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UNE FEMME 
AUX COMMANDES



Les chariots à grains Brent® Avalanche® ont placé la barre haute en ce qui 
concerne leur vitesse de déchargement, leur capacité et leur durabilité, ceci 
depuis 1998. Et ça se poursuit avec la série 96.

• Capacité de 2000, 1500, 1300 et 1100 boisseaux. 
• Vitesse de déchargement jusqu’à 1000 boisseaux la minute.
• Vis de déchargement pivotante permettant l’ajustement du point de 

décharge (5’ de jeu) et de sa portée (distance maximal de 8’11’’.)
• Télécommande à distance de la vis permettant de l’allonger/rapetisser, 

de la pivoter vers le haut/bas, d’orienter la chute vers le haut/bas ou 
de gauche/droite pour placer le grain avec précision.

Profi tez de la puissance d’un chariot à grains Avalanche lors de votre 
récolte. Pour obtenir toutes informations sur les modèles de la série 96, 
consultez votre concessionnaire Brent le plus près, visitez notre site web 
brentequip.com ou contactez notre gérant de territoire Nicholas Magash 
au 514 588-5836.

Unverferth Manufacturing Co., Inc. • P.O. Box 357 • Kalida, OH  45853 • 419 532-3121 • 1 800 322-6301

ADMIREZ LA PUISSANCE 
D’UN AVALANCHE !
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En page couverture : Brigitte Pigeon est copropriétaire avec son frère Gilbert des Fermes Roland 
Pigeon et fils. Il s’agit d’une entreprise spécialisée dans les haricots jaunes et verts à Saint-Rémi-
de-Napierville. Photo : Yvon Thérien
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BOUCHE À OREILLE

Le pouvoir de la carotte
Tous les parents du monde l’ont répété 
à leurs enfants : manger ses carottes 
contribue à des yeux en santé. Cet effet 
bien connu est dû au carotène, le pigment 
qui donne sa couleur orange à la carotte. 
Le carotène est riche en provitamine 
A, dont les propriétés antioxydantes 
préviennent le vieillissement de la peau et 
des yeux. Récemment, des scientifiques 
de l’Université de Wisconsin-Madison, aux 
États-Unis, se sont intéressés de plus près 
au potentiel nutritif de la carotte. En isolant 
le gène responsable de l’accumulation du 
carotène, les chercheurs espèrent pouvoir 
améliorer la qualité nutritionnelle naturelle 
du légume afin d’aider à contrer les 
carences en vitamine A de la population 
mondiale. En étudiant les spécimens 
de carottes les plus performants en  
matière de production de carotène, les 
universitaires espèrent être à même 
de créer des cultures de carottes très 
riches en vitamine A, donnant ainsi une 
chance à de nombreux pays d’ajouter 
cette précieuse vitamine à leur assiette.
Source : topsante.com

Les fruits mettent 
leurs beaux habits
Profiter des petits fruits frais est un incontournable de 
l’été. Malheureusement, les fraises, les bleuets et les 
framboises partagent un défaut bien connu du monde 
de l’alimentation : ils se conservent mal et d’importantes 
quantités finissent malheureusement par être jetées. 
Pour pallier ce problème, des chercheurs de l’université 
de Tufts, aux États-Unis, ont proposé une solution des 
plus élégante : recouvrir les fruits de soie liquide. Si cette 
idée peut paraître étonnante, c’est qu’on visualise 
souvent la soie sous forme de fibre textile. Pourtant, la 
protéine de soie peut aussi prendre un aspect liquide 
une fois dissoute dans une solution spéciale. Aussi 
résistante que comestible, cette soie liquide recèle 
un potentiel des plus intéressant. En trempant des 
fraises dans cette solution, les chercheurs ont pu 
observer que celles-ci restaient rouges, fermes et 
fraîches pendant une semaine entière. Cette innovation 
prometteuse doit toutefois être soumise à un dernier 
test : celui du goût qui n’a pas été encore étudié.
Source : eurekaalert.org

Yes, lord !
Fait peu connu : le futur roi d’Angleterre, 
l’illustre Prince Charles voue un grand 
respect à la terre. Il y a près de 30 ans, il 
a converti sa ferme de Highgrove, dans le 
comté de Cornouailles en Grande-Bretagne, à 
l’agriculture biologique. Quelque 445 hectares 
y sont maintenant cultivés en régie biologique. 
Le prince se porte également à la défense 
des espèces menacées : vaches Shetland, 
boeufs Aberdeen-Angus, brebis Suffolk, 
cochons rouges Tamworth, vache irlandaise 
Irish moiled se partagent ainsi les pâturages. 
En 1992, le Prince de Galles a même lancé sa 
marque « Duchy Originals » qui comprend tous 
les produits fabriqués à la ferme : viande, lait, 
confiture, boulangerie, etc. Le supermarché 
Waitrose, une chaîne d’épiceries biologiques, 
les vend en exclusivité. L’argent ainsi recueilli 
sert aux œuvres de charité chères au prince.
La Ferme de Highgrove en chiffres (par an) : 
230 bœufs vendus, 200 agneaux vendus, 
100 porcs vendus, 900 000 litres de lait, 
une grande proportion des céréales (blé 
et avoine) est destinée à la fabrication 
de biscuits. L’orge est vendue pour la 
bière. Le seigle est transformé par le 
moulin local, puis utilisé pour le pain.
Source : Le Parisien
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Des voleurs de volailles
Au quotidien, la plupart des poulets n’ont que l’appétit des car-
nivores à craindre. Mais à présent, certains pourraient avoir à 
se méfier des kidnappeurs. En effet, des éleveurs de volailles 
européens seraient maintenant aux prises avec des voleurs de 
poulets. Ces vols ne sont pas commis par des voyous en mal 
de poulet rôti, mais plutôt par des criminels sachant flairer une 
bonne affaire : plusieurs fermes d’Angleterre accueillent mainte-
nant des variétés de poulets rares, telles que l’Ayam Cemani, un 
poulet entièrement noir, qui vaut son pesant d’or sur le marché. 
Pour cette raison, les vols de poulets ont monté en flèche dans 
certaines régions de la Grande-Bretagne. Il faut dire qu’un poulet 
tel que l’Ayam Cemani peut se vendre plus de 2000 $ US. À ce 
prix-là, il n’y a pas que les renards qui rôdent autour du poulailler.
Source : telegraph.co.uk 

Lever son verre… au 
réchauffement climatique ?
La chaleur accablante de l’été est en mesure de nous rappeler les périls 
du réchauffement climatique. Cependant, une scientifique de l’Université 
de Harvard aurait trouvé un aspect positif à ces bouleversements 

planétaires : une production 
accrue de bon vin. À travers 
ses recherches, la chercheuse 
Elizabeth Wolkovich a remarqué 
que, depuis quelques années, les 
vignerons français récoltaient 
leurs raisins deux semaines 
plus tôt que la moyenne. Cette 
tendance se maintiendrait 
en Californie, où la récolte 
d’automne serait également 
devancée. Ces récoltes hâtives 
seraient une bonne nouvelle 
pour les vignobles dont les 
vignes, face à des températures 
chaudes et sèches, produiraient 
des raisins de belle qualité, 
riches en sucre. Certes, ces 

conditions climatiques ne permettent pas de produire autant de raisins 
qu’à l’habitude, mais la qualité du fruit a de quoi compenser ces plus 
petites récoltes. S’il n’y a guère de raisons de célébrer le réchauffement 
de la planète, on peut au moins se consoler en se servant un verre de vin.
Source : modernfarmer.com

Les curiosités de la  nature
S’il était possible de retrouver tous les fruits exotiques existants 
dans le monde sur nos étals d’épiceries, voici ce qu’on trouverait.
L’akebia pousse au Japon. Il est riche en vitamine C, en acide 
folique et en potassium. Il a été longtemps réservé à l’élite.
Le mangoustan est originaire d’Indonésie. Sous sa coque se cachent 
des quartiers de chair aux arômes de pêche, d’ananas et de framboise.
Le nono est le nom de l’arbre et de son fruit, en tahitien. 
Plusieurs vertus médicinales lui sont attribuées.
Source: toolito.com

Akebia Mangoustan

Nono
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PAR YVON THÉRIEN

OGM : QUI SERA LE 
GRAND GAGNANT ?

est maintenant chose faite. 
Depuis le 1er juillet, l’étiquetage 
des aliments avec OGM est 

obligatoire chez notre voisin le Vermont, 
aux États-Unis. Ce qui veut dire que 
plus de 50 % des aliments offerts sur 
les tablettes des épiceries de cet État 
américain ont une nouvelle étiquette avec 
la mention « contient des produits issus du 
génie génétique ».

En dépit des millions et des millions 
de dollars dépensés dans des campagnes 
contre l’étiquetage, l’industrie 
agroalimentaire américaine perd ses deux 
décennies de combat pour éviter cette 
réglementation. Et si cette loi était une 
bonne nouvelle pour l’industrie ?

Il a fallu qu’un petit État américain 
légifère sur la question pour créer un 
grand glissement de terrain. Le Vermont 
a adopté sa loi. De gros joueurs de 
l’industrie ont décidé d’agir. Campbell 
Soup a été de l’avant avec l’étiquetage des 
OGM sur ses produits. Cette initiative a 
été rapidement suivie par General Mills, 
Kellogg et Mars. La liste continue de 
croître.

Les transformateurs d’aliments 
disent qu’il est trop coûteux de changer 
l’emballage pour les produits vendus dans 
un seul État. Plusieurs ont donc décidé de 
changer leurs emballages à la grandeur 
des États-Unis. Il faut savoir aussi que 
d’autres États américains, comme le 
Maine et le Connecticut, travaillent 
sur une réglementation pour rendre 
l’étiquetage obligatoire.

Au Canada, c’est le statu quo 
pour le moment. La loi prescrit un 
étiquetage volontaire. Cela signifie que 
les compagnies sont libres d’inscrire 
ou non si leurs produits contiennent 
des ingrédients provenant de cultures 
génétiquement modifiées. Une étiquette 
doit être apposée seulement si l’aliment 

comporte un risque d’allergie ou si la 
composition nutritionnelle n’est plus la 
même que l’aliment non modifié. Mais il 
y a du changement dans l’air. L’étiquetage 
des OGM sera à l’agenda de la prochaine 
conférence des ministres provinciaux de 
l’agriculture.

Du côté du Québec, le ministre de 
l’Agriculture, Pierre Paradis, jongle avec 
la question. Le ministre a fait ses devoirs : 
il s’est rendu au Vermont afin d’en 
apprendre davantage sur les raisons et 
les étapes qui ont mené à l’adoption de 
la loi. Il a entamé des pourparlers avec 
l’Ontario, l’idée étant d’uniformiser la 
réglementation entre le Vermont, l’Ontario 
et le Québec.

Ce revirement subit sur l’étiquetage 
des OGM pourrait fort bien, par la bande, 
aider l’industrie du génie génétique à 
gagner la guerre contre ceux qui ne les 
aiment pas. La science est assez claire sur 
la sécurité des OGM, même s’il y a des 
inconvénients aux plantes issues du génie 
génétique, la sécurité alimentaire n’est pas 
un d’entre eux. Malgré toutes les tentatives 
des groupes d’opposition pour prouver le 
contraire.

En reconnaissant le principe que les 
consommateurs ont le droit de savoir ce 
qu’ils mangent, on supprime du même 
coup la plus grande arme des groupes 
anti-OGM dans leur arsenal –  l’idée 
que l’industrie s’oppose à l’étiquetage 
obligatoire parce qu’elle a quelque chose 
à cacher.

Il sera très intéressant de voir dans 
les mois qui viennent si les gens du 
Vermont vont modifier le contenu de leur 
panier d’épicerie. Vont-ils diminuer leur 
consommation d’aliments contenant des 
OGM ? Qu’en pensez-vous ?

Un dossier intéressant à suivre. Bonne 
lecture 

C’
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DANS VOTRE MONDE, 
CHAQUE HEURE 
DE TRAVAIL COMPTE.

C’est pourquoi nous avons conçu Shell Diesel Extra pour aider à améliorer la 
fi abilité du matériel et réduire les temps d’arrêt.

La formule évoluée de notre carburant diesel peut aider la réduction des frais 
d’entretien, prévenir la corrosion du système d’alimentation en carburant et 
d’obtenir des économies de carburant pouvant atteindre 3 %* durant la vie utile 
de votre véhicule, ce qui vous aide à vous concentrer sur ce qui compte le plus.

Pour en savoir plus et trouver un distributeur près de chez vous, visitez le 
www.shell.ca/shelldieselextraf
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PROPOS RECUEILLIS PAR LIONEL LEVAC

SITUATION DU LAIT AU MANITOBA
a situation générale des producteurs 
de lait canadiens s’est détériorée rapi
de ment depuis deux ans. Au Manitoba, 

cependant, les pertes des producteurs sont 
pires qu’ailleurs compte tenu du contexte 
particulier de la province. Les producteurs 
de lait du Manitoba n’ont pas reçu les quotas 
supplémentaires d’environ 6 % auxquels 
tous leurs confrères du reste du pays ont eu 
droit depuis environ deux ans. Même s’ils 
produisaient ce quota supplémentaire, les 
transformateurs ne seraient pas en mesure 
de le traiter.

David Wiens et son frère Charles sont la 
troisième génération sur une ferme située 
à environ 100 km au sud de Winnipeg. Ils 
cultivent une terre 600 ha et ont quelque 
200 vaches à la traite. David Wiens est 
aussi président des Producteurs de lait 
du Manitoba. Le Bulletin lui a demandé 
de parler de ces difficultés et de l’espoir 
qu’entretiennent quand même les pro
ducteurs de lait manitobains.

Il y a sous-capacité de transformation 
au Manitoba, n’est-ce pas ?
Absolument. Des usines sont désuètes, il 
faudrait les moderniser. Il faut installer de 
nouveaux équipements et construire de 
nouvelles usines. La souscapacité est actu
ellement de 10 % à 12 %.

Que faites-vous de ce lait ?
Nous envoyons régulièrement des camions 
à Saskatoon, en Saskatchewan. L’automne 
dernier et au début de l’hiver, nous avons 
même dû envoyer du lait en Colombie
Britannique et au Québec, ce qui nous coûte 
une fortune. À l’occasion, nous devons jeter 
du lait.

C’est pour cela que vous n’avez pas 
réparti entre vos 285 membres le quota 
supplémentaire de 6 % consenti au plan 
canadien depuis environ deux ans ?
Nous aurions aggravé notre problème, mais 
nous avons espoir que les choses vont 
changer d’ici un an. Des entreprises font des 
investissements et de nouvelles construc
tions sont prévues.

Le problème n’est pas seulement 
la sous-capacité, n’est-ce pas ?
Il y a, comme ailleurs au pays, les 
importations de lait diafiltré qui viennent 
encore réduire la demande pour notre 
lait et abaisser nos revenus. Les usines du 
Manitoba ne peuvent pas recevoir tout notre 
lait, mais elles se font quand même livrer de 
la protéine importée des ÉtatsUnis.

Vous souhaitez donc plus que quiconque 
un contrôle des importations ?
Nous sommes en accord avec une stratégie 
pancanadienne. Nous aimons beaucoup la 
formule adoptée par l’Ontario avec une nou
velle classe de lait, la classe « ingrédients ». 
Nous pensons qu’on doit appliquer quelque 
chose du genre à travers le Canada.

Rien ne bouge depuis deux ou 
trois ans. Les choses se sont même 
aggravées récemment, non ?
Maintenant ça bouge. Il y a de véritables 
négociations entre Ottawa, les provinces et 
les transformateurs laitiers. À l’occasion de la 
manifestation du début juin à Ottawa, nous 
avons eu des garanties qu’une solution allait 
être mise en place. Nous avons bon espoir 
qu’une nouvelle classe nationale de lait pour 
les ingrédients sera en place pour le début 
de l’année laitière le premier août prochain.

Parmalat, le plus gros acheteur chez 
vous, ne s’engage pas à cesser d’acheter 
du lait diafiltré des États-Unis ?
Non, mais avec une classe de lait 
« ingrédients » à prix concurrentiel, les ache
teurs auront la possibilité de choisir. Et nous, 
les producteurs, nous serons assurés d’un 
certain revenu pour ce lait. Cette entente qui 
devrait aboutir dans les prochaines semaines 
a toutes les chances de connaître du succès 
parce qu’elle n’est pas imposée, elle est 
négociée par les deux parties. Producteurs 
et transformateurs vont s’entendre sur une 
façon de livrer du lait destiné à la production 
d’ingrédients et payé selon des paramètres 
particuliers. Mais oui, les usines auront tou
jours la possibilité d’acheter du lait diafiltré 
aux ÉtatsUnis.

Pour vous, ce sera une partie de la solution ?
Une partie, c’est sûr, mais il faut aussi, 
rapidement, que la capacité des usines 
augmente au Manitoba pour que nous 
cessions de perdre notre part du marché 
canadien et que nous puissions rehausser au 
même niveau que nos collègues des autres 
provinces notre quota  de production. Nos 
pertes sont lourdes à supporter.

La gestion de l’offre change, évolue. De 
plus grandes facilités d’importation sans 
pénalité pour les industriels, comme on 
semble vouloir le reconnaître officiellement, 
en sont la preuve. Selon vous, la gestion 
de l’offre va-t-elle demeurer en place ?
Ah oui, je suis optimiste pour la génération 
actuelle et celle qui s’en vient. Avec une 
bonne entente nationale, comprenant une 
classe « ingrédients », peutêtre quelques 
compensations d’Ottawa ou la création 
d’un fonds spécial, on devrait pouvoir 
opérer dans de bonnes conditions encore 
longtemps. 

L

POINT DE VUE

Lionel Levac est journaliste spécialisé en agriculture 
et agroalimentaire. Il collabore à certaines émissions 
de Radio-Canada et tient un blogue sur le site 
Agro Québec.

DAVID WIENS
Président des Producteurs de lait du Manitoba

« Environ 12 % du 
lait de la province est 
excédentaire, faute de 
capacité industrielle 
suffisante. »
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Une femme aux 
commandes
Nommée agricultrice de l’année 2015, Brigitte Pigeon 
est de ces femmes dont le travail de la terre coule 
dans les veines. Cette passion est si forte que rien 
n’a pu la détourner de cette profession, et ce, malgré 
plusieurs embûches qui ont parsemé sa route. 

LA FORCE D’UNE ÉQUIPE 
Brigitte Pigeon (au 
centre) est bien entourée : 
Frédérick Robidoux, 
Brielle Pigeon, Camélia 
Pigeon, Junior Pigeon, 
Annabelle Chenail-Boyer, 
Ildefonso Flores (Poncho), 
Francisco Martinez et 
Jacques Boulerice.



EN COUVERTURE
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l y a deux ans, par une belle journée de 
février, le ciel de Brigitte Pigeon s’est 
brusquement assombri. Son frère et 

associé aux Fermes Roland Pigeon, Gilbert, 
aussi pilote expérimenté, part en hélicop-
tère. Quelque temps plus tard, elle reçoit un 
appel. La balise d’alarme s’est déclenchée, 
l’appareil s’est écrasé.

Pendant une heure et demie, les secou-
ristes chercheront Gilbert. Par chance, ils le 
trouveront en vie, mais ses blessures sont 
sérieuses et laisseront des traces. « On ne 
sait toujours pas pourquoi l’hélicoptère 
s’est écrasé, mais cela a été un très gros 
choc à vivre », se souvient la productrice.

Pour le producteur, impossible de retour-
ner au travail tout de suite et son rétablisse-
ment physique risque d’être long. Brigitte 
relève ses manches et reprend les fonctions 
occupées par son frère. « Je suis une per-
sonne gênée et j’ai toujours été plus à l’aise 
aux champs. Mon frère, c’est l’homme des 
relations publiques et de la vente. Donc, la 
division des rôles a toujours été claire, mais 
Gilbert absent, je me retrouvais loin de ma 
zone de confort », raconte-t-elle.

Pour faire face à ce défi, Brigitte a eu 
l’aide de son entourage, de sa famille, dont 
sa fille Camélia, les deux enfants de Gilbert 

(Brielle et Junior), le conjoint de Brielle et 
Normand, un ancien producteur, mais 
aussi de ses employés. « Jacques Boulerice 
travaille pour nous depuis 35 ans, il m’a 
énormément aidé. C’est sans compter 
mes travailleurs étrangers. Ils m’ont soute-
nue. Dans cette épreuve, tout le monde est 
devenu plus fort. Sans eux, je ne crois pas 
que l’entreprise aurait pu passer à travers », 
affirme-t-elle.

Positionnée parmi les trois plus gros pro-
ducteurs de haricots frais, la ferme de Saint-
Rémi-de-Napierville que dirige Brigitte 
Pigeon a aussi pu compter sur un appui de 
taille, ses concurrents. « Je ne peux pas dire 
que nous sommes concurrents, même si 
nous cultivons le même produit. Je dirais 
plutôt que nous sommes des collaborateurs. 
Nous avons tellement une bonne relation 
avec l’un des deux producteurs qu’il nous 
avise la première et la dernière journée de 
ses semis afin que nous puissions ajuster 
nos superficies au printemps et à l’au-
tomne. Ainsi, on évite la surabondance. 
Lorsque l’accident est survenu, ce même 

producteur n’a pas essayé de prendre 
ma place. Il m’a, au contraire, donné son 
appui et offert de l’aide », dit la productrice.

UNE FEMME DE CŒUR
Cette dévotion de son milieu envers elle et 
son entreprise n’est pas le fruit du hasard. 
Il faut dire que la productrice ne ménage 
pas son cœur et sa gentillesse avec les gens 
qu’elle côtoie. Un café, un bonjour, une 
tape sur l’épaule, des petits cadeaux pour 
les conjointes des travailleurs, l’agricultrice 
prend un soin jaloux de son équipe. « Ils 
sont gentils avec moi et selon moi, un bon 
employeur ne doit pas être gêné de dire à 
ses employés qu’il les apprécie. »

ÊTRE UNE FEMME EN 
AGRICULTURE
Le fait d’être une femme n’a toutefois 
pas toujours été facile. Elle a dû montrer 
que c’était elle la patronne, même à ses 
employés. « La première année où j’ai reçu 
des travailleurs étrangers, ils avaient de la 
difficulté à me prendre au sérieux. J’étais la 
seule femme parmi une dizaine d’hommes. 
J’ai rapidement mis les choses au clair », se 
remémore la productrice.

Ce sentiment d’égalité entre homme et 
femme aux champs, Brigitte Pigeon, qui 
est maintenant la quatrième génération à 
œuvrer sur la terre, le tient de ses parents. 
Ces derniers n’ont jamais refusé qu’elle 
prenne les rênes, même au contraire. « La 
journée de ma naissance, ma mère était 
aux champs. Quand j’étais enfant, je man-
quais l’école pour y travailler. Au moment 
de m’inscrire au cégep, je me suis inscrite 
à un cours pour devenir hôtesse de l’air. 
Mauvaise idée, je n’aimais pas l’anglais et 
j’étais ennuyeuse. C’est alors que mon père 
m’a informé que le cégep de Saint-Jean 
ouvrait pour la première fois en 1981 un 
cours en gestion et exploitation de l’entre-
prise agricole. C’est mon père qui m’a mis 
sur cette voie. Il était assez visionnaire pour 
l’époque. »

À l’âge de 20 ans, Brigitte termine ses 
études et vient rejoindre son frère sur la 
ferme. « J’adorais le travail physique. Plus 
j’étais sale, plus j’étais fière de moi. » Assez 
rapidement, son père lui cède sa place et 
avec son frère, Gilbert, la bonne entente est 
instantanée.

I

Brigitte Pigeon en compagnie de son fidèle 
employé depuis 35 ans, Jacques Boulerice  
et de sa fille Camélia Pigeon.
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À L’AVANT-GARDE
Au début de l’année 1980, frère et sœur 
implantent la culture de piments sur 
paillis plastique. Ils sont parmi les pre-
miers producteurs à cultiver des primeurs. 
S’ajouteront, la production de céleris et 
l’implantation de cinq serres pour produire 
des transplants. « Je pouvais aller dans les 
serres jusqu’à sept à huit fois par jour pour 
être certaine que tout était sous contrôle. 
J’y dormais presque. Cultiver un légume 
en terre minérale, le céleri, était nouveau. 
Nous avons persévéré et développé une 
technique nous permettant cette nouvelle 
façon de cultiver. »

Les premières années de culture sont 
prolifiques, mais 15 ans plus tard, Brigitte 
a dû faire son deuil de cette production 
qu’elle affectionnait tant. « La baisse de la 
demande et l’implantation de gros produc-
teurs de transplants ne nous ont pas laissé 
le choix que de cesser cette culture. Encore 
aujourd’hui, quand le printemps arrive, je 
suis nostalgique quand je regarde l’empla-

cement où étaient situées 
nos serres. »

Cet abandon n’a pas été 
facile, mais les deux pro-
ducteurs ont affronté la 
tempête en innovant. En 
2000, ils tentent la culture 
du maïs-grain. Brigitte 
implante la lutte biologique 
et ne pratique presque plus 
les labours. Les haricots et le 
maïs sont semés sur des bil-
lons permanents. Des brise-
vent sont implantés afin de 
réduire l’érosion du sol et le 
maïs-grain est maintenant 

Première à emballer 
les haricots dans des 
boîtes de carton de 
25 livres et toujours à 
l’affût de nouveautés, 
la productrice sortira 
un nouvel emballage 
cette saison en formats 
individuels.

Pour connaître votre 
concessionnaire le plus près, 
visitez lebulletin.com/hardi
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Plusieurs années plus tard, sa fille 
Camélia est devenue grande et celle-ci ne 
semble pas avoir souffert plus qu’il n’en 
faut de la passion de sa mère puisqu’elle 
reprendra les rênes de l’entreprise. « Elle 
sera diplômée cette année de la même 
formation que j’ai reçue il y a 30 ans. Elle 
me dit que lorsqu’elle aura des enfants à 
son tour, elle voudrait que je sois présente 

avec eux durant l’été pendant qu’elle tra-
vaillera des heures de fou, comme quoi la 
roue tourne », sourit Brigitte en pensant à 
cette cinquième génération qui s’installera 
bientôt. 

Demandez à votre  
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récolté l’hiver. « De cette façon, il y a moins 
de séchage et on diminue la pollution de 
l’air. En plus, on évite la compaction du sol 
puisque nous récoltons quand celui-ci est 
gelé », dit Brigitte Pigeon.

Pour se perfectionner, celle qui autrefois 
rêvait de voyages a su concilier cette pas-
sion avec celle de l’agriculture. L’Ontario, 
les États-Unis, l’Australie, la Grèce et 
l’Allemagne... En tout, une quinzaine de 
voyages ont été une source d’inspiration 
pour améliorer ses pratiques culturales. 
« Ce ne sont pas des visites touristiques, 
mais des voyages d’échange. En Allemagne, 
j’ai vu de quelle manière les producteurs 
se protégeaient contre la grêle. Cela nous 
a inspirés. »

CONCILIATION TRAVAIL FAMILLE 
La vie à la ferme est prenante et quand on 
est mère monoparentale, cela relève de 
l’exploit. Mère à 31 ans, Brigitte Pigeon a 
rapidement assumé le rôle de mère mono-
parentale et celui de propriétaire d’une 
entreprise agricole. Rôle qui, elle l’avoue, 
n’a pas toujours été simple. Pendant les 
cinq premières années de sa fille, la routine 
était rythmée comme un métronome. Cinq 
heures du matin, malgré sa fille endormie, 
Brigitte se dirige avec elle à la ferme. Sa 
mère la surveille du coin de l’œil jusqu’à 
7 heures. Ensuite, elle la reconduit à la 
garderie. « Je ne voulais pas faire subir ma 
séparation à mon associé. Je m’organisais 
pour que ma présence soit constante sept 
jours sur sept. Je me sentais coupable de ne 
pas passer beaucoup de temps avec ma fille. 
J’ai même pensé laisser tomber, mais j’ai 
tenu le coup parce que l’appel de la terre 
au printemps était plus fort que tout. »

Julie Roy est journaliste pigiste spécialisée en 
agroalimentaire. Elle est responsable de la section 
Fruits et légumes du Bulletin des agriculteurs.
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ÉLEVAGES

epuis l’achat de la Ferme Rheintal 
en 2008, Sébastien Angers a mis au 
point une stratégie de travail du sol, 

de rotation et de choix de cultures, incluant 
une utilisation massive d’engrais verts, afin 
de maximiser les revenus de l’entreprise. 
« Je préfère substituer les mauvaises herbes 
à une plante qui va contribuer à la fertilisa-
tion de mes cultures et à bâtir la structure 
du sol », dit l’ex-judoka et globe-trotter.

Après avoir fait un tour du monde 
qui l’a mené du Québec en passant par 
le Canada, les États-Unis, l’Europe, le 
Brésil, l’Australie, l’Inde… Sébastien 
Angers prend racine en achetant avec sa 
conjointe, Guylaine Buecheli, la ferme 
de ses beaux-parents spécialisée dans la 
production de viandes biologiques. En 
huit ans, le chiffre d’affaires de l’entre-

PAR NICOLAS MESLY

Sébastien Angers  
mise sur les engrais verts

CULTURES

Sébastien Angers 
a développé une 
stratégie qui mise 
à fond sur les 
engrais verts pour 
stopper l’invasion 
de mauvaises 
herbes dans ses 
grandes cultures et 
structurer ses sols.

D

Sébastien Angers de la Ferme Rheintal de 
Sainte-Monique, au Centre-du-Québec, 
tient dans ses mains un plant de vesce qui a 
très bien survécu à l’hiver. Il est diplômé en 
agronomie de l’Université Laval.

PHOTOS : NICOLAS MESLY ET SÉBASTIEN ANGERS
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Sébastien Angers 
mise sur les engrais verts
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prise est passé de 150 000 $ à 1,5 million 
de dollars. Ceci en commercialisant aussi 
la viande biologique d’autres producteurs. 
Ce revenu commence toutefois par la ges-
tion des 120 ha, dont le tiers est dédié aux 
grandes cultures. Le maïs sert à alimenter 
les porcs, le soya est destiné à l’alimen-
tation humaine. Quant aux fourrages, ils 
nourrissent les bœufs de boucherie.

Comme au judo, le producteur étudie 
ses adversaires pour les battre. À la ferme, 
ses adversaires, ce sont les mauvaises 
herbes. Et en production biologique, 
les règles du jeu sont connues : aucun 
recours aux pesticides. De plus, on le sait, 
le grand arbitre qu’est Dame Nature a hor-
reur du vide. Les adventices choisissent 
donc avril-mai et septembre-octobre pour 
s’immiscer dans nos systèmes, souligne 
Sébastien Angers. « Durant ces entre sai-
sons, on ne peut pas travailler aux champs 
à cause de l’humidité des sols. Au prin-
temps, par exemple, les mauvaises herbes 
profitent au max de la chaleur et de la res-
source lumière. »

En jouant d’observation et de ruse, le 
producteur a mis au point des stratégies 
pour étouffer les mauvaises herbes dans 
l’œuf, comme il le ferait avec un adver-
saire sur un tatami (surface où l’on pra-
tique le judo).

OCCUPER LE TERRAIN
Le premier gros changement depuis l’ac-
quisition de la ferme a été de cultiver maïs 
et soya sur billon, « le système qui se rap-
proche le plus du semis direct », explique 
le producteur. Ses neuf parcelles sont culti-
vées en rotation de trois ans : maïs, soya et 
blé d’automne. Sa règle d’or est de semer 
le tiers de la valeur totale des semences 
en engrais verts. « Si j’achète 15 000 $ de 
semences, 5000 $ sont alloués aux engrais 
verts », dit-il.

La tactique de Sébastien Angers repose 
sur deux systèmes d’utilisation d’engrais 
verts, un pour les prairies et l’autre pour 
les cultures. Il sème ses prairies avec un 
mélange de plantes fourragères composé 
de luzerne à plus de 50 % et de 10 % de 
trèfle, le reste est de fétuque, de ray-grass 
et de brome. Il sème toutefois ce mélange 
en doublant le taux de semis recom-
mandé, soit de 30 kg/ha à 40 kg/ha. Et 

il ne conserve ses prairies que deux ans 
au lieu de trois ou quatre ans. Pourquoi ? 
Pour plusieurs raisons !

D’abord pour mettre une pression 
constante sur les mauvaises herbes. 
Celles-ci ont tendance à s’introduire dans 
la troisième année de culture, alors que 
les légumineuses sont en décroissance, 

constate-t-il. Ensuite, pour bénéficier 
au maximum du ratio plantes/racines 
vivantes pour structurer son sol. D’ailleurs, 
Sébastien Angers accorde la plus haute 
importance à la structure de ses sols. Si on 
peut voir à l’œil nu un bon égouttement 
de l’eau par des champs bien nivelés, il 
est plus difficile de percevoir les effets 



Pour en savoir plus, appelez votre courtier d’assurance 
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de sol bien structuré. Mais un sol bien 
structuré va « boire l’eau au printemps » 
et assurer, par exemple, la survie du blé 
d’automne.

De plus, en ne gardant ses prairies que 
deux ans, celles-ci entrent plus rapide-
ment dans son système de rotation. Enfin, 
même si cette approche est plus coûteuse, 
le producteur considère qu’elle lui fait 
gagner un élément dispendieux et au sur-
plus difficile à obtenir en production bio : 
l’azote. Il estime que ses prairies cultivées 
de cette façon constituent une réserve de 
100 à 150 unités d’azote/ha au bénéfice de 
sa prochaine culture, le maïs.

TROUVER LA BONNE RECETTE
Sa deuxième stratégie d’engrais verts 
repose toujours sur le même mantra : occu-
per le terrain avant les mauvaises herbes 
et structurer le sol. Entre le 5 et le 20 sep-
tembre, Sébastien Angers sème un engrais 
vert d’automne en prévision d’une culture 
de maïs le printemps suivant.

Le mélange d’engrais verts cette fois est 
constitué de pois fourrager, de vesce velue 
et de seigle, une recette trouvée après plu-
sieurs essais. « Le pois fourrager et la vesce 
sont la formule 1 de l’azote, mais la vesce 
ne passait pas l’hiver », dit le producteur. 
Toutefois, mélangées avec du seigle, le 
taux de survie de la vesce à l’hiver est cen-
tuplé. Un phénomène qu’il ne peut expli-
quer que par une hypothèse personnelle : 
« Le seigle pompe peut-être de l’oxygène 
aux racines de la vesce ».

Au printemps 2016, ce mélange n’a 
donné aucune chance aux mauvaises 
herbes de pousser dans ses champs. Les 

plantes choisies ont formé une biomasse 
de 3,5 t/ha de matière sèche. Sébastien 
a ensuite recours à un cultivateur pour 
faucher cet épais tapis vert. Le maïs, 
note-t-il,  ne peut compter que sur cet 
engrais vert comme source d’azote au 
début du printemps. Celui provenant du 
fumier appliqué l’automne précédent ne 
sera disponible qu’en juillet et en août. 
Lorsque le maïs est au stade trois feuilles, 
le producteur applique du fumier de pou-
let, riche en azote. Et il y va d’une recom-
mandation : « L’erreur dans la production 
biologique est d’appliquer du fumier en 
prélevée du maïs. C’est une porte d’entrée 
aux mauvaises herbes », selon lui.

Pour l’ex-judoka, l’idée est de toujours 
appliquer de la pression sur l’adversaire. 
Et, après l’application de fumier de poulet,  
il sème un mélange de plantes interca-
laires entre ses rangs de maïs composé de 
trèfle rouge et de seigle. « Les vivaces ont 
une croissance exponentielle. La première 
année, elles peuvent occuper 20 % d’un 
champ, mais la seconde l’envahir à 80 % », 
explique-t-il. L’utilisation de plantes inter-
calaires limite le taux d’envahissement à 
3 % la première année. « Ma tolérance tou-
tefois, c’est le moins possible. »

Le producteur estime que 60 % à 80 % 
de l’azote répondant au besoin du maïs 
proviennent de ses engrais verts. La 
moyenne de ses rendements de maïs-
grain est de 8 t/ha avec des pics de 12 t/ha 

à 13 t/ha. Les cultures de soya et de blé 
d’automne bénéficient aussi de l’apport 
d’engrais verts qui aident à générer des 
rendements moyens de soya de 3 t/ha 
et de blé de 3,2 t/ha. Dans ses mélanges, 
Sébastien Angers dit avoir pratiquement 
abandonné le ray-grass parce que cette 
plante ne passe pas l’hiver. La bataille 
contre les mauvaises herbes est cepen-
dant loin d’être gagnée. Comme en judo, 
l’adversaire peut vous causer une sacrée 
surprise. « J’ai déjà perdu des combats et 
j’ai appris. Ma stratégie d’engrais verts 
est un travail en constante évolution », 
affirme le producteur. 

1/ La vesce procure un système racinaire 
chargé de nodules d’azote. 2/ Sébastien 
Angers fabrique certaines machineries lui-
même grâce à un programme de recherche et 
développement. 3/ Il mise sur les engrais verts 
pour produire ses grandes cultures.

Nicolas Mesly est agroéconomiste et journaliste 
pigiste spécialisé dans les enjeux agroalimentaires. 
Il couvre les grandes cultures pour Le Bulletin.
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Pour en savoir plus, appelez votre courtier d’assurance 
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PAR JEAN-PHILIPPE BOUCHER

QUAND L’ÉTAU DE L’OFFRE SE RESSERRE

Jean-Philippe Boucher est agronome, M.B.A., 
consultant en commercialisation des grains et 
fondateur du site Internet Grainwiz.

es deux dernières années ont été dif-
ficiles pour les prix des grains et pour 
cause. Dans les faits, la période de 

prix record amorcée à la fin 2010 jusqu’au 
sommet de 2012 a eu l’effet escompté : une 
hausse progressive, mais marquée, de la pro-
duction de grains par rapport aux besoins 
des consommateurs. C’est ce qu’illustrent 
très bien les graphiques ci-contre où l’on 
remarque une progression de la balance 
production/consommation de creux en 
2010-2011 et 2011-2012 à des sommets 
l’an dernier (2014-2015) et cette année 
(2015-2016).

Autrement dit, nous avons été très serrés 
de 2010 à 2013 et la hausse de prix excep-
tionnelle à ce moment a fait son travail, elle a 
invité les producteurs à produire davantage, 
peut-être bien un peu trop. À l’opposé, avec 
des prix élevés de 2010 à 2013, les consom-
mateurs ont cherché à ralentir leur consom-
mation, de sorte qu’ils ont moins bien absorbé 
l’excès de production qui a suivi la période de 
2010 à 2013.

Résultat : à partir de 2013, nous avons 
connu une longue période plus difficile où, 
par excès d’offres et une demande moins 
vigoureuse, les prix ont revisité des creux 
que nous n’avions pas vus depuis longtemps. 
Mais, comme le révèlent bien les graphiques, 
le vent semble vouloir tourner.

Les dernières récoltes sud-américaines ont 
déçu et beaucoup d’incertitude plane autour 
des prochaines récoltes américaines. C’est 
dire que l’étau de l’offre de grain  commence 
finalement à se resserrer après deux années 
de multiples productions records dans 
plusieurs pays et d’abondance pour les 
consommateurs.

Concrètement au Québec, les deux der-
nières années ont vu les prix reculer à aussi 
peu que 170-180 $/tonne dans le maïs et 
moins de 400 $/tonne dans le soya. C’est 
dire que nous aurions nous aussi défini de 
nouveaux creux plus définitifs à ces niveaux 
au cours de cette période. C’est bien entendu 
une bonne nouvelle pour ceux qui aspirent 

L

MARCHÉ DES GRAINS

Monde

Monde

États-Unis

États-Unis

BALANCE DE PRODUCTION ET CONSOMMATION DE MAÏS  
(MILLIONS DE TONNES)

BALANCE DE PRODUCTION ET CONSOMMATION DE SOYA  
(MILLIONS DE TONNES)

à vendre à de meilleurs prix et un nouveau 
point de repère à surveiller pour ceux qui sont 
consommateurs de grains. Point de vue de la 
stratégie de mise en marché, il est important 
par contre de remettre les pendules à l’heure. 
Autant les deux dernières années ont vu des 
bases exceptionnelles être proposées, autant 

celles-ci devraient maintenant fondre à nou-
veau. Pour ceux qui cherchent à maximiser 
leurs prix de vente et d’achat, c’est là une 
autre belle occasion à surveiller. 
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Le b.a.-ba de la gestion 
du ph du sol

Le pH est une mesure de l’acidité active 
du sol. Il conditionne la plupart des proces-
sus chimiques et biologiques du sol et, indi-
rectement, les propriétés physiques qui en 
dépendent. La disponibilité des éléments 
nutritifs varie avec le pH au point d’exposer 
potentiellement les plantes cultivées à des 
carences ou à de la phytotoxicité, affectant 
ainsi les rendements. Le pH influence aussi 
l’activité des microorganismes du sol qui 
minéralisent la matière organique et celle 
de plusieurs organismes pathogènes des 
plantes cultivées. On peut ainsi corriger le pH 
du sol pour limiter le développement de cer-
taines maladies, comme la gale de la pomme 
de terre et la hernie des crucifères. La dis-
ponibilité des éléments nutritifs est maximale 
dans un intervalle de pH entre 6,0 et 7,0 pour 
la plupart des cultures en sol minéral (voir 
figure ci-dessus).

En sol organique, l’intervalle recherché se 
situe plutôt entre 5,0 et 5,8. Un pH trop acide 
se corrige généralement par le chaulage du 
sol. Le but du chaulage est de maintenir le 

sol dans un intervalle de pH favorable à la 
croissance des cultures.

LA PIERRE À CHAUX AGRICOLE 
NATURELLE
La chaux agricole naturelle est produite dans 
une quinzaine de carrières au Québec. La 
pierre est extraite et broyée finement afin 
d’en augmenter l’efficacité. Ces produits 
contiennent surtout du carbonate de calcium 
(CaCO3), d’où leur désignation « calcaire ». 
Cependant, la chaux peut également contenir 
des quantités importantes de magnésium. La 
couleur de la pierre à chaux varie de blanche, 
à crème, à grisâtre, à brunâtre ou même à 
rougeâtre.

La norme du bureau de normalisation du 
Québec (BNQ) définit trois catégories de 
chaux agricole naturelle selon leur teneur en 
magnésium :
1. La chaux calcique qui provient de dépôts 

composés en forte proportion de carbo-
nate de calcium contient de 0 % à 4,9 % 
de carbonate de magnésium.

2. La chaux magnésienne qui provient de 
dépôts contenant des proportions diverses 
de carbonates de calcium et de magné-
sium avec un contenu variant de 5 % à 
19,9 %.

3. La chaux dolomitique contient 20 % ou 
plus de MgCo

3.
Lorsque la teneur en magnésium assimi-

lable est basse dans le sol, la plupart des 
cultures peuvent bénéficier d’un apport en 
cet élément. Si le sol nécessite un chaulage, 
la chaux dolomitique ou magnésienne repré-
sente une des sources les plus abordables 
de magnésium.

La norme du BNQ établit aussi deux types 
de chaux selon la finesse de la mouture : la 
pierre à chaux traditionnelle et la pierre à 
chaux fine.

La norme prévoit en outre l’obligation d’in-
diquer les principales caractéristiques de la 
chaux sur le bon de livraison ou sur le sac 
lorsque la chaux est ensachée. Le marquage 
porte, entre autres, sur le type et la catégorie 
de produit, la teneur en eau maximale garan-
tie, le pouvoir neutralisant minimal garanti, 
l’efficacité minimale, l’IVA minimal garanti et 
le pourcentage minimal garanti en Ca, Mg, 
CaCO

3 et MgCO3. Le mot garanti indique la 
valeur minimale ou maximale que le fournis-
seur s’engage à respecter. Le producteur de 
chaux est responsable des valeurs garanties, 
alors que le transporteur épandeur doit livrer 
un produit certifié conforme à celui qu’il a 
reçu de la carrière.

  Source : Guide de référence en fertilisation. 

Pour plus d’information sur la gestion du ph du sol et 

la fertilisation en général des cultures, procurez-vous ce 

guide à l’adresse suivante : craaq.qc.ca.

INFOS / CULTURES

INFLUENCE DU pHeau DU SOL SUR 
LA DISPONIBILITÉ DES ÉLÉMENTS 

FERTILISANTS ET SUR L’ACTIVITÉ DES 
MICROORGANISMES EN SOL MINÉRAL 
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BLÉ VIVACE OU 
HYBRIDE ?
La façon de cultiver du blé risque de 
beaucoup changer. Le Dr Donald Wyse, un 
phytogénéticien de l’Université de l’État du 
Minnesota travaille en collaboration avec 
quelques producteurs sur le développement 
d’un blé vivace. La variété Kernza de 
« wheat grass » a le potentiel de dépasser 
le rendement du blé annuel. Toutefois, il 
reste encore du travail à faire. Le rendement 
obtenu atteint 40 % du blé conventionnel 
lorsque les semis sont réalisés en rangs 
espacés de 90 cm (36 po), rapporte le 
chercheur. La croissance du blé vivace 
ressemble à celle d’une graminée fourragère. 
Les tiges sont fines et sont sensibles à la 
verse. Le chercheur croit qu’un espacement 
plus large favorisera des tiges plus solides.

Le système racinaire du blé vivace est très 
développé et peut aller jusqu’à 3 m (10 pi) 
de profondeur le rendant très résistant à 
la sécheresse. La partie aérienne atteint 
1,5 m (5 pi) de hauteur et peut fournir une 
biomasse importante pour les pâturages. 
Le chercheur croit que cette culture est 
idéale pour les producteurs situés au nord 
du Minnesota ou au Manitoba où des 
inondations sont fréquentes au printemps et 
peuvent compromettre les semis.

Dans un autre ordre d’idée, le blé hybride 
est aussi en développement. Ce concept est 
promu par le Dr Amir Ibrahim de l’entreprise 
A & M au Texas. Des projets de recherche 
sont en cours depuis environ 50 ans, mais 
le coût élevé de la semence a toujours 
été un frein majeur à la commercialisation. 
De nouveaux outils technologiques ainsi 
qu’une meilleure compréhension de la 
base génétique du blé ont relancé l’intérêt 
du chercheur. Il croit que le principe 
hybride sera nécessaire pour amener les 
rendements de blé à un niveau supérieur. 
Le chercheur vise une augmentation entre 
15 % et 20 % due à la vigueur hybride pour 
rendre cette technologie intéressante pour 
les producteurs. Cette approche permettra 
aussi aux chercheurs d’introduire des gènes 
de résistance à la chaleur, à la sécheresse 
ou aux maladies. Le chercheur croit que d’ici 
cinq ans, la semence sera disponible pour 
les producteurs.  Source : Ontario Farmer

Cet automne, découvrez le tout nouveau déchaumeur à disques Heliodor 9 
de LEMKEN.
La conception du Heliodor 9 permet des vitesses de travail élevées vous faisant 
économiser un temps précieux. Plus performant, plus large, plus facile à utiliser 
et à adapter au tracteur, l’Heliodor 9 va vous surprendre ! 
Venez découvrir l’Heliodor 9 à Expo-Champs.

450 223-4622 | www.lemken.com

L’eff et bleu Nouveau
À découvrir !
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UNE 
APPLICATION 
DE FONGICIDE 
EST-ELLE 
JUSTIFIÉE ? 

L’utilisation d’un fongicide 
appliqué tôt en saison dans 
le maïs peut être rentable 
quand les conditions sont 
favorables aux maladies. 
Afin de prendre une décision 
éclairée, l’agronome 
Vincent Tétreault de Bayer 
CropScience présente trois 
facteurs à considérer.
Visitez LeBulletin.com et 
cliquez sur Défi maïs dans 
le menu horizontal.

COMMANDITÉ PAR

Changer les pointes du chisel 
pour augmenter les résidus
Plusieurs nouveaux outils de travail de sol sont développés afin de maintenir plus de résidus 
en surface. On peut aussi faire des modifications sur les équipements déjà sur la ferme. Jodi-
DeJong-Hughes, spécialiste en travail du sol de l’Université de l’État du Minnesota, suggère 
l’utilisation de pointes moins agressives sur le chisel.

Une grande variété de pointes est disponible. Dans le Midwest américain, celles de type 
« twisted shovel » ou socs vrillés d’une largeur de 7,5 cm à 10 cm (3-4 po) et les socs droits 
de 5 cm (2 po) sont les plus communes, rapporte Mark Hanna, ingénieur de l’Université de 
l’État de l’Iowa.

Le passage du chisel fracture le sol et le déplace vers les côtés. En utilisant des pointes 
droites, le déplacement de sol est moins important. Il en résulte une plus grande quantité de 
résidus en surface. Les résultats présentés dans le tableau 1 démontrent une augmentation 
de 11 % à 13 % en utilisant des pointes moins agressives. L’augmentation  est plus importante 
encore en situation de rendement plus faible.

Une autre façon de conserver plus de résidus en surface est de diminuer la profondeur de 
travail. Des recherches ont démontré qu’en réduisant la profondeur à 7,5 cm (3 po) au lieu de 
15 cm (6 po), on conservait 4 % plus de résidus, rapporte Mark Hanna. De plus, ces effets sont 
cumulatifs. Ainsi, en remplaçant les socs vrillés par des socs droits et en travaillant le sol moins 
profondément, on peut améliorer la couverture du sol d’environ 15 %, conclut le spécialiste. 
 Source : Corn and Soybean Digest

EFFETS DES DIFFÉRENTES CONFIGURATIONS DE CHISEL SUR LA 
QUANTITÉ DE RÉSIDUS DE MAÏS APRÈS LE PASSAGE DE LA MACHINE

OUTIL TRAVAILLANT 
LE SOL

RENDEMENT DE MAÏS 
11 000 KG/HA (176 BO/ACRE)

RENDEMENT DE MAÏS 
7500 KG/HA (120 BO/ACRE)

% Résidus % augmentation 
comparé aux 
socs vrillés

% Résidus % augmentation 
comparé aux 
socs vrillés  

Soc en patte d’oie 
16 po 70 13 35 30

Soc droit 
2 po 69 11 38 41

Soc vrillé  
3 po 62 – 27 –
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Le poireau de chez nous
#toujoursmieux

DuPont Pioneer @DuPontPioneer juillet 2016

Poireaux, asperges, fraises, framboises, bleuets, maïs-grain, soya : les champs 
de la ferme Les Cultures de chez nous exhibent une diversité impressionnante. 
Sous cette diversité se cache une cohérence que l’on découvre en discutant avec 
Antoine Jutras, un des propriétaires.
La culture du poireau constitue le fer de lance de cette entreprise de Sainte-Brigitte-
des-Saults, dans le Centre-du-Québec. Sur 55 ha (135 acres) se dressent six 
millions de plants de ce légume qu’Antoine qualifie de « capricieux » du fait de ses 
exigences en main-d’œuvre et en équipements. Occupant une place dominante 
au Québec, Les Cultures de chez nous a ses entrées auprès des trois grandes 
chaînes de supermarchés où la ferme écoule à la fois des poireaux entiers et des 
poireaux tranchés emballés en portion de 250 g. L’entreprise compte également 
une douzaine de clients du secteur des HRI et du marché central. La ferme importe 
même des poireaux d’Europe pendant la période où elle n’en produit pas.
L’asperge profite du sillon tracé par le poireau. Comme la ferme n’en produit pas 
assez pour répondre aux attentes des acheteurs, elle s’est associée à d’autres 
producteurs tout en s’équipant pour conditionner les récoltes. Les petits fruits 
s’inscrivent dans une tout autre dynamique commerciale. Pas moins des trois 
quarts sont récoltés en autocueillette, alors que le dernier quart va garnir les étals 
du kiosque de la ferme, judicieusement localisé le long de l’achalandée route 122, 
à Saint-Cyrille-de-Wendover, près de Drummondville.
Occupant une portion importante des 324 ha (800 acres) de l’entreprise, le maïs-
grain et le soya forment une troisième branche. Possédant eux aussi une mise en 
marché spécifique, ils offrent le double avantage de diversifier les revenus tout 
en permettant les cruciales rotations. « Étant des gens de maraîcher, commente 
Antoine, on porte beaucoup attention à nos grandes cultures. » Cela se reflète dans 
les rendements, qui atteignent 3,7 t/ha dans le soya et 12 t/ha dans le maïs-grain.
Tout comme sa soeur Valérie, Antoine a entrepris de prendre la relève de l’entreprise 
que leurs parents, Louis-Marie Jutras et Michelle Rajotte, ont  fondée en 1981. Âgé 
d’à peine 26 ans, il en a bien saisi les forces. À commencer par son équipe. « Les 
membres de la famille et les techniciens agricoles, nous formons une équipe très 
soudée », confie-t-il. Ensuite, il souligne la volonté commune de se tenir à l’affût des 
innovations. « On pense toujours à s’améliorer. On fouille beaucoup pour découvrir 
de nouvelles manières de faire et on se rend régulièrement en Europe, car ils sont en 
avance sur nous dans la culture du poireau. » Le souci de l’innovation est d’ailleurs 
évident dans le dynamique site Web de l’entreprise où l’on va jusqu’à proposer des 
menus bouffe, boisson et musique !
Un autre facteur de réussite : le souci du détail. « L’hiver dernier, raconte Antoine, 
nous avons réussi à augmenter le taux de germination de 5 % dans les serres. Sur 
six millions de plants, ça en fait 300 000 de plus! » Enfin, le producteur pointe la 
gestion du personnel, déterminante dans une entreprise qui peut compter jusqu’à 
70 employés. « On est parvenus à rester humains dans notre manière de faire 
tout en grossissant l’entreprise, lance-t-il fièrement. On cherche à abaisser notre 
coût de production sans tout mécaniser. » Augmenter 
la capacité de conditionnement et d’entreposage 
constitue la priorité de l’heure. « On est en mesure de 
cultiver davantage de poireaux, indique Antoine. On 
pourra continuer de développer nos marchés. »

LE DÉFI DE LA 
SURVIE POUR LE 
CANOLA D’HIVER
Des essais ont été mis en place pour évaluer 
la survie du canola d’hiver. La survie étant 
le plus grand facteur limitant l’adoption de 
cette culture. Don Smith, professeur en 
production végétale à l’Université McGill, 
a voulu vérifier si les nouveaux cultivars 
maintenant disponibles résistaient mieux 
à l’hiver que les cultivars précédents. Des 
parcelles de recherche ont été mises en 
place sur cinq sites à l’automne 2013 et 
2014 pour un total de 10 années sites 
dans l’Est du Canada. Un site se trouvait 
à Ottawa, deux au Québec (Sainte-Anne-
de-Belllevue et Rive-Sud de Montréal), un à 
l’Île-du-Prince-Édouard et un en Nouvelle-
Écosse. Quatre différentes variétés ont été 
testées, mais aucune d’elle n’est sortie du 
lot. « Les génotypes ne sont pas encore 
adaptés à nos hivers », ajoute Don Smith. 
Il évalue les chances de survie à une année 
sur trois ou quatre. L’analyse des résultats a 
démontré l’importance de la date de semis 
pour une meilleure survie. De façon générale, 
un semis entre le 10 et le 15 septembre 
était souhaitable pour tous les sites. Le 
canola doit avoir atteint le stade de quatre à 
six feuilles avant la première gelée mortelle. 
À ce stade, le système racinaire est assez 
développé pour résister aux vents et aux 
épisodes gel et dégel. Le chercheur a 
également ajouté un volet fertilisation au 
projet : différents taux et dates d’application 
de soufre, de bore et de biostimulants. 
Aucune différence statistique n’a été 
décelée pour établir un lien entre la survie et 
la fertilisation.

On peut considérer le canola d’hiver sous 
un angle d’engrais vert. Son établissement 
à l’automne assure une couverture du sol 
tout au long de l’hiver. Et si les conditions 
hivernales sont clémentes, une bonne survie 
est possible. « Dans ce cas, le canola d’hiver 
représente un net avantage de rendement 
sur celui semé au printemps », conclut le 
chercheur.  Source : Top Crop Manager

JOHANNE VAN ROSSUM est agronome et productrice 
de grandes cultures à Sainte-Brigide-d’Iberville. 
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ierre, Daniel et Alexandre Lampron 
sont les propriétaires de Ferme 
Y. Lampron et fils de Saint-Boniface, 

en Mauricie. Il s’agit d’une ferme laitière et 
de grandes cultures possédant 145 vaches 
Holstein et 350 ha en grandes cultures. 
À première vue, cette entreprise ressemble 
à bien des fermes laitières et de grandes 
cultures de grande taille du Québec avec 
sa salle de traite double 10 en parallèle, 
son mélangeur à RTM motorisé et ses 
silos-couloirs, mais la comparaison s’ar-
rête là. Les Lampron sont en régie bio. Les 
vaches laitières doivent donc aller au pâtu-
rage, les antibiotiques sont proscrits, sauf 
si la vie de l’animal est en danger et ainsi 
de suite. En plus d’être bio, Les Lampron 
ont une organisation du travail hors du 
 commun. Allons voir de plus près.

Par souci d’équité envers chaque 
actionnaire et d’efficacité avec les employés, 
les Lampron ont entrepris une démarche 
pour améliorer l’organisation du travail il 
y a un peu plus d’un an. « La ferme grossit, 
nous avons de plus en plus d’employés. 
Deux à temps plein l’hiver et cinq l’été, en 
plus de Gabriel, le fils de Pierre, qui intègre 
graduellement l’entreprise. C’était impor-
tant de s’asseoir notamment pour définir 
les tâches de chacun », explique Alexandre.

Il faut dire qu’en plus du travail à la 
ferme, les trois sont impliqués dans des 
comités : Pierre est 2e vice-président des 
Producteurs de lait du Québec, Daniel est 
président du Club agroenvironnemental 
du CDA et Alexandre est administrateur au 
Syndicat des producteurs de lait biologique. 
« On avait déjà commencé à écrire nos 

PAR MARIE-CLAUDE POULIN

Une gestion du travail 
hors du commun

LAIT

L’organisation du 
travail chez les 
Lampron, c’est une 
question de respect 
et d’efficacité pour 
toutes les personnes 
qui travaillent sur 
l’entreprise.

P

PHOTOS : ALAIN FOURNIER ET MARIE-CLAUDE POULIN
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La qualité prime

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

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

Obtenez un fourrage de première qualité avec 
la gamme complète de faucheuses, de râteaux 
et de faneuses CLAAS. Une technologie 
fiable, un fonctionnement sans problème et 
des équipements robustes mènent à des 
performances exceptionnelles. Informez-vous 
auprès de votre concessionnaire à propos de la 
gamme complète de presses et d’équipements de 
fenaison CLAAS. Financement spécial disponible 
via CLAAS Financial Services.
 
claas.com

©2016 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.

Pierre, près de l’ensileuse automotrice qui sert à l’alimentation des 
vaches. Daniel est le spécialiste des champs. Alexandre voit à la bonne 
marche de l’étable et Gabriel, fils de Pierre et début de la relève, aide 
notamment à la traite des vaches.
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heures. Puis, à la fin de l’année, on ajuste 
la rémunération en conséquence, ajoute 
Daniel. Le but est d’être équitable et de 
préserver l’harmonie entre nous. »

Pour aller plus loin dans la démarche, les 
trois frères ont fait appel au Centre d’em-
ploi agricole de la Fédération de l’UPA de 
la Mauricie. En effet, les Centres d’emplois 
agricoles (CEA) offrent une vaste gamme de 
services pour aider les producteurs à amé-
liorer les ressources humaines au sein de 
leur entreprise. Il y en a un peu partout en 
province. Les Lampron ont même bénéficié 
d’une subvention qui a couvert une partie 
des frais. « On savait que cette ressource-là 
existait. Ça faisait longtemps qu’on voulait 
entreprendre la démarche, mais il y a tou-
jours quelque chose à faire sur une ferme. 
On a construit une nouvelle étable l’an 
passé, raconte Pierre. On a fini par se déci-
der et on ne le regrette pas. »

Après quelques rencontres avec Martine 
Paris du CEA, les producteurs sont parve-

nus à définir la base de leur entreprise : leur 
mission, les valeurs qui guident leurs déci-
sions et leurs orientations. Ils ont même 
établi un organigramme. « Après chaque 
rencontre, elle nous donnait des devoirs. 
Elle nous demandait de réfléchir comment 
on voulait faire les choses. Pour définir la 
mission de l’entreprise, par exemple, on a 
impliqué nos parents. Si on ne sait pas qui 
on est et ce qu’on veut, c’est difficile d’avan-
cer », exprime Pierre.

Les producteurs ont eu également à 
noter toutes les tâches à effectuer sur la 
ferme pendant l’année. De la compta-
bilité, aux semis en passant par les soins 
aux animaux. Au fur et à mesure que les 
tâches sont accomplies, elles doivent être 
cochées dans un tableau. Cet outil accom-
pagné d’une réunion hebdomadaire per-
met de planifier le travail et d’éviter les 
oublis. « L’ouvrage arrive vite. Le but est 
d’être au-dessus de notre ouvrage et non 
l’inverse. Par exemple, pour les semences, 

ça nous permet de nous demander : est-ce 
que la machinerie est prête? Est-ce qu’on 
va avoir besoin d’aide ? Faut-il déléguer des 
tâches à un employé ? », explique Pierre tout 
en avouant que ces outils sont encore en 
mode expérimentation.

En ce qui a trait aux employés, les trois 
propriétaires ont fait l’exercice de détermi-
ner les titres de chacun et leur description 
de tâches. Martine Paris les a rencontrés 
aussi un par un pour savoir s’ils étaient heu-
reux dans leur emploi et quels étaient leurs 
objectifs professionnels. Pour l’avenir, il est 
prévu que ce soit les producteurs qui effec-
tuent cette tâche sur une base annuelle. Par 
la même occasion, ils comptent procéder 
à l’évaluation du rendement des employés. 
« On a fait l’exercice de comparer les salaires 
des employés aussi pour s’assurer qu’ils 
étaient compétitifs tout en tenant compte 
des conditions de travail qu’on offre sur la 
ferme », ajoute-t-il.

Les rencontres avec Martine Paris et les 
réflexions entre propriétaires ont permis 
également de créer un véritable manuel 
de l’employé complet. Et celui-ci n’a rien à 
envier à aucune grande entreprise standard. 
D’une quarantaine de pages, il résume les 
politiques, les procédures et les pratiques 
en vigueur à la ferme en matière de ges-
tion des ressources humaines. Il couvre 
presque toutes les situations possibles en 
emploi : les congés en cas de naissance ou 
de deuil, la procédure en cas d’absence 

Ferme Y. Lampron et fils
Propriétaires : Pierre, Daniel et Alexandre Lampron
Lieu : Saint-Boniface, Mauricie
Troupeau : biologique depuis 2001 de 125 vaches Holstein en lactation en 2016 
Quota : 117 kg jour
Moyenne annuelle par vache : 9000 kg
Taux : 4,3 % de gras et taux de protéine de 3,16% (contrôle laitier Valacta) 
Cultures : 124 ha en prairie, 45 ha en maïs-ensilage, 50 ha en soya, 20 ha en orge, 75 ha en grains 
mélangés et 38 ha utilisé pour le pâturage des vaches et taures.
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UN ÉVÉNEMENT INCONTOURNABLE!
INPACQ à la ferme est organisé 
par le MAPAQ, en partenariat avec 
Développement bioalimentaire 
Centre-du-Québec.

VENDREDI 22 JUILLET 2016 • GRATUIT
Ferme Y. Lampron & Fils, inc. • ENTREPRISE LAITIÈRE BIOLOGIQUE
520, chemin Saint-Onge, Saint-Boniface (Québec)  G0X 2L0

 GRATUIT

CONFÉRENCE SUR LA PRODUCTION VÉGÉTALE 
ET LE BIEN-ÊTRE ANIMAL EN PRODUCTION

BIOLOGIQUE, DÉMONSTRATIONS, 
KIOSQUES D’INFORMATION, PARCELLES 

ET ATELIERS AU CHAMP. 
AU-DELÀ DE 10 COLLABORATEURS

 DE L’ENTREPRISE SUR PLACE.

Daniel, Alexandre, Gabriel et Pierre Lampron 
(photo de gauche) ont investi dans un bâtiment 
neuf en 2014. 

Journée à la ferme
Les Lampron ne sont pas seulement 
avant-gardistes en ce qui a trait à 
l’organisation du travail et à la gestion 
des ressources humaines. Ils sont aussi 
des producteurs laitiers productifs. Leur 
étable dernier cri offre du confort aux 
vaches avec les logettes profondes 
sur sable. Les installations pour le 
taillage des onglons sont efficaces. 
L’alimentation des veaux s’effectue à 
l’aide d’un taxi à lait. Ils ont une bonne 
gestion des pâturages afin de garder un 
haut niveau de production. Pour toutes 
ces raisons et même plus, les Lampron 
ont été choisis pour être hôte de la 
journée INPACQ.

ou de rendez-vous personnel, la politique 
concernant l’usage d’alcool ou l’utilisation 
d’Internet sur les lieux du travail. Rien n’a 
été laissé au hasard.

Pour y arriver, un véritable travail de 
réflexion a été accompli chez les Lampron. 
Reste à appliquer les règles et à maintenir 
le rythme. « On est outillé maintenant avec 
un bon plan. On n’a pas tout mis en appli-
cation encore, mais on va le faire graduel-
lement », indique Daniel. « Par exemple, il 
y a des semaines où on n’arrive pas à faire 
de réunion, mais on reste toujours en lien. 
On s’échange l’information régulièrement », 
ajoute Alexandre. « On recommande 
vraiment ce service. Les producteurs en 
général ne sont pas avancés en ressources 
humaines. Souvent, on travaille seul ou 
avec notre frère, ce n’est pas toujours évi-
dent d’intégrer un employé. Mais quand 
l’entreprise grossit, on n’a pas le choix de 
s’organiser », conclut Pierre. 

Marie-Claude Poulin est rédactrice en chef adjointe au 
Bulletin des agriculteurs.  
Cet article a été réalisé en collaboration avec 
Alain Fournier, décédé en mai dernier.



Voici les équipements de fenaison Kubota. Puissance accrue, conception 
améliorée et efficacité exceptionnelle...quand vous en avez le plus besoin.

kubota.ca  |  
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oilà une réalisation unique en soi : 
travailler sur un vaste programme 
de recherche portant sur les besoins 

des vaches laitières pendant une vingtaine 
d’années. Ce projet a lieu tout près de chez 
vous, à Sherbrooke, au Centre de recherche 
et de développement d’Agriculture et 
Agroalimentaire Canada. Cette étude a ceci 
d’unique : il y a trop de doigts dans une 
main pour compter le nombre d’équipes 
de chercheurs à travers le monde qui tra-
vaillent sur ces aspects et à si long terme 
en employant l’approche utilisée par ces 
chercheurs.

« Nous avons eu la chance d’avoir 
les Producteurs laitiers du Canada et 
Agriculture et Agroalimentaire Canada 
pour nous supporter financièrement, 
explique Daniel Ouellet. Ils ont eu de la 
vision à long terme. » La vaste étude d’Hé-
lène Lapierre et de Daniel Ouellet a 

PAR MARIE-JOSÉE PARENT

La révolution des 
protéines chez les 
vaches laitières

LAIT

Depuis deux décennies, les chercheurs 
Hélène Lapierre et Daniel Ouellet travaillent 
à mieux définir les besoins alimentaires 
des vaches laitières. Une petite révolution 
se prépare en ce qui a trait aux protéines.

V

Depuis une vingtaine d’années, Hélène Lapierre 
et Daniel Ouellet travaillent sur les besoins 
nutritionnels des vaches laitières, en particulier 
les protéines.

PHOTOS : MARIE-JOSÉE PARENT
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principalement été financée par ces deux 
organismes, mais aussi par les Producteurs 
de lait du Québec. Même si les compagnies 
privées recherchent principalement 
des résultats immédiats, elles ont aussi 
collaboré financièrement au programme 
d’Hélène Lapierre et de Daniel Ouellet. 
« Notre travail consiste à définir les apports 
réels et les besoins en acides aminés des 
vaches laitières, explique Hélène Lapierre. 
En connaissant mieux les deux côtés de 
l’équation, nous pouvons équilibrer les 
rations laitières en diminuant la teneur en 
protéines, tout en satisfaisant les besoins 
de la vache, et ce, sans pénaliser sa produc-
tion laitière et la teneur en protéines du lait. 
La protéine, c’est ce qui coûte le plus cher 
dans la ration des vaches laitières. » 

Les acides aminés sont les composantes 
de base des protéines. Hélène Lapierre 
et Daniel Ouellet aiment les comparer à 
des lettres dans un mot. Pour former un 
mot, parmi les 26 lettres de l’alphabet, les 
bonnes lettres doivent être présentes et 
dans le bon ordre. Les protéines fonc-
tionnent de la même façon. Parmi les 
20 acides aminés nécessaires à la synthèse 
protéique, les bons acides aminés doivent 
être présents et dans le bon ordre. Une 
vache peut synthétiser certains acides ami-
nés. Par contre, d’autres doivent être appor-
tés par l’alimentation de la vache. Ce sont 
les acides aminés essentiels.

APPORTS EN PROTÉINES
Avant de bien définir les apports et besoins 
spécifiques en acides aminés, il faut bien 
comprendre comment la vache digère 
les protéines et dans quels tissus elle uti-
lise principalement les acides aminés. La 
particularité de la vache, c’est qu’elle est 
un ruminant. Le rumen contient des bac-
téries qui vivent et se multiplient dans le 
rumen. Les bactéries utilisent les aliments 
fibreux ingérés par la vache, croissent dans 
le rumen, puis, cette biomasse est évacuée 
dans la caillette.

De là, les bactéries finissent leur vie dans 
le petit intestin de la vache où elles sont 
digérées et nourrissent ainsi l’animal. Une 
partie des protéines alimentaires passe par 
le rumen et aboutit dans le petit intestin 
sans avoir été dégradée par les bactéries. 
Au final, 50 % à 60 % des protéines que l’on 

FAITES FACE À L’INNOVATION AVEC LES AGRI DE DIECI

TOUT EST PLUS FACILE

Équipements FDS

Terrebonne, QC
Tél. : 514 797-2765
pboisvert@equipementsfds.com

Consultants F. Drapeau

Saint-Mathieu-de-Belœil, QC
Tél. : 514 797-2765
pboisvert@equipementsfds.com

L’Excellence Agricole  
de Coaticook (Excelko)

Lennoxville (Sherbrooke), QC
Tél. : 819 849-0739
yvesnadeau1000@gmail.com 

Équipements de Levage Girard

Québec, QC
Tél. : 418 871-8885
hgirard@elgirard.com

Zone Kubota

Saguenay, QC
Tél. : 418 698-1188
jgarant@zonekubota.com

Carrière & Poirier Equipment

Alfred, ON  
(Lachute à Gatineau, 
Maniwaki à Fort Coulonges)
Tél. : 613 679-1103 
mpoirier@carrierepoirier.com

CONCESSIONNAIRES
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retrouve dans le duodénum, soit la première 
section du petit intestin de la vache, pro-
viennent des bactéries du rumen. Ce sont 
principalement des protéines produites à 
partir d’aliments que l’humain ne pourrait 
pas valoriser : les fourrages. Seulement 25 % 
à 30 % des protéines sont issues directement 
de l’aliment ingéré par la vache, non dégra-
dées par les bactéries du rumen.

Le restant, soit entre 15 % et 25 %, est 
constitué de protéines dites endogènes 
parce qu’elles proviennent de l’animal lui-
même, soit la salive, des cellules mortes 
ou encore des enzymes. « Avant, ce n’était 
pas vraiment quantifié », explique Daniel 
Ouellet. Cette dernière portion, les pro-
téines endogènes, est encore considérée 
aujourd’hui par l’une des principales 
références en alimentation, le NRC, comme 
un apport en protéines pour la vache. Mais 
Hélène Lapierre et Daniel Ouellet ont 
démontré qu’il ne faut pas les considérer 
ainsi. « C’est notre contribution majeure au 
point de vue des apports en protéines de la 
vache », explique Hélène Lapierre. Celle-ci 
fait d’ailleurs partie du comité de révision 
du prochain guide NRC sur les besoins 
nutritionnels des vaches laitières, dont la 
parution pourrait avoir lieu l’an prochain. 
Dans ce comité, Hélène Lapierre est res-
ponsable de la section besoins en protéines. 
Le guide du NRC est notamment utilisé par 
Valacta dans ses recommandations alimen-
taires pour les troupeaux laitiers québécois.

BESOINS SPÉCIFIQUES DE 
LA VACHE
Une fois absorbés par la vache, les acides 
aminés provenant de la digestion des pro-
téines alimentaires, bactériennes ou endo-
gènes, seront utilisés par la vache pour for-
mer toutes les différentes protéines dont 
la vache a besoin. Qu’utilise-t-elle pour 
assurer ses fonctions vitales, pour produire 
du lait, pour renouveler ses tissus et pour 
sécréter des enzymes ? Qu’est-ce qui est 
perdu dans l’urine et les fèces ? Cette tâche 
est plus complexe qu’il n’y paraît. Ce sont 

ces aspects qu’Hélène Lapierre et Daniel 
Ouellet ont étudiés depuis 20 ans. « Nous 
essayons de déterminer comment, dans les 
principaux organes, est utilisé chaque acide 
aminé », explique Hélène Lapierre.

L’étable du Centre de recherche est deve-
nue le laboratoire dans lequel des vaches 
fistulées et dotées de cathéters permettent 
la collecte des échantillons de digesta rumi-
nal et intestinal, puis de sang. Les vaisseaux 
sanguins sélectionnés pour effectuer ces 
prélèvements sont choisis de façon stra-
tégique afin de pouvoir évaluer le métabo-
lisme spécifique des organes principaux, 
comme le système digestif et la glande 
mammaire. Ainsi, en prélevant des échan-
tillons de sang à l’entrée du foie et après le 
passage dans l’organe, on peut évaluer l’uti-
lisation ou la production par le foie. 

La nouvelle étable inaugurée il y a cinq 
ans est un endroit impressionnant et 
confortable, autant pour les vaches que 
pour l’équipe de recherche. De l’espace est 
prévu entre chaque vache pour permettre 
d’effectuer les prélèvements et d’installer 
les équipements nécessaires à la récolte 
d’échantillons. La réalisation d’un seul 
projet de recherche requiert le travail d’une 
douzaine de personnes : employés d’étable, 
adjoints de recherche, étudiants gradués, 
vétérinaires et statisticien.

Des cathéters sont placés dans différentes 
veines de la vache afin de prélever du sang. Les 
échantillons de sang sont par la suite analysés 
pour connaître les concentrations en acides 
aminés et autres nutriments.

Inaugurée il y a cinq ans, la nouvelle étable 
d’Agriculture et Agroalimentaire Canada à 
Sherbrooke a apporté beaucoup de confort aux 
vaches et aux équipes de recherches.
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PRODUCTIVITÉ MAXIMUM

 
• Pression hydraulique constante sur les trains de disques pour une taille de résidus homogène
• Aucune maintenance quotidienne nécessaire pour les trains de disques et les roulements du système « Star Wheel »
• Les pattes à sécurité mécanique K2000 offrent 2000 livres de pression pour un meilleur respect de la profondeur de travail
• Le système de finition « Star Wheel » mélange le sol et les résidus de manière agressive tout en réduisant la taille des mottes

LANDSAVER® 4810 OUTIL DE TRAVAIL DU SOL PRIMAIRE

De 7 à 25 pattes / de 9 pi 4 po à 33 pi 4 po de largeur de travail Kuhn-Canada.com

INVESTISSEZ DANS LA QUALITÉ

Centre Agricole
Berthierville
Berthierville

Centre Agricole
Nicolet Yamaska

Nicolet 

Claude Joyal
Napierville 

Saint-Denis-sur-Richelieu

Fernand Campeau
et Fils

Dalhousie Station

J. René Lafond
Mirabel 

Les Équipements
Adrien Phaneuf
La Durantaye 

Upton 

Les Équipements
Colpron

Sainte-Martine

Machinerie de Ferme Kuhn inc.
Ste-Madeleine, QC • 888-808-5380

LYSINE ET MAÏS
Par exemple, un des acides aminés ayant 
fait l’objet d’études par Hélène Lapierre 
et Daniel Ouellet est la lysine. Il s’agit d’un 
acide aminé essentiel qui ne peut pas être 
synthétisé par la vache. La grande popula-
rité du maïs, de l’ensilage de maïs et de la 
drêche de distillerie de maïs laisse entrevoir 
une problématique potentielle : une lacune 
en lysine puisque le maïs en contient peu. 
Sans lysine, il est impossible d’« écrire » la 
protéine, comme s’il manquait le « e » dans 
le mot « évènement » (« vnmnt »). C’est 
pourquoi une ration à base de maïs doit 

être complémentée avec du tourteau de 
soya ou de canola, riche en lysine.

Encore aujourd’hui, les spécialistes en 
nutrition animale évaluent les besoins 
en protéine de façon plutôt simple : la 
totalité des protéines exportées divisée 
par une efficacité moyenne fixe évaluée 
à 67 %. « Nous proposons que l’efficacité 
varie selon l’apport relatif de chaque acide 
aminé, explique Daniel Ouellet. Ce n’est 
pas vrai que nous travaillons avec une effi-
cacité fixe. » Il s’agit d’une autre avancée 
majeure des recherches d’Hélène Lapierre 
et Daniel Ouellet. À quelques années de la 

retraite, Hélène Lapierre et Daniel Ouellet 
se préoccupent maintenant de la relève. Ils 
aimeraient bien ajouter un jeune chercheur 
à leur équipe. C’est d’ailleurs de cette façon 
que la collaboration entre eux a commencé. 
Hélène Lapierre était la superviseure de 
thèse de Daniel Ouellet. Car après tout, 
même s’ils auront posé des jalons impor-
tants aux connaissances en nutrition des 
vaches laitières, il en restera encore plu-
sieurs à découvrir. 

Marie-Josée Parent est agronome et journaliste. 
Elle couvre les productions laitière, bovine, avicole et 
porcine au Bulletin des agriculteurs.
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la direction de Canada Porc 
International (CPI) depuis sa fonda-
tion en 1991, Jacques Pomerleau est 

une véritable mine d’or pour discuter du 
succès du porc canadien à l’étranger. Alors 
que l’organisme voué à l’ouverture des 
marchés étrangers et à la promotion du 
porc canadien à l’international fête cette 
année ses 25 ans, son président vient d’an-
noncer sa retraite prochaine. Le Bulletin a 
profité de son expertise avant qu’il ne tire 
sa révérence.

PAR MARIE-JOSÉE PARENT

Porc : une histoire à succès
PORC

Il y a 25 ans déjà, Canada Porc 
International (CPI) voyait le jour. Relater 
l’histoire de cet organisme, c’est retracer 
l’histoire d’un succès à l’exportation. 
D’environ 200 000 tonnes par an, le 
volume de porc expédié à l’étranger 
est passé à 1,2 million de tonnes.

À

PHOTOS : CANADA PORC INTERNATIONAL

Les photos alléchantes de viande de porc font 
partie des outils de promotion de la viande de 
porc canadien à l’étranger.
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ÉLEVAGES

Qu’est-ce qui a mené à la fondation 
de Canada Porc International ?
À la fin des années 1980, les Américains 
menaçaient l’industrie de prendre des 
mesures de représailles. Le gouvernement 
et l’industrie se sont associés pour monter 
un cahier de mesures spéciales pour venir 
en aide à l’industrie porcine. La principale 
mesure était de mettre en place une asso-
ciation axée sur les exportations afin de 
nous diversifier du marché américain parce 
qu’à l’époque, 80 % de nos exportations 
allaient vers les États-Unis.

Deux acteurs ont joué un rôle impor-
tant : Laurent Pellerin, alors président de 
la Fédération des producteurs de porcs 
du Québec, et Jean Bienvenue, président 
d’Olympia à l’époque, qui est devenu 
Olymel. Ils ont insisté sur l’importance de 
travailler ensemble. Ce sont vraiment eux 
les artisans de CPI. C’était avant que j’arrive. 
À l’époque, il n’y en avait pratiquement pas 
d’organisations de ce genre.

À quoi ressemble le travail à la tête de CPI ?
C’est l’fun parce que le mot routine ne fait 
pas partie de notre vocabulaire. Ici, on ne 
sait jamais ce qui va nous tomber dessus 
d’une journée à l’autre. Prenez l’exemple de 
la Russie qui nous a fermé la porte en 2014. 
Habituellement, elle permettait quand 
même aux conteneurs qui étaient en route 
d’entrer au pays, mais pas cette fois-là. 
Nous avions 400 conteneurs perdus qui se 
cherchaient un domicile quelque part.

Notre rôle est d’ouvrir les marchés, tous 
les marchés possibles. Parfois, ça prend 
du temps. Ça peut prendre une dizaine 
d’années, comme l’Inde. C’est l’accès au 
marché qui est le plus critique. Le reste, c’est 
des activités de promotion ou de marketing.

Comment fonctionne le CPI ?
Il y a deux propriétaires : le Conseil des 
viandes du Canada et le Conseil canadien 
du porc. Ils ont chacun six directeurs. Le 
CPI a été mis en place avec l’idée qu’il s’agit 
d’un forum pour travailler ensemble et non 
se chicaner. C’est toujours resté. Une chose 
qu’on a évacuée dès le départ : aussitôt que 
vous parlez de prix, ça devient conflictuel. 
Donc, il n’est pas question de prix. Nous, on 
s’occupe de travailler ensemble pour déve-
lopper des marchés.

Et vous travaillez autant avec les 
producteurs que l’industrie ?
Oui. Quand on développe un marché 
comme la Chine, par exemple, ça implique 
de ne pas avoir de ractopamine*. Donc, si 
vous n’avez pas la participation des pro-
ducteurs, vous n’allez nulle part. Ça prend 
donc une bonne concertation et il faut être 
capable d’expliquer le pourquoi des choses. 
Nous travaillons aussi avec l’Agence cana-
dienne d’inspection des aliments, avec 
Agriculture et Agroalimentaire Canada et 
Affaires mondiales Canada, les anciennes 
Affaires étrangères. Il faut aussi convaincre 
les autorités canadiennes que c’est une 
priorité et qu’il faut travailler avec nous.

Lorsqu’il y a des négociations, il faut 
consulter nos membres pour voir si on est 
capables de se conformer aux exigences. Si 

c’est non, on essaie de suggérer autre chose. 
Dans le cas de la ractopamine, il n’y avait 
pas moyen de faire de compromis. Donc, il 
a fallu s’adapter. Il n’y a rien de blanc et noir 
dans l’accès au marché. Toutes les nuances 
de gris sont possibles.

En plus, chaque pays a ses règles…
Exact ! Sauf peut-être ceux qui se sont 
regroupés, comme l’Europe, d’une part, 
mais aussi la Russie, le Belarus et le 
Kazakhstan. Et quand vous arrivez avec la 
Chine, l’Inde, Taïwan, le Japon… Ce n’est 
pas parce qu’ils sont tous en Asie qu’ils ont 
les mêmes normes. Il n’y a rien de plus dif-
férent que l’Inde et la Chine. Et le Japon… 
Les trois extrêmes !

Il n’y a donc rien d’acquis ! 
Il n’y a pas de recette ! Il faut être prêt, mais 
il faut aussi être en mesure de bien éva-
luer la situation à l’autre bout. Donc, nos 
ambassades nous aident aussi. Une chose 
qu’il faut savoir également, c’est que pour 
les abattoirs et les maisons de commerce, la 
patience, ce n’est pas tellement leur façon 
de faire. Eux, il faut qu’ils vendent demain 
matin. Donc, si ça prend 10 ans pour ouvrir 
l’Inde. Eux, ça fait 10 ans moins 300 jours 
qu’ils ont déjà abandonné. Donc, ils se fient 
au CPI pour essayer d’ouvrir les marchés à 
leur place. C’est pour ça que nous sommes 
l’agence pour l’ensemble de l’industrie.

Vous avez déjà dit qu’il n’y a pas de trop petit 
marché. Même s’ils sont nombreux, en Inde, 
ils ne consomment pas beaucoup de viande.
Ils n’en consomment pas parce qu’ils n’en 
n’ont pas de belle qualité. Mais en même 
temps, le gouvernement indien est très 
protectionniste. Nous, on est allé voir. On 
sait qu’il y a du potentiel pour les produits 
à très forte valeur ajoutée. Mais comment 
on va faire pour passer à travers toutes les 
autorisations ? Les permis d’importation ? 
Ça, c’est ma job ! Dans certains marchés, 
c’est facile. Mais pas partout.

Les stands de promotion du porc canadien à 
l’étranger, comme ici à Cologne, en Allemagne, 
sont impressionnants. Depuis 15 ans, ils sont 
conçus par un Canadien, Jean-Sébastien 
Leroux.

Jacques Pomerleau dirige Canada Porc 
International (CPI) depuis sa fondation, il y a 
25 ans.
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La Chine prend de l’importance…
Ça va devenir le marché numéro deux. Ça 
l’est déjà cette année. Après les États-Unis, 
un peu avant le Japon. Ce qui est une grosse 
surprise pour tout le monde, mais qui était 
à prévoir.

Qu’est-ce qu’il y a de spécial 
par rapport à la Chine ?
La demande ! C’est le principal consomma-
teur de viande de porc au monde ! La moitié 
de la production de porc mondiale est en 
Chine ! La consommation par personne est 
le double de la consommation au Canada. 
Et, les problèmes d’environnement, les pro-
blèmes de salubrité commencent à les rat-
traper. Récemment, ils ont éliminé 10 mil-
lions de truies. Ça commence à paraître. 
Une chose avec la Chine : ne jamais se fier 
aux chiffres chinois. Par contre, lorsque le 
gouvernement chinois relâche des stocks 
de porc congelé, que vous voyez des com-
mandes arriver de façon absolument 
incroyable, vous vous dites : « Ok ! Là, il se 
passe quelque chose. » Et ensuite, quand le 
prix du porc double du jour au lendemain, 
vous vous dites : « Oh ! Oh ! » Le gouverne-
ment chinois ne peut pas se permettre 
que le prix du porc double. Disons qu’ils 
vont être plus favorables aux importations 
qu’ils l’étaient. Nous, on s’attend à ce que 
ça persiste à long terme. Même l’industrie 
chinoise nous l’avait dit il y a deux ans.

C’est une bonne chose pour le 
porc canadien, n’est-ce pas ?
Le Canada a une très bonne réputation en 
Chine. Et on va tabler là-dessus. On a déjà 
des partenaires dans des supermarchés 
haut de gamme.

Qu’avez-vous observé de nos compétiteurs 
américains à propos du développement des 
exportations dans les 25 dernières années ?
Les Américains, c’est vraiment LA grosse 
nouvelle. Au départ, c’était toujours les 
Européens, mais en particulier les Danois 
et les Hollandais. Par la suite, nous avons 
vu apparaître les Allemands. En Europe, 
il y a quand même de gros pays importa-
teurs, que ce soit l’Italie ou le Royaume-
Uni. Et nous, on avait de bons marchés en 
Europe de l’Est. Que ce soit en Pologne ou 
en Roumanie. Au fur et à mesure qu’ils se 

sont joints à l’Union européenne, on les 
a perdus. Ça a profité aux Danois et aux 
Hollandais en particulier. Et là, on a vu 
apparaître l’Allemagne. L’Allemagne est 
devenue un très gros joueur depuis les cinq 
dernières années. Et celui qui est en nette 
progression en Europe, c’est l’Espagne. 
L’Espagne est en train de devenir l’autre 
géant. Mais ce que personne n’avait vu 
venir, c’était les Américains. Ils ont été des 
importateurs nets jusqu’à il y a cinq ans. Et 
en cinq ans, ils ne sont non seulement plus 
importateurs, mais ils sont les exportateurs 
numéro un mondial. Il faut le faire ! Et ce 
n’est pas fini. 

* La ractopamine est un produit vétérinaire utilisé en 
engraissement pour assurer une plus grande efficacité 
alimentaire et améliorer le rendement en viande maigre.

Quelques données sur CPI et les 
exportations de porc canadien
Années 1980 : L’exportation du porc canadien vers les 
États-Unis passe d’une proportion de 25 % à 80 %.
1989 : Élaboration d’un ensemble de mesures spéciales par le gouvernement 
canadien, le Conseil canadien du porc et le Conseil des viandes du Canada. Objectif : 
aider l’industrie à passer à travers la crise. Les Américains menaçaient de représailles.
Mandat principal de CPI : Œuvrer avec le gouvernement du Canada et nos 
partenaires commerciaux pour régler des problèmes d’accès à l’étranger, ainsi que 
développer, coordonner et mettre en œuvre la promotion générique internationale.
6 février 1991 : Lancement officiel de Canada Porc International avec une 
participation égale du Conseil canadien du porc et du Conseil des viandes du Canada.
Membres : 19 entreprises d’abattage et de découpe de 
porc, 21 maisons de commerce, 21 membres associés et 
9 associations provinciales de producteurs de porcs.
Volumes exportés : En 1991, 30 %. En 2014, près des 
2/3 de la production porcine canadienne.
Valeurs des exportations : En 1991, 595,2 millions de dollars. 
En 2015, 3 421,3 millions de dollars, soit 5,7 fois plus qu’en 1991.
Importance du marché américain : En 1991, 75 % des 
exportations. En 2015, 44 % des exportations.
Principaux marchés d’exportation en 2015, en ordre d’importance : États-Unis, 
Japon, Chine et Mexique. En 2016, la Chine prend la deuxième place.
Pays importateurs de porc canadien : En 1991, 54 pays. En 2015, 94 pays.
Principales provinces participant aux exportations de porc 
canadien, en ordre d’importance : Québec (521 388 tonnes), 
Manitoba (257 338), Ontario (209 004) et Alberta (144 295).
Exportations québécoises de porc en 2015 : 521 388 tonnes (année 
record) pour 1 444 milliards de dollars (2e meilleure année).
Équipe de CPI : Bureau principal à Ottawa, bureau à Tokyo (Japon), 
bientôt un bureau à Shanghaï (Chine). Total : sept personnes, 
bientôt huit avec le bureau de Shanghaï ouvert cet été.

Marie-Josée Parent est agronome et journaliste. 
Elle couvre les productions laitière, bovine, avicole et 
porcine au Bulletin des agriculteurs.
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Veaux en 
présevrage
« La façon dont nous élevons nos génisses 
aura un impact sur la production laitière et 
sur la durée de vie des vaches. » C’est sur ces 
propos que le conseiller en nutrition laitière 
Jocelyn Roy, de Shur-Gain, a commencé sa 
conférence sur l’élevage des génisses lors de 
la journée Au cœur de l’information agricole 
organisée par la Meunerie Bernard Breton le 
printemps dernier. Voici quelques points inté-
ressants à retenir concernant l’élevage des 
génisses.

ÂGE AU PREMIER VÊLAGE
Une étude américaine a comparé la pro-
duction laitière de taures vêlant à 24 jusqu’à 
30 mois. Les résultats ont démontré que les 
taures ayant leur premier veau à 24 mois 
produisent plus de lait. Au Canada, Brian 
Van Doormaal du Réseau laitier canadien a 
comparé la production laitière jusqu’à six ans 
des vaches ayant leur premier veau entre 22 
et 33 mois. C’est lorsque les taures vêlent à 
22 mois qu’elles produisent le plus de lait.

TAUX DE CROISSANCE
Le taux de croissance des jeunes veaux est 
directement relié à la future production lai-
tière. « À chaque 100 g de gain, nous aurons 
226 kg de lait de plus », dit Jocelyn Roy. Il 
insiste même sur le fait qu’il s’agit là de l’infor-
mation la plus importante à retenir dans tout 
son exposé sur l’élevage des génisses.

ALIMENTATION PRÉSEVRAGE
L’alimentation des jeunes veaux avant le 
sevrage a un impact direct sur la production 
laitière. Un kilogramme de gain supplémen-
taire avant le sevrage représente 1540 kg de 
lait de plus en première lactation.

COLOSTRUM
Des génisses qui reçoivent quatre litres de 
colostrum, comparativement à deux litres, 
ont un gain moyen quotidien plus élevé (2,2 
contre 1,8 livre par jour), leur première chaleur 
est plus tôt (13,5 contre 14 mois), elles vivent 
plus longtemps dans le troupeau (87,1 % sur-
vivent à la 2e lactation, contre 75,7 %) et elles 
produisent 2265 livres de plus de lait à la 
deuxième lactation.

Protocole de colostrum recommandé 
par Nutreco (Shur-Gain) : 3 litres à la nais-
sance, 2 litres après 6 heures, 2 litres après 
12 heures.

ALIMENTATION LACTÉE
Les études ont démontré une hausse d’ef-
ficacité alimentaire de 16 % en raison des 
trois repas par jour, comparativement à deux 
repas par jour, soit un gain moyen quotidien 
de 0,95 kg par jour contre 0,86 kg par jour. 
Le lait doit être servi à la température du 
corps du veau, soit entre 39 °C et 42 °C. « Ce 
n’est pas toujours évident à réaliser », admet 
Jocelyn Roy. Cet aspect est cependant très 
important. Pendant les journées froides 
d’hiver (5 °C), spécialement pour les veaux 
gardés à l’extérieur, il faut ajouter un repas 
par jour ou augmenter la quantité de lait de 
1 litre par repas.

EAU
Les veaux doivent avoir accès à de l’eau 
propre en tout temps.

ALIMENTS SOLIDES
Les aliments solides préparent le rumen en 
créant de l’abrasion au rumen. Les papilles 

du rumen se développent en leur présence. 
Shur-Gain préconise l’incorporation de foin 
sec ou de paille dans la moulée pour juste-
ment aider au développement du rumen. Elle 
offre même un aliment complet (Rumimax) 
dans lequel la paille est déjà incorporée. Mais 
les producteurs peuvent eux-mêmes faire 
leur mélange avec le foin produit à la ferme. 
Le foin doit toutefois être d’une longueur 
idéale de 2 cm à 3 cm de long.

Une étude américaine a démontré que les 
veaux ayant 7,5 % ou 15 % de foin dans leur 
moulée ont mieux performé que les veaux 
n’ayant pas de foin dans leur moulée. La 
clé est de trouver l’équilibre délicat entre le 
niveau des concentrés et les fourrages.

Un essai mené sur 33 fermes en Ontario 
en 2015 a démontré qu’après 122 jours 
(quatre mois), les génisses nourries au 
Rumimax avaient un poids de 14,1 kg et une 
taille de 3,56 cm de plus que les génisses 
n’ayant pas reçu cette alimentation.

POSTSEVRAGE
La recherche des veaux a été axée principale-
ment sur la période présevrage. « Très peu est 
connu sur l’efficacité postsevrage et les stra-
tégies d’alimentation », explique Jocelyn Roy.

INFOS / ÉLEVAGES

PHOTOS : MARIE-JOSÉE PARENT



/ Le Bulletin des agriculteurs / Juillet-août 2016 / 39

MARIE-JOSÉE PARENT est agronome et journaliste. 
Elle couvre les productions laitière, bovine, 
avicole et porcine au Bulletin des agriculteurs.

EFFETS À LONG TERME DU 
COLOSTRUM CHEZ LES PORCELETS
L’ingestion de colostrum chez les jeunes porcelets aura un impact 
positif significatif à court et long terme sur la croissance et la mortalité 
des porcs. Telles sont les conclusions d’une recherche menée par 
des chercheurs associés à l’Université Gand, en Belgique.

Les chercheurs ont prélevé les performances d’élevage de 
1455 porcelets de la naissance à 22 semaines d’âge,  répartis dans 
10 troupeaux commerciaux. Les porcelets étaient pesés individuelle-
ment à la naissance, au sevrage, en milieu de croissance et en finition. 
La consommation de colostrum a été évaluée selon un modèle ma-
thématique. D’autres données ont également été collectées, comme 
le poids de naissance, l’ordre à la naissance, le sexe, la race et l’inter-
valle entre la naissance et la première tétée.

VOICI LES PRINCIPAUX POINTS À NOTER :
La consommation de colostrum a influencé positivement le poids au 
sevrage, en croissance et en finition. Autre élément intéressant : la 
prise de colostrum a un effet positif plus grand chez les porcelets 
ayant un poids de naissance plus faible.

L’ordre de naissance avantage le poids, peu importe le moment de 
la pesée. Le sexe a un impact seulement en fin d’élevage. La mortalité 
présevrage diminue lorsque la consommation de colostrum augmente, 
que le poids à la naissance augmente et que l’intervalle naissance 
première tétée diminue. En pouponnière, la mortalité est également 
liée au poids à la naissance et à l’ingestion de colostrum.

Les plus petits porcelets sont plus affectés par une association 
négative de consommation de colostrum et de mortalité. La mortalité 
en engraissement a un lien avec le poids au sevrage et en milieu de 
croissance. Source : American Society of Animal Science
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emandez aux gens pourquoi ils 
louent leur machinerie et la plupart 
vous répondront : « Pour une ques-

tion d’impôts ». Mais ce n’est pas la meil-
leure raison pour louer, disent les experts. 
« Si vous louez une moissonneuse-batteuse 
pour 10 000 $ par année, vous pouvez 
déduire tous les ans la totalité de ces 
10 000 $ pendant toute la durée de la loca-
tion », explique Matt Bolley, conseiller com-
mercial pour Meyers Norris Penny.

« Inversement, si vous achetez une bat-
teuse, vous ne pouvez déduire que l’intérêt 
plus 30 % de son coût par an (15 % l’an-
née de l’achat) sur le montant restant, qui 
diminue chaque année. Par exemple, en 
achetant une moissonneuse-batteuse de 
100 000 $, vous pourrez déduire 15 000 $ en 
amortissement la première année et 30 % 
par an les années suivantes sur le montant 
restant. D’une façon ou de l’autre, vous fini-
rez par déduire la pleine valeur moné-

PAR ANGELA LOVELL

Moissonneuse-batteuse
Louer ou acheter ?

MACHINERIE

Là est la question ! Il y a plusieurs bonnes raisons pour louer, 
comme pour acheter une moissonneuse-batteuse.  
Cet article fait le point.

D
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MACHINERIE

taire de cette machine, mais cela prendra 
plus de temps si vous achetez. »

La location autant que l’achat peut 
convenir à votre ferme, mais cela dépend 
des options de financement ou de location 
offertes, du type d’équipement en question 
et de son usage, ainsi que de votre position 
financière. « La location n’est qu’une autre 
manière de financer la totalité d’un actif », 
souligne Lance Stockbrugger, comptable 
agréé en Saskatchewan. « Quand on achète, 
on doit habituellement débourser 25 % du 
montant total lors de l’achat », dit le spécia-
liste pour décrire la façon de faire dans sa 
province.

Au Québec, cette mise de fonds est plutôt 
rare. La plupart du temps, les agriculteurs 
remplacent celle-ci par un échange d’actif 
ou par une garantie supplémentaire. « Si 
vous n’avez pas assez d’argent liquide sous 
la main ou ne faites pas d’échange d’actif, 
alors la location peut s’avérer avantageuse 

pour votre flux net de trésorerie puisqu’elle 
exige un moins grand déboursé initial que 
l’achat », poursuit Lance Stockbrugger.

CAPITAL OU CHIFFRE D’AFFAIRES
La location peut s’avérer un bon choix pour 
les producteurs qui renouvellent souvent 
leur machinerie. « Si votre pulvérisateur 
travaille beaucoup et s’use rapidement, 
vous pouvez en louer un, disons tous les 
deux ou trois ans, et obtenir à chaque fois 
un nouvel appareil assez fiable, illustre 
Lance Stockbrugger. Mais, d’un autre 
côté, vous pourriez accroître votre capital 
en achetant du matériel que vous utilisez 
moins souvent, par exemple un tracteur à 
quatre roues motrices : vu son peu d’usures, 
il aurait une bonne valeur de revente. »

Étant donné la faiblesse actuelle de notre 
dollar, l’équipement usagé de qualité pré-
sente une valeur de revente intéressante, ce 
qui peut constituer une bonne raison d’en 

être propriétaire. Mais si le dollar se remet 
à grimper, la location permettra de suppri-
mer le risque de diminution de sa valeur, 
ajoute-t-il.

Tout le monde ne doit pas pour autant 
louer son pulvérisateur ou acheter sa 
moissonneuse-batteuse. Les agriculteurs 
doivent plutôt analyser chaque transaction 
au cas par cas, en tenant compte de leur 
situation fiscale et financière.

Parfois, c’est avant tout une affaire de 
préférence personnelle, constate Dan East, 
de Financement agricole Canada (FAC). 
« De nombreux agriculteurs préfèrent être 
propriétaires de leur machinerie. Mais il est 
essentiel d’examiner tous les scénarios de 
paiement de prêt ou de location, en calcu-
lant le coût à l’hectare de la machine pour 
connaître l’option qui convient le mieux à 
la ferme. »

ÉVITER LES PIÈGES
Si on n’y prend garde, on peut tomber dans 
certains pièges quand on choisit la loca-
tion. Par exemple, dans le cas des contrats 
de location prépayés. La plupart des agri-
culteurs pratiquent une comptabilité de 
trésorerie (ou de « caisse ») et ont ainsi l’ha-
bitude de déduire leurs dépenses à chaque 
exercice financier annuel.

Toutefois, s’ils paient dès le départ le coût 
entier de cette location de cinq ans, ils ne 
peuvent déduire la totalité de ce montant 

Leader en équipements de récolte

Bientôt 30 ans à vous servir�!

418 247-5955 • www.lavoie.ag

Notre mission�:
Offrir aux agriculteurs des 
équipements de récolte de 
qualité ainsi qu’une expertise, 
des conseils et des services 
adaptés à leurs besoins. 

O� erts en exclusivité 
au Québec�:
– Macdon
– Harvestmore
– Grecav

ANDAINEUSE

BATTEUSE

ATTACHEMENT

« Si vous louez une moissonneuse-
batteuse pour 10 000 $ par année, 
vous pouvez déduire tous les ans 
la totalité de ces 10 000 $ pendant 
toute la durée de la location. »
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au cours de la première année. « Ils peuvent 
seulement déduire les deux premières 
années, le reste s’amortissant jusqu’à la 
fin de la période de location », précise 
Lance Stockbrugger.

Le rachat d’une location peut aussi 
constituer un revenu imposable, contrai-
rement à ce qu’on pense. Par exemple, à 
la fin de la période de location, un agricul-
teur rachète pour 25 000 $ une machine qui 
vaut maintenant 45 000 $. En la revendant, 
il espère pouvoir déclarer à l’impôt la dif-
férence de 20 000 $ comme gain en capital. 
« Mais il ne s’agit pas d’un gain en capi-
tal : c’est plutôt un paiement de rachat de 
location et ces 20 000 $ seront simplement 
ajoutés aux revenus réguliers de la ferme », 
souligne Lance Stockbrugger.

TROP BEAU POUR ÊTRE VRAI ?
Lisez attentivement les passages en petits 
caractères et ne vous laissez pas éblouir 
par les offres qui semblent trop belles pour 
être vraies, que ce soit pour la location ou 
l’achat, ajoute Dan East. Tout comme pour 
n’importe quel contrat, il est crucial de 
comprendre les détails et les responsabi-

lités stipulés pour la location ou l’achat », 
dit-il.

L’énoncé « 0 % d’intérêt », entre autres, 
peut prêter à confusion. Dans certains cas, 
le concessionnaire doit écouler un surplus 
d’inventaires et offre réellement un finan-
cement sans intérêt au client. « Mais par-
fois, même si le client ne paie aucuns frais 
d’intérêts, il paiera un prix de base auquel 
on aura ajouté ces intérêts, dit Dan East. 
Cette batteuse valant 400 000 $ coûtera en 
fait 420 000 $ », explique Dan East en ajou-
tant : « Cela ne fait pas de tort de deman-
der à quelqu’un de confiance de réviser le 
contrat avec vous, comme votre comptable 
ou le conseiller de l’établissement prêteur. » 

Quand les conditions deviennent difficiles,  

seul les vrais continuent de performer.

Pour les Cultures basses, couchées, entremêlées & même complètement écrasées. Peu importe la 

condition de récolte, la plateforme MacDon D65 excellera. Cette attitude de < Toujours s’améliorer >  

offerte avec la fiabilité & la performance légendaire de MacDon est la raison pour laquelle les 

producteurs de haute performance font confiance à la faucheuse M155 ainsi qu’à la plateforme  

D65 de MacDon pour faire leurs récoltes.

 Le Spécialiste de la récolte. MacDon.com

MACDON M155 AVEC PLATEFORME À TAPIS D65

Appelez dès aujourd’hui  (418) 247-5955 DEALER IMPRINT AREA

Découvrez la FlexDraper® FD75 de MacDon. Elle est la toute dernière innovation en 

technologies de plateformes de coupe flexible. Même lorsque la FD75 est complètement 

fléchie, notre rabatteur maintien bien son étroite proximité avec la barre de coupe. Cette 

distance étroite entre les doigts de rabatteurs et la barre de coupe est critique. Elle nous 

permet de conserver une alimentation régulière, sans bourrage, avec les épis en premier, 

tout en augmentant considérablement la productivité de la moissonneuse-batteuse.  

La FD75 vous offre un suivi de sol exceptionnel jusqu’à 45 pieds (13,7 m) de largeur sans 

sacrifier la productivité. Voilà pourquoi de plus en plus d’agriculteurs et d’entrepreneurs 

agricole font confiance à la FlexDrapers® de MacDon.

Voyez-là en action dès maintenant sur macdon.com/videos
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Ce texte est une traduction d’un article de la 
journaliste Angela Lovell, collaboratrice à la 
publication Grainews

« L’équipement 
usagé de qualité 
présente une 
valeur de revente 
intéressante 
à cause de la 
faiblesse actuelle 
de notre dollar. »
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e labour n’est pas une mode qui 
passe ou qui est révolue, cela fait 
très longtemps que l’on laboure les 

sols. Autrefois, seule la charrue redonnait 
vie à la zone supérieure du sol. Les plus 
vieux avaient compris que la vigueur des 
racines était directement proportionnelle 
à l’environnement immédiat. On a donc 
longtemps cru que la méthode du labour 
était la meilleure. Traîné par des chevaux, 

l’instrument des pionniers permettait de 
regonfler un sol piétiné pendant toute une 
saison.

AVANTAGES DU LABOUR
Parmi les avantages de la charrue figure 
l’enfouissement total ou partiel des résidus 
de culture. Bien qu’un sol à nu puisse s’éro-
der, une surface sans résidus permet un 
réchauffement optimal au printemps. Pour 

un réchauffement rapide, la conception 
d’un labour dressé est la meilleure solution. 

Le labour dressé permet de renverser les 
bandes à 45 degrés, c’est-à-dire de manière 
à ce que leur largeur n’excède pas deux fois 
leur profondeur. Ainsi, on favorise la péné-
tration des rayons solaires, de l’eau et, par le 
fait même, on a beaucoup plus d’oxygène 
en surface, ce qui stimule la décomposition 
des matières organiques.

PAR DOMINIC ARCHAMBAULT

Charrue 
Les deux côtés de la médaille

MACHINERIE

La plupart des producteurs ont délaissé la charrue et les chisels. 
Ils parlent même de semis direct. Ces changements de méthodes 
et de perspectives font surgir des questions. Est-ce que la charrue 
a encore sa place en 2016 ? Voici quelques pistes de réponse.

L
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La monoculture entraîne systématique-
ment des problèmes agronomiques liés au 
développement de champignons et à la 
multiplication d’insectes. La survie de ces 
organismes durant l’hiver donne de nou-
velles générations à contrôler le printemps 
venu. L’enfouissement permet non seule-
ment de ralentir et même de stopper leur 
prolifération, mais aussi, de détruire une 
quantité non négligeable de mauvaises 
herbes. 

La pratique du labour est donc une 
bonne alternative pour ceux qui cultivent 
du maïs intensément année après année. 
Cette technique a depuis longtemps 
démontré son succès dans les sols avec une 
texture argileuse et loameuse. Rarement 
déçus, les producteurs qui la pratiquent 
ont remarqué une constance dans les ren-
dements année après année.

DES PRODUCTEURS SATISFAITS
Sylvain et Michael Nault (Ferme Nault) 
cultivent dans le village de Saint-Marcel-
de-Richelieu, en Montérégie. Ils n’ont 
jamais délaissé la charrue. Avec plus de 
2350 hectares (5800 acres) à cultiver, dont 
au moins 607 ha (1500 acres) en soya et 
121 ha (300 acres) en céréales, la bonne 
structure de leur sol est un élément-clé 
de leur réussite. « Avec une telle superficie 
à gérer, les travaux de semis et de récoltes 
sont réalisés dans les conditions optimales, 
mais quelques fois, il faut négocier avec 
une météo moins clémente », dit Michael 
Nault.

À l’aide d’une sous-soleuse à disques 
pour les sols travaillés tôt l’automne, les 
Nault utilisent la charrue réversible dans les 
champs de maïs pour une superficie d’en-
viron 1214 ha (3000 acres ). Bien que plus 
coûteux à opérer qu’un chisel, la charrue a 

fait ses preuves : lorsqu’elle est utilisée dans 
des conditions sèches, elle crée des struc-
tures performantes qui donnent de bonnes 
récoltes. 

Cette technique rehausse et stabilise le 
développement des cultures. « Lorsqu’on 
sème du maïs au même endroit durant 
plusieurs années consécutives, la gestion 
des résidus peut devenir difficile. La char-
rue est donc un outil intéressant », croit le 
producteur. 

UNE SOLUTION POUR 
DÉCOMPACTER LE SOL
Il existe plusieurs solutions pour réparer 
artificiellement une structure déficiente. 
Des fabricants proposent des machines 
munies d’étançons, dont les mécanismes 
de protection sont suffisamment puissants 
pour soutenir une pointe à plus de 15 po 
dans le sol. Sous-soleuse ou chisel, ces 
outils n’accomplissent qu’une seule tâche : 
redonner au sol un second souffle.

À l’automne, lorsque le temps est suffi-
samment sec, la dislocation du terrain s’ef-
fectue sans heurt entre le passage des dents, 
alors que ce n’est pas le cas si l’humidité est 
trop élevée. Souvent, la charrue peut venir 
à la rescousse pour un travail de surface, 
mais elle doit être utilisée avec précaution 
pour éviter le pire.

QUELQUES BÉMOLS
Toutefois, la charrue peut aussi faire de 
sérieux dégâts en profondeur et même 
en surface. Les pointes bien affûtées 
entraînent les socs à s’enfoncer dans les 
sols très durs et parfois juste un peu trop 
humides. Ainsi, les couteaux tranchent 
une bande de terre qui sera retournée par 
les versoirs. Cette découpe pour certains 
types de sols très vulnérables au tassement 

peut créer une semelle imperméable. La 
« plow pan », connue comme « la semelle 
de labour », limite l’action ascendante et 
descendante de l’eau. Dans les deux cas, 
les rendements s’en trouvent directement 
diminués. Pour cette raison majeure, plu-
sieurs ont tourné le dos à la charrue. On 
l’accuse aussi de produire des faîtes et des 
raies de curage (sillons) indésirables.

Avec une charrue conventionnelle, il 
existe deux façons pour entamer un labour 
dans un champ : soit tourner vers le centre 
ou bien tourner à partir du centre. Dans 
les deux cas, un sillon de fermeture indési-

Savoir ajuster fait 
toute la différence !
Un laboureur chevronné connaît les 
réglages à effectuer avant et pendant 
le labour. Effectivement, en atelier, il 
prendra soin de bien ajuster l’écartement 
des roues du tracteur. Ensuite, au 
champ, les ajustements longitudinaux et 
transversaux permettront de stabiliser 
l’appareil afi n de ne pas créer de 
dénivelé.
Le nivellement de l’instrument doit être 
vérifi é alors que le tracteur penche du 
côté du sillon. Lorsque la profondeur 
du premier et du dernier versoir est 
équivalente (entre 7 po et 9 po), il 
faut s’assurer que la dimension de la 
première raie est identique aux autres.
Finalement, il faut vérifi er la profondeur 
et le positionnement des coutres 
(environ 4 po de profond), puisqu’ils 
sont en grande partie responsables 
des bourrages lorsqu’il y a une épaisse 
couche de résidus.

BKT Tires (Canada) Inc.
Tel: AG/IND  905 641 5636
AG/IND/OTR  514 792 9220

Capacité de charge élevée

Réduit la compaction

Traction extraordinaire

Excellente flottaison

Confort de conduite supérieur

P  N  E  U  S   R  A  D  I  A  U  X   D  E   R  É  C  O  L  T  ENOUS FAISONS PARTIE 
DE VOTRE MONDE

Ligne 1 888 SOS PNEU (767-7638)
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Mais les règles de 
sécurité continuent 
toujours à la ferme.

Arrête et demande 
si c’est sécuritaire.  
Arrête et rappelle à
ceux et celles qui ne le 
demandent pas.demandent pas.

L’école est 
finie pour l’été!

sécuritaire.  sécuritaire

©2016 Progressive Agriculture Foundation

NOUS REMERCIONS CES GÉNÉREUX COMMANDITAIRES:

SécurijoursMD de Progressive Agriculture

Conseil!

rable brisera le nivellement du champ. Les 
modèles réversibles ont su résoudre ce pro-
blème en partie, cependant l’opération du 
labour reste toujours délicate.

L’ouverture du champ entraîne souvent 
un faîte que même un opérateur d’expé-
rience aura de la difficulté à camoufler. 
Évidemment, sous ce petit amoncelle-
ment de terre, aucun travail de restructura-
tion n’a été fait. Pour réussir à obtenir des 
bandes de terre de même dimension, il faut 
maîtriser les ajustements sur l’appareil.

NE VENDEZ PAS VOTRE CHARRUE !
Grâce à des superficies de mieux en mieux 
drainées, même si la compaction des sols 
est toujours un problème incontournable 
pour plusieurs, certains envisagent la pra-
tique du semis direct. Cette minorité de pro-
ducteurs utilise des moyens naturels pour 
favoriser une structure adéquate. Comme 
la pratique rencontre souvent des sols qui 

se réchauffent difficilement au printemps, 
la méthode conventionnelle est encore 
très populaire partout dans la province.

Avec l’utilisation d’outils primaires, on 
peut malheureusement détruire l’écosys-
tème microbien. Toutefois, on peut aussi 
améliorer temporairement une structure 
endommagée. Les instruments à dents qui 
ont pour mission de remplacer la charrue 
ne peuvent toutefois pas convenir dans le 
cas où les sols sont légèrement humides.

Labourer a toujours été une méthode 
fiable et éprouvée par nos prédécesseurs. 
Cette technique qui a fait ses preuves au fil 
du temps mérite d’être considérée comme 
une excellente alternative pour des condi-
tions spécifiques. Par conséquent, si vous 
n’avez pas utilisé votre charrue depuis plu-
sieurs années, il serait sage de la conserver. 
Tout comme un médicament, il est pré-
férable de l’avoir en main lorsqu’on en a 
besoin. 

Dominique Archambault est producteur de grandes 
cultures à Saint-Bernard-de-Michaudville. Il est aussi 
professeur à l’Institut de technologie agroalimentaire.
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Une grande première  
au Québec signée 
Grégoire-Besson
C’est à la Ferme Landrynoise de Saint-Albert 
que la compagnie Grégoire-Besson a pré-
senté en grande première nord-américaine sa 
nouvelle gamme d’outils de travail du sol Crop 
Care. Au menu, les déchaumeuses à disques 
Reflex et Normandie et une nouvelle généra-
tion de chisels, le Crossland. 
Normandie : Une déchaumeuse conçue 
principalement pour la préparation du lit de 
semence. Elle peut aussi être utilisée l’au-
tomne après une récolte de maïs ou de soya 
pour un déchaumage superficiel. Elle se dis-
tingue, entre autres, par une conception qui 
permet une grande précision pour le réglage 
de la profondeur et des disques de grandes 
dimensions. Ces derniers sont cannelés pour 
couper les résidus des cultures. La gamme 
Normandie débute à 3 m (9 pi) de large 
jusqu’à une envergure de 12 m (39 pi).
Crossland : Il est un outil de travail du sol de 
type chisel qui combine les avantages d’un 
châssis américain combiné avec des dents de 
conception européenne. Les pattes sont espa-
cées de 9 po pour un travail primaire du sol 
jusqu’à une profondeur de 10 po. La même 
machine peut être utilisée au printemps pour 
la préparation du lit de semence avec l’ajout à 
l’arrière d’un tandem de rouleaux barres.
Reflex : Une déchaumeuse conçue pour les 
champs avec beaucoup de résidus de culture. 
Les disques ont un diamètre de 22 po à 24 po. 
Les disques sont attachés au châssis par des 
lames d’acier flexibles qui ne demandent 
aucun entretien. Le Reflex est disponible en 
largeur de12 pi à 20 pi.

Pöttinger agrandit son usine
Pöttinger a annoncé récemment l’investissement de 
25 millions d’euros afin de réorganiser la ligne de pro-
duction ainsi que l’expansion de 12 000 m³ du site de 
Grieskirchen (Autriche) qui est aussi le siège social de 
la marque. Cet investissement répond à la demande 
croissante mondiale pour la gamme de produits de 
fenaison de Pöttinger. L’ajout de 12 000 m³ augmen-
tera la capacité de production de 40 % de son usine.  
 poettinger.at

Déchaumeuse Normandie

Chisel Crossland
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John Deere présente les unités 
MaxEmerge 5e génération
Disponibles au printemps prochain, les unités MaxEmerge 
5e génération pourront être utilisées sur une grande variété de 
planteurs John Deere, y compris les mini-trémies populaires et les 
semoirs monograines. Les nouvelles unités MaxEmerge offrent une 
amélioration significative de l’ensemencement de précision de la 
population sur toute la largeur du planteur, en particulier lors de l’uti-
lisation dans les courbes et virages. Alors que les MaxEmerge du 
moment utilisent encore un tube de semences, un compteur d’entraî-
nement électrique sur chaque unité de ligne remplace les arbres et 
les transmissions traditionnelles, permettant à chaque unité de ligne 
de travailler de façon autonome. L’élimination de ces composants 
fournit également un accès plus facile à chaque unité de ligne et 
diminue le temps et la main-d’œuvre nécessaires à l’entretien du 
semoir. Les unités MaxEmerge 5e génération peuvent être utilisées 
sur les semoirs (1725, 1775NT, 1795, DB44, DB60, DB66, DB80, 
DB88) et les planteurs de DB90. Elles sont compatibles avec les 
systèmes de surveillance des semences SeedStar 3HP et SeedStar 
mobiles qui disposent d’un serveur de données sans fil.  deere.com

John Deere introduit son nouveau 
récepteur GPS StarFire 6000
Le StarFire 6000 a été conçu pour offrir une plus grande capacité 
de précision, d’exactitude et de disponibilité de données. Il offre une 
gamme complète de niveaux de correction différentielle, de la base 
SF1 du signal satellite ou avec l’option RTK. Pour optimiser les per-
formances du récepteur, le tout nouveau niveau de correction SF3 
a été créé. Celui-ci fournit 40 % de précision passage après pas-
sage en plus d’être 66 % plus rapide que le niveau précédent de 
correction SF2, selon le fabricant. Une caractéristique améliorée de 
récupération permet un retour plus rapide à la performance de haute 
précision si les signaux GNSS sont perdus en raison de l’ombrage 
des arbres, des bâtiments ou du terrain. Le StarFire 6000 dispose 
d’un port USB intégré pour installer plus rapidement et facilement 
les mises à jour de logiciels. Le récepteur dispose également d’un 
enregistreur de données de 8 Go pour capturer et stocker des don-
nées pour une meilleure prise de vue de la difficulté et le diagnostic 
technique. Les nouveaux récepteurs StarFire peuvent être installés 
en usine dès cette année sur les modèles 2017 de pulvérisateurs, de 
moissonneuses-batteuses, de tracteurs, etc.  deere.com

Nouveauté chez 
ADJM Agri-Distribution 
Distributeur d’équipements agricoles euro-
péens depuis 1988, ADJM Agri-Distribution, 
situé à Hemmingford, élargit sa gamme de 
produits offerts en s’alliant au fabricant fran-
çais Carré. Leader mondial en équipements de 
désherbage mécanique, Carré offre un large 
choix de sarcleurs adaptés aux conditions de 
culture nord-américaine ainsi qu’un système 
d’autoguide par caméra indépendant adap-
table à plusieurs modèles de sarcleur.  carre.fr 
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Kuhn repense son épandeur à fumier latéral 
série SLC 100
Kuhn Knight a récemment présenté sa série d’épandeurs latéraux SLC 100 conçus pour 
l’épandage commercial de fumier. Disponible avec une capacité de 3,82 m³ à 18,9 m³ pour 
une charge maximale de 22 680 kg, cette génération d’épandeurs peut être tractée derrière 
un tracteur ou assemblée sur un camion de type 10 roues pour les modèles SLC132 et 141. 
L’épandeur est alimenté par une prise de force 1000 rpm nécessitant de 60 ch à 225 ch. 
Les nouveaux marteaux d’épandage sont conçus pour avoir une plus grande surface d’usure 
au niveau de la frappe dans le bas. Ils sont assemblés sur des bagues de nylon pour éviter 
une usure prématurée du joint de pivotement. La décharge s’effectue latéralement par un 
tambour disposant de 18 marteaux, ce qui augmente la capacité de déchargement d’environ 
20 %, comparativement à la précédente génération. Tous les roulements à billes disposent 
de deux joints scellés afin d’assurer l’étanchéité lors de l’utilisation de l’épandeur dans du 
fumier semi-liquide. Les deux vis sans fin de déchargement utilisent des boulons de cisail-
lement afin de protéger l’intégrité des pignons et des chaînes en cas de surcharge ou de 
coincement d’un corps étranger qui obstruerait la rotation de la vis.  kuhnnorthamerica.com

Zuidberg dévoile son pare-chocs  
attelé aux trois points
Avec le nombre croissant d’accidents en lien avec un tracteur, la compagnie 
Zuidberg propose deux modèles de pare-chocs frontal de sa protection Override. 
La première configuration peut être utilisée avec les poids Zuidberg sur rele-
vage avant de 850 kg et 1400 kg, alors que la deuxième configuration est 
livrée en attelage intégré. Les deux versions sont conçues pour être ajustables 
en largeur afin de s’adapter à tous types de tracteurs et de relevage frontal. Ils 
sont disponibles dans un éventail de couleur. En option, le pare-chocs intègre 
des LED de signalisation afin d’améliorer la visibilité.  zuidberg.com

Milkomax triple sa 
capacité de production
Milkomax, fabricant du Roboléo, un robot de 
traite pour stabulation entravée, prend de l’ex-
pansion. L’entreprise vient d’investir dans une 
usine de 14 000 pi2 triplant ainsi sa capacité 
de production. Depuis la mise en marché du 
Roboléo en 2010, la demande n’a pas cessé 
d’augmenter tant au pays qu’à l’international. 
En Ontario, par exemple, quatre robots sont 
déjà en activité. Trois de plus seront installés 
en juillet prochain. Il faut dire que Milkomax 
est le seul fabricant de robots de traite pour 
la production de lait en stabulation entravée. 
De plus, le Roboléo s’installe facilement. Il ne 
nécessite pas autant d’investissement pour 
les producteurs que les robots de traite stan-
dards qui obligent de passer à la stabulation 
libre.  milkomax.com
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ous avez du mal à vous concentrer 
lorsque votre partenaire vous 
raconte sa journée, quand vous 

assistez à une conférence, vous lisez un 
texte ou vous réalisez une tâche anodine ? 
Et bien, rassurez-vous, vous n’êtes pas 
le seul. Votre attention est peut-être 
comparable à celle du poisson rouge !

DES RECHERCHES SURPRENANTES
Des chercheurs ont étudié l’activité du 
cerveau de 112 participants en utilisant 
un électroencéphalogramme pour évaluer 
leur capacité d’attention. Les recherches 
ont démontré que celle-ci aurait diminué 
de 12 secondes en 2000 à neuf secondes 
en 2013. Pas si pire que ça ? Cela dépend, 
surtout lorsqu’on sait que l’attention 
d’un poisson rouge est de neuf secondes ! 
Les coupables : nos meilleurs amis les 
téléphones intelligents !

Cette régression de l’attention chez 
l’être humain serait due en grande partie 
à nos « précieux » smartphones. Ce serait 
l’utilisation trop fréquente de cette 
artillerie électronique qui diminuerait 
notre capacité à se concentrer. Méchante 
évolution, vous ne croyez pas ?

LES GRANDS UTILISATEURS 
SERAIENT LES PLUS TOUCHÉS
En effet, les recherches révèlent que les 
grands utilisateurs de la technologie 
seraient davantage concernés par cette 
diminution d’attention. Mais au fait, 
qui est considéré comme un grand 
utilisateur ? 
Un grand utilisateur, c’est celui qui :

 Regarde ses courriels, ses textos, son 

Facebook le matin avant même d’avoir 
dit bonjour ou d’être passé à la salle de 
bain ou le soir sur l’oreiller.

 Mange en tête à tête avec son appareil.
 Ne peut pas concevoir une journée 

sans la technologie.
 Ne va jamais au petit coin sans être 

branché.
 Panique s’il n’y a pas de réseau ou de 

Wi-Fi.
Bref, celui qui ne peut pas croire que la 

vie existait avant l’arrivée de ces petites 
bébelles électroniques !

Pourquoi cette perte d’attention peut-
elle être dramatique ? 

Je ne sais pas pour vous, mais pour 
arriver à me concentrer à écrire un article, 
à innover, à analyser une situation, à 
prendre une décision ou à chercher des 
solutions, j’ai besoin de plus de huit 
secondes. Et vous, pensez-vous réellement 
que huit secondes d’attention sans 
distraction peuvent vous suffire pour :

 Planifier, organiser et gérer votre 
entreprise et votre vie ?

 Avoir une discussion intelligente, 
écouter l’autre attentivement et s’y 
intéresser réellement ?

 Faire ses devoirs, étudier ou plonger 
pleinement dans la lecture d’un 
roman ?

 Utiliser de la machinerie lourde et des 
équipements de ferme complexes ?

Plusieurs tâches quotidiennes, aussi 
anodines soient-elles, ne nous demandent 
pas d’être rapide, mais plutôt d’être 
attentif et concentré. Afin d’être efficaces, 
nous devons nous arrêter, être conscients 
et réfléchir.

ÉCOUTER L’AUTRE DAVANTAGE
Avez-vous déjà remarqué qu’avec 
certaines personnes, vous ne pouvez 
vous permettre de raconter une histoire 
banale un instant, qu’ils ne vous écoutent 
plus ? Ils sont déjà ailleurs dans leur tête, 
sur leur cellulaire ou peut-être dans leur 
aquarium !

Un des plus beaux cadeaux que 
l’on puisse faire à l’autre est d’être 
complètement présent lorsqu’on 
communique. Mais bien sûr, pour y 
arriver, vous devez être plus attentif qu’un 
poisson rouge.

TROP DE TECHNOLOGIE POUR 
NOTRE CERVELLE
Notre cerveau n’a pas évolué à la 
vitesse de la technologie et ne peut 
pas gérer autant de stimuli de façon 
continue. Nous sommes dans une 
société où l’on consomme de tout à une 
vitesse fulgurante. Nous consommons 
plus de biens, de relations et même 
d’informations. Malheureusement, 
plusieurs de ces choses ne sont pas en 
harmonie avec nos valeurs, nos objectifs et 
notre mission.

Finalement, nous cherchons toujours 
à aller plus vite pour améliorer nos 
performances et notre efficacité. Nous 
pensons bien souvent que ces téléphones 
intelligents sont la solution à tous nos 
problèmes. En voulant aller plus vite, 
obtenir plus de succès, posséder plus de 
belles choses, nous finissons avec une 
cervelle de poisson rouge.

Si vous avez réussi à lire l’article 
jusqu’au bout sans regarder votre 
téléphone intelligent et sans interruption, 
bravo ! Votre cause n’est peut-être pas 
perdue ! 

PAR PIERRETTE DESROSIERS

UNE CERVELLE DE 
POISSON ROUGE !

Pierrette Desrosiers est psychologue du travail, M. PS. 
et coach spécialisée dans le milieu agricole. Elle est 
également conférencière et auteure de trois livres. 
/ pierrettedesrosiers.com

V

MIEUX VIVRE
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Agritibi R.H. 
Amos | 819 732-6296 

Saint-André-Avellin | 819 983-2124

Alcide Ouellet & Fils
Cacouna | 418 862-0541

Saint-Cyprien | 418 963-2647

Champoux Machineries
Warwick | 819 358-2217

Équipements Guillet
Sabrevois | 450 346-6663

Équipements Séguin & Frères
Saint-Clet | 450 456-3358

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

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

Groupe Symac
Napierville | 450 245-7499 
Normandin | 418 274-4568
Parisville | 819 292-2000

Pont-Rouge | 418 873-8628 
Rougemont | 450 469-2370
Saint-Bruno | 418 343-2033
Saint-Denis | 450 787-2812

Saint-Hyacinthe | 450 799-5571

Les Équipements Yvon Rivard
Mirabel | 450 818-6437

Machineries Horticoles d’Abitibi
Poularies | 819 782-5604

Machinerie JNG Thériault
Amqui | 418 629-2521

Machineries Nordtrac
Louiseville | 819 228-4848

Saint-Barthélemy | 450 885-3202
Saint-Roch-de-l’Achigan | 450 588-2055

Service Agricole de l’Estrie
Coaticook | 819 849-4465

Service Agricole de Beauce
Saint-Georges | 418 221-7022
Sainte-Marie | 418 387-3814

Passez chez votre concessionnaire ou visitez MasseyFerguson.com

Les tracteurs de la série MF4700 de 
Massey Ferguson ont été conçus pour 
offrir une plus grande capacité de levage 
et pour remorquer des équipements plus 
larges et plus lourds. Ceci grâce à leur 
centre de gravité bas et à leur poids plus 
élevé. Leur moteur trois cylindres de 3,3 L 
sont très économes en carburant.

ROBUSTE ET AGILE

Découvrez le nouveau 
MF5700 SL, nommé 
meilleur tracteur utilitaire 
à Agritechnica.

Découvrez le nouveau 
MF5700 SL : 110 à 130 ch

NOUVEAU

Les tracteurs de la série MF4700 de 

MF4700 : 70 à 100 ch
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ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
Températures et précipitations 
supérieures à la normale. Nuageux avec 
averses dispersées du 1er au 4. Nuages 
et pluie du 5 au 7.  Ensoleillé les 8 et 9. 
Ciel nuageux avec forte possibilité de 
pluie du 10 au 15. Ciel partiellement 
nuageux avec averses dispersées les 
16 et 17. Ensoleillé le 18. Nuages et 
pluie les 19 et 20. Période ensoleillée 
et sèche du 21 au 26. Ciel partiellement 
nuageux et averses dispersées du 
27 au 31.

SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN
Températures et précipitations 
supérieures à la normale. Nuageux avec 
averses dispersées du 1er au 4. Nuages 
et pluie du 5 au 7. Ensoleillé les 8 et 9. 
Ciel nuageux avec forte possibilité de 
pluie du 10 au 15. Ciel partiellement 
nuageux avec averses dispersées les 
16 et 17. Ensoleillé le 18. Nuages et 
pluie les 19 et 20. Période ensoleillée 
et sèche du 21 au 26. Ciel partiellement 
nuageux et averses dispersées du 
27 au 31.

MONTRÉAL, ESTRIE ET QUÉBEC
Températures et précipitations 
supérieures à la normale. Nuageux avec 
averses dispersées du 1er au 4. Nuages 
et pluie du 5 au 7. Ensoleillé les 8 et 9. 
Ciel nuageux avec forte possibilité 
de pluie du 10 au 17. Ensoleillé le 18. 
Nuages et pluie du 19 au 22. Période 
ensoleillée et sèche du 23 au 26. Ciel 
partiellement nuageux et averses 
dispersées du 27 au 31.

VALLÉE DE L’OUTAOUAIS
Températures et précipitations 
supérieures à la normale. Nuageux avec 
averses dispersées du 1er au 7. Ciel 
partiellement ensoleillé avec averses 
dispersées les 8 et 9. Ciel nuageux avec 
forte possibilité de pluie du 10 au 17. 
Partiellement ensoleillé le 18. Nuages 
et pluie les 19 et 20. Période ensoleillée 
et sèche du 21 au 26. Ciel partiellement 
nuageux et averses dispersées du 
27 au 31.

GASPÉSIE ET NOUVEAU-BRUNSWICK
Températures et précipitations 
supérieures à la normale. Ciel 
partiellement nuageux avec averses 
dispersées du 1er au 4. Nuages et pluie 
du 5 au 7. Ensoleillé les 8 et 9. Ciel 
nuageux avec forte possibilité de pluie 
du 10 au 17. Période ensoleillée et sèche 
du 18 au 24. Ciel partiellement nuageux 
et averses dispersées du 25 au 31. 

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

NORMALE

FROID CHAUDENSOLEILLÉ PARTIELLEMENT NUAGEUXNUAGEUX NEIGE ACCUMULATIONPLUIE AVERSE

MÉTÉO / AOÛT

Conseils &  
services
du semis  
à la récolte

F a i r e  d u  s o y a  u n e  c u l t u r e

Notre équipe d’agronomes et de techniciens  
est là, sur le terrain, pour  vous conseiller tout  
au long de la saison.

Il ne vous reste qu’à les appeler !

31
1-

02
/2

01
6

Région de la Montérégie 
Adriana Puscasu 
 514 770-2627
Région de la Montérégie  
 et de l’Estrie 
Hicham Fram  
514 771-3831
Région des Laurentides 
Valentin Baciu  
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

Notre équipe d’agronomes et de techniciens 
est là, sur le terrain, pour 
au long de la saison.

Il ne vous reste qu’à les appeler

Région de la Montérégie
Adriana Puscasu
514 770-2627
Région de la Montérégie 
et de l’Estrie
Hicham Fram
514 771-3831
Région des Laurentides
Valentin BaciuChoisissez les semences Ceresco 

 à rendement supérieur

1 888 427-7692
www.sgceresco.com



Participez sur la page internet du concours. Inscrivez vos coordonnées et le numéro  
de facture ADS Canada correspondant à votre achat de drains (quantité minimale : 1 MAXI)  

ou le nom de votre entrepreneur en drainage et l’adresse exacte des travaux.  
Obtenez une participation de plus pour chaque 10 000 mètres de drain supplémentaire. 

Date limite de participation : 30 novembre 2016

www.suivezlaligneverte.com

recherchez la ligne verte  
synonyme de robustesse

Participez sur la page internet du concours. Inscrivez vos coordonnées et le numéro 
de facture ADS Canada correspondant à votre achat de drains (quantité minimale

ou le nom de votre entrepreneur en drainage et l’adresse exacte des travaux. 
Obtenez une participation de plus pour chaque 10

Date limite de participation : 30 novembre 2016

www.suivezlaligneverte.com

: 1 MAXI) 

Un voyage poUr 2 
dans les Caraïbes 

(valeur de 5000 $ également échangeable 
contre des produits de ADS Canada)

www.suivezlaligneverte.com

l’Un des 10 bons d’aChat ads Canada 
(valeur de 1000 $ chacun)

 À gagner* 

*  Règlement complet 
sur notre site internet.  
Aucun achat requis.

6882-Pub_ADS_Concours-ligne-verte.indd   1 16-06-15   11:51 AM
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ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
Températures inférieures à la normale. 
Précipitations supérieures à la normale. 
Ciel partiellement nuageux avec averses 
dispersées du 1er au 3. Nuages et averses 
dispersées du 4 au 7. Nuages et pluie 
les 8 et 9. Ciel partiellement ensoleillé 
avec averses isolées du 10 au 12. 
Averses passagères les 13 et 14. Ciel 
partiellement nuageux avec averses 
dispersées du 15 au 17. Nuages, 
humidité et températures plus froides 
du 18 au 23. Ensoleillé avec averses 
dispersées du 24 au 27. Nuages et 
averses du 28 au 30. 

SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN
Températures près de la normale. 
Précipitations supérieures à la normale. 
Ciel partiellement nuageux avec averses 
dispersées du 1er au 3. Ciel nuageux avec 
averses du 4 au 7. Nuages et pluie les 
8 et 9. Ciel partiellement ensoleillé avec 
averses isolées du 10 au 12. Ensoleillé 

le 13. Averses passagères du 14 au 17. 
Nuages, humidité et températures plus 
froides du 18 au 23. Ensoleillé avec 
averses dispersées du 24 au 27. Nuages 
et averses du 28 au 30. 

MONTRÉAL, ESTRIE ET QUÉBEC
Températures près de la normale. 
Précipitations supérieures à la normale. 
Ciel partiellement nuageux avec 
averses dispersées du 1er au 6. Ciel 
partiellement nuageux avec averses 
dispersées du 7 au 10. Ensoleillé le 
11. Ciel partiellement ensoleillé avec 
averses isolées du 12 au 16. Ensoleillé 
les 17 et 18. Nuages, humidité et 
températures plus froides du 19 au 23. 
Ensoleillé avec averses dispersées du 
24 au 27. Nuages et averses du 28 au 30. 

VALLÉE DE L’OUTAOUAIS
Températures près de la normale. 
Précipitations supérieures à la normale. 
Ciel partiellement nuageux avec averses 

dispersées du 1er au 5. Ciel partiellement 
nuageux avec averses dispersées du 
6 au 11. Ciel partiellement ensoleillé 
avec averses passagères du 12 au 16. 
Ensoleillé le 17. Nuages, humidité et 
températures plus froides du 18 au 23. 
Ensoleillé avec averses dispersées du 
24 au 27. Nuages et averses du 28 au 30. 

GASPÉSIE ET NOUVEAU-BRUNSWICK
Températures près de la normale. 
Précipitations supérieures à la normale. 
Ciel nuageux avec averses dispersées 
les 1er et 2. Ensoleillé les 3 et 4. Ciel 
partiellement nuageux avec averses 
dispersées du 5 au 9. Ciel partiellement 
ensoleillé les 10 et 11. Ciel partiellement 
nuageux avec averses passagères du 
12 au 15. Ciel partiellement ensoleillé 
du 16 au 18. Nuages, humidité et 
températures plus froides du 19 au 23. 
Ensoleillé avec averses dispersées 
du 24 au 27. Nuages et averses du 
28 au 30.  

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

NORMALE

FROID CHAUDENSOLEILLÉ PARTIELLEMENT NUAGEUXNUAGEUX NEIGE ACCUMULATIONPLUIE AVERSE

MÉTÉO / SEPTEMBRE

Inscrivez-vous 

maintenant  ! Nombre

de places limitées.

FAIRMONT ROYAL YORK, TORONTO, 3 ET 4 OCTOBRE 2016 La conférence se donnera en anglais

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

Advancing Women Conference East 2016 / Le Bulletin des Agriculteurs / 7” x 3.357” / Ontario Quote

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

Compétences en leadership ~ Conférences pour les femmes en agriculture

Participez sur la page internet du concours. Inscrivez vos coordonnées et le numéro  
de facture ADS Canada correspondant à votre achat de drains (quantité minimale : 1 MAXI)  

ou le nom de votre entrepreneur en drainage et l’adresse exacte des travaux.  
Obtenez une participation de plus pour chaque 10 000 mètres de drain supplémentaire. 

Date limite de participation : 30 novembre 2016

www.suivezlaligneverte.com

recherchez la ligne verte  
synonyme de robustesse

Un voyage poUr 2 
dans les Caraïbes 

(valeur de 5000 $ également échangeable 
contre des produits de ADS Canada)

l’Un des 10 bons d’aChat ads Canada 
(valeur de 1000 $ chacun)

 À gagner* 

*  Règlement complet 
sur notre site internet.  
Aucun achat requis.

6882-Pub_ADS_Concours-ligne-verte.indd   1 16-06-15   11:51 AM
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Master data of [ Wolverine highoutput - R spec ]

100%

Master data of [ Wolverine highoutput - R spec ]

100%

Eugène Fortier et Fils, Princeville 100, boulevard Baril Ouest 819 364-5339 www.eugenefortier.ca
Jasmin Péloquin Sport, Sorel-Tracy 1210, boulevard Fiset 450 742-7173 www.jasminpeloquinsport.com
Le Docteur de la Moto, Sainte-Perpétue 4919, rang St-Joseph 819 336-6307 www.docteurdelamoto.qc.ca
MotoSport St-Césaire, Saint-Césaire 800, route 112 450 469-2733 www.motosportsc.com
Varin Yamaha, Napierville 245, rue Saint-Jacques 450 245-3663 www.varinyamaha.com
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www.deutz-fahraucanada.com

Venez nous rencontrer 

30 Août au 1er Septembre

Saint-Liboire

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

Venez voir nos 
nouveautés !

Visitez-nous au
terrain C-1

Prêt pour le GPS
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Maîtrisez votre drainage avec

• Draineuses portées 
ou traînées

• Contrôle GPS avec 
IntellislopeTM pour 
toutes marques de GPS

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

Vente, installation et service

www.innotag.com

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

 votre drainage avec

Venez nous voir à Expo-Champs, 

terrain TD-17

CONSIGNATION
APPORTEZ-NOUS votre machinerie ou 

équipement pour consignation

E NCAN GÉANT 
À CHAM BOR D
SAMEDI 27 AOÛT 2016

MACHINERIES
Forestières – Excavation – Agricoles – Etc....
Consultez notre site pour la liste des équipements :

www.encanshoude.com

CONTACTEZ-NOUS
819 473-1838 (Serge)

130 Route 169, Chambord (Lac Saint-Jean)
Québec G0W 1G0 (site de Bélanger Métal)

Pour toutes entreprises qui décident de faire encan, nous 
vous offrons un service sur place pour encanter vos biens.
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COMPTES COMMERCIAUX ET FERMIERS, BÉNÉFICIEZ D’UN RABAIS EXCLUSIF
 
 

© 2016 Bombardier Produits Récréatifs inc. (BRP). Tous droits réservés. ®, MC et le logo BRP sont des marques de commerce de BRP ou de ses sociétés affiliées. †Toutes autres marques de commerce 
appartiennent à leurs propriétaires respectifs. BRP se réserve le droit de discontinuer tout modèle ou de modifier en tout temps les spécifications, prix, dessins et caractéristiques de ses modèles et de leurs 
équipements et ce, sans encourir d’obligations. Certains des modèles illustrés peuvent être munis d’accessoires optionnels. *Le rabais peut varier selon le véhicule.   Obtenez 3 ans de garantie limitée BRP sur 
les modèles Can-am Defender 2016 ; Les véhicules admissibles sont les modèles de Can-Am Defender 2016 neufs et non utilisés. L’acheteur d’un modèle Defender bénéficiera d’une garantie limitée BRP de 
6 mois plus 30 mois additionnels garantie limitée BRP (offre d’introduction seulement). Consultez votre concessionnaire Can-Am participant pour avoir tous les détails et pour recevoir une copie de la garantie 
limitée BRP.  Certaines conditions s’appliquent. Voir concessionnaire Can-Am pour plus de détails.  BRP suggère fortement à tous les conducteurs de VTT de suivre un cours de formation sur la sécurité. Pour 
toute information concernant la sécurité et le cours de formation, communiquez avec votre concessionnaire Can-Am autorisé ou téléphonez au Conseil canadien de la sécurité au (613) 739-1535, poste 227. Lire 
le manuel de l’utilisateur du véhicule et visionner le DVD de sécurité avant de conduire. Pour votre sécurité : portez toujours un casque, une protection pour les yeux et des vêtements de protection. Pour les 
véhicules côte à côte, fixez les filets latéraux et portez les ceintures de sécurité en tout temps. Évitez la conduite dangereuse et la vitesse excessive. Respectez l’environnement, toutes les lois locales applicables 
et les droits d’autrui lorsque vous conduisez. Les véhicules côte à côte et les VTT sont recommandés pour les conducteurs âgés de 16 ans et plus et les passagers de 12 ans et plus seulement. Ne circulez jamais 
sur une surface revêtue ou sur des routes publiques. Conduisez de façon responsable. Gardez toujours à l’esprit que l’alcool / les drogues et la conduite ne font pas bon ménage.

© 2016 Bombardier Produits Récréatifs inc. (BRP). Tous droits réservés. ®, MC et le logo BRP sont des marques de commerce de BRP ou de ses sociétés affiliées. †Toutes autres marques de commerce 
leurs 

Obtenez 3 ans de garantie limitée BRP sur 
; Les véhicules admissibles sont les modèles de Can-Am Defender 2016 neufs et non utilisés. L’acheteur d’un modèle Defender bénéficiera d’une garantie limitée BRP de 

*
3 ANS

DE GARANTIE LIMITÉE BRP.
JUSQU’À

1 700$
SUR MODÈLES CAN-AM DEFENDER 2016

+
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Avis aux producteurs sur l’utilisation responsable des caractères
Monsanto Company est membre du groupe Excellence Through StewardshipMD (ETS). Les produits de 
Monsanto sont commercialisés conformément aux normes de mise en marché responsable de l’ETS et à la politique 
de Monsanto pour la commercialisation des produits végétaux issus de la biotechnologie dans les cultures de 
base. L’importation de ces produits a été approuvée dans les principaux marchés d’exportation dotés de systèmes 
de réglementation compétents. Toute récolte ou matière obtenue à partir de ces produits 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 ces produits. Excellence Through StewardshipMD est une marque déposée de 
Excellence Through Stewardship.

VEUILLEZ TOUJOURS LIRE ET SUIVRE LES DIRECTIVES DES ÉTIQUETTES DES PESTICIDES. La technologie 
Roundup ReadyMD comporte des gènes qui procurent une tolérance au glyphosate, un ingrédient actif des herbicides 
pour usage agricole de marque RoundupMD. Les variétés de soya Roundup Ready 2 XtendMC possèdent des gènes 
qui procurent une tolérance au glyphosate et au dicamba. Les herbicides pour usage agricole qui contiennent du 
glyphosate détruiront les cultures qui ne tolèrent pas le glyphosate et ceux qui contiennent du dicamba détruiront 
les cultures qui ne tolèrent pas le dicamba. Contactez votre détaillant Monsanto ou appelez le support technique 
de Monsanto au 1-800-667-4944 pour connaître les programmes de désherbage recommandés avec le système de 
production Roundup ReadyMD Xtend. Solutions appliquées aux semences AcceleronMD pour le canola contient les 
matières actives difénoconazole, métalaxyl (isomères M et S), fludioxonil et thiaméthoxam. Solutions appliquées aux 
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. Solutions appliquées aux 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. Solutions appliquées 
aux 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. Solutions appliquées aux 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. Solutions appliquées aux 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. Solutions appliquées aux 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. AcceleronMD, Cell-TechMC, 
DEKALB et le logoMD, DEKALBMD, Genuity et le logoMD, GenuityMD, JumpStartMD, OptimizeMD, Refuge IntégralMD, Roundup 
Ready 2 Technologie et le logoMC, Roundup Ready 2 XtendMC, Roundup Ready 2 RendementMC, Roundup ReadyMD, 
Roundup TransorbMD, Roundup WeatherMAXMD, Roundup XtendMC, RoundupMD, SmartStaxMD, TagTeamMD, TransorbMD, 
VaporGripMD, VT Double PROMD, VT Triple PROMD et XtendiMaxMD sont des marques de commerce de Monsanto 
Technology LLC. Utilisation sous licence. FortenzaMD et VibranceMD 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/
VotivoMC sont des marques de commerce de Bayer. Utilisation sous licence. ©2016 Monsanto Canada Inc.

Épandeurs à fumier
De 210 à 2150 pi3

Filiale Brochard – Drummondville

Rien ne s’accomplit sans passion !

LE MEILLEUR DE LA 
TECHNOLOGIE EUROPÉENNE 

ENFIN AU QUÉBEC !
Remorques dompeuses
De 420 à 1800 pi3

NORTH AMERICA 819 817-4928
brochard-ca.com

DEPUIS 
PLUS DE 
70 ANS

Boîte à profi l 
demi-rond

Deux phases et 
batteurs verticaux

CULTURES MAÏS AUX 20 POUCES / SILOS À GRAINS MOINS DE PERTES / PORC BIEN-ÊTRE ANIMAL

FÉVRIER 2016
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LA RÉFÉRENCE EN NOUVELLES TECHNOLOGIES DEPUIS 1918

FUTURE RELÈVE 
PASSIONNÉE

Nom : 

Adresse :    

Ville :

Province :    

Code postal :

Téléphone :

1 AN (11 numéros) : 55 $ 
 + 2,75 $ (TPS) + 5,49 $ (TVQ) = 63,24 $

Économisez avec un abonnement de 3 ans. 
Payez seulement 122 $ (une économie de 43 $).

3 ANS (33 numéros) : 122 $
 + 6,10 $ (TPS) + 12,17 $ (TVQ) = 140,27 $

Votre abonnement inclut nos guides pratiques : 
deux guides tracteurs et trois guides 
semences pour faire des choix éclairés.

Mode de paiement

 Chèque (à l’ordre du Bulletin des agriculteurs) : 
                                                                                     $

 Veuillez débiter ma carte :   Visa    MasterCard

  Carte N° :  

  Date d’expiration (mm/aaaa) :            /

  Signature du titulaire :

Postez ce formulaire à :
Le Bulletin des agriculteurs

6, boulevard Desaulniers, bureau 200 
Saint-Lambert (Québec) J4P 1L3

Ou appellez-nous : 450 486-7770, poste 226

LA RÉFÉRENCE EN NOUVELLES 
TECHNOLOGIES AGRICOLES

AVANT-
GARDISTE, 
INSPIRANT, 
PRATIQUE 
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Pour plus d’informations, 
consultez notre site web 
au www.total-canada.ca

TOTAL est fier d’offrir sur le marché canadien 
une gamme de lubrifiants haut de gamme 

alliant performance et efficacité.

Annonce Le Bulletin des agriculteurs V3 09 12 2015.indd   1 12/10/2015   12:20:59 PM

Le nez à maïs  broyeur défi ant toute concurrence !

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

Réservez tôt ! Contactez votre concessionnaire Capello 
• Équipements Lazure & Riendeau
• Équipements Inotrac
• Groupe JLD-Lagüe
• Weagant Farm Supplies

• Agritex
• Claude Joyal
• Machinerie CH
• Équipements R. Marsan

www.ADJM.ca

Venez nous rencontrer à Expo-Champs
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DANS LE CHAMP PAR ERIC GODIN

NOUVELLES TECHNOLOGIES
Une serre pour vaches
Quel est le summum du bien-être pour 
les vaches ? Vivre comme au pâturage à 
l’année. Voilà un projet original et innovant 
pour la famille Dubois de Plessisville.

CULTURES
Pour des fourrages égaux 
à l’année !
Après 30 ans à cultiver la luzerne, les frères 
Streule de Dunham, ont fait le saut vers la 
fétuque et le trèfle, pour le mieux-être des 
champs, des vaches et des producteurs.

ÉLEVAGES
La prochaine quête de 
Georges Brossard
Après avoir vulgarisé le monde des 
insectes de mille et une façons, 
l’entomologiste bien connu Georges 
Brossard veut nourrir les humains, mais 
d’abord les animaux, avec les insectes.

DANS LE PROCHAIN NUMÉRO

ABONNEMENT :  lebulletin.com  ou  450 486-7770, poste 226

Dans le champ est une série de dessins humoristiques sur le monde agricole d’ici créée par l’artiste multidisciplinaire Eric Godin. 
Visitez LeBulletin.com pour vous abonner  à l’infolettre le Bulletin Express et découvrir un nouveau dessin exclusif chaque vendredi.

PHOTOS : MARIE-JOSÉE PARENT

EXPRESS
le



Découvrez le plus grand événement en agriculture :  
le Canada’s Outdoor Farm Show 2016 !
Pendant trois jours, vous pourrez découvrir tout en technologie et innovation 
agricoles. Assistez à des démonstrations de machineries, de cultures, d’élevage, 
d’énergie verte et bien plus encore !

Ne manquez pas ça !
Le Canada’s Outdoor Farm Show se tient une fois par an et vous voulez être 
présent ! Lancé en 1994, le Canada’s Outdoor Farm Show attire aujourd’hui plus de 
40 000 agriculteurs et 750 exposants chaque année. Assistez à des démonstrations 
sur plus de 100 acres. Vous pourrez voir les nouvelles technologies au 
Centre d’innovation laitière mettant en vedette Lely et DeLaval ainsi qu’au 
Centre de développement des animaux Grober Young.

www.OutdoorFarmShow.com
info@outdoorfarmshow.com

1 800 563-5441
@outdoorfarmshow

Canada’s Outdoor Farm Show
canadasoutdoorfarmshow

 

750 exposants

et bien plus !

13-15 sept. 2016
WooDstoCK, ont.

nouVeau • Démos de sous-soleuses
• Démos de pulvérisateurs autopropulsés

• essais de tracteurs

agricole
ViVeZ l’eXPÉrience

Par eXcellence
Présenté par



30-31 AOÛT
1er SEPTEMBRE 2016

C’EST AUSSI DES 
DÉMONSTRATIONS 

ET DES ESSAIS 
LIBRES

DÉMONSTRATIONS 2016 
CHARRUES & CHARRIOTS ÉLÉVATEURS TÉLESCOPIQUES

SUIVEZ-NOUS 
/Expo-Champs

Site de l’exposition de Saint-Liboire
124, rang Charlotte, Saint-Liboire, QC  J0H 1R0 (Sortie 147, autoroute 20)

450 771-1226  |  expo-champs.com Partenaire principal
Commanditaire majeur
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