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En page couverture : À la ferme LY Toupin de Saint-Jean-sur-Richelieu, Yanick Toupin cultive en 
tout 500 hectares de soya, de maïs, de blé et de foin. Photo : Nicolas Mesly.
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BOUCHE À OREILLE

L’art est dans le champ
En Amérique du Nord, les amateurs de la saison automnale 
pratiquent une activité champêtre bien particulière : 
l’exploration de labyrinthes de maïs. Le tout premier 
labyrinthe végétal a été créé en Angleterre en 1690, afin 
de divertir les membres de la cour royale. Ce labyrinthe 
était alors formé de grandes haies. Cette pratique a, par 
la suite, gagné en popularité à travers toute l’Europe. 
Le labyrinthe de maïs, lui, n’a pas une histoire si ancienne. 
Le tout premier a été créé en 1993 en Pennsylvanie. 
Celui-ci proposait un humble sentier de 1,6 km. À présent, 
on ne se contente plus de créer de simples labyrinthes. 
Plusieurs profitent de l’occasion pour laisser libre cours à 
leur créativité. En survolant la campagne américaine, on 
peut maintenant admirer des champs de maïs représentant 
des personnalités connues, des licornes, des logos…et 
même une création inspirée de la série Star Trek.
Source : modernfarmer.com

Dire au revoir aux allergies alimentaires
Les allergies alimentaires ont récemment fait beaucoup parler d’elles. Les chercheurs 
espèrent arriver à venir à bout des allergies les plus sévères. Ils ont encore du pain sur la 
planche : nombreux sont les aliments présents dans notre alimentation quotidienne qui 
possèdent un potentiel allergène. Une étude récente pourrait contribuer à rendre un jour 
notre garde-manger plus accueillant. En effet, des chercheurs de la Fraunhofer Institute for 
Cell Therapy and Immunology seraient arrivés à retirer une bonne partie des composantes 
allergènes de graines de soya. L’équipe est parvenue à ce résultat à l’aide de différentes 
techniques, dont l’hydrolyse des enzymes et la fermentation microbienne. Si 
les allergiques ne sont pas en mesure de le manger, ce soya peut toutefois 
empêcher le développement de nouvelles allergies chez les patients 
sensibles. De plus, il serait meilleur au goût que le soya traditionnel. 
Les chercheurs espèrent employer les techniques développées 
lors de l’étude sur d’autres aliments au potentiel allergène.
Source : sciencedaily.com

Populaire patate douce
Depuis longtemps cultivée au Canada, 
la patate douce est de plus en plus 
populaire grâce au goût grandissant des 
consommateurs pour les frites qu’on peut 
en faire. Des chaînes de restauration rapide 
à l’allée de produits surgelés des épiceries, 
ce tubercule se retrouve maintenant un 
peu partout. Domestiquée en Amérique du 
Sud, la patate douce est à présent cultivée 
partout à travers le monde. Si l’on retrouve 
des variétés à la chaire jaune et violet, les 
patates douces oranges demeurent les 
préférées des Canadiens. Les variétés les 
plus présentes au pays sont la Beauregard 
et la Covington. La patate douce canadienne 
est naturellement débordante de bêta-
carotène, un antioxydant très prisé. Elle 
est également riche en fibres, en plus de 
renfermer nombre de vitamines essentielles 
à la santé. En plus d’être nutritive, la patate 
douce se conserve bien tout au long de 
l’hiver, en faisant une source de nutriments 
idéale pour la saison froide à venir.
Source : ontario.com
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Le Bulletin des agriculteurs rafle trois prix
Le Bulletin des agriculteurs est reparti avec plusieurs prix sous le bras lors du gala de l’Association 
des communicateurs et rédacteurs de l’agroalimentaire (ACRA) qui a eu lieu le 7 octobre 
dernier, en marge du congrès de l’association. La journaliste Marie-Josée Parent a été honorée 
à deux reprises pour les prix Moïse-Cossette, récompensant le travail des journalistes. Une 
première fois pour son article Le confort de la logette, paru dans le numéro de juin 2015 du 
Bulletin des agriculteurs, dans la catégorie technique. Elle a aussi reçu le prix Coup de cœur 
du jury pour le texte À l’école de la préparation des animaux, de l’édition de juin 2015.
Le Bulletin a également reçu le prestigieux prix Roger-Blais, décerné à la meilleure infolettre. Le prix 
récompense les meilleures communications d’entreprise de l’année dans le secteur agroalimentaire, 
selon les critères de la qualité du message et du français, l’effort de communication et l’impact 
créé. Il est d’ailleurs possible de s’abonner gratuitement à cette infolettre sur le site lebulletin.com.

Le bison à la 
découverte de 
l’Amérique
Apprécié pour sa savoureuse viande 
rouge, le bison prend une place de 
plus en plus importante sur la table des 
Canadiens. Après les gourmets, c’est 
désormais au tour des scientifiques 
d’apprécier ce grand ruminant. En effet, 
le bison pourrait aider les chercheurs 
à mieux comprendre comment les 
humains ont réussi à conquérir le 
continent d’Amérique. Tout a commencé 
par un passage formé dans un glacier 
de l’Alaska, par lequel les humains 
ont pu traverser pour explorer le reste 
du continent. Jusqu’à maintenant, 
les scientifiques n’avaient pu dater 
cet évènement-clé de l’histoire de 
l’humanité. C’est en étudiant l’ADN 
des bisons qu’ils y sont finalement 
parvenus. En comparant l’ADN des 
bisons vivant en Alaska avec ceux 
de bisons d’Amérique du Nord, les 
chercheurs sont parvenus à déterminer 
le moment pendant lequel les troupeaux 
auraient migré, entraînant avec eux 
les humains qui les chassaient pour la 
viande et leur fourrure. Selon l’ADN des 
bisons, le passage vers le Canada se 
serait ouvert il y a de cela 13 000 ans.
Source : nytimes.com

De gauche à droite : Marie-Josée Parent, journaliste ; Céline Normandin, coordonnatrice de l’infolettre ; 
Yvon Therien, rédacteur en chef et éditeur ; Marie-Claude Poulin, rédactrice en chef adjointe et Nicolas 
Mesly, journaliste.
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PAR MARIE-CLAUDE POULIN

RÉUSSIR EN TOUTE 
SIMPLICITÉ

l y a un livre qui a attiré mon attention 
récemment. D’ailleurs, moins d’une 
journée après son lancement, il figurait 

déjà dans la liste des meilleurs vendeurs 
d’Amazon. Son titre ? Les 11 choses que 
Mark Zuckerberg fait autrement. Qui est ce 
Mark Zuckerberg ? Si son nom ne vous est 
pas familier, vous connaissez assurément 
l’entreprise dont il est le fondateur et le 
PDG : Facebook.

Le jeune trentenaire fait couler 
beaucoup d’encre et avec raison. Il est l’un 
des plus jeunes milliardaires de la planète. 
En 2010, il a été désigné personnalité de 
l’année par le magazine Time. Il est aussi 
l’un des donateurs les plus généreux. 
En septembre dernier, sa conjointe, la 
pédiatre Priscilla Chan, et lui ont annoncé 
le don de 3 milliards de dollars pour 
financer la recherche en pédiatrie.

Comment ce jeune informaticien 
a-t-il pu devenir l’une des personnes les 
plus influentes de sa génération ? C’est 
justement ce qu’Olivier Schmouker, 
l’auteur du livre qui est aussi chroniqueur 
au journal Les affaires, a voulu savoir. 
Pour ce faire, il a épluché les articles sur 
lui et ses proches, il a mené une véritable 
enquête. Au cours de ce processus, il est 
passé de surprise en surprise, avouait-il 
récemment dans un webinaire. Il s’avère 
que le succès du milliardaire repose 
sur quelques trucs d’une simplicité 
désarmante et applicable par le commun 
des mortels.

Premièrement, Mark Zuckerberg 
n’a rien du PDG traditionnel, costume 
cravate. Il a un style très minimaliste. 
Vêtu quotidiennement d’un jean et d’un 
t-shirt, le jeune homme affiche un air très 
décontracté et sympathique. Semble-
t-il qu’il se désintéresse complètement 
de l’argent. Son but est plutôt de 
grandir en tant que personne et comme 
professionnel.

Au travail, il ne s’attaque qu’aux 
problèmes à sa portée et qui le motivent, 
de sorte qu’il n’a jamais l’impression 
de travailler. Pour le reste, il recrute 
du personnel en qui il accorde sa 
confiance totale. Selon lui, on devrait 
toujours recruter meilleur que soi même. 
D’ailleurs, ses employés sont encouragés 
à constamment expérimenter, à faire 
des essais et inévitablement des erreurs. 
Pas grave, il y a un enseignement à tirer ! 
Apprendre continuellement pour avancer 
fait partie de sa philosophie.

Une véritable culture de l’innovation 
règne au sein de Facebook. Il encourage 
son équipe à prendre des initiatives et 
des risques. Lui-même carbure à l’audace. 
Le PDG a une telle confiance en ses 
proches collaborateurs qu’il les incite à 
le critiquer personnellement. De plus, il 
partage l’information avec tout le monde, 
toujours dans un but d’amélioration. La 
transparence et l’ouverture d’esprit sont 
essentielles à ses yeux.

Étonnant, n’est-ce pas ? Pas besoin 
d’une maîtrise en management pour 
appliquer ces principes. Plusieurs choses 
peuvent être réalisables dans nos vies 
et dans nos entreprises agricoles pour 
connaître plus de succès. On peut s’en 
inspirer.

Faire autrement, être passionné, bien 
s’entourer, plusieurs producteurs ont 
compris qu’il s’agissait d’une recette 
gagnante. Nous en avons quelques 
exemples probants dans cette édition du 
Bulletin des agriculteurs. Les lauréats 2016 
de l’Ordre national du mérite agricole 
notamment qu’on vous présente aux 
pages 48 et 49. La famille Langlois de 
Neuville cultive la même terre depuis 1667 
et ne cesse d’innover. Découvrez-la à la 
page 41.

Bonne lecture ! 

I
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LES LÉGUMINEUSES : CULTURES 
IDÉALES ET ALIMENTS PARFAITS ?

e Canada est chef de file mondial 
dans la production de légumineuses. 
Toutefois, déplore Joyce Boye, trop 

peu de gens en consomment et trop peu 
d’agriculteurs connaissent les avantages 
de les cultiver. Joyce Boye est aujourd’hui 
directrice des centres de recherche d’Agri-
culture et Agroalimentaire Canada de 
Summerland et d’Agassiz dans la vallée 
de l’Okanagan, en Colombie-Britannique. 
Auparavant, et ce, pendant 18 ans, elle était 
à Saint-Hyacinthe intégrée aux équipes de 
recherche. Plusieurs de ses travaux por-
taient justement sur les légumineuses. Son 
grand intérêt, ses nombreuses publications 
et les résultats de ses recherches lui ont 
valu d’être désignée par les Nations unies 
ambassadrice de l’Année internationale 
des légumineuses pour l’Amérique du 
Nord. Le Bulletin a rencontré cette spécia-
liste des légumineuses.

Avant de parler de culture, quelles 
sont les vertus des légumineuses ?
Ce sont des plantes qui ont de grands 
avantages pour la santé des sols, 
l’environnement et la santé des humains. 
Le terme légumineuse s’applique 
essentiellement aux grains ou aux fruits 
séchés sortis de leur gousse : pois, pois 
chiches, lentilles, fèves et haricots. Il faut 
faire la distinction avec les légumes verts. 
On se dira producteur de légumineuses 
si les grains sont destinés à être séchés. 
En agriculture, les légumineuses ont la 
caractéristique de fixer beaucoup d’azote 
dans le sol. C’est pourquoi on a avantage à 
cultiver des légumineuses en rotation avec 
des céréales, particulièrement. Aussi, les 
légumineuses peuvent être semées dans 
des sols qui ne sont pas particulièrement 
riches. À la récolte, le sol sera enrichi 
et permettra plus facilement d’autres 
cultures. Aussi, ce sont des plantes assez 
résistantes à la sécheresse, aux maladies et 
aux insectes.

Les légumineuses sont-elles payantes ?
Les marchés sont bons et les agriculteurs y 
trouvent leur compte, et cela, tout particu-
lièrement parce que le Canada avec toutes 
ses recherches a pu adapter ses productions 
en fonction de marchés très spécifiques. 
Pour savoir quoi produire, il faut savoir ce 
que les clients veulent manger et comment 
ils préparent les légumineuses. Ainsi, on 
a pu, au fil des ans, répondre aux besoins 
spécifiques de l’Inde, de la Chine, de la 
Turquie et d’autres pays encore.

Revenons sur les autres avantages 
de telles cultures, voulez-vous ?
Pour l’environnement, par exemple, les 
légumineuses ont besoin de peu d’engrais et 
d’eau. Elles aident aussi à réduire la produc-
tion de gaz à effet de serre. Pour la santé des 
humains, il s’agit vraiment d’aliments très 
bénéfiques. Les légumineuses sont riches 
en fibres et en protéines, puis faibles en gras. 
Leur indice glycémique faible contribue 
à contrôler les sucres dans le sang, ce que 

recherchent les personnes souffrant de dia-
bète.  Les légumineuses peuvent aussi aider 
à diminuer le taux de cholestérol. Et on doit 
ajouter à cela les bienfaits de micronutri-
ments ou d’oligo-éléments, par exemple, les 
acides foliques, les minéraux comme le fer, 
le zinc et le potassium.

On connaît mal tous ces avantages 
des légumineuses, trouvez-vous ?
C’est malheureux et c’est pourquoi les 
Nations unies ont décrété 2016 Année 
internationale des légumineuses. On ne 
consomme pas assez de légumineuses. Il 
faut les intégrer à notre alimentation.

Sur le plan de la recherche, sur quoi 
travaille-t-on actuellement ?
On cherche à mettre au point des cultivars 
qui seront plus résistants aux différents 
stress comme la sécheresse, les maladies 
et les insectes. Le Canada n’est pas leader 
mondial dans les légumineuses pour rien. 
Il y a 30 ans, on n’en produisait à peu près 
pas. C’est grâce à la recherche que nous 
avons développé des spécialités, des mar-
chés et une renommée. Les changements 
climatiques nous incitent encore davantage 
à pousser nos recherches. La Saskatchewan 
vient en tête des zones de production, suivie 
du Manitoba et de l’Ontario.

De tous les travaux auxquels vous avez 
participé, duquel êtes-vous le plus fier ?
La recherche, c’est un travail d’équipe et 
j’ai eu autour de moi des gens passion-
nés et dévoués. De plus, Agriculture et 
Agroalimentaire Canada a toujours soutenu 
nos travaux.  Personnellement, je suis tout 
particulièrement fière des recherches qui 
ont permis d’établir que les protéines des 
légumineuses se lient à l’acide biliaire. La 
capacité de l’acide biliaire est donc augmen-
tée et sa sécrétion dans le tube digestif aide 
à digérer le gras et donc à abaisser le taux 
de cholestérol. Notre hypothèse de départ 
s’est donc confirmée et cela vient ajouter 
encore aux nombreuses raisons qui doivent 
nous inciter à manger davantage de légumi-
neuses. 

L

POINT DE VUE

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

JOYCE BOYE
Ambassadrice des Nations unies pour l’Année 
internationale des légumineuses.

« Il faut voir les 
légumineuses dans un 
plan global de cultures. »

PROPOS RECUEILLIS PAR LIONEL LEVAC
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L’énigme 
du soya

PAR NICOLAS MESLYEN COUVERTURE

Le soya est une 
plante imprévisible. 
Yanick Toupin de 
Saint-Jean-sur-
Richelieu cultive 
néanmoins ses 
champs en mettant 
toutes les chances 
de son côté.

PHOTOS : NICOLAS MESLY

Contrairement au maïs, le soya est 
une plante imprévisible. Impossible 
d’en estimer les rendements. On ne 

les connaîtra qu’à la récolte », dit Yanick 
Toupin. Dans un de ses champs, le pro-
ducteur de Saint-Jean-sur-Richelieu fait 
un constat surprenant. Même si la grêle 
a décapité les plants, ils refont leur feuil-
lage et poussent en largeur avec autant 
de gousses que ceux qui n’ont pas subi les 
foudres de dame Nature. Les plants nains 
comptent entre 25 et 75 gousses. Le père de 
Yanick, Lucien, dit en avoir trouvé un aussi 
rare qu’un trèfle à quatre feuilles, chargé de 
100 gousses.

Nous sommes le matin caniculaire du 
11 août. Météomédia indique une tempéra-
ture ressentie de 39 °C. Il n’a pas plu depuis 
trois semaines. À tout prendre, Yanick pré-
fère la grêle que de ne pas avoir reçu de 
pluie, comme un de ses voisins. Dans ses 
champs de soya, qui totalisent une super-
ficie de 170 hectares, les plants encore en 
floraison commencent à flétrir et crient leur 
soif. En certains endroits, la terre est vilai-
nement craquelée. Dans d’autres, les plants 
poussent en semis direct sur un retour de 
maïs dont les résidus aident à conserver 
l’humidité dans la terre.

«
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 « T’as beau avoir un sol en santé, les 
meilleures semences et le semoir le plus 
ultra, la clé des rendements, c’est le ciel 
qui la détient », poursuit Yanick dont le 
rendement moyen de soya a été de 4 t/ha 
en 2015. Bien malin celui qui peut pré-
dire les rendements de 2016. Mais le pro-
ducteur de 36 ans cultive néanmoins ses 
champs en mettant toutes les chances de 
son côté.

« Le sol, c’est ce qui nous fait vivre », 
insiste-t-il.  Et c’est bien pour cette raison 
que le jeune entrepreneur, détenteur d’un 
diplôme en gestion et en exploitation d’en-
treprise agricole (GEEA), accorde une atten-
tion particulière à la santé du sol. Celui de 
la ferme LY Toupin (prénoms du père et du 
fils) est constitué d’argile. On attache une 
très grande importance au drainage, car 
aucune plante n’aime baigner longtemps 
les racines dans l’eau (à part le riz).

« On double les drains en général de 45 pi 
à 22,5 pi », explique Yanick, qui cultive en 
tout 500 ha de soya, de maïs, de blé et de 
foin. L’opération, qui coûte 1500 $/ha, se 
fait chaque année en fonction du budget 
disponible et on priorise les champs les 
plus problématiques. En 2016, on a prévu 
de drainer 8 ha, mais une année on a déjà 
effectué ces travaux sur une superficie de 
100 ha. Cet investissement dans le drainage 
des terres, juge Yanick Toupin, est tout aussi 
important que celui d’un éleveur laitier 
dans une nouvelle étable pour assurer le 
confort des vaches. « Un sol en santé, c’est 

un peu comme des bêtes heureuses, elles 
produisent plus de lait », dit-il pour faire 
image.

Ensuite, on porte une attention particu-
lière au problème potentiel de compaction. 
La texture argileuse du sol, « qui peut deve-
nir dur comme du ciment », oblige. On pri-
vilégie le semis direct et le travail minimum 
du sol. La sous-soleuse est remisée depuis 
longtemps. Les tracteurs sont équipés de 
roues doubles pour en répartir le poids. 
Même si le mot d’ordre est de travailler 
« vite et efficacement », pas question de ren-
trer en fou dans les champs.

PLANTER LE PLUS TÔT, LE PLUS 
VITE POSSIBLE
« Pour le soya, plus tu sèmes tôt, meilleurs 
sont les résultats. Mais il faut attendre que 
la terre soit chaude, à 10 °C », dit Yanick 
Toupin. En 2016, tous les semis ont été réa-
lisés entre le 28 avril et le 18 mai. On prépare 
le lit de semences avec le passage d’une 
herse à roulette. On utilise deux semoirs de 
15 po et on met aussi à contribution le plan-
teur à maïs de 30 po converti cette année en 
semoir à soya, en changeant les plaquettes. 
Ce dernier a une pression d’enfouissement 
beaucoup plus puissante que ces deux cou-
sins, ce qui nécessite un ajustement. Dans 
tous les cas, on recherche une profondeur 
idéale de 1,5 po et on vise un taux de semis 
de 425 000 plants/ha. On ne songe pas à 
faire du semis à taux variable, « en raison de 
l’homogénéité du sol de l’entreprise ».

La grêle a décapité les plants. Ils sont deux fois 
moins grands qu’à l’habitude.

À gauche : Il n’a pas plu depuis trois semaines. 
La terre se lézarde. 
À droite : Le soya semé en semis direct 
bénéficie de l’humidité de la terre conservée 
par les résidus de maïs.
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Les deux semoirs de 15 po ont été ache-
tés usagés et ils ont permis des économies 
substantielles par rapport à l’achat de 
machinerie neuve, souligne Yanick. Chez 
les Toupin, c’est la première année que l’on 
va semer du soya aux 30 po. « Aux États-
Unis, les producteurs sèment beaucoup 
aux 30 po. On verra ce que ça va donner », 
ajoute-t-il. Des variétés de soya RR de 
3000 UTM provenant de quatre différents 
semenciers ont été semées et 40 ha sont 
consacrés à la production de semences 
certifiées.

Yanick effectue un premier passage de 
glyphosate en postlevée des plants et un 
second en début de floraison. Il profite 
de ce second arrosage pour appliquer un 
engrais foliaire, et ce, pour une troisième 
année consécutive. « On en est encore 
aux tests. Il semble qu’il y ait moins de 
maladies. Les gains pourraient être de 
0,1 t/acre ». Bien sûr, on craint les maladies 
comme la moisissure blanche ou encore la 
sclérotiniose. Mais la ferme a été épargnée 
jusqu’ici et on économise en n’appliquant 
pas de fongicides. Quant aux insectes, 
comme les pucerons, ils n’ont jamais causé 
de problème.

Yanick Toupin n’applique aucun engrais 
dans ses cultures de soya, autres que des 
MRF (matières résiduelles fertilisantes). Cet 
apport dans les champs est réalisé par une 
compagnie privée selon les recomman-

dations d’un agronome du club-conseil 
PleineTerre, Samuel Comtois, dans le cadre 
d’un plan agroenvironnemental de fertilisa-
tion (PAEF) . Quelque 2500 tonnes de MRF 
seront appliquées dans ses champs cette 
année, en plus de 500 tonnes de fumier de 
poulet prévu pour la culture de maïs. « Dans 
le maïs, on voit tout de suite l’impact d’un 
engrais azoté. Mais les besoins du soya sont 
beaucoup plus difficiles à cerner ». Le pro-
ducteur constate cependant que la culture 

de soya répond très bien  aux MRF, riches 
en phosphore, en potasse et en microélé-
ments. Celles-ci procurent aussi un bon 
apport de matière organique.

Au chapitre de la commercialisation, 
Yanick et son père construisent trois silos 
pour augmenter la capacité actuelle de 
2500 à 3000 tonnes. Deux raisons justifient 
l’investissement, soit l’achat d’une nouvelle 
terre de 55 ha et l’augmentation des rende-
ments. 2015 ayant été une année de récolte 
exceptionnelle, les Toupin se sont retrouvés 
avec un surplus de grains à la ferme. « Un de 

Présentez une demande  
casa-acsa.ca/AgriRetour | 1-877-452-2272

Favorisons votre 
retour au travail

Le programme AgriRetour offre du financement aux 
travailleurs agricoles ayant subi une blessure traumatique 
afin qu’ils puissent se procurer de l’équipement spécialisé 
ou de la technologie adaptative.

Conseils en matière de sécurité

Nous pouvons tous agir concrètement pour renforcer la sécurité  
en milieu agricole. Visitez le site de l’ACSA pour en savoir plus.

Cette année, le planteur à maïs a été converti 
en semoir à soya avec quelques ajustements.
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nos acheteurs nous offre une prime de 5 $ la 
tonne si nous gardons nos grains à la ferme. 
Ça lui évite des coûts de transbordement 
et nous, ça nous permet de construire une 
plus grande capacité d’entreposage ».

LA CRAINTE DES CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES
Yanick remercie son père d’avoir sans cesse 
agrandi la ferme familiale en achetant des 
terres voisines pour les lui léguer. Le dernier 
achat de terre, payé à très fort prix, a été 
réalisé en pensant à la prochaine relève, les 
deux fils de Yanick (Loïc et Élliot), âgés de 
dix et huit ans. Plus que la période de rem-
boursement de cette nouvelle acquisition 
foncière, 25 ans, Yanick s’inquiète du climat 
dans lequel évolueront ses fils, si ceux-ci 
prennent la relève.

« Le climat est déréglé. 2014 était une 
année merdique, 2015 exceptionnelle. 
2016, la grêle et la sécheresse. Ça frise 
presque la catastrophe », s’exclame-t-il. Ce 
dernier admet être un grand angoissé, car 
le climat influence rendements et reve-
nus. Il souligne le formidable appui de sa 
conjointe, Julie Stichelbout, directrice de 
comptes agricoles dans une grande banque. 
Celle-ci le rassure sur la santé financière 
de l’entreprise, dit-il, en analysant ses 
chiffres. Yanick peut aussi compter sur un 
autre allié : la résilience du soya. Dans les 
champs, les plants décapités, chargés de 
gousses, attendent de boire les premières 
gouttes d’eau. Au cours des deux jours sui-
vant cette visite, il est tombé 100 mm d’eau ; 
plus que toute la pluie tombée durant le 
mois précédent. Mais ce n’est qu’au volant 
de sa moissonneuse-batteuse que le pro-
ducteur saura si cette culture a tenu ses 
promesses. 

Nicolas Mesly est agroéconomiste et journaliste 
pigiste spécialisé dans les enjeux agroalimentaires. 
Il couvre les grandes cultures pour Le Bulletin.

www.elite.coop

TRAITEZ LE SOYA COMME UNE 
CULTURE PRINCIPALE

Le soya n’est plus la culture de rotation d’au-
trefois. Elle gagne en surface chaque année. 
L’Institut de la statistique du Québec évalue 
à 325 000 hectares la superficie de soya au 
Québec en 2016. Elle se rapproche de celle 
du maïs-grain, estimée à 360 000 hectares.
La principale explication de cet essor est 
que la culture du soya n’est plus réservée 
à la zone chaude du Québec. Elle s’étend 
maintenant d’ouest en est et du sud au nord. 
L’arrivée sur le marché de cultivars hyper 
performants a permis de démocratiser cette 
culture. De plus, il y a maintenant des culti-
vars bien adaptés aux conditions prévalant 
dans les régions situées dans le nord et l’est 
de la province. Ainsi, certains 
cultivars hâtifs ont hérité dans leur 
bagage génétique d’une hauteur 
de gousses supérieure à la norme, 
ce qui facilite la récolte. La variété 
Akras R2 en constitue un exemple. 
D’autres cultivars disposent d’un 
potentiel de rendement nette-
ment supérieur à la moyenne. C’est le cas du 
soya Hydra R2 dans la zone de 2500 UTM.

RENDEMENT RECORD
En 2015, la variété de soya Mylitta R2 a 
atteint la barre des 6t/ha dans nos essais 
privés à la Ferme de recherche Coop, située 
à Saint-Hyacinthe. C’est la première fois 
qu’un soya atteint un tel rendement dans 
nos essais. Ce soya de maturité 2900 UTM 
est le résultat de l’avancement génétique 
moderne. Son architecture buissonnante 
et son potentiel de rendement supérieur en 
font le nouveau standard dans la production 
de soya en Montérégie. Cette performance 
prend tout son sens si on se souvient que le 
rendement québécois moyen est inférieur à 
3 t/ha.

La performance du Mylitta R2 nous rappelle 
que ces dernières années, le contexte de 
production a bien changé. Avec les progrès 
génétiques, le potentiel de rendement s’est 
accru. De plus, la valeur commercialisable du 
soya est devenue compétitive par rapport à 
celle du maïs et la rentabilité par hectare du 
soya est maintenant similaire à celle du maïs.
Dans ces conditions, pourquoi ne pas la 
considérer comme une culture principale sur 
votre entreprise et lui offrir les mêmes privi-
lèges que le maïs ? Des privilèges comme de 
le semer tôt et de choisir un cultivar possé-
dant une maturité pleine saison. L’applica-
tion d’une régie optimale comme l’adoption 

d’une fertilisation  azotée au 
démarrage sur le principe d’un 
démarreur permet de  combler le 
besoin de la plante avant qu’elle 
commence à noduler.
Nos essais de recherche ont 
permis de développer une régie 
adaptée à la culture du soya. 

Dans un environ nement de semis hâtif, 
la fertilisation azotée du soya en bande 
au semis procure un apport d’azote de 
l’émergence jusqu’à la quatrième feuille 
trifoliée. À ce stade de  croissance, la 
formation de nodules au niveau du système 
racinaire fournira l’azote nécessaire à la 
croissance. Le plant de soya deviendra 
autonome en ce qui a trait à la production 
d’azote pour le reste de la saison.
La régie et les connaissances ont grande-
ment évolué depuis quelques années et 
 permettent l’atteinte de nouveaux som-
mets en rendement. La Coop fédérée et 
son réseau de détaillants font preuve de 
 leadership dans ce domaine depuis plusieurs 
années grâce à un effort soutenu en innova-
tion et en recherche.

Pascal Larose, agr, conseiller spécialisé maïs et soya, La Coop fédérée

Récolte 2016
Au moment de mettre sous presse, 
Le Bulletin a demandé à Yanick Toupin 
si ses craintes étaient fondées quant à 
sa récolte de soya 2016. « On a autant 
de rendement de soya que l’année 
dernière : 4 t/ha, sauf le champ grêlé à 
3 t/ha. Je suis très surpris ! »
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DOSSIER NOUVELLES TECHNOLOGIES PAR NICOLAS MESLY

Changements climatiques : 
menaces ou opportunités ?

CULTURES

Les changements 
climatiques 
changent déjà le 
paysage agricole du 
Québec. Vignobles 
et érablières en 
sortent à première 
vue gagnants. Les 
grandes cultures 
aussi, à condition 
d’embrasser un 
mode de production 
« écologiquement 
intensif ».

« Les changements climatiques ne 
sont pas de la science-fiction », 

s’exclame Alain Bourque, directeur général 
d’Ouranos, un consortium sur la climato-
logie régionale et l’adaptation aux chan-
gements climatiques. Avec 20 jours consé-
cutifs à plus de 30 °C, l’été 2016 a battu les 
records de chaleur détenus en 2015, et 2015 
a battu ceux de 2014, 2014 ceux de 2013. 
Le hic, c’est que le phénomène se répète 
depuis… 38 années consécutives ! De l’avis 
de cet expert, les changements climatiques 
fonctionnent « comme des intérêts compo-
sés ». Et il y a lieu de s’adapter pour protéger 
son capital et faire fructifier son entreprise 
à long terme, sous un ciel devenu erratique.

Alain Bourque est nombre d’une quin-
zaine de grands conférenciers qui partici-
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paient au dernier congrès de l’Ordre des 
agronomes du Québec (OAQ) en octobre 
dernier et dont le thème portait sur les 
impacts des changements climatiques et 
comment s’y adapter. Les agriculteurs qué-
bécois, comme ceux du reste du monde, 
sont aux premières loges pour ressentir les 
effets du réchauffement de la planète. En 
15 ans, la saison de croissance a allongé de 
deux à quatre semaines, dépendamment des 
endroits au Québec. Épisodes de chaleurs 
extrêmes, régime pluvial changeant, redoux, 
arrivée de nouveaux insectes, la sphère agri-
cole subit déjà les bons comme les mauvais 
côtés des humeurs de dame Nature.

GAGNANTS OU PERDANTS ?
Sans devenir la Californie ou le sud de 
l’Ontario, le Québec et ses vignerons 
risquent de bénéficier de cette hausse de 
température, que les dirigeants de la pla-
nète tentent de limiter à 1,5 °C d’ici 2050. 
Les acériculteurs du Québec, déjà le plus 
gros exportateur de produits de l’érable 
au monde, risquent aussi de bénéficier 
de cette hausse. « La bonne nouvelle, c’est 
que les redoux ne semblent pas affecter 
les érables. La production de sirop et les 
récoltes se feront de deux à quatre semaines 
plus tôt », indique Anne Blondot, coordon-
natrice d’Ouranos. Toutefois, les plantes 
fourragères pérennes, comme la luzerne, 
risquent, elles, d’écoper avec moins de cou-
verture de neige pour les protéger.

ET LES GRANDES CULTURES ?
Selon Anne Blondot, les producteurs vont 
pouvoir produire plus de soya et de maïs en 
gagnant chaleur et unité thermique jusque 
dans les régions comme le Lac-Saint-Jean 
et l’Abitibi-Témiscamingue. En 15 ans, la 

culture du soya a déjà surpassé celle du 
maïs dans la Belle Province ! Bien qu’il soit 
très difficile de chiffrer la capacité concur-
rentielle (rendements, prix) du Québec par 
rapport à ses concurrents du Midwest amé-
ricain, comme l’Iowa ou encore l’Ontario, 
les céréaliculteurs québécois seront en 
mesure de tirer leur épingle du jeu grâce à 
l’accès à une ressource vitale : l’eau.

Toutefois, la monoculture maïs-soya a 
entraîné une diminution inquiétante de la 
matière organique dans les grandes régions 
productrices du Québec, rapporte Dr Denis 
Angers, expert en gestion et conservation 
des sols, Agriculture et Agroalimentaire 
Canada. Or, la matière organique joue un 
rôle-clé dans la productivité des cultures, 
en fournissant des éléments nutritifs, en 
stockant et en contrôlant les flux d’eau et 

d’air de même qu’en stabilisant la struc-
ture du sol. Sans compter que la matière 
organique représente un fantastique puits 
de carbone, malheureusement non encore 
reconnu par les dirigeants canadiens ou 
planétaires comme un instrument privi-
légié dans la lutte à la réduction des gaz à 
effet de serre (GES).

Outre la question pivot de la matière 
organique comme parfait outil de rési-
lience face aux changements climatiques, 
il faut se demander si l’accroissement de 
cultures de maïs et de soya se fera avec 
plus d’OGM et d’intrants, comme des pes-
ticides, au moment où le gouvernement en 
réglemente l’usage ? Au moment aussi où le 
ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et 
de l’Alimentation, Pierre Paradis, lance un 
Sommet sur l’alimentation impliquant 

PHOTOS : ORDRE DES AGRONOMES DU QUÉBEC

De gauche à droite : Alain Bourque et Anne Blondot, Ouranos. Dr Denis Angers, Agriculture et Agroalimentaire Canada. Dre Anne Vanasse, Faculté des 
sciences de l’agri culture et de l’alimentation de l’Université Laval.

La monoculture maïs-soya a entraîné une diminution inquiétante de la matière organique dans les 
grandes régions productrices du Québec, comme on peut le constater sur cette carte.
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pour une première fois les consommateurs. 
Et à ce titre, quelles vont être les exigences 
des Québécois envers leur agriculture au 
regard de leur santé et de celle de la planète ?

LA STRATÉGIE DE BONDUELLE
« Il va falloir trouver un mariage entre l’agri-
culture conventionnelle et l’agriculture 
biologique », dit Robert Deschamps, agro-
nome et directeur des usines québécoises 
de Bonduelle. Ce dernier participait à une 
table ronde au congrès de l’OAQ sur l’adap-
tation des producteurs aux changements 
climatiques et la réduction des GES, tout 
en maintenant une agriculture concur-
rentielle. La multinationale française, 
dont le portefeuille de légumes surgelés 
génère 2,5 milliards de dollars de chiffre 
d’affaires par année, a le pied dans 12 pays. 
L’entreprise a mis au cœur de sa stratégie 
d’affaires l’adaptation aux changements 
climatiques en misant sur le travail mini-
mum du sol, l’augmentation de la matière 
organique et la réduction d’intrants. Et c’est 
au Québec que la multinationale possède 
sa plus grosse production de légumes bio-
logiques. La clé du succès, selon Robert 
Deschamps, réside dans l’accompagne-
ment aux 450 producteurs qui gravitent 
autour de l’entreprise. Selon ce profession-
nel, face aux changements climatiques, les 
vendeurs d’intrants vont devoir ajuster leur 

offre pour réussir ce que l’on pourrait qua-
lifier « d’agriculture écologiquement inten-
sive » ou de « révolution verte 2.0 ».

La fertilisation azotée dans la production 
du maïs reste un défi majeur, à cause du 
lessivage dans les cours d’eau et de sa très 
forte contribution aux émissions de GES. 
« Les producteurs appliquent plus d’engrais 
azoté que moins par crainte de perte de ren-
dements », dit Dr Philippe Rochette, scien-
tifique interaction sol-plante-atmosphère, 
Agriculture et agroalimentaire Canada. Si 
l’agriculture de précision « la bonne dose, 
au bon moment, au bon endroit » peut 
aider à mieux répartir les doses, la santé des 
sols doit prévaloir.

DES PISTES DE SOLUTIONS
Plusieurs pistes de solutions existent, 
notamment pour augmenter la matière 
organique des sols et la réduction d’engrais 
azoté, a indiqué Dre Anne Vanasse. « Il faut 
promouvoir la biodiversité et les bénéfices 
des cultures de protection dans les sys-
tèmes de production de grandes cultures », 
a souligné la professeure à la Faculté des 
sciences de l’agriculture et de l’alimenta-
tion de l’Université Laval. Il faut aussi que 
ces systèmes soient rentables, a renchéri 
le président de l’UPA, Marcel Groleau. Le 
mot clé, selon lui, pour réussir cette révolu-
tion verte 2.0, c’est l’accompagnement aux 
producteurs, rejoignant ainsi le constat fait 
chez Bonduelle.

Reste que la recherche publique en 
mesure d’appuyer ce virage vert reste 
l’enfant pauvre. Alors que le budget de 

recherche de la nouvelle entité Bayer-
Monsanto se chiffre à 2,5 milliards de dol-
lars américains, un gouffre abyssal sépare 
les fonds de recherche du secteur public 
estimés à 66 millions de dollars, selon 
Maryse Lassonde, directrice du Fonds de 
recherche du Québec, Nature et technolo-
gies, Bureau du scientifique en chef. Cette 
dernière plaide pour une injection de fonds 
de recherches publiques en agriculture, 
incluant une participation accrue du fédé-
ral, dont le budget de recherche a été sabré 
sous le gouvernement Harper.

Les producteurs agricoles ont répondu 
massivement à la première révolution verte 
amorcée dans les années 1960 et basée sur 
des variétés de céréales à haut rendement, 
l’agrochimie et l’irrigation. Cette première 
révolution verte, largement financée par 
les gouvernements, a permis de nourrir 
une population mondiale qui a doublé 
depuis à 7,5 milliards d’habitants. Dans la 
Belle Province comme ailleurs, la révolu-
tion verte 2.0, durable, pour s’adapter aux 
changements climatiques, ne pourra se 
faire sans une sérieuse injection de finan-
cement public, tant de la part d’Ottawa que 
de Québec, pour accompagner les produc-
teurs et réduire leurs risques. Ne pas le faire 
saboterait la pérennité des entreprises des 
11 000 producteurs de grains québécois, 
leur capacité concurrentielle, sans comp-
ter la santé et l’alimentation des prochaines 
générations. 

Participants à la table ronde :  
Maryse Lassonde (Bureau du scientifique en 
chef), Marcel Groleau (Union des producteurs 
agricoles), Robert Deschamps (Bonduelle), 
René Mongeau (Ordre des agronomes du 
Québec) et Nicolas Mesly (journaliste).
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PAR JEAN-PHILIPPE 
BOUCHER

PROCHAIN ARRÊT : 
L’AMÉRIQUE DU SUD

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

vec 50 % de la production mondiale 
de soya et 10 % de celle de maïs, 
l’Amérique du Sud est aujourd’hui un 

incontournable quand vient le temps de mieux 
suivre et comprendre la direction des prix 
des grains. Pourquoi en faire mention dans 
cette chronique de novembre ? C’est que si 
les récoltes tirent à leur fin en Amérique du 
Nord, la saison ne fait que commencer là-bas. 
Toutes les cartes ne sont donc pas encore 
jouées. Elles pourraient très bien faire bondir 
les prix, et ce, plus rapidement qu’on peut le 
croire.

Depuis la fin des années 2000, il n’a pas 
été rare de voir les prix des grains bondir au 
cours de l’hiver, spécialement celui du soya. 
Ce fut même le cas au cours de 2016. La 
saison s’est terminée en queue de poisson en 
Argentine avec des précipitations excessives 
qui ont mené à des inondations. La seconde 
récolte de l’année en maïs au Brésil (safrinha), 
quant à elle, a été affectée par la sécheresse. 
N’eût été ces difficultés, les prix des grains 
auraient-ils plongé davantage dans les der-
niers mois ? On peut se poser la question.

Grâce à ces mauvaises récoltes de maïs 
et de soya au Brésil et en Argentine, les mois 
d’été ont permis de jeter des bases très inté-
ressantes sur le marché. Les pays importa-
teurs de maïs et de soya se sont davantage 

rabattus sur le maïs américain pour combler 
leurs besoins. Ainsi, ce qui aurait pu être 
des stocks de grains américains mons-
trueux avant même les récoltes records de 
cet automne s’est transformé en stocks éle-
vés, mais avec une demande à l’exportation 
sous-jacente constructive pour les prix. Et, les 
faibles prix aidant, l’attention des marchés se 
porte ainsi tranquillement sur la portion de 
l’équation la plus intéressante, celle d’une 
consommation grandissante de grains qui se 
veut garante de meilleurs prix.

Il ne manque plus qu’une dernière étin-
celle et les prix des grains pourraient très 
bien bondir davantage. De quel côté doit-on 
s’attendre à voir venir le coup ? De l’Amérique 
du Sud bien sûr! Comme c’est le cas chaque 
année en Amérique du Nord, la météo met-
tra sans aucun doute à vif les nerfs des mar-
chés à savoir si les cultures sud-américaines 
seront porteuses de rendements exception-
nels ou non. Et comme la saison s’y étire de 
novembre à la fin du printemps suivant et que 
la consommation de grains prend du mieux, 
il y a fort à parier que nous serons quittes 
pour des soubresauts très intéressants des 
prix dans les prochains mois. 

MARCHÉ DES GRAINS

A

COMMENT BIEN 
COMPARER LA 
MATURITÉ DES 
HYBRIDES
Faire des parcelles sur votre 
ferme est une excellente façon 
de comparer la maturité des 
hybrides. Selon la génétique 
de la plante, l’enveloppe de 
l’épi et du grain, la rapidité de 
dessèchement est différente 
d’un hybride à l’autre. Dans 
 certains cas, le taux d’humidité 
va descendre beaucoup plus 
rapidement que d’autres 
hybrides comparables après 
l’apparition du point noir. Le 
meilleur temps pour faire 
cette comparaison est lorsque 
le grain se trouve entre 25 % 
et 30 % d’humidité. Dans cet 
épisode de Défi  maïs, Philippe 
Defoy, agronome, explique 
comment procéder pour faire la 
comparaison.

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

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

Parlez aujourd’hui même à votre représentant  
Maizex, pour réaliser des économies avec une  
commande hâtive.

C’est le rendement.C’est le rendement.

Ça 
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INFOS / CULTURES

1. RENDEMENT MOYEN MAÏS (T/HA) 2013-2015 2. REVENU BRUT MOYEN ET COÛTS DE 
PRODUCTION PAR CATÉGORIE ($US/HA)
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Afin de mesurer la compétitivité de diffé-
rentes régions du globe pour la production de 
maïs, l’utilisation de données comparables est 
essentielle. Évidemment, la devise et les uni-
tés de production doivent être les mêmes. De 
plus, les coûts de production doivent inclure 
les mêmes charges.

Un récent article publié par le département 
d’Agroéconomie de l’Université de l’État de 
l’Illinois résume les compilations provenant 
des données 2013 à 2015 du réseau Agri 
benchmark. Quelque 36 pays participent 
à l’étude sur les grandes cultures. Voici les 
données concernant le maïs. Afin de sim-
plifier la présentation des résultats, les gra-
phiques se concentrent sur les données de 
l’Argentine, du Brésil, de l’Ukraine et de deux 
sites aux États-Unis (centre-ouest Indiana et 
sud Indiana).

La graphique 1 illustre les rendements 
moyens des différents pays. Pour le Brésil et 
l’Argentine, il faut se rappeler que le maïs est 
la deuxième récolte de l’année.

Le graphique 2 représente les coûts 
de production et les revenus bruts. Pour la 
période de trois ans visée par l’étude, les 
fermes modèles de l’Argentine et de l’Ukraine 
ont réalisé un profit. Les rendements plus 
élevés aux États-Unis ne sont pas suffisants 
pour payer les coûts de production qui sont 
également plus élevés que les autres régions. 
La portion réservée aux intrants est supé-
rieure aux États-Unis. La valeur des terres 
aux États-Unis explique les frais généraux 
plus élevés de cette région.

Les frais d’intérêt, l’amortissement, les 
taxes et assurances diverses font partie 
des frais généraux. Les frais d’exploita-
tion  comprennent à la fois les coûts de 

 main-d’œuvre ainsi que les frais de répa-
ration, d’entretien et de carburant pour les 
machineries.

 Source : farmdocdaily



INFOS / CULTURES

22  /  Novembre 2016  /  Le Bulletin des agriculteurs  /

Résistance des 
mauvaises herbes
En plus de la performance au champ des 
nouveaux cultivars, le développement de 
semences avec de nouvelles technologies 
est une stratégie pour contrer la résistance 
des mauvaises herbes aux herbicides. 
L’utilisation de différentes molécules retarde 
l’apparition de résistance en variant les 
modes d’action et peut ainsi déjouer l’accou-
tumance des mauvaises herbes ou autres 
agents pathogènes.

Il y a maintenant plus de 250 espèces de 
mauvaises herbes à travers le monde qui 
sont résistantes aux herbicides. Au Québec, 
la présence de populations de mauvaises 
herbes résistantes est connue depuis la fin 
des années 1970. À ce jour, au moins neuf 
espèces différentes sont confirmées. Elles 
sont détaillées dans le tableau ci-contre. 
« Aucune espèce n’est actuellement 

résistante au glyphosate », précise Marie 
Edith Cuerrier, chercheuse en malherbologie 
au CEROM.

Le CEROM offre un service de détection 
et de diagnostic de mauvaises herbes sus-
pectes. « Les producteurs ou leurs conseil-
lers peuvent nous soumettre des échantil-
lons. Nous procéderons au test complet, 
et ce, gratuitement », poursuit Marie Edith 
Cuerrier. Pour les échantillons soumis lors 
de la présente saison de culture (2016), une 
collaboration entre le CÉROM, le MAPAQ, 
les Producteurs de grains du Québec et 
les Producteurs de semences du Québec 
assure le financement. 

Afin de confirmer la résistance, les 
mauvaises herbes doivent être capables 
de reproduire le caractère à la prochaine 
génération. Ainsi, les graines des plantes 

problématiques sont semées dans la serre. 
Au stade de croissance voulue, elles sont 
soumises à un banc d’arrosage qui simule 
l’application d’herbicides. C’est seulement à 
cette étape qu’une confirmation de la résis-
tance est émise. La compilation de la saison 
2012 et 2013 a permis de constater que la 
résistance au groupe 2 est la plus répandue.

Quant à la compilation pour la saison 
2014-2015, elle sera disponible au courant 
de l’hiver. Quelques échantillons de ver-
gerette du Canada et de grande herbe à 
poux ont été évalués pour la résistance au 

L’événement
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Soyez prêt
Lorsque vous êtes le genre de producteur qui repousse les limites 
de rendement, vous savez que la disponibilité des nutriments est 
la clé. C’est ce qui offre les meilleures chances à votre maïs de 
produire dans des conditions difficiles.

QuickrootsMC est un nouvel inoculant microbien de semence. 
Ce traitement à base de Bacillus amyloliquefaciens et de 
Trichoderma virens pousse directement sur les racines de vos plants 
pour aider à augmenter la disponibilité et l’absorption de N, P et K.

Améliorer la rentabilité

1-800-667-4944   |   monsantobioag.ca   |   #bottomline
TOUJOURS LIRE ET SUIVRE LES DIRECTIVES DE L’ÉTIQUETTE. QuickRootsMC et Monsanto BioAg and DesignMC sont des 
marques de commerce de Monsanto Technology LLC. Titulaire de licence : Monsanto Canada Inc. ©2016 Monsanto Canada Inc.

MC

LA NATURE.
UNE PUISSANTE TECHNOLOGIE.

POPULATIONS DE MAUVAISES HERBES 
CONFIRMÉES RÉSISTANTES

GROUPES D’HERBICIDES ET 
MODES D’ACTION

HERBICIDES MAUVAISES HERBES

Groupe 1 : Inhibiteurs de l’acétyl 
CoA carboxylase (ACCase)

Fénoxaprop-p-éthyl (PUMA) Folle avoine

Groupe 2 : Inhibiteurs de 
l’acétolactate synthase (ALS)

Imazéthapyr (PURSUIT)
Cloransulam-méthyl 
(FIRSTRATE)
Chlorimuron-éthyle (CLASSIC)
Flumetsulame(BROADSTRIKE)

Amarante à racine rouge
Chénopode blanc
Morelle noire de l’Est
Petite herbe à poux
Amarante de Powell
Sétaire géante

Groupe 5 : Inhibiteurs de la 
photosynthèse au niveau du 
photosystème II site A

Atrazine Amarante à racine rouge
Amarante de Powell
Chénopode blanc
Moutarde des oiseaux

Groupe 7 : Inhibiteurs de la 
photosynthèse au niveau du 
photosystème II site B

Linuron (LOROX, AFOLAN) Amarante à racine rouge
Petite herbe à poux
Séneçon vulgaire

 Source : Agri Réseau

glyphosate. De plus, un projet de détection 
et de répartition de la folle avoine résistante 
à des herbicides est en cours au Saguenay–

Lac-Saint-Jean et de la petite herbe à poux 
en Montérégie. Ce projet a pour objectif 
de documenter les cas de résistance de 

manière proactive afin d’en établir les causes 
potentielles et d’outiller les producteurs par 
des moyens de gestion de la résistance.

Une nouvelle méthode de détection a été 
validée pour les résistances au groupe 2. 
Les échantillons sont soumis à un test molé-
culaire. Les résultats sont plus rapides et 
très précis. Cette procédure élimine l’étape 
du banc d’arrosage.

Des informations précises sont néces-
saires pour établir un bon diagnostic. On 
ne peut conclure à une résistance basée 
uniquement sur l’échec d’un traitement her-
bicide. Les conditions au moment et après 
l’application, les doses utilisées, le stade des 
mauvaises herbes sont tous des facteurs 
pouvant influencer l’efficacité des produits 
appliqués. L’utilisation de semences certi-
fiées, la rotation des cultures, la rotation des 
groupes ou modes d’action sont quelques 
une des mesures recommandées afin de 
réduire le risque d’apparition et de propaga-
tion des mauvaises herbes résistantes.
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IL EN VA DE 
L’AVENIR DE  
L’AGRICULTURE.
Les experts de l’initiative Diversifiez.ca 
se sont engagés à favoriser la mise  
en œuvre d’une solide stratégie de 
gestion de la résistance pour votre 
exploitation agricole. 

Voyez les solutions proposées  
sur le NOUVEAU site Web  
Diversifiez.ca

BUSES TTI POUR 
LE SOYA ROUNDUP 
READY 2 XTEND
Le succès de la nouvelle technologie 
Roundup Ready 2 Xtend repose en partie 
sur une bonne application et un bon 
équipement. La formulation Xtendimax 
de dicamba est moins volatile que les 
formulations précédentes (Banvel). La 
dérive physique représente un risque plus 
élevé que la volatilité avec cette nouvelle 
technologie. L’étiquette légale exige l’emploi 
de mesures de protection contre la dérive. 
Les buses AI (Air Induction) couramment 
utilisées pour réduire la dérive ne sont 
plus suffisantes, a rapporté Jason Deveau, 
spécialiste des technologies de pulvérisation 
pour le ministère de l’Agriculture de 
l’Ontario lors d’une journée d’information à 
Winchester, dans l’Est de l’Ontario.

L’étiquette du produit spécifie la nécessité 
de gouttelettes grossières à extra grossières. 
Même si plusieurs modèles de buses 
peuvent atteindre la bonne grosseur de 
gouttelettes, Monsanto recommande les 
buses TTI. (Turbo TeeJet Induction). D’autres 
mesures antidérives peuvent s’ajouter.
 Pulvériser lorsque les mauvaises herbes 
sont encore petites (< 10 cm) pour main-
tenir la hauteur de la rampe le plus bas 
possible (50 cm au-dessus du couvert 
vé gétal).

 Appliquer lorsque la vitesse du vent se 
situe entre 3-15 km/h.

 Augmenter le volume d’eau pour favoriser 
une bonne couverture (minimum 100 l/ha).

 Diminuer la vitesse d’avancement du 
tracteur pour diminuer la pression requise 
pour appliquer le bon volume (maximum 
25 km/h).

 Toujours suivre les recommandations de 
l’étiquette.  Source : Ontario Farmer et 

 Bulletin technique Monsanto
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L’effi cacité à grande échelle 
#toujoursmieux

DuPont Pioneer @DuPontPioneer nov. 2016

À la base d’un élevage profitable, il doit y avoir des cultures performantes. Réal et Mario 
Blais n’ont pas ménagé leurs efforts pour tirer le maximum des 1800 acres soutenant 
leur imposant troupeau, qui comprend 475 vaches en lactation.
C’est d’ailleurs sur cette entreprise de Saint-Henri-de-Lévis que s’est tenue la Journée 
laitière Pioneer du 25 août dernier, à laquelle ont participé plus de 200 personnes. 
Outre les parcelles de démonstration, un des éléments qui a le plus soulevé l’intérêt 
est l’extrudeur à soya. Premiers producteurs laitiers au Canada à installer un tel équi-
pement, les deux frères ont ainsi pu abaisser significativement leur coût d’alimentation. 
« Ce qui est intéressant, ajoute Mario, c’est qu’on sait d’avance combien nos concentrés 
protéiques vont nous coûter. »
En matière d’équipements, les propriétaires de la ferme Algério visent l’efficacité sans 
basculer dans l’excès. Ainsi, pour faucher leurs 800 acres de prairie, ils misent sur une 
faucheuse triple pouvant « coucher » jusqu’à 200 acres par jour. Un doubleur d’andains 
de 30 pi permet à la fourragère de couvrir 70 pi à la fois. « Il ne faut pas manquer la veine 
de beau temps », insiste Réal.
Ces producteurs sont des adeptes du travail minimal du sol. Ils font appel à une 
« picoteuse » pour enfouir légèrement le fumier à l’automne et pour déchaumer au 
printemps. Disposant d’environ 2400 UTM, leurs terres comportent pour la plupart 
des sols de type loam argileux et présentent une légère inclinaison. Pour en améliorer 
l’égouttement, les deux frères ont reformé des planches de 100 pi à 200 pi de largeur. 
« On a consacré beaucoup de temps au nivellement, raconte Réal. Mais on y regagne 
tellement ! »
Leur meilleur coup, estiment-ils, fut d’introduire une rotation de cultures. « Auparavant, 
raconte Réal, on faisait quatre ou cinq ans de maïs à la même place. Le rendement 
déclinait vite ! » C’est la culture du soya à grande échelle qui a changé la donne. Ils lui 
consacrent 400 acres, alors que 600 acres servent au maïs-grain et au maïs-ensilage. 
« Nous avons d’excellentes conditions pour produire du soya, note Mario. On va cher-
cher en moyenne 1,5 tonne à l’acre. »
De leur côté, les 1200 tonnes de maïs-grain récoltées font l’objet d’un broyage et d’un 
traitement à l’acide avant d’être entreposées entre 32 % à 35 % d’humidité dans des 
silos non hermétiques. « L’avantage avec l’humide, c’est qu’on ne manque jamais notre 
coup, se réjouit Mario. En plus, ça nous permet de donner une deuxième vie à nos silos-
tours. On n’en avait plus besoin depuis qu’on avait des silos-fosses. »
La technique de compaction des silos-fosses a reçu beaucoup d’attention. « Dans 
un silo où on stockait 200 voyages de neuf tonnes, on arrive maintenant à en mettre 
235 », rapporte Réal. Les couches d’ensilage n’excèdent pas 6 po d’épaisseur. « Une 
fois qu’on a compacté la couche, lance Mario, on a l’impression de ne pas en avoir 
ajouté ! » Ils apprécient l’efficacité de leur compacteur, doté de roues de train alourdies 
avec des blocs de béton. Pour écraser l’ensilage le long des murs, ils font usage d’un 
loader industriel. « Ses pneus sont très durs, décrit Mario. C’est une machine qu’on 
n’utilise jamais dans le champ justement parce qu’elle ferait trop de compaction. » 
Tout l’ensilage reçoit un agent de conservation. Une première toile bloque l’oxygène. 
Une seconde toile est vissée aux murs avec des madriers et immobilisée par des pneus.
Les associés concentrent maintenant leur attention sur l’étable. Ils en ont amélioré le 
confort. La densité des enclos, qui a déjà atteint 130 %, a été fortement réduite. Enfin, 
ils ont resserré la régie, un des objectifs étant de raccour-
cir l’intervalle de vêlage. « Notre troupeau a le potentiel 
pour faire mieux », estime Mario.

NÉMATODE À 
KYSTE DU SOYA
La présence du nématode à kyste du soya 
(NKS) a été confirmée au Québec en 2013. 
Depuis ce temps, il a été détecté dans toutes 
les régions productrices de soya, mais à de très 
faibles niveaux. Le NKS est un ver microsco-
pique, invisible à l’œil nu. Il endommage le sys-
tème racinaire du soya le rendant moins effi-
cace pour prélever l’eau et les nutriments du sol. 
Les dommages sont plus importants en condi-
tions de stress comme les étés chauds et secs.

Les symptômes du NKS sont souvent 
confondus avec des carences en nutriments, 
un stress hydrique, de la compaction, de la 
phytotoxicité causée par un herbicide ou les 
symptômes d’infection par Phythopthora. Le 
signe le plus clair d’une infestation est la pré-
sence de kystes blancs à jaune brun sur les 
racines. Ces kystes mesurent environ 1 mm et 
sont beaucoup plus petits que les nodules de 
fixation d’azote. Puisque la machinerie est un 
facteur important de dispersion du NKS, les 
zones affectées sont habituellement dans le 
sens du travail du sol. Elles sont de formes irré-
gulières et allongées. On retrouve le NKS plus 
fréquemment à l’entrée du champ, au sommet 
des buttes, dans les sols compactés et le long 
des haies brise-vent.

Une fois établi dans un champ, le NKS est 
là pour y rester. Mais des pratiques simples 
peuvent réduire les pertes de rendement asso-
ciées à ce ravageur.
 Effectuer des rotations avec des cultures non 
hôtes.

 Utiliser des cultivars de soya résistants.
 Éviter de cultiver du soya deux années 
consécutives.

 Effectuer une bonne gestion des mauvaises 
herbes.

 Nettoyer la machinerie après les opérations 
dans un champ infesté.
Le nématode à kyste n’est pas un ravageur 

à déclaration obligatoire, comme le nématode 
doré. Toutefois, il est avantageux pour les pro-
ducteurs de faire confirmer la présence du 
nématode à kyste dans le champ. Les mesures 
préventives peuvent être utilisées tout de suite 
pour limiter l’expansion du ravageur. 

 Source : Agri réseau

JOHANNE VAN ROSSUM est agronome et productrice de 
grandes cultures à Sainte-Brigide-d’Iberville.
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l’automne 2006, Débora Santschi, 
alors candidate au doctorat, fait le 
tour des fermes laitières de sa région 

natale, l’Estrie, pour la mise sur pied de son 
projet de recherche sur le tarissement court. 
Dans cette pratique d’élevage, les vaches 
sont taries à 35 jours plutôt qu’à 60 jours et 
plus, comme c’est la pratique dans le taris-
sement dit conventionnel. 

Habitant à quelques kilomètres de la 
ferme familiale de Debora, Karine Moreau 
vient de reprendre la ferme familiale pour 
former la ferme Kajo de Coaticook avec son 
conjoint Jocelyn Lachance, en janvier 2006. 
En fait, Karine et Débora se connaissent 
depuis plusieurs années. Karine et Jocelyn 
sont curieux de nature et ils voient dans ce 
projet une solution potentielle à un pro-
blème qu’ils vivent dans leur troupeau. 

PAR MARIE-JOSÉE PARENT

10 ans de 
tarissement court

ÉLEVAGES

Certains producteurs ont intégré, avec 
succès, la pratique du tarissement court 
dans leur troupeau laitier depuis plusieurs 
années déjà. Les producteurs de lait 
Karine Moreau et Jocelyn Lachance de la 
ferme Kajo font partie de ces pionniers.

À

Après 10 ans, les producteurs laitiers Karine 
Moreau et Jocelyn Lachance restent convaincus 
des bienfaits du tarissement court pour la 
majorité des vaches de leur troupeau.

PHOTOS : MARIE-JOSÉE PARENT
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« Nous avions quelques problèmes 
métaboliques d’hypocalcémie et d’acé to
né mie après le vêlage », se  rappelle Jocelyn. 
« Débora nous a aidés par un suivi de l’ali
mentation aux deux semaines et un suivi 
des vaches après le vêlage », continue 
Karine. Pendant le projet qui a duré deux 
ans, la moitié du troupeau de 60 vaches 
était en tarissement court à 35 jours, alors 
que l’autre moitié était en tarissement 
conventionnel de 60 jours et plus. Toutes les 
deux semaines de janvier 2007 à décembre 
2008, Débora Santschi visitait chacune des 
13 fermes pour un total de 850 vaches ayant 
participé à l’étude. Dans chaque troupeau, 
la moitié des vaches était en tarissement 
court et l’autre moitié était en tarissement 
conventionnel.

Taries à 35 jours, les vaches sont alimen
tées avec la ration de préparation au vêlage 
jusqu’à la naissance du veau. En régie 
conventionnelle, les vaches reçoivent une 
ration de tarissement pendant plusieurs 
semaines, avant de passer à la ration de 
préparation au vêlage. Pendant le projet, 
Karine et Jocelyn suivent les instructions 
à la lettre et voient les bienfaits de cette 
nouvelle pratique. « L’alimentation est 
plus stable, explique Jocelyn. Nous avons 
constaté moins d’hypocalcémie et moins 
d’acétonémie en tarissement court. » « Les 
vaches à problème, c’était celles à 60 jours », 
explique Karine. C’est pourquoi Jocelyn et 
Karine ont décidé d’adopter définitivement 
le tarissement court. Surtout que la produc
tion laitière n’était pas affectée. C’était d’ail
leurs une constatation de Débora Santschi 
dans son étude.

LE TARISSEMENT COURT 
AUJOURD’HUI
Dix ans plus tard, les propriétaires de la 
ferme Kajo continuent de tarir la majo
rité de leurs vaches pour une période de 
35 jours. En fait, toutes les vaches n’y par
viennent pas. La durée moyenne de taris
sement de la ferme Kajo est de 45 jours. 
Quelque 90 % des vaches sont en taris
sement court. Alors que 10 % des vaches 
de la ferme Kajo passent donc au tarisse
ment conventionnel de 60 jours et plus. 
C’est le cas notamment des vaches qui 
ont une faible production de lait. Si elles 
produisent moins de 10 kg de lait par jour 
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lorsqu’elles sont à 60 jours ou plus de leur 
vêlage, les vaches passent au tarissement 
conventionnel.

Karine et Jocelyn adaptent aussi la durée 
de tarissement selon la disponibilité des 
places dans l’étable et selon l’âge de la 
vache. Si une vache est prévue pour vêler 
en fin d’été, elle peut être tarie en début 
d’été et envoyée au pâturage durant la belle 
saison. En tarissement court, les vaches ne 

peuvent pas être envoyées au pâturage. 
C’est ce que Karine aime le moins du taris-
sement court.

Les avantages sont cependant remar-
quables. Le plus intéressant est bien sûr 
l’alimentation plus stable et les effets sur 
la santé du troupeau. Au tarissement, l’en-
silage est coupé jusqu’à ce que la vache 
cesse sa production de lait. « C’est toujours 
adapté à chaque vache, explique Jocelyn. La 
vache qui donne encore 30 kg de lait, c’est 
plus long. » Puis, les vaches en préparation 
au vêlage reçoivent de l’ensilage de foin 
et de maïs. « Mais en plus petite quantité », 
explique Jocelyn. Elles ont droit à 5 kg de 
chaque, en plus du foin de première coupe 
à volonté et de 4 kg de moulée de prépara-
tion au vêlage.

Karine et Jocelyn ne pratiquent pas 
le tarissement court sur les vaches de 
première lactation et les petites vaches. 
« Ça hypothèque la deuxième lactation, 
explique Karine. Si on fait du tarissement 
court sur ces vaches-là, elles vont produire 
une deuxième lactation comparable à la 

première, alors que la production devrait 
augmenter. » Celles-ci sont donc en tarisse-
ment de 60 jours et plus.

DANS L’ÉTABLE
Un tarissement à 35 jours au lieu de 
60 jours fait en sorte que moins de vaches 
sont en période de tarissement. C’est là que 
Karine et Jocelyn gagnent un peu d’espace 
dans l’étable, mais ils ne peuvent pas dire 
combien. Depuis le projet, ils ont acheté 
du quota. Mais ils ont aussi fait plusieurs 
modifications dans l’étable depuis 10 ans. 
Les vaches mangent plus d’ensilage. En 
2006, un silo-tour d’ensilage d’herbe a 
été construit, et en 2007, un silo d’ensi-
lage de maïs a été érigé. Lors du projet de 
Débora, les vaches étaient alimentées avec 
de la moulée complète. Depuis 2009, les 
vaches mangent du maïs humide et du 
supplément. En 2012, l’alimentation a été 
automatisée avec l’ajout d’un robot qui 

En 2015, l’étable de la ferme Kajo a été 
transformée pour apporter plus de confort aux 
vaches.

Ferme Kajo
Municipalité : Coaticook, Estrie.
Propriétaires : Karine Moreau 
et Jocelyn Lachance.
Vaches : total 58, dont 52 en lactation 
et 6 taries (plus élevé à l’automne).
Étable : stabulation entravée.
Production laitière (moyenne Valacta) : 10 066 kg 
(Holstein) et 7117 kg (deux vaches Jersey).
Composantes du lait : 4,3 % de 
gras, 3,45 % de protéines.
Tarissement court : 90 %.
Durée moyenne du tarissement : 45 jours.
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LAIT

distribue la ration partiellement mélan-
gée (RPM) aux vaches. Depuis janvier 
dernier, les vaches sont divisées en deux 
groupes recevant chacun une alimentation 
spécifique.

En 2015, l’étable entravée a été complè-
tement remaniée pour apporter plus de 
confort aux vaches. La largeur des stalles 
a été augmentée. Les logettes sont divi-
sées par des Green Stall. Les tapis ont été 
changés et une chaîne a remplacé la barre 
d’attache à l’avant des vaches. Malgré 
toutes ces modifications, le tarissement à 
35 jours est resté. Aujourd’hui, cette pra-
tique est intégrée à la routine de la ferme 
Kajo. Karine et Jocelyn maîtrisent bien la 
technique et y voient plus d’avantages que 
d’inconvénients. Comme dit Jocelyn : « Si 
les vaches à 35 jours sont davantage en 
santé, pourquoi ne pas continuer ? » 

Marie-Josée Parent est agronome et journaliste. 
Elle couvre les productions laitière, bovine, avicole et 
porcine au Bulletin des agriculteurs.
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Ce n’est pas pour tout le monde !
Certains producteurs laitiers ont essayé le tarissement court et 
sont revenus au tarissement conventionnel par la suite. Karine 
Moreau et Jocelyn Lachance de la ferme Kajo de Coaticook 
croient que le secret du succès, c’est la régie. Il arrive, par 
exemple, qu’une vache vêle plus tôt que prévu. Si la vache a été 
tarie il y a moins de 28 jours, il faudra jeter son lait jusqu’à ce que 
le temps de retrait de l’antibiotique administré au tarissement 
soit respecté. Heureusement, ce genre de cas arrive rarement. 
Autant Jocelyn que Karine sont reconnaissants d’avoir eu le 
soutien de Débora pour le démarrage de cette pratique. « Tu ne 
fais pas ça tout seul, dit Jocelyn. Ça prend du support de ton 
nutritionniste ou de Valacta. »
Débora Santschi est d’accord sur ce point. « Si c’est mal fait, 
ça peut être négatif pour la vache, dit-elle. Si par exemple, le 
tarissement est trop court ou encore si l’alimentation n’est 
pas adéquate. Si c’est mal fait, le départ est lent. » Diffi cile de 
savoir le nombre de producteurs qui pratiquent le tarissement 
court, mais ceux qui le font ne le pratiquent pas sur tout le 
troupeau. Toutefois, en regardant les données laitières des 
dernières années, Débora Santschi est d’avis que le tarissement 
court a infl uencé la durée du tarissement. Au moment où 
elle a  commencé son projet en 2007, les vaches du Québec 
étaient taries pendant 71 jours. En 2015, on parle de 63 jours. 
En fait, cette donnée était stable jusqu’à la publication des 
résultats de son étude en 2010. Puis, la durée du tarissement 
a continuellement baissé. Débora Santschi travaille aujourd’hui 
chez Valacta en tant qu’experte en nutrition et gestion.
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Sélectionner les bovins 
selon leur immunité 
naturelle
La professeure Bonnie Mallard de l’Université 
de Guelph s’intéresse à l’immunité naturelle 
des bovins pour détecter les animaux ayant 
une meilleure résistance aux maladies, rap-
porte le site Internet AgInnovationOntario.ca.

Bonnie Mallard a notamment été l’inventrice 
de la technologie de haute réponse immuni-
taire (HIR) et de la technologie Immunité+. 
Cette dernière est notamment utilisée par 
Semex dans le cadre des programmes de 
sélection génétique des bovins laitiers. Les 
méthodes développées par Bonnie Mallard 
ont été testées, prouvées et brevetées 
pour leur utilisation chez les bovins laitiers.

Cette fois-ci, Bonnie Mallard veut appliquer 
les résultats de ses recherches pour lutter 
contre l’une des maladies causant le plus de 
dommages chez les bovins de boucherie : le 
complexe respiratoire bovin (CRB).

Les activités de recherche visent à identifier 
des animaux ayant une forte réponse immu-
nitaire, puis à les croiser afin de renforcer l’im-

munité désirée. « L’état 
de santé général des 
animaux s’améliorera, 
mais nous ciblons le 
CRB, la maladie la plus 
coûteuse actuellement 
pour l’industrie bovine 
canadienne », explique 
Bonnie Mallard.

Elle ajoute qu’en 
ayant un meilleur sys-
tème immunitaire, les animaux pourront 
mieux se prémunir et combattre la maladie, 
en plus d’améliorer leur réponse aux vaccins, 
un autre moyen utilisé pour renforcer l’im-
munité des bovins contre le CRB. En ayant 
une meilleure immunité, les animaux sont 
plus heureux et l’utilisation aux antibiotiques 
diminue.

La chercheuse s’attend à ce que la 
méthode d’évaluation par la technologie HIR 
soit commercialisée et mise à la disposition 

des éleveurs de bovins d’ici quelques années. 
« Cette méthode d’évaluation pourrait être 
déterminante pour l’amélioration de la santé 
des troupeaux, dit-elle. Pour les éleveurs de 
bétail, il s’agit d’un nouvel outil de gestion 
agricole et d’élevage qui les aidera à amé-
liorer naturellement la santé et la producti-
vité de leur troupeau. » De plus, en réduisant 
l’utilisation des antibiotiques, cette technique 
permettra de produire des aliments plus sains.

  Source : Agri Innovation

PHOTO : BONNIE MALLARD

PRODUCTEUR EN SANTÉ, 
ANIMAUX EN SANTÉ
Des résultats de recherche démontrent que le comportement et la santé des 
producteurs ont un lien direct avec la santé et le bien-être des animaux sous 
leur responsabilité ainsi que leur productivité. Tel est le résultat d’une étude 
menée il y a quelques années par des psychologues suédois. Ces constats 
étaient présentés par le professeur adjoint Michael Rosmann de l’Université 
de l’État de l’Iowa lors d’une conférence présentée à l’International One 
Welfaire Conference tenue à Winnipeg en septembre dernier.

L’étude suédoise a démontré que plus la santé comportementale était 
bonne, plus les performances étaient susceptibles d’être optimales en parcs 
d’engraissement et sur les fermes laitières. À l’inverse, il a été démontré 
que les travailleurs et les gestionnaires qui avaient des problèmes de santé 
comportementale travaillaient aussi avec des animaux démontrant une plus 
grande prévalence de mammite sur les fermes laitières et un plus grand 
nombre d’appels à des vétérinaires pour les vaches laitières et les bovins 
d’engraissement. De plus, les travailleurs qui se sentaient les plus valorisés 
sur l’exploitation étaient les plus susceptibles de démontrer du bonheur 
dans leur comportement avec les animaux. Selon le Dr Rosmann, il s’agit de 
la première démonstration que le comportement de l’humain influence la 
production de l’animal et de l’agriculture. Source : Farmscape.ca
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L’alimentation du troupeau 
à la traite robotisée : défis et 
opportunités
Dans les fermes équipées d’un salon de 
traite conventionnel, les vaches produisent 
selon une alimentation et une traite routi-
nières. Elles obtiennent tous les aliments 
d’une seule ration totale mélangée (RTM) et 
entretiennent des habitudes sociales par l’ali-
mentation et la traite en groupe.

En contrepartie, dans les fermes qui dis-
posent de la traite robotisée, chaque vache 
adopte un comportement distinct. 

Elles consomment une portion des ali-
ments provenant d’une ration partielle 
mélangée (RPM) et une autre portion prove-
nant d’aliments servis au robot. 

L’heure, la fréquence de traite et le moment 
où elles vont à la mangeoire peuvent varier 
d’une journée à l’autre.

Dans ce contexte, alimenter les vaches 
au robot présente à la fois des défis et des 

opportunités. Le principal défi réside dans le 
fait que la fréquence de traite d’une vache 
au robot ne dépend pas seulement de l’offre 
d’aliments au robot, mais aussi d’autres 
aspects, dont la structure sociale du trou-
peau, la disposition du logement des vaches, 
le genre de trafic imposé aux vaches, le type 
de plancher et la santé des vaches. La princi-
pale opportunité réside dans une plus haute 
fréquence de traite qui permet une alimen-
tation individualisée de la vache selon les 
besoins alimentaires spécifiques à son niveau 
de production.

En juillet dernier, lors d’une réunion 
annuelle de la Société américaine des 
sciences animales à Salt Lake City en Utah, 
le Dr Alex Bach, professionnel de recherche 
en chef au département de la production des 
ruminants de l’IRTA en Espagne, a expliqué 

certains aspects de l’efficacité alimentaire 
des vaches soumises à la traite robotisée.

VOICI LES FAITS SAILLANTS DE SA 
PRÉSENTATION :
 Les étables à « circulation forcée », c’est-à-
dire où les vaches doivent passer au robot 
avant de se servir de la RPM, assurent 
des visites plus régulières au robot, mais 
peuvent limiter la production puisque les 
vaches ont généralement une consom-
mation réduite de RPM par rapport aux 
vaches en circulation libre.

 La consommation de concentré au robot 
devrait être limitée à 3-4 kg par jour. Il 
s’agit de la quantité qui apporte le plus de 
bénéfices économiques et qui minimise la 
variation de la consommation d’aliments.

 Une quantité limitée de concentré servi au 
robot par repas réduit les problèmes de 
digestion, les coûts d’alimentation, les refus 
et améliore la régularité des traites.

 Lors d’une étude, le Dr Bach a évalué une 
stratégie consistant à offrir des concentrés 
variés au robot (protéinés, énergétiques et 
fibreux) et à les livrer aux vaches selon 
différentes proportions et quantités en 
fonction de leur niveau de production, de 
leur stade de lactation et de leur poids afin 
de répondre à leur besoin quotidien précis. 
Selon cette étude, cette stratégie peut 
améliorer grandement la rentabilité des 
vaches à la traite robotisée.

QUEL ENRICHISSEMENT 
CHOISIR POUR LES TRUIES ?
Le Code de pratiques pour le soin et la manipulation des porcs demande dorénavant 
que divers types d’enrichissement environnemental soient offerts aux porcs en vue 
d’accroître leur bien-être. Les bienfaits de l’enrichissement pour les porcelets et les porcs 
en croissance sont connus. La paille, les chaînes, le bois, la corde, le compost, la ripe, 
les boyaux d’arrosage, la tourbe et les balles de caoutchouc ont démontré leurs bienfaits. 
Ils peuvent réduire l’agression, diminuer les vices comportementaux et améliorer la 
croissance. Toutefois, peu de recherches ont étudié l’utilisation de l’enrichissement pour 
les truies.

C’est ce qu’une étudiante à la maîtrise de l’Université de Saskatchewan, Victoria 
Kyeiwaa, tente de découvrir. Le projet de maîtrise fait partie d’un projet plus vaste de la 
Dre Laurie Connor de l’Université du Manitoba. La chercheuse spécialisée en éthologie 
Jennifer Brown du Prairie Swine Centre œuvre dans ce projet en tant que superviseure 
de Victoria Kyeiwaa. Le projet est mené au Prairie Swine Center et à l’Université du 
Manitoba. Il est financé par Swine Innovation Porc dans sa Grappe porcine 2. Il a pour 
but de développer différents enrichissements pour truies gestantes logées en groupes.

Victoria Kyeiwaa étudie quatre types d’enrichissements : la corde, de petites 
quantités de paille, du bois sur des chaînes et un groupe contrôle où il n’y aura aucun 
matériel d’enrichissement. En plus d’étudier ces matériaux, l’étudiante s’intéresse aux 
rotations de ceux-ci afin de limiter le manque d’intérêt des animaux. À l’aide notamment 
d’accéléromètres et de caméras de surveillance, de nombreuses données d’observations 
seront collectées jusqu’à la fin du projet en décembre 2017. Les résultats sont attendus 
en 2018. Source : Prairie Swine Centre
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CERESCO
Cette année, le nouveau centre de recherche 
a été inauguré. Il est pleinement fonctionnel. 
Un programme complet d’amélioration 
génétique se déroule sur place. Une serre 
chauffée permet la multiplication durant l’hiver 
des croisements à évaluer en plein champ 
la saison suivante. Ceresco se consacre 
uniquement au soya IP ou d’alimentation 
humaine. « Le volume des ventes est à la 
hausse pour la prochaine saison », évalue 
Hicham Bali, agronome chez Ceresco. Les 
producteurs de régions de plus en plus 

éloignées sont intéressés par le marché 
d’alimentation humaine. Des variétés hâtives 
adaptées sont disponibles pour eux. Les 
nouvelles variétés destinées au marché du 
tofu ont un taux de protéine de 42 % au lieu 
de 43-44 %. Ces variétés sont plus rentables 
pour le producteur puisque le rendement 
est inversement proportionnel au contenu 
en protéines. « Le temps sec connu en 2016 
amènera une récolte d’excellente qualité 
avec un taux élevé en protéine », précise 
Hicham Bali. Une bonne nouvelle pour nos 
clients.

COUNTRY FARM
Country Farm est une compagnie canadienne 
située à Blenheim en Ontario. Toutefois, 
les soyas Country Farm sont distribués 
au Québec par la nouvelle compagnie 
Semences Empire située à Princeville, au 
Centre-du-Québec. « Fondée en septembre 
2015, Semences Empire procède à la mise 
en place d’un réseau de distribution dans 
différentes régions du Québec par l’entremise 
de vendeurs indépendants », explique Victor 
Lefebvre, actionnaire de Semences Empire. 
Dans les groupes de maturité adaptés pour 
le Québec, l’offre est limitée aux soyas OGM. 
Le CF2707Xt est une nouvelle variété avec 
la technologie Roundup Ready 2 Xtend. « Le 
CF07LL contient la technologie Liberty Link 
et offre une alternative aux mauvaises herbes 
résistantes », ajoute Victor Lefebvre.

CROPLAN PAR WINFIELD
Croplan ajoute à son catalogue de semences 
deux variétés de soya Roundup Ready 
2 Xtend : RX0636 (2675 UTM) et RX2436 
(3150 UTM). Cette nouvelle technologie 
combine le potentiel de rendement du 
Roundup Ready 2 Rendement et la tolérance 
à deux herbicides : le dicamba, efficace 
sur les feuilles larges et possédant un effet 
résiduel, et le glyphosate. Grâce à ces deux 
modes d’action complémentaires, il est pos-
sible de désherber tout en gérant intelligem-
ment l’apparition de résistance chez les mau-
vaises herbes sans faire aucun compromis 
sur le rendement. La progression rapide des 
biotechnologies rend fondamentale l’évalua-
tion au champ des variétés pour permettre 

Le plus gros changement en 2017 pour les soyas OGM est certainement 
l’arrivée des soyas Roundup Ready 2 Xtend. Le système de production était 
prêt il y a quelques années déjà, mais c’est seulement en juillet dernier 
que tous les accords concernant la commercialisation ont été entérinés. 
La plupart des semenciers offrent déjà plusieurs cultivars avec cette 
technologie, la production de semence étant déjà bien entamée. Pour les 
soyas d’alimentation humaine et conventionnels, les semenciers poursuivent 
le développement de nouveaux marchés à l’étranger. La réputation de 
qualité du soya provenant du Québec est bien établie.

Le contrôle des maladies, comme la sclérotiniose ou la moisissure blanche, 
commence avec le choix de cultivars plus résistants. C’est devenu un critère 
de sélection pour plusieurs programmes d’amélioration génétique. Certains 
cultivars possèdent également des gènes de résistance au Phythophthora 
ou au nématode à kyste, deux autres maladies qui affectent sérieusement 
le rendement de la culture lorsque les conditions environnementales sont 
favorables. L’étendue des groupes de maturité est de plus en plus grande. 
Plus de producteurs ont accès à des variétés adaptées à leurs régions. 

PAR JOHANNE VAN ROSSUM, AGRONOME / ILLUSTRATIONS ERIC GODIN
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un positionnement optimal de ces dernières. 
« C’est pourquoi Croplan dispose d’un des 
plus grands programmes de recherche appli-
quée en agronomie qui rend accessible au 
producteur des données locales et de qualité 
pour lui permettre de choisir la meilleure 
option pour chacun de ses champs », précise 
Tanguy Lozac’h, agronome responsable Zone 
performance.

DEKALB
Dekalb introduit neuf variétés Roundup Ready 
2 Xtend au Québec en 2017. Plusieurs 
parcelles réalisées en 2016 ont permis de 
mesurer la performance de ce système de 
production. Des variétés à haut potentiel de 
rendement sont la base du système Roundup 
Ready 2 Xtend. « Cette technologie amène 
plusieurs avantages en ce qui a trait au 
désherbage », explique Stéphane Myre, agro-
nome chez Monsanto. Le dicamba peut être 
appliqué sur le soya en plus du glyphosate. 
Le dicamba offre un mode d’action connu 
et est sécuritaire. Il améliore le contrôle de 
certaines mauvaises herbes plus difficiles. 
Il retarde l’apparition de mauvaises herbes 
résistantes au glyphosate. Il offre une rési-
dualité jusqu’à 14 jours après l’application. Le 
tout à un coût économique. « La formulation 
XTENDIMAX du dicamba avec la technologie 
VaporGrip est de faible volatilité pour réduire 
les risques de dérive sur des cultures sen-
sibles », ajoute Stéphane Myre.

DOW SEEDS
Dow Seeds introduit sept nouvelles 
variétés de soya pour la prochaine sai-
son (DS0067Z1, DS032R1, DS038A1, 
DS064Y1, DS215Y1, DS244N1, 
DS268V1). Elles sont le résultat des efforts 
de recherche et de développement que Dow 
consacre à l’amélioration génétique avec 
une grande diversité et un potentiel accru de 
rendement pour les producteurs du Québec. 
L’ajout de sites d’essais dans l’Est de 
l’Ontario et au Québec permet de mieux éva-
luer le comportement des nouvelles lignées 
dans un environnement unique.

Les chercheurs chez Dow Seeds ajoutent 
le caractère E3 dans les nouveaux pro-
grammes d’amélioration génétique. Ce trait 
technologique permettra l’application de 
l’herbicide Enlist Duo et de l’herbicide Liberty 
dans le soya. Ces herbicides sont efficaces 
contre les mauvaises herbes résistantes au 

glyphosate ou les mauvaises herbes difficiles 
à contrôler, comme la prêle des champs. 
Les intentions de Dow Seeds sont de fournir 
des variétés E3 dans une large gamme de 
maturité aussitôt que toutes les autorisations 
légales et commerciales seront obtenues.

DUPONT PIONEER
La vision de DuPont Pioneer est d’offrir le 
choix technologique au producteur. Des varié-
tés appartenant au groupe Roundup Ready 
(RR1), Roundup Ready 2 Rendement (RR2), 
Roundup Ready 2 Xtend ou conventionnel 
sont disponibles. Mais le plus important 
demeure la performance au champ. « Le pro-
ducteur doit se fier au rendement plus qu’à la 
technologie », croit Cynthia Lajoie, agronome 

chez DuPont Pioneer. « De plus, cinq ou six 
nouvelles variétés s’ajoutent à la gamme de 
produits en 2017 », mentionne Cynthia Lajoie. 
DuPont Pioneer met par ailleurs l’accent sur 
la résistance à la moisissure blanche. « Avoir 
des parcelles de recherche au Québec 
nous permet d’identifier d’excellents culti-
vars plus résistants à la maladie », conclut 
Cynthia Lajoie.

ELITE
« La génétique avant la technologie », affirme 
Pascal Larose, agronome à La Coop fédé-
rée. L’arrivée du soya Roundup Ready 
2 Xtend offre une opportunité pour certains 
producteurs. C’est un outil de plus dans le 
coffre. « Le positionnement idéal est un pro-
ducteur en semis direct et/ou un retour de 

prairie », ajoute Pascal Larose. L’application 
de dicamba et de glyphosate sur le soya 
Roundup Ready 2 Xtend permet un bon 
contrôle de certaines mauvaises herbes plus 
difficiles comme l’abutilon, les renouées ou la 
vergerette du Canada.

De nouveaux soyas IP sont attendus en 
2018. « Ces soyas seront principalement 
destinés au marché du tofu », explique Pascal 
Larose. Ces nouvelles variétés sont déve-
loppées dans une approche intégrée avec 
les utilisateurs. Leurs qualités alimentaires 
sont validées le plus tôt possible dans le 
programme d’amélioration génétique afin 
d’assurer qu’elles répondent au goût du 
consommateur.

MAIZEX
Maizex met l’accent sur deux technologies 
de premier ordre pour le soya : la nouvelle 
technologie de production du soya Roundup 
Ready 2 Xtend et le soya Roundup Ready 2 
Rendement. Dans les groupes de maturité 
destinés au Québec, deux nouvelles variétés 
possèdent la technologie Roundup Ready 
2 Xtend : le RX Pinnacle et le RX Kodiak. 
Ces nouveaux cultivars sont tolérants au 
dicamba et au glyphosate pour un meilleur 
contrôle des mauvaises herbes. En plus 
d’offrir le rendement et la flexibilité dans le 
contrôle des mauvaises herbes, la gamme 
de soya de marque Maizex comprend des 
variétés résistantes à la pourriture de la racine 
(Phytophthora) et au nématode à kyste du 
soya.

NK
Syngenta a développé des variétés très 
hâtives, comme le S0009-M2. Cette variété 
s’adapte à des régions non couvertes jusqu’à 
maintenant au Québec et dans l’Ouest 
canadien. Le support agronomique au 
producteur facilite la transition du canola ou 
des céréales vers le soya. « La résistance au 
nématode à kyste du soya est incluse dans 
la plupart de nos variétés de 2600 UTM et 
plus », indique Martin Lanouette, agronome 
pour Syngenta. Des cas isolés ont été 
rapportés au Québec, nous devons freiner 
le déploiement de la population. En plus 
d’utiliser les variétés résistantes, le traitement 
de semences Clariva est indiqué si on craint 
la présence des nématodes. Contrairement 
au nématode doré dans la pomme de terre, 
le nématode à kyste n’est pas assujetti à 
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Vous connaissez PROSeeds comme étant un chef de file dans les sojas à identité préservée (IP). Saviez-vous que 
nous offrons maintenant une gamme complète de semences de soja dotées de traits technologiques pour plus 
de flexibilité dans le contrôle des mauvaises herbes? Ce portfolio comprend les traits de tolérance aux herbicides 
GenuityMD, Roundup Ready 2 YieldMD et Roundup Ready 2 XtendMC.

Les variétés Roundup Ready 2 XtendMC sont tolérantes au dicamba et au glyphosate, vous donnant un contrôle des 
mauvaises herbes flexible et constant. Cela signifie donc, plus de choix et une plus-value pour nos producteurs.

Parlez à votre représentant PROSeeds pour en connaître davantage sur notre portfolio de soja  
et laissez-nous vous aider à créer un moment qui vaut de l’or sur votre ferme.
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une déclaration obligatoire aux autorités. Il 
appartient au producteur de diagnostiquer 
le problème s’il y a lieu et d’apporter les 
mesures nécessaires.

PROGRAIN
Quatre nouvelles variétés Roundup Ready 
2 Xtend sont disponibles en 2017, allant 
d’un groupe de maturité 000 à 0,7 avec le 
Dynamo. Ces variétés sont destinées pour le 
marché du Québec, de l’Ontario et de l’Ouest 
canadien. Même si cette technologie est très 
intéressante, la performance génétique est 
aussi importante. Deux nouvelles variétés 
Roundup Ready 2 Rendement seront aussi 
disponibles. « Une entente exclusive avec 
Quarry Seeds assure la distribution dans 
l’Ouest canadien des variétés Prograin », 
explique Alexandre Beaudoin, directeur des 
ventes pour le Canada chez Prograin. Près de 
60 détaillants indépendants assurent le ser-
vice aux producteurs avec cette entente.

Du côté du soya IP, les ventes à l’exporta-
tion sont à la hausse. « La diversification des 
marchés en Asie, en Europe et dans l’Ouest 
canadien offre de nouvelles opportunités », 
ajoute Alexandre Beaudoin. Pour répondre 
à cette demande, les ventes de semences 
de soya IP augmentent aussi. Même son de 
cloche du côté de la production biologique. 
Le nombre de producteurs est à la hausse 
pour répondre à la demande des clients. 
« Trois variétés sont disponibles pour le mar-
ché bio », conclut Alexandre Beaudoin.

PROSEEDS
Sevita Genetics fournit PROSeeds en 
gammes de semences très compétitives 
de soya non OGM à identité préservée 
(IP) et de soya OGM. Un programme 
complet d’amélioration génétique assure 
le développement de nouvelles variétés 
toujours plus performantes. PROSeeds est 
une compagnie canadienne, dont le siège 
social est situé à Woodstock, en Ontario. 
« Les nouvelles variétés Roundup Ready 
2 Xtend sont disponibles pour la prochaine 
saison dans plusieurs groupes de maturité », 
précise Éric Bertrand, gérant de territoire 
pour le Québec. De plus, plusieurs variétés 
possèdent un gène de résistance contre le 
nématode à kyste du soya. Pour le soya IP, 
le Stargazer est une variété conventionnelle 
faisant partie du programme de primes 
avantageuses de Sevita PROSeeds.

SECAN
SeCan est le plus important fournisseur 
de semences certifiées au Canada. Les 
entreprises membres ont accès à plusieurs 
nouveautés, dont les soyas Roundup Ready 
2 Xtend. « Dans le groupe de maturité de 
0,5 et 0,6 (2650-2700 UTM), on retrouve 
Excursion R2X et Expedition R2X », précise 
Phil Bailey, directeur de territoire pour l’Est 
du Canada. Pour les producteurs de soya 
conventionnel, le cultivar OAC Wallace a un 
excellent potentiel de rendement et performe 
très bien dans les essais du Réseau Grandes 
Cultures du Québec (RGCQ).

SEMENCES PRIDE
L’arrivée de la technologie Roundup Ready 
2 Xtend offre une belle opportunité aux 
producteurs pour prévenir la résistance au 
glyphosate. La possibilité d’utiliser le dicamba 
en plus du glyphosate dans le programme 
de désherbage permet de diversifier les 
modes d’action pour un meilleur contrôle 
des mauvaises herbes. Chez Semences 
Pride, des variétés Roundup Ready 2 ou 
résistante au Liberty sont aussi disponibles. 
« La technologie est un plus, mais une bonne 
variété commence par une bonne génétique », 
mentionne Gilles Corno, agronome chez 
Semences Pride. Le développement des 
nouvelles variétés est possible grâce à un 
programme d’amélioration. Les caractères 
biotechnologiques sont incorporés par la 
suite.

SEMICAN
Semican offre du soya OGM et IP selon les 
besoins des producteurs. Dans la catégorie 
RR, Northstar Genetics fournit des variétés 
hâtives et performantes possédant les 
dernières technologies. La nouvelle variété 
NSC Starbuck RR2X contient le gène 
Roundup Ready 2 Xtend pour un meilleur 
contrôle de certaines mauvaises herbes. 
Ce gène permet l’utilisation du dicamba 
et du glyphosate dans le soya. Originaire 
du Minnesota, Northstar Genetics a établi 
un partenariat avec des producteurs de 
semences du Manitoba. Une forte croissance 
de la superficie ensemencée en soya dans 
cette région et la popularité grandissante des 
variétés ont contribué à l’implantation et à 
l’expansion de ce nouveau fournisseur.

En plus du AAC Fregate pour le marché du 
tofu, Semican ajoute le soya natto Mn0103sp 
pour les producteurs de soya conventionnel.

SYNAGRI
Les soyas IP sont commercialisés sous la 
marque Soyhinova et sont destinés pour le 
marché du tofu. « Toutes nos variétés sont 
parmi les meilleures pour leur résistance à 
la sclérotiniose et à la verse », affirme Daniel 
Barré, agronome chez Synagri. Le centre 
de recherche Synagri permet d’élaborer la 
meilleure régie possible pour chacune des 
variétés tant du point de vue de la population, 
de la fertilisation que de la réponse aux 
fongicides, et ce, sur deux différents types 
de sols. Ceci permet d’optimiser le potentiel 
de rendement de chacune d’elles sous les 
conditions du Québec. « Cette année, nous 
avons une nouvelle variété de 2700 UTM, 
le 1453516 ou Nagoya (en instance 
d’enregistrement) », ajoute Daniel Barré. Cette 
variété se caractérise par une excellente 
résistance à la sclérotiniose, une excellente 
résistance à la verse et une bonne capacité 
de brancher, donc parfaite pour les semis 
directs et les rangs espacés de 30 po. 
« Comme par le passé, nous garantissons le 
rachat de la totalité de vos récoltes avec une 
prime  préétablie, peu importe le rendement. 
Nous avons trois sites d’entreposage majeurs 
répartis entre la Rive-Nord et la Rive-Sud 
afin de bien desservir les producteurs », 
conclut Daniel Barré. L’entreposage à la 
ferme est également possible. Les soyas 
Dekalb constituent l’offre des soyas RR chez 
Synagri. 
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Nouvelle technologie
Nouveau programme 
de désherbage
Nouvelle génétique

VITO R2 
 GENRR2Y 2375 UTM (MR 000.8) 

KENDO R2 
 GENRR2R 2500 UTM (MR 00.7) 

ASTRO R2 
 GENRR2R 2525 UTM (MR 00.8)  

THEO R2 
 GENRR2R 2600 UTM (MR 0.4) 

MUNDO R2 
 GENRR2R 2700 UTM (MR 0.6) 

NITRO R2 
 GENRR2R 2700 UTM (MR 0.7) 

MIKO R2 
 GENRR2R  2775 UTM (MR 0.9) 

MAXO R2 
 GENRR2R 2825 UTM (MR 1.1) 

MATEO R2 
 GENRR2R 2950 UTM (MR 1.6) 
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XT 2016 !

CETTE ANNÉE, L’ACHAT DE SEMENCES 
GENUITY® ROUNDUP READY 2 RENDEMENT® 
OU ROUNDUP READY 2 XTENDMC 

DE PROGRAIN® PEUT VOUS FAIRE 
GAGNER GROS !

CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT 
OU L’UN DE NOS DIRECTEUR DE TERRITOIRE 
POUR PLUS DE DÉTAILS.

Performance

Simplicité

Génétique 
dominante

Semences Prograin inc.

145, Bas-de-la-Rivière Nord 
 St-Césaire (Québec)  J0L 1T0 Canada

t (800) 817-3732 
f (450) 469-4547

UN SOYA QUI 
GÉNÈRE DE LA
CROISSANCE

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. Genuity et le logoMD, Roundup Ready 2 
XtendMD, Roundup Ready 2 RendementMC, Roundup ReadyMD et RoundupMD sont des marques déposées de Monsanto Technology LLC. Titulaire de licence : Monsanto Canada Inc. NOUVEAUTÉ 2017 

 VERTIGO R2 
 GENRR2R 2725 UTM (MR 0.8) 

 SALTO R2 
 GENRR2R 2625 UTM (MR 0.5) 

 CBZ814A1 R2X 
  2350 UTM (RM 000.8)    

 DALAMO R2X 
  2650 UTM (MR 0.5)         

 DYNAMO R2X 
   2700 UTM (MR 0.7)        

 DOMINGO R2X 
   2525 UTM (MR 00.8)      



Nouvelle technologie
Nouveau programme 
de désherbage
Nouvelle génétique

VITO R2 
 GENRR2Y 2375 UTM (MR 000.8) 

KENDO R2 
 GENRR2R 2500 UTM (MR 00.7) 

ASTRO R2 
 GENRR2R 2525 UTM (MR 00.8)  

THEO R2 
 GENRR2R 2600 UTM (MR 0.4) 

MUNDO R2 
 GENRR2R 2700 UTM (MR 0.6) 

NITRO R2 
 GENRR2R 2700 UTM (MR 0.7) 

MIKO R2 
 GENRR2R  2775 UTM (MR 0.9) 

MAXO R2 
 GENRR2R 2825 UTM (MR 1.1) 

MATEO R2 
 GENRR2R 2950 UTM (MR 1.6) 

GAGNEZ UN 
CAN-AM® 
DEFENDER 
XT 2016 !

CETTE ANNÉE, L’ACHAT DE SEMENCES 
GENUITY® ROUNDUP READY 2 RENDEMENT® 
OU ROUNDUP READY 2 XTENDMC 

DE PROGRAIN® PEUT VOUS FAIRE 
GAGNER GROS !

CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT 
OU L’UN DE NOS DIRECTEUR DE TERRITOIRE 
POUR PLUS DE DÉTAILS.

Performance

Simplicité

Génétique 
dominante

Semences Prograin inc.

145, Bas-de-la-Rivière Nord 
 St-Césaire (Québec)  J0L 1T0 Canada

t (800) 817-3732 
f (450) 469-4547

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. Genuity et le logoMD, Roundup Ready 2 
XtendMD, Roundup Ready 2 RendementMC, Roundup ReadyMD et RoundupMD sont des marques déposées de Monsanto Technology LLC. Titulaire de licence : Monsanto Canada Inc. NOUVEAUTÉ 2017 
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Quel que soit votre système de production de soya, nous avons tout prévu. 
Les herbicides* KixorMD – OptillMD, IntegrityMD et EragonMD LQ – détruisent 
rapidement les principales mauvaises herbes présentes en début de saison,  
y compris les espèces résistantes au glyphosate, aux triazines et aux 
herbicides du groupe 2. Et, pour les producteurs de soya Roundup Ready  
2 XtendMC, il y a le nouvel herbicide EngeniaMC. Conçu exclusivement pour  
les cultures qui tolèrent le dicamba, Engenia permet de maîtriser les mêmes  
mauvaises herbes coriaces, mais avec une préparation plus facile à manipuler  
et une dose de plus faible volume. Peu importe l’outil que vous choisissez, 
vous pouvez cultiver du soya dans les champs les plus propres qui soient. 
Pour plus d’information, visitez agsolutions.ca/fr ou contactez le Service  
à la clientèle AgSolutionsMD au 1-877-371-BASF (2273).

Des champs de  
soya propres grâce  
aux bons outils.

L’UTILISATION 
RESPONSABLE EST 
VOTRE PRIORITÉ. 
Plusieurs facteurs doivent être pris en 
considération quand vous utilisez un herbicide  
à base de dicamba : 

Vitesse du vent – traitez lorsque la 
vitesse du vent se situe entre 3 et 16 km/h 

Vitesse d’avancement – conservez  
une vitesse de 25 km/h ou moins 

Hauteur de la rampe – gardez la rampe 
de pulvérisation à 50 cm ou moins au-
dessus du couvert végétal de la culture 

Cultures sensibles – identifiez les 
cultures sensibles dans le voisinage 

Volume de bouillie – appliquez un 
volume de bouillie d’au moins 100 L/ha  

Additifs / adjuvants – utilisez seulement 
des mélanges en réservoir et des 
adjuvants approuvés 

Buses – utilisez des buses qui 
produisent des gouttelettes extrêmement 
grossières à ultra-grossières 

Nettoyage du pulvérisateur – 
effectuez un triple rinçage avec un 
produit nettoyant à base de détergent

kenna_DPS4CB_LBA_110202019_Engenia

V4
S T U D I O

DÉTERGENT

VITESSE 
LIMITE

100 L
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rapidement les principales mauvaises herbes présentes en début de saison,  
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herbicides du groupe 2. Et, pour les producteurs de soya Roundup Ready  
2 XtendMC, il y a le nouvel herbicide EngeniaMC. Conçu exclusivement pour  
les cultures qui tolèrent le dicamba, Engenia permet de maîtriser les mêmes  
mauvaises herbes coriaces, mais avec une préparation plus facile à manipuler  
et une dose de plus faible volume. Peu importe l’outil que vous choisissez, 
vous pouvez cultiver du soya dans les champs les plus propres qui soient. 
Pour plus d’information, visitez agsolutions.ca/fr ou contactez le Service  
à la clientèle AgSolutionsMD au 1-877-371-BASF (2273).

Des champs de  
soya propres grâce  
aux bons outils.

L’UTILISATION 
RESPONSABLE EST 
VOTRE PRIORITÉ. 
Plusieurs facteurs doivent être pris en 
considération quand vous utilisez un herbicide  
à base de dicamba : 

*Les herbicides doivent être entreposés sous clé dans un endroit frais, sec et bien aéré, 
séparément des autres pesticides. Ne pas entreposer près des aliments destinés à la 
consommation humaine ou animale ni près des engrais.

Toujours lire et suivre les directives de l’étiquette. 
AgSolutions est une marque déposée, et ENGENIA est une marque de commerce de BASF 
Corporation; ERAGON, INTEGRITY, KIXOR et OPTILL sont des marques déposées de BASF 
SE; toutes ces marques sont utilisées avec permission accordée à BASF Canada Inc. 
© 2016 BASF Canada Inc.

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. Les variétés de soya Roundup Ready 2 XtendMC possèdent des gènes qui 
procurent une tolérance au glyphosate et au dicamba. Les herbicides pour usage agricole qui 
contiennent du glyphosate détruiront les cultures qui ne tolèrent pas le glyphosate et ceux 
qui contiennent du dicamba détruiront les cultures qui ne tolèrent pas le dicamba. Contactez 
votre détaillant Monsanto ou appelez le support technique de Monsanto au 1-800-667-4944 
pour connaître les programmes de désherbage recommandés avec le système de production 
Roundup ReadyMD Xtend. Roundup Ready 2 XtendMC, Roundup WeatherMAXMD et Roundup 
ReadyMD sont des marques de commerce de Monsanto Technology LLC. Titulaire de licence : 
Monsanto Canada, Inc. © 2016 Monsanto Canada Inc.
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#toujoursmieux

DEVENIR

REVIENT A LA MODE!

Tous les détails auprès de votre représentant Pioneer ou en vous 
rendant sur semencespourunesaison.ca

Vous pourriez gagner jusqu’à 25 000 $ 
en produits Pioneer®

Le concours « Semences pour une saison » est arrivé! Plus de prix! 
Plus de façons de participer! Gagnants garantis au Québec! Achetez du maïs 

ou du soya de marque Pioneer® et courez automatiquement la chance 
de gagner l’un de vingt grands prix. Doublez votre participation en achetant 

de surcroît le traitement de semences maïs LumiviaMC de DuPontMC.

Limite : Maximum de 500 participations par personne, quelle que soit la méthode de participation. Les chances de gagner dépendent du nombre de participations reçues. Les prix prennent la forme d’un crédit en 
acompte échangeable lors de l’achat de n’importe quelle semence Pioneer® devant être utilisée sur la surface plantable d’une ferme désignée, en se basant sur les dimensions de la ferme au moment où le nom 
du gagnant ou de la gagnante est communiqué. 20 prix (12 en Ontario et 8 au Québec) : chacun est un crédit en acompte allant jusqu’à 25 000 $ et devant être échangé avant le 1 juin 2017. Ce crédit n’est pas 
transférable entre fermes et prend fi n si l’exploitation agricole cesse sur la ferme désignée. Détails et règlements : semencespourunesaison.ca

Les produits de marque Pioneer® sont fournis sous réserve des conditions continues dans les documents d’étiquetage et d’achat. ®, MC , MS, marques de commerce et marques de service de DuPont, Pioneer ou leurs propriétaires respectifs. © 2016 PHII.

PION2050_SFAS_LeBulletin_GoldDigger_DPS_FR_Final.indd   1 2016-09-19   9:23 AM
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« AC » est une marque officielle utilisée sous licence d’Agriculture 
et Agroalimentaire Canada.

Les gènes qui conviennent à votre fermeMD est une marque déposée de SeCan.

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.

ACMD Nass
Blé de provende
� meilleur vendeur parmi les blés de 

provende au Québec
� très bonne résistance à la fusariose 
� excellent potentiel de rendement 
� bon rendement en paille
Mise au point par Agriculture et Agroalimentaire Canada, Charlottetown 

Orléans  
Blé panifiable
� cote de rendement élevée
� bonne résistance à la fusariose 
� recommandé au RGCQ comme blé 

d’alimentation humaine
� maturité semblable à AC Barrie
Mise au point par Céréla, Saint-Hugues  

AAC Nicolas     
Avoine
� très bonne tenue 
� haut potentiel de rendement
� qualité approuvée par Quaker 
� développée pour les producteurs 

d’avoine du Québec et des Maritimes
Mise au point par Agriculture et Agroalimentaire Canada, Ottawa  

NOUVEAUTÉ

Sur 60 000 fermes et 8 millions
d’hectares à travers le Canada, 
le nom de SeCan inspire 
la confiance en raison de la valeur
exceptionnelle de ses semences.

Les agriculteurs canadiens sèment des
semences issues des efforts de SeCan en
génétique sur plus d’hectares que toute
autre marque de semences. 

SeCan n’est pas une compagnie 
semencière. En tant que « partenaire
semencier du Canada », nous sommes 
une association sans but lucratif qui 
a remis plus de 97 millions de dollars 
aux phytogénéticiens canadiens.  

Cette terre vous appartient. Et cette 
génétique est la vôtre. Pour obtenir 
les gènes qui conviennent à votre ferme,
appelez votre détaillant de semences 
SeCan.

Cette terre   
vous appartient.

À vos terres. 
À votre génétique.

De super gènes qui
conviennent à votre ferme.

À vos terres. 
À votre génétique.

De super gènes qui
conviennent à votre ferme.

secan.com

Les gènes qui conviennent 
à votre ferme.MD

800-764-5487

Altitude R2     2725 UTM

GenuityMD Soya 
Roundup Ready 2 RendementMC

� le plus haut rendement dans
sa maturité 

� très bonne tenue 
� bonne hauteur des gousses
� pas d’éclatement 

des gousses 

OAC Strive   2650 UTM

Soya conventionnel 
� variété à identité préservée (IP) 

à haut rendement  
� haute teneur en protéines 
� variété exceptionnelle en début 

de saison   
� plant semi-buissonnant, convient 

aux rangs de 7 à 15 pouces 
Mise au point par l’Université de Guelph, Guelph 

MC

Excursion R2X 2650 UTM

Soya Roundup Ready 2 XtendMC

� la tolérance à l’herbicide dicamba 
pour les producteurs à cycle court  

� excellent ensemble contre 
les maladies

� donne de bons résultats dans 
des sols lourds et les systèmes de 
travail réduit du sol  

� résistance au NKS

NOUVEAUTÉ NOUVEAUTÉ NOUVEAUTÉ
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« AC » est une marque officielle utilisée sous licence d’Agriculture 
et Agroalimentaire Canada.

Les gènes qui conviennent à votre fermeMD est une marque déposée de SeCan.

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.

ACMD Nass
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Blé panifiable
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� recommandé au RGCQ comme blé 

d’alimentation humaine
� maturité semblable à AC Barrie
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NOUVEAUTÉ
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le nom de SeCan inspire 
la confiance en raison de la valeur
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génétique sur plus d’hectares que toute
autre marque de semences. 
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� variété à identité préservée (IP) 

à haut rendement  
� haute teneur en protéines 
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� plant semi-buissonnant, convient 
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Excursion R2X 2650 UTM

Soya Roundup Ready 2 XtendMC

� la tolérance à l’herbicide dicamba 
pour les producteurs à cycle court  

� excellent ensemble contre 
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GUIDE SOYA 2017

COUPS DE CŒUR DE L’INDUSTRIE
Quelles sont les variétés coup de cœur des semenciers ? 

Le Bulletin des agriculteurs a enquêté. Voici les 81 cultivars qui ont 
retenu davantage l’attention des gens de l’industrie.

UTM MATURITÉ 
RELATIVE

SEMENCIER VARIÉTÉ COULEUR 
DU HILE

CARACTÈRES SPÉCIAUX COMMENTAIRES DU REPRÉSENTANT

2275 000,9 NK S0009-M2 Jaune imparfait Genuity Roundup Ready 2 
Rendement
Tolérance au Phytophthora 
(gène Rps 6)

Potentiel de rendement élevé pour notre variété la 
plus hâtive. Plant conservant une hauteur moyenne 
dans les milieux favorables. Très bonne levée et très 
bonne tolérance au stress. (Martin Lanouette)

2325 00,2 Marduk R2X 
 † En instance 
d’enregis-
trement

Noir Genuity Roundup Ready 2 
Xtend
Tolérance au dicamba 

Nouvelle génétique hâtive possèdant la 
technologie Xtend. Son excellente tenue 
permet de faciliter la récolte et d’optimiser le 
rendement en zone hâtive. (Pascal Larose)

2350 00,3 SECAN Mahony R2 Noir Genuity Roundup 
Ready 2 Rendement

Variété hâtive avec un port buissonnant. Performe 
très bien en rangs de 15 po. (Phil Bailey) 

2400 00,5 P005T13R Brun Roundup Ready
Tolérance au Phytophthora 
(gène Rps 1c)

Très bon rendement pour un soya aussi hâtif. Plant 
court avec une bonne tenue. Bonne tolérance à la 
moisissure blanche. Tolérance à plusieurs races de 
Phytophthora. Belle constance et santé de plant. Bien 
adapté à toutes les régies. À essayer! (Francis Allard)

2400-
2700

0,3 PS 0333 XRN Noir Roundup Ready 2 Xtend
Tolérance au dicamba
Tolérance au Phytophthora 
(gène Rps 1c).
Protection contre le 
nématode à kyste R3

Nouvelle variété hâtive du Groupe de maturité 0. 
Variété dotée de la technologie Genuity RR2 Xtend 
pour la tolérance au dicamba et au glyphosate. 
Le nouveau système de contrôle de mauvaises 
herbes. Plants vigoureux qui couvrent rapidement 
les rangs. S’adapte très bien, recommandée en 
espacements de 15 po à 30 po. (Gilles Corno)

2400-
2800

0,5 PS 0555 XRN Noir Roundup Ready 2 Xtend
Tolérance au dicamba
Tolérance au Phytophthora 
(gène Rps 1c).
Protection contre le NKS R3

Nouvelle variété intermédiaire du Groupe de maturité 0. 
Possède la technologie Genuity RR2 Xtend pour 
une meilleure gestion des mauvaises herbes. Très 
bonne résistance à la moisissure blanche offrant 
un potentiel de rendement élevé. (Gilles Corno)

2425 00,6 P006T46R Brun Roundup Ready
Tolérance au Phytophthora 
(gène Rps 1c)

Soya hâtif offrant un rendement appréciable. 
Levée au-dessus de la moyenne. Combat bien en 
pression de moisissure blanche. Très bonne tenue 
au champ jusqu’à la récolte. (Francis Allard)

2450 00,5 SEMICAN NSC Starbuck 
RR2X

Noir Genuity Roundup Ready 2 
Xtend
Tolérance au dicamba 

Nouveauté à haut potentiel de rendement avec 
nouvelle technologie Xtend. (Philippe Charlebois)

2475 00,7 HS 007RY32 Noir Roundup Ready 2
Tolérance au Phytophthora 
(gènes Rps 1k et 1c) 

Un plant de soya avec une résistance au Phytophthora et 
une des meilleures tolérances à la moisissure blanche. 
Il possède une tenue supérieure, une excellente 
émergence et un très bon rendement. Adapté à tous 
les espacements de rangs et types de travail de sol. Il 
tolère de plus les sols mal drainés. (Daniel Masse)

CULTIVARS AVEC GÈNES DE RÉSISTANCE AUX HERBICIDES
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2475 00,8 0066 XR Jaune imparfait Roundup Ready 2 Xtend 
Tolérance au dicamba

0066 XR est un soya Roundup Ready Xtend hâtif à 
haute performance dans sa catégorie. Excellente 
tolérance aux maladies. Recommandé en 
espacements étroits de 7 po à 15 po. (Éric Bertrand)

2475 00,9 NK S009-J1 Noir Genuity Roundup Ready 2 
Rendement 
Tolérance au Phytophthora 
(gène Rps 3a)

Rendement et tenue exceptionnels. Levée 
fiable en semis direct. Très bonne résistance à 
la moisissure blanche. (Martin Lanouette)

2500 00,8 25-10RY Noir Genuity Roundup Ready 2 
Rendement 
Tolérance au Phytophthora 
(gène Rps 1c)

Variété éprouvée de bonne stature et d’excellente 
tenue. Elle démontre une bonne stabilité 
dans tous les types de sols et tolère bien la 
moisissure blanche. (Stéphane Myre)

2500 00,8 DKB008-81 Gris Roundup Ready 2 Xtend 
Tolérance au dicamba

Nouvelle variété RR2Xtend pour 2017 à rendement 
élevé. Se distingue par son excellente tenue et 
sa tolérance à la moisissure blanche. Convient 
à tous les espacements. Particulièrement 
adaptée dans les milieux fertiles où l’on anticipe 
une croissance excessive et le développement 
de moisissure blanche. (Stéphane Myre) 

2500 00,8 LS008R21 Brun Genuity Roundup 
Ready 2 Rendement

Le LS008R21 est un soya très hâtif avec un potentiel 
de rendement plus qu’impressionnant. Il se démarque 
par sa tolérance aux maladies et la stabilité de ses 
performances année après année. Il performe dans 
tous les types de sols en espacements étroits de 7 po 
à 15 po et en 30 po en régie intensive. (Éric Bertrand)

2500 00,8 SEMICAN NSC Arnaud Noir Genuity Roundup Ready 2 
Rendement 
Tolérance au Phytophthora 
(gène Rps 1c) 

Nouveauté à haut potentiel de 
rendement! (Philippe Charlebois)

2500 0,3 COUNTRY FARM CF-05GR Brun Genuity Roundup 
Ready 2 Rendement

Variété très stable : excellente tenue, s’adapte 
très bien dans tous les types de sols, potentiel 
de rendement très élevé. (Victor Lefebvre)

2525 00,8 Domingo R2X Jaune imparfait Roundup Ready 2 Xtend 
Tolérance au dicamba

Nouvelle variété possédant la technologie Xtend 
qui offre des performances élevées et constantes 
dans différents environnements. Vous apprécierez 
aussi sa tenue, sa vigueur et sa bonne tolérance 
à la moisissure blanche. (Miguel Provost)

2550 0,1 Hydra R2 Noir Genuity Roundup 
Ready 2 Rendement

Top rendement! Nouvelle génétique ultra 
performante à haut rendement avantagée par 
une excellente tenue. (Pascal Larose)

2600 0,3 Lempo R2X  Gris Genuity Roundup Ready 2 
Xtend  
Tolérance au dicamba 

Compacte et performante! Nouvelle génétique de 
pointe possédant la technologie Xtend. Elle maximise 
le désherbage et le rendement. (Pascal Larose)

2625 0,3 HS 03RY33 Noir Roundup Ready 2 Cultivar avec une très bonne émergence qui 
performe bien dans toutes les largeurs de rangs. 
Il possède une bonne tolérance à la moisissure 
blanche avec un haut potentiel de rendement. 
Adapté à tous les espacements de rangs et types 
de travail de sol. Il est aussi recommandé pour les 
sols sujets au manque d’eau. (Daniel Masse)

2625 0,4 NK S04-D3 Noir Genuity Roundup Ready 2 
Rendement 
Tolérance au Phytophthora 
(gène Rps 1c)

Rendement exceptionnel. Plant de hauteur 
moyenne avec une tenue fiable. Grande 
tolérance au stress. Tolérance éprouvée à la 
moisissure blanche. (Martin Lanouette)

2650 0,4 DKB04-41 Gris Roundup Ready 2 Xtend 
Tolérance au dicamba

Nouvelle variété RR2Xtend pour 2017. Variété 
buissonnante de hauteur moyenne convenant à tous 
les types de sols et espacements. Bonne tolérance 
à la moisissure blanche. (Stéphane Myre)
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2600 0,5 COUNTRY FARM CF07LL Noir LibertyLink Excellentes émergence et vigueur. Très bon 
rendement. Offre une alternative aux mauvaises 
herbes résistantes. (Victor Lefebvre)

2625 0,5 Salto R2 Noir Genuity Roundup Ready 2 
Rendement
Tolérance au Phytophthora 
(gène Rps 1c)

Nouvelle variété Genuity très performante, même 
en conditions difficiles. Son excellente tolérance à 
la moisissure blanche et aux maladies racinaires 
assure une stabilité du rendement. (Miguel Provost)

2650 0,5 SECAN Excursion R2X Noir Roundup Ready 2 Xtend
Tolérance au dicamba
Protection contre le 
nématode à kyste

Maturité hâtive combinée à un rendement élevé et à 
une excellente résistance aux différentes maladies 
ainsi qu’au nématode à kyste du soya. (Phil Bailey) 

2650 0,8 P08T96R Chamois Roundup Ready
Tolérance au Phytophthora 
(gène Rps 1c)

Nouveau soya qui se démarque par son excellent 
potentiel de rendement. Très bien adapté pour le 
semis conventionnel ou le semis direct et les rangs 
de 15 po et de 30 po. Vous serez impressionnés par 
sa verdeur, sa tenue et sa tolérance à la moisissure 
blanche. P08T96R, un soya à surveiller! (Cynthia Lajoie)

2650-
3000

1,2 PS 1222 XRN Brun Roundup Ready 2 Xtend
Tolérance au dicamba
Tolérance au Phytophthora 
(gène Rps 1c).
Protection contre le 
nématode à kyste R3

Nouvelle variété du Groupe de maturité 1,2. 
S’adapte dans tous les types de sols. Offre un 
potentiel de rendement élevé, une bonne tenue 
jusqu’au battage. Bonne hauteur des gousses, 
recommandée en semis direct. (Gilles Corno)

2675 0,5 PRO 2625R2 Noir Genuity Roundup Ready 2 
Rendement
Tolérance au Phytophthora 
(gène Rps 1k)

Cette variété est une référence qui a démontré sa 
grande stabilité au fil des ans. Ses caractéristiques 
agronomiques lui permettent de bien performer, 
même dans les sols les plus fertiles. Soya hâtif 
au potentiel de rendement très élevé. Plant semi-
buissonnant de haute taille convenant aux rangs 
étroits (7 à 15 po). Tenue excellente.Très bonne 
résistance aux maladies. (Éric Berttrand)

2675 0,6 RX0636 Noir imparfait Genuity Roundup Ready 2 
Xtend
Tolérance au dicamba
Tolérance au Phytophthora 
(gène Hrps 1c)

Nouveauté 2017. RX0636 combine haut potentiel 
de rendement et tolérance à deux herbicides : le 
dicamba et le glyphosate. Son plant buissonnant 
et agressif aime les rangs larges et s’adapte très 
bien au travail minimum du sol. (Tanguy Lozac’h)

2700 0,6 Donar R2X Brun Genuity Roundup Ready 2 
Xtend
Tolérance au dicamba 

Profil agronomique impressionnant ! Nouvelle 
génétique impressionnante possédant la technologie 
Xtend combinée à un profil agronomique solide. 
Potentiel de rendement très élevé. (Pascal Larose)

2700 0,6 MAIZEX RX Kodiak Brun Genuity Roundup Ready 2 
Xtend
Tolérance au dicamba 
Tolérance au Phytophthora 
(gène Rps 3a)

Nouvelle technologie RR2Xtend tolérant au 
dicamba pour un meilleur contrôle des mauvaises 
herbes. RX Kodiak est une nouvelle variété à taille 
moyenne et branchue qui s’adapte à tous les types 
de sols et largeurs des rangs. (Darren McColm)

2700 0,6 27-12RY Gris Genuity Roundup Ready 2 
Rendement
Tolérance au Phytophthora 
(gène Rps 1c)

Variété à haut potentiel de rendement. Adaptée 
pour les semis allant de 7 po à 30 po. Bonne 
vigueur au printemps et bonne tolérance à 
la moisissure blanche. (Stéphane Myre) 

2700 0,6 SECAN Expedition R2X Gris Roundup Ready 2 Xtend
Tolérance au dicamba 

Une variété attrayante pour sa bonne 
tenue et sa résistance à la sclérotiniose au 
dessus de la moyenne. (Phil Bailey)

2700 0,6 COUNTRY FARM CF2707Xt Brun Roundup Ready 2 Xtend
Tolérance au dicamba 

Excelle dans tous les types de sols. Excellente 
tenue, très bonne résistance au Phytophtora, 
rendement très élevé. (Victor Lefebvre)

2700 0,6 PRO 06X663N Brun Roundup Ready 2 Xtend.
Tolérance au dicamba
Tolérance au Phytophthora 
(gènes Rps 1c et 3a )
Protection contre le 
nématode à kyste 

Cette nouvelle variété Xtend possède la protection 
contre le nématode à kyste. Cette variété se 
démarque par sa vigueur printanière et sa tenue. 
Adaptée aux rangs de 15 po et 30 po dans une 
grande variété de sols. (Éric Bertrand)
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2700 0,7 Dynamo R2X Noir Roundup Ready 2 Xtend
Tolérance au dicamba
Protection contre le 
nématode à kyste

Nouvelle variété possédant la technologie Xtend 
aux performances remarquables. Les plants 
fertiles maximisent le nombre de gousses par 
nœud et sa capacité à brancher assure un 
rendement élevé et constant. (Miguel Provost)

2700-
3000

1,3 PS 1304 NR2 Noir Genuity Roundup Ready 2 
Rendement
Protection contre le 
nématode à kyste R3

Variété hâtive du Groupe de maturité 1. Potentiel 
de rendement exceptionnellement élevé. S’adapte 
bien dans des sols marginaux. Bonne résistance au 
Phytophthora et à la moisissure blanche. (Gilles Corno)

2725 0,7 R2C0724 Noir Genuity Roundup Ready 2 
Rendement
Tolérance au Phytophthora 
(gène Hrps 1c)

Rendement garanti. La meilleure variété Croplan sur le 
marché! Plant moyennement buissonnant s’adaptant 
très bien aux rangs larges. Très bonne tolérance 
aux différents stress. Superbe variété en semis 
direct. Un essai vous convaincra. (Tanguy Lozac’h)

2725 0,7 SECAN Altitude R2 Brun Genuity Roundup 
Ready 2 Rendement

Potentiel de rendement incroyable pour 
son groupe de maturité. (Phil Bailey) 

2750 0,7 MAIZEX Atlas Brun Genuity Roundup 
Ready 2 Rendement

Soya avec gros potentiel de rendement sur différents 
types de sols. Plant robuste pour semis aux 15 po 
ou 30 po. Excellente tolérance au Phytophthora 
et à la sclérotiniose. (Darren McColm)

2750 0,75 5A075RR2 Jaune Roundup Ready 2
Tolérance au Phytophthora 
(gène Rps 1k )

Impressionnant par ses solides caractéristiques 
agronomiques. Très bonne résistance à la pourriture 
brune des tiges. Excellentes levée et vigueur 
printanière dans des conditions de travail minimal 
de sol. Excellent choix pour les environnements 
plus sensibles à la verse. Se démarque par son 
rendement supérieur constant. (Daniel Masse)

2750 0,8 HS 08RY51 Jaune Roundup Ready 2
Tolérance au Phytophthora 
(gène Rps 1k )

Plant de type semi-buissonnant, de hauteur moyenne 
qui produit bien dans tous les types de sols. Il est 
doté d’une excellente tolérance aux maladies. Sa 
tenue est supérieure à la moyenne. Il supporte 
bien les sols mal drainés. (Daniel Masse)

2750 0,9 Gibil R2X 
† En instance 
d’enregis-
trement

Chamois Genuity Roundup Ready 2 
Xtend
Tolérance au dicamba 

Nouvelle génétique possédant la technologie 
Xtend. Sa stabilité en ce qui a trait au rendement 
dans une multitude d’environnements sécurisera 
votre profitabilité. (Pascal Larose)

2750 1,0 R2T1010 Noir Genuity Roundup 
Ready 2 Rendement

Nouveauté 2016 sur le marché qui performe bien en 
conditions difficiles ! R2T1010 a une croissance agressive 
tôt en saison, ce qui lui procure un net avantage. 
Plant de hauteur moyenne, il peut être semé en rangs 
étroits comme en rangs larges. (Tanguy Lozac’h)

2750 1,0 P10T41X Noir Roundup Ready 2 Xtend
Tolérance au dicamba
Tolérance au Phytophthora 
(gène 1c)
Tolérance au nématode 
à kyste (P188788)

Nouvelle variété avec la technologie Xtend. Soya très 
buissonnant qui a une excellente émergence, une 
bonne tolérance à la pourriture brune de la tige et 
qui présente un potentiel de rendement intéressant. 
Plus grande versatilité quant au désherbage 
grâce à la technologie Xtend. (Cynthia Lajoie)

2750 1,0 P10T48R Chamois Roundup Ready
Tolérance au Phytophthora 
(gène Rps 1c)

Nouveau soya parfaitement adapté pour nos 
conditions. Excellente vigueur au printemps et 
très bonne tolérance à la moisissure blanche. Sa 
plus petite stature en fera le soya idéal pour les 
producteurs aux sols très fertiles. Il sera certainement 
un atout pour votre entreprise. (Cynthia Lajoie)

2775 0,8 COUNTRY FARM CF13GR Noir Genuity Roundup Ready 2 
Rendement
Tolérance au Phytophthora 
(gènes Rps 1k et 1c)

Rendement exceptionnel, très bonne tenue, 
variété très stable. (Victor Lefebvre)
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2775 0,9 HS 09RYS12 Noir Roundup Ready 2
Résistance au nématode à 
kyste du soya (PI 88788)
Tolérance au Phytophthora 
(gènes Rps 1k et 1c)

Une variété de soya qui possède une émergence 
remarquable, une résistance au nématode à kyste du 
soya et une tolérance exceptionnelle à la moisissure 
blanche. Elle s’adapte à tous les types de sols et à 
tous les espacements de rangs. Très bon rendement 
avec tenue incomparable. (Daniel Masse)

2775 1,0 LC1070 Noir LibertyLink
Tolérance au Phytophthora 
(gène Rps 1c)

Soya résistant à l’herbicide Liberty. Un des 
premiers dans sa gamme avec une bonne 
résistance aux maladies, comme la moisissure 
blanche. Son plant semi-buissonnant s’adapte 
aux différents espacements. (Tanguy Lozac’h) 

2800 1,0 28-15RY Noir Genuity Roundup Ready 2 
Rendement
Tolérance au Phytophthora 
(gène Rps 1c)

Variété à haute performance ayant fait ses preuves! 
Possède une excellente émergence et une très bonne 
tenue. Variété polyvalente pouvant être semée dans 
tous les types de sols et à tous les espacements. 
Convient bien aux milieux très productifs en 
peuplement moins dense. (Stéphane Myre) 

2800 1,0 NK S10-S1 Brun Genuity Roundup Ready 2 
Rendement
Tolérance au Phytophthora 
(gènes Rps 1k et Rps 3a)
Résistance au nématode 
à kyste (PI 88788) 

Rendement supérieur avec un solide bagage 
contre le stress. Combinaison unique de gènes 
Rps pour une protection maximale contre le 
Phytophthora. Protection contre le nématode à kyste 
du soya. Performe bien dans une grande variété 
de milieux de production. (Martin Lanouette)

2800 1,2 MAIZEX Galaxy Brun Genuity Roundup 
Ready 2 Rendement

Une variété qui s’adapte très bien au stress, 
bonne croissance tôt en saison, plant robuste qui 
performe au semis 30 po. (Darren McColm) 

2800 
- 
3000

1,6 PS 1666 XRN Noir imparfait Roundup Ready 2 Xtend
Tolérance au dicamba
Tolérance au Phytophthora 
(gène Rps 1c)
Protection contre le 
nématode à kyste R3

Nouvelle variété impressionnante du Groupe 
de maturité 1 intermédiaire. Variété offrant une 
résistance au Phytophthora conférée par le gène 
Rps 1c, au nématode à kyste et à la moisissure 
blanche. Recommandée dans des sols argileux. 
Offre une bonne tenue, facilité au battage, incluant 
la technologie Genuity RR2 Xtend MC tolérant 
le dicamba et le glyphosate. (Gilles Corno)

2800 
- 
3050

1,7 PS 1710 NLL Noir Technologie Liberty Link MD.
Tolérance au Phytophthora 
(gène Rps 1c)
Protection contre le 
nématode à kyste R3

Nouvelle variété LibertyLink. Potentiel de rendement 
impressionnant, plant vigoureux qui couvre 
rapidement le rang. Bonne solution de rechange aux 
systèmes tolérants le glyphosate. (Gilles Corno)

2825 1,2 NK S12-H2 Noir Genuity Roundup Ready 2 
Rendement
Tolérance au Phytophthora 
(gène Rps 1c)
Résistance au nématode 
à kyste (PI 88788)

Nouvel échelon en matière de rendement. Solide 
protection contre le nématode à kyste du soya. 
Tenue et résistance à l’égrenage sur pied hors 
pair optimisant la récolte. (Martin Lanouette)

2850 1,3 PRO 2845R2C Noir Genuity Roundup Ready 2 
Rendement
Tolérance au Phytophthora 
(gène Rps 1k)
Résistance au nématode 
à kyste PI 88788

Cette nouvelle variété possède la protection contre 
le nématode à kyste. Potentiel de rendement 
très élevé. Excellents résultats dans les essais 
de recherche. Plant haut et semi-buissonnant. 
Excellent indice de verse. Convenant aux 
rangs étroits de 7 à 15 po. ( Éric Bertrand)

2875 1,2 COUNTRY FARM CF31GR Noir Genuity Roundup Ready 2 
Rendement
Tolérance au Phytophthora 
(gène Rps 1c)
Protection contre le 
nématode à kyste

Rendement exceptionnel pour sa maturité. Très bonne 
tenue, performe très bien dans les sols argileux. 
Une performance éprouvée. (Victor Lefebvre)
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2900 1,05 5A105RR2 Jaune Roundup Ready 2 
Tolérance au Phytophthora 
(gène Rps 1k )

Le 5A105RR2 possède un gène de tolérance 
au Phytophthora. Une bonne tolérance à la 
moisissure blanche et à la pourriture brune de la 
tige. Excellentes émergence et vigueur printanière 
dans des conditions de travail minimal de sol. 
Ce plant plutôt étroit est parfaitement adapté 
au semis en rangs étroits. Se démarque par son 
rendement supérieur constant. (Daniel Masse)

2900 1,4 MAIZEX Titanium Brun Genuity Roundup Ready 2 
Rendement 
Tolérance au Phytophthora 
(gène Rps 1k) 
Résistance au 
nématode à kyste 

Ce soya a une résistance élevée aux maladies 
et il performe très bien dans tous les types de 
sols. Excellente tenue du plant. Une variété qui 
performe année après année. (Darren McColm)

2900 1,5 Mylitta R2 Brun Genuity Roundup 
Ready 2 Rendement

Rendement exceptionnel ! Maximisez le profit 
à l’hectare avec son faible taux de semis et 
son rendement exceptionnel. Plant de grande 
taille et très buissonnant. (Pascal Larose)

2925 1,4 DKB14-41 Noir Roundup Ready 2 Xtend 
Tolérance au dicamba 
Résistance au nématode 
à kyste du soya

Nouvelle variété RR2Xtend pour 2017. Variété de taille 
moyenne, très vigoureuse. Résistante au nématode à 
kyste du soya. Adaptée pour le semis direct et dans tous 
les types de sols. Particulièrement recommandée pour 
les espacements en rangs larges. (Stéphane Myre)

2975 1,6 MAIZEX RX Pinnacle Brun Genuity Roundup Ready 2 
Xtend 
Tolérance au Phytophthora 
(gène Rps 1c)

Nouveau pour 2017 : variété RR2Xtend. Bonne tolérance 
à la sclérotiniose, un grand plant qui performe aux 
30 po et dans les sols lourds. (Darren McColm)

3025 2,0 COUNTRY FARM CF43GR Noir Genuity Roundup Ready 2 
Rendement 
Tolérance au Phytophthora 
(gènes Rps 1k et 1 h ) 
Protection contre le 
nématode à kyste

Excellente résistance à la verse et au Phytophtora. 
Rendement très élevé. (Victor Lefebvre)

CULTIVARS CONVENTIONNELS

UTM MATURITÉ 
RELATIVE

SEMENCIER VARIÉTÉ COULEUR 
DU HILE

CARACTÈRES 
SPÉCIAUX

COMMENTAIRES DU REPRÉSENTANT

2300 `000 Fjord Jaune Notre nouvelle variété la plus hâtive offrant un potentiel de 
rendement exceptionnel pour sa maturité. Très bien adaptée à 
nos conditions et performe très bien en régie de 7 po à 20 po. 
Variété idéale pour les zones hâtives. (Hicham Bali)

2450 `00 Kebek Jaune Une variété hâtive conventionnelle et buissonnante. Elle présente 
un très bon rendement dans son groupe de maturité. Convient au 
semis direct et au travail de sol conventionnel. (Hicham Bali)

2550 00,8 SEMICAN Mn0103sp Clair Type natto Rendement très élevé dans sa catégorie. (Philippe Charlebois)

2550-
2575

00,9 SYNAGRI Asuka Jaune 
imparfait

Haute protéine Excellente variété pour les zones plus fraîches avec un indice 
de 104 dans les essais du Réseau Grandes Cultures du Québec 
(RGCQ) 2013-2015. La meilleure résistance à la sclérotiniose 
au RGCQ 2014 avec un indice de 0,4. (Daniel Barré) 
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2575 0,1 Hana Jaune 
imparfait

Haute protéine Variété offrant un excellent potentiel de rendement. Tige robuste 
et plant très sain tout au long de la saison. Plant de type élancé 
plus court que la moyenne ayant une excellente tenue. Programme 
de rachat des récoltes très avantageux. (Miguel Provost)

2650 0 AAC Vireo Jaune Type tofu Une nouvelle variété avec un excellent rendement dans son 
groupe de maturité. Son plant est vigoureux avec une hauteur 
d’attache de la première gousse élevée. Elle est adaptée au 
semis direct avec un très bon taux de protéine. (Hicham Bali)

2650 0 Loriot Jaune Type natto Loriot est une variété natto très branchue qui couvre le 
sol et ferme bien les rangs. Elle offre un bon rendement 
et elle est très économique à semer. (Hicham Bali)

2650 0,4 SYNAGRI Kyoto Jaune 
imparfait

Combinaison gagnante de rendement et tenue. La référence contre la 
sclérotiniose avec la meilleure cote de résistance au Réseau Grandes 
Cultures du Québec (RGCQ) essais 2013, 2014 et 2015. (Daniel Barré)

2675 0,5 P05T80 Beige pâle Variété hile clair qui gagne en popularité tous les ans. Soya qui combine 
une bonne tenue, une bonne tolérance à la moisissure blanche et un 
excellent rendement. C’est une maturité qui convient parfaitement pour 
les producteurs qui souhaitent récolter leur soya IP assez tôt. De plus, 
la prime associée en fait un soya très intéressant. (Cynthia Lajoie)

2700 0,6 Marula Jaune 
imparfait

 Variété IP complète sur le plan agronomique. En plus de son potentiel 
de rendement supérieur, elle se démarque par sa vigueur au 
printemps. Bien adaptée au semis de 15 po et 30 po. (Miguel Provost)

2700 0,7 SYNAGRI Nagoya  
(en instance 
d’enregis-
trement)

Jaune 
imparfait

Nouveau 2700 UTM. Combinaison gagnante alliant excellente résistance 
à la sclérotiniose, tenue et rendement excellents. (Daniel Barré)

2725 0,7 NK S07-M8 Jaune 
imparfait

Tolérance au 
Phytophthora 
(gène Rps 1c)

Rendement amélioré avec d’excellentes qualités alimentaires. 
Plant de grande taille doté d’une très bonne tenue. Développé 
pour sa résistance à la moisissure blanche. (Martin Lanouette)

2725 0,8 SEMICAN AAC Fregate Clair Type tofu Excellent rendement, soya à port buissonnant. (Philippe Charlebois)

2725 0-1 AAC Rubicon Jaune Type tofu Une variété de type tofu branchue, bonne hauteur à feuillage abondant 
couvrant rapidement et bien le sol. Bonne hauteur de la première 
gousse. Convient au semis direct en sols sablonneux et argileux, 
adaptés aux 30 po à faible population. Belle qualité de grain à haute 
teneur en protéine fort apprécié sur le marché. (Hicham Bali)

2750 0,9 Hakata Jaune Type tofu Nouvelle variété de type tofu, prime de variété plus que compétitive 
et programme de rachat des récoltes complet. Performante, offrant 
une bonne tenue et bien adaptée au semis de 30 po. (Miguel Provost)

2750 0-1 AAC Coryllis Jaune Type natto Une variété de type natto avec un rendement supérieur aux 
12 po-15 po. Variété très branchue, couvre bien le sol et ferme les 
rangs rapidement. Le plant présente une excellente tenue et produit 
un très beau grain apprécié des marchés d’exportation. (Hicham Bali)

2800 1,0 SYNAGRI Osaka Jaune 
imparfait

Variété très bien adaptée au semis direct et aux 
rangs de 30 po alliant excellente résistance à la 
sclérotiniose, tenue et rendement. (Daniel Barré)

2825 1,2 Stargazer Jaune 
imparfait

Variété qui s’adapte bien aux différents types de sols et aux différentes 
zones de maturité. Très en demande pour sa teneur en protéine et 
ses performances. Port buissonnant qui donne de meilleurs résultats 
en rangs de 15 po à 30 po. Cette variété conventionnelle fait partie du 
programme de primes avantageuses de Sevita ProSeeds. (Éric Bertrand)
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n tant que vétérinaire aidant les pro-
ducteurs laitiers dans la gestion des 
boiteries et des maladies d’onglons, 

le Dr André Clavet de Locovet Service à 
Rimouski est à même de reconnaître la 
différence entre les bonnes installations 
de bons bains de pieds et les mauvaises. 
Nous lui avons demandé de nous expli-
quer les principaux points à corriger à ce 
sujet. Et donc, de nous expliquer à quoi 
devrait ressembler un bain de pied efficace 
et fonctionnel.

PAR MARIE-JOSÉE PARENT

Pédiluves : 
les 5 points négligés

DOSSIER SANTÉ ANIMALE

Avec l’engouement 
des étables laitières 
en stabulation 
libre, la santé des 
pieds représente 
un nouveau défi. 
Parmi les outils 
de prévention, les 
pédiluves sont 
souvent négligés. 
Voici les cinq 
principaux points à 
améliorer selon leur 
ordre d’importance.

E

PHOTO : DAIRYLAND INITIATIVE – UNIVERSITY OF WISCONSIN

Un bain étroit et long ne contient pas plus de 
solution qu’un bain large et court, mais il est 
plus efficace en prévention de la dermatite 
digitale.
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1.  DIMENSIONS
« C’est le point majeur à corriger, explique 
André Clavet. Souvent, les bains conven-
tionnels sont trop petits. Ce qui fait défaut, 
c’est la longueur. » Sur ce point, il se fie 
à une référence en la matière, le profes-
seur Nigel Cook du Dairyland Initiative 
de l’Université de l’État du Wisconsin, aux 
États-Unis. Selon cet expert américain, les 
vaches devraient pouvoir tremper chaque 
pied à deux reprises lors d’un seul passage 
dans le bain de pied. Il recommande même 
un troisième trempage des pattes arrière. 
Dans un bain de pied trop court, les vaches 
ne peuvent pas faire tremper chaque patte 
deux ou trois fois.

Le bain de pied le plus souvent présent 
sur les fermes mesure de 1,8 m à 2,4 m (6 pi 
à 8 pi) de long. Pour qu’une vache puisse 
tremper chaque pied au moins deux fois, il 
faut que le bain de pied ait un minimum 

de 3 m (10 pi). En fait, Nigel Cook recom-
mande un bain d’une longueur entre 3 m 
et 3,7 m (10 pi à 12 pi de long). Une des 
objections pour ne pas concevoir un bain 
d’une telle longueur est la quantité de solu-
tion nécessaire. Nigel Cook a la solution : 
concevoir un bain étroit au niveau des 
pieds, mais large à la hauteur du corps de la 
vache. Donc, les côtés du bain de pied sont 
en pente, comme dans le dessin ci-dessus. 
La largeur proposée est de 61 cm (24 po) à 
la base. La largeur des bains convention-
nels est de 91 cm (36 po).

La hauteur recommandée du muret 
est de 26 cm (10 po). « Les vaches passent 
mieux si le muret est plus élevé, explique 
André Clavet. Elles auront moins le réflexe 
de sauter dedans, surtout la première fois 
qu’elles y mettront les pieds. L’important, 
c’est de créer une routine chez les vaches. 
Plus la routine est établie, plus ce sera facile 
et plaisant d’y passer les vaches. » Cette 
hauteur permet aussi de garder le liquide 
dans le bain.

En allongeant le bain, mais en réduisant 
sa largeur, on utilise une quantité compa-
rable de solution désinfectante, compa-
rativement à un bain plus large. Un bain 
de 3,7 m (12 pi) de long, de 61 cm (24 po) 
de large ayant un muret de 26 cm (10 po) 
rempli de 9 cm (3,5 po) de haut de liquide 
contient 197 l (52 gal) de solution.

2.  FRÉQUENCE
Dr  Clavet recommande d’ajuster la fré-
quence des passages dans le bain de pied 
à la proportion de lésions de dermatite 
digitale observées dans le troupeau. « Plus 
il y en a, plus la fréquence est élevée », dit-il. 
Ainsi, si l’on observe un taux de dermatite 
digitale de moins de 15 %, on peut envi-
sager un passage par semaine. Si le taux 
est supérieur à 15 %, on planifie plutôt 
trois passages. « Ce qui est important de 
 comprendre, c’est que même basé sur ce 
taux d’infection, le bain de pied demeure 
une mesure préventive, explique André 

Voici le bain de pied idéal, tel qu’imaginé par le 
professeur Nigel Cook de l’Université de l’État 
du Wisconsin, aux États-Unis.

DIMENSIONS RECOMMANDÉES D’UN BAIN DE PIED EFFICACE ET FONCTIONNEL

91 cm (36 po)

3-3,7 m (10-12 pi)

26 cm (10 po)

-70°

51-61 cm (20-24 po)
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Tout simplement 
puissant
Obtenez un fourrage de première qualité avec la 
gamme complète de faucheuses, de râteaux, de 
faneuses et de presses CLAAS. Une technologie 
fiable, un fonctionnement sans problème et 
des  équipements robustes mènent à des 
performances exceptionnelles. Informez-vous 
auprès de votre concessionnaire à propos de la 
gamme complète de presses et d’équipements de 
fenaison CLAAS. Financement spécial offert par 
CLAAS Financial Services du 1er octobre jusqu’au 
31 décembre 2016. 

 
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.

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

Par où commencer ?
Lors de ses interventions, le Dr Clavet s’intéresse d’abord aux 
animaux de remplacement. « Je commence toujours par les 
taures, dit-il. Si ça va mieux chez les taures, ça ira mieux chez les 
vaches. » Cette opinion est basée sur les résultats du projet de 
doctorat d’Arturo Gomez publiés en 2014, sous la supervision du 
professeur Dörte Döpfer de l’Université de l’État du Wisconsin, 
aux États-Unis. Dans sa recherche, Arturo Gomez a sélectionné 
719 génisses laitières gestantes et il a évalué les effets à long 
terme de la présence de dermatite digitale durant leur gestation. 
Durant la lactation, les vaches ayant eu de la dermatite digitale 
durant leur gestation avaient une détérioration de leur santé, de 
leur reproduction et de leur production laitière, comparativement 
à celles n’ayant pas eu de dermatite digitale. Voici ce qu’il 
recommande, tel que décrit dans son rapport de recherche : 
« Étant donné les effets à long terme de la dermatite digitale sur 
la santé, la reproduction et la production, l’une des priorités au 
cours de la période d’élevage des génisses laitières devrait être 
la mise en place de programmes de prévention et de contrôles 
efficaces de la dermatite digitale. De tels programmes intensifs 
d’intervention basés sur une surveillance active à long terme de 
la dermatite digitale, l’atténuation des facteurs de risque et un 
traitement rapide sont souhaitables pour améliorer le bien-être 
global de l’animal et la profitabilité de la ferme. » Le Dr Clavet 
observe que les interventions des producteurs laitiers visent 
uniquement les vaches en lactation. Les taures sont trop souvent 
oubliées. À propos de la dermatite digitale, rappelez-vous ceci : 
la prévention est payante.

Clavet. Il ne sert pas à traiter les lésions 
actives. Il faudra donc quand même traiter 
individuellement les pieds atteints. »

3.  PROPRETÉ DE LA 
SOLUTION ET NOMBRE 
DE PASSAGES

André Clavet met en garde les producteurs 
laitiers contre les données suggérées pour 
les solutions désinfectantes concernant le 
nombre de passages recommandés entre 
chaque remplacement de la solution. « La 
majorité des produits utilisés sont efficaces 
pour 200 à 300 passages, dit-il. Pour la réa-
lité du Québec, avec nos troupeaux de 50 à 
60 vaches, il faut de trois à quatre jours pour 
atteindre ce nombre de passages. Pendant 
ce temps, le fumier reste dans la solution. La 
solution devrait être changée après chaque 
journée d’utilisation. Sinon, ça devient 
davantage une source de contamination 
qu’un désinfectant. Peu importe la taille du 
troupeau. » Et bien sûr, le bain de pieds 
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doit être nettoyé avant d’y remettre une solu-
tion propre. On le lave d’abord à l’eau claire, 
puis à l’eau savonneuse. Et cela est répété 
chaque fois que le liquide est remplacé.

4. PRODUITS UTILISÉS ET 
NOMBRE DE PASSAGES

Dr Clavet n’aime pas parler d’un produit 
idéal à utiliser. « On me demande souvent 
ce qu’on devrait mettre dans le bain de 
pied, dit-il. Je leur réponds : la patte ! Je ne 
fais pas de recommandations de produits 
parce que, pour un même produit, cer-

tains producteurs réussissent très bien et 
d’autres, très mal. Les produits ont tous des 
avantages et des inconvénients. La majorité 
d’entre eux sont efficaces pourvu que les 
autres points soient respectés. C’est avant 
tout une question de régie. »

5.  EMPLACEMENT
L’emplacement du bain de pied doit faci-
liter le passage des vaches une à trois fois 
par semaine, sans nuire au déplacement 
quotidien des animaux dans l’étable. Dans 
un bâtiment muni d’un carrousel ou d’un 

salon de traite, le bain de pied doit être 
installé au bout du corridor pour ne pas 
diminuer la circulation des vaches. Dans 
une étable dotée d’un robot, le bain de 
pied est souvent à l’autre bout de l’étable. 
D’autres emplacements sont possibles. « Le 
défi en robotique est de ne pas diminuer le 
nombre de passages au robot. Il faut faire 
en sorte que les vaches passent souvent, 
que ça devienne une routine », explique 
André Clavet. 

Marie-Josée Parent est agronome et journaliste. 
Elle couvre les productions laitière, bovine, avicole et 
porcine au Bulletin des agriculteurs.

18 novembre 2016
Centre de congrès et d'expositions de Lévis

Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec 
418 523-5411 • 1 888 535-2537 • craaq.qc.ca

Producteurs? 
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la loge Desjardins!

Problèmes d’entreposage?
CONTRÔLE DE LA GERMINATION ET 

GESTION DES MALADIES EN ENTREPÔT 
Nora Olsen, Ph.D., professeure et spécialiste 

en pomme de terre/vulgarisation, Université de l’Idaho
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rofesseur à la Faculté de médecine 
vétérinaire de l’Université de Calgary, 
Édouard Timsit veut changer l’ap-

proche des éleveurs bovins en parcs d’en-
graissement concernant les maladies 
respiratoires, sa spécialité. « Les maladies 
respiratoires, c’est avant tout un problème 
de management, dit-il. Pendant longtemps, 
on s’est beaucoup focalisé sur les agents 
pathogènes. Je pense qu’il faut  davantage 
se concentrer sur l’hôte. Il faut bien les 
vacciner, les stresser le moins possible, les 
mélanger le moins possible et tout faire 
pour détecter tôt. »

Les maladies respiratoires sont la prin-
cipale cause de maladies dans les parcs 
d’engraissement. Pour Édouard Timsit, qui 
donnait une conférence au Québec dans le 
cadre de la Journée bovine 2016 en juin der-
nier, les maladies respiratoires présentent 
deux enjeux majeurs. Le premier est éco-
nomique, avec des pertes estimées à un 
milliard de dollars par année en Amérique 
du Nord. Le second est sociétal puisque les 
maladies respiratoires représentent la prin-
cipale cause d’utilisation d’antibiotiques en 
parcs d’engraissement.

« Si vous achetez des animaux à bas 
risques, vaccinés et sevrés, et si vous avez 
un bon bâtiment, vous avez peu de risques 
de maladies respiratoires, explique-t-il. 
C’est un des principaux points à consi-
dérer. » Encore une fois, Édouard Timsit 
insiste sur l’importance de se concentrer 
sur l’hôte et d’améliorer son immunité 
plutôt que sur les agents pathogènes. Une 
façon de se concentrer sur l’hôte et de 

PAR MARIE-JOSÉE PARENT

Santé respiratoire :
l’importance de l’hôte

DOSSIER SANTÉ ANIMALE

En parc d’engraissement, le contrôle des maladies 
respiratoires revêt une importance capitale. 
Encore faut-il savoir les prévenir et les détecter correctement.

P

PHOTOS : MARIE-JOSÉE PARENT

Pour le professeur Édouard Timsit de 
l’Université de Calgary, le management est la 
clef de la santé respiratoire des bovins en parcs 
d’engraissement.
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réduire l’utilisation d’antibiotiques, c’est de 
bien détecter les animaux atteints.

DÉTECTER TÔT… MAIS PAS TROP
« Je veux traiter mes animaux tôt, mais sur-
tout, je veux traiter mes animaux qui sont 
réellement malades, met-il en garde. Le 
problème de détecter tôt, c’est 
qu’on va avoir tendance à trai-
ter à tord et à travers, avec des 
antibiotiques, des animaux 
qui ne sont pas forcément 
malades. » Plus on détecte tôt, 
moins les signes de maladies 
sont visibles. Il devient alors 
difficile de distinguer des 
symptômes de maladies res-
piratoires d’une autre maladie, 
comme l’acidose. Détecter tôt, c’est bien, 
mais faire une détection juste, c’est mieux. 
Autre élément militant en faveur d’une 
attente avant de traiter : il arrive que des 
animaux malades guérissent sans traite-

ment. Édouard Timsit l’a observé lui-même 
lors de ses projets de recherche.

La détection précoce est toutefois essen-
tielle. Elle vise à empêcher l’apparition de 
lésions irréversibles, à prévenir l’appari-
tion de résistance aux antibiotiques et à 
maximiser l’action des antibiotiques. « Les 
bovins sont des handicapés respiratoires, 
explique le chercheur. Ce sont les animaux 
avec les plus petits poumons par rapport 

à leur masse corporelle, soit 35 fois plus 
petits que le cheval, mais avec des besoins 
plus élevés en oxygène. C’est pour ça 
qu’on doit les traiter rapidement avec des 
antibiotiques. »

Peu d’outils abordables permettent de 
vérifier qu’un animal est atteint de mala-
dies respiratoires ou non. L’observation 
demeure aujourd’hui le premier moyen 
pour déceler un animal malade. Au tout 
début de la maladie, l’animal a toutefois 
tendance à cacher ses signes de maladies. 
Il se cache au milieu du troupeau et essaie 
d’avoir l’air bien. Alors, quand l’éleveur 
remarque qu’un animal n’est pas bien, 
depuis quand celui-ci est-il malade ? Pas 
facile de répondre à cette question. Parce 
que les maladies respiratoires sont difficiles 
à détecter et que les symptômes peuvent 
être confondus avec d’autres probléma-
tiques, Édouard Timsit recommande de 
confirmer le diagnostic. L’utilisation d’un 
thermomètre pour vérifier la présence de 
fièvre ou d’un stéthoscope pour écouter les 
poumons apporte une mesure objective 
afin de confirmer la présence de maladies 
respiratoires.

Dans le futur, il est probable que d’autres 
moyens soient mis à la disposition des 
éleveurs pour détecter et/ou confirmer la 
présence de maladies respiratoires, mais 

Pourquoi préconditionner les 
veaux d’embouche avant l’arrivée 
en parcs d’engraissement ?
1. Minimiser le stress.
2. Minimiser l’exposition aux pathogènes.
3. Renforcer l’immunité.

Peu d’outils technologiques abordables sont 
disponibles actuellement pour détecter s’il y a 
des bovins malades.
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aucune n’est prête ou à un coût abordable 
pour l’instant. Édouard Timsit travaille 
sur le développement de ces nouveaux 
outils. C’est pourquoi il les connaît bien. 
L’avantage de ces nouvelles technologies 
sera de savoir exactement depuis quand 
l’animal est malade. Si un animal est à 
sa première journée de fièvre, on peut se 
permettre d’attendre pour voir si l’état de 
l’animal s’améliore, mais s’il fait de la fièvre 
depuis quelques jours, il vaut mieux agir 
rapidement.

VÉRIFIER SA STRATÉGIE
Il n’est pas souhaitable de vouloir détecter 
et traiter tous les animaux malades. C’est 
une question de développement de résis-
tance aux antibiotiques. Tous les six mois, 
l’éleveur devrait réviser ses méthodes de 
détection et de diagnostic : combien d’ani-
maux ont-ils été traités ? Combien d’ani-
maux ont-ils été retraités ? Combien d’ani-
maux sont-ils morts parmi ceux qui ont été 

traités ? « C’est ce qu’on appelle le taux de 
succès en premier traitement ou le taux de 
fatalité, explique Édouard Timsit. Ces deux 
taux sont importants pour vérifier la qualité 
de notre détection. » Si l’on sauve tous les 
animaux ou presque tous (1-2 % de fata-
lité), c’est peut-être que nous traitons trop 
d’animaux. Il faut donc traiter les animaux 

malades, mais il faut surtout agir en amont 
pour prévenir l’apparition de maladies 
respiratoires et bien identifier les animaux 
malades. 

TRAITEMENT AUX ANTIBIOTIQUES DES MALADIES 
RESPIRATOIRES BOVINES EN PARCS D’ENGRAISSEMENT

TAUX DE FATALITÉ RÉPONSE AU PREMIER 
TRAITEMENT

ÉVALUATION

1-2 % > 90 % Trop de faux positifs.

5-10 % 80-85 % Bon tôt de détection et de 
confi rmation.

> 15 % < 60 % Trop de détections tardives ou 
l’antibiotique n’est pas adapté.

Source : Mike Apley, Veterinary Clinics of North America Food Animal Practice, volume 13, numéro 3, novembre 1997

TOUJOURS LIRE ET SUIVRE LES DIRECTIVES DE L’ÉTIQUETTE. OptimizeMD et Monsanto BioAg et le logoMC sont des  
marques de commerce de Monsanto Technology LLC. Titulaire de licence : Monsanto Canada, Inc. ©2016 Monsanto Canada Inc.

Pour plus d’information 
monsantobioag.ca    
1-800-667-4944

MC

LA NATURE.
UNE PUISSANTE TECHNOLOGIE.

UN CADEAU DE  
LA NATURE NOTRE  

TECHNOLOGIE

Offrez-lui un traitement de semences, et votre soya vous offrira sa meilleure 
performance. OptimizeMD ST est un inoculant à double action qui réunit la souche 
spécialement sélectionnée Bradyrhizobium japonicum et la technologie LCO 
(lipochitooligosaccharide) pour améliorer la fixation d’azote par une meilleure 
nodulation. Augmenter la disponibilité de l’azote favorise la croissance des racines 
et des tiges – et hausse le potentiel de rendement de votre culture.

La rentabilité au naturel 

Optimize ST 

Marie-Josée Parent est agronome et journaliste. 
Elle couvre les productions laitière, bovine, avicole et 
porcine au Bulletin des agriculteurs.
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DE LA PUISSANCE,  
ET ENCORE DE LA PUISSANCE, 
DANS CE TRACTEUR FIABLE  
ET ÉCOÉNERGÉTIQUE!

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.

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!
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PAR JULIE ROY

350 ans 
et encore 
debout

FRUITS ET LÉGUMES

À Neuville, près de Québec, les membres de la famille Langlois 
sont des irréductibles de l’agriculture. Depuis 1667, ils cultivent 
sans interruption cet héritage qu’est leur terre ancestrale.
PHOTOS : JULIE ROY 
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e personnage est original, habillé 
d’une salopette et arborant un 
chapeau de paille. Ses yeux bleus 

racontent avec enthousiasme l’histoire de 
l’endroit. « Les garçons de mon frère Daniel 
seront la 12e génération à s’établir sur la 
terre. Nous sommes en train de vérifier si 
nous ne sommes pas la plus vieille ferme 
du Canada en fonction. Ici, nous avons 
quelque chose à raconter », dit sans détour, 
sourire aux lèvres, Carol Langlois, 42 ans, 
connu de tous sous le nom de Médé.

Depuis 349 ans, l’existence de l’entre-
prise n’a pas toujours été un long fleuve 
tranquille. Nombreux ont été les obstacles. 
Un des plus marquants est sans aucun 
doute l’incendie qui a détruit entièrement 
l’étable en 1995. Cet évènement aurait pu 
sonner le glas de cette ferme, mais Fernand 
Langlois, le patriarche, a pris la décision de 
continuer l’aventure. « La ferme était payée 
depuis longtemps, j’aurais pu vendre 
le quota et prendre l’argent, mais nous 
sommes une famille terrienne. L’agriculture 
coule dans notre sang. J’avais de la relève, 
nous avons donc investi », raconte-t-il.

En plus des nouvelles installations, l’en-
treprise prend le virage de la diversification 

afin d’affronter les nouvelles règles du mar-
ché. À la traite de 35 vaches et des grandes 
cultures, s’ajoute la culture de légumes 
de toutes sortes (fèves, carottes, courges, 
patates, citrouilles, poireaux, oignons, 
etc.). « Nos terres sont sablonneuses avec 
une pente vers le fleuve. Elles sont aussi 
 composées d’une sorte de galet permettant 
de conserver la chaleur du sol. Tout cela fait 
en sorte que nous sommes dans un micro-
climat qui facilite la culture d’une panoplie 
de légumes », dit Médé.

ÉCONOMUSÉE, UNE BELLE CARTE 
DE VISITE
À la suite de la reconstruction, la famille 
Langlois ne voulait plus écouler ses pro-
duits en épiceries. Elle a préféré vendre 
chez elle. Au départ, les producteurs ont 
installé un kiosque en bordure de la route. 
Le succès ne se fait pas attendre. Malgré 
tout, Médé n’est pas tout à fait satisfait. 
« Nous sommes les seuls dans le coin à offrir 
autant de variétés. Les gens nous ont fait le 
cadeau de venir acheter nos produits, mais 
la popularité a fait en sorte que je n’avais 
plus le temps de raconter notre histoire. »

Oui, Médé souhaite que les gens 
achètent, mais il veut aussi leur faire vivre 
une expérience. Il approche alors le réseau 
des Économusées pour l’aider dans cette 
tâche. Au départ, l’entreprise est refusée 
parce qu’elle ne fait pas de transformation. 
Médé et sa famille ne se découragent pas.

Quelques années plus tard, ils sont prêts 
à faire le grand saut. Commence alors la 
production de pâtés, de tartes, de soupes 
et de conserves de toutes sortes. Le kiosque 
est agrandi, une cuisine est installée et 
maintenant, plus rien n’est jeté, tout est 
transformé. Sur les tablettes, les confitures 
de sarriettes et de framboises côtoient la 

Et c’est le cas du tracteur 6E.

Il est si facile à conduire que vous le ferez sans y penser.  

Vous serez ainsi plus efficace, surtout si vous devez vous 

arrêter et redémarrer ou passer d’une tâche à une autre 

souvent dans la journée.

Les commandes sont placées à portée de la main droite 

et sont si intuitives que même les conducteurs les plus 

inexpérimentés travailleront à un rythme effréné. Ajoutez 

à cela un siège à suspension pneumatique doté d’un 

système de pivotement bidirectionnel de 15 degrés pour 

plus de confort, une visibilité améliorée et une plus grande 

commodité… et vous obtiendrez un tout autre niveau 

de productivité.  

Si vous êtes prêt à tirer davantage d’utilité de votre 

tracteur utilitaire, rendez-vous chez votre concessionnaire 

pour découvrir les modèles de la nouvelle série 6E. Ces 

tracteurs offrent toutes les options dont vous avez besoin : 

une transmission PowrReverser™ à 12 rapports avant et 

12 arrière ou à 24 rapports avant et 12 arrière, un moteur 

de 105, 120 ou 135 HP, le poste de conduite ouvert ou  

la cabine, un système à deux roues motrices ou un pont 

avant mécanique.

6E, COMME ÉVOLUÉ

L’utilité prend  
tout son sens.

fr.JohnDeere.ca

Tout l’essentiel. Sans superflu.

Lorsqu’un tracteur de cette taille est simple à utiliser, il devient indispensable.

66795.3FR_6EUtilityHalfPgAd.indd   1 10/7/16   12:23 PM

Une section de l’Économusée de la conserverie 
est consacrée au maïs et à ses sous-produits, 
comme la fécule de maïs, le maïs soufflé, les 
flocons de maïs, le sirop de maïs et la vodka.

La Ferme Langlois, ce sont 10 employés, 30 ha 
de maïs, 15 ha de culture maraîchère. La ferme 
a aussi une dizaine de variétés de produits.

L
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bouillie bordelaise. Ce changement straté-
gique permet maintenant de rester ouvert 
toute l’année. « Selon les périodes, le 
kiosque se transforme. Pendant les quatre 
mois d’été, nous vendons du frais. Près de 
la période des Fêtes, ce sont les tartes et les 
paniers cadeaux qui prennent le relais. »

Ce changement permet à la Ferme 
Langlois d’être acceptée dans le Réseau des 
Économusées et de mettre en valeur l’art de 
la conserverie. Les techniques de jadis qui 
permettaient aux habitants de faire des pro-
visions sont mises à jour. Photos de famille, 
articles aratoires, équipements servant à la 
mise en pots, artefacts provenant de l’an-
cienne cannerie du village et panneaux 
explicatifs, rien ne manque pour promou-
voir ce savoir-faire. « Avec l’Économusée, 
on veut refléter notre tradition familiale en 
matière de conserverie, mais aussi on sou-
haite que les gens redécouvrent leur patri-
moine culinaire à travers les conserves », 
mentionne Médé.

La Ferme Langlois préserve un patrimoine menacé de disparition. Elle est 
l’une des dernières à cultiver le concombre de Neuville. « C’est une ancienne 
variété. Elle est tellement rare que nous sommes obligés de faire nos propres 
semences parce que les semenciers n’en ont plus », mentionne Médé.
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Le Réseau des Économusée en mode recrutement
Les Économusées existent depuis 1987. On en compte 33 au Québec, 6 dans 
les provinces de l’Atlantique, 8 en Colombie-Britannique et 28 en Europe. Près 
de 50 % d’entre eux sont des artisans et l’autre 50 % présente des entreprises 
agroalimentaires. Ce ne sont pas à proprement parler des musées, mais des lieux 
où il est possible de rencontrer les artisans à l’œuvre, des gens qui ont une histoire 
à raconter et qui promeuvent un patrimoine. En ce moment, le réseau est en mode 
recrutement. « Il y a un certain nombre de critères. L’entreprise doit avoir un chiffre 
d’affaires d’au moins 75 000 $, être en activité depuis trois ans, être proche d’une 
route touristique, être ouverte au moins quatre mois par année et avoir un potentiel 
touristique », énumère Carl-Éric Guertin, directeur général de la Société du réseau 
Économusée. Il n’est pas impossible d’avoir deux économusées ayant le même thème 
dans la province. Toutefois, une distance géographique doit les séparer, explique-t-il.
Pour les nouvelles entreprises, l’accession au réseau coûte 1500 $. Ensuite, des 
cotisations entre 2000 $ et 5000 $ sont demandées, selon le chiffre d’affaires de 
l’entreprise. Une somme raisonnable, selon Carl-Éric Guertin au regard des avantages 
que retirent les membres. « Pour une entreprise qui veut devenir agrotouristique, notre 
réseau est tout indiqué. Nous sommes là pour aider à mieux recevoir les touristes, 
à mettre en valeur les produits. On aide à bâtir les visites guidées, etc. Aussi, notre 
réseau est reconnu. Les voyagistes et les agences de voyages nous connaissent 
puisque nous permettons aux visiteurs de rencontrer directement l’artisan. »
Carl-Éric Guertin ne manque pas d’idées. Il aimerait que des entrepreneurs souhaitent 
mettre en valeur la cuisine patrimoniale du Québec. « On voudrait, par exemple, une 
entreprise pour promouvoir la gibelotte de Sorel ou encore la canneberge. Nous 
sommes ouverts aux idées », conclut-il.

En tout, il aura fallu cinq ans de 
démarches pour que l’Économusée de la 
famille Langlois voie le jour. Des efforts qui, 
selon Médé, en valent largement la peine. 
« Nous sommes près de Québec, la moi-
tié de nos clients sont des locaux, l’autre 
moitié des touristes. Notre objectif est 
d’expliquer notre savoir-faire grâce à une 
expérience qui sort de l’ordinaire et de se 
démarquer par notre diversité. »

DES GÈNES D’ARTISTE
Le Réseau des Économusée est une belle 
vitrine pour les artisans, mais Médé ne 
compte pas uniquement sur cette publicité 
pour attirer les gens à son entreprise. Il fait 
aussi son autopromotion. Producteur dans 
l’âme, il possède des gènes d’artiste. « Mon 
grand-père était un chanteur d’excep-
tion. On lui a proposé de faire des études 
de chant dans une grande école, mais il a 
refusé pour rester sur la terre. Moi, je ne 
veux pas renoncer à la musique. C’est un 
moyen de décrocher et de continuer à 
exercer mon métier avec autant d’enthou-
siasme. Je vis à fond mes deux passions », 
raconte Médé.

Avec sa guitare et son groupe Carotté, il 
se promène les fins de semaine à travers le 
Québec pour faire des prestations. « Nous 
avons joué dans des festivals où il y avait 
plus de 10 000 personnes. Chaque fois, j’en 
profite pour parler d’agriculture. »

La musique qu’il joue allie punk et 
musique traditionnelle. Ce genre musical 
n’est pas passé inaperçu et nombreux sont 
les journalistes qui l’ont approché. Médé 
ne compte plus les entrevues réalisées. 
Il a même été approché pour participer 
régulièrement à une émission télé à Radio-
Canada, mais il a refusé. « Oui, je veux parler 
d’agriculture, mais il ne faut pas négliger le 
travail à la ferme pour autant. Un jour, je 
dirai peut-être oui à ce genre de proposi-
tion, mais pour l’instant, la terre demeure 
ce qu’il y a de plus important », conclut 
Médé. 

Julie Roy est journaliste pigiste spécialisée en 
agroalimentaire. Elle est responsable de la section 
Fruits et légumes du Bulletin des agriculteurs.
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Sam Bourgeois, agbassadeur
et pomiculteur

« Nous savons
combien la production

d’aliments sains et
salubres est un

gros travail. C’est
donc à nous
d’en parler. »

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

Visitez AgriculturePlusQueJamais.ca pour en savoir plus.
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« Tommy a 11 ans et il ne veut pas 
venir à l’étable avec nous. Il est 
toujours branché sur sa tablette 
électronique. Dès qu’on la lui 
retire, c’est la crise. Son petit frère 
de cinq ans a commencé à l’imiter. 
On est inquiets. On ne sait plus 
quoi faire. »

epuis quelques années, j’observe, 
tout comme vous probablement, 
l’augmentation fulgurante de 

l’utilisation de la technologie chez l’en-
semble de la population. Les impacts se 
font sentir chez les petits comme chez les 
grands. Auparavant, c’était la télévision 
qui « gardait » à l’occasion nos petits bouts 
de chou. Maintenant, les tablettes, les 
téléphones et les ordinateurs sont devenus 
pour plusieurs familles « la gardienne » 
attitrée. Mais qu’en est-il de cette gar-
dienne ? Devrions-nous en être alarmés ?

L’INQUIÉTUDE DES PLUS VIEUX
Des grands-parents me confient 
régulièrement leur inquiétude et leur 
désarroi face à leurs petits-enfants. « Que 
ce soit pour jouer dehors, aller à l’étable ou 
aider mamie à faire la cuisine, on a droit 
à une crise. Les enfants préfèrent leurs 
tablettes électroniques. Il me semble que 
ce n’est pas normal. Ce n’est pas comme 
cela qu’ils vont apprendre à se débrouiller 
ou à aimer la ferme. » Je constate aussi 
que plusieurs parents ne savent plus quoi 
faire pour débrancher leurs petits et leurs 
ados de l’écran. Plusieurs m’avouent 
abandonner afin d’éviter un « tsunami ».

LES IMPACTS DE LA TECHNOLOGIE
Selon plusieurs experts, les tablettes 
nuisent au développement cognitif des 
jeunes enfants. Les écrans seraient très 
nuisibles surtout « de la naissance à la fin 

de la maternelle, c’est-à-dire cinq/six ans », 
selon Sabine Duflo, interviewée par le 
journal Le Monde. Pour cette psychologue 
spécialisée chez les enfants, l’utilisation 
des tablettes serait devenue un enjeu de 
santé publique. La surconsommation de 
la technologie chez les petits engendrerait, 
entre autres, des retards de langage, des 
troubles d’attention et/ou d’impulsivité, 
des problèmes de motricité fine et globale, 
des troubles de socialisation et de l’obésité 
infantile. Ces enfants feraient également 
face à davantage de difficultés à l’école.

Dans plusieurs cas, les parents et les 
grands-parents sont simplement mal 
informés des conséquences. Certains ne 
sont pas conscients du danger de laisser 
leurs enfants consommer autant de tech-
nologie, d’autres sont simplement trop 
occupés pour mettre des limites. Ces der-
niers ont donc recours à la gardienne élec-
tronique. Malheureusement, cette solu-
tion à court terme devient dans plusieurs 
cas un problème majeur à long terme.

QUELQUES CONSEILS
Évidemment, la technologie restera 
présente dans notre quotidien. Il faut 

comprendre que ce n’est pas l’utilisation 
en soi, mais l’excès ou l’utilisation 
inappropriée qui sont nuisibles.

Quelles sont les recommandations pour 
une saine utilisation des écrans selon les 
experts ?
 Pas d’écran avant l’âge de deux ans.
 Pas plus d’une heure par jour entre deux 

et cinq ans.
 Supervisée par les parents.
 Pas dans la chambre à coucher.
 Pas à l’heure des repas.
 Pas le matin.
 Fermer tout écran une heure avant 

d’aller au lit.
Il apparaît évident que toutes ces 

recommandations s’appliquent aussi aux 
adultes. Difficile de dire non à votre enfant 
si vous êtes constamment branchés. L’idée 
n’est pas d’empêcher, mais de baliser 
l’utilisation, pour les petits comme pour 
les grands.

RETOUR EN ARRIÈRE
Pour se développer, les jeunes enfants ont 
besoin de socialiser avec leur entourage, 
de jouer dehors, de s’ennuyer un peu, de 
jouer avec de vrais casse-têtes, des blocs 
lego et les fameux chaudrons à maman. 
Finalement, ils ont besoin de grimper 
dans les arbres, de jouer dans la terre et 
certainement d’accompagner papa ou 
maman à l’étable, même s’ils s’ennuient 
un peu. Redonnons aux enfants un 
environnement enfantin si nous voulons 
en faire des adultes curieux, débrouillards, 
émancipés, sociables et capables de 
s’adapter à leur environnement.

Alors est-ce que votre gardienne passe 
le test ? 

PAR PIERRETTE DESROSIERS

ATTENTION : VOTRE GARDIENNE 
POURRAIT NUIRE À VOS ENFANTS !

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

D

MIEUX VIVRE
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DOSSIER NOUVELLES TECHNOLOGIES

Gagnants 2016

ORDRE NATIONAL DU MÉRITE AGRICOLE

Pour sa 127e présentation, l’Ordre 
national du mérite agricole a 
reconnu les producteurs de 
trois régions, soit le Centre-du-
Québec, l’Estrie et la Mauricie. 
Les gagnants ont été dévoilés le 
30 septembre dernier à Sherbrooke.

is ensemble, ces trois territoires représentent 
6800 fermes et une superficie en culture couvrant plus 
d’un demi-million d’hectares de terre. Ces entreprises 

fournissent de l’emploi à 41 000 personnes et leur PIB 
représente près de 1,8 milliard de dollars. Au total, 62 groupes 
concurrents convoitaient les honneurs. De ce nombre, neuf 
ont été proclamés grands gagnants nationaux.

Au-delà des chiffres, la soirée a été riche en émotions. 
Premier vice-président à l’Union des producteurs agricoles, 
Pierre Lemieux, a offert un vibrant hommage. Il rappelé à quel 
point les agriculteurs font montre de valeurs familiales et de 
l’importance de leur contribution humaine. « L’agriculture 
est une grande richesse économique, mais cette richesse est 
aussi celle des êtres qui mettent leur expertise au service des 
citoyens afin qu’ils puissent se nourrir. » Il a dit souhaiter voir 
l’agriculture se développer pour permettre aux producteurs 
d’avoir de meilleures conditions de vie tout en restant 
compétitifs.

Soulignons que le concours de l’Ordre national du mérite 
agricole évalue la bonne gestion et la santé financière de 
l’entreprise, l’agroenvironnement, les ressources humaines 
et finalement, le rayonnement social. Le processus est long 
puisque les prix sont accordés une fois tous les cinq ans dans 
les régions désignées. Les participants doivent se présenter 
pour la médaille de bronze, ensuite d’argent avant de pouvoir 
convoiter l’or.

Fanny D. Bruyère, Bernard Rousseau, Thérèse Gras, Paul Rousseau, 
Pascal Manseau, Jean Rousseau et Philippe Leclerc.

M

OR
Ferme Rhétaise / Nicolet 

LA RIGUEUR ET LA COMPLICITÉ DE DEUX FRÈRES
Pendant dix ans, Jean et Paul Rousseau avaient délaissé l’Ordre natio-
nal du mérite agricole. Ils se sont laissés finalement convaincre par 
l’agronome Alain Fournier, qui les a aidés à monter leur dossier pour le 
concours. Lorsque les deux frères ont monté les marches pour recevoir 
la plus haute distinction, ils ont rendu hommage à cet homme décédé 
subitement au printemps dernier. 

Il faut dire que l’agronome avait vu juste. Située à Nicolet, cette 
ferme spécialisée en production laitière figure parmi les grandes 
exploitations agricoles du Québec. Elle compte un troupeau de 
425 vaches Holstein, dont 250 en lactation, et cultive 700 hectares de 
grandes cultures et de plantes fourragères.

L’histoire de l’entreprise n’est pas non plus étrangère à son succès. 
Si Jean et Paul ont pu devenir la huitième génération à œuvrer sur la 
ferme, c’est grâce à leur mère. Devenue veuve à 40 ans, cette femme, 
mère de six enfants, n’a pas abandonné et a continué à exploiter l’en-
treprise familiale. « Je lui avais demandé de garder la ferme parce que 
c’est ce que je voulais faire de ma vie plus tard. Nous avons racheté 
les parts de notre mère et voici où nous en sommes aujourd’hui », a 
raconté Paul Rousseau.

À quoi attribuez-vous votre succès ?
Nous sommes des passionnés. Chez 
nous, rien n’est jamais reporté à demain, 
tout est bien organisé. Nous donnons un 
coup quand c’est le temps avec rigueur 
et ne ménageons jamais l’embauche de 
la main-d’œuvre pour y arriver.
Quelle est la plus grande qualité d’un 
bon gestionnaire agricole ?
Il faut être visionnaire. En 1989, ce 
n’était pas la mode d’acheter des 
terres agricoles, nous avons été à 
contre-courant en le faisant. Mais nous 
avions en tête d’agrandir et c’est ce que 
nous avons fait. Encore aujourd’hui, on 
planifie toujours l’avenir avec un pas 
en avance. En ce moment, nous avons 
du quota que nous n’utilisons pas, mais 

nous savons qu’un jour, il va nous servir. 
De quelle réalisation êtes-vous fier ?
D’avoir réussi avec mon frère à créer 
une relation de confiance basée sur le 
respect. Oui, nous avons eu nos prises 
de bec, mais aujourd’hui, nous sommes 
frères, amis et associés, notre équipe 
est forte.
Que désirez-vous encore accomplir ?
Depuis le1er octobre, nous sommes 
en processus de transfert avec le fils 
de mon frère, un neveu et une relève 
non apparentée. Nous avons fait ce 
cheminement de façon transparente, 
avons suivi les conseils d’une 
conseillère en transfert de ferme 
et nous nous donnons 10 ans pour 
compléter le processus.

PHOTOS : ÉRIC LABONTÉ
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ARGENT
Ferme Schmucky / Victoriaville

UNE FAMILLE TRICOTÉE SERRÉE
Située à Victoriaville, la Ferme Schmucky est le fruit du travail d’Otto et 
de Margrit Schmucki. Suisse allemand d’origine, le couple s’est installé 
au Québec en 1980. Eux qui ne parlaient pas français à leur arrivée, se 
sont rapidement intégrés et ont créé une entreprise plus qu’enviable.

Leurs deux fils, Andréas et Michael, se sont joints à l’entreprise 
et ont continué de la gérer de façon optimale. Aujourd’hui, la ferme 
compte 240 vaches (210 en lactation) et près de 405 ha sont cultivés.

Michael Schmucki n’hésite pas à dire que ce qui caractérise le 
mieux l’entreprise est la bonne gestion des dettes. « Nous sommes 
passionnés par l’agriculture, mais il faut garder en tête qu’une ferme 
est une entreprise et que son but est de prospérer. C’est la raison pour 
laquelle nous faisons attention aux dépenses et que nous tentons, 
dans la mesure du possible, de nous autofinancer. »

La famille est aussi un autre aspect qui représente bien la ferme 
Schmucky. Chez eux, peu d’employés de l’externe, le travail se fait en 
famille selon un calendrier bien établi. « Mon frère a quatre enfants, 
trois d’entre eux sont impliqués, mon père et ma mère sont encore 
présents. Nous travaillons en harmonie et il y a une belle complicité 
entre nous. Nous sommes tricotés serrés », raconte Michael Schumcki.

À quoi attribuez-vous votre succès ?
Mes parents ont toujours priorisé le 
rendement. Ils ont fait leurs choix en 
fonction de ce qui rapportait le plus. Ils 
ont pris de bonnes décisions, au bon 
moment, comme lorsqu’ils ont acheté 
des terres quand elles étaient encore à 
un bon prix. Aujourd’hui, grâce à cela, 
nos terres sont dans un seul bloc et 
nous n’avons pas de voisin.
Quelle est la plus grande qualité d’un 
bon gestionnaire agricole ?
Il faut avoir une vision d’avenir. Toujours 
travailler en fonction de conserver une 
bonne santé financière.
De quelle réalisation êtes-vous fier ?
De la présence de ma famille. Mon 
père et ma mère sont encore là et 

bientôt une troisième génération va 
être intégrée. Nous n’avons pas négligé 
la qualité de vie. C’est pourquoi nous 
avons investi dans de l’équipement 
performant, comme le salon de traite 
que nous avons agrandi à double 18. 
Ainsi, nous optimisons notre temps, 
nous sauvons 45 minutes par traite. 
Nous sommes fiers aussi de nos 
méthodes culturales, de l’utilisation 
d’engrais verts et du semis direct.
Que désirez-vous encore accomplir ?
Dans les prochaines années, nous 
allons incorporer la relève. Le partage 
de connaissances va être important. 
Nous voulons faire ces changements 
en douceur et qui sait, peut-être ajouter 
d’autres productions à la ferme.

BRONZE
Ferme Provetaz / Compton

LA TRANSMISSION D’UN RÊVE
L’histoire de la Ferme Provetez commence quand Marcel Jaton et 
Jean-Nicolas Gremion, deux beaux-frères, décident de quitter leur 
Suisse natale pour aller réaliser leur rêve. Ouvriers agricoles dans 
leur pays d’origine, ils voulaient vivre et travailler sur leur propre 
ferme. Devant l’impossibilité de réaliser cette ambition en Europe 
en raison du coût des entreprises agricoles, ils ont trouvé leur terre 
promise en 1980 à Compton, en Estrie.

Ce rêve, c’est maintenant Thierry Jaton qui le poursuit avec sa 
conjointe Véronique Guay. Comme son oncle et son père, la même 
passion de l’agriculture coule dans ses veines. « Je suis passionné par 
mes animaux et j’adore le fait d’avoir des tâches diversifiées. Cette nuit, 
peut-être qu’une vache va vêler et demain, ce sera le travail au champ. 
C’est le métier que j’ai choisi et que j’ai toujours voulu », témoigne 
Thierry Jaton. Suivant les traces de la famille, Thierry se fait un devoir 
de respecter le principe de base qu’on lui a enseigné c’est-à-dire 
d’exécuter tout travail de manière rigoureuse. Ce souci de la perfec-
tion explique sans aucun doute pourquoi l’entreprise a obtenu le titre 
de maître-éleveur Holstein Canada en 2003. Aussi, son troupeau de 
130 vaches laitières compte 90 sujets classés « très bons » et « excellents ».

À quoi attribuez-vous votre succès ?
À l’équilibre dans nos décisions. Il ne 
faut pas uniquement se concentrer 
sur le troupeau, mais sur l’ensemble 
des activités de la ferme. Il y a aussi 
la complémentarité des forces. Ma 
conjointe s’occupe de l’administration 
et mon oncle est encore présent. Nous 
formons une équipe forte.
Quelle est la plus grande qualité d’un 
bon gestionnaire agricole ?
Prendre des décisions réfléchies. Il faut 
faire une bonne analyse et ne pas agir 
sous l’impulsivité. Cela ne veut toutefois 
pas dire manquer une opportunité. Le 
printemps dernier, nous avons acheté 
des terres malgré le prix élevé, en 
raison du potentiel de rendement et en 

pensant à notre future relève. Même s’il 
est encore tôt, nos deux garçons qui ont 
15 et 12 ans me disent qu’ils veulent 
rester sur la ferme. L’agriculture, c’est 
inné en eux.
De quelle réalisation êtes-vous fier ?
De vivre de notre passion. De respirer 
le grand air, de travailler avec le vivant, 
de voir les champs verdir au printemps 
et de pouvoir continuer ce que mes 
parents ont commencé est une richesse 
énorme. 
Que désirez-vous encore accomplir ?
Nous avons toujours plein de projets, 
nous visons toujours plus haut. Nous 
pensons diversification, toutes les 
portes sont ouvertes parce que nous 
préparons l’avenir.

Olivier Fontaine, Véronique Guay, William Jaton, Thierry Jaton et Anthony 
Jaton.

Thomas, Christine et Andreas Schmucki, Micheline Gagnon, Otto, Margrit 
et Michael Schmucki, Bianka Bertrand, Livia et Romy Larocque.



Merci à nos 
commanditaires

Mercredi 18 janvier 2017
> À mettre à votre agenda

Nos conférenciers vous donneront un 
avant-goût de l’agriculture de demain

Contrôlez vos 
équipements 
du bout des 

doigts
On peut aller loin sur la 
voie de la robotisation 
et de l’automatisation 

dans une ferme laitière. 
Serge Bournival gère 

la sienne avec neuf 
applications installées 

sur son cellulaire. Robot 
de traite, distributeur de 
paille, mélangeur RTM,  

louve à veaux... découvrez 
comment il les contrôle 

du bout des doigts! 

Il a apprivoisé 
le blé d’hiver

Cela fait 15 ans que 
Paul Caplette, de la 

Ferme Bellevue, cultive 
du blé d’hiver et il y  

consacre maintenant 
20 % de ses superfi cies. 

Il juge cette culture 
incontournable du fait de 
son rendement moyen de 
7 t/ha et de ses avantages 

indirects sur le plan 
notamment du contrôle 
des mauvaises herbes 
et de l’utilisation d’un 

couvert végétal. Écoutez-
le raconter comment il 
en a peaufi né la régie 

au point d’inventer une 
clôture végétale.

Le défi  de la 
transmission 
de données
Les robots de traite, 

les distributeurs 
automatisés et plusieurs 

autres équipements 
peuvent communiquer 
de l’information à un 

ordinateur, à une tablette 
ou à un téléphone. 

Souvent, ils peuvent 
aussi être contrôlés à 

distance. Faire voyager 
ces données dans les 

bâtiments et entre ceux-ci 
peut toutefois constituer 
un réel défi  technique. 

Jean-Louis Dupont, 
spécialiste en réseautique, 

vous présentera des 
dispositifs effi caces et 

fi ables.

En 2017, on 
sème plus de 
maïs ou plus 

de soya ?
Les grains se transigent à 
des prix planchers. Quelle 

direction prendront les 
prix en 2017? Voyez 
comment l’analyste 

Jean-Philippe Boucher 
anticipe l’infl uence 

de dame Nature et en 
particulier du phénomène 

climatique La Niña. Le 
propriétaire de la fi rme 
Grainwiz s’interrogera 

aussi sur l’effet de 
stimulation que devraient 
avoir les bas prix actuels 

sur la demande.
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KUHN AXENT 100.1
En primeur canadienne, Kuhn (photo 1) pré-
sentait son distributeur d’engrais centrifuge 
traîné Axent 100.1. Il dispose d’une capacité 
de 9500 litres et permet d’épandre sur une 
largeur de 18 m à 50 m (60 pi à 164 pi) avec 
des dosages de 1,3 kg à 203 kg (2,7 lb à 
447 lb) à l’acre. Le module d’épandage est 
interchangeable afin d’être utilisé pour l’appli-
cation de matériel organique, comme le fumier 
de poulet, grâce au Lime Powerpack. Le sys-
tème Varispread dynamic utilise une carto-
graphie GPS qui permet d’ajuster le dosage 
selon les besoins de la plante, ce qui évite les 
surdosages ou le sous-dosage de la culture. Il 
varie selon les zones du champ ou les besoins 
à combler. Il intègre aussi le suivi de contour 
afin d’épandre jusqu’au bord du champ en 
évitant les pertes d’engrais dans les fossés. 
L’option d’essieux dirigeables à un angle de 
11 à 17 degrés permet d’effectuer des virages 

plus serrés, ce qui est utile dans les cultures 
en rangs. L’épandeur peut être muni de frein 
hydraulique en option. Un tracteur d’une puis-
sance de 180 ch et plus est nécessaire pour 
utiliser l’Axent de Kuhn. L’épandeur est com-
patible Isobus avec l’ensemble des terminaux 
du marché. kuhnnorthamerica.com

ÉPANDEUR À FUMIER JAYLOR
Jaylor (photo 2) a présenté sa gamme d’épan-
deurs à fumier solide série M. Elle se compose 
de quatre modèles allant de 13,6 m³ à 22,1 m³ 
ou de 20,1 m³ à 32,6 m³ avec rehausse. 
L’ensemble de la gamme est actionné par 
une pdf 1000 tr. La puissance requise est de 
120 ch à 340 ch. Les deux batteurs hérissons 
verticaux garantissent un épandage uniforme 
de différent type de fumier sur une largeur 
de 12,2 m (40 pi) et de 4 à 15 tonnes/acres. 
L’essieu tandem hydraulique de l’épandeur a la 
particularité de pouvoir s’avancer ou se reculer 

afin de mieux répartir la charge sur le timon 
ou sur l’essieu de l’épandeur. La série M est 
montée sur des pneumatiques 445/65 R22.5 
Radial et de frein hydraulique. Il est possible 
de les équiper en option de pneus 700/40 
22.5 BIAS pour l’épandeur M1480 et 800/45 
26.5 BIAS pour les trois autres modèles. Le 
timon est flottant et équipé d’un assemblage 
de lames inversées qui assure la suspension 
entre le tracteur et l’épandeur. L’unité de bat-
teurs peut s’installer ou s’enlever rapidement 
grâce à un système d’attache rapide afin de 
transformer l’épandeur en remorque de trans-
port.  jaylor.com

ÉPANDEUR À LISIER NUHN 14 000 
ELECTRA-STEER
Nuhn (photo 3) a dévoilé son épandeur à 
lisier 14 000 Electra-Steer. Il s’agit de deux 
épandeurs jointés au milieu grâce à une arti-
culation qui offre une capacité de 47 318 litres 
(12 500 gallons). La répartition de la charge 
est assurée par une liaison de tuyaux flexibles 
entre le réservoir avant et arrière. La pompe 
permet un débit de vidange de 3000 gpm et 
une dispersion sur une largeur de 18,28 m 
(60 pi). L’épandeur est équipé de pneus de 
flottaison 35,5 X 32 et d’un système d’ajus-
tement automatique de la pression des pneus 
afin de réduire la compaction. La direction 
électrique assure les braquages des roues 
lors de virage. L’épandeur dispose de frein 
aux 12 roues et d’une suspension hydraulique.
 nuhn.ca

Le Bulletin des agriculteurs au Canada Outdoor Farm Show
Le Bulletin était présent à la 23e édition du Canada Outdoor Farm Show qui se déroulait 
du 13 au 15 septembre derniers à Woodstock, en Ontario. Près de 43 000 personnes ont 
visité les quelque 750 exposants présents . Voici quelques-unes des nouveautés.

3

1 2

PHOTOS : NICOLAS WITTY-DESCHAMPS
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Challenger MT400E
La série MT400E de Challenger se décline en cinq modèles de 120 ch à 160 ch. Côté 
motorisation, on retrouve un bloc quatre cylindres de 4,9 litres AGCO power Tier 4 final avec 
la technologie SCR. Les choix de transmissions disponibles sont la variable TechStar CVT, 
la semi-powershift AutoPower VI 24F/24R quatre gammes et six powershift ou la semi-
powershift AutoPower IV 16F/16R quatre gammes et quatre powershift. Elles permettent 
des vitesses de 50 km/h ou de 40 km/h. Le débit hydraulique est de 100 l/min à 190 l/min. 
Le relevage arrière dispose d’une capacité de 5100 kg et le relevage avant optionnel de 
2721 kg. L’essieu avant dispose de la suspension QuadLink entièrement réglable par l’uti-
lisateur. En cabine, on retrouve le terminal SIS de série ou le terminal CCD en option. La 
série MT400E est compatible avec la technologie Auto-Guide 3000 et les services Fuse 
Connected Service avec AgCommand. challenger-ag.us

Télescopique compact Kubota KTH 4815
Kubota a profité du Sommet de l’élevage, qui se déroulait en France du 5 au 7 octobre der-
nier, pour présenter officiellement son télescopique compact Kubota KTH 4815. La motori-
sation est assurée par un bloc quatre cylindres turbo Kubota V1505-4 de 1,5 litre de 44 ch. 
Il est couplé à une transmission hydrostatique HST à deux gammes de vitesse : 0-7 km/h et 
0-25 km/h. Le KTH est muni de quatre roues motrices directrices. La disposition est deux 
roues ou quatre roues directrices ou en crabe. Son gabarit compact de 1,6 m de large et 
moins de 2 m de hauteur lui permet d’aller dans les bâtiments. Il dispose d’une capacité de 
1400 kg à une hauteur de 4,8 m. En cabine, on retrouve un monolevier multifonction, d’un 
inverseur ainsi que de l’ensemble des commandes hydrauliques. Le débit de la pompe à 
engrenage hydraulique est de 51 l/min. kubota.ca

John Deere lance 
le contrôle de buse 
intelligente ExactApply
John Deere proposera pour 2018 le contrôle 
de buse intelligente pour la série 4 de pulvé-
risateurs de la compagnie. Cette solution 
permettra le maintien de la taille des goutte-
lettes à travers une large gamme de vitesses 
d’application, le tout en réduisant les chevau-
chements, les sauts et la dérive. L’ExactApply 
dispose de la caractéristique PWM (pulse 
avec modulation) qui offre trois fréquences 
de pulsation pour s’adapter à un éventail de 
buses. Ceci permet de contrôler indépen-
damment la vitesse de pulvérisation, le débit 
d’application ainsi que la pression et la taille 
des gouttelettes. Le système ExactApply est 
entièrement intégré aux consoles GreenStar 
2630 et SprayStar, rendant ainsi compatibles 
les données d’application avec l’ensemble des 
données récoltées du semis à la récolte.
 deere.com



• Conseils d’affaires judicieux

• Experts de l’industrie

•  Gestion, finances et sujets agricoles par secteur d’activité

•  Entrée gratuite pour tous ceux et celles qui œuvrent en 
agriculture, agroentreprise et agroalimentaire

Composez le 1-800-387-3232 | fac.ca/Propulsion

Tirez le maximum de votre exploitation agricole.  
Inscrivez-vous à un événement d’apprentissage.Propulsez

votre entreprise 

vers le succès

Des experts de l’industrie 
vous présentent trois sujets 
incontournables qui vous 

aideront à propulser votre entre-
prise vers le succès. Venez enrichir 
vos compétences en gestion 
agricole et développer vos acquis 
en participant à l’un des événe-
ments d’apprentissage offerts 
en 2016-2017 par Financement 
 agricole Canada. 

Tendances économiques
Quels facteurs économiques inter-
nationaux devriez-vous prendre 
en considération pour optimiser 
l’environnement d’affaires de 
votre entreprise? « Le secteur agri-
cole canadien sera influencé par 
divers facteurs externes, tels que 
la demande croissante en proté-
ines végétales de la part des pays 
émergents, le Brexit et le résultat 
des élections américaines », selon 
Maurice Doyon, spécialiste de 
l’analyse des politiques agricoles, 
des structures de marché et d’éco-
nomie expérimentale. En ce qui a 
trait au marché intérieur, il faudra 
surveiller, selon l’expert, l’impor-
tance du bien-être animal et les 
pressions susceptibles de transfor-
mer la distribution alimentaire.
M. Doyon offre un tour d’horizon 
de la demande intérieure et inter-

nationale pour vous permettre de 
mieux comprendre les perspec-
tives économiques et les occasions 
d’affaires au sein du secteur agri-
cole canadien.

Transfert familial
Passer le flambeau à la relève 
est un exercice qui nécessite une 
planification rigoureuse dans le 
respect des objectifs de chaque 
partie concernée. L’adoption 
d’une approche holistique peut 
vous assurer une transition en 
douceur.
Mario Dumas, spécialiste de la 
fiscalité agricole, a appris, après 
20 ans d’expérience dans les 

domaines du transfert de fermes 
entre générations, de la fiscalité 
et de la compta bilité agricoles que 
« le contexte économique agricole 
ne cesse de changer et les pro-
ducteurs doivent faire face à des 
exigences financières particulières. 
De là l’importance de bien plani-
fier leur succession et de profiter 
pleinement de tous les outils et 
opportunités à leur disposition. »

Ressources humaines
En matière de communication, 
il faut régulièrement faire un exa-
men de conscience et se deman-
der si nos paroles sont construc-
tives et basées sur la  collaboration. 

Certains outils peuvent vous aider 
à voir plus clair dans votre style de 
 communication.
« Ce n’est pas parce que l’on 
a été entendu que l’on a été 
nécessairement compris! Est-ce 
que notre perception quant à 
une personne ou à une situa-
tion est vraiment la réalité? » se 
questionne Martine Deschamps. 
Conférencière, conseillère et 
formatrice, Mme Deschamps 
intervient auprès des dirigeants 
et de la relève notamment sur les 
enjeux de la main-d’œuvre, de la 
relève, de la communication, de la 
résolution de conflits, du transfert 
des connaissances et du dévelop-
pement des habiletés de gestion 
du personnel.

Trois incontournables pour 
les gestionnaires agricoles

CONTENU COMMANDITÉ
Ce contenu a été produit par l’équipe de contenu commandité de 

Glacier FarmMedia au nom de Financement agricole Canada. 
Le service éditorial du Bulletin des agriculteurs n’a pas été impliqué dans la création de ce contenu.

Le Carrefour du savoir 
agricole de FAC présente 

des conférences et des 
ateliers gratuits sur la 

gestion agricole partout 
au Canada. Obtenez des 

conseils d’affaires judicieux 
de la part d’experts de 

l’industrie sur des sujets liés 
aux affaires, aux finances et 

à des secteurs précis.
Inscrivez-vous sans tarder à 
un événement près de chez 
vous. L’entrée est gratuite 

pour tous ceux et celles qui 
œuvrent en agriculture, 
en agroentreprise et en 

agroalimentaire.
Composez le 1-800-387-3232 

fac.ca/Propulsion

PAR ESTELLE BONETTO, RÉDACTRICE PUBLICITAIRE, FINANCEMENT AGRICOLE CANADA
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Agritibi R.H. 
Amos | 819 732-6296 

Saint-André-Avellin | 819 983-2124

Alcide Ouellet & Fils
Cacouna | 418 862-0541

Saint-Cyprien | 418 963-2647

Champoux Machineries
Warwick | 819 358-2217

Équipements Guillet
Sabrevois | 450 346-6663

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

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

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

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

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

Saint-Hyacinthe | 450 799-5571

Les Équipements Yvon Rivard
Mirabel | 450 818-6437

Machineries Horticoles d’Abitibi
Poularies | 819 782-5604

Machinerie JNG Thériault
Amqui | 418 629-2521

Machineries Nordtrac
Louiseville | 819 228-4848

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

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

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

Passez chez votre concessionnaire ou visitez MasseyFerguson.com

La nouvelle série MF5700 SL de Massey Ferguson est facile à manier, même avec le 
chargeur ! Son capot plongeant et son toit Visio optionnel vous permettent d’avoir une 
excellente vue sur le chargeur en tout temps. La transmission Dyna-4MC est dotée d’une 
toute nouvelle fonction très pratique de mise au neutre dès qu’on touche la pédale de frein. 
La fonction AutoDrive  change les vitesses automatiquement et en douceur, comme dans 
une automobile. Côté confort, la cabine spacieuse offre une vue panoramique de 360°. 
Enfin, le moteur quatre cylindres de 4,4 litres SCR de troisième génération est très 
économe en carburant. Voilà pourquoi il a été nommé Meilleur utilitaire de l’année. Avec les 
nombreuses options offertes, vous pourrez configurer votre MF5700 SL selon vos besoins.

PUISSANT, AGILE ET POLYVALENT
MF5700 SL : 110 à 130 ch

NOUVEAU MEILLEUR UTILITAIRE

TR
AC
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ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 
Températures près de la normale. Précipi-
tations supérieures à la normale. Nuages 
et averses passagères de neige légère du 
1 au 4. Ciel partiellement nuageux du 5 au 
7. Nuages et neige du 8 au 10. Nuageux et 
quelques fl ocons de neige légère du 11 au 
14. Forte possibilité d’averses abondantes 
de neige du 15 au 17. Nuages et averses 
de neige persistantes du 18 au 21. Ciel 
nuageux et neige du 22 au 24. Ciel partiel-
lement ensoleillé les 25 et 26. Neige le 27. 
Mélange de soleil et de nuages du 28 au 
30. Nuages et neige le 31.

SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN
Températures près de la normale. Préci-
pitations supérieures à la normale. Nuages 
et averses passagères de pluie se chan-
geant en neige du 1 au 4. Ciel partiellement 
nuageux du 5 au 7. Nuages et neige du 8 
au 10. Nuageux et quelques fl ocons de 
neige légère du 11 au 14. Forte possi-
bilité d’averses abondantes de neige du 
15 au 17. Nuages et averses de neige 

persistantes du 18 au 21. Ciel nuageux et 
pluie se changeant en neige du 22 au 24. 
Ciel partiellement ensoleillé les 25 et 26. 
Neige le 27. Mélange de soleil et de nuages 
du 28 au 30. Nuages et neige le 31.

MONTRÉAL, ESTRIE ET QUÉBEC
Températures supérieures à la normale. 
Précipitations près de la normale. Nuages 
et averses de pluie passagères du 1 au 
4. Ciel partiellement nuageux du 5 au 7. 
Nuages et neige du 8 au 10. Nuageux et 
quelques fl ocons de neige légère du 11 au 
15. Forte possibilité d’averses abondantes 
de neige du 16 au 18. Nuages et averses 
de neige persistantes du 19 au 21. Ciel 
nuageux et pluie se changeant en neige 
du 22 au 24. Ciel partiellement ensoleillé 
les 25 et 26. Neige le 27. Mélange de 
soleil et de nuages du 28 au 30. Nuages 
et neige le 31.

VALLÉE DE L’OUTAOUAIS
Températures supérieures à la normale. 
Précipitations près de la normale. Ciel 

partiellement nuageux et averses de pluie 
dispersées du 1 au 4. Ensoleillé du 5 au 7. 
Nuages et neige du 8 au 11. Ciel partielle-
ment nuageux du 12 au 15. Forte possibi-
lité d’averses abondantes de neige du 16 
au 18. Nuages et averses de neige persis-
tantes du 19 au 20. Ciel nuageux et pluie 
se changeant en neige du 21 au 24. Ciel 
partiellement ensoleillé les 25 et 26. Neige 
le 27. Mélange de soleil et de nuages du 
28 au 30. Nuages et neige le 31.

GASPÉSIE ET NOUVEAU-BRUNSWICK
Températures et précipitations inférieures 
à la normale. Ensoleillé le 1. Forte possi-
bilité d’averses de pluie se changeant en 
neige du 2 au 5. Mélange de soleil et de 
nuages et averses de neige passagères 
les 6 et 7. Nuages et neige du 8 au 11. 
Ensoleillé du 12 au 15. Nuages et neige 
du 16 au 21. Possibilité d’averses de neige 
abondantes du 22 au 24. Nuageux les 
25 et 26. Nuages et neige les 27 et 28. 
Ciel partiellement ensoleillé les 29 et 30. 
Nuages et neige le 31. 

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

NORMALE

FROID CHAUDENSOLEILLÉ PARTIELLEMENT NUAGEUXNUAGEUX NEIGE ACCUMULATIONPLUIE AVERSE

MÉTÉO / DÉCEMBRE

SOUS VOTRE TERRE SE CACHE UN TRÉSOR INÉPUISABLE
Profitez de l’énergie renouvelable et gratuite de votre terre et réalisez jusqu’à 70% d’économie d’énergie.  

Une solution plus simple que vous ne le croyez.
TOUS LES DÉTAILS SUR LA RÉALISATION D’UN PROJET GÉOTHERMIQUE EN ZONE AGRICOLE À  

MASTER.CA/GEO

LeBulletinDesAgriculteurs_GroupeMaster_tier de page_SEPT2016.indd   1 16-09-13   08:24



échantillons représentatifs de leurs fourrages 
pour savoir exactement ce qu'ils ont à off rir. 
Ensuite, de connaître les diff érents besoins 
de leurs animaux : une vache en lactation, 
par exemple, ne consomme pas la même 
chose qu'une génisse en pleine croissance. 
Puis, on doit prédire le plus précisément 
possible combien de fourrage consommera 
chaque animal.
« La plupart des producteurs font appel à 
des logiciels ou à leur conseiller technique 
pour équilibrer leurs rations », poursuit 
Robert Berthiaume. En eff et, explique-
t-il, avec les résultats des analyses et des 
calculs mentionnés plus haut, le logiciel ou 
le conseiller technique recommandera les 
suppléments requis pour compléter la ration 
de chaque animal.

Planifi er sa récolte
L’analyse en laboratoire aide aussi à planifi er 
le rendement et la qualité des fourrages de 
la saison prochaine. Examinez les résultats 
de cette analyse et les indicateurs de qualité 
de vos fourrages tels que la concentration en 
NDF et en protéines brutes.
Chez la luzerne, mentionne Bill Weiss, la 
teneur en NDF doit se situer dans le haut des 
30 % ou le bas des 40 %. « Si ce n'est pas le 
cas, les producteurs devraient améliorer la 
gestion de leur récolte, dit-il. Par exemple, 
si la teneur en fi bre est plus élevée que 
l'optimum, c'est parce qu'ils fauchent trop 
tard. »
La digestibilité des fi bres est un facteur 
également très important quand on parle 
du maïs-ensilage. Si la digestibilité est trop 
faible, selon Bill Weiss, le champ a été fauché 
trop tard ou bien le producteur a choisi 
le mauvais hybride pour les conditions 
du champ. Il suggère aux producteurs de 
demander à leur semencier un hybride plus 
adapté, puis de récolter au bon stade de 
maturité. 

Une autre recommandation : calculer 
le volume d'aliments requis par tout le 
troupeau. « Si les producteurs prévoient qu’il 
leur manquera des fourrages, ou s'il leur en 
manque souvent, ils devraient se tourner 
vers des variétés à haut rendement, dit le 
spécialiste. Certains nouveaux cultivars de 
luzerne ont été développés pour conserver 
leur qualité plus longtemps, même à un 
stade plus mature et cela, avec un meilleur 
rendement. »
Les producteurs devraient aussi examiner 
leur gestion des récoltes. « Le rendement 
est inversement relié à la qualité, alors en 
retardant la récolte vous augmenterez votre 
rendement, mais vous en diminuerez la 
qualité, prévient Bill Weiss. Les producteurs 
devraient plutôt se baser sur la valeur 
économique. Il arrive qu'un champ de 
meilleure qualité à rendement moindre soit 
plus rentable. »
De son côté, Robert Berthiaume suggère 
également d'identifi er les champs les moins 
productifs et de les remettre en bon état.

Gestion de l’ensilage
Le fourrage perd une partie substantielle de 
ses éléments nutritifs entre sa fauche et le 
moment où on le sert aux animaux, mais une 
bonne gestion d’ensilage peut aider.
Il est important de récolter les fourrages 
au bon taux de matière sèche en fonction 
de la structure d'entreposage. L'emploi 
d'inoculants éprouvés de bonne qualité, 
un remplissage et une fermeture étanche 
rapides du silo peuvent également diminuer 
considérablement les pertes de nutriments.
« Les producteurs ont payé pour leurs 
fourrages, ils les ont fait pousser et ne 
veulent pas qu’ils perdent en qualité et 
quantité, souligne Bill Weiss. Or, accroître son 
rendement par un stockage adéquat peut 
faire la diff érence, et la plupart des fermes 
peuvent y arriver. »

ASSOCIATION CANADIENNE POUR LES 
PLANTES FOURRAGÈRES
www.canadianfga.ca

Garder l’équilibre… 
Comment optimiser ses rations fourragères et 
planifi er la prochaine récolte  Par Trudy A. Kelly Forsythe

L’Association canadienne des 
plantes fourragères (ACPF) off re des 

renseignements utiles sur son tout 
nouveau site web. Suivez l’ACPF sur 

Facebook et Twitter (@CFGA_ACPF) !

Dans une ferme laitière moderne, le coût 
des aliments du bétail représente de loin la 
dépense la plus importante – il retranche 
environ 40 % des revenus bruts –, prévient 
Robert Berthiaume, expert en production 
laitière spécialisé en culture fourragère 
chez Valacta, au Québec. Il ajoute que les 
fourrages représentent la moitié de ces coûts 
alimentaires, dévorant ainsi 20 % des revenus 
bruts.
Comme les fourrages occupent une 
large part de la ration d’une vache, leur 
composition nutritionnelle est vitale. 
Cependant, le défi  pour les producteurs, 
c’est que cette composition est 
extrêmement variable.
Bill Weiss, vulgarisateur spécialiste en 
science animale pour l'Université de l'État de 
l'Ohio, donne en exemple le maïs-ensilage. 
Celui-ci contient une teneur en « cellulose 
au détergent neutre » (ou Neutral Detergent 
Fibre, NDF, en anglais) qui varie de plus ou 
moins 10 % à 15 %. Autrement dit, si le maïs-
ensilage contient en moyenne 40 % de NDF, 
on voit souvent des teneurs aussi faibles que 
36 %, ou parfois aussi élevées que 44 %.
« Dans la luzerne, cette teneur peut varier 
deux fois plus, ajoute-t-il, et elle varie même 
selon la ferme, l'année ou le champ. »
Robert Berthiaume et Bill Weiss 
recommandent tous deux aux producteurs 
de faire analyser en laboratoire des 



 

Promosalons Canada
Servane Guérin
sguerin@promosalons.com
(+1) 514 861-5668

EXPOSIMA
70, avenue du Général de Gaulle - 92058 Paris La Défense cedex
Tél. : +33 (0)1 76 77 11 11 - Fax : +33 (0)1 53 30 95 09
E-mail : sima@comexposium.com

•   Commandez votre badge gratuit avec le code 
INTKWF3AMSUIVEZ-NOUS SUR  

PRÉPAREZ VOTRE VISITE SUR simaonline.com

CULTIVER
  LE MONDE

GALERIE HALL6Ê T R E  A G R I C U LT E U R  D A N S  1 0  A N S

L’INNOVATION AVANT TOUT
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Disponible jusqu’à épuisement des stocks

 QUALITÉ PROFESSIONNELLE
5 ANS GARANTIE AU CONSOMMATEUR

 QUI A PEUR DU GRAND 

méchant loup ? 

       CS590 à partir de

59,8 cc

499 95 $Seulement

Épargnez 150 $

CS490 à partir de

50,2 cc

399 95 $
Épargnez 100 $

Seulement

CETTE PROMOTION EST DISPONIBLE CHEZ LES DÉTAILLANTS SUIVANTS :
ACTON VALE Location Yergeau  ...................................... 450 546-2500 
ANGE-GARDIEN CBR  ....................................................... 450 293-1441
BEAUMONT Équipement Beaumont  ............................... 418 835-6211
BEAUPORT Équipements St-Vallier  ................................ 418 666-6888
BERTHIER-SUR-MER Spécialité de Moteurs Berthier  ....418 259-7767 
BERTHIERVILLE Garage A. Garceau & Fils  ..................... 450 836-3967
CHÂTEAU-RICHER Claude Cinq-Mars  ............................ 418 824-4261
COATICOOK BR Harley  ..................................................... 819 849-4896 
COATICOOK Coop des Cantons .........................................819 849-9833
COWANSVILLE Petits Moteurs Coté  ............................... 450 266-3423
DRUMMONDVILLE Distribution Michel Jetté  ................. 819 472-2221 
DRUMMONDVILLE Les Équipements Thivierge  ............. 819 398-7445 
EAST BROUGHTON DG Usimécanique  ............................ 418 427-3597 
GATINEAU Service de Réparation Aylmer  ...................... 819 684-8446 
GRANBY Les Équipements Pontbriand  .......................... 450 378-0046 
GRANBY Mini Mécanique Roxton Granby ...................... 450 776-2622 
GRENVILLE Équipements Saisonniers de Grenville  ...... 819 242-3306 
HEMMINGFORD P’tit Moteur JP  ...................................... 450 247-3413 
LAC-MÉGANTIC Gosselin Bicycles (1987)  ..................... 819 583-0253 
LACHUTE Pièces et VTT Lachute  .................................... 450 562-0007

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 Profi d’Or  .................................. 800 363-1768 
LIMOILOU Scie à chaîne Lavoie  ...................................... 418 522-6064 
MAGOG RPM Charles Mercier  .........................................819 769-0303
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-ANACLET MSM Mini-Mécanique Service Mobile 418 722-6008
SAINT-ANSELME Équipements Lacasse & Fils  ..............418 885-4754
SAINT-BRUNO Maltais et Ouellet  .................................... 418 668-5254
SAINT-EPHREM-DE-BEAUCE Atelier Daniel Pomerleau  .418 484-5388
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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1-800-268-7232       www.systemesbcbf.com       info@balancebourbeau.com

Pour vos besoins en balances

Spécialisée dans la conception de balances à 
camion et de balances industrielles, Systèmes 
B.C.B.F. inc., une division du Groupe PG, jouit 
d’une réputation très favorable dans toutes les 
régions du Québec. Nous sommes fiers d’offrir
à nos clients un savoir-faire de plus de 45 ans.

Conception
Vente

Location
Entretien

CertificationPRENEZ LES 
COMMANDES
–  Interface de type   

tablette

–  Écran partagé

–  WiFi intégré

–  Isobus

–  Compatibles avec 
caméras

–  Écrans de 8 ou 12 po
Nouveaux écrans 
InCommandMC 1200 
InCommandMC 800

Vente, service et installation
1 800 363-8727
www.innotag.com

www.agleader.com

514-346-0588
traction-plus.com

AGRICOLE
COMMERCIAL
INDUSTRIELON S’AJUSTE À TOUS LES TYPES DE PLANCHERS

Affilié à Taillage de sabots A.R. inc.

Pour un 
déplacement sécuritaire

Nouvelle technologie !
de traction sur les     

planchers neufs ou existants.

de résultats rapides sur la 
santé globale des animaux. 

de réalisations concluantes 
sur le rendement des troupeaux.

de durabilité.

PLUSIEURS
FINITIONS

DISPONIBLES!

SERVICE EFFICACE
ET POLYVALENT OFFERT

PARTOUT AU QUÉBEC
ET EN ONTARIO

DEUX MACHINES
À VOTRE

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

Peu importe la marque 
Peu importe la largeur 

nous avons une solution 
à vous proposer

PLANIFIEZ 2017 DÈS MAINTENANT

Communiquez avec votre concessionnaire local ou appelez-nous !

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

manuellement ou électroniquement

Épandeur à sel et à sable

Robert H. Laning & Sons Ltd.
450 830-0495 

laning@kwic.com     
www.laning.ca

intelligence

www.deutz-fahraucanada.com

Concessionnaires

Histoire
1894 - Premier tracteur Deutz

1927 - Début de la production en série
1949 - Premier tracteur avec moteur diesel

et refroidissement à air
1955 - 100 000 tracteurs produit
1968 - Naissance de Deutz-Fahr1968 - Naissance de Deutz-Fahr

1995 - Deutz-Fahr fait partie du groupe
Same Deutz-Fahr
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Avis aux producteurs sur l’utilisation responsable des caractères
Monsanto Company est membre du groupe Excellence Through StewardshipMD (ETS). Les produits de 
Monsanto sont commercialisés conformément aux normes de mise en marché responsable de l’ETS et à la politique 
de Monsanto pour la commercialisation des produits végétaux issus de la biotechnologie dans les cultures de 
base. L’importation de ces produits a été approuvée dans les principaux marchés d’exportation dotés de systèmes 
de réglementation compétents. Toute récolte ou matière obtenue à partir de ces produits ne peut être exportée, 
utilisée, transformée ou vendue que dans les pays où toutes les approbations réglementaires nécessaires ont été 
accordées. Il est illégal, en vertu des lois nationales et internationales, d’exporter des produits contenant des 
caractères issus de la biotechnologie dans un pays où l’importation de telles marchandises n’est pas permise. Les 
producteurs devraient communiquer avec leur négociant en grains ou acheteur de produit pour confirmer la politique 
de ces derniers relativement à l’achat de ces produits. Excellence Through StewardshipMD est une marque déposée de 
Excellence Through Stewardship.

VEUILLEZ TOUJOURS LIRE ET SUIVRE LES DIRECTIVES DES ÉTIQUETTES DES PESTICIDES. La technologie 
Roundup ReadyMD comporte des gènes qui procurent une tolérance au glyphosate, un ingrédient actif des herbicides 
pour usage agricole de marque RoundupMD. Les variétés de soya Roundup Ready 2 XtendMC possèdent des gènes 
qui procurent une tolérance au glyphosate et au dicamba. Les herbicides pour usage agricole qui contiennent du 
glyphosate détruiront les cultures qui ne tolèrent pas le glyphosate et ceux qui contiennent du dicamba détruiront 
les cultures qui ne tolèrent pas le dicamba. Contactez votre détaillant Monsanto ou appelez le support technique 
de Monsanto au 1-800-667-4944 pour connaître les programmes de désherbage recommandés avec le système de 
production Roundup ReadyMD Xtend. Solutions appliquées aux semences AcceleronMD pour le canola contient les 
matières actives difénoconazole, métalaxyl (isomères M et S), fludioxonil et thiaméthoxam. Solutions appliquées aux 
semences AcceleronMD pour le canola plus VibranceMD est une combinaison de deux produits distincts homologués 
individuellement qui, ensemble, contiennent les matières actives difénoconazole, métalaxyl (isomères M et S), 
fludioxonil, thiaméthoxam et sedaxane. Solutions appliquées aux semences AcceleronMD pour le maïs (fongicides 
et insecticide) est une combinaison de quatre produits distincts homologués individuellement qui, ensemble, 
contiennent les matières actives métalaxyl, trifloxystrobine, ipconazole et clothianidine. Solutions appliquées 
aux semences AcceleronMD pour le maïs (fongicides seulement) est une combinaison de trois produits distincts 
homologués individuellement qui, ensemble, contiennent les matières actives métalaxyl, trifloxystrobine et 
ipconazole. Solutions appliquées aux semences AcceleronMD pour le maïs avec PonchoMD/VoTivoMC (fongicides, 
insecticide et nématicide) est une combinaison de cinq produits distincts homologués individuellement qui, 
ensemble, contiennent les matières actives métalaxyl, trifloxystrobine, ipconazole, clothianidine et la souche 
Bacillus firmus I-1582. Solutions appliquées aux semences AcceleronMD pour le soya (fongicides et insecticide) est 
une combinaison de quatre produits distincts homologués individuellement qui, ensemble, contiennent les matières 
actives fluxapyroxad, pyraclostrobine, métalaxyl et imidaclopride. Solutions appliquées aux semences AcceleronMD 
pour le soya (fongicides seulement) est une combinaison de trois produits distincts homologués individuellement qui, 
ensemble, contiennent les matières actives fluxapyroxad, pyraclostrobine et métalaxyl. AcceleronMD, Cell-TechMC, 
DEKALB et le logoMD, DEKALBMD, Genuity et le logoMD, GenuityMD, JumpStartMD, OptimizeMD, Refuge IntégralMD, Roundup 
Ready 2 Technologie et le logoMC, Roundup Ready 2 XtendMC, Roundup Ready 2 RendementMC, Roundup ReadyMD, 
Roundup TransorbMD, Roundup WeatherMAXMD, Roundup XtendMC, RoundupMD, SmartStaxMD, TagTeamMD, TransorbMD, 
VaporGripMD, VT Double PROMD, VT Triple PROMD et XtendiMaxMD sont des marques de commerce de Monsanto 
Technology LLC. Utilisation sous licence. FortenzaMD et VibranceMD sont des marques déposées d’une société du 
groupe Syngenta. LibertyLinkMD et le logo de la goutte d’eau sont des marques de commerce de Bayer. Utilisation 
sous licence. HerculexMD est une marque déposée de Dow AgroSciences LLC. Utilisation sous licence. PonchoMD/
VotivoMC sont des marques de commerce de Bayer. Utilisation sous licence. ©2016 Monsanto Canada Inc.

Besoin 
de soleil et 
de chaleur ?

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

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

La Romana, deux semaines du 
27 janvier au 10 février 2017
Vol aller-retour direct, départ de Québec 
avec Air Transat. Hôtel : Luxury Bahia Principe 
Bouganville en tout inclus. Taxes incluses. 
Frais de l’OPC et frais de réservation en sus.
Tarif  : 2679 $/personne* en occupation double.

Circuit au Cambodge, Laos 
et Myanmar, du 15 janvier 
au 5 février 2017
Départ de Montréal avec Qatar Airways. 
Visites, excursions, vols intérieurs et repas inclus. 
Hébergement 3�. Accompagnateur bilingue 
de l’agence. Taxes et frais de l’OPC inclus. 
Tarif  : 7915 $/personne* en occupation double.

* Contribution au fond d’indemnisation de client des agents de 
voyage ; 1 $ par tranche de 1000 $.

EXPRESS
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LeBulletin.com

L’INFORMATION AU BOUT DES DOIGTS
INSCRIVEZ-VOUS AUJOURD’HUI !

ABONNEZ-VOUS 
C’EST GRATUIT !
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DANS LE CHAMP PAR ERIC GODIN

EN COUVERTURE
La Cadillac des enclos 
d’hivernage
En Montérégie Ouest, Jeffrey Blair a 
aménagé un enclos d’hivernage de 
nouvelle génération où tout est pensé pour 
offrir du bien-être au troupeau vache-veau.

ÉLEVAGES
Les maternités de l’avenir
Démarrées le printemps dernier, les 
Fermes Boréales au Témiscamingue 
révèlent leur spécificité : tout a été conçu 
en fonction de la biosécurité et du 
 bien-être des animaux et des travailleurs.

Guide céréales 2017
Les céréales sont une culture intéressante 
pour toutes les régions du Québec 
dans une approche globale de rotation 
des cultures. Les semenciers vous 
présentent leurs nouveautés et leurs 
coups de cœur pour la prochaine saison.

DANS LE PROCHAIN NUMÉRO

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

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

PHOTOS : YVON THÉRIEN, OLYMEL
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Des solutions pour l’agriculture
topconpositioning.com

Les données sont devenues le moteur de l’agriculture. La technologie d’analyse des données FMIS de Topcon 

les transforme en profit. Que ce soit pour faire le suivi de l’état des cultures, pour analyser les cartes d’agriculture 

de précision, pour préparer les prescriptions de taux de semis ou d’application, ou encore pour connecter le 

champ au bureau par un réseau mobile, le système FMIS de Topcon stimule la productivité agricole. Apprenez 

comment tirer le maximum de vos données à topconpositioning.com

Une technologie qui transforme les
données en décisions intelligentes

Partage des fichiers 
sur le nuage

Analyse des 
données



275, avenue Bossé,
MONTMAGNY
(Québec) G5V 2P4

418 248-0955

235 rue Principale,
SAINT-DAMASE

(Québec) J0H 1J0
450 344-0111

www.bosse-frere.com

Notre
service,
notre

priorité !
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