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Une technologie qui maximise
l’efficacité lors de la récolte
Les solutions de Topcon vous permettent d’être plus efficace lors de la récolte : autoguidage tout en
cartographiant le rendement et l’humidité, suivi du poids du chariot à grain et de l’humidité en plus de la
conversion en boisseaux secs à l’aide d’une application simple. Lorsque la récolte est terminée, utilisez les
données recueillies pour accroître la rentabilité de votre récolte la saison prochaine. Pour en savoir plus sur
nos solutions de récolte, visitez-nous au topconpositioning.com

SOMMAIRE

VOLUME 99 / NUMÉRO 8

CHRONIQUES
Bouche à oreille
Billet
Point de vue
Marché des grains
Info cultures
Info élevages
Info branché
Mieux vivre
C’est nouveau
Météo
Dans le champ

17

4
6
8
36
38
45
49
53
58
63
68

EN COUVERTURE
La ferme sans fil

31

10

DOSSIER NOUVELLES
TECHNOLOGIES
Une serre pour vaches

17

Plus de recherches en
agriculture de précision

23

ÉLEVAGES
26

55

Et si on produisait
des insectes ?

26

Pour des fourrages égaux
à l’année !

31

FRUITS ET LÉGUMES
Bandes fleuries, bien plus
que des fleurs

50

MACHINERIE

50

Le chargeur frontal
télescopique, un urbain
devenu rural

55

En page couverture : Serge Bournival gère sa ferme laitière, située à Saint-Barnabé-Nord, en
Mauricie, à l’aide de son téléphone intelligent. Photo : Nicolas Mesly

/ Le Bulletin des agriculteurs / Septembre 2016 /

3

BOUCHE À OREILLE

Ma bergerie à Montréal

Cette année, un troupeau de moutons a passé ses vacances
d’été en ville. Entre les mois de juillet et d’août, le parc Pélican,
à Montréal, a accueilli une quinzaine de brebis et d’agneaux.
Leur visite avait un but précis : l’entretien des pelouses du
parc et la mise sur pied d’ateliers éducatifs. On doit cette
initiative à l’organisme Laboratoire sur l’agriculture urbaine
(AU/LAB), qui s’est inspiré de projets semblables auxquels
ont participé des villes européennes et américaines. Baptisé
« Biquette à Montréal », le projet-pilote proposait une
alternative aux tondeuses à gazon qui envahissent les parcs
montréalais pendant la belle saison, en plus d’informer le
public et d’égayer le parc. Pour leur séjour, les moutons ont eu
droit à une bergerie tout confort. Sous l’oeil attentif de leurs
deux bergères, le troupeau a pu paître tout en sensibilisant
les citadins au potentiel de l’agriculture urbaine. D’ailleurs,
le fumier récolté pendant le séjour des moutons a été
distribué aux différents jardins communautaires du quartier.
Source : ruemasson.com

Livraison de crème
glacée par drone

Pour la première fois cet été, un drone a été en
mesure de faire la livraison de cornets de crème
glacée à des clients qui lézardaient sur une plage.
Cette livraison pourrait être la première d’une longue
série si l’agence d’aviation civile anglaise donne
son aval. Le propriétaire de la crèmerie Rock &
Ice de Mablehorpe, au nord de Londres, recevait
régulièrement des
demandes de clients
désirant se faire
livrer leur
gourmandise.
Ceux-ci ne
voulaient pas
interrompre
leur séance
de baignade ou de
bronzage pour se rendre
au magasin. Il s’est donc
muni d’un drone avec trois
antennes GPS et hélices qui
peut lever jusqu’à 1,2 kg. Les
gens pourront commander à l’aide
d’une application sur leur téléphone
intelligent directement de la plage.
Source : metro.ca.uk

Le temps des foins à l’ère numérique

Un eBay du foin? Cette idée a germé dans la tête de Joey Fresquez, un agriculteur
du Nouveau-Mexique, alors qu’il venait d’écouler ses récoltes de fourrage et que ses
clients en demandaient encore. Fresquez s’est alors demandé comment il pourrait
connecter directement les acheteurs de fourrage à leurs vendeurs. C’est ainsi que
hayfinder.com a vu le jour. Ce site permet aux producteurs de fourrage d’afficher
leurs stocks pour leurs clients potentiels. Cette plateforme est très appréciée des
clients ayant un besoin constant de fourrage sans toutefois avoir de grands espaces
de stockage, tels que les éleveurs de chevaux. Créé par un agriculteur pour des
agriculteurs, le site a été pensé en fonction des réalités de la campagne. Le design
minimaliste du site permet de le charger plus rapidement, facilitant ainsi la navigation
aux usagers vivant dans les zones rurales où le réseau Internet n’est pas toujours fiable.
Source : modernfarmer.com

PHOTO DU MOUTON TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE BIQUETTE À MONTRÉAL
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Des coquerelles laitières

Lait de vache ou de chèvre, boisson d’amande ou de soya, plusieurs
choix s’offrent aux consommateurs qui veulent s’abreuver…
Un nouveau choix pourrait un jour s’y ajouter : le lait de
coquerelle. Si l’idée paraît peu ragoûtante, les chercheurs
travaillant sur le projet affirment qu’il s’agit d’un produit à la
fois nutritif, santé et écologique. On doit cette étrange idée
à un chercheur de l’université de l’Iowa, Nathan Coussens. En
étudiant ces insectes, il a découvert que la Diploptera punctata,
une espèce de coquerelle, nourrissait ses petits en produisant
des cristaux nutritifs à partir de son abdomen. Tout comme
le lait des mammifères, ces cristaux sont remplis de tous
les nutriments essentiels aux bébés coquerelles. Pauvre en
calories et riche en protéines, ce « lait » pourrait être un
produit intéressant pour les sportifs. Que ceux à qui cette nouvelle
donne un haut-le-cœur se rassurent, les scientifiques ayant récemment
séquencé les gènes de ces cristaux prévoient commercialiser le
produit sous forme de suppléments… et non sous forme de liquide.
Source : mic.com

Lait d’âne, de jument et de caribou

Un autre lait fait de plus en plus d’adeptes : le lait d’ânesse. On connaissait la
réputation du lait d’ânesse pour ses vertus cosmétiques : il semblerait que Cléopâtre
prenait un bain de lait d’ânesse quotidiennement pour entretenir sa beauté
légendaire. En Serbie, le lait d’âne est aussi très recherché. C’est qu’on fabrique
un excellent fromage de lait d’ânesse. Quelque 25 litres de lait sont nécessaires
pour produire 1 kg de fromage. Et celui-ci se détaille à 1700 $. Il s’agit du fromage
le plus cher au monde. D’ailleurs, le deuxième fromage le plus cher est fabriqué en
Suède à partir de lait de caribou ! Consommé depuis des siècles par les populations
mongoles, le lait de jument s’invite de plus en plus aux rayons des produits frais
en France. Riche en lactose et en vitamine C, le lait de jument est toutefois cher :
il faut débourser 10 à 12 euros (14,50 $ à 17,50 $) du litre de lait pasteurisé.
Source : allodocteurs.fr

Le bonheur est
dans le potager

Selon une étude australienne de l’université
du Queensland, le bonheur ne serait pas si
difficile à atteindre. En effet, huit portions de
fruits et légumes par jour suffiraient à nous
rendre plus heureux. À travers une étude où
les participants devaient tenir un journal de
bord alimentaire, les chercheurs ont conclu
que les sujets ayant passé d’une diète pauvre
en fruits et légumes à une diète qui en
accueillait huit portions par jour avaient vu
leur humeur s’améliorer. Selon les chercheurs,
cette découverte a le potentiel d’influencer
positivement le public quant à leurs choix
alimentaires : plutôt que de promettre des
bienfaits physiques qui ne sont pas toujours
tangibles, l’attrait des bienfaits psychologiques
pourrait encourager les gens à recommander
de la salade. Cette étude remet également en
question le minimum de cinq portions de fruits
et de légumes habituellement recommandé.
Certains pays, dont la France, auraient déjà
emboîté le pas en conseillant plutôt huit à
dix portions de fruits et légumes par jour.
Source : foodnavigator.com
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PAR MARIE-CLAUDE POULIN

LA RÉFÉRENCE EN NOUVELLES TECHNOLOGIES
RÉDACTION
Yvon Thérien, agr., éditeur et rédacteur en chef
yvon.therien@lebulletin.com

DEMAIN

C

e n’est pas toujours encourageant
quand on pense à demain, à
l’année prochaine, aux décennies
futures. Quand on songe, par exemple,
aux changements climatiques. Bien des
efforts en perspective pour relever ce défi
colossal. Heureusement que plusieurs
posent un regard réaliste et optimiste vers
l’avenir. Mais surtout qu’ils posent des
actions concrètes !
Un documentaire fait couler beaucoup
d’encre depuis le début de l’année :
Demain. Au lieu de culpabiliser les gens
face à cet enjeu, les réalisateurs ont décidé
de montrer des exemples positifs, des
exemples pris un peu partout sur le globe.
On y apprend notamment qu’à
Reykjavik, la capitale de l’Islande, seuls
les véhicules (automobiles, camions, etc.)
nécessitent encore des énergies fossiles.
Tout le reste est alimenté à l’électricité
ou à la géothermie : le chauffage, la
climatisation, etc. Le Danemark, pays
scandinave souvent cité pour ses
politiques sociales et environnementales,
s’est fixé comme objectif de consommer
seulement des énergies renouvelables d’ici
2050. En 2015, l’énergie éolienne a comblé
42,1 % de la demande totale d’électricité
du pays. Il y a dix ans, l’énergie éolienne
ne représentait que 18,7 % de la
consommation totale. Un pas de géant a
été franchi.
À l’Île de la Réunion, on utilise le sol
pour les cultures et juste au-dessus,
des panneaux solaires ont été installés.
L’espace est ainsi doublement utilisé.
« Le soleil et le vent n’envoient pas
de facture », fait remarquer un des
intervenants dans le documentaire. Une
fois que les installations pour l’énergie
solaire ou éolienne sont payées, c’est
gratuit, insiste-t-il. San Francisco, quant
à elle, a comme ambition de devenir
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Marie-Claude Poulin, rédactrice en chef adjointe
marie-claude.poulin@lebulletin.com

une ville zéro déchets non recyclés ou
non compostés d’ici 2020. La belle de
l’Ouest est sur la bonne voie, déjà plus de
80 % des déchets sont recyclés. Quant aux
déchets organiques, ils sont transformés
en compost. Celui-ci fait le bonheur
des vignerons de la vallée de Napa, en
Californie.
La population mondiale ne cesse de
croître : elle devrait se chiffrer entre 9 et
10 milliards de personnes en 2050… Il
s’agit d’un autre défi d’importance. À ce
chapitre, l’entomologiste bien connu
Georges Brossard a des projets bien
précis. L’instigateur de l’Insectarium de
Montréal veut nourrir les humains, mais
d’abord les animaux d’élevage avec des
insectes. Il propose aux agriculteurs
d’élever des insectes en grande quantité.
Non seulement certains insectes se
reproduisent-ils très rapidement, mais en
plus ils ont une haute teneur en protéines,
selon le spécialiste. Le coloré personnage
fait l’objet d’un article sur le sujet à la page
26 de cette édition.
Enfin, ces avancées ne se
réalisent pas en claquant des doigts.
Éducation populaire, changement de
comportements, volonté politique sont
nécessaires pour y parvenir. Elles passent
aussi souvent par le développement de
nouvelles technologies. En agriculture
également, les producteurs sont tournés
vers l’avant. L’agriculture de précision et
la robotisation notamment permettent
aux producteurs d’être plus productifs et
d’utiliser les ressources judicieusement.
Serge Bournival, producteur de SaintBarnabé en Mauricie, gère sa ferme
laitière grâce à neuf applications sur son
téléphone intelligent. Voyez comment en
lisant l’article en couverture.
Bonne lecture !

Marie-Josée Parent, agr., journaliste
marie-josee.parent@lebulletin.com
Dany Derkenne, directeur artistique
dany.derkenne@lebulletin.com
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Votre terre, c’est votre fierté. Prenez-en bien soin avec un tracteur de la
série RX de KIOTI.MD Moteur de 66 à 73 HP, boîte de vitesses au choix et
capacité de levage parmi les meilleures de leur catégorie : ces bêtes de
somme sont faites pour durer. Trouvez un concessionnaire à Kioti.com.

Kioti.com
© Tracteurs KIOTI, division de Daedong-USA, Inc., 2016

POINT DE VUE

PROPOS RECUEILLIS PAR LIONEL LEVAC

ASRA OU AGRI ?

A

lors que des groupes de producteurs
font le choix de délaisser l’Assurance
stabilisation des revenus agricoles
(ASRA) pour plutôt établir des comptes
individuels AGRI, Le Bulletin a demandé à
Jean-Philippe Gervais, économiste en chef
à Financement agricole Canada (FAC), de
peser le pour et le contre de chacune de ces
options.
Vous choisissez ASRA ou AGRI ?
Dites-moi ce que sera l’avenir et je vous dirai
de choisir A ou B. Comme je ne connais pas
l’avenir, il faut évaluer les perspectives, les
possibilités et les probabilités. Mais surtout, il faut savoir où on souhaite voir son
entreprise dans cinq ou 10 ans. Impensable
de faire un choix sans tenir compte de la
situation de l’entreprise et, encore là, l’une
ou l’autre des protections peut convenir à un
producteur selon l’approche qu’il privilégie
et le contexte qui lui est particulier.
Ce serait donc du pareil au même ?
Non, ce que je dis c’est qu’il faut faire deux
analyses. Il y a deux cheminements que
chaque agriculteur devrait suivre. L’analyse
de premier ordre, la plus facile, consiste à
évaluer sur une période de 10 ans, parce que
les prévisions à long terme sont la plupart
du temps sur 10 ans, par exemple le prix du
maïs. Selon la situation particulière à l’entreprise, à une moyenne possible de 175 $ la
tonne, je pense pouvoir choisir indifféremment l’une ou l’autre des options. On appelle
ça le point mort. Mais si le prix est bas pendant une période qui se prolonge, l’ASRA
apparaît plus avantageuse.
Et qu’en est-il du deuxième
ordre d’analyse ?
Là, ça se complique, parce qu’il faut ajouter à
un scénario vraisemblable, comme celui de
premier ordre, des probabilités. L’évaluation
et la perspective de chacun peuvent varier.
Toutefois, il faut réfléchir aux différents contextes qui pourraient mener à une période
prolongée de prix en bas d’une moyenne
qui normalement me laisserait indifférent
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JEAN-PHILIPPE GERVAIS
Économiste en chef, Financement agricole
Canada.

« ASRA ou AGRI?
L’important est la
stratégie d’entreprise ! ».
entre les deux types de protection. Même si
deux producteurs sont d’accord pour dire
que la probabilité est de 25 % que le prix se
situe en bas de 175 $, l’un et l’autre peuvent
fort bien choisir des protections différentes.
En raison de la situation particulière de l’entreprise ?
Et c’est pourquoi il faut très bien connaître
son entreprise, avoir une stratégie à long
terme et ne pas en déroger. Chaque entreprise est différente et les obligations sont
partout différentes. Les investissements
à amortir, l’endettement, les besoins en
machinerie notamment peuvent ne pas permettre de traverser une période de prix sous
les coûts de production d’une ferme. Un
autre agriculteur, face aux mêmes contextes
de marché, pourrait se permettre la même
période de prix bas. L’évaluation, l’analyse
s’appuient donc sur la question de la santé
financière de l’entreprise. Que permet-elle et
jusqu’où peut-on aller sans mettre l’exploitation en péril ?

On entend souvent : « ça fait des
années qu’on paie et on ne retire
jamais rien de l’ASRA ».
Et c’est ce qui amène des producteurs à
préférer les comptes AGRI dans lesquels en
période de bons prix, on accumule des fonds.
Mais il y a toujours une hésitation, surtout
chez ceux qui en sont à la limite des capacités
de l’entreprise. Ça se comprend. Si on pense
toujours au maïs, si le prix baissait à 150 $
de façon prolongée, personne ne discuterait
même du choix à faire. On irait vers l’ASRA
sans hésitation. Ce que se disent les producteurs est plutôt que le contexte général
devrait maintenir des prix intéressants et
donc que AGRI permet d’engranger et éventuellement de disposer de sommes intéressantes qui retourneraient dans l’entreprise.
Le déclenchement de versements venant
des programmes AGRI est, par ailleurs, plus
rapide qu’avec l’ASRA. Donc des producteurs
font le pari qu’AGRI sera meilleur.
Un double système AGRI et
ASRA serait-il pensable ?
Là, on tombe dans des considérations
politiques dont je ne suis pas très au
fait. Théoriquement, tout est pensable.
Cependant, moins de contributeurs dans un
système comme l’ASRA, par exemple, voudrait dire un déséquilibre, un fardeau mal
partagé entre les agriculteurs d’un secteur
de production. Dans un contexte comme
celui-là, on peut s’attendre à des compensations moindres en cas de déclenchement du
programme.
L’important en fin de compte
est d’avoir une protection, peu
importe le choix qui est fait ?
Oui, absolument. Il faut garantir la santé de
l’entreprise. Un plan de protection contre les
aléas des marchés est essentiel, mais il faut
aussi assurer la pérennité d’une exploitation
avec un solide plan stratégique, une vision
à long terme. Et aujourd’hui, il est essentiel
de planifier sa mise en marché. Ceux qui
agissent au jour le jour, et il y en a encore,
peuvent avoir de très mauvaises surprises.
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.
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EN COUVERTURE

PAR NICOLAS MESLY

La ferme sans fil

PHOTOS : NICOLAS MESLY
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Serge Bournival gère sa ferme laitière grâce à neuf applications
installées sur son téléphone cellulaire. Robots de traite,
distributeur de paille, mélangeur RTM, robot d’alimentation… tous
lui obéissent au doigt et à l’œil, même lorsqu’il est en camping.

D

u bout de l’index, Serge Bournival
appuie sur l’écran de son téléphone cellulaire en guise de
démonstration. Un bruit lointain se fait
entendre au bout de l’étable ultramoderne
à stabulation libre et longue de 122 mètres.
Puis tout à coup, surgit le robot distributeur
de paille. L’engin monté sur rail traverse le
bâtiment en distribuant son paillis jaune
qui sert à confectionner un lit douillet aux
82 vaches en lactation.
Ce n’est pas le seul robot à travailler
dans cette étable. Les deux robots de traite
sont en pause, boudés pour le moment
par des princesses aux pis vides, vêtues
pour la plupart de robes noires et blanches.
Mais R2D2, surnommé ainsi à cause de sa
forme qui rappelle le sympathique petit
robot de Star Wars, glisse sur le plancher
pour remettre sous le nez de ces dames
leur ration totale mélangée. Deux racleurs
travaillent, eux, jour et nuit pour évacuer
urine et bouses. Dans une salle attenante
à l’étable, le mélangeur RTM, lui, prépare
trois fois par jour ses rations alimentaires
destinées à chacune de sa clientèle : vaches,
taures, vaches taries et celles en préparation au vêlage.
Tous ces robots obéissent au doigt et à
l’œil de Serge Bournival. Car un système de
huit caméras haute résolution disposées à
l’intérieur comme à l’extérieur de la ferme
font de lui un Big Brother. « Je ne suis pas
un crack d’informatique, loin de là. Mais
je n’ai pas eu le choix, j’ai dû recourir à la
technologie », dit l’éleveur de 41 ans. La
première grande raison pour laquelle l’éleveur s’est tourné vers les robots : l’absence
d’une main-d’œuvre fiable. Mais ce n’est
pas la seule, une série de circonstances
malheureuses ont fait que le producteur
s’est retrouvé seul à gérer l’entreprise d’une
valeur de 7 millions de dollars, située à
Saint-Barnabé-Nord en Mauricie.
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EN COUVERTURE

SEUL DEVANT L’ADVERSITÉ
Même aujourd’hui, si un voisin fait un
feu pour brûler « des cochonneries » ou
un simple BBQ, Serge Bournival doit
savoir d’où vient la fumée. Il n’a que cinq
ans lorsque la grange familiale brûle en
1980. Heureusement, seule une vache sur
72 bêtes et 12 génisses périssent dans l’incendie, car les animaux à l’époque vivent
au pâturage. Ce n’est pas le cas en 2012,
lorsqu’un deuxième incendie rase l’étable
et le troupeau de 200 vaches.
Trois ans plus tôt, en 2009, son frère
aîné, Yves, aussi actionnaire de l’entreprise familiale, mais fatigué de l’horaire
spartiate imposé par les vaches, décide de
partir à son propre compte. Serge poursuit l’élevage laitier aux côtés de sa mère
Germaine et de son père Raymond. Mais
ce dernier subit un terrible accident en
octobre 2010, au moment de l’ensilage du
maïs. Une seconde d’inattention lors d’une
manœuvre mille fois répétée et son manteau s’enroule autour du bras de la prise de
force du tracteur. « Les médecins le tenaient
pour mort », dit Serge.

12
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M. Bournival père a toutefois trompé le
pronostic des médecins. Et il fait toujours
acte de présence dans la nouvelle étable
entièrement robotisée, reconstruite en 2013.
Se déplaçant difficilement, il entraîne son
fils et le journaliste vers un des deux robots
de traite. « Ç’aurait dû être inventé il y a cinquante ans », dit celui qui, à 79 ans, a connu
la traite à la main, les trayeuses branchées
à un pipeline et qui a été un des premiers
à avoir un salon de traite (double 6) dans
la région en 1980, puis un second en 2008.
Mais après le deuxième incendie, plus
question de reconstruire un salon de traite.
Père et fils optent pour deux robots parce
que « ce sont les vaches qui choisissent
l’heure de la traite », et ce, trois fois par jour.
Tant les hommes que les bêtes sont libérés
des horaires rigides. Du coup, moins besoin
d’employés dans l’entreprise qui, avant
cette tragédie, en a déjà compté quatre.

« Les robots de traite auraient dû être inventés
il y a cinquante ans ! » dit le père de Serge
Bournival, Raymond, qui a connu la traite à la
main.

réglé le problème des employés et « qu’ils
rapportent ». Ses deux machines font de lui
un meilleur gestionnaire, explique Serge.
Les robots détectent les anomalies souvent invisibles à l’œil nu lors des tournées
à l’étable. Par exemple, ceux-ci viennent de
lui envoyer deux alarmes sur son cellulaire.
La vache no 91 mange moins que d’habitude et le quartier gauche arrière de la no 10
serait potentiellement sujet à la mammite.
« Ils me permettent de faire de la prévention », dit-il.
Dans le plan de reconstruction de l’étable,
les robots ont ensuite investi le champ de
l’alimentation avec le mélangeur RTM. « Je
produis autant de lait avec 82 vaches que
j’en produisais avec 120 vaches en lactation, grâce à la robotique et à la génétique »,
LES ROBOTS DE TRAITE, AU CŒUR explique Serge Bournival qui a reconstitué
son troupeau de race Holstein en achetant
DE L’ENTREPRISE
Les deux robots de traite, à 200 000 $ l’unité, un noyau de 68 vaches chez un éleveur
sont le cœur de l’entreprise parce qu’ils ont du Wisconsin. Celles-ci produisent

P U I S S A N C E | P R O D U C T I V I T É | C O N F O R T | P O LY VA L E N C E

En 1991, le JCB Fastrac est devenu le premier tracteur à grande vitesse dans le monde.
Depuis, FASTRAC ont eu une réputation bien établie de dépasser les normes de
l’industrie. Innovation est ancrée dans notre passé et est la construction de notre avenir.
Maintenant, notre gamme croissante de FASTRAC a la productivité, la polyvalence
et le confort qui ne peut pas être touché par la concurrence. Contactez votre
concessionnaire JCB pour une démonstration du nouveau JCB FASTRAC 4000.

VENEZ ESSAYEZ NOTRE GAMME
COMPLET DE PRODUIT JCB

bosse-frere.com | (418) 248-0955

Félicitations
à Bosse JCB pour avoir remporté le
programme Pièces Équipe de JCB

PARTS TEAM
Champions
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EN COUVERTURE

Serge Bournival en compagnie du président de
la compagnie ResotX, Jean-Louis Dupont, qui
offre un accompagnement technologique aux
entreprises agroalimentaires.

Affectueusement baptisé R2D2 en l’honneur du
sympathique petit robot de Star Wars, celui-ci
est programmé pour remettre sous le nez des
vaches leur ration totale mélangée plusieurs
fois par jour.
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en moyenne 10 700 kg de lait par année.
(L’éleveur ne cache pas son penchant
pour la génétique. Une de ses vaches,
Crackholm Snowman Bradga, s’est classée
6e au Suprême laitier de Saint-Hyacinthe en
2015.)
Un robot a aussi investi l’alimentation
des jeunes bêtes avec l’achat d’une louve à
veaux qui couve la relève du troupeau d’un
instinct maternel programmé. Celle-ci livre
les données sur la quantité individuelle de
lait ingérée, la vitesse à laquelle la jeune

bête boit, etc. Là aussi, données et alarmes
sont disponibles grâce à une application
installée sur le téléphone cellulaire. En tout,
Serge Bournival estime à 1,5 million de dollars l’investissement dans la robotisation de
son entreprise. Mais toute cette technologie
provenant de différents fabricants doit être
harnachée pour être véritablement utile.

DOMPTER LA TECHNOLOGIE
« La technologie fait peur aux producteurs
parce qu’il n’y a pas de véritable suivi glo-

Mélanie Allard s’occupe de la louve qui nourrit
les veaux.

bal. On est livrés à nous-mêmes », poursuit
Serge Bournival. Chacun des neuf robots
utilisés à la ferme est vendu avec ses
propres spécifications. Et on peut perdre
un temps fou en s’arrachant les cheveux
à tenter de le programmer, de réparer un
bug avec un vendeur ou à tenter de l’intégrer à un système Wi-Fi, raconte l’éleveur.
Celui-ci a donc eu recours aux services de
Jean-Louis Dupont, rencontré le même
jour à l’étable. « On enlève l’odieux technologique. Chacun son métier et les vaches
seront bien gardées », dit l’expert, spécialisé
en réseaux de communication des grands
acteurs du secteur de la santé et municipaux de la province. Selon lui, les PME agricoles ont les mêmes besoins en réseautage
que les grandes entreprises ; des besoins
générés par les différents sites de travail,
l’Internet, la téléphonie, la robotisation,
l’automatisation et la surveillance.
Exemple, le robot distributeur de paille
n’avait pas d’alerte programmée en cas
d’arrêt. Jean-Louis Dupont a non seulement bonifié l’application d’une alerte sur
le téléphone de Serge, mais celui-ci peut
aussi voir s’il est sécuritaire de redémarrer
l’appareil, grâce à une des deux caméras
installées dans l’étable. Y a-t-il un obstacle
quelconque qui entrave la bonne marche
de l’engin ? Plus question de mauvaise surprise en rentrant du champ à l’étable ou de

Le robot distributeur de paille peut être démarré
ou arrêté à partir du téléphone cellulaire.

service Internet haute vitesse à la portée. Ce
réseau permet en tout temps aux parents
de Serge de le contacter en cas d’urgence,
quitter la cabine du tracteur pour accourir grâce à un bouton pressoir rouge installé
sur les lieux. Car en plus du travail à l’étable, tant dans l’étable que dans leur résidence.
En cas de pépin, l’alarme est aussitôt transSerge cultive 400 hectares.
C’est sans compter les caméras ins- mise sur son téléphone cellulaire.
tallées dans les silos de la ferme. Selon
la Commission des normes de l’équité, L’AMOUR À L’ÈRE NUMÉRIQUE
de la santé et de la sécurité et du travail Lorsqu’il a besoin de s’évader de son entre(CNESST) et l’UPA, « la plupart des victimes prise, Serge largue les amarres quelques
d’ensevelissement sont entrées dans un jours en camping. Si son unique employé,
silo pour régler un problème d’écoulement son neveu Bobby, diplômé de l’École d’agriou tenter de retirer du grain de mauvaise culture de Nicolet, a besoin d’aide pour
qualité ». « Je ne peux pas concevoir des calibrer un robot de traite, toute l’assistance
silos sans caméra », dit l’éleveur.
peut lui être fournie à partir du téléphone
« Nous servons de lien entre robots, cellulaire. « C’est sûr qu’il ne décroche pas
caméras et logiciels pour générer un envi- vraiment, mais la technologie lui procure
ronnement de travail performant et sécuri- une tranquillité d’esprit », dit la nouvelle
taire », renchérit Jean-Louis Dupont. Ainsi, conjointe de l’éleveur, Mélanie Allard. Trop
Serge est avisé de jour par textos ou photos de travail et de soucis ont fait éclater le
des visiteurs qui entrent dans l’étable ou précédent couple de Serge. Les deux nouse pointent à la ferme, à une époque où la veaux amoureux se sont rencontrés « grâce
biosécurité est un enjeu majeur. La nuit, un à une autre application, appelée Badoo »,
système de protection sophistiqué prend le dit en riant celle qui est devenue sa femme
relais.
en 2014. Ce précieux temps consacré
La ferme et les deux maisons familiales, ensemble en camping « serait impossible
celle de Raymond et de Germaine, et celle sans la technologie et les robots », dit l’élede Serge sont intégrées dans un même sys- veur, en s’astreignant durant ses vacances
tème Wi-Fi interne. Ce signal à haute vitesse à un seul coup d’œil par jour sur son téléde 100 Mbps (Mégaoctets par seconde) est phone cellulaire.
capté grâce à une antenne satellite installée
sur la tête d’un des deux silos de la ferme. Il
Nicolas Mesly est agroéconomiste et journaliste
provient à son tour du silo d’un agriculteur pigiste spécialisé dans les enjeux agroalimentaires.
voisin, car il n’y avait pas de distributeur de Il couvre les grandes cultures pour Le Bulletin.
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Yvon Guérard et Johanne Bergeron
Forfait Somerset, Plessisville, Qc

Travaille avec les plus EXIGEANTS
Mis à l‘épreuve depuis plus de 20 ans

GEA_Somerset_Bulletin_2016-01

Sept épandeurs de fumier liquide, trois pompes sur prise de
force et jusqu‘à 2 millions de gallons de fumier pompés par jour.
Centre Laitier de Notre Dame
du Nord Ltée
Notre-Dame-du-Nord 819.723.2256

Équipements Agricoles
G. Lynch & Fils Inc.
Coaticook — 819.849.2888

Équipements Laitiers Gagnon Inc.
Alma — 418.668.8068
St-Prime — 418.251.5051

R. Ouellet, Équipement de Ferme Inc.
St-Jean-de-Dieu — 418.963.2133
Amqui — 418.629.1441

Claude Decelles, GEA
Drummondville — 819.477.7444

Les Équipements Agricoles Houle Inc.
Lambton — 418.486.7672

Les Équipements Tousignant
Ste-Cécile-de-Lévrard — 819.263.1010

C.S.R / Lacharité
Steeve Raîche, représentant
Ste-Eulalie — 819.817.6834
Mario Lacharité, représentant
Nicolet — 819.293.8676

Les Équipements de Ferme BHR Inc.
Howick — 450.825.2158

F. Gérard Pelletier Inc.
Saint-Pascal — 418.492.2439

Services Agricoles Mont-Laurier
Mont-Laurier 819.440.5758
819.440.4296

Équipements de Ferme C. Lesage Inc.
St-Léon — 819.228.5694
Pascal Germain, représentant
St-Marc-des-Carrières — 418.268.8103

Garage G.L. Gagnon Inc.
St-Michel — 418.884.2271

Équipements de Ferme
Gaétan Théberge Inc.
St-Gervais — 418.887.3018

Lawrence’s Dairy Supply Inc.
Moose Creek, Ont. — 613.538.2559
Bourget, Ont. — 613.487.2946

Les Entreprises Granby-Silo Inc.
Ange-Gardien — 450.293.1443
Équipements Agricoles Bédard
Victoriaville — 819.758.2711

Garage Guy Gauthier Inc.
St-Hilarion — 418.457.3977

Yannick Ménard
Gestionnaire de compte
Cell. — 819.314.3353

DOSSIER NOUVELLES TECHNOLOGIES

PAR MARIE-JOSÉE PARENT

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.

A

Peu de temps après
l’aménagement dans
son étable-serre,
Frédéric Dubois ne
reviendrait jamais
dans une étable
conventionnelle.

vec la demande croissante pour le
lait bio, prévoir l’expansion est crucial. La ferme Dubois C.R.A.R. était
confrontée à cette réalité. Et avec la nécessité de prévoir les sorties au pâturage, il fallait y avoir accès facilement. Ce qui devenait compliqué sur le site du rang 9 Est. La
meilleure option envisagée par Frédéric
Dubois, qui exploite la ferme avec son père
Alain, était de déménager le troupeau sur
une terre du chemin voisin, le rang Petit 10.
Et tant qu’à créer un nouveau site d’élevage,
autant en profiter pour créer l’aménagement rêvé. Mais attention! Le coût abordable reste une variable importante.

a de nombreux avantages : proximité d’une
ligne électrique dotée d’une tension plus
élevée que pour l’étable précédente, soit
600 volts contre 240 volts, et un accès à la
fibre optique pour une meilleure réception
Internet. Car, il faut bien le reconnaître, en
2016, il faut prévoir l’installation de technologies et d’équipements performants.
Au beau milieu de la terre, une serre a été
érigée pour y loger le troupeau en entier :
65 vaches Holstein et 35 animaux de remplacement. Vous avez bien lu. Une serre est
utilisée en guise d’étable. L’endroit est spacieux et lumineux.

CHOIX D’EMPLACEMENT

C’est du côté de l’Europe, et en particulier
aux Pays-Bas, que Frédéric Dubois s’inspire
pour choisir son modèle d’étable. Il s’agit
des étables imaginées par le producteur

UNE ÉTABLE-SERRE
Le nouveau site est une terre cultivée sur
une butte sur laquelle on ne retrouvait
qu’un chemin de ferme. Cet emplacement

PHOTOS : MARIE-JOSÉE PARENT
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Portrait de l’entreprise

Nom : Ferme Dubois C.R.A.R. inc.
Propriétaires : Alain et Frédéric Dubois
Municipalité : Plessisville
Troupeau : 65 vaches et 35 animaux de remplacement
Étable : construction 2015-2016, de type serre, stabulation libre, litière compostée, robot Astrea 20.20
d’Insentec, accès facile au pâturage, mangeoires mobiles autobloquantes.

Tranquillité
d’esprit.

CHAQUE JOUR,
TOUS LES JOURS.
Les producteurs laitiers font confiance
à Lely depuis des générations. L’équipe
Lely travaille avec vous pour vous offrir
des robots de traite et des équipements
d’alimentation, le tout soutenu par
un service local 24 heures. Votre
entreprise fonctionne à plein régime
en maximisant la rentabilité avec un
minimum de travail. Tournez-vous vers
Lely pour accroître votre bien-être
financier et personnel au quotidien,
et ce, chaque jour de l’année.
Communiquez avec votre centre
Lely pour plus d’information.

www.LelyNA.com 1-888-245-4684
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laitier Marc Havermans à la suite d’un
voyage en Israël. L’étable de type serre offre
un espace vaste et lumineux, ainsi qu’une
litière compostée sur laquelle la vache
peut exprimer son comportement naturel,
comme si elle était au pâturage.
Les étables-serres sont rares au Québec.
Frédéric en a visité une érigée en 1998
à Saint-Ignace-de-Stanbridge, mais elle
n’est pas sur litière accumulée. Il sait toutefois que le concept fonctionne et il visite
la ferme de Marc Havermans aux PaysBas lors d’une formation pour le nouveau
robot. L’étable sur litière compostée de
Marc Havermans regroupe 250 vaches pour
cinq robots de traite. « Il est seul pour faire
tout le travail », explique Frédéric Dubois
impressionné.
Depuis 1968, le troupeau de la famille
Dubois est logé en stabulation libre avec
salon de traite. Pour eux, la conception
d’une étable en stabulation libre n’est donc
ni une question de mode ni d’exigences
biologiques. Pour les Dubois, c’est ainsi
que les vaches doivent être logées, tout
simplement. Mais tant qu’à déménager,
autant pousser le concept un peu plus
loin. La conception de la serre-étable a été

2/26/16 2:50 PM

Tout simplement puissant
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 disponible via
CLAAS Financial Services.

Dans cette vue de
confiée aux Industries Harnois, l’important plongée, on remarque
l’aménagement général
concepteur de serres au Québec. Frédéric et le robot à droite. Les
Dubois y voit de nombreux avantages : la vaches en lactation
clarté, la ventilation, le bâtiment ouvert, au fond à droite et la
relève à gauche.

un environnement plus près de celui de
la vache, l’absence de contraintes pour la
vache, car il n’y a pas de barrières ou de
portes de tri, ainsi que la simplicité d’installation et d’opération… « En bout de ligne, il
y a le prix », ajoute Frédéric Dubois. Le coût
total du projet est évalué à 6500 $/unité
animale, ce qui inclut la construction,
l’aménagement complet du site et l’achat
des équipements. Frédéric Dubois évalue
l’économie à environ 50 % d’une construction conventionnelle.
La serre est prévue pour 150 unités animales. Le site permet aussi de doubler
la superficie en bâtiment au besoin. Au
moment du passage du Bulletin, l’étableserre était déjà en fonction depuis presque
trois mois. Déjà, Frédéric Dubois savait
qu’il n’utiliserait plus l’ancienne étable
pour y loger des animaux, même pas sa
relève. « Ça ne nous attire pas », dit-il. Tout
ce qui restait à faire lors du reportage était
l’aménagement extérieur, incluant l’accès
au pâturage.

0%

financement
sur 48 mois

Sur toutes les presses et équipements de fenaison CLAAS
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

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.
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L’étable est divisée en deux : la relève et
les taries d’un côté, les vaches en lactation
et les jeunes veaux de l’autre. Un jeu de clôtures électriques permet au besoin de subdiviser un groupe.

ÉQUIPEMENTS DE POINTE
La serre est en chapelle avec quatre sections dont les panneaux de toit ouvrent de
90 cm (3 pi) au besoin. Les murs de côtés
s’ouvrent également en presque totalité.
Les murs ont 4,25 m (14 pi) de hauteur. Des
ballons de ventilation permettent de faire
circuler l’air frais dans la serre en hiver. La
ventilation est complètement informatisée
et accessible à distance par Internet. Il s’agit
du système de ventilation conçu pour les
serres. Un système de brumisation a aussi
été acheté. Utilisé en horticulture pour
arroser les plantes, il servira plutôt à rafraîchir les vaches en été. La toile extérieure de
la serre sera changée tous les 10 ans.
Groupe de relève et de vaches taries.

seul bras, ce qui réduit le coût d’acquisition
de robot par vache. Il est conçu en Hollande
où l’on en retrouve depuis quelques années.
C’est le bras industriel de ce robot qui a
séduit Frédéric Dubois. Il est allé le voir en
fonction en Pennsylvanie avant de l’installer chez lui.
Frédéric Dubois a choisi de ne pas installer d’arrière-robot. Cet espace permet
de garder des vaches pour une attention
particulière. Au besoin, Frédéric Dubois
peut demander au robot de lui garder une
vache pendant quelques minutes. Dès que
la vache se présente, le robot lui envoie un
message. Si le producteur n’a pas le temps
de s’en occuper, le robot relâche la vache
après quelques minutes. « On s’en sert à
Premier robot Insentec installé au Québec.
mangent principalement du fourrage de l’occasion, mais le plus souvent, on utilise
balle ronde, mais aussi un peu de moulée les mangeoires autobloquantes », explique
Frédéric. Toutes les vaches sont dotées
L’éclairage est aux DEL. « J’ai un œil au robot.
de bracelets d’activités. Ceux-ci génèrent
magique qui évalue l’éclairage et allume
des données de régie de troupeaux qui
les lumières au besoin », explique Frédéric NOUVEAU ROBOT
Dubois. Elles proviennent de son fournis- Le robot est le Astrea 20.20 d’Insentec, s’ajoutent aux données de production
seur de robot, DJB, qui a aussi fourni les marque maintenant connue sous le nom générées par le robot. Le producteur
mangeoires autobloquantes. Ces man- de SAC et commercialisée par le Groupe obtient du service directement du reprégeoires, au nombre de quatre, sont sim- DJB. Il s’agit du tout premier robot de cette sentant Patrick Désilets de Groupe DJB. Le
plement déposées sur la litière compostée compagnie installé au Québec. Il permet de soutien technique est aussi disponible par
et déplacées régulièrement. Les vaches préparer et de traire deux vaches avec un connexion Internet.
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LITIÈRE COMPOSTÉE
Frédéric Dubois a choisi la litière compos
tée pour une question de confort et de
comportement animal. C’est comme
si les vaches étaient au pâturage. Côté
confort, ça ressemble à de la mousse de
tourbe. Mais il y a plus. Pour un produc
teur biologique, le compost a des proprié
tés agronomiques plus intéressantes pour
les cultures que le fumier liquide. Il per
met aussi de diminuer les volumes d’eau
à gérer. Donc, pas d’eau de pluie dans la
fosse à épandre par la suite. En fait, il n’y a
pas d’entreposage de fumier à l’extérieur
de l’étable. En hiver, la vache est couchée
sur un lit chauffant. Même que cette cha
leur produite lors du compostage est récu
pérée par un plancher radiant inversé. La
température de compostage est de 60 °C.
La chaleur de la litière est récupérée par le
plancher pour tempérer l’eau utilisée par
la ferme pour l’abreuvement, la laiterie,
l’eau chaude et le robot.

Le défi de la litière compostée est la ges
tion quotidienne. Il faut maintenir un bon
taux d’humidité et d’aération. La litière est
brassée deux fois par jour, ce qui nécessite
30 minutes par brassage. Comme litière,
Frédéric Dubois utilise de l’écorce de bois
franc et parfois de la sciure de bois. Pour
les premiers mois, la difficulté est de créer
la population bactérienne du compostage.
Il en résulte une litière trop humide. C’est
une question de temps. Il faut être patient
et garder l’œil ouvert. « C’est très important
de garder la propreté et d’avoir une bonne
régie de la litière, explique Frédéric Dubois.
Les vaches font des bouses dessus. Si on
ne les incorpore pas, elles vont se coucher
dessus. On a un environnement propice à
la vie microbienne, mais il ne faut pas que
ce soit des pathogènes. »

ADAPTATION
Les vaches ayant déjà été en stabulation
libre dans le passé, les deux principales

Voici le plus gros tracteur au monde

adaptations ont été la litière et le robot.
« Les vaches sautaient », se rappelle le pro
ducteur. Le robot a été un peu plus dif
ficile. « Les trois premiers jours, ça a été
rock and roll », se rappelle Frédéric. Ils ont
fini par comprendre que le mieux était de
les amener par petits groupes de quatre
ou cinq vaches. Ils ont trié les vaches en
deux groupes : les « tirées » et les « à traire ».
Après une semaine, la majorité des vaches
allaient toutes seules au robot, mais un
coup de pouce était encore nécessaire pour
les plus âgées ou celles en fin de lactation.
La moyenne de passage par vache est de
3,2 traites par jour, soit entre 2 et 5. Jusqu’à
maintenant, la santé et le comptage de cel
lules somatiques sont bons, mais « il est un
peu prématuré d’en parler », dit Frédéric.
Dans un an, il en aura une meilleure idée.
C’est une question de temps.
Marie-Josée Parent est agronome et journaliste.
Elle couvre les productions laitière, bovine, avicole et
porcine au Bulletin des agriculteurs.

Offrant de 380 à 500 ch, le nouveau
FENDT 1000 VARIO est le
tracteur à quatre roues motrices
non articulé le plus puissant.
Il offre une manœuvrabilité
exceptionnelle, une puissance
inégalée, une traction optimale,
ainsi qu’un confort inédit pour
l’opérateur. Essayez-le et vous
comprendrez pourquoi le FENDT
1000 VARIO a été nommé
Tracteur de l’année et a remporté
de nombreux prix.
VISITEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE
Champoux Machineries
Warwick
Garage Paul-Emile Anctil
Mont-Joli
Groupe Symac
Napierville
Parisville
Pont-Rouge
Saint-Bruno (Lac-Saint-Jean)
Saint-Hyacinthe
Service Agricole de Beauce
Sainte-Marie

819 358-2217
418 775-3500
450 245-7499
819 292-2000
418 873-8628
418 343-2033
450 799-5571
418 387-3814
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AXÉ SUR LA

performance
L’agriculture pas toujours facile. Semences PRIDE présent du
début à la fin. Des rendements, du service et des conseils fiables;
une formule éprouvée pour des agriculteurs professionnels d’un
bout à l’autre du Canada.

CHOISISSEZ PARMIS NOTRE GAMME DE PRODUITS ADAPTÉS À VOTRE FERME.

A5909G2 RIB
SEMENCEPRIDE.COM

A6020G3 RIB

A5433G3 RIB

1.800.265.5280

Les commandes et les ventes sont assujetties aux conditions générales de vente de Semences PRIDE, lesquelles comprennent, entre autres, la limitation de garantie et de recours ainsi que les restrictions concernant la zone agronomique et l’année de plantation. Les conditions de vente peuvent faire l’objet
de modifications périodiques. Consultez le site Web de Semences PRIDE, à www.prideseeds.com, pour connaître les conditions de vente actuelles. PRIDEMD et son logo, PMD et son logo sont des marques déposées d’AgReliant Genetics Inc.
Veuillez toujours suivre les règles applicables à la commercialisation des grains et à toutes les autres pratiques d’utilisation responsable ainsi que les directives figurant sur les étiquettes des pesticides. Ces règles sont décrites en détail dans l’Avis aux producteurs sur l’utilisation responsable des caractères
qui est imprimé dans cette publication. Refuge IntégralMD, Roundup Ready 2 Technology et le logoMD, Roundup ReadyMD, RoundupMD, VT Double PROMD et VT Triple PROMD sont des marques déposées de Monsanto Technology LLC. Titulaire de licence : Monsanto Canada Inc. HerculexMD est une marque déposée
de Dow AgroSciences LLC. Utilisation sous licence.

DOSSIER NOUVELLES TECHNOLOGIES

PAR FRÉDÉRIC JEAN

Plus de recherche en
agriculture de précision
N

Les producteurs québécois qui souhaitent
voir de près l’essor de l’agriculture
de précision peuvent se réjouir : le
gouvernement fédéral a choisi Saint-Jeansur-Richelieu comme quartier général de
sa nouvelle plateforme nationale pour la
recherche en horticulture de précision.

avigateurs GPS dans les tracteurs,
capteurs de rendement, drones, instruments de mesure de la tension du
sol… Voilà quelques outils qui promettent
une agriculture plus « précise ». Où l’agriculture de précision commence-t-elle et où
s’arrête-t-elle ? C’est difficile à dire puisque
plusieurs de ces outils et méthodes, une
fois leur efficacité démontrée, se fondent
dans les pratiques agricoles de tous les
jours en perdant l’étiquette « précision ».
On peut probablement parler d’une agriculture qui devient de plus en plus précise
au fil des avancées de la technologie et des
priorités sociales.
Les méthodes, les outils plus précis viennent de quelque part. Il faut les
inventer, les tester avant de les appliquer
à grande échelle. Le gouvernement du
Canada, jugeant que les enjeux entourant
l’agriculture de précision méritaient plus
d’attention, a décidé de créer une plateforme spécialisée en choisissant SaintJean-sur-Richelieu comme quartier général.
Ainsi, le Centre de recherche et de développement de Saint-Jean-sur-Richelieu, actif
depuis plus de 100 ans, vient tout juste de
se doter d’un nouveau rôle important qui
se tourne résolument vers l’avenir.

HORTICULTURE DE PRÉCISION ET
BIOVIGILANCE
La nouvelle structure de recherche scientifique regroupe deux secteurs : l’horticulture
de précision et la biovigilance. Ces deux
pôles permettent de tirer un fil conducteur
à travers une grande partie des activités
que le centre de recherche mène déjà. Ce
fil conducteur permettra de consolider les
efforts du centre en horticulture puisque les
besoins en recherche et développement de
ce secteur sont variés, à cause de la nature

PHOTOS : ÉQUIPE D’HORTICULTURE DE PRÉCISION DU CENTRE DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, AGRICULTURE ET AGROALIMENTAIRE CANADA.
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segmentée de l’industrie avec ses dizaines
de cultures, chacune ayant ses problèmes
de fertilisation et de phytoprotection.
Le Dr Bernard Panneton chapeaute la
nouvelle plateforme d’horticulture de précision. Il participe depuis près de deux ans
à son élaboration. Actif dans le domaine
depuis les années 1990, Bernard Panneton
est un des pionniers de l’agriculture de
précision au Québec. Cette « précision »,
selon lui, provient en grande partie des
considérations spatiales dans l’analyse des
activités agricoles. « En agriculture de précision, ce sont les mêmes questions que l’on
se pose : comment avoir des plantes en
santé ? Comment bien les protéger contre
les ennemis des cultures ? Comment bien
gérer les intrants ? Comment avoir de bons
rendements et de la qualité ? Tout ça avec
la différence que l’on tient compte d’où
exactement les plantes poussent dans un
champ », indique-t-il. S’ajoute à la précision spatiale la précision temporelle, mais
celle-ci fait moins figure de nouveauté
puisque les agriculteurs suivent le cycle des
saisons depuis toujours.

Mesure de conductivité électrique des sols.

taines prises de risques et où les dépenses
sont justifiables.
Depuis la fin des années 1990, en agriculture comme partout ailleurs, la démocratisation de l’accès à des technologies
comme le GPS et les capteurs de données
ont ouvert la vanne. Maintenant, on peut
acquérir plus facilement des données de
qualité sur l’environnement. À partir de
ce point, les chercheurs aident les agriculteurs à trouver un sens aux nombreuses
données entourant leurs activités afin de
L’ESSOR DE LA PRÉCISION
Dans le passé, la précision venait à un mieux produire.
Mieux produire ou augmenter les rencoût que peu de producteurs pouvaient
se permettre : temps et risques liés à la dements ? « On ne vise pas à augmenter
recherche, accessibilité à des outils rares et les rendements, on veut être plus efficace.
dispendieux. On explique ainsi pourquoi Par exemple, si on a un même rendement
l’activité prit son essor en viticulture, où avec moins d’intrants et moins d’impacts
la grande valeur des cultures permet cer- négatifs sur l’environnement, on est plus
efficace, on a fait un pas dans la bonne
direction », affirme Bernard Panneton. Par
Installation d’un capteur de spores dans un
champ d’oignons.
exemple, les entreprises qui utilisent efficacement les systèmes de navigation GPS
utilisent moins de ressources en faisant
des économies de 15 % à 20 % en temps et
en diésel lorsqu’elles font les semis sur les
grandes surfaces.
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Dans le cadre de la nouvelle plateforme,
un grand projet en dépistage de précision
est en cours, à l’aide de l’expertise sur les
capteurs de spores développée par la chercheuse Odile Carisse.
Mené avec la participation de Phytodata,
ce projet vise à mieux détecter de manière
précoce la présence dans l’air des agents
pathogènes qui transmettent le botrytis
dans l’oignon. À la fin de la saison, des
drones seront utilisés pour trouver, au
moyen d’un autre type de capteur, l’identité des nouvelles souches résistantes. Ceci
dans le but d’élaborer des fongicides qui
remplaceront, l’an prochain, les traitements qui auront perdu leur efficacité.
« Pour le développement de la maladie,
ça prend trois ingrédients : un élément
pathogène, un hôte (la culture) puis les
conditions climatiques. Historiquement,
les modèles étaient basés sur la météo »,
explique Bernard Panneton. On appliquait
un traitement si la météo semblait favorable à l’apparition de la maladie sans être
certain que l’hôte et le facteur pathogène
étaient au rendez-vous. En fait, souvent,
on traite encore les champs pour rien, sans
PREMIERS PAS DE LA NOUVELLE
présence de maladie. Le potentiel pour de
PLATEFORME
La nouvelle plateforme d’horticulture de meilleures pratiques est là : on peut mainprécision tournera autour des activités de tenant, avec des instruments de détection,
trois chercheurs qui mèneront ensemble créer des modèles de prédiction plus précis.
une dizaine de projets par année. Se greffe- L’avantage est clair : une utilisation raisonront aux projets plusieurs autres chercheurs née des fongicides.
et techniciens spécialistes, travaillant à partir des différents centres de recherche fédé- Frédéric Jean est vice-président de Canopée Imagerie
raux à travers le pays.
Aérienne et journaliste spécialisé en dronautique.

DOSSIER
NOUVELLES TECHNOLOGIES
ÉLEVAGES

Et si on produisait
des insectes?

Après avoir vulgarisé le monde des
insectes de mille et une façons, le célèbre
entomologiste québécois Georges Brossard
veut nourrir les humains et les animaux
avec les insectes. Mais il n’est pas le seul…

S

teak, blé d’Inde, patates… Cette traditionnelle recette de pâté chinois
nous rappelle la base de notre alimentation : de la viande, des légumes et
des pommes de terre. Mais dans les 20 à
30 dernières années, notre alimentation a
grandement évolué. Nous consommons
une plus grande variété de viandes, de
poissons, de légumes, de fruits… Nous
avons même diversifié notre alimentation
en incorporant des légumineuses, du tofu,
du quinoa... Les mets se sont aussi internationalisés. Qui aurait dit il y a 30 ans que
manger des sushis serait considéré comme
un repas de fête ? Du poisson cru !
Et si la prochaine catégorie d’aliments
à incorporer dans notre menu était les
insectes ? Répugnant ? Dans un feuillet explicatif intitulé La contribution des
insectes à la sécurité alimentaire, aux
moyens de subsistance et à l’environnement, l’Organisation mondiale pour
l’alimentation (FAO) explique que « les
insectes complètent les régimes alimentaires d’environ 2 milliards de personnes
et ont toujours fait partie de l’alimentation
humaine ». Le feuillet rapporte aussi que,
contrairement aux croyances, les insectes
ne sont pas consommés en premier lieu en
raison d’un manque de nourriture, mais
pour leur goût. Certains comparent leur
saveur et texture à des graines de tournesol.
Leurs valeurs nutritives sont aussi appré-

ciables. En fait, plus de 1900 insectes sont
consommés dans le monde. Les insectes
sont une source élevée en protéines, en
matières grasses, en vitamines et en minéraux. Leur profil d’acides gras est particulièrement intéressant. Ils renferment
notamment de précieux oméga 3 et de la
vitamine B12 en quantité. Les insectes ont
ceci de particulier : ils se reproduisent à une
vitesse incroyable. La FAO croit aussi que le
recours aux insectes, en tant qu’aliment
pour l’aquaculture et l’élevage de volaille,
se généralisera au cours des prochaines
décennies. Ceci est d’autant plus logique
que, dans la nature, les poissons et les
oiseaux se nourrissent d’insectes.

PROJET DE GEORGES BROSSARD
Instigateur de l’Insectarium de Montréal
inauguré en 1990 et de 10 autres insectariums à travers le monde par la suite, l’entomologiste québécois Georges Brossard a la
même vision. Âgé de 76 ans, celui qui est à la
source de l’histoire du film Le Papillon bleu
sorti en 2004 et qui a créé et animé la série
documentaire Insectia dans les années 1990
veut consacrer les prochaines années de sa
vie à la production commerciale d’insectes.
Son but : nourrir les humains, mais d’abord
les animaux d’élevage. Pour cela, il veut travailler avec des agriculteurs. Son enfance
comme fils de producteur agricole de La
Prairie est toujours bien présente en lui.

PAR MARIE-JOSÉE PARENT

« Moi, je propose aux cultivateurs d’élever
des insectes, dit-il. C’est pas moi. C’est eux
autres qui vont élever des insectes en quantité industrielle… Une tonne par jour ! »
Georges Brossard explique qu’il aimerait
louer des porcheries inoccupées pour y
produire ses insectes. Il demanderait aux
producteurs de s’en occuper. À ce jour, des
gens se sont montrés intéressés, mais c’était
de très petites entreprises. Lui, ce qu’il veut,
c’est produire à grand volume. En 10 jours,
une femelle ténébrion pond 800 œufs. Le
ténébrion est le ver de farine, ennemi des
meuniers. Ce coléoptère est un insecte
facile à élever et possédant une haute
teneur en protéines. Georges Brossard n’est
pas le seul à vouloir développer cette production qu’on appelle l’entomoculture.

STARTUP DE L’ANNÉE
Pendant 10 ans à produire des insectes
pour nourrir les reptiles au sein de leur
compagnie Reptile Feeders, les frères Jarrod,
Darren et Ryan Goldin découvrent tous les
bienfaits d’une alimentation à base d’insectes. Ces trois entrepreneurs ontariens se
disent que si c’est bon pour les animaux, ça
l’est aussi pour les humains. Après tout, le
tiers de la population de la planète incorpore des insectes dans son alimentation.
À la fin 2013, ils lancent Entomo Farms
à Norwood, au nord-est de Toronto. Ils
transforment trois anciens poulaillers au
coût de 100 000 $ et démarrent leur production. Chaque poulailler a une superficie de plancher de 1858 m2 (20 000 pi2).
Leur production augmente graduellement jusqu’au volume actuel de 4536 kg
(10 000 livres) d’insectes et de larves par
semaine pour l’ensemble des trois bâtiments. Leurs insectes sont vendus séchés
ou réduits en poudre. L’entreprise offre
trois produits spécifiques : les traditionnels, les biologiques et les biologiques
sans gluten. « On leur donne à manger un
mélange de grains, comme pour les poulets et les porcs, explique Jarrod Goldin. La
clé est d’avoir un profil d’insecte stable. Si
l’alimentation change, la composition des
insectes va changer. » Ils les nourrissent
de grains conventionnels, de grains biologiques et de grains biologiques sans gluten,
PHOTOS : MARIE-JOSÉE PARENT ET ENTOMO FARMS
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selon l’insecte ou la larve à commercialiser. Six semaines plus tard, ils sont prêts à
la commercialisation. Leur marché actuel
est les animaux de compagnie, comme les
reptiles et les chiens, ainsi que les humains.
Ils ont aussi quelques petits clients dans la
volaille, mais c’est marginal. Entomo Farms
élève cinq espèces d’insectes, sous forme
de larve ou d’adulte : grillons, vers de cire,
vers de farine géants, ténébrion meunier et
sphinx du tabac. En 2015, Entomo Farms
remportait le prix Startup Canada en développement durable pour l’Ontario.

DÉFI RÉGLEMENTAIRE

L’entomologiste
Georges Brossard
croit que nous
devons nous
familiariser avec
la consommation
d’insectes. On le
voit avec des larves
de ténébrions.

Le défi actuel est d’obtenir les autorisations
gouvernementales. « Ça va être plus facile
d’obtenir des permis pour produire des
insectes pour les animaux que pour des
humains, explique Georges Brossard. Parce
que ça va prendre des tests. Ça prend cinq
ans. Moi, je n’ai pas le temps d’attendre !
Alors, je vais commencer par les animaux
pour prouver l’efficacité de ma pensée. »
« C’est illégal de nourrir des mammifères
avec des larves d’insectes, explique Jarrod
Goldin, mais l’ACIA (Agence canadienne
d’inspection des aliments) vient d’approuver l’utilisation de larves d’insectes dans la
volaille. » Dans un courriel, la responsable
des relations avec les médias de l’ACIA
Tammy Jarbeau explique ainsi le changement : « Le 15 avril 2016, la Division des
aliments du bétail de l’ACIA a approuvé la
larve d’insecte entière séchée comme nouvel ingrédient des aliments du bétail pour le
poulet à griller. Elle figurera dans la partie
II de l’annexe IV du Règlement sur les aliments du bétail comme nouvelle source de
protéines et d’énergie. »
Mais ça ne veut pas dire que les larves
produites par Entomo Farms ou par
Georges Brossard seront acceptées. « C’est
Enterra Feed Corporation qui a obtenu
l’autorisation pour son propre produit,
peut-on lire dans le courriel de l’ACIA.
Conformément à la partie II de l’annexe IV du Règlement sur les aliments du
bétail, toute modification au produit, y
compris à ses ingrédients exigera une nouvelle demande et une évaluation avant
l’enregistrement. »
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Vous serez
époustouflé
par les
économies
d’énergie!

Entomo Farms élève
les insectes sur des
structures de carton
sur lesquelles un
plateau est rempli
d’aliments.

NOURRIR DE REJETS
ALIMENTAIRES

Une bouffée d’air frais souffle sur l’industrie
de la ventilation pour les bâtiments pour animaux.
Canarm et Intelia vous présentent le tout premier
moteur EC pour ventilateurs agricoles, une
alternative intelligente et éco-énergétique aux
moteurs AC conventionnels. De plus, notre
nouveau moteur ECsmart™ génère moins de
chaleur et dure plus longtemps que les moteurs
de ventilateurs conventionnels. C’est un vrai
vent de répit pour votre facture énergétique !

Pour plus d’informations, visitez
www.canarm-intelia.com
ou composez le 1-800-260-5314.
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Basée à Vancouver, en ColombieBritannique, Enterra Feed Corporation
élève des larves de mouches soldats
noires avec des fruits et des légumes
rejetés par l’industrie alimentaire. Deux
vidéos sur le site Internet de la compagnie
expliquent bien, en anglais, le procédé
(enterrafeed.com). La compagnie offre
donc une façon de réduire les rejets alimentaires. Les fruits et légumes sont
hachés, puis servis aux larves. Chaque jour,
l’usine réutilise ainsi 100 tonnes d’aliments
de la région de Vancouver qui, autrement,
seraient compostés. En quatre heures, les
larves ont tout mangé. Les larves sont séparées du sol qui est en fait les rejets fécaux.
Cette terre est ensachée pour être vendue
comme fertilisant. Les larves sont cuites
et séchées entières ou moulues. Une huile
peut être extraite des larves puisqu’elles
sont riches en gras. Chaque jour, l’usine
produit cinq tonnes de larves cuites et sept
tonnes de fertilisants. Les insectes sont
livrés dans de grands sacs d’une demitonne. Les larves séchées de mouches soldats noires renferment 40 % de protéines et
40 % de gras sur une base sèche. Le tourteau
de larve contient, pour sa part, 60 % à 65 %
de protéines et 10 % à 15 % d’huiles naturelles, ce qui est comparable au tourteau de
poisson. Le marché visé par Enterra Feed
est principalement les animaux de compagnie et les poissons d’élevage. Cependant,
avec l’acceptation de leur produit par
l’ACIA, le marché des poulets à griller leur
est maintenant ouvert.

Profil alimentaire des grillons
Entomo Farms produit des grillons. Jarrod Goldin explique qu’ils renferment 70 % de
protéines renfermant neuf acides aminés essentiels. Ils contiennent aussi 20 fois
plus de vitamine B12 que le bœuf, en plus de quantités appréciables de fer, calcium,
oméga 3 et fibres.

CHANGER NOTRE PERCEPTION
L’un des plus grands obstacles à l’alimentation des humains et des animaux
d’élevage avec les insectes ou les larves
d’insectes est notre dégoût. Pourtant ! Par
leur composition en protéines, acides
aminés, vitamines et matières grasses,
les insectes sont des superaliments dont
peuvent bénéficier autant les animaux que
les humains. Lorsqu’ils ont des invités à la
maison, la conjointe de Georges Brossard,
Suzanne, leur cuisine des mets contenant
des insectes. Et ils se régalent. « Tu manges
des homards, des crevettes, des écrevisses,
des crabes, explique l’entomologiste coloré.
Ce sont des artropodes, comme les insectes.

On mange donc les cousins des insectes,
mais on prend le soin de les faire cuire, de
les apprêter. Donne la même chance à mes
insectes ! »
Cuisiner avec des insectes, c’est justement ce que Entomo Farms propose. Sur
son site internet (entomofarms.com), on
retrouve toute une variété de recettes
contenant des insectes, comme un
smoothie riche en protéines ou des muffins. Notre dégoût des insectes nous amène
à nourrir les poissons d’élevage avec de la
moulée. Georges Brossard, qui n’a pas la
langue dans sa poche, croit qu’ils devraient
manger des insectes. « Le meilleur poisson
d’eau douce au monde, c’est le doré,
dit-il. Nous autres, les caves, on n’est pas
capables de produire des dorés en quantité
industrielle. Le doré, comme les truites, ça
ne mange que des insectes. Résultat : il faut
les nourrir avec des insectes. Une truite de
ruisseau, c’est rose, c’est succulent, dit-il.
Une truite élevée en pisciculture, c’est pas
mangeable ! »

BIENFAITS ENVIRONNEMENTAUX
À l’heure de défis environnementaux
planétaires de plus en plus grands,
l’alimentation avec des insectes offre une
option intéressante. Les insectes et les
larves d’insectes sont beaucoup plus efficaces à transformer leur alimentation en
protéines. La FAO croit que les insectes
sont un incontournable pour nourrir une
population de plus en plus nombreuse. Il y
a cependant des défis à relever. Un comité
d’experts s’est penché sur les domaines de
recherche et de développement. Ils en ont
ciblé quatre : technologie de production
de masse, sécurité des denrées, législation
et éducation auprès des consommateurs.
Alors, nourrir avec les insectes, mythe ou
réalité ? Le mot de la fin revient à Georges
Brossard : « On est obligés de faire ça ! On
s’en va vers ça ! »
Marie-Josée Parent est agronome et journaliste.
Elle couvre les productions laitière, bovine, avicole et
porcine au Bulletin des agriculteurs.

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

Compétences en leadership ~ Conférences pour les femmes en agriculture
Capitalisez sur vos opportunités et récoltez les avantages de votre développement !
Joignez-vous à des femmes de l’industrie agricole et autres industries connexes alors qu’elles
révèleront le secret de leur succès en ﬁnances personnelles, en réseautage et en avancement
de carrière. Proﬁtez de l’occasion pour partager avec des femmes remarquables de l’industrie !
Rabais de groupe et pour réservation hâtive offerts. Inscrivez-vous aujourd’hui !
Visitez advancingwomenconference.ca ou par téléphone 403 686-8407.
FAIRMONT ROYAL YORK, TORONTO, 3 ET 4 OCTOBRE 2016

La conférence se donnera en anglais
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DE LA PUISSANCE,
ET ENCORE DE LA PUISSANCE,
DANS CE TRACTEUR FIABLE

ET ÉCOÉNERGÉTIQUE!
La puissance...c’est ce qui fait avant tout la supériorité
d’un tracteur. Et de la puissance, le M7 en a à revendre!
Il vous en faut encore davantage pour les travaux plus ardus?
Activez le dispositif Power Boost et vous obtenez une bonne
dose de puissance supplémentaire instantanée!

Le nouveau tracteur M7 se caractérise par sa supériorité
hydraulique et ses commandes sophistiquées qui permettent
de travailler rapidement et efficacement. Le moteur V6108 génère
respectivement 168, 148 et 128 HP, selon les modèles.

kubota.ca |

LAIT
LAIT

PAR MARIE-JOSÉE PARENT

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

L

es fermes Streule de Dunham, à l’entrée de l’Estrie, offrent un panorama
magnifique avec des champs vallonnés et des chemins sinueux. Ce n’est toutefois pas l’environnement préféré de la
luzerne. « Dans les baissières, la luzerne ne
restait pas », raconte Joe Streule à propos de
l’époque pas si lointaine où lui et ses deux
frères, Bernard et Daniel, cultivaient la légumineuse préférée des producteurs laitiers
québécois. Cette période a duré jusqu’à il y a
quatre ans. Aujourd’hui, pour Joe et ses frères,
le choix est clair : « La luzerne, c’est fini ! ». Le
troupeau de 450 têtes, dont 280 vaches en
lactation, n’en consommera plus.
Pour ajouter à la variabilité de la récolte,
les Streule cultivaient du mil qui donne un
très bon rendement et une belle qualité en
première coupe, mais le volume décline
par la suite. De plus, le maïs-ensilage n’était

Joe Streule, à droite,
discute avec Luc
Morissette sur la
maturité de sa culture
de fétuque et de trèfle
rouge.

pas une bonne option dans un contexte de
champs vallonnés. Il fallait penser autrement. Comment sortir du volume ? De la
qualité ? De l’homogénéité à l’année pour
une ration stable mois après mois ?
« Au départ, on cherchait une solution
pour alimenter les vaches sans foin sec », se
rappelle Joe. C’est alors que lui et ses frères
discutent avec les gens de Belisle Solution
Nutrition. Cette compagnie oriente son
approche sur l’aliment de base de la vache :
les fourrages d’herbe. Les champs et l’alimentation du troupeau font partie d’un
tout. Le conseiller Luc Morissette a donc
travaillé avec les Streule pour trouver une
solution à leurs problèmes aux champs et
à l’étable. « Le défi le plus important était
d’avoir de la régularité dans le bunker »,
explique Luc Morissette. « Ça déséquilibre
les rations », renchérit Joe Streule.
PHOTOS : MARIE-JOSÉE PARENT
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TOUT EST PLUS FACILE
DANS LES CHAMPS

FAITES FACE À L’INNOVATION AVEC LES AGRI DE DIECI
CONCESSIONNAIRES
Équipements FDS

Équipements de Levage Girard

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

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

Consultants F. Drapeau

Zone Kubota

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

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

L’Excellence Agricole
de Coaticook (Excelko)

Carrière & Poirier Equipment

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

Lennoxville (Sherbrooke), QC
Tél. : 819 849-0739
yvesnadeau1000@gmail.com
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Les champs totalisant 223 ha (550 acres) en
cultures sont ressemés tous les quatre ans :
trois ans d’herbe de fétuque-trèfle et un
an de maïs. L’année d’implantation, deux
coupes sont effectuées dans les prairies. La
deuxième année et la troisième année, les
Streule effectuent quatre coupes de fourrages. Puis, la quatrième année, le maïs est
cultivé pour récolter du maïs-épi humide.
Il n’y a pas de moulée achetée aux Fermes
Streule, sauf la moulée robot qui représente
4 kg par vache par jour. Depuis 13 ans, les
Streule ont une étable en stabulation libre
équipée de quatre robots.
Le mélange de semences comprend de
la fétuque élevée, de la fétuque des prés
et du trèfle rouge. Les deux fétuques sont
complémentaires. La fétuque élevée est la
principale graminée. Elle est choisie pour
son impressionnant rendement. La fétuque
des prés offre une digestibilité plus intéressante que sa cousine. Ensemble, elles
apportent rendement, digestibilité et une
teneur élevée en sucre. Si la fétuque n’est
pas recommandée pour les pâturages pour
une question d’appétence, en ensilage, elle
est très appréciée des vaches.
« Le mil, on ne devrait plus semer ça »,
croit Joe Streule. Comme légumineuse, le
trèfle est une plante mieux équilibrée que
la luzerne : elle contient moins de protéines
et plus de sucre. De plus, cette plante survit
mieux à des conditions de drainage moins
idéales que la luzerne. Luc Morissette croit
que les producteurs québécois devraient
redécouvrir le trèfle, autant pour ses qualités aux champs que dans la ration. « Le
trèfle est la légumineuse la plus riche en
sucre, alors que la fétuque est la graminée la plus riche en sucre », explique-t-il.
« Notre profil de fermentation est très bon »,
confirme Joe Streule. Un fourrage riche en
sucre permet d’abaisser le pH de l’ensilage
rapidement, ce qui diminue le gaspillage
d’énergie. Le fourrage conserve donc mieux
ses valeurs nutritives.
Lors des semis, le sol est préparé en
surface seulement avec un déchaumeur
de type Lemken. « Il y a des cailloux ici »,
explique Joe. Puis, les Streule utilisent un
semoir de type Brillon. La famille forme
une équipe très efficace lors de la récolte.
La fauche, la récolte et l’entreposage sont

LAIT

Fermes Streule

Municipalité : Dunham
Troupeau : 450 têtes, dont 280 vaches en
lactation
Traite : quatre robots depuis 13 ans
Superficie en cultures : 364 hectares
(900 acres)
Cultures : 223 ha (550 acres) en fétuque-trèfle,
121 ha (300 acres) en maïs épi humide et
20 ha (50 acres) en foin sec.
plante apporte rendement et bonne qualité
de fibres digestibles. Le trèfle a une maturité un peu plus tardive. Il est, par conséquent, fauché avant la maturité, mais ça ne
Dans quelques jours, le champ sera prêt pour
cause pas de problème pour l’entreposage
effectués rondement afin qu’en 24 heures, la fauche.
et l’alimentation.
le chantier soit complété. Si la météo le perLes trois coupes suivantes seront effecLa date de première coupe est décidée
met, en trois jours, la totalité des fourrages
provenant des 223 ha (550 acres) est entre- en fonction de la maturité de la fétuque tuées aux 30 jours, peu importe le stade
posée dans les silos-couloirs (bunkers). Les élevée. Lorsque la distance entre le premier de maturité. Les fermes Streule récoltent
champs sont drainés et les petites parcelles et le deuxième nœud est à son maximum, quatre coupes d’herbe relativement égales
c’est le temps de faucher. À ce moment, la en quantité et en qualité. L’entreprise
ont été regroupées.

Solutions ration totale (SRT) de Semences PRIDE vous offre des
hybrides de maïs à performance accrue deux fins (EDP) et à fibres
digestibles efficaces (EDF) pour une production supérieure de lait et
de viande à l’hectare.

A7171G2 RIB
SEMENCEPRIDE.COM

A6888G2 RIB

A6020G3 RIB

1.800.265.5280

Les commandes et les ventes sont assujetties aux conditions générales de vente de Semences PRIDE, lesquelles comprennent, entre autres, la limitation de garantie et de recours ainsi que les restrictions concernant la zone agronomique et l’année de plantation. Les conditions de
vente peuvent faire l’objet de modifications périodiques. Consultez le site Web de Semences PRIDE, à www.prideseeds.com, pour connaître les conditions de vente actuelles. PRIDEMD et son logo, PMD et son logo sont des marques déposées d’AgReliant Genetics Inc.
Veuillez toujours suivre les règles applicables à la commercialisation des grains et à toutes les autres pratiques d’utilisation responsable ainsi que les directives figurant sur les étiquettes des pesticides. Ces règles sont décrites en détail dans l’Avis aux producteurs sur l’utilisation
responsable des caractères qui est imprimé dans cette publication. Refuge IntégralMD, Roundup Ready 2 Technology et le logoMD, Roundup ReadyMD, RoundupMD, VT Double PROMD et VT Triple PROMD sont des marques déposées de Monsanto Technology LLC. Titulaire de licence :
Monsanto Canada Inc. HerculexMD est une marque déposée de Dow AgroSciences LLC. Utilisation sous licence.
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Il ne faut pas se fier à la couleur. L’ensilage a une odeur agréable que la
vache apprécie.

récolte autour de 10 tonnes métriques de
matière sèche de fourrages à l’hectare dans
une année, ce qui est remarquable. Les
fumiers sont épandus aux champs d’herbe
à l’automne. C’est le meilleur moment pour
assurer une qualité des fourrages. Le risque
de contamination des fourrages est trop
grand entre deux coupes.

À L’ÉTABLE
L’hiver dernier, Luc Morissette a prélevé
des échantillons pendant tout l’hiver dans
un des silos. La compilation des différentes analyses dans le silo numéro 5 entre
novembre 2015 et mars 2016 a démontré
que la variation était relativement faible,
comme le démontre le tableau joint. « C’est
quasiment du copier-coller », dit Luc à propos des valeurs obtenues.
La ration est simplifiée. Une vache adulte
consomme 36 kg d’ensilage, 11 kg de maïs-

L’association trèfle rouge et fétuque amène de l’homogénéité lors de la
reprise de l’ensilage pendant toute l’année.

épi humide, 4 kg de moulée robot, 1 kg de
supplément minéralisé et 0,15 kg de tourteau de soya, soit 90 % d’aliments produits
à la ferme. « Si on améliore les fourrages,
on diminue les besoins de compléter la
ration », explique Luc Morissette. « Ce qui
m’a surpris le plus, c’est qu’on ne met plus
de bicarbonate de soude », dit Joe.
Le bicarbonate de soude est utilisé
comme tampon lorsque des rations riches
en maïs sont servies aux vaches. En servant
une ration plus riche en fourrages d’herbe,
la vache rumine davantage et produit donc
plus de salive. La salive est un tampon qui
remplace le bicarbonate de soude. Ou si
vous préférez : le bicarbonate de soude est
utilisé pour compenser le fait que la vache
ne rumine pas assez. Faites-la ruminer et
vous n’aurez plus besoin d’en ajouter à la
ration. Joe Streule estime que le coût de la
ration a diminué de 10 % à 15 %.

Une ration plus uniforme et plus riche
en fourrages digestibles assure une stabilité ruminale. Tout cela procure une meilleure santé digestive des vaches et une
meilleure santé générale des vaches. Selon
Joe Streule, le système immunitaire est plus
fort, ce qui diminue les frais vétérinaires en
médicaments et en temps. « Le comptage
de cellules somatiques a diminué sans
qu’on n’ait rien fait », dit-il. Les chaleurs
des vaches sont aussi plus apparentes. De
façon générale, Joe Streule et ses frères ont
été agréablement surpris par tous les bénéfices apportés par leurs changements de
fourrages et de rations. Des champs égaux,
des vaches en santé et des producteurs
heureux !
Marie-Josée Parent est agronome et journaliste.
Elle couvre les productions laitière, bovine, avicole et
porcine au Bulletin des agriculteurs.

ANALYSES DE L’ENSILAGE DU SILO NUMÉRO 5 AUX FERMES STREULE
DATE

M.S.

PROTÉINES

ADF

NDF

dNDF

HCNS

pH

2015-11-04

31,80 %

19,30 %

32,48 %

47,17 %

62,14 %

20,75 %

4,23

2015-11-11

31,58 %

19,17 %

33,83 %

47,55 %

58,9 %

20,28 %

4,30

2015-12-11

31,88 %

17,34 %

35,34 %

51,34 %

61,22 %

19,37 %

4,23

2016-01-19

35,46 %

16,95 %

31,91 %

51,06 %

70,04 %

20,14 %

4,26

2016-02-16

35,74 %

17,62 %

32,67 %

50,28 %

69,59 %

18,78 %

4,48

2016-03-14

35,09 %

17,57 %

31,64 %

50,06 %

69,13 %

18,54 %

4,22

Moyenne

33,59 %

17,99 %

32,98 %

49,58 %

65,17 %

19,64 %

4,29

Fourrage : première coupe de trèfle rouge, fétuque élevé et fétuque des prés
M.S. : matière sèche ADF : fibre ADF NDF : fibre NDF dNDF : fibre NDF digestible HCNS : hydrates de carbone non structuraux
Source : Luc Morissette
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MARCHÉ DES GRAINS

PAR JEAN-PHILIPPE BOUCHER

ENTREPOSER SON GRAIN, OUI OU NON ?

J

e ne suis pas spontanément partie pre- naturellement de soi. Si le prix n’est pas bon,
nante pour l’entreposage du grain. Pour pourquoi vendre ?
Par contre, au point de vue de la stratégie
les opérations à la ferme, les silos ont
toute leur raison d’être, mais côté stratégie de de commercialisation, ce n’est bien souvent
commercialisation de ses récoltes, c’est une pas l’approche la plus efficace. Même si le
grain est entreposé à la ferme, il y a des frais
autre paire de manches.
Par défaut, nombre de producteurs ont qui ne sont souvent pas pris en compte et
pour approche commerciale de récolter, puis qui rendent plus difficile de vendre « à profit »
d’entreposer leurs grains jusqu’à ce que les ses récoltes : frais de ventilation, de surveilHeadline: leur
Growing.
It’s the
Typeles
Area: lance
NA des silos
Colours:
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logique, c’est simple
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simple fait Insertion:
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dans un silo non
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plus leNA
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pousse.
C’est le rendement.

Pour en savoir plus > Visitez maizex.com
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Suivre @Maizex
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MAIZEX® et son logo sont des marques déposées de MAISEX SEEDS INC.
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Parlez aujourd’hui même à votre
représentant Maizex, pour réaliser des
économies avec une commande hâtive.

MA I ZEX

Nous sommes l’entreprise indépendante de semence qui se
développe le plus rapidement au Canada, pour une bonne raison.

iq u é au

vendu, c’est de l’argent qui dort et qui ne nous
rapporte pas d’une autre manière : escompte
sur l’achat des intrants de l’année suivante
à l’automne, paiement de la marge de crédit, investissement dans d’autres activités
payantes pour l’entreprise, etc.
Résultat, bien souvent, le fait de vendre
rapidement son grain à l’automne, ou encore
mieux de le vendre à l’avance, peut s’avérer
plus payant que de faire un bon coup en
vendant six, huit ou même 10 mois après la
récolte. Et, bien entendu, c’est si on fait un
bon coup…
Il y a cependant de ces années où l’entreposage fait plus de sens. Ça semble être le
cas pour 2016. En effet, à moins d’avoir réalisé des ventes à l’avance, comme ça semble
par exemple le cas pour beaucoup de producteurs cette année dans le soya, il s’avère très
difficile au moment d’écrire ces lignes en août
de trouver de bonnes occasions de vendre
à un prix intéressant. Les « bases » sont plus
fortes et pourraient même atteindre des sommets. Par contre, à moins d’imprévus d’ici à ce
que vous lisiez cette chronique, le marché à
Chicago n’en mène pas large, laissant les prix
au Québec bien loin d’être assez attrayants
pour des ventes récoltes ou même d’ici la fin
2016.
À défaut de bonnes opportunités de ventes
d’ici les récoltes, l’idée d’entreposer s’avère
donc une stratégie à considérer pour 2016.
Ceci ne veut pas dire cependant qu’il faut
pour autant fermer les yeux par la suite en
attendant de meilleurs prix l’hiver prochain.
Les bases risquent, entre autres, d’être à nouveau très intéressantes cette année, offrant
la possibilité de faire des combinaisons particulièrement gagnantes pour ceux qui combineront cette stratégie avec un suivi rigoureux
du marché à Chicago pour atteindre leurs
objectifs. Ce fut le cas au cours de la dernière
année et cette approche devrait à nouveau
permettre de réaliser de bonnes ventes cette
année.
Jean-Philippe Boucher est agronome, M.B.A.,
consultant en commercialisation des grains et
fondateur du site Internet Grainwiz.

L’INFORMATION AU BOUT DES DOIGTS

Inscrivez-vous aujourd’hui !
Vous êtes avide d’information agricole ?
Vous utilisez régulièrement votre
ordinateur, tablette ou téléphone cellulaire
pour vous informer ?

C’EST SIMPLE ET GRATUIT !
VOICI COMMENT PROCÉDER :

Expédiée trois fois par semaine, l’infolettre
Le Bulletin Express propose chroniques,
blogues, analyses, conseils techniques et
nouvelles sur les élevages et les cultures.

1.
Branchez-vous sur LeBulletin.com et
cliquez sur le bouton en haut de la page
« Abonnez-vous à l’infolettre ».

Son contenu est optimisé pour le Web
et diffère à 80 % de celui du magazine.
Le Bulletin Express répond clairement à
un besoin des agriculteurs d’aujourd’hui.
Lancé en 2010, son nombre d’abonnés a
doublé au cours des deux dernières années.

2.
Entrez votre adresse courriel et votre
code postal et cliquez sur « S’inscrire ».
Vous recevrez en quelques minutes une
note de confirmation.

Recevez directement dans votre boîte
courriel les informations les plus récentes
rédigées par une équipe de professionnels
de l’agriculture.

Inscrivez-vous aujourd’hui à : LeBulletin.com

INFOS / CULTURES
RACINES ET MICROBES POUR
AMÉLIORER LE CONTENU EN
MATIÈRE ORGANIQUE DU SOL
Le succès de l’implantation des engrais
verts pour améliorer la santé des sols
est souvent mesuré par la croissance
au-dessus du sol. Toutefois, ce qui se
passe sous la surface du sol est encore
plus important. Différents projets de
recherche ont démontré de façon
constante que le carbone provenant des
racines est plus stable dans le sol que les
résidus en surface provenant des tiges et
des feuilles des cultures ou des engrais
verts.
Lorsque les racines se décomposent,
elles contribuent au contenu de matière
organique du sol. Les cultures comme
le blé ou certains engrais verts avec un
système racinaire fibreux ont plus de
potentiel pour atteindre cet objectif.
La Dre Lisa Tiemann, spécialiste de
la microbiologie et écologie du sol de
l’Université de l’État du Michigan, souligne
l’importance de la qualité et de la diversité
des résidus. Deux groupes de microbes
sont impliqués dans l’accumulation de
matière organique.
1. Des microbes à croissance rapide
utilisant les résidus avec un rapport C :
N plus bas. Ils sont peu efficaces, car ils

produisent peu d’énergie par rapport au
carbone consommé.
2. D’autres microbes ont une croissance
plus lente, se nourrissent de résidus avec
un ratio C : N élevé (comme la paille de
blé par exemple), mais sont plus efficaces
énergétiquement.
La Dre Tiemann ajoute que la meilleure
façon d’augmenter et de maintenir la
matière organique du sol est de viser un
équilibre entre les deux types de microbes.
Pour ce faire :
Stimuler la croissance des microbes par
la culture d’engrais verts et l’application
d’engrais organique.
Fournir une variété de résidus et amendements organiques ayant des ratios C : N
variés.
Diversifier la rotation des cultures. L’ajout
de blé dans la rotation maïs-soya permet
d’augmenter le carbone du sol au fil des
années. La situation est encore meilleure
si en plus le trèfle rouge est utilisé comme
engrais vert. Le contenu élevé en azote des
résidus du trèfle contribue à l’équilibre du
sol aux prises avec les résidus élevés en
carbone provenant du blé et du maïs.


Source : Ontario Farmer

Stress à
différents
stades du maïs
Du temps froid au printemps, du temps chaud
et humide en été. Ces conditions météo ou
d’autres sources de stress (déficit en azote
notamment) affectent la croissance du maïs à
différents degrés selon le stade de la culture.
Un récent article publié par l’Université de
l’État de l’Ohio résume les principaux stades
du maïs et leur sensibilité aux différents
stress environnementaux.
Avant V5 :
Le point de croissance se situe sous la surface du sol et est protégé des conditions
extrêmes. Les dommages aux feuilles par le
gel tardif ou autre stress ont peu de conséquences sur le rendement. Toutefois, une
levée non uniforme causée par un manque
d’humidité, un croûtage du sol ou une profondeur de semis inégale provoque une croissance inégale. Il en résultera une compétition
entre les plants sur le rang, ce qui réduit le
potentiel de rendement.
Stades V5 à V7 : Détermination du nom
bre de rangs de l’épi.
Certains hybrides règlent le nombre de rangs
par épi aussi tôt qu’au V5. Au stade V7, cette
étape est complétée pour tous les hybrides.
Dès ce moment, on peut savoir si les épis
auront 14, 16 ou 18 rangs de circonférence.
Stades V9 à VT (sortie des croix) :
Longueur des rangs sur l’épi.
Des conditions favorables stimulent la formation des ovules jusqu’à la fin des stades
végétatifs. Un stress durant cette période
réduit le potentiel de rendement de chaque
plant individuellement. Des hybrides flexibles
peuvent former plus d’ovules que les hybrides
fixes si les conditions sont favorables.
VT (sortie des croix) / R1 : Pollinisation.
Les ovules doivent être fertilisés pour se
transformer en grain. Des températures
élevées et un manque d’eau peuvent accélérer la sortie des croix avant la sortie des
soies. L’absence de synchronisation entre
les deux cause des problèmes de pollinisa-
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tion. L’élongation de l’épi se réalise au stade
R1. Les pertes de rendement peuvent aller
jusqu’à 13 % par jour de stress.
R2-R3 : Nombre de grains remplis.
Un stress à ce stade peut causer l’avortement des grains en formation par un manque
de glucides. La production de sucre diminue
avec un stress de température ou d’humidité,
car la photosynthèse est au ralenti. La plante
va sacrifier les derniers grains pollinisés, typiquement au bout de l’épi.
R4-R5 : Grosseur des grains.
Au stade R4 (grain pâteux) et R5 (grain
denté), les stress environnementaux
réduisent l’accumulation des sucres sous
forme d’amidon dans le grain. Au début du
stade R5, seulement 45 % de la matière
sèche est rendue dans les grains. Toutefois,
c’est plus de 90 % de la matière sèche qui est maturité) peut réduire le rendement final en
accumulée lorsque la ligne de lait est rendue stoppant la production d’amidon.
à 50 %. Un gel hâtif avant le stade R6 (pleine

Source : Ohio State University News letter

Pour obtenir des récoltes de
qualité en quantité, utilisez
de la pierre à chaux naturelle.

WWW.APPCQ.COM

450 796-3159

Carrière d’Acton Vale

AVANTAGES DE LA PIERRE À CHAUX
NATURELLE CERTIFIÉE BNQ

Acton Vale
450 546-3201

Moins de paperasse

Saint-Dominique-de-Bagot
450 774-2591

C.A. du ministère de l’Environnement non
requis pour l’épandage de chaux

Les Carrières de Saint-Dominique

NOUVELLE NORME 2012

Saint-Ferdinand
418 428-9511

Traçabilité

Meilleure assurance qualité

Meilleures récoltes

Améliore le pH de vos sols sans danger

Les Carrières de Saint-Ferdinand
Omya Canada
Concassage Pelletier

LA PIERRE À CHAUX EST
CERTIFIÉE PAR LE B.N.Q. SOUS
LA NORME NQ 0419-070/2011

Saint-Armand
450 248-7972
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Avantages du chaulage
Structure du sol, prix des intrants et prix des
terres. Voilà trois bonnes raisons de chauler
au-delà du pH idéal à chaque culture.

AMÉLIORER LA STRUCTURE DU SOL
De plus en plus de producteurs reconnais
sent l’importance de la qualité de la structure
du sol dans la quête de rendements supérieurs. Cependant, parmi tous les outils qui
existent pour l’améliorer, on oublie souvent la
chaux et son contenu en calcium (Ca).
Le calcium contribue à la formation des
agrégats du sol, tout comme le font les
exsudats des racines et autres agents liants
biologiques. Quand un sol contient de bons
agrégats, sa structure résiste mieux à l’érosion et à la compaction, puis permet à l’eau
de pluie de mieux s’infiltrer.
Le calcium forme des « ponts » avec la
matière organique, ce qui est bénéfique à la
fois dans les sols argileux et sableux.

Dans les sols légers (sableux), qui ont peu
de structure autre que celle qu’apporte leur
faible contenu en argile et la présence de
matière organique, le calcium y est encore
plus essentiel.

MAXIMISER L’EFFICACITÉ DES
INTRANTS
Un chaulage régulier et un bon pH aident
la plante à croître sans que l’acidité du sol
nuise à son développement. Le pH idéal
contribue aussi à rendre les engrais minéraux disponibles à la plante. Ce n’est qu’aux
alentours d’un pH de 7 qu’à la fois l’azote, la
potasse et le phosphore deviennent entièrement disponibles.
Appliquer de la chaux régulièrement est
tout à fait essentiel, surtout au Québec, où
nos sols ont tendance à s’acidifier naturellement. De plus, chaque apport d’azote, qu’il
soit minéral ou organique, contribue à acidi-

fier le sol. L’abondance de résidus après une
récolte de maïs est une autre raison d’avoir
un pH presque neutre. Entre 6 et 7, ce sont
les bactéries qui sont favorisées. Dans un
sol plus acide, ce seront les champignons
qui prendront le dessus. Pour une bonne
minéralisation de la matière organique ou
une bonne activité microbiologique, l’idéal
est un pH proche de la neutralité.

INVESTIR DANS LA RENTABILITÉ
DE NOS TERRES
Selon Jacques Nault, agronome chez Logiag,
le bon drainage des terres et le bon pH sont
à la base de l’agriculture. Mal gérés, ces
deux éléments sont la cause de rendements
inférieurs à bien des endroits. « Nous avons
aujourd’hui des outils pour cerner la variabilité et circonscrire les zones les moins productives. Sur une parcelle de 25 ha, je veux
obtenir 11 t/ha de maïs partout, sans zones
à 6 t/ha. »

Concours des Jeunes orateurs
canadiens pour l’agriculture
Joignez-vous aux jeunes canadiens qui
parlent en faveur de l’agriculture.
Est-ce que l’agriculture vous passionne ? Aimez-vous partager vos opinions avec les autres ?
Inscrivez-vous au prochain concours des Jeunes orateurs canadiens pour l’agriculture.
Dans le cadre de ce concours unique, les participants préparent un discours de cinq à sept minutes sur un des cinq sujets abordés, tous reliés à l’agriculture.
Les participants le présenteront en public.Les prix au comptant sont offerts selon deux groupes d’âge : Débutant (11 à 15) et expérimenté (16 à 24).
Le 32e concours annuel des Jeunes orateurs canadiens pour
l’agriculture a lieu à l’exposition d’hiver Royale de Toronto, Ontario, le samedi 5 novembre 2016.
Pour obtenir les règles du concours, la liste des sujets débattus et de l’aide pour trouver un gîte, veuillez
visiter www.cysa-joca.ca. La date de tombée pour s’inscrire est le 30 septembre 2016.
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UNE NOUVELLE
VIE POUR LE
SARRASIN
L’augmentation de la demande de céréales
sans gluten ainsi que les bas prix des grains
conventionnels ont ravivé l’intérêt pour la
culture du sarrasin. Un récent article publié
par l’Université Cornell souligne l’historique
et l’importance de cette culture pour l’État de
New York. La production locale ne suffit pas
à combler les besoins de l’usine Birkett Mills
à Penn Yan dans l’État de New York. Des
contrats sont donnés à des producteurs aussi
loin qu’au Minnesota ou à l’Île-du-PrinceÉdouard pour répondre à la demande.
En plus de sa capacité à produire une
farine à partir de ses grains, le sarrasin est
utilisé pour gérer les mauvaises herbes résistantes au glyphosate. La croissance rapide
du sarrasin étouffe les mauvaises herbes

ÉCHANTILLONS DE
SOL À L’AUTOMNE OU
AU PRINTEMPS
L’analyse de sol est à la base de tous les
plans de fertilisation. La plupart des producteurs préfèrent la période d’automne pour
le prélèvement au champ. Les sols sont
généralement plus secs en profondeur, ce
qui facilite la prise d’échantillons. Et il y a suffisamment de temps pour interpréter les analyses et appliquer les correctifs au printemps

annuelles ayant développé une résistance à
l’herbicide. Pour assurer le succès de cette
technique, les graines de mauvaises herbes
doivent germer quelques jours après le sarrasin. Elles sont rapidement dépassées par
la culture. Dans de bonnes conditions, il faut
seulement quatre jours au sarrasin pour sortir de terre et compétitionner les mauvaises
herbes. Le sarrasin est aussi utilisé en production biologique pour supprimer le chien-

dent avant qu’il ne devienne un trop gros
problème.
La date de semis du sarrasin se situe de la
fin juin à la mi-juillet. Il devient une alternative
lors de printemps pluvieux où il est impossible
de semer du maïs ou du soya avant ces dates.
Nécessitant peu d’intrants, il est rapidement
rentable si on a un marché ou un acheteur en
vue pour la récolte.

suivant. Mais on peut échantillonner tout au
long de la saison de croissance. Le plus
important est de le faire toujours à la même
période pour mieux comparer l’évolution au
fil du temps. Pour valider cette hypothèse,
une étude menée par l’Université de l’État
de l’Ohio compare les résultats d’analyse de
l’automne par rapport à ceux du printemps
dans les mêmes champs.
Le tableau ci-dessous indique la valeur
relative en pourcentage des résultats du
printemps par rapport à ceux de l’automne.
Les données supérieures à 100 indiquent
des résultats plus élevés au printemps tandis

que les données inférieures à 100 reflètent
des résultats plus élevés à l’automne.
Seuls le pH et la capacité d’échange
cationique (CEC) ont démontré une tendance similaire sur tous les sites. Le pH
est plus élevé lors d’échantillonnage au
printemps tandis que la CEC est plus faible.
Pour les autres éléments de l’analyse de sol,
des tendances différentes sont observées
selon les sites. On ne peut pas tirer de
conclusion générale autre que le fait d’utiliser
la même période chaque année pour assurer
la meilleure précision des résultats obtenus.



Source : What’s cropping up, Université Cornell

Source : Ohio State Newsletter



POURCENTAGE RELATIF DES RÉSULTATS D’ANALYSES DE SOL AU PRINTEMPS ET À L’AUTOMNE
ÉLÉMENTS MESURÉS

SITE CLARK

SITE WAYNE

SITE WOOD

MOYENNE 3 SITES

104

103

102

103

Matière organique

89

104

87

93

CEC (Capacité d’Échange Cationique)

91

89

86

89

pH

Phosphore (P)

101

99

90

97

Potassium (K)

95

112

94

101

Calcium (Ca)

98

114

102

105

Magnésium (Mg)

95

106

98

100
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La tête dans le maï$ !

À L’ESSAI : UN
SEMOIR MODIFIÉ
POUR CULTURES
INTERCALAIRES
L’implantation de plantes de couverture entre les rangs de maïs
constitue un bon moyen de bénéficier des avantages agronomiques
et environnementaux des engrais
verts dans une rotation comportant du maïs. Toutefois, le semis à
la volée présente un pourcentage
de germination très dépendant
de la météo. Réaliser le semis
de la culture intercalaire avec un
semoir à disques représente une
solution intéressante. Dans cet
épisode de Défi maïs, Guillaume
Doré agr. pour les Semences Pride
explique les bienfaits des cultures
intercalaire et présente un semoir
à céréales qui a été modifié pour
semer entre les rangs du maïs.

Visitez LeBulletin.com et
cliquez sur Défi maïs dans
le menu horizontal.

Les entreprises de tous les secteurs relèvent
de nombreux défis liés à leur rentabilité. Le
secteur agricole n’y échappe pas. Afin de
déterminer des stratégies adaptées à leur
réalité, les entreprises peuvent, entre autres,
effectuer une comparaison de leurs performances économiques avec celles des meilleures de leur industrie. Un regard objectif qui
pourrait rapporter gros !
Suivant la réalisation de l’étude sur les
coûts de production dans les grandes
cultures de l’année 2014, un groupe de
18 entreprises spécialisées réalisant les
marges 1 les plus élevées dans la production de maïs-grain au Québec (groupe de
tête) ont été identifiées. Pour cette analyse,
chaque entreprise dispose d’un même poids
statistique, et ce, peu importe sa taille.
Le groupe de tête se démarque ainsi du
reste de la population en présentant une
marge moyenne de 619 $/hectare. Comment
se traduit une performance économique
aussi intéressante ? Les tableaux suivants
permettent de comparer les résultats des
18 entreprises du groupe de tête ($/hectare
et $/tonne) aux résultats de l’étude sur les
coûts de production 2014.
Voici une analyse sommaire des résultats
présentés.

1. COMPARAISON DES RÉSULTATS PAR HECTARE
GROUPE DE TÊTE ÉTUDE 2014 ($/ha)
($/ha)
Ventes de maïs-grain
Autres revenus
TOTAL DES PRODUITS
Intrants de cultures
Locations de terre et de bâtiments
Charges de machinerie
Charges d’énergie et de séchage
Mise en marché et programme
Financement 2

COMMANDITÉ PAR

Taille : les entreprises du groupe de tête sont
de plus grande taille (422 ha contre 364 ha
en grandes cultures). Cette particularité leur
permet, entre autres, de répartir leurs charges
fixes sur un plus grand nombre d’unités.
Ventes de maïs : elles obtiennent également
de meilleurs rendements (10,3 t/ha contre
9,46 t/ha) et un prix légèrement plus élevé
(209 $/t contre 205 $/t).
Intrants cultures : malgré une différence
de rendement, l’écart quant aux charges
d’intrants (semences, engrais, chaux et
pesticides) est peu élevé (691 $/ha contre
697 $/ha). Le taux de semis est similaire
(1,05 sac/ha) et le prix de la semence est
comparable (253 $/sac contre 247 $/sac).
Le taux d’utilisation des fertilisants minéraux est légèrement supérieur (686 kg/ha
contre 672 kg/ha), toutefois leur prix unitaire
est inférieur (493 $/t contre 518 $/t). Ces
résultats sont similaires à ceux rapportés de
l’analyse réalisée sur les données 2009.
Location : les entreprises du groupe de tête
possèdent une plus grande partie des terres
qu’elles cultivent (82 % contre 70 %). Le taux
de location qu’elles paient pour les superficies louées est toutefois supérieur (339 $/ha
contre 315 $/ha).
Charges machinerie : ce poste regroupe les

Autres charges
Amortissement
TOTAL DES CHARGES
Marge avant travail et rémunération de l’avoir

2152 $
99 $
2251 $
691 $
65 $
136 $
243 $
71 $
75 $
107 $
243 $
1632 $
619 $

1937 $
110 $
2046 $
697 $
103 $
156 $
258 $
70 $
112 $
109 $
247 $
1753 $
294 $

ANALYSE/ha

+
=
+
=
–
–
–
=
–
=
=
–
+

2. COMPARAISON DES RÉSULTATS PAR TONNE PRODUITE
GROUPE DE TÊTE
($/T)

ÉTUDE 2014
($/T)

ANALYSE/T

Total des produits

218,36 $

216,42 $

=

Total des charges

158,27 $

185,36 $

–

60,08 $

31,06 $

+

Marge avant travail et rémunération de l’avoir
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DuPont Pioneer @DuPontPioneer
charges pour la location de la machinerie, les
travaux à forfait et l’entretien de la machinerie et du matériel roulant. Elles sont d’une
moindre importance pour les entreprises du
groupe de tête (136 $/ha contre 156 $/ha).
Financement : bien que la majeure partie des
frais de financement n’aient pas été considérés dans le classement des entreprises, les
entreprises du groupe de tête paient moins
d’intérêts à court et long termes (75 $/ha
contre 112 $/ha). La valeur des actifs (au
coût d’acquisition) dont elles disposent pour
la culture de maïs-grain est légèrement supérieure (9 236 $/ha contre 8 977 $/ha) et leur
taux d’endettement est plus faible (40 %
contre 48 %).
Amortissement : les charges équivalentes
pour ce poste s’expliquent par les entreprises
du groupe de tête qui disposent d’équipements (incluant le roulant) plus récents favorisant une croissance des charges d’amortissement. Par contre, leur taille plus importante
contribue à réduire leur taux par unité de
surface.
Rémunération : la marge des entreprises
du groupe de tête et de l’étude permet de
couvrir la rémunération des heures de travail effectuées par les employés, la famille
et les exploitants (13,6 h/ha et 12,67 h/ha).
La rémunération calculée pour le travail est
270 $/ha et 253 $/ha. La rémunération de
l’avoir des propriétaires, déterminée selon le
taux des obligations d’épargne du Québec
pour un terme de 10 ans, est compensée à
100 % par la marge dégagée par les entreprises du groupe de tête et à 28 % pour la
moyenne des entreprises.
Conclusion
Au-delà de la zone géographique des entreprises, les calculs de corrélation effectués
montrent que le rendement demeure un
élément clé de leur rentabilité. Néanmoins, le
contrôle des charges s’avère un enjeu déterminant pour celles qui ont atteint leur plein
potentiel de rendement. Ceci leur permettra
de stabiliser la capacité de rémunérer le travail et l’avoir dans une situation de fluctuation
de prix sur les marchés.
Article rédigé par le Centre d’étude sur les
coûts de production en agriculture (CECPA).
Tiers supérieur des entreprises possédant des superficies significatives en maïs-grain. 2 Marge avant intérêts
sur le long terme, rémunération du travail et de l’avoir.
1

sept. 2016

Ils veulent agrandir par
l’intérieur #toujoursmieux
C’est toujours intrigant de voir des cultures en bandes alternées. À la ferme
M.R. Richard, on en fait depuis 2010 : un moyen de gonfler les revenus sans
agrandir la ferme. « Elles nous font gagner environ 20 % de rendement dans le
maïs, soit 2,0 à 2,5 tonnes à l’hectare », estime René Richard, un des propriétaires.
Le producteur peut comparer avec les rendements des champs qu’ils cultivent de
façon conventionnelle, lesquels représentent la moitié des 175 hectares. En 2015,
une année exceptionnelle dans le maïs, le rendement des bandes oscillait entre
17 et 18 tonnes.
Maïs et soya alternent à coup de huit rangs, un juste milieu selon le producteur de
Saint-Hyacinthe. « L’effet de l’alternance serait encore meilleur avec quatre rangs,
indique-t-il, mais la machinerie ne serait pas adaptée. Inversement, on pourrait faire
douze rangs, mais cela réduirait le gain. »
Un gain qui provient du surplus de luminosité dont profitent les rangs extérieurs,
perçoit-il. Il capitalise d’ailleurs sur cet effet en haussant le taux de semis dans ces
rangs. De plus, il se permet d’allonger la maturité des hybrides. « J’ajoute 100 à
150 UTM », dit-il en précisant que la région dispose de 2900 UTM.
Par contre, les rangs extérieurs de soya subissent l’effet inverse et René doit y
réduire le taux d’ensemencement. Les bandes alternées ne semblent pas influencer
le rendement de la protéagineuse. En 2015, il était de 3,5 tonnes à l’hectare. « Le
maïs semble créer une accumulation de chaleur dont profite le soya », analyse-t-il.
La prudence reste néanmoins de mise dans le choix des variétés. « On ne dépasse
pas 2800 UTM », confie-t-il.
Le revers de la médaille, c’est que les bandes compliquent les traitements
herbicides. Le producteur doit s’en tenir à la génétique Roundup Ready. En outre,
il doit toujours ensemencer les bouts de champ en soya. « Ça augmente les
risques de maladie, déplore-t-il. Pour compenser, je diminue la population. Jusqu’à
maintenant, j’ai été chanceux, je n’ai pas eu de problème. » Dernière contrainte : il
faut modifier le planteur pour ajuster la densité des rangs extérieurs.
Quand on lui demande pourquoi les bandes alternées occupent seulement la moitié
de la superficie, René part à rire. « C’est à cause de mon insécurité ! On ne sait
pas ce qui peut arriver. La première année, je n’en avais fait que six hectares !
J’augmente graduellement. » Un exemple de risque ? « Ce pourrait être que le vent
couche les plants de maïs sur le soya, mentionne le producteur de 50 ans. Ce
serait la grosse misère. »
En parallèle, le producteur explore d’autres approches. Il a mis le semis direct à
l’essai pendant trois ans pour finalement décider de maintenir le chisel à l’automne
et le vibro au printemps. « J’ai manqué mon coup une année avec le semis direct,
raconte-t-il. Le rendement des bandes alternées est tombé au niveau de celui du
conventionnel. J’attends d’avoir une bonne idée... »
Par ailleurs, la culture sur billons l’attire. Elle accélérerait le réchauffement du sol,
un effet précieux dans ce loam argileux. « En théorie, le billon peut se combiner aux
bandes alternées, dit-il. Le défi, c’est de trouver le moyen de dégager le billon de
ses résidus au printemps sans le défaire. »
S’il se laisse aller à rêver, René se voit cesser d’utiliser
le glyphosate dans les bandes alternées. « Cela me
permettrait de semer du soya IP. » Une autre façon
d’agrandir par l’intérieur !
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Un prix pour un mélange de
plantes couvre-sol

sition a monté en flèche dans ses champs,
avec pour conséquence une activité microbienne beaucoup plus élevée. Il dit aussi
avoir constaté des améliorations notables
dans l’absorption
de l’eau et des éléments nutritifs et la
séquestration du
carbone de même
qu’une croissance
beaucoup plus
régulière de ses
cultures. En plus, il
réalise des économies à l’achat de
ses engrais puisque
son système permet la fixation d’une
Un agriculteur de l’Ontario a été primé pour en plus d’accroître la biodiversité et l’activité plus grande quantité d’azote dans le sol.
Blake Vince intègre son mélange simultason mélange de plantes couvre-sol qui a fait microbienne dans ses champs.
Les expérimentations de Blake Vince lui nément dans le semoir, qui est ensuite ensedes miracles pour sur les sols de ses champs.
Blake Vince, de Merlin en Ontario, uti- ont valu le Prix de la première ministre pour mencé à des taux de semis d’environ 50 kg
lise pas moins de 18 plantes couvre-sol l’excellence en innovation agroalimentaire à 55 kg/ha. « Le semoir ne requiert aucune
distinctes simultanément chaque année. en 2015. En 2013, il a également été l’un modification, mais nous tentons de réduire
Ce « pot-pourri » contient des semences de des trois lauréats canadiens de la bourse graduellement les volumes de semences utigraminées, comme le seigle, des espèces d’études de Nuffield, un programme de lea- lisés. C’est la diversité qui compte, et non la
densité », ajoute-t-il.
à feuilles larges (lin, tournesol), plusieurs dership en agriculture du Commonwealth.
Les plantes couvre-sol poussent et
L’agriculteur voulait au départ s’attaquer au
plantes-racines et des légumineuses.
Amorcée en 2010 avec cinq espèces, l’im- problème de prolifération d’algues dans le lac hivernent jusqu’à la saison des semis, au
plantation de ce couvre-sol a eu pour impact Érié, une solution qui pouvait se faire sans printemps. À ce moment-là, les semences
de réduire sa dépendance aux engrais et aux recourir au travail au sol, selon lui. Depuis de la culture c ommerciale – en l’occurrence
herbicides, de diminuer l’érosion des sols, 2010, il estime que la vitesse de décompo- du maïs – sont mises en terre directement,
puis les plantes couvre-sol sont détruites au
moyen d’un traitement herbicide. Comme les
plantes de son mélange sont très flexibles,
Blake Vince affirme qu’il n’a aucune difficulté
à effectuer ses semis dans le couvert végétal.
Il dit qu’il va continuer d’adapter son système
de plantes couvre-sol.
Pour ce qui est des prochaines étapes,
Blake Vince dit qu’il aimerait ramener la
paissance dans la rotation. « Si des animaux
broutaient les plantes couvre-sol, cela nous
permettrait
non seulement de récupérer les
Avec Marie Landry-Blais, agr.
éléments nutritifs du fumier, mais aussi de
convertir les plantes vertes en protéines »,
estime-t-il.
Source: Aginnovation

DES CONSEILS UTILES
POUR AMÉLIORER
LA QUALITÉ DU MAÏS
ENSILAGE

REGARDEZ LA VIDÉO

Dans le moteur de
recherche du site
LeBulletin.com, tapez
« conseils maïs
ensilage ».
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JOHANNE VAN ROSSUM est agronome et productrice
de grandes cultures à Sainte-Brigide-d’Iberville.
CÉLINE NORMANDIN est journaliste spécialisée en
agriculture et économie. Elle collabore également au
site leBulletin.com.
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La gestion de
l’état de chair
L’évaluation de la cote de l’état de chair est
un outil reconnu de gestion des troupeaux laitiers. C’est un moyen utilisé pour déterminer
si une vache est trop maigre, trop grasse ou
que son état de chair est adéquat, et ce, selon
une échelle de 1 (vache maigre) à 5 (vache
grasse), où 3 représente une cote intermédiaire. Des variations de 0,25 sont évaluées
par un œil aiguisé; par exemple 2,75 ou 3,25.
L’état de chair idéal varie selon le stade de
lactation d’une vache. En début de lactation,
l’état de chair tend à diminuer, car la vache
puise dans ses réserves corporelles pour
combler un déficit énergétique tandis qu’en
fin de lactation, il aura tendance à croître.
Un état de chair idéal aura une incidence
favorable sur le bien-être, la performance et
la fécondité du troupeau. L’initiative ProAction
requiert l’évaluation de l’état de chair du troupeau comme mesure pour s’assurer de son
bien-être. Le Code de pratiques pour les
bovins laitiers stipule que « les producteurs
doivent prendre des mesures correctives
pour tout animal présentant une cote d’état
de chair de 2 ou moins ».
L’état de chair est l’un des dix caractères
génétiques fonctionnels évalués par le
Réseau laitier canadien (CDN) qui utilise les
données prises par le programme de classification offert par Holstein Canada dans
toutes les races laitières. L’échelle d’expres-

sion varie entre 85 pour les taureaux dont les
filles ont généralement une cote très « basse »
pour l’état de chair et 115 ou plus pour les
taureaux dont les filles ont un « bon » état
de chair. Un taureau moyen dans toutes les
races aura un indice de 100. En général, les
taureaux avec un indice supérieur à 100 sont
plus désirables.
En mars dernier, lors du Western Canadian
Dairy Seminar à Red Deer en Alberta, le
Dr James D. Drackley, du département des
sciences animales de l’Université de l’État de
l’Illinois, a décrit l’importance de la gestion de
la cote de l’état de chair des vaches.
Voici les messages de sa conférence :
Les vaches tendent à gérer leur réserve
d’énergie corporelle pour atteindre une cible
d’état de chair pendant le début de la lactation. Ainsi, les vaches avec une cote de condi-

La croupe et le dos sont utilisés pour évaluer
l’état de chair. Ici, cette vache présente une cote
d’état de chair de 3.

tion de chair élevée lors du vêlage vont perdre
plus de gras corporel en début de lactation.
Le fait d’augmenter la cote de l’état de chair
pour la période du vêlage accentue un équilibre énergétique négatif en début de lactation plutôt que de le prévenir.
Une déficience énergétique extrême et une
perte de condition de l’état de chair en début
de lactation sont associées à un risque plus
élevé de maladies métaboliques et à une fertilité réduite.
La sélection pour la production de lait a
réduit la cible de l’état de chair des vaches au
vêlage; pour les hautes productrices Holstein
nord-américaines, la condition de l’état de
chair au vêlage ne devrait pas être plus haute
que 3.

DES POUSSINS SEXÉS DANS LA COQUILLE
Selon des chercheurs allemands, un test commercial de détermination du
sexe des embryons de poules serait disponible au début de l’an prochain.
La méthode développée par les chercheurs de l’Université de Technologie
de Dresden et l’Université de Leipzig utilise la spectroscopie pour déterminer
le sexe du poussin dans l’œuf. Cette technologie a le potentiel d’éliminer
la routine de tuer les poussins mâles d’un jour, une pratique critiquée chez
les groupes de consommateurs. La pression est grande, notamment en
Allemagne et en France où les ministères de l’agriculture respectifs ont
débloqué des fonds pour des recherches en ce sens. L’équipe de chercheurs
dit pouvoir établir le sexe de l’embryon en moins d’une minute. Si l’embryon
est une femelle, le petit trou dans la coquille est scellé et l’œuf retourne dans
l’incubateur. La nouvelle technologie s’annonce économique dans la mesure
où elle permettra de sauver de la main-d’œuvre pour sexer les poussins
après l’éclosion. 
Source : World Poultry
PHOTO : MARIO SÉGUIN
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PLUS DE SUCRE, PLUS DE GAIN
Les bovins qui consomment des
fourrages contenant plus de
sucre ont un taux de gain plus
élevé et améliorent leurs performances et leur santé ruminale.
Voici trois conseils du chercheur
Gilles Bélanger d’Agriculture et
Agroalimentaire Canada et de l’expert en plantes fourragères Robert
Berthiaume de Valacta.
1. Coupez les fourrages en fin
d’après-midi : Lorsque la journée
avance, la plante augmente son
contenu en sucre. Il est à son maximum entre 11 et 13 heures après le lever du
soleil, soit en fin d’après-midi. Le bienfait est
maintenu après la coupe. Même si la mise
en andain réduit le contenu en sucre, il restera plus élevé dans les fourrages qui ont été
coupés en fin d’après-midi comparativement
à ceux qui ont été fauchés en matinée.

2. Choisissez des espèces avec des
concentrations en sucre plus élevées :
En plus d’avoir une bonne gestion, le choix
des espèces joue un rôle dans le contenu
en sucre. Ainsi, la fétuque élevée et le trèfle
rouge sont les plus élevés en sucre alors
que l’alpiste roseau et la luzerne ont les plus

faibles concentrations en
sucre parmi huit espèces
étudiées. Gilles Bélanger
sélectionne la luzerne pour
améliorer la teneur en sucre.
3. Faites paître les vaches
en après-midi : Les études
ont démontré que les plus
hauts contenus en sucre
en après-midi occasionnent
une plus grande consommation en fourrages, ce qui
augmente le gain de poids,
autant chez les vaches
que chez les veaux. Donc, si c’est possible,
déplacez les vaches dans de nouveaux
pâturages en après-midi plutôt que durant la
matinée.
Source : Beef Cattle Research Council
(youtube.com/beefresearch)
PHOTO : MARIE-JOSÉE PARENT

Les producteurs de fourrage et les pâturages
procurent des avantages environnementaux
et économiques importants aux Canadiens
d’un océan à l’autre.

7e congrès annuel de l’ACPF

v Miser sur des techniques scientifiques de pointe pour

développer des pratiques de production avancées.

15 au 17 novembre 2016

v Développer un secteur qui soutient les écosys-

tèmes et conserve la biodiversité.

Hôtel Fairmont Winnipeg, Winnipeg, Manitoba

v Fournir des biens et des services écologiques qui

profitent à tous les Canadiens.
v Contribuer à la prospérité des agriculteurs et de

leurs communautés.

Photo : Ducks Unlimited Canada

La conférence 2016 de l’ACPF mettra en
évidence la façon dont la production
canadienne des fourrages contribue à la
croissance et au développement durable de
l’ensemble du secteur agricole canadien.

Inscrivez-vous
maintenant
Inscription hâtive jusqu’au

30 septembre 2016

46

/ Septembre 2016 / Le Bulletin des agriculteurs /

v Données économiques sur la production

des fourrages.
v Avantages environnementaux des pâturages

sur le paysage.
v Développement de l’industrie de l’exportation.

Pour tous les détails, visitez

Des prairies qui ouvrent des possibilités pour
l’environnement et pour l’économie au Canada

Parmi les sujets abordés :

www.canadianfga.ca
ou appelez au

1-800-868-8776

v Rôle des cultures de couverture dans les systèmes

de production annuels.
v Gestion des éléments nutritifs et conservation

des sols.

Le système PigWatch
répond aux attentes
Dans un rapport de validation scientifique, le
Centre de développement du porc du Québec
(CDPQ) a conclu que, comme technologie
pour prévoir le meilleur moment d’inséminer
les truies sevrées, le système PigWatch
répond aux attentes. Cette technologie a été
développée conjointement par l’entreprise
québécoise Conception Ro-Main et l’entreprise italienne LPS Electronics.
Au total, 122 truies ont fait partie du
projet et l’ensemble des inséminations a
été effectué selon les requêtes du système
PigWatch. Le moment de requête d’insémination pour chaque truie a été comparé au
moment présumé de leur ovulation, déterminé avec un profil hormonal, soit par variation temporelle des hormones progestérone
et œstradiol. De plus, étant donné que l’analyse du système est basée sur les données
comportementales des truies, une méthode
d’échantillonnage sanguin a été développée
afin d’estimer le moment d’ovulation, tout en
faisant attention de ne pas déranger les truies

LA TRAITE INCOMPLÈTE
DIMINUE LES RISQUES
D’ACÉTONÉMIE
Aussitôt qu’une vache vêle, aussitôt on
collecte son colostrum, puis son lait. Durant
cette période critique, la vache n’ingère pas
suffisamment d’aliments pour combler ses
besoins énergétiques élevés. Il en résulte
parfois une mobilisation des réserves graisseuses excessives de l’animal qui cause
l’acétonémie.
Et si on ne collectait pas 100 % du lait
durant le début de lactation, pourrions-nous
améliorer la situation ? Selon l’étudiant
à la maîtrise Pierre-Alexandre Morin de
l’Université de Montréal et une équipe de
chercheurs de l’Université de Montréal, du
Centre de recherche et de développement
de Sherbrooke, de Valacta et du Réseau
canadien de recherche sur la mammite
bovine et la qualité du lait, la réponse est oui.

inutilement. Des tests de
Cabinet de traitement des données
gestation 35 jours après
la saillie ont aussi été
effectués et le nombre
de nés totaux, soit le
nombre de porcelets nés,
par truie par portée, a été
noté afin de valider les
performances des truies.
Les résultats de ce
projet montrent que
95 % des requêtes d’inCapteur de comportement
Interface
sémination effectuées
par le système PigWatch
ont été émises dans un intervalle de temps Conception Ro-Main, en concluent que le
se situant entre 32 heures avant et 8 heures système PigWatch permet non seulement de
après l’ovulation. Les truies ont été insémi- prédire le moment approprié pour procéder
nées en moyenne 1,16 fois chacune et le à l’insémination, mais en plus, il permet de
taux de fertilité moyen a été de 95,1 % avec réduire le nombre de doses de semences
une moyenne de 15,26 porcelets nés totaux. utilisées par la truie, tout en maintenant de
Les auteurs du rapport, Christian bonnes performances zootechniques.
Klopfenstein, Joël Rivest et Nathalie Plourde
Source : CDPQ
du CDPQ, ainsi que Jaquelin Labrecque de

Selon les résultats du projet de maîtrise
de Pierre-Alexandre Morin, le protocole de
traite incomplète en début de lactation est
efficace pour réduire la cétonémie et l’hypercétonémie en début de lactation comparativement au protocole de traite complète.
Ce protocole implique peu d’équipement et
aucun médicament supplémentaire. De plus,
il s’agit d’une stratégie de gestion facile à
réaliser en contexte commercial.

PROJET
De décembre 2013 à mars 2015,
846 vaches Holstein de 13 troupeaux
étaient aléatoirement attribuées, avant le
vêlage, à l’un des deux protocoles de traitements suivants :
Traite complète;
Traite incomplète pendant laquelle la
traite était limitée à 10-14 litres de lait par
jour pour les cinq premiers jours en lait.
Une fois par semaine entre les jours en
lait 1 et 26, du sang était prélevé de la veine
coccygienne (base de la queue) afin d’éva-

luer la concentration sérique du ß-hydroxybutyrate (BHB), un corps cétonique marqueur de la balance énergétique négative.
L’hypercétonémie était considérée comme
présente lorsque les BHB sériques étaient
≥1,4 mmol/L.
« Les résultats ont démontré que le
protocole réduit de façon significative les
corps cétoniques durant les quatre à sept
premiers jours en lait. C’est la phase la plus
critique pour l’acétonémie », explique PierreAlexandre Morin.
Lors du plus récent Forum Technologique
Novalait, Pierre-Alexandre Morin a reçu le
deuxième prix d’excellence pour son projet
de recherche, accompagné d’une bourse
de 400 $. Pierre-Alexandre Morin a exercé
pendant 10 ans comme vétérinaire avant
d’entreprendre son projet de maîtrise.
Le projet de Pierre-Alexandre Morin fait
partie d’un vaste programme de recherche
ayant cinq parties. Seulement deux volets
sont complétés, dont celui de PierreAlexandre Morin.
PHOTOS :CONCEPTION RO-MAIN ET MARIE-JOSÉE PARENT

/ Le Bulletin des agriculteurs / Septembre 2016 /

47

INFOS / ÉLEVAGES

VAUT MIEUX FAIRE DES
ADOPTIONS TÔT
Effectuer des adoptions croisées de
porcelets entre les portées diminue les
risques de mortalité présevrage chez les
porcelets. Toutefois, déplacer les porcelets
le deuxième jour, ainsi qu’un plus faible
poids de naissance, ont l’effet inverse. Telles
sont les conclusions d’une recherche menée
par les chercheurs Markku Johansen et Poul
Baekbo du Centre danois de recherche
porcine (VSP), et Jan Dahl du Conseil
danois sur l’Agriculture et l’Alimentation. Les

résultats ont été présentés au congrès de
l’International Pig Veterinary Society (IPVS)
tenu à Dublin en juin dernier.
L’étude a été menée dans neuf élevages
naisseurs-finisseurs ayant plus de
1,8 mort-né par portée. Environ 70 mises
bas subséquentes ont été cumulées dans
l’étude. Au total, 8611 porcelets nés vivants
ont été compilés et 1615 porcelets sont
morts (18,3 %). Le jour de la naissance,
26 % des porcelets ont été adoptés, et entre

les jours 2 et 20, 30 % des porcelets ont
été déplacés. En analysant les résultats, les
chercheurs ont constaté que les porcelets
adoptés durant la première journée avaient
23 % moins de chance de mourir avant
le sevrage. Par conséquent, les porcelets
déplacés après le premier jour avaient
2,5 fois plus de chances de mourir avant le
sevrage.
Source : PigProgress.net

MARIE-JOSÉE PARENT est agronome et journaliste.
Elle couvre les productions laitière, bovine, avicole et
porcine au Bulletin des agriculteurs. MARIO SÉGUIN,
agronome, est rédacteur pigiste. Il a œuvré pendant
27 ans en amélioration génétique des bovins laitiers.

Jeudi 27 octobre
dville

Au programme :

mon
Drum

• Déjeuner-conférence sur l’évolution de la production laitière
dans les pays en développement
• Comprendre comment les bovins laitiers mangent et ruminent
pour optimiser leur santé et leur production
• Le lait biologique : défis et opportunités
Tarif avantageux jusqu’au 13 octobre.
• Et plusieurs autres!
Évènement oﬀert en webdiﬀusion

Pour tous les détails,
consultez le site du CRAAQ dès maintenant.
Centre de référence en agriculture
et agroalimentaire du Québec
418 523-5411 • 1 888 535-2537 • craaq.qc.ca
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INFO BRANCHÉ

PAR JEAN-LOUIS DUPONT

MODERNE ET CONNECTÉ,
MALGRÉ L’ISOLEMENT

P

as facile à la campagne de se connecter à Internet quand devant nous il n’y a
que montagnes et vallées. Un paysage
paisible et agréable, mais où il est difficile de
se moderniser pour demeurer rentable et
compétitif. Nous savons bien que le modernisme en agriculture signifie robotisation,
automatisation et surtout communications.
Et qui dit communications, dit évidemment
Internet.
En effet, Internet est l’épicentre de nos
échanges d’affaires, de nos relations personnelles et de nos interactions homme/
machine. Que faire alors dans ce paysage
magnifiquement montagneux où Internet est
inaccessible ou peu performant ? C’est précisément le défi qu’a eu à relever Micheline
Coursol de la ferme M & B Coursol de Mont
Saint-Michel en Hautes-Laurentides. Une
région reconnue pour son caractère montagneux et forestier.
Parmi les projets d’amélioration et de
modernisation de la ferme, Micheline Coursol
envisageait la robotisation et de meilleurs
outils de communications entre les intervenants, notamment avec son fils Olivier résidant non loin de la ferme familiale, mais de
l’autre côté de la montagne... Le fabricant en
robotisation et son distributeur sélectionnés,
tout était donc en place pour le succès technologique du projet. Cependant, les communications internes et l’accès Internet demeuraient problématiques.
Micheline Coursol fait donc appel à un
conseiller en « accompagnement technologique » qui suggère l’implantation d’un intranet à la ferme et d’une connexion Internet
satellitaire. Un intranet est en quelque sorte
un Internet privé facilitant les communications
haute vitesse à l’interne.
Un réseau sans fil haute performance
est alors installé entre les bâtiments et une
distribution Wi-Fi est mise en place pour
compléter l’intranet de la ferme. L’entreprise

dispose maintenant d’une autoroute informatique locale lui permettant de connecter
efficacement robotisation, automatisation,
téléphonie, ordinateurs, contrôles, etc. Seules
les c ommunications vers Internet sont acheminées à la connexion satellitaire où un débit
moindre est alors requis. Un adaptateur téléphonique Wi-Fi spécialisé est installé près du
contrôle du robot laitier (CRS) pour la signalisation des alertes par téléphone. Son ordinateur de gestion (T4C) y est aussi connecté
par l’intranet de l’étable. Advenant une alerte
du robot laitier, le CRS peut composer le
téléphone de la maison ou un poste cellulaire quelconque et l’intervenant peut, à son
tour, se connecter à distance afin de traiter
l’anomalie.
Les requis informatiques de la robotisation
comblés, il restait à assurer les communications interpersonnelles et homme/machine.
Malheureusement, à l’intérieur de l’étable,
aucun signal cellulaire ne pénétrait les murs
métallisés. En cas d’alerte, il était donc impossible de joindre qui que ce soit.

Dernièrement, l’équipe d’entretien Lely de
la région aurait bien aimé contacter Olivier
afin de procéder à certaines manœuvres,
mais impossible de le joindre. Soucieux de
la situation, l’équipe Lely et son représentant
ont contacté l’expert technologique en place
afin de discuter des options disponibles.
Depuis, un logiciel de téléphonie intranet
reposant sur le réseau de la ferme a été proposé sur les postes mobiles afin de pallier le
faible signal cellulaire. Olivier peut maintenant
être joint sur réseau cellulaire lorsqu’éloigné
de la ferme ou par intranet lorsqu’à l’œuvre
à l’étable.
Non vraiment, les Coursol n’ont rien à
envier à la proximité des grandes villes. Tout
en profitant du paysage magnifique de leur
région, ils sont efficaces et productifs dans
leurs échanges et demeurent à la fine pointe
des technologies à la ferme.
Jean-Louis Dupont, diplômé en technologie par
microprocesseur, est concepteur de solutions
technologiques et réseautiques depuis plus de 30 ans.
/ jl@resotx.ca
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PAR JULIE ROY

Bandes fleuries, bien
plus que des fleurs
Bizz ! bizz ! Un bourdonnement continuel se
fait entendre dans un champ. Signe d’une
présence bien réelle d’insectes et de vie.
Pourtant, à peine quelques mètres plus
loin, seul le son d’un criquet vient briser le
silence. La différence entre ces deux endroits ?
La présence et l’absence d’une bande fleurie.

N

e demandez pas à Mario Rondeau,
anciennement producteur de tabac,
qui cultive en régie conventionnelle des asperges et des cerises de terre à
Saint-Thomas dans Lanaudière, s’il aime
les fleurs. Sa réponse sera sans équivoque.
« Bof ! C’est vrai que c’est beau, mais ce
sont plus mes employées qui les apprécient. » Pourtant, sur ses terres poussent de
nombreuses bandes fleuries spécialement
aménagées.
La raison d’une telle implantation ?
Amener de la biodiversité dans les champs.
« À l’époque de mon grand-père, il y avait
des fleurs qui poussaient le long des
champs. On voyait toutes sortes d’insectes.
Cela ne nuisait pas, au contraire. Depuis,
ces bandes ont disparu. Je me suis dit que
ce serait une bonne chose de réinstaller la
nature », se souvient le producteur.
C’est en 2011 qu’il fait ses premiers essais
à la suite d’une rencontre avec Patrick
Boisjoly, lui-même ancien producteur de
tabac et maintenant propriétaire d’Hortisolution et distributeur pour Nova-Flore. Ce
dernier explique que le but de planter des
prairies fleuries est d’offrir un lieu de protection moins à la merci des interventions

humaines et une zone où l’on retrouve de la
nourriture diversifiée et en abondance pour
les insectes. « Pour faire leur travail correctement, les insectes bénéfiques ont besoin
de bien s’alimenter tout au long de la saison
de croissance », dit Patrick Boisjoly.

DES INSECTES POSITIFS POUR
L’AGRICULTURE, OUI !
Selon le ministère de l’Agriculture, des
Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ), on
compte trois types d’insectes qui favorisent
les rendements. Les parasitoïdes pondent
leurs œufs à l’intérieur d’un organisme et
lors du développement des larves, elles
consomment leur hôte. Les tachinaires, les
guêpes trichogrammes et Ichneumonidae
(qui ne piquent pas les humains) sont de ce
nombre. La plupart de ces parasitoïdes se
nourrissent de nectar et de pollen.
Il y a aussi les prédateurs qui s’attaquent
aux insectes nuisibles. Ils incluent plusieurs
coléoptères (les carabes, les staphylins et
les coccinelles), les chrysopes, les éristales,
les araignées et les acariens.
Finalement, les plus célèbres, les pollinisateurs. Ce sont les abeilles, les guêpes,
les papillons (diurnes et nocturnes) et les

mouches (particulièrement les syrphes et
les éristales). Ces insectes sont essentiels
aux cultures de pommes, de bleuets, de
canneberges, de fraises et de cucurbitacées
(courges, melons et concombres). Sans eux,
pas de récolte.

LE DÉFI, L’IMPLANTATION
Si le principe d’implanter une bande ou
un îlot fleuri peut paraître simple de prime
à bord, son implantation demande une
bonne réflexion. Avant de vendre quoi
ce soit, Patrick Boisjoly demande quels
sont les problèmes aux champs : lutte aux
insectes, pollinisation, érosion et même

PHOTOS : HORTISOLUTION
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Après avoir fait son choix, le travail
n’est pas encore terminé. Les plantes sont
vivantes, elles ont besoin d’une bonne préparation de sol, mais aussi de soins comme
d’être arrosées. « Cela arrive que les fleurs
ne poussent pas. Bien souvent, le guide
technique n’a pas été suivi, le sol n’a pas
été préparé et on ne les a pas arrosées », dit
Patrick Boisjoly.
Amélie Lachapelle, technicienne-conseil
pour l’entreprise Innovterra, croit au potentiel des îlots fleuris. Pour convaincre les
producteurs de faire le saut, elle a implanté
une bande à la ferme Guy Rivest, spécialisée dans la production de fraises à Rawdon
dans Lanaudière. « On fait des tests et on
remarque qu’il y a une lutte avec les mauvaises herbes. Selon moi, il serait mieux
d’effectuer une implantation à l’automne.
Malgré tout, on observe que les fleurs sont
plus attrayantes pour la punaise terne que
les champs de fraises. L’an prochain, nous
allons installer des pièges collants pour
valider nos prétentions. »

problème d’animaux envahissants. Ensuite,
à quels endroits seront implantées ces
bandes, sur quelle longueur et quand
doivent-elles être efficaces ?
Le choix des plantes en elles-mêmes
demande aussi une bonne analyse. Les
plantes sont-elles envahissantes ? Offrentelles plus d’un avantage ? Par exemple : les
bandes hautes peuvent créer des microclimats ombragés ou protégés qui favorisent
les cultures avoisinantes. Est-ce que la
plante est vivace ou se ressème-t-elle d’ellemême ? « Il faut un plan de match parce
qu’il y a plus de 300 mélanges (faunique,
mellifère, etc.) dans notre catalogue, sans
compter ceux que l’on peut adapter aux
producteurs », mentionne Patrick Boisjoly.
Le MAPAQ conseille aux producteurs
d’opter pour une bande linéaire d’une
bonne longueur à l’intérieur d’un champ.
Ainsi, les insectes bénéfiques pourront se
déplacer le long de ces « autoroutes habitables » et se disperser dans les champs.
Aussi, en optant pour des plantes qui fleurissent les unes après les autres, le nectar
et le pollen nourriront ces insectes sur une
longue période de temps. Par exemple, si
vous voulez que les larves de coccinelles

Sans être un adepte des fleurs, Mario Rondeau
admet que le paysage est plus joli en leur
présence.

dévorent les larves du doryphore de la
pomme de terre, il faut vous assurer que
les générations précédentes de coccinelles
ont été vigoureuses, donc bien alimentées.

Pour sa part, Mario Rondeau ne considère pas que l’implantation de bandes fleuries demande un surcroît de travail. « Oui, il
faut passer le rotoculteur et semer. Pour
obtenir de meilleurs résultats, la prochaine
fois, je vais passer un rouleau pour sceller
les semences, mais dans l’ensemble ce
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n’est pas vraiment d’entretien. Selon moi,
c’est moins de travail que d’arroser avec des
pesticides qui sont en plus dommageables
pour la santé », soutient le producteur.

RÉSULTATS CONCRETS
Difficile de dire pour Mario Rondeau combien il a économisé ni si ses bandes fleuries
ont eu un véritable impact sur la pollinisation. « J’ai peut-être dépensé 1000 $ depuis
le début de l’implantation. J’ai noté qu’il
y avait plus de coccinelles et que je faisais
moins d’épandage de pesticides. Combien
j’ai économisé ? C’est difficilement quantifiable parce que c’est du travail sur le long
terme. »
Il est vrai que peu d’études ont été réalisées à cet effet au Québec. Des tests sont
en cours avec l’Institut de recherche et
de développement en agroalimentaire
(IRDA) et le Centre d’expertise et de transfert en agriculture biologique et de proximité (CETAB +), mais les études sont trop
récentes pour en tirer des conclusions
claires. « Il y a des travaux qui sont réalisés
dans des vergers et dans des plantations
de choux. Il reste à en déterminer l’impact.
Les résultats seront connus à la fin 2017 et
2018. Ce que l’on sait c’est que, sans être
La coccinelle est un prédateur des pucerons de
même que les syrphes et les chrysopes. Les
orius s’attaquent, pour leur part, aux pucerons
et aux acariens.

une solution magique, les bandes fleuries
sont un outil de plus pour favoriser la biodiversité », explique Josée Boiclair, entomologiste à l’IRDA.
Malgré le peu de données scientifiques
locales, Amélie Lachapelle croit qu’il ne
faut pas rejeter d’emblée le concept des
bandes fleuries, car de bons résultats
ont été notés en Californie, en NouvelleZélande, en France et en Suisse notamment.
« En France, les résultats sont là, entre
autres, pour le contrôle des pucerons. Étant
donné qu’il y a plusieurs insectes indigènes
que l’on retrouve sur les deux continents,
on peut penser que si ça fonctionne là-bas,
ça fonctionne ici aussi. » Patrick Boisjoly,
ajoute : « ce que l’on sait, c’est qu’en Europe,
les prairies fleuries permettent de réduire
de 15 % à 18 % les intrants de pesticides ».
Le MAPAQ rapporte, pour sa part, une
étude néo-zélandaise de 2004 du laboratoire Tylianakis. « Dans les champs de blé,
le taux de parasitisme de l’éristale sur les
pucerons était plus élevé près des fleurs
et déclinait avec la distance. Aucun parasitisme n’a été relevé à 14 m ou plus des
fleurs. »

AIDE FINANCIÈRE
Il peut en coûter jusqu’à 3000 $ pour
implanter 4000 m2 de bandes fleuries. Pour
inciter les producteurs à emboîter le pas,
le MAPAQ offre une aide financière par le
biais de son programme Prime-Vert volet
1. Cette aide peut aller jusqu’à 20 000 $ et
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Une trentaine de producteurs de canneberges
ont été incités par l’entreprise Océan Spray
à implanter des îlots fleuris pour favoriser la
pollinisation.

couvre 70 % des coûts admissibles, c’està-dire l’achat des semences et des végétaux, les honoraires pour la conception et
la main-d’œuvre pour la préparation du
sol et l’ensemencement. Les producteurs
peuvent bénéficier de conseils à la planification, même s’ils ne requièrent pas les
services du programme Prime-Vert volet 1.
Pourquoi un tel engagement de la
part du MAPAQ ? « Nous sommes bien
conscients du déclin des pollinisateurs
et de la biodiversité dans les campagnes.
Aussi, plusieurs producteurs nous ont sollicités en ce sens. Nous avons aussi consulté
la littérature scientifique qui venait appuyer
l’effet bénéfique des aménagements fleuris », mentionne Liette Laroche, répondante
provinciale pour ce volet de Prime-Vert.
Le programme mis en place jusqu’en
2018 ne croule pas en ce moment sous les
demandes, Liette Laroche ne s’en inquiète
pas pour autant. « La mesure d’aide financière est jeune et il faut au moins deux ans
avant de voir des résultats tangibles. Il est
normal que les producteurs attendent
parce que cela demande quand même un
engagement de leur part. »
Julie Roy est journaliste pigiste spécialisée en
agroalimentaire. Elle est responsable de la section
Fruits et légumes du Bulletin des agriculteurs.

MIEUX VIVRE

PAR PIERRETTE DESROSIERS

QUAND LE DIABLE SE CACHE
DANS LES DÉTAILS

C

omment mange-t-on un éléphant ?
Une bouchée à la fois. Comment
court-on un marathon ? Un pas à la
fois. Comment détruit-on une relation ?
Une critique à la fois. Finalement,
comment s’endette-t-on ? Un dollar ou
parfois plusieurs dollars à la fois.
Ceux qui excellent dans une discipline
affirment souvent : « Un ensemble de
petits détails accumulés, jour après
jour, fait toute la différence ». L’atteinte
de ses objectifs, qu’ils soient financiers,
académiques ou relationnels, réside
souvent dans l’accumulation de simples
gestes, et ce, dans la bonne direction. Bien
entendu, il y a toujours des évènements
externes non contrôlables qui
pourront influencer les
résultats. Néanmoins,
la nature humaine a
tendance à négliger la
loi des intérêts cumulés,
soit l’accumulation des
gestes combinés.
Ma mère disait
toujours : « C’est avec
des cents qu’on fait des
piastres ». Einstein, lui
aussi, parlait de la magie
des « intérêts composés ».
Pour le démontrer, le
magazine L’actualité de
février 2016 publiait un
article intitulé Devenez
pauvre en 7 étapes
faciles. Selon l’auteur, une
des étapes pour devenir
pauvre consiste à négliger
les « petites dépenses ».
Par exemple, une
simple pause-café de
3 $ par jour de travail, et

ce pendant 45 ans, à un rendement annuel
de 6 % avec intérêts composés représente
une perte de 150 000 $ à la retraite. De quoi
faire réfléchir, n’est-ce pas ?
Que dire des petits cafés à dosettes
individuelles de style Keurig ? Encore des
petits détails, peut-on penser. Lorsque je
rencontre une famille endettée, peinant
à faire son épicerie et utilisant entre 10 et
15 dosettes Keurig par jour, je ne peux
m’empêcher de leur parler de l’impact
de ces micro-choix. « Oui, mais, faut ben
se gâter, on travaille tellement fort ! », se
justifient-ils.
Bien entendu, ça prend beaucoup de
dosettes pour rivaliser avec le prix de la
grosse camionnette toute équipée. Il y
a bien entendu quelques
décisions isolées qui ont
de grandes conséquences.
Toutefois, il ne faut
pas négliger aussi les
micro-décisions, qui,
accumulées, feront
la différence après
plusieurs années.
Une cigarette ne
cause certainement pas
le cancer. Mais que dire
des 25 cigarettes par jour
pendant 40 ans ? Il ne
suffit pas d’un seul repas
en famille pour tisser des
liens solides, mais plutôt
de milliers de repas que
l’on a pris au fil des
ans. Qu’en est-il de ces
petites gâteries à tous
les jours (desserts, frites,
bonbons) pour la santé ?

« J’comprends pas
comment j’ai pu
en arriver là. »
« Ah ! Juste pour aujourd’hui, juste une
fois ! »
L’être humain souffre parfois de myopie
temporelle. Il possède une perspective
à très court terme en occultant le prix
du long terme. De plus, l’Homme aime
se comparer. Et parfois, pour se justifier,
celui-ci affirmera : « Je suis bien moins pire
que d’autres ».
Imaginons une personne qui désire
aller en Floride. Celle-ci roule 100 km par
jour vers la direction opposée. Elle peut
toujours se convaincre : « Oui, mais y’en
a qui sont bien pires, ils roulent 200 km
par jour vers le Nord ». Il existe bien
entendu des gens qui sont pires que nous.
Toutefois, s’accrocher à cette réalité ne
rapproche pas l’individu de sa destination.
Une réflexion plus utile ressemblerait à :
est-ce que mes actions, mes choix et mes
habitudes me sont utiles pour atteindre
mes objectifs ?
Lorsqu’un journaliste demande à un
couple le secret de leur bonheur après
45 ans de mariage, l’homme répond : « Des
petites attentions tous les jours, rien de
spécial ». Il semble qu’il n’y ait pas juste le
diable qui se cache dans les détails, mais le
bonheur aussi.

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
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Quelqu’un devrait
s’exprimer.
Quelqu’un devrait remettre les pendules à l’heure.
Quelqu’un devrait passer à l’action.
Mais attendez, ce quelqu’un, c’est moi.
Vous êtes cette personne.
Nous pouvons tous devenir cette personne
qui change la donne.
Soyez cette personne. Passez à l’action.
Une personne qui transmet son expérience, sa passion
et ses convictions.
Une personne qui participe avec fierté aux conversations sur
l’alimentation, que ce soit en public ou en privé, pour que nous
ayons notre mot à dire.
Une personne qui raconte l’histoire de notre industrie avant
que quelqu’un d’autre ne le fasse à notre place.

Soyez cette personne qui passe à l’action.
Devenez agbassadeur.

Une personne qui gagne la confiance des consommateurs
pour que notre industrie puisse continuer à nourrir un monde
en pleine croissance.
Une personne qui contribue à façonner les perceptions du
public envers l’agriculture.
On peut y arriver.

AgriculturePlusQueJamais.ca

C’est un gros travail qui appelle à la collaboration, à la patience
et au respect de tous ceux et celles qui s’expriment. Nous
devons ouvrir les voies de la communication plutôt que de
les fermer.
Soyez cette personne qui aide les gens à voir combien
l’agriculture canadienne est une industrie dynamique
et moderne. Une personne qui aide les gens à voir le véritable
visage de tous ceux et celles qui travaillent en agriculture. Nos
voisins, nos amis, les membres de notre famille, qui veulent
tous la même chose : offrir des aliments sains et salubres
à la population.
Notre point de vue est important.
Notre histoire est importante.
Et les consommateurs veulent connaître notre opinion.
Alors, soyez cette personne qui profite de chaque occasion
pour s’exprimer.
Je suis quelqu’un.
Vous êtes cette personne.
Ensemble, nous avons plus de poids.

37961 F AMTE Be Somebody 8.125x10.75.indd 1
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MACHINERIE

PAR DOMINIC ARCHAMBAULT

Le chariot élévateur
télescopique, un
urbain devenu rural
Le chargeur à mât télescopique
est de plus en plus populaire
sur les fermes. Quels
en sont les avantages ?
Le Bulletin fait le point.

L

e chargeur installé sur un tracteur
agricole est indispensable sur une
ferme. Quoiqu’il ait évolué au fil des
ans, sa version industrielle n’est disponible que sur des machines destinées à la
construction, comme des rétrocaveuses. Or,
l’entreprise agricole actuelle a des besoins
qui se comparent parfois à ceux des grands
chantiers urbains. Le chargeur articulé
offre durabilité et puissance, toutefois la
polyvalence lui fait défaut. Depuis environ
cinq ans, le chargeur à mât télescopique a
adopté la campagne et, pour maints producteurs, il représente le meilleur allié pour
leurs tâches.

durabilité et sa rapidité d’opération. Avec
une transmission destinée aux travaux à
godets, l’utilisateur peut multiplier les commandes en marche avant et arrière sans
inquiétude. Malheureusement, son poids
élevé convient moins au milieu rural. En
outre, ses pneus ne sont pas conçus pour
minimiser la compaction au sol. Par conséquent, on ne peut s’en servir que sur une
LE CHARGEUR INDUSTRIEL
Dans le domaine de la construction, on surface dure, comme du béton par exemple.
se sert de façon intensive des machine- Peut-il s’agir d’un achat intéressant ? Oui, à
ries lourdes. Le chargeur articulé y est condition de rester dans les entrepôts, sur
reconnu pour sa puissance, sa fiabilité, sa le plancher des vaches.

Chargeur télescopique Dieci

LE CHARGEUR AVEC UN
MÂT TÉLESCOPIQUE
Le chargeur muni d’un mât télescopique
constitue une version plus « agricole » du
« loader traditionnel ». Bâtie sur un châssis
commercial à quatre roues directionnelles,
la cabine déportée laisse place à un mât
central télescopique. La flèche, qui compte
plusieurs sections, peut atteindre jusqu’à
9 m sur certains modèles. Le moteur et les
pompes, quant à eux, sont placés à droite
de la flèche et contrebalancent le poids de
la cabine. La largeur des pneus de type
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agricole assure une bonne flottaison pour
des travaux au champ. Selon certains utili
sateurs, c’est donc comme si on obtenait le
meilleur des deux mondes puisqu’on a du
même coup un outil industriel. Regardons
de plus près les principaux avantages d’un
tel équipement.

LES 6 AVANTAGES DU CHARGEUR
AU MÂT TÉLESCOPIQUE
1. Le premier avantage est la longue por
tée du mât. Sur certains modèles, on peut
atteindre une hauteur allant jusqu’à 10 m.
La portée en profondeur est également
idéale pour certains travaux, sans avoir à
déplacer le tracteur. Cela permet de mieux
manipuler des godets, des fourches et
des grappins de façon précise, et ce, avec
délicatesse. Depuis le poste de conduite,
l’utilisateur garde un œil sur l’écran du
contrôle dynamique de la charge. Si une
manœuvre compromet la stabilité de la
flèche, le système bloquera le mât.
2. Le second avantage est le gabarit à bas
dégagement du tracteur. Le centre de gra
vité, extrêmement bas, assure une remar
quable stabilité. Il convient ainsi à toutes
sortes de situations, surtout lorsque la

chargement du godet, et ce, sans faire de
compromis.
4. Quatrième avantage : la grande capacité
hydraulique industrielle, parfois supé
rieure à celle d’un tracteur agricole. Grâce
aux pompes hydrauliques adaptées à un
service exigeant, la durabilité est prolongée.
5. Un autre plus au tableau, c’est la manœu
vrabilité. Avec les quatre roues direction
nelles, le rayon de braquage très serré
permet de mieux diriger la flèche dans les
endroits difficiles à atteindre. La fonction
« crabe » permet de circuler près des pentes
de talus glissantes tout en gardant un maxi
mum d’adhérence au sol plus solide.

6. Enfin, le dernier avantage est la pano
plie d’options disponibles. En effet, sur
certains modèles, on peut installer une
sortie de prise de force arrière, un système
de relevage trois-points et des distributeurs
hydrauliques. Le tracteur n’est donc plus
réservé uniquement aux travaux de char
geur, mais il peut aussi servir à animer et à
traîner plusieurs machines agricoles.

CE QU’IL FAUT RETENIR
Le tracteur agricole d’aujourd’hui peut être
équipé d’un chargeur puissant et durable.
Étant donné que celui-ci a été conçu en
premier lieu pour répondre à des besoins

aux champs, son utilisation commerciale
peut être à reconsidérer. L’arrivée des char
geurs à mât télescopique à la campagne va
de soi pour plusieurs raisons. Aujourd’hui,
les fermes sont de véritables PME où
s’effectue toute une panoplie de travaux.
Les tâches exigent de la robustesse au quo
tidien. L’équipement plus industriel – plus
adapté – convient de plus en plus autant
aux chantiers qu’aux fermes.

flèche est étirée à son maximum. De plus,
pour certains modèles, la cabine à bas
dégagement permet de travailler à l’inté
rieur de bâtiments agricoles au plafond bas,
comme les poulaillers.
3. Le troisième atout est la grande puis
sance que lui procure sa motorisation
hydraulique. Terrains humides, glissants,
instables, avec un minimum d’adhérence :
la motorisation 4 X 4 hydrostatique ou
CVT assure un couple constant pour le
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Chargeurs télescopiques
JCB, Faresin et Merlo.

Dominic Archambault est
producteur de grandes
cultures à Saint-Bernardde-Michaudville. Il est aussi
professeur à l’Institut de
technologie agroalimentaire,
campus Saint-Hyacinthe.

Gestion automnale des fourrages
Comment conserver une bonne productivité à long terme
Alors que l’automne arrive à grands pas
et que le stade de dormance des plantes
fourragères approche, il est tentant de penser que ce qui se passe à ce stade-ci a peu
d’impact sur les futures récoltes. Toutefois,
si votre objectif est de conserver une bonne
productivité de vos plantes fourragères à
long terme, les experts disent qu’il y a certains éléments importants à garder à l’esprit
cette saison.

Assurez-vous d’une bonne fertilité
Le premier élément à considérer à l’automne
est de s’assurer d’une bonne fertilité, en particulier en potassium, car il aide à préparer
les plantes fourragères pour l’hiver. Selon
Yousef Papadopoulos, chercheur spécialisé
dans les fourrages chez Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC), lorsqu’on passe de
l’été à l’automne, puis à l’hiver, les espèces
vivaces, comme les plantes fourragères et les
légumineuses, entrent en dormance.
« Le potassium déclenche un ralentissement
de la croissance et modifie les composantes
du sol pour faciliter la survie à l’hiver, dit-il.
C’est important, en particulier pour les
légumineuses, afin d’éviter la mortalité
hivernale. »
Alors que le potassium est particulièrement
important à l’automne, Yousef Papadopoulos souligne qu’une bonne fertilisation est
essentielle tout au long de l’année. Pour vous
assurer de maintenir des niveaux appropriés

ASSOCIATION CANADIENNE POUR LES
PLANTES FOURRAGÈRES
www.canadianfga.ca

L’Association canadienne des
plantes fourragères (ACPF) offre des
renseignements utiles sur son tout
nouveau site web. Suivez l’ACPF sur
Facebook et Twitter (@CFGA_ACPF) !

Par Trudy A. Kelly Forsythe

de tous les nutriments en tout temps, il
recommande de faire des analyses de sols
régulièrement et de mettre du fumier ou de
l’engrais le cas échéant.

Évitez de laisser paître
Le second élément à prendre en considération au cours de cette période critique
de repos est d’éviter de laisser paître les
animaux ou de récolter les champs afin de
permettre aux plantes fourragères d’avoir
des réserves suffisantes avant d’entrer en
dormance. M. Papadopoulos recommande
de les laisser pousser du mois de septembre
à la mi-octobre. « Pour prolonger la durée de
vie des plantes, vous avez vraiment intérêt à
ne pas prendre plus que ce que vous devez,
dit-il. Laissez assez de temps aux repousses
de s’acclimater. »
Ceci est particulièrement important lorsqu’une ferme est vulnérable à la glace. « Vous
avez besoin d’avoir une bonne couverture de
neige. Des tiges plus longues retiendront la
neige et la neige aidera à éviter l’exposition à
des températures froides. »

Choisissez de bonnes variétés
Une autre considération importante est de
s’assurer que le mélange fourrager ensemencé est composé d’espèces et de variétés
capables de tolérer les conditions hivernales
de votre région, en particulier en ce qui
concerne les cycles de gel-dégel.
« Le choix des variétés est très important,
explique M. Papadopoulos. Les variétés
doivent être persistantes et elles doivent être
compatibles. Certaines sont très agressives,
comme le dactyle, car ses racines empêchent
les autres plantes en concurrence avec lui de
pousser, mis à part le trèfle blanc parce qu’il
lui apporte de l’azote. »
Les légumineuses sont importantes pour
leur capacité à fixer l’azote. Plus vous pourrez
les maintenir longtemps à l’automne, le

Un pâturage de graminées et de
légumineuses productif (à gauche) à côté
d’un pâturage avec une mauvaise repousse.
Photo : Yousef Papadopoulos
mieux ce sera. « Lorsque les animaux vont
paître, ils choisissent les meilleures plantes,
en particulier les légumineuses, explique
M. Papadopoulos. S’ils continuent à brouter
les légumineuses, leurs repousses se feront
lentement et finiront par mourir. Laissez les
légumineuses dépasser le stade de maturité.
Elles peuvent même fleurir et avoir des
graines. »
Si vous souhaitez envoyer vos animaux
paître dans les champs à l’automne après
les avoir récoltés à l’été, afin de prolonger la
saison de pâturage et de réduire les coûts
d’alimentation, considérez des espèces
qui poussent tout au long de l’automne,
comme le bluegrass et la fétuque élevée.
M. Papadopoulos explique que vous devez
rechercher des variétés qui conservent
leurs propriétés, mais qui ne poussent pas
au-delà de septembre. Et si vous souhaitez
faire paître après la récolte, ne récoltez pas le
champ en août.

Demandez de l’aide
Conserver une productivité de vos plantes
fourragères à long terme est quelque chose
que vous n’avez pas nécessairement à faire
seul. M. Papadopoulos vous recommande
de contacter un spécialiste si vous avez des
questions.

C’EST NOUVEAU
C’EST
NOUVEAU

Journées de presse internationale en Hongrie

et raffermit en même temps le sol devant les
disques de semis. Les disques de semis sont
placés de chaque côté de l’unité et déposent à
Lemken et Krone ont fait équipe ensemble pour organiser deux
tour de rôle un grain de maïs. À l’arrière, les siljournées de presse en juin dernier dans la région céréalière
lons sont fermés par des roues de rappuyage
de Bück, en Hongrie.  Les deux entreprises allemandes ont
en V. Les unités de semis sont alimentées par
organisé des démonstrations en plein champ. Une occasion
une trémie centrale. Ce semoir peut semer
unique pour la presse de voir les dernières nouveautés et de
à une vitesse élevée allant de 12 km/h à
rencontrer les ingénieurs de chaque entreprise. Le Bulletin était
15 km/h. Le planteur Azimut est encore en
présent. Voici un aperçu de ce qui a retenu notre attention.
phase de développement. Il faudra attendre
outil de travail de sol primaire. Il est efficace jusqu’en 2018 pour que les premiers modèles
LE DÉCHAUMEUR À DISQUES
dans les sols lourds avec une épaisse couche commerciaux soient en vente au Canada.
HÉLIODOR ENTIÈREMENT REVU
Le déchaumeur à disques Héliodor (photo 1), de résidus de maïs. Ses disques sont les plus
introduit en 2005, a été soumis à un lifting grands fabriqués par Lemken. Ils ont un dia- CHARRUE PORTÉE À COMMANDE
complet. Le premier changement important mètre de 74 cm. Deux rangées de disques ISOBUS
est la taille des disques. Le nouveau Héliodor concaves crénelés permettent de travailler Avec le nouveau système de commande
9 a des disques de 51 cm de diamètre, soit le sol aussi profondément qu’un outil à dents, Isobus intégré à une charrue à versoirs de
45 mm de plus que les modèles précédents. mais avec un mélange du sol plus intensif. type Juwel, plusieurs fonctions de réglage
Ce qui permet de travailler le sol plus pro- Lemken a présenté en Hongrie la nouvelle s’effectuent du bout des doigts à l’écran.
fondément et de mieux mélanger le sol. Ce version qui a une envergure de 7 m de large L’interface permet d’effectuer le retournement
déchaumeur est idéal pour préparer le lit de (23 pi). Elle peut travailler à une vitesse de de la charrue, les réglages d’inclinaison, la larsemences au printemps. Deux largeurs ont 13 à 14 km/h avec un tracteur de 500 ch.
geur de travail et de profondeur de travail du
été ajoutées, l’une de 4,5 m et l’autre de 7 m.
sol. Les fonctions peuvent être enregistrées
La nouvelle gamme est proposée avec atte- LEMKEN RÉINVENTE LE
et activées sur l’ordinateur de bord. Il est poslages de plusieurs unités pouvant atteindre PLANTEUR AVEC AZURIT
sible d’enregistrer jusqu’à quatre scénarios
jusqu’à 16 m de largeur, soit le plus grand Lemken a présenté en grande primeur son différents.
déchaumeur à double rangées de disques au tout nouveau planteur Azurit (photo 3). Les
monde. Il peut travailler jusqu’à 60 hectares ingénieurs de Lemken ont repensé le planà l’heure. La tête de l’attelage du nouveau teur traditionnel : au lieu de semer les graines
Héliodor 9 est maintenant munie d’un Quick les unes après les autres en ligne sur un rang,
hitch pour le marché américain, un coupleur ils ont conçu un planteur qui sème les graines
rapide pour les outils portés spécialement en quinconce sur deux rangs espacés de 5 po.
conçus pour les gros tracteurs.
Une technique qui ressemble aux semis à
rangs jumelés. Mais là s’arrête la comparaison.
Le planteur intègre plusieurs caractéristiques
LE RUBIN 12 MAINTENANT PLUS
qui lui sont uniques. À l’avant, un coutre
LARGE
Le Rubin 12 (photo 2) est une machine qui dépose l’engrais. Il est suivi par une double
n’est pas très connue au Québec. C’est un roue plombeuse qui ferme le sillon d’engrais 3

1

2

PHOTOS : YVON THÉRIEN
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LA PREMOS DE KRONE
TRANSFORME LA PAILLE EN
GRANULES
Les ingénieurs travaillent depuis longtemps
à trouver une façon de valoriser la paille. Les
spécialistes de la compagnie Krone croient
avoir trouvé la solution : la Premos (photos 4
et 5), une machine capable de transformer la
paille en granules directement au champ.
La paille est utilisée un peu partout dans le
monde dans la ration des vaches, comme
litière dans les étables, comme fertilisant et
plusieurs lui prédisent un grand avenir comme
biocarburant. Mais la paille est un matériau
volumineux. Elle est difficile à manipuler et
prend beaucoup d’espace à entreposer.
La solution des ingénieurs de Krone est de
transformer la paille en granules directement au champ. La Premos ramasse la paille,
la hache et la compresse en granules sous
l’action de deux rouleaux compresseurs. Les
granules obtenues s’intègrent facilement dans
une ration, s’utilisent comme litière et sont un
excellent carburant.
Pour le moment, la Premos est une vraie tor-
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tue. Elle se déplace à 1,5 km/h. Le prototype
présenté en Hongrie a une capacité de 3 à
5 tonnes à l’heure. Les ingénieurs de Krone
travaillent sur une version améliorée qui aura
le double de capacité.

UNE PRESSE À BALLES POUR LES
GROS CHANTIERS
Krone a profité de l’événement pour présenter sa presse à balle carrée Big Pack 870
HDP XC (photo 6). Il s’agit d’une presse
destinée aux entreprises qui se spécialisent
dans le commerce de foin et de paille. Grâce
à son système de compression unique, elle
transforme 30 tonnes de paille en seulement 134 balles de 224 kg. Malgré leur poids
élevé, les balles ont une dimension 2 m X
0,8 m X 0,7 m. La densité des balles est de
25 % supérieure aux technologies précédentes de Krone pour atteindre 200 kg/m3.
Cette haute densité permet de réaliser des
économies intéressantes pour le stockage et
le transport, jusqu’à 25 % de moins, selon les
ingénieurs de l’entreprise. Pour atteindre ce
niveau de performance, la nouvelle BigPack

a un châssis renforcé qui pèse une tonne de
plus que les modèles précédents. La presse
est munie d’une fonction multiballe unique en
son genre. Chaque balle est ficelée de façon
qu’elle puisse être facilement séparée en neuf
petites balles qui peuvent être manipulées
facilement à la main.

7

UNE BARRE DE COUPE DE
51 COUTEAUX
Une toute nouvelle barre de coupe (photo 7)
a été présentée. Cette barre de coupe de
51 couteaux permet de couper la tige de
la paille très courte (22 mm). La paille ainsi
coupée est intéressante pour les rations d’alimentation des ruminants, car elle favorise la
digestion. Utilisées comme litière, les balles de
paille courte sont faciles à ouvrir et la paille
forme un tapis épais et régulier. Le nouveau
système VariCut de Krone donne la flexibilité
à l’utilisateur de choisir le nombre de couteaux
désiré selon les besoins. Il est possible de
sélectionner entre six groupes différents de
couteaux (51/26/25/12/5/0). La barre de
couteaux se tire facilement sur le côté comme
un tiroir pour faciliter l’entretien et les ajustements. La nouvelle barre de coupe VariCut
s’intègre au modèle Big Pack 1270 VC et
1290 HDP VC.
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C’EST NOUVEAU

Semoir semis direct NTS25 de Great Plains
Great plains a récemment introduit la série NTS de semoirs à semis direct. Cette série se
décline en largeur de 2,13 m (7 pi), 2,74 m (9 pi) et 3,35 m (11 pi). Le NTS est disponible en
modèle à trois-points ou traînée avec roues de transport intégrées. Il est équipé pour semer
les petites semences et peut être équipé pour les semis de plantes fourragères, telles que
la luzerne, les graminées ou pour le semis de gazon. Le poids du semoir varie de 852 kg à
1760 kg. Ce semoir dispose d’un rouleau avant équipé de pointes qui percent la chaume et
la croûte afin de préparer le sol pour le semis. Le deuxième rouleau sert à tasser le sol autour
et sur la semence afin de bien intégrer celle-ci au sol. Ce semoir s’inscrit dans les nouvelles
pratiques de renouvellement de prairie de foin ou de pâturage avec un minimum de travail.

greatplainsag.com

Le Russe Kirovets de
retour au Canada

Claas célèbre sa 50 000e batteuse !
En 21 ans, Claas a su populariser sa moissonneuse-batteuse Lexion. La première Lexion,
sortie en 1995, appartenait à la série 400 et marquait un tournant pour la marque allemande.
Claas s’est distinguée aussi avec l’introduction dans le battage de type axial de son batteur
de 600 mm, de l’APS et de son système de séparation à rotor Roto Plus. Élue en 2015
machine de l’année dans la catégorie batteuse par le jury d’Agritechnica, la batteuse de Claas
s’est réellement améliorée. En Amérique du Nord, cette batteuse, aux couleurs de Caterpillar,
est très appréciée. La production de la 50 000e moissonneuse-batteuse Lexion a eu lieu en
juillet dernier. 
claas.ca

Le fabricant de tracteurs russe Peterburgsky
Traktorny Zavod propose depuis peu sa
gamme de tracteurs reconnus Kirovets au
Canada par son distributeur MTZ Equipment
Ltd. L’entreprise fondée en 1801 fabrique
des tracteurs depuis 1924. La gamme MTZ
K744 Kirovets est motorisée par un bloc six
cylindres Mercedes Benz Tier 3 de 428 ch.
Côté transmission, la gamme est équipée
d’une partial-powershift disposée en 16F+8R
avec des gammes 4+2. Elle a quatre roues
motrices avec différentiel autobloquant et
antiglissement. L’alimentation hydraulique
est assurée par une pompe Bosh-Rexroth
offrant des débits de 180 l/min et disponible
en option avec 300 l/min. Le relevage arrière
offre 9000 kg de capacité et est disponible en
option avec une pdf de 1000 rpm. Le Kirovets
est aussi disponible en roues jumelées ou
avec des chenilles.
mtzequipment.com

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 XtendMD 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
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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.

Sulky célèbre ses
80 ans !
Cette année marque le 80e anniversaire de
Sulky. Le spécialiste du semis et de la fertilisation, qui compte 250 salariés, est une
entreprise familiale française dont le chiffre
d’affaires s’élève à plus de 44 millions d’euros. Cette année, le groupe introduit deux
nouveaux équipements à sa gamme de distributeurs Sulky X40+ et X50+ et offre en
option une nouvelle bâche à enroulement.
Cette dernière est commandée de façon
hydraulique afin de faciliter les opérations
de chargement. De plus, l’entreprise bretonne propose un déflecteur central de
bordure à commande hydraulique. Celui-ci
permet un épandage depuis la bordure de
champs afin de faciliter l’application d’engrais en évitant l’épandage dans les fossés
et en assurant une fertilisation optimale sur
l’ensemble de la couverture. La gamme
X40+ et X50+ est disponible en version
Isobus par le nouveau terminal Sulky Quartz
800. Les distributeurs d’engrais Sulky
peuvent être utilisés avec l’ensemble de
terminaux Isobus du marché.
sulky-burel.com

Nouvelle génération série 6 et 7 chez Deutz Fahr
Deutz Fahr a présenté sa nouvelle génération de tracteurs série 6 et 7 en juillet dernier à Dresde,
en Allemagne. La présentation devant média a permis de découvrir douze modèles de 156 ch à
226 ch pour la série 6 et de deux modèles de 226 ch à 245 ch pour la série 7. Côté motorisation, on retrouve le nouveau moteur six cylindres TCD 6.1L06 Tier 4 final. Sur la série 6, Deutz
propose trois transmissions, la powershift, la Rcshift ou la TTV. Pour la powershift, on retrouve
cinq rapports mécaniques et six gammes en marche avant et trois pour la marche arrière. La
nouvelle Rcshift, développée en collaboration avec ZF, est une transmission semi-powershift
entièrement automatisée avec le même nombre de rapports et de gammes que la powershift.
La TTV est, quant à elle, une transmission variable continue déjà connue sur la série 9. Pour
la série 7, on retrouve seulement la transmission TTV. Toutes les transmissions permettent des
vitesses de 40 km/h à 50 km/h pour la série 6 et jusqu’à 60 km/h pour la série 7 TTV. Les
séries 6 et 7 disposent d’une capacité hydraulique de 84 l/min à 160 l/min et permettent ainsi
d’alimenter jusqu’à cinq distributeurs hydrauliques arrière et deux avant. Sur le modèle TTV, le
circuit hydraulique dispose d’un réservoir d’huile séparé de la transmission, ce qui permet de
prolonger l’intervalle de changement d’huile. Le relevage arrière offre une capacité de levage
de 9200 kg à 10 000 kg. Côté cabine, on retrouve la MaxiVision 2 qui dispose de l’accoudoir
multifonction ainsi que du IMonitor de 8 po ou 12 po. Le tracteur peut être équipé en option d’un
groupe d’éclairage DEL de 40 000 lumens pour les travaux de nuit.
deutz-fahr.com

Le D-Rock, une nouveauté conçue pour l’érochage
Le D-rock, de conception québécoise développé par l’atelier UMS, est un cylindre tamiseur assemblé sur l’attelage frontal d’un chargeur de tracteur, de télescopique ou de petite chargeuse (skid
steer). Il est adaptable au tracteur allant de 30 ch à 200 ch. Conçu en acier robuste, il permet de
ramasser la roche et de séparer la terre depuis le confort de la cabine. Équipé d’un moteur hydraulique, il facilite le tri des roches dans le godet rotatif. À l’avant, il dispose de couteaux robustes à
haute teneur en carbone pour allonger la durée de vie. L’entretien nécessite un graissage du pivot
central aux 50 heures d’utilisation. En option, il peut être équipé d’une caméra afin d’accroître la
vision de l’utilisateur sur les travaux d’érochage.
petervr6@live.ca

NOUS FAISONS PARTIE
DE VOTRE MONDE

P N E U S

R A D I A U X

D E

R É C O L T E

Capacité de charge élevée
Réduit la compaction
Traction extraordinaire
Excellente flottaison
Confort de conduite supérieur

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

Ligne 1 888 SOS PNEU (767-7638)
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DES INNOVATIONS QUE
VOUS APPRÉCIEREZ
MF8700 : 270 à 370 ch

PROFITEZ DE
L’AUTOGUIDAGE
TOPCON

Plus de puissance. Plus de remontée de couple. Plus de capacité de relevage.
Plus de polyvalence. Plus de confort et de fiabilité. La série MF8700 de Massey
Ferguson en offre tout simplement plus. La transmission à vitesse variable
continue Dyna-VTMC est la plus avancée et la plus facile à utiliser au monde. Le
moteur AGCO POWER 8,4 litres consomme moins de diesel et moins de DEF grâce
à son système SCR de troisième génération. Dans la cabine, l’écran électronique
amélioré facilite la lecture des indicateurs lumineux et rend le travail de l’utilisateur
plus agréable. Informez-vous de toutes les innovations de la série MF8700.

Passez chez votre concessionnaire ou visitez MasseyFerguson.com
Agritibi R.H.
Amos | 819 732-6296
Saint-André-Avellin | 819 983-2124
Alcide Ouellet & Fils
Cacouna | 418 862-0541
Saint-Cyprien | 418 963-2647
Champoux Machineries
Warwick | 819 358-2217
Équipements Guillet
Sabrevois | 450 346-6663
Équipements Séguin & Frères
Saint-Clet | 450 456-3358

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

Machineries Horticoles d’Abitibi
Poularies | 819 782-5604

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

Machinerie JNG Thériault
Amqui | 418 629-2521

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

Machineries Nordtrac
Louiseville | 819 228-4848
Saint-Barthélemy | 450 885-3202
Saint-Roch-de-l’Achigan | 450 588-2055

Les Équipements Yvon Rivard
Mirabel | 450 818-6437

Service Agricole de l’Estrie
Coaticook | 819 849-4465
Service Agricole de Beauce
Saint-Georges | 418 221-7022
Sainte-Marie | 418 387-3814

MASSEY FERGUSON est une marque mondiale d’AGCO. ©2016 AGCO Corporation, 4205, River Green Parkway, Duluth, GA 30096 (877) 525-4384.
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NORMALE

ENSOLEILLÉ

NUAGEUX

PARTIELLEMENT NUAGEUX

PLUIE

AVERSE

NEIGE

ACCUMULATION FROID

CHAUD

nuageux avec averses de pluie du
partiellement nuageux avec faible posABITIBI-TÉMISCAMINGUE
1er au 3. Plus de nuages que de soleil
sibilité de pluie les 22 et 23. Nuages et
Températures et précipitations supéaverses de pluie ou de neige du 24 au 27. avec des averses dispersées du 4 au 6.
rieures à la normale. Ciel nuageux avec
Ensoleillé les 28 et 29. Ciel partiellement Ensoleillé du 7 au 12. Nuages et pluie
averses de pluie du 1er au 4. Plus de
nuageux avec possibilité d’averses passa- du 13 au 21. Ciel partiellement nuageux
nuages que de soleil avec des averses
gères les 30 et 31.
avec faible possibilité d’averses les 22
dispersées du 5 au 7. Ensoleillé du
et 23. Nuages et averses de pluie du
8 au 12. Nuages et pluie du 13 au 17.
MONTRÉAL, ESTRIE ET QUÉBEC
24 au 27. Ensoleillé les 28 et 29. Ciel
Ciel nuageux avec averses persistantes
Températures supérieures à la normale.
partiellement nuageux avec possibilité
de pluie ou de neige du 18 au 21. Ciel
Précipitations près de la normale. Ciel
d’averses passagères les 30 et 31.
partiellement nuageux avec faible posnuageux avec averses de pluie du 1er au
sibilité de pluie les 22 et 23. Nuages et
averses de pluie ou de neige du 24 au 27. 4. Plus de nuages que de soleil avec des
GASPÉSIE ET NOUVEAU-BRUNSWICK
Ensoleillé les 28 et 29. Ciel partiellement averses dispersées les 5 et 6. Ensoleillé
Températures et précipitations supérieunuageux avec possibilité d’averses passa- du 7 au 12. Nuages et pluie du 13 au 17.
res à la normale. Ciel nuageux avec avergères les 30 et 31.
ses de pluie du 1er au 4. Plus de nuages
Ciel nuageux avec averses persistantes
de pluie ou de neige du 18 au 22. Ciel
que de soleil avec des averses dispersées
SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN
partiellement nuageux le 23. Nuages et
du 5 au 7. Ensoleillé du 8 au 12. Nuages
Températures et précipitations supéaverses de pluie ou de neige du 24 au
et pluie du 13 au 17. Ciel nuageux avec
rieures à la normale. Ciel nuageux avec
27. Ensoleillé le 28. Ciel partiellement
averses persistantes de pluie ou de
averses de pluie du 1er au 4. Plus de
nuageux avec possibilité d’averses passa- neige du 18 au 20. Ciel partiellement
gères du 29 au 31.
nuageux avec faible possibilité de pluie
nuages que de soleil avec des averses
les 21 et 22. Ensoleillé le 23. Nuages et
dispersées du 5 au 7. Ensoleillé du
VALLÉE DE L’OUTAOUAIS
averses de pluie ou de neige du 24 au 26.
8 au 12. Nuages et pluie du 13 au 17.
Températures inférieures à la normale.
Ensoleillé les 27 et 28. Ciel nuageux avec
Ciel nuageux avec averses persistantes
Précipitations près de la normale. Ciel
possibilité d’averses du 29 au 31.
de pluie ou de neige du 18 au 21. Ciel

Faire du soya une culture

/ Le Bulletin des agriculteurs / Septembre 2016 /

63

PLACE DU COMMERCE

COMPTES COMMERCIAUX ET FERMIERS, BÉNÉFICIEZ D’UN RABAIS EXCLUSIF
JUSQU’À

1 700$

*

+

3 ANS

DE GARANTIE LIMITÉE BRP.
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SUR MODÈLES CAN-AM DEFENDER 2016
© 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.

PL ANIFIEZ 2017 DÈS MAINTENANT

PLACE DU COMMERCE

Peu importe la marque
Peu importe la largeur
nous avons une solution
à vous proposer

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

Série 5

Sans urée et sans regénération

Territoires disponibles pour concessions. Contactez : René Gagnon Tél. : 450 836-4066
Amos
Ange-Gardien
Ferme Neuve
L’Épiphanie
Lingwick
Normandin
Ormstown
Desbiens

Les Équipements Jules Grondin
Durel Inc
Agricole Ferme Neuve
Machinerie Forest
Centre Agricole Expert
Équipement JCL
GPAG Distribution
Distribution JPB

Tél. : 819 444-1368
Tél. : 450 545-9513
Tél. : 819 587-4393
Tél. : 450 588-5553
Tél. : 819 877-2400
Tél. : 418 274-3372
Tél. : 450 829-4344
Tél. : 418 346-1010

Saint-Eustache
Saint-Ignace
Sainte-Marguerite
Saint-Omer
Saint-Raymond
Sainte-Eulalie
Sherb
Sherbrooke

www.deutz-fahraucanada.com

Garage Bigras Tracteur
Équipements Baraby-Durel
Dorchester Équipement
Services Réparation Joel
Machinerie Lourde St-Raymond
Garage Wendel Mathis
L’Excellence Agricole de Coaticook

Tél. : 450 473-1470
Tél. : 450 545-9513
Tél. : 418 935-3336
Tél. : 418 364-3212
Tél. : 418 337-4001
Tél. : 819 225-4444
Tél. : 819 849-0739

/ SEPTEMBRE 2016 / LBDA / 65

Moteur Tier 4i - 99 à 127 Ch - 2 types de transmission - Mécanique / 3 powershift - TTV transmission à variation continue - Disponible en 50 km/h
Fonction Stop & Go - Gestion automatique du blocage différentiel et 4RM en option - 4 vitesses de PDF - Relevage arrière capacité de
4650 kg (opt. 6600 kg) - Hydraulique 60 ou 90 l/min - Pompe volant 40 l/min - Poids de 4450 à 5120 kg

PLACE DU COMMERCE

DEPUIS
PLUS DSE
70 AN

Épandeurs à fumier
De 210 à 2150 pi3

Deux phases et
batteurs verticaux

LE MEILLEUR DE LA
TECHNOLOGIE EUROPÉENNE
ENFIN AU QUÉBEC !

Le nez à maïs broyeur défiant toute concurrence !

Remorques dompeuses
De 420 à 1800 pi3
Boîte à profil
demi-rond

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

Filiale Brochard – Drummondville

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

819 817-4928

NORTH AMERICA

brochard-ca.com

Rien ne s’accomplit sans passion !

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

Soyez bien équipé pour le travail du sol

Déchaumeuse

Chisel

CROSSLAND
n
n
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16 modèles de 12 à 26 pi.
Écartement de 9 po entre
les dents.
Conçu pour travailler jusqu’à
10 po de profondeur.

Déchaumeuse

RÉFLEX
n
n
n

3 modèles de 12 à 20 pi.
Sécurité par une lame en
acier flexible.
Disques crénelés de 24 po.

NORMANDIE
n
n
n

13 modèles de 9 à 40 pi.
Idéal pour la préparation du lit
de semences.
Disques indépendants
crénelés de 20 po.

DEMANDEZ UNE DÉMONSTRATION
À VOTRE CONCESSIONNAIRE
Distribué par
450 799-5615 | gregoire-besson.com

PLACE DU COMMERCE

QUI A PEUR DU GRAND

méchant loup ?
50,2 cc

CS490 à partir de

399

95 $

Seulement

Épargnez 100 $

59,8 cc

CS590 à partir de

499

Seulement

Épargnez 150 $

95 $

QUALITÉ PROFESSIONNELLE

5 ANS GARANTIE AU CONSOMMATEUR
Disponible jusqu’à épuisement des stocks

CETTE PROMOTION EST DISPONIBLE CHEZ LES DÉTAILLANTS SUIVANTS :
LAVAL Atelier Raymond Tardif ....................................... 450 661-9966
LAVAL D-Mini Moteur ..................................................... 450 687-9171
L’ANCIENNE-LORETTE Scierie Mobile Gilbert ................ 418 871-2248
L’ASSOMPTION La Coop Profid’Or .................................. 800 363-1768
LIMOILOU Scie à chaîne Lavoie ...................................... 418 522-6064
MALARTIC Distribution 117 ............................................ 819 757-3999
MONT-LAURIER Lavoie 2 Temps 4 Temps ..................... 819 623-9623
MONTRÉAL Atelier Jean Guglia & Fils ............................ 514 387-0871
MONTRÉAL Équipement Lavigne ................................... 514 351-6004
NOTRE-DAME-DE-LOURDES Garage Ste-Marie ............. 450 753-3640
PRINCEVILLE Eugène Fortier & Fils ................................ 819 364-5339
NAPIERVILLE Les Équipements Pascali ......................... 450 245-7532
QUÉBEC Lachance et Fils ................................................ 418 647-4500
ROBERVAL Location d’outils Roberval ........................... 418 275-6499
ROUYN-NORANDA Location Rouanda Pro-Tec .............. 819 797-1331
SHERBROOKE Atelier Mécanique de Brompton ............ 819 846-3991
SHERBROOKE Excelko .................................................... 819 849-0739
SHERBROOKE Petits Moteurs Fleurimont ...................... 819 563-0050
SHERBROOKE Service Mécanique Mobile ..................... 819 564-6623

SOREL-TRACY Centre Multi-Pièces ............................... 450 743-5344
SAINT-ANSELME Équipements Lacasse & Fils ..............418 885-4754
SAINT-BRUNO Maltais et Ouellet .................................... 418 668-5254
SAINT-ETIENNE-DES-GRÈS Garage Bellemare Moto .... 819 535-3726
SAINT-GABRIEL-DE-BRANDON J’M Sports St-Gabriel .. 450 835-3407
SAINT-GILLES Mercier Expert ......................................... 418 401-4040
SAINT-HYACINTHE Laganière Mini Moteur 2008 ........... 450 253-9035
SAINT-HYACINTHE Mini-Moteurs St-Hyacinthe ............ 450 250-0046
SAINT-JACQUES Centre de Location Dupuis 2006 ........ 450 839-2179
SAINT-JEAN-DE-MATHA Garage Erik Mecanik ............. 450 886-1888
SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU Équipements Inotrac ...... 450 347-5596
SAINT-JOSEPH-DU-LAC Pompetech .............................. 450 473-3332
SAINT-POLYCARPE Garage Daniel Marleau ................... 450 265-8523
SAINT-RÉMI Garage J.L. Lefrançois ............................... 450 454-2233
SAINTE-BARBE Garage Ste-Barbe ................................. 450 373-0601
SAINTE-JULIE Garage Benoit Blain ................................ 450 649-1297
SAINTE-MARIE Mécani-Beauce ..................................... 418 387-3911
THETFORD-MINES Gaétan Turgeon ................................ 418 338-0801
VAUDREUIL-DORION Garage Georges Lavigne & Fils ... 450 455-2115
VICTORIAVILLE Équipements Pro-Victo ...........................819 604-9010
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ACTON VALE Location Yergeau ...................................... 450 546-2500
ANGE-GARDIEN CBR ....................................................... 450 293-1441
BEAUMONT Équipement Beaumont ............................... 418 835-6211
BEAUPORT Équipements St-Vallier ................................ 418 666-6888
BERTHIER-SUR-MER Spécialité de Moteurs Berthier ....418 259-7767
BERTHIERVILLE Garage A. Garceau & Fils ..................... 450 836-3967
CHÂTEAU-RICHER Claude Cinq-Mars ............................ 418 824-4261
COATICOOK BR Harley ..................................................... 819 849-4896
COATICOOK Coop des Cantons .........................................819 849-9833
COWANSVILLE Petits Moteurs Coté ............................... 450 266-3423
DRUMMONDVILLE Distribution Michel Jetté ................. 819 472-2221
DRUMMONDVILLE Les Équipements Thivierge ............. 819 398-7445
EAST BROUGHTON DG Usimécanique ............................ 418 427-3597
GATINEAU Service de Réparation Aylmer ...................... 819 684-8446
GRANBY Les Équipements Pontbriand .......................... 450 378-0046
GRANBY Mini Mécanique Roxton Granby ...................... 450 776-2622
GRENVILLE Équipements Saisonniers de Grenville ...... 819 242-3306
HEMMINGFORD P’tit Moteur JP ...................................... 450 247-3413
LAC-MÉGANTIC Gosselin Bicycles (1987) ..................... 819 583-0253
LACHUTE Pièces et VTT Lachute .................................... 450 562-0007

DANS LE CHAMP

PAR ERIC GODIN

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.
le

EXPRESS

DANS LE PROCHAIN NUMÉRO

EN COUVERTURE
Le dôme de Mathieu
Chartier
Située à Montcalm, sur les berges de
la rive nord du fleuve Saint-Laurent,
la ferme de Mathieu Chartier semble
opérer sous un dôme, un microclimat
en fait. Il en tire parti pour obtenir le
maximum de rendements de maïs.

LAIT
Leur force : les pâturages
Producteurs en vedette lors du prochain
Symposium sur les bovins laitiers, les frères
Éric et Dany Poulin de la ferme Anrilyn de
Saint-Édouard-de-Lotbinière misent sur
les pâturages pour l’alimentation de leur
troupeau de vaches certifié biologique.

FRUITS ET LÉGUMES
Oser le marché des
légumes prêts à l’emploi
Perdre tous les ans près de 20 % de
la récolte parce qu’elle ne répond plus
aux normes des supermarchés, les
propriétaires des Cultures de chez nous
ne pouvaient plus s’y résoudre. Leur
solution : conditionner les poireaux pour
en faire un produit prêt à consommer.

ABONNEMENT : lebulletin.com ou 450 486-7770, poste 226
PHOTOS : NICOLAS MESLY, MARIE-JOSÉE PARENT ET JULIE ROY
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Vive les producteurs !
pour qui une ferme est aussi
l’affaire des femmes.

#toujoursmieux

Vive les producteurs !

pour qui un promis-juré a la même
valeur qu’une poignée de main.

#toujoursmieux
® MS MC,
, ,
ces marques déposées, de service et de commerce appartiennent
à DuPont, Pioneer ou à leurs propriétaires respectifs. © 2016 PHII.

