l’animal manger les plantes qu’il
se concentrait trop sur le sol et pas assez préfère, il choisira en premier ces feuilles L’énergie, c’est de l’argent
sur un aspect fondamental : la relation pleines de sucre et laissera de côté les Ian Mitchell-Innes revient souvent sur
entre l’animal et la plante. S’en est suivi parties les moins riches. C’est pourquoi ces paroles : « L’énergie, c’est de l’argent.
un bouleversement dans sa conception le mob grazing favorise le broutage de ces L’argent, c’est de l’énergie. Le temps, c’est
de la gestion holistique et dans ses opéra- feuilles pleines de sucre. Dans la pratique, de l’argent. » Pour lui, il est question d’être
tions à la ferme. Aujourd’hui, 12 ans plus Ian Mitchell-Innes préconise de changer le plus efficace sans gaspiller de l’énergie,
tard, il ne parle plus seulement de gestion le troupeau de parcelles cinq fois chaque de l’argent ou du temps. Par exemple, le
holistique, mais aussi de mob grazing ou jour, soit toutes les cinq heures.
labour nécessite beaucoup d’énergie,
Dans ses ateliers, comme celui tenu à la alors qu’en améliorant la gestion de ses
de paissance rapide en grands groupes.
En français, le mot mob signifie foule, ou ferme Brylee, Ian Mitchell-Innes raconte pâturages, on peut faire mieux. Il cite en
si vous préférez un grand groupe d’indivi- l’expérience des troupeaux menés par exemple ce sous-bois où il a fait paître
dus. Dans le mob grazing, on fait paître un des peuples nomades d’Afrique. Bien un groupe d’animaux, toujours sous le
grand nombre d’animaux sur une petite que les prairies semblent désertiques, principe du mob grazing. Après quelques
parcelle pendant seulement quelques les animaux sont bien portants. C’est semaines, les plantes se sont mises à
heures. Puis, on les change de parcelles. Le qu’en déplaçant leur troupeau, les indi- pousser et à taller. Après quelques mois,
troupeau peut ainsi paître dans plusieurs gènes amènent les animaux à choisir c’était devenu un beau pâturage avec, en
parcelles pendant une seule journée. eux-mêmes leurs aliments tout en leur prime, de l’ombrage pour le bétail.
présentant toujours de nouvelles praiSelon lui, cette pratique est favories. Ils broutent les parties les plus éner- rable pour la plante, le sol, les animaux
Tiers supérieur
En fait, ce n’est que le tiers supérieur des gétiques des plantes. « Les animaux sont et le porte-feuille du producteur, tout
en apportant une plus grande satisfacplantes qui est brouté. Selon Ian Mitchell- intelligents », fait-il remarquer.
Cette pratique est aussi la plus béné- tion. Avant le début de sa formation, Ian
Innes, l’énergie du soleil est gratuite et il
faut l’utiliser au maximum. Comme il fique pour les plantes fourragères. Utili- Mitchell-Innes confiait en entrevue qu’il
dit, « l’énergie, c’est de l’argent ». Il parle sant un tableau et un stylo, Ian Mitchell- allait dire des choses qu’on n’aimerait pas
d’ailleurs des plantes fourragères comme Innes présente l’effet de la hauteur de entendre. Et si ce n’était que le gros bon
des milliers de panneaux solaires. Les l’herbe sur la profondeur des racines. sens ?
34
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DÉJÀ DES BÉNÉFICES

Pour ramasser
tout le fourrage
sans l’abîmer,
optez pour le râteau
Swadro de Krone.

• Modèles portés ou traînés de
1 à 6 rotors scellés à graissage
permanent sans entretien.
• Jusqu’à 5 doubles dents
ultrarésistantes par bras.
• Largeur de travail de
11,6 pi à 62,4 pi.

Dans la philosophie
de la gestion
holistique, Ian
Mitchell-Innes
invite toujours
son hôte, comme
Brian Maloney,
à organiser une
journée avec des
producteurs dans
le but de réduire
les coûts de la
consultation.

Pour connaître votre
concessionnaire le
plus près, visitez
lebulletin.com/krone

450 778-0444
Krone-NorthAmerica.com
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VOLAILLE

PAR MARIE-JOSÉE PARENT, AGRONOME

L’EXPÉRIENCE
QUÉBÉCOISE EN
VOLIÈRE G
Des producteurs d’œufs québécois
ont installé des poules dans
un système en volière. Ils nous
livrent leur expérience.

islain Houle, de la ferme Le Meunier du 8 à SaintGermain-de-Grantham au Centre-du-Québec, en a
passé des heures assis sur une chaudière à observer le
comportement de ses poules en volière. « Les employés entraient
dans le poulailler et se posaient des questions », raconte-t-il
aujourd’hui. Alors que dans un système conventionnel en cages,
les poules restent toute la journée dans un espace restreignant
leurs mouvements, dans un système en volière, les poules
peuvent se promener entre les différents étages, marcher au sol,
se percher et même voler. Dans un système de poules en liberté

Gislain Houle est devenu un ambassadeur des poules en volière. On le voit dans l’élevage des jeunes poules.
36

OCTOBRE 2015

LE BULLETIN DES AGRICULTEURS

Une des tâches de l’éleveur est d’enseigner aux jeunes poules à retourner
dans le système à la tombée du jour.

traditionnel, les poules ont accès à tout le plancher, mais ne se
promènent pas entre différents étages. La production d’œufs
en volière permet de garder un plus grand nombre de poules
comparativement à la production au sol.
Gislain Houle a dû apprendre le comportement des oiseaux
en volière par lui-même puisqu’il était le tout premier producteur québécois à s’installer de la sorte. Comme si l’apprentissage
d’une nouveauté ne suffisait pas, il a choisi de confectionner luimême son système en réutilisant des cages pour reproducteurs
qu’il avait déjà. Depuis le début de sa production, en 2012-2013,
il a apporté certaines modifications à l’aménagement de ses installations et compte en faire encore, selon ses observations du
comportement des poules et de l’entretien des lieux.
Au Québec, il n’y a que deux entreprises qui ont osé faire le
saut vers la production en volière : le Meunier du 8 et la ferme
Fermili à Saint-Bernard, en Beauce. Gislain Houle s’intéressait
au marché des œufs de poules en liberté. Pour cela, l’entreprise
a obtenu la certification American Human. De leur côté, les
propriétaires de Fermili voulaient répondre au besoin des œufs
biologiques.

PHOTOS : MARIE-JOSÉE PARENT

Élevage des poules
On ne peut pas demander à une jeune poule élevée jusqu’à
17 semaines en cages d’évoluer en volière par la suite. Elle ne
saurait pas se débrouiller dans un tel système. C’est pourquoi dès
l’âge d’un jour jusqu’au transfert en pondoir à 17 semaines, les
jeunes sont graduellement entraînées à retourner sur les étages
pour la nuit. Ce point est crucial puisque dès l’apparition des
premières lueurs du jour, ou dès que les lumières s’allument,
les poules pondent leurs œufs. Il ne faudrait donc pas qu’elles
pondent sur le sol. Et pour cela, il faut qu’elles passent la nuit sur
les étages plutôt qu’au sol.
Pendant les quatre premières semaines d’élevage, les poulettes sont maintenues à l’intérieur du système, comme si elles
étaient en cages puisque les portes avant sont fermées. À la
cinquième semaine, une porte sur quatre dans la rangée du bas
est basculée vers l’avant pour devenir un balcon. Le soir, l’équipe
se promène dans l’élevage et agit comme des prédateurs pour
stimuler les poules à retourner dans le système pour la nuit. Au

Dans les cages transformées, Gislain Houle a installé des perchoirs.

Vue d’ensemble du pondoir des poules brunes.

fil des jours, des poules reconnaissent que la diminution de
l’intensité lumineuse est le signal pour retourner dans les cages.
« Quand il n’y a plus de poules au sol le soir, on ouvre deux fois
plus de portes », explique Gislain Houle. Les poules apprennent
par l’exemple des autres. À la fin de l’élevage, toutes les portes
sont ouvertes.

Cinq lots plus tard
À l’automne 2012, Gislain Houle effectuait son premier élevage.
Depuis, il a complété cinq lots d’élevage, soit deux par année.
L’éleveuse a une capacité de 20 000 poules, mais il en produit un peu moins. Le pondoir est divisé en deux sections de
17 000 poules chacune, une section de brunes pour les poules
en liberté et l’autre moitié de blanches pour la production de
mayonnaise. Les poules ont chacune un espace de 703 cm2
(109 po2). « Les poules sont bien », constate-t-il. À l’entrée dans
le pondoir, la différence est frappante. Il y a des poules partout
autour de nous. Mais contrairement à la production en cages,
elles ne se laissent pas perturber par la présence des personnes
et le flash de la caméra ne les importune pas, malgré la faible
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Les poules en fin de cycle de ponte ont encore la plupart de leurs plumes.

intensité lumineuse ambiante. L’éclairage est assuré par des
lumières DEL dans les cages et au plafond. Dans le pondoir, des
nids sont installés au fond des cages.
« Les poulettes sont plus élancées », fait remarquer Gislain
Houle. Il y a aussi moins de mortalités dans ce type d’élevage et

de production. En raison de ce
fait et de la prime pour la mise
en marché d’œufs de poules
en liberté, le revenu est comparable à la production d’œufs
en cages. « Ça compense le
manque à gagner en œufs
par poules », dit-il. Les poules
pondent en effet un peu
moins d’œufs. L’entretien des
tablettes devant la volière est
un autre inconvénient. C’est
pourquoi Gislain Houle planifie remplacer ces panneaux de
bois par des balcons grillagés
comme dans les systèmes prévus pour les volières. Sauf une
mince coupe de ripe (planure
de bois) placée en début d’élevage, le plancher est recouvert de
fumier séché. En hiver, les travailleurs portent des masques en
raison de la poussière. Toutefois, contrairement à la croyance
populaire, Gislain Houle n’a pas remarqué plus de blessures aux
oiseaux. Autre élément, le coût de consommation de moulée

18
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En plus des conférences,
participez aux célébrations

en soirée.

Centre de congrès
et d’expositions de Lévis

InscrIvez-vous!
rv-aqinac.com
Nouveau lieu!

Traduction simultanée, prix préférentiel
pour les éleveurs, concours et bien plus!
#rvaqinac
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est semblable. En fait, les poules mangent moins. Une poule en
volière a plein de choses à faire et à voir. Elle ne mange que si
elle a faim. Il a donc fallu fournir une moulée plus riche en énergie. En fin de production, les poules ont encore presque toutes
leurs plumes. Pour son sixième lot en élevage, Gislain Houle a
décidé d’ouvrir les portes de façon différente afin d’observer le
comportement des jeunes oiseaux. Si l’apprentissage est meilleur, il adoptera cette nouvelle façon de faire. En raison des coûts
d’investissements et des coûts de main-d’œuvre, Gislain Houle
recommande d’avoir une prime pour poules en liberté avant
d’investir dans une production semblable.
Les producteurs d’œufs québécois qui ont voulu se tourner
vers les nouvelles tendances en matière de bien-être ont pour
la plupart opté pour des cages aménagées parce que ce système ressemble davantage à la production traditionnelle d’œufs.
Après cinq lots de complétés, Gislain Houle est tellement satisfait qu’il compte construire, le printemps prochain, un nouveau
pondoir équipé d’une volière. L’entrée des jeunes poules est
prévue pour octobre 2016. Aujourd’hui, il continue sa croisade
pour faire adopter ce mode d’élevage par d’autres producteurs.
Il vient de convaincre un autre producteur à faire le saut. Avec
son deuxième poulailler installé l’an prochain et Fermili, il y aura
bientôt quatre pondoirs en volière au Québec.

BIOLOGIQUE

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
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TEXTES : MARIE-JOSÉE PARENT, AGRONOME
ET ALAIN FOURNIER, AGRONOME, M. SC.

Faciliter la manipulation des balles de foin

Dean Craswell déplace le rail.

Un producteur laitier de l’Île-du-PrinceÉdouard a trouvé une façon imaginative de
faciliter la manipulation des balles de foin.
Dean Craswell de la ferme Idee Holstein
de South Rustico a fait modifier le rail de
distribution de moulée pour l’utiliser également pour le transport des balles de foin.
Les balles sont déposées sur un chariot
qui est suspendu sur le rail. Rencontré sur
sa ferme, Dean Craswell raconte avoir reçu
la visite d’un producteur laitier québécois
qui s’est empressé de modifier son rail à
son retour sur sa ferme. L’entreprise Idee
Holstein est réputée pour la génétique.
Selon Dean Craswell, on ne nourrit pas des
animaux d’exposition avec de l’ensilage.
Le foin sec est donc de première impor-

Le rail en position pour le distributeur de moulée.

Le rail en position d’introduire le chariot de foin.

Le distributeur de moulée.

Le chariot accroché au rail.

tance. L’entreprise compte 50 vaches
en lactation pour un total de 150 têtes,

incluant les vaches taries, la relève et les
taures pour le transfert d’embryons.

Une dizaine d’éleveurs de poulets de Bretagne, en France, ont produit des poulets élevés sans antibiotiques grâce à l’apport d’algues.
Ces algues jouent le rôle d’activateurs d’immunité. Les premiers
poulets aux algues de l’entreprise Tilly-Sabco Bretagne ont pu être
dégustés pour la première fois lors des fêtes maritimes « Entre Terre
et Mer » au début juillet.
Selon la société Breizh Algae Invest, les algues ont un rôle d’activateurs d’immunité. La laitue de mer contient des antioxydants, des
protéines et des minéraux capables de renforcer le système immunitaire des animaux. Les poulets n’auraient donc plus besoin de
recevoir d’antibiotiques. Pour ces premiers poulets, l’alimentation
était composée à la fois de céréales et d’algues. Toutefois, Breizh
Algae espère produire des poulets nourris exclusivement ou presque
exclusivement d’algues. Sources : Le Télégramme et Campagnes et Environnement
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Des poulets sans antibiotiques
grâce aux algues

Les veaux croissent
mieux par paire
Telle est la conclusion d’une étude réalisée dernièrement à l’Université de Colombie-Britannique. Dans cette expérience, les
24 veaux de race Holstein ont été séparés en trois groupes ou
traitements. Le premier groupe de huit veaux était logé individuellement pour toute la durée du projet. Dans le deuxième groupe,
les veaux étaient regroupés par paire vers six jours d’âge. Quant
au troisième groupe, les veaux étaient regroupés par paire à
l’âge moyen de 43 jours. Les veaux de cette étude ont tous
reçu une alimentation similaire qui se composait de huit litres
de lait par jour par veau pour les quatre premières semaines de
vie, suivis de six litres de lait par jour pour la période de quatre
à sept semaines. Ensuite, la quantité de lait servie par jour diminuait graduellement pour faciliter le sevrage qui était réalisé à
huit semaines d’âge. Les veaux avaient également accès à de
l’eau, à un concentré de départ et à une ration totale mélangée
(RTM) à volonté.
La consommation de RTM a été similaire d’un groupe à l’autre.
Cependant, la consommation de concentré de départ a été
plus élevée pour le traitement dont les veaux étaient regroupés

par paire à l’âge de 6 jours, comparativement aux deux autres
groupes. Les veaux regroupés en bas âge ont également obtenu
un gain journalier plus élevé que le groupe logé individuellement
ou regroupé par paire vers six semaines d’âge. Les chercheurs
ont donc conclu qu’il était économiquement avantageux de
regrouper par paire les veaux dans les trois premières semaines
de vie. Source : Journal of Dairy Science

Le 6 e congrès annuel de l’ACPF
Du 17 au 19 novembre 2015 • Hôtel Sheraton Cavalier, Saskatoon (Saskatchewan)

Les fourrages canadiens et l’Année internationale des sols

Une intensité à saisir!

Le 6e congrès annuel de l’ACPF s’intéressera aux systèmes de gestion intensive des fourrages, à leur impact sur la
santé des sols et aux biens et services écosystémiques que les fourrages peuvent fournir aux agriculteurs qui les
utilisent, aux exportateurs et à la population dans son ensemble.
Pour info, allez au www.canadianfga.ca ou adressez un courriel à conference@canadianfga.ca
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Nouvelle alternative aux antibiotiques
Un enzyme naturel utilisé dans la
production de vin et de fromage
pour ses pouvoirs antibiotiques
pourrait devenir une alternative
aux antibiotiques chez le porc.
Le lysozyme a été découvert
en 1921 et est présent naturellement dans le mucus, la salive,
les larmes et autres fluides. Les
chercheurs du Département
américain de l’agriculture (USDA)
ont démontré que le lysozyme
peut améliorer l’efficacité alimentaire et la croissance des porcs.
Au Nebraska, l’équipe du
chercheur William Oliver du Service de recherche du USDA a
commencé à étudier le lysozyme en 2010. La recherche a porté
sur deux groupes de 600 porcelets alimentés selon trois diètes :
moulée seule, moulée avec lysozyme et moulée contenant deux
antibiotiques : la chlortétracycline et du fumarate d’hydrogène de
tiamuline. Les porcelets ont été placés dans des parcs qui ont

soit été désinfectés ou encore
laissés sales depuis la sortie du
dernier groupe de porcelets. Le
but de ne pas laver les parcs était
de stimuler le système immunitaire, ce qui à la longue retarderait la croissance.
Les résultats ont démontré
que les porcelets ayant reçu du
lysozyme ou des antibiotiques
croissaient 12 % plus vite que les
porcelets non traités, même dans
les parcs sales. Une nécropsie a
démontré une différence dans
les intestins. « Le mécanisme par
lequel le lysozyme et les antibiotiques améliorent la croissance
et l’efficacité alimentaire n’est pas complètement compris, dit
William Oliver. Nous croyons qu’une grande partie est due à
l’amélioration de la santé gastro-intestinale. Un changement
dans la flore microbienne du tractus gastro-intestinal semble
aussi jouer un rôle. » Source : Département américain de l’agriculture

L’acétonémie entraîne un changement
de comportement
Durée de temps en position debout (min./heure)

L’acétonémie est une maladie fréquente les jours
suivants le vêlage et qui passe souvent inaperçue. L’étude réalisée par une équipe de recherche
60
de l’Université de Colombie-Britannique avait pour
but d’observer le comportement d’un groupe de
50
180 vaches durant la période entourant le vêlage.
40
Les chercheurs voulaient vérifier si l’acétonémie pouvait se répercuter sur le comportement des vaches
30
malades, comparativement aux vaches saines, et
aider à identifier précocement les vaches suscep20
tibles de faire de l’acétonémie. De ce groupe de
180 vaches, 15 vaches présentant un niveau de corps
10
cétoniques anormalement élevé pour trois prélève0
ments consécutifs après le vêlage ont été comparés
à 15 vaches non malades de parité (nombre de lactations) similaire. L’observation du comportement des
vaches commençait sept jours avant le vêlage et se
terminait après les 21 premiers jours de lactation.
Ainsi, les vaches malades se tenaient debout plus longtemps
(de deux à cinq heures de plus) durant la période précédant
le vêlage et au vêlage que les vaches en bonne santé. Au jour
du vêlage, les vaches en acétonémie se levaient 40 % moins
fréquemment que les vaches non malades, mais demeuraient
deux fois plus de temps debout que les vaches ne faisant pas de
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cétose. Ces changements de comportement des vaches durant
la période précédant le vêlage et au moment du vêlage permettent d’identifier les vaches qui feront de l’acétonémie après
le vêlage. La figure suivante permet d’observer le changement
de comportement quotidien des vaches en acétonémie et des
vaches non malades avant le vêlage. Source : Journal of Dairy Science

FRUITS ET LÉGUMES

PAR JULIE ROY

DE L’OR AU BOUT
DES DOIGTS
PHOTOS : JULIE ROY

En 10 ans, le chiffre d’affaires de la
ferme Hillside Garden est passé de
7 M$ à 21 M$. La clé de ce succès :
un homme, Ron Gleason.

Ci-dessus : Ron Gleason et son fils Cole à la ferme
Hillside Garden à Bradford, en Ontario.

A

ttablé derrière son bureau, Ron Gleason, 45 ans, discute sourire aux lèvres avec deux de ses quatre enfants,
Cailen, 24 ans, et Cole, 21 ans, qui sont venus lui donner
un coup de main pour la saison. Le téléphone sonne sans cesse,
mais l’homme d’affaires courtois et affable ne s’en fait pas outre
mesure et nous offre plutôt un café. Le ton est donné, les relations humaines, voilà ce qui est important chez Hillsides Garden,
située à Bradford à une heure de Toronto.
« Nous avons eu de la chance d’être à la bonne place au bon
moment. Nous produisions plusieurs légumes pour Loblaw
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Cette machine est utilisée directement au champ pour nettoyer, stériliser
et mettre les pieds de céleri dans les boîtes d’expédition qui seront ensuite
envoyées aux différentes chaînes d’épiceries.

Après avoir été coupés, les céleris sont apportés jusqu’à la machine. Deux
travailleurs les couperont de nouveau de manière à les uniformiser les uns
aux autres.

(carottes, oignons, choux-fleurs, navets, betteraves, panais). Puis,
un jour, à la suite de problèmes avec un autre fournisseur, Loblaw
m’a demandé si je voulais cultiver des céleris pour eux. J’ai sauté
sur l’occasion », mentionne Ron Gleason expliquant ainsi l’augmentation de son chiffre d’affaires qui est passé de 7 M$ à 21 M$
en 10 ans. C’est ainsi qu'il est devenu le plus gros producteur de
céleris en Ontario. Oui, la chance a peut-être joué, mais la mentalité de l’entreprise a aussi été un facteur déterminant dans le
développement de ses affaires. D’abord, Ron Gleason priorise le
respect dans toutes les sphères de son entreprise, tant avec ses
125 employés (dont 70 à plein temps) qu’avec ses clients. « Les
relations d’affaires demandent de respecter sa parole concernant
les échéanciers notamment ». Autre élément, l’honnêteté. « Si un
de mes camions brise, j’avertis tout de suite et je ne me défile pas.
Ce sont des choses qui arrivent. Aussi, la nature est notre grande
patronne et depuis quelques années, elle est imprévisible. Si j’ai
un problème avec mes champs, je tiens mes clients informés de
la situation », raconte Ron Gleason.

L’entreprise a aussi la réputation d’être à l’avant-garde et d’aller
au-devant des demandes de ses clients. Pour y arriver, elle investit tous les ans entre 500 000 $ et 750 000 $ pour améliorer ses
équipements, acquérir de nouvelles terres, etc. Dans le comté
de Holland Marsh, une région qui compte 125 fermes et 80 différents types de cultures, elle a été la première exploitation à
s’automatiser pour couper les fanes de radis et à se procurer une
récolteuse automatique de carottes.
En 2004, alors qu’il vient à peine de prendre la direction de la
ferme, Ron Gleason décide d’être proactif concernant la salubrité
des aliments. « J’étais convaincu que la traçabilité allait devenir
une pratique courante. Je me suis dit aussi bien y adhérer tout de
suite. » Au départ, tout est fait manuellement avec un principe de
planchettes à pince et des formulaires. La méthode est exigeante
et le nombre d’heures nécessaires à remplir tous les rapports de
fin de journée est titanesque. « Imaginez-vous compter 6000 sacs
de carottes à la main », relate Ron Gleason.

L’âme d’un visionnaire

Spécialiste de vos besoins en balances
Conception, vente, entretien, installation
Inspecteurs accrédités Mesures Canada

Notre ENGAGEMENT
Votre SATISFACTION
1960, rue le Chatelier, Laval (QC) H7L 5B4 Tel. : 450 681-3315/800 268-7232 www.systemesbcbf.com
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Une fois sur la courroie, le céleri est nettoyé et stérilisé pour enlever
toutes les saletés. Les travailleurs sur cette ligne sont équipés de gants et
de tabliers pour éviter toute contamination.

En tout, 24 pieds de céleri sont emballés par boîte de plastique. Les boîtes
sont ensuite étiquetées avec des autocollants à code à barres pour en
assurer la traçabilité.

Ce système de traçabilité a aussi été bénéfique pour le
contrôle de la qualité et la salubrité des aliments. « À partir de
l’autocollant apposé sur chaque sac ou contenant, il est possible
de connaître la semence utilisée, le champ de culture, les traitements antiparasitaires appliqués, le respect ou non du délai
d’attente et le bâtiment d’entreposage. Des renseignements sur
les engrais ou autres produits chimiques y figurent également »,
mentionne Ron Gleason.
Après la salubrité, le visionnaire s’attaque maintenant au secteur bio. En ce moment, son entreprise compte 202 hectares en
Ontario, dont 34 hectares sont consacrés à la production biologique. « Non, nous n’allons pas cesser de faire du conventionnel,
mais le bio c’est l’avenir. Je veux que mes légumes soient encore
mieux produits. Qu’ils soient beaux, mais aussi qu’ils soient
bons et excellents pour la santé. Je pense que nous pouvons faire
encore mieux avec plusieurs autres variétés. Le bio nous permet
d’apprendre d’autres méthodes de culture. Nous allons certainement augmenter nos superficies en ce sens. »

Des céleris coupés et emballés au champ
Le fils de Ron Gleason, Cole, ne sait pas encore s’il va reprendre les
affaires familiales. Il donne un coup de main à la ferme durant la saison
estivale. L’automne revenu, il retourne étudier à l’université McGill.

Un an et demi plus tard, lorsque le gouvernement l’invite
à participer à un projet-pilote de traçabilité électronique, il y
adhère sans aucune hésitation. Le succès est tel qu’en 2009, la
ferme remporte le Prix ministériel (50 000 $) de l’Excellence
en innovation agroalimentaire pour avoir adapté le logiciel
ProducPak. Il s’agit d’un programme qui permet de suivre toutes
les étapes de la production grâce à un numéro de lot attribué
à chaque étape du procédé. Le produit au final est, quant à lui,
daté au moyen d’un code à barres. « Le système électronique a
de nombreux avantages. Il nous a permis de gagner beaucoup
de temps, nous disposons aussi maintenant de données en
temps réel sur ce qui se passe sur le terrain. Cela évite le gaspillage et nous améliorons nos prises de commandes parce que
nous avons accès facilement à notre inventaire », souligne le
producteur.

Dans les supermarchés ontariens, il est courant de retrouver en
vrac des céleris sur les étalages. L’emballage en sacs n’est pas
encore la norme. Pour les conserver de manière optimum, le
traitement au champ est primordial. La ferme Hillside Garden
innove aussi de ce côté en coupant, nettoyant, stérilisant et
emballant directement au champ.
Tous les matins, un énorme réservoir d’eau de 1893 litres, qui
sera rempli de nouveau à l’heure du midi, ainsi qu’un autre réservoir d’un liquide stérilisant (mélange de vinaigre et de peroxyde
d’hydrogène) suivent les employés. Avec un couteau qui a été
stérilisé, les travailleurs s’affairent à couper les céleris. Ceux-ci
sont ensuite déposés sur une courroie où des jets d’eau nettoient
et stérilisent le produit. À la fin de cette étape, les 25 000 pieds
de céleri récoltés par jour sont mis dans des boîtes de plastique
réutilisables et non dans de traditionnelles boîtes de carton.
« L’utilisation de boîtes de plastique provient d’un programme
de Loblaw. Beaucoup de producteurs n’aiment pas cela parce
que nous devons louer les boîtes. Pour moi, c’est un avantage
puisque nous n’avons pas à conserver 50 000 $ d’inventaire de
boîtes dans nos entrepôts. Je les commande au moment où
LE BULLETIN DES AGRICULTEURS

OCTOBRE 2015

45

Hillside Gardens a acquis une ferme de 161 hectares en Georgie,
aux États-Unis, pour pouvoir approvisionner ses clients à l’année.
j’en ai besoin. Aussi, le fait que le céleri n’a pas d’emballage de
cellophane fait que notre marque n’est pas apparente. Grâce
aux boîtes et nos autocollants, elle est maintenant bien visible et
assure la traçabilité. » La méthode de Hillside Gardens a si bien
fait ses preuves qu’en 2010, l’entreprise a obtenu sa certification
CanadaGAP.

Un artiste au champ
Le talent d’homme d’affaires de Ron Gleason a de quoi surprendre quand il mentionne d’entrée de jeu qu’au fond de luimême, il est un artiste. « J’ai étudié la littérature à l’université. »
L’agriculture est apparue dans sa vie lorsqu’il a fait la rencontre

de sa conjointe, Jennifer Verkaik, dont la famille est établie sur
des terres de la région de Holland Marsh depuis 1934. En 1991, il
a commencé à s’impliquer dans toutes les sphères de ce métier,
mais il avoue qu’il n’excelle dans aucun aspect particulier, sauf
dans celui de la gestion. « Ma force est avant tout celle d’être un
chef d’orchestre. Je suis très bon pour placer les bonnes personnes au bon endroit. »
Et l’art dans tout cela ? « Dans tout ce que l’on fait, il faut être
un artiste. Cultiver des légumes de haute qualité, qui goûtent
bons et produire de manière sécuritaire. Ensuite, les vendre,
maintenir de bonnes relations avec tout le monde tout en travaillant avec la nature, tout cela relève de l’art pour moi. »
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Tarif préférentiel jusqu’au 15 octobre 2015

Le jeudi 29 octobre 2015
Centrexpo Cogeco
Drummondville

Le rendez-vous annuel
du secteur des bovins laitiers
NOUVEAU!

Kiosques sur place
Assistez au déjeuner-conférence Prestige Desjardins Entreprises

Créez votre profil pour ne rien manquer de l’actualité bovine
Service à la clientèle : 418 523-5411 ou 1 888 535-2537
www.craaq.qc.ca
Webdiﬀusion disponible en salle en région

Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec
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MIEUX VIVRE

PAR PIERRETTE DESROSIERS, M.PS, PSYCHOLOGUE DU TRAVAIL

VIVRE DANS L’OMBRE
DE SES PARENTS

pierrettedesrosiers.com

« Au seuil de la vie adulte, il est important de croire que
nous créons nous-mêmes notre propre destin. »
— Michel Conte

« C’est difficile de faire ma place en présence de mon
père. C’est toujours lui qui décide de tout. À 35 ans,
j’ai toujours l’impression d’être le fils de… ».
Qu’on se le dise, prendre la relève représente
tout un défi. L’un des processus trop souvent sousestimés est sans aucun doute celui de l’individuation.
À chaque stade de vie peuvent émerger des enjeux
psychologiques, voire des crises existentielles. Correctement résolues, ces périodes nous permettent de
mieux avancer. Après l’adolescence vient l’âge adulte,
où la personne tente de trouver son identité, ses valeurs,
son autonomie, son choix de
carrière, etc. Pour ce faire, elle
devra se distancer quelque
peu (parfois beaucoup) de
sa famille et surtout de ses
parents (psychologiquement et physiquement). Plus
l’emprise des parents sera
perçue comme forte, plus la
personne ressentira le besoin
de se distancer. À défaut de
pouvoir franchir cette étape,
son développement pourrait
en être affecté. Elle vivra dans
l’ombre de…
Mais qu’arrive-t-il dans un
contexte de transfert d’entreprise familiale ? Plusieurs scénarios peuvent se produire devant la formation de l’identité.
1. L’enfant est allé étudier à l’extérieur, il revient transformé (il a trouvé son identité) et les parents ont
de leur côté acquis la capacité émotionnelle de lui
« laisser » de la place pour qu’il puisse s’exprimer
et se développer de façon optimale au travail. Ils
respectent aussi ses choix personnels de vie en
se montrant flexibles et ouverts. Le jeune adulte
accepte mieux le rôle de mentor de la part de ses
parents et le processus d’individuation se fait sans
heurts. Le scénario parfait, mais peu fréquent.
2. L’enfant ne quitte pas le nid et choisit de travailler à

la ferme. Il assume davantage de responsabilités et
prend de plus en plus part aux décisions familiales.
Cela se fait de façon graduelle et harmonieuse avec
des parents matures émotionnellement. Encore
une fois, peu commun.
3. L’enfant du style soumis ne quitte jamais l’entreprise et vit avec un ou des parents très dominants.
Parfois, ayant un parent très « one man show », le
jeune adulte a de la difficulté à s’affirmer, il prend
peu de décisions et il doute constamment de sa
valeur. À 35 ans, il vit sans
cesse dans l’ombre de son
père (ou de sa mère). Il est le
fils de… Les intervenants lui
accordent peu de crédibilité,
préférant faire affaire avec le
« grand » patron, lequel se plaît
à rappeler à son fils la portée
de son influence. Notre jeune
adulte se sent ainsi coincé,
malheureux, manque de
confiance pour partir et ne
peut pas se développer de
façon optimale. En raison de
sa propre insécurité, ou de
son ego démesuré, le parent
n’a pas su aider son enfant
dans cette délicate, mais très
importante phase de la vie :
permettre à l’enfant de devenir un adulte à part
entière. Avoir sa propre identité, suivre sa voie, son
instinct, etc.
Cette situation se répète malheureusement trop
souvent. Pour prendre sa place, l’enfant doit être
capable de prendre le recul nécessaire. Dans le cas
contraire, il sera susceptible d’adopter un comportement de rébellion ou de soumission.
Le rôle des parents n’est certes pas de s’effacer
complètement, mais plutôt de laisser suffisamment
de place à leurs enfants pour qu’ils puissent se développer d’une façon saine et durable afin de devenir
des êtres matures à leur tour.
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C’EST NOUVEAU
Ce mois-ci, Le Bulletin vous offre un petit tour d’horizon sur
quelques-unes des nouveautés présentes lors de la 17e édition
d’Expo-Champs qui avait lieu à Saint-Liboire en septembre dernier.

Walco

John Deere

L’exposant Walco présentait le rouleau émietteur King-Roller qui
impressionne par sa largeur de travail. La série comporte trois largeurs de travail qui varient de 16 m à 20 m. En mode transport, les
trois modèles atteignent des largeurs de 3 m repliés. Le poids est de
8750 kg pour le petit modèle et de 14 280 pour le plus grand. Quatre
types d’anneaux de travail sont disponibles, soit le Cambridge, le
Cross-Kill et l’Ondulé 2D, tous trois des anneaux cannelés d’un
diamètre allant de 450 mm à 600 mm. Pour le quatrième, le Lisse,
comme son nom l’indique, est lisse et d’un diamètre de 505 mm.
Pour le modèle qui était en montre, le King-Roller de 16 m, il faut
compter 200 ch et +. he-va.com

John Deere présentait quatre grandes primeurs cette année. Les
séries 6105E, 6130M, 6120R ainsi que le système Machine Sync. La
gamme 6105E dispose d’un moteur PowerTech Tier 4 final de quatre
cylindres de 4,5 L développant 105 ch. Côté transmission, une 12/12
30 km/h ou 24/12 40 km/h Hi-Lo PowerReverser équipe ce dernier. Il
est disponible en deux ou quatre roues motrices avec ou sans cabine.
Le 6130M se motorise d’un bloc quatre cylindres PowerTech de 4,5 L
de 130 ch Tier 4 final. Cinq choix de transmissions sont disponibles
pour ce modèle. Il est disponible en deux ou quatre roues motrices
avec ou sans cabine. La série 6120R se motorise d’une multitude de
moteurs. Le PowerTech PVS de 6,8 L et le PowerTech PSS de 4,5 L ou
de 6,8 L, tous Tier 4 final. Une multitude de choix de transmissions,
dont l’IVT allant jusqu’à 50 km/h est disponible. En ce qui concerne
le Machine Sync, le système se présente comme une solution d’optimisation et d’automatisation, durant les battages. L’utilisateur de la
moissonneuse-batteuse prend en charge, grâce à son moniteur, le
tracteur équipé de la benne à grain. L’utilisateur du tracteur accepte
le couplage en appuyant sur un bouton et le tout se synchronise
automatiquement par GPS pour guider le tracteur à l’endroit voulu,
et ce, sans arrêter la moissonneuse, afin que cette dernière puisse
vidanger sa récolte et minimiser les pertes dues au déversement.
Lors de l’interruption du couplage, après sélection par l’utilisateur,
il reprend en main la conduite du tracteur. fr.deere.ca

MacDon
Rouleau émietteur King-Roller

Système Machine Sync
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MacDon a dévoilé sa faucheuse série R1 offerte en deux largeurs
de travail soit 4 m et 4,9 m. En option, un kit de transport permet de transporter la faucheuse parallèlement à la route, ce qui
réduit la largeur de transport à 2,75 m en moins de 30 secondes. La

Faucheuse série R1

Faucheuse Arrow 3700

6 L développant 175 ch. Plusieurs choix de transmissions sont
proposés tel : Electro Command, semi-powershift to Electro Command, avec AutoShift et Auto Command, entre autres, qui offrent
des vitesses allant jusqu’à 50 km/h. Du côté du T8, une édition
Genesis SmartTrax était présente sur le site. Il se motorise d’un
block Cursor 9 ECOBlue Hi-eSCR Tier 4 final de six cylindres de
8,7 L développant de 311 ch à 379 ch. Sa principale caractéristique
est son train de chenilles arrière qui remplace les traditionnelles
roues surdimensionnées ou jumelées. La chenille est offerte dans
des grandeurs variant de 41,9 cm à 76,2 cm. Le T9 est motorisé d’un
block Cursor 9 ou 13 de six cylindres de 8,7 L à 12,9 L qui atteint la
norme Tier 4 final développant de 370 ch à 620 ch.
agriculture1.newholland.com/nar/en-us

Brochard

Série tracteurs T6

faucheuse requiert 100 ch pour sa version 4 m et 125 ch pour la version 4,9 m sur le 1000 tours. La série R1 offre quatre choix de conditionnement, soit un conditionneur de 328 cm en acier engrené, en
polyuréthane engrené, à doigt ou aucun. L’attachement est offert
directement sur la barre de tire ou avec une tête girodyne Cat. II sur
timon central. macdon.com

PHOTOS : NICOLAS WITTY-DESCHAMPS, MARIE-CLAUDE POULIN ET YVON THÉRIEN

Elho

Brochard North America a dévoilé l’ensemble de sa gamme d’épandeurs à fumier solide et de remorques dompeuses arrière à l’occasion du dernier salon Expo-Champs. La gamme de remorques se
décompose en deux types de boîtes : à fond plat et à profil demirond. Les remorques agricoles disposent d’une capacité allant de
17 m3 à 30 m3. Construite en acier Domex haute qualité, la boîte allie
robustesse et longévité. En option, l’acier Hardox est disponible
pour les travaux les plus intensifs. La forme de la boîte demi-ronde
lui confère de multiples intérêts : un abaissement du centre de gravité, un centrage des masses, un décollage et un écoulement rapide
du produit et une résistance à l’abrasion. De plus, la forme facilite
et centre l’écoulement du produit sur la trappe intégrée au milieu
de la porte arrière hydraulique. Il est possible d’y installer une vis
de déchargement pour le transbordement du grain. Le châssis est,
quant à lui, monté sur un essieu tandem pour les modèles de 12 à
20 tonnes et en tridem pour le modèle 24 tonnes. Les deux bénéficient de suspensions à lames ressort et sont équipés d’un ou deux
essieux suiveurs. Le timon d’attelage est également suspendu sur
lames ressort avec cinq réglages en hauteur. Enfin, la remorque
est dotée de freins hydrauliques ou pneumatiques en option et de
lumières de route. brochard.fr

Tout comme son nom, la particularité qui nous frappe le plus en
regardant la faucheuse Arrow 3700 est son design du châssis reliant
le timon central à la table de coupe qui est disposé en « V » vers
l’avant et qui crée l’effet d’une flèche. Cela confère à la faucheuse
d’avancer le point de pivot vers l’avant afin d’accroître la flottabilité
de la table de coupe. La largeur de coupe est de 3,7 m et de 3,5 m
lors du transport. Elle est actionnée par le 540/1000 tours, selon le
choix et nécessite de 95 ch à 120 ch. Le conditionnement est effectué par un rotor à doigt de 2,5 m de large. En option, il est possible
de combiner une bande transporteuse transversale SideFlow3, afin
de jumeler des rangs lors de la fauche. elho.fi

New Holland
Dans le kiosque de New Holland, nous pouvions observer plusieurs
nouveautés, tant du côté du look plus design que de la motorisation
de la nouvelle génération de tracteurs. La série T6 s’affranchit d’un
nouveau moteur ECOBlue Hi-eSCR Tier 4 final de quatre cylindres
de 4,5 L développant de 145 ch à 175 ch ou d’un six cylindres de

Remorque dompeuse
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Côte à côte YXZ

Série M

Yamaha
Yamaha a présenté à Expo-Champs en grande première mondiale le nouveau côte à côte YXZ. Ce nouveau modèle a droit à
des roues indéjantables Beadlock et à un coloris jaune et noir
« rétro ». Il est propulsé par un tricylindre en ligne de 998 cm³. Il
est doté d’une suspension FOX RC2, d’un châssis sport très bien
réussi, des freins à disques aux quatre roues, d’un sélecteur de
mode On-Command (2RM, 4RM, différentiel bloqué) et d’une
transmission manuelle à cinq rapports (séquentielle). La direction est à assistance électrique. Il n’y a pas de doute, ce côte à côte
s’adresse aux pilotes les plus téméraires.

Kubota
AGCO a présenté la nouvelle série de tracteurs Massey Ferguson
7700. Celle-ci remplace la série précédente, soit la 7600. Ces
tracteurs sont munis de moteurs Sisu Tier 4 Final de 140 à 175 ch.

Kubota était fier de montrer sa nouvelle gamme de tracteurs, la
série M (M5 et M6). En plus de viser les marchés de spécialité
(horticulture, viticulture), Kubota compte aussi satisfaire les producteurs de grandes cultures avec cette série. Muni de moteur au
diesel fabriqué par Kubota, la série répond ainsi aux normes antipollution Tier 4 final. On a combiné système d’injection directe à
rampe haute pression, réduction sélective catalytique, recyclage
des gaz d’échappement et silencieux avec filtre à particule diesel pour y arriver. Ils développent de 90 ch à 140 ch. Un choix
de trois transmissions est disponible, dont une avec inverseur
électro-hydraulique. Ils sont équipés d’une cabine confortable
et ergonomique.

Claas

Commercialisé au Québec depuis à peine un mois, le JCB Fastrac
4220 se distingue notamment par sa suspension hydropneumatique
aux quatre coins et son système de roues directionnelles. Il est
également doté d’une cabine plus spacieuse. La série 4000 remplace
l’ancienne série 2000.
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Le Xerion 5000 de Claas a séduit à Expo-Champs grâce à sa
cabine rotative qui est offerte en option. En pressant simplement sur un bouton, la cabine peut pivoter jusqu’à 180 degrés en
moins de 30 secondes. Toutes les commandes pivotent en même
temps que la cabine, ce qui permet évidemment une meilleure
visibilité sur les équipements en arrière du tracteur. Cette série de
tracteurs est la seule à être munie d’une telle cabine. Le moteur
de six cylindres (de 10,6 L pour le 4000 et de 12,8 L pour le 4500
et le 5000) est conforme à la norme antipollution Tier 4 final et
développe entre 400 ch et 530 ch, selon le modèle. Claas a choisi
la technologie SRC pour y parvenir. La transmission est à variation continue.

Lemken

Xerion 5000

Lemken a présenté le premier Gigant 12S Rubin en sol
québécois : un gigantesque déchaumeur de 12 m de large
(40 pi). Il nécessite un tracteur jusqu’à 600 ch pour le déplacer.
L’attelage est constitué d’un porte-outil Gigant 12S équipé
de deux déchaumeurs à disques Rubin de 6 m. Le porte-outil
Gigant 12 se replie de façon hydraulique. Malgré sa largeur de
travail imposante, sa longueur au transport n’est que de 10,80 m.
Une fois replié, la hauteur de l’outil ne dépasse pas 4,15 m, ce
qui facilite son déplacement sur la route, même aux endroits
où il y a des fils électriques. Les pneus sont surdimensionnés
(800 mm), ce qui limite le tassement du sol. La disposition des
déchaumeurs Rubin derrière l’essieu du porte-outil assure un
grand dégagement lors des manoeuvres serrées. De plus, de par
sa conception, le Gigant permet de dételer les deux unités Rubin,
afin de les atteler sur le système trois-points de tracteurs de plus
petit gabarit et de les utiliser séparément. Sachant que le déchaumeur Rubin réalise son travail à haute vitesse cet engin affiche
des performances estimées à 40 acres à l’heure.

Série 500

Fendt
Fendt a dévoilé sa série 500 pour la première fois au Canada. Le
nouveau chargeur frontal « intelligent » a attiré l’attention. Muni
d’un secoueur et d’une balance intégrée avec mémoire, le chargeur simplifie le travail de l’utilisateur. En fait, le chargeur garde
en mémoire sa position. Ainsi, pour une tâche de chargement, il
peut reprendre une charge toujours à la même hauteur. Parmi
les autres points forts de cette série : la transmission CVT, la
suspension sous la cabine, le système de gonflage de pneus à
partir d’un terminal à l’intérieur du tracteur, la cabine avec vitre
panoramique, etc. Les moteurs sont Tier 4 final et développent
de 110 ch à 150 ch.

Gigant 12S Rubin

Kioti
Le nouveau Kioti DK 10 est un petit tracteur robuste et simple
d’utilisation. Ce tracteur est offert avec un moteur de trois
cylindres Tier 4 final de 45 ch, 50 ch ou 55 ch. L’essieu arrière est
supporté sur toute sa longueur pour plus de solidité. Le siège
ajustable avec suspension est offert en équipement standard. Le
volant s’incline en appuyant sur un levier. La direction est assistée. Une plateforme large et ergonomique facilite l’accès au poste
de conduite. Le chargeur s’attache et s’enlève facilement à l’aide
de deux leviers.

DK 10
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DES INNOVATIONS QUE
VOUS APPRÉCIEREZ
MF8700 : 270 à 370 ch

PROFITEZ DE
L’AUTOGUIDAGE
TOPCON

La série MF8700 de Massey Ferguson compte sur de nombreuses innovations :
son nouveau moteur AGCO POWER 8,4 L, son nouveau système de refroidissement
COOLAIRMC et sa technologie SCR de troisième génération. Tout ça pour que vous
obteniez le maximum de puissance tout en consommant le minimum de carburant.
À ces innovations s’ajoute la transmission à vitesse variable continue la plus avancée
et la plus facile à utiliser au monde, la Dyna-VTMC. Et il y a plus ! Informez-vous de
toutes les innovations offertes par cette série auprès de votre concessionnaire.

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
Novembre
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

Abitibi-Témiscamingue

AVERSE

PLUIE

NEIGE

températures froides les 18 et 19. Nuages et
averses passagères de pluie se changeant
en neige les 22 et 23. Nuageux avec averses
de neige dispersées les 24 et 25. Nuages,
neige et températures froides du 26 au 30.

Températures près de la normale. Précipitations supérieures à la normale. Ciel partiellement nuageux avec faible possibilité de
pluie du 1er au 4. Nuages et averses de pluie
ou de neige du 5 au 9. Possibilité d’averses
les 10 et 11. Ciel partiellement nuageux les
12 et 13. Possibilité de nuages et d’averses de
pluie ou de neige du 14 au 17. Ensoleillé avec
températures froides les 18 et 19. Nuages et
averses passagères de pluie se changeant
en neige les 22 et 23. Nuageux avec averses
de neige dispersées les 24 et 25. Nuages,
neige et températures froides du 26 au 30.

Montréal, Estrie et Québec
Températures inférieures à la normale. Précipitations près de la normale. Ciel partiellement nuageux du 1er au 5. Nuages et averses
passagères de pluie ou de neige du 6 au 9.
Possibilité d’averses les 10 et 11. Ciel partiellement nuageux le 12. Nuages et averses
de pluie se changeant en neige du 13 au 17.
Ensoleillé avec températures froides les 18 et
19. Nuages et averses de pluie se changeant
en neige les 22 et 23. Nuageux avec averses
de neige dispersées les 24 et 25. Nuages,
neige et températures froides du 26 au 30.

Saguenay–Lac-Saint-Jean
Températures près de la normale. Précipitations supérieures à la normale. Ciel partiellement nuageux avec faible possibilité de
pluie du 1er au 4. Nuages et averses de pluie
ou de neige du 5 au 9. Possibilité d’averses
les 10 et 11. Ciel partiellement nuageux les
12 et 13. Possibilité de nuages et d’averses de
pluie ou de neige du 14 au 17. Ensoleillé avec

Vallée de l’Outaouais
Températures près de la normale. Précipitations supérieures à la normale. Ciel partiellement nuageux avec faible possibilité

ACCUMULATION

Région de la Montérégie

Kamichis — 2550 UTM

514 770-2627

Gaspésie et Nouveau-Brunswick
Températures et précipitations près de la
normale. Ciel partiellement nuageux avec
possibilité de pluie du 1er au 5. Nuages et
averses passagères de pluie ou de neige du
6 au 9. Possibilité d’averses les 10 et 11. Ciel
partiellement nuageux les 12 et 13. Possibilité de nuages et d’averses de pluie se changeant en neige du 14 au 18. Ensoleillé avec
températures froides du 19 au 21. Nuages
et averses passagères de pluie les 22 et 23.
Ciel nuageux les 24 et 25. Nuages, neige
et températures froides du 26 au 30.

Hicham Fram, agr.

Coryllis — 2750 UTM

514 208-6639

Région centre du Québec

Guillaume Vincent

819 818-7853

Région Est de l’Ontario

Andrew Hodges

819 208-0787

Élise Vincent
613 894-5338

le Savoir

Vireo — 2650 UTM

AAC

Valentin Baciu, agr.

l’Équipe

les Variétés

311-08/2015

Région des Laurentides

Havane — 2775 UTM

Kanuk — 2400 UTM

Faire du soya une culture

514 771-3831

Loriot — 2650 UTM

Nouveautés

ÉTAPES

Région de la Montérégie
et de l’Estrie

RD 714 — 2600 UTM

Eider — 2800 UTM

CHAUD

Adriana Puscasu, agr.

Kea — 2600 UTM

Calao — 2750 UTM

FROID

de pluie du 1er au 3. Ensoleillé le 4. Nuages
et averses de pluie passagères du 5 au 7.
Possibilité d’averses du 8 au 11. Ciel partiellement nuageux les 12 et 13. Possibilité de
nuages et d’averses de pluie se changeant
en neige du 14 au 17. Ensoleillé avec températures froides le 18. Nuages et averses passagères de pluie se changeant en neige du
19 au 23. Ciel nuageux les 24 et 25. Nuages,
neige et températures froides du 26 au 30.

LA RÉCOLTE PARFAITE EN
Anser — 2350 UTM

TEMPÉRATURE

Avec plus de 25 années
d’expérience auprès
des producteurs de
soya, Ceresco offre des
variétés bien éprouvées
à rendement supérieur,
l’appui d’une équipe
technique sur le terrain et
un service incomparable.

1 888 427-7692
www.sgceresco.com
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DEPUIS
PLUS DSE
70 AN

Épandeurs à fumier solide
De 210 à 2150 pi3

LE MEILLEUR DE LA
TECHNOLOGIE EUROPÉENNE
ENFIN AU QUÉBEC !
Remorques dompeuses
basculantes (arrière)
De 424 à 1130 pi3

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.

Filiale Brochard – Drummondville

819 817-4928

Rien ne s’accomplit sans passion !

brochard-ca.com

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

Série 5
Moteur Tier 4i
Sans Urée et
sans regénération
de 100 Ch à 130 Ch
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Concessions disponible pour le Québec
Contactez René Gagnon
Tél. : 450 836-4066
Visité notre site web

www.deutz-fahraucanada.com

LA PLUS GRANDE SURFACE DE CONTACT AU SOL

MC

www.soucy-track.com

ST-1000S

ST-1000SE
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ST-1000

PLACE DU COMMERCE

ACCÉDEZ À VOS CHAMPS
EN TOUT TEMPS
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QUI A PEUR DU GRAND

méchant loup ?
50,2 cc

CS490 à partir de

399

95 $

Seulement

Épargnez 100 $

59,8 cc

CS590 à partir de

449

Seulement

Épargnez 150 $

95 $

QUALITÉ PROFESSIONNELLE

5 ANS GARANTIE AU CONSOMMATEUR
Disponible jusqu’à épuisement des stocks
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CETTE PROMOTION EST DISPONIBLE CHEZ LES DÉTAILLANTS SUIVANTS :
ACTON VALE Location Yergeau ..................................... 450 546-2500
ANGE-GARDIEN CBR ...................................................... 450 293-1441
BEAUMONT Équipement Beaumont .............................. 418 835-6211
BEAUPORT Équipements St-Vallier ............................... 418 666-6888
BERTHIER-SUR-MER Spécialité de Moteurs Berthier ... 418 259-7767
BERTHIERVILLE Garage A. Garceau & Fils .................... 450 836-3967
CHÂTEAU-RICHER Claude Cinq-Mars ........................... 418 824-4261
COATICOOK BR Harley .................................................... 819 849-4896
COATICOOK Coop des Cantons ........................................ 819 849-9833
COWANSVILLE Petits Moteurs Coté .............................. 450 266-3423
DRUMMONDVILLE Distribution Michel Jetté ................ 819 472-2221
DRUMMONDVILLE Les Équipements Thivierge ............ 819 398-7445
EAST BROUGHTON DG Usimécanique ........................... 418 427-3597
GATINEAU Service de Réparation Aylmer ..................... 819 684-8446
GRANBY Les Équipements Pontbriand ......................... 450 378-0046
GRANBY Mini Mécanique Roxton Granby ..................... 450 776-2622
GRENVILLE Équipements Saisonniers de Grenville ..... 819 242-3306
HEMMINGFORD P’tit Moteur JP ..................................... 450 247-3413
LAC-MÉGANTIC Gosselin Bicycles (1987) .................... 819 583-0253

LACHUTE Pièces et VTT Lachute ...................................
LAVAL Atelier Raymond Tardif ......................................
LAVAL D-Mini Moteur ....................................................
L’ANCIENNE-LORETTE Scierie Mobile Gilbert ...............
L’ASSOMPTION La Coop Profid’Or .................................
LIMOILOU Scie à chaîne Lavoie .....................................
MALARTIC Distribution 117 ...........................................
MONT-LAURIER Lavoie 2 Temps 4 Temps ....................
MONTRÉAL Équipement Lavigne ..................................
NOTRE-DAME-DE-LOURDES Garage Ste-Marie ............
PRINCEVILLE Eugène Fortier & Fils ...............................
NAPIERVILLE Les Équipements Pascali ........................
QUÉBEC Lachance et Fils ...............................................
ROBERVAL Location d’outils Roberval ..........................
ROUYN-NORANDA Location Rouanda Pro-Tec .............
SHERBROOKE Atelier Mécanique de Brompton ...........
SHERBROOKE Excelko ...................................................
SHERBROOKE Petits Moteurs Fleurimont .....................
SHERBROOKE Service Mécanique Mobile ....................

450 562-0007
450 661-9966
450 687-9171
418 871-2248
800 363-1768
418 522-6064
819 757-3999
819 623-9623
514 351-6004
450 753-3640
819 364-5339
450 245-7532
418 647-4500
418 275-6499
819 797-1331
819 846-3991
819 849-0739
819 563-0050
819 564-6623

SOREL-TRACY Centre Multi-Pièces ..............................
SAINT-BRUNO Maltais et Ouellet ...................................
SAINT-ETIENNE-DES-GRÈS Garage Bellemare Moto ...
SAINT-GABRIEL-DE-BRANDON J’M Sports St-Gabriel
SAINT-GILLES Mercier Expert ........................................
SAINT-HYACINTHE Laganière Mini Moteur 2008 ..........
SAINT-HYACINTHE Mini-Moteurs St-Hyacinthe ...........
SAINT-JACQUES Centre de Location Dupuis 2006 .......
SAINT-JEAN-DE-MATHA Garage Erik Mecanik ............
SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU Équipements Inotrac .....
SAINT-JOSEPH-DU-LAC Pompetech .............................
SAINT-POLYCARPE Garage Daniel Marleau ..................
SAINT-RÉMI Garage J.L. Lefrançois ..............................
SAINTE-BARBE Garage Ste-Barbe ................................
SAINTE-JULIE Garage Benoit Blain ...............................
SAINTE-MARIE Mécani-Beauce ....................................
THETFORD-MINES Gaétan Turgeon ...............................
VAUDREUIL-DORION Garage Georges Lavigne & Fils ..
VICTORIAVILLE Grenier Petite Mécanique ....................

450 743-5344
418 668-5254
819 535-3726
450 835-3407
418 401-4040
450 253-9035
450 250-0046
450 839-2179
450 886-1888
450 347-5596
450 473-3332
450 265-8523
450 454-2233
450 373-0601
450 649-1297
418 387-3911
418 338-0801
450 455-2115
819 357-4440

Pour tout ce
qui touche
les courroies,
comptez sur
nous.
NOUS OFFRONS :
– Vente et collage de courroies de tout genre.
– Courroies pour machinerie et convoyeur.
– Service d’installation chez vous.

Besoin
de soleil et
de chaleur ?
Vélo à Cuba du 20 au
27 novembre 2015

Vol aller-retour de Québec avec Sunwing,
accompagnateur bilingue pendant le séjour.
Hébergement 7 nuits au Memories Breezes
Jibacoa. Tarif en occupation double : 1188 $*

Puerto Vallarta du 28 janvier
au 11 février 2016

Toujours à votre service. Pour nous joindre :

Le spécialiste
des courroies
François Lessard
418 221-2936

Vol aller-retour de Québec avec Transat,
14 nuits d’hébergement au Grand Marival
Suites Grand Sélection 4★.
Tarif en occupation double : 2369 $*.
Possibilité de réserver une semaine, tarif sur
demande. PLACES LIMITÉES.

Également offerts :
• Forfaits tout inclus pour
toutes les destinations soleil.
• Vols et circuits pour l’Europe
et le reste du monde.
• Croisières à la destination
de votre choix.
• Voyages ornithologiques.
• Forfaits golf pour pratiquer
votre sport favori à l’année.
• Guides-accompagnateurs
professionnels pour certaines
destinations.

PLACE DU COMMERCE

SERVICE À
DOMICILE

*Taxes incluses sauf les frais de l’OPC de 0,10 %

Pour informations, contactez-nous :
418 796-3060 ou 1 888 740-3060
Détenteur d’un permis du Québec.700537

Votre référence
pour les produits
d’acéricole

Votre bannière spécialisée
Maintenant chez

Surveillez l’arrivée
de notre spécial acériculture

«Réparations et tubulures»
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Épandeur à sel et à sable

Faites votre choix
Applicateur liquide

Applicateur à rampe

Semoir combiné

Disque d’application

Applicateur granulaire

Tracté ou porté

• S’installe sur le 3-points
• Entraînement pdf ou hydraulique
• Capacité de 175 à 1 500 kg
• Taux et largeur d’épandage contrôlés
manuellement ou électroniquement

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

1 877 892-2126 • info@aulari.com • www.aulari.com
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Avis aux producteurs sur l’utilisation
responsable des caractères

Cabines pour tracteurs compacts

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.
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.

Les cabines Curtis offrent des côtés
en acier ou des côtés flexibles au
choix pour les principaux tracteurs
compacts John Deere, Kubota et
Massey Ferguson.

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

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

source d’inspiration

informatif

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

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

 Pourquoi utiliser l’informatique en nuage?

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

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

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

Pour être inspiré et informé,
visitez www.lebulletin.com/video
LeBulletin Télé est
commandité par

– Faciles à manier grâce à l’avant-train articulé offrant un angle de
braquage de 110 degrés.
– Robustes avec leur tête de retournement par système de
pignon/crémaillère qui est un gage de fiabilité et de confort.
– Bien pensées avec leur système de caisson en forme de Z et
la position optimale de la roue qui offre un bon report de charge
et une meilleure stabilité sur la route.
– Agréables à utiliser grâce au réglage hydraulique de la charrue
depuis la cabine à l’aide d’un boîtier électronique.

ANTENNE OU
BASE RTK, LA
RÉVOLUTION
COMMENCE !
■

■

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

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

Contactez-nous pour en savoir plus
Distribué au Canada par

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

PLACE DU COMMERCE

Pour un débit de chantier élevé,
choisissez les charrues
semi-portées monoroues SP9

Vente, installation et service

www.innotag.com

450 799-5615

info@gregoirebesson.ca

gregoire-besson.ca

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 !
OCTOBRE 2015 LBDA

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

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

Les producteurs Marcel et Éric
Marleau ont plusieurs pistes
pour percer le mystère du soya
et augmenter les rendements.
Atteindront-ils leur objectif ?

GUIDE
SEMENCES
DE SOYA
DÉTACHABLE
Pour une étable de plus
en plus automatisée
Caméra pour évaluer l’état corporel des vaches,
robot d’alimentation, repousse-aliment, compteur
optique de cellules somatiques… Les nouveautés ne
manquent pas chez DeLaval qui mise de plus en plus sur
l’automatisation des opérations dans les étables laitières.

Découvrez les nouveaux
hybrides de soya
disponibles pour la saison
2016, sans compter
les coups de cœur de
nos semenciers !

Combien louer votre terre ou celle de votre voisin ?
Au Québec, les producteurs agricoles louent entre 20 % et 50 % de leurs terres
cultivées, selon qu’ils produisent du lait ou des grandes cultures. Mais comment
déterminer un juste prix tant pour un propriétaire que pour un locataire ?
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PROTECTION DES
RENSEIGNEMENTS
PERSONNELS
À l’occasion, nous partageons
nos listes d’abonnés avec des
sociétés ou des organismes
sélectionnés dont les produits
ou services pourraient vous
intéresser. Toutefois, si vous
préférez que ces données (votre
adresse postale ou électronique)
ne soient pas transmises et
souhaitez que votre nom soit
retiré de ces listes, vous pouvez le
faire facilement en nous appelant
entre 9 h et 17 h, heure de l’Est,
ou en nous écrivant à l’adresse
électronique info@lebulletin.com.
Le Bulletin des agriculteurs
reçoit, de temps à autre, des
commentaires et des documents
(y compris des lettres à l’éditeur)
non sollicités.
Le Bulletin des agriculteurs, ses
sociétés affiliées et cessionnaires
peuvent utiliser, reproduire,
publier, rééditer, distribuer, garder
et archiver ces soumissions, en
tout ou en partie, sous quelque
forme ou sur quelque support que
ce soit, sans aucune rémunération
de quelque nature.

PHOTOS : MARIE-JOSÉE PARENT ET YVON THÉRIEN

Soya : viser 4 t/ha

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.

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

le bon équiPement au bon Prix maintenant

inFormez-vous pour Annoncer : 1 888 999-4178

Tracteur XERION
3 modèles : 4000 - 4500 - 5000 de 435 à 530 ch.

Moissonneuse-batteuse LEXION

Fourragère JAGUAR
5 modèles : 930 -940 - 950 - 960 -980

5 modèles :
730 - 740 - 750 -760 - 780

La nouvelle série 4000 de JCB
Déjà
le temps
des récoltes.
Venez nous voir
maintenant !

3 modèles de
160 à 220 ch.
En inventaire
présentement.

maintenant
concessionnaire

MONTMAGNY Québec G5V 2P4
et bientôt région de SAINT-HYACINTHE
418 248-0955

275, avenue Bossé,

www.bosse-frere.com

