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BOUCHE À OREILLE

Du cidre et de la glace

Le cidre de glace québécois est une des meilleures
raisons de célébrer l’arrivée de l’hiver. Bien que le cidre
de pomme existe depuis l’époque de la Nouvelle-France,
le cidre de glace, lui, n’existe que depuis 25 ans. On
doit cette boisson à Christian Barthomeuf, pomiculteur
à Frelighsburg, en Montérégie. Au début des années
1990, il crée un alcool fabriqué à partir de pommes
gelées naturellement par le froid. En s’inspirant des vins
de glace européens, le pomiculteur a su tirer profit du
climat québécois. En effet, ce sont les rudes hivers du
Québec qui nous permettent de profiter pleinement du
goût sucré de cette liqueur. La première bouteille de
cidre est apparue sur les tablettes de la SAQ en 1999.
On produit maintenant le cidre de glace un peu partout
dans le monde. En 2010, Barthomeuf a reçu le prix du
gouverneur général pour sa créativité et son innovation
qui ont su nous offrir un nouveau produit du terroir.
Source : lapresse.ca

Un miel nouveau

C’est bien connu, les abeilles butinent et
dépendamment du type de fleurs duquel elles
recueillent le nectar, cela donne un miel différent.
L’un des miels les plus chers au monde est issu
du jujubier. On lui prête d’ailleurs des vertus
aphrodisiaques. On le retrouve notamment en
Algérie en plus du miel d’oranger, de romarin, de
lavande, d’eucalyptus, de carotte sauvage, etc.
Un peu plus près de chez nous, en Mauricie,
on a commencé la commercialisation d’un
nouveau miel issu de l’asclépiade. Celui-ci est
blanc, a un goût doux et légèrement piquant.
La Ferme apicole Mékinac est derrière ce
petit nouveau. Une soixantaine de ruches ont
butiné des champs d’asclépiade cultivés à la
base pour la fibre, un excellent isolant utilisé
dans la fabrication de vêtements de plein air.
Source : L’actualité

La tourtière entre tradition et modernité

En ce temps des Fêtes, quoi de mieux que de partager une tourtière maison ? Ce pâté
de viande est depuis longtemps un incontournable du réveillon québécois. Pourtant,
l’odyssée de la tourtière ne commence pas avec le Québec. Il y a près de 5000 ans,
les Mésopotamiens la dégustaient déjà sous la forme d’une tourte cuisinée avec la
viande de petits oiseaux. À travers l’histoire, le plat a évolué de pays en pays selon les
cultures, le climat et la viande disponible. La plus proche cousine de notre tourtière
serait la sea pie de la Grande-Bretagne. Malgré son nom, la sea pie ne contient pas de
fruits de mer, mais plutôt du pigeon, du veau ou de la dinde. On la servait aux marins
qui n’en pouvaient plus de manger du poisson. Ce sont les colons de Charlevoix et de
Gaspésie qui ont cuisiné les premières tourtières, alors appelées cipaille, car elles se
transportaient bien lors de leurs voyages. Aujourd’hui, les chefs québécois se plaisent
à décliner la tourtière en s’inspirant des produits du terroir, tels que le canard confit.
Source : npr.org
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Faits intéressants
sur le vin

La Chine est le pays qui consomme le plus de vin
rouge au monde. Cette popularité grandissante est
attribuée, en partie, à la couleur rouge du vin, une
couleur qui apporte la chance, selon les Chinois.
Toutefois, si l’on considère la consommation par
personne, celle de la France (53 litres par année)
est supérieure à celle de la Chine (1,9 litre).
Si on continue les comparaisons, le Vatican
consomme 74 litres par personne par année, ce
qui représente une centaine de bouteilles de vin.

Les moches,
prochainement sur votre
écran de téléphone

L’engouement pour les fruits et les légumes
moches n’est pas près de disparaître. Après
les médias et l’industrie agroalimentaire,
c’est au tour de la technologie de
s’intéresser à la cause des fruits et des
légumes moches. Hungry Harvest, une
compagnie américaine qui livre fruits et
légumes moches (et frais) à ses abonnés, a
voulu pousser sa mission encore plus loin.
Afin de sensibiliser la population à la cause
du gaspillage alimentaire, la compagnie a
décidé d’offrir gratuitement Ugly produce!,
une application pour téléphone intelligent
qui permet à ses utilisateurs d’envoyer
par message texte des autocollants de
fruits et légumes moches à ses amis. Des
fraises en forme de coeur aux avocats
brunis, ces autocollants veulent rappeler à
tous la beauté intérieure de ces produits.
Aujourd’hui encore, un fruit sur cinq finit aux
poubelles à cause de ses imperfections.
Source : modernfarmer.com

Des yeux derrière la tête

On doit le vin à plusieurs peuples à travers les
époques. Le breuvage aurait d’abord été découvert
pendant la période Néolitique (8500-4000 av.
J.-C.) en Iran. Ce sont les Égyptiens qui ont
raffiné les techniques de production par la suite.
Les Grecs ont popularisé le vin dans le bassin
méditerranéen, les Romains à travers toute l’Europe.
Les Espagnols et les Portugais notamment lui ont
fait traverser l’océan vers le Nouveau Monde.
Une entreprise japonaise a lancé sur le marché
un vin destiné aux chats appelé le Nyan Nyan
Nouveau. Nyan Nyan est la « traduction japonaise »
de miau miau et nouveau fait référence au
Beaujolais nouveau. Les Japonnais sont, paraît-il,
très friands de ce vin français. Le vin pour chat
ne contient aucun alcool, il s’agit plutôt de jus
de raisin Cabernet. Il a été créé pour permettre
aux félins de célébrer leur anniversaire.
Source : wiine.me

Dans certains pays, la menace des prédateurs sauvages est encore réelle pour les
animaux d’élevage. Les éleveurs doivent souvent redoubler de vigilance pour s’assurer
que leurs animaux puissent brouter en paix. En Afrique, les fermiers affrontent toujours
les lions affamés rôdant autour de leurs troupeaux. Jusqu’alors, tirer sur les lions semblait
la meilleure solution.
Cependant, depuis que
le grand félin a été
identifié comme étant
en voie de disparition,
cette stratégie n’est plus
viable. Afin d’aider les
éleveurs et de contribuer
à la conservation des
lions, des scientifiques
de l’Université du New
South Whales ont
proposé une solution
inusitée : peindre des yeux sur les fesses des vaches. L’initiative a rapidement porté
fruit. En effet, les prédateurs hésitent à attaquer leurs proies lorsqu’ils pensent que
celles-ci les ont repérés. Prendre une proie à l’affût risque de gaspiller trop d’énergie.
Pour leur expérience, les chercheurs se sont inspirés des motifs en forme d’yeux qu’on
trouve sur certaines espèces de papillons qui servent à éloigner les prédateurs.
Source : sciencealert.com

/ Le Bulletin des agriculteurs / Décembre 2016 /

5

BILLET

PAR YVON THÉRIEN

LUTTER CONTRE LA
DÉSINFORMATION

C’

est bientôt le temps des Fêtes et des même si ces opinions sont scientifiquement
discréditées.
grandes réunions de famille. Une
Premièrement, personne n’aime se
belle occasion de rencontrer les
tromper. Les gens cherchent alors de l’inbelles-soeurs, les beaux-frères, les cousines
formation prouvant qu’ils ont raison, même
et les cousins qu’on n’a pas souvent l’occasi cette information n’est pas de source
sion de côtoyer.
crédible. De plus, il est souvent plus facile
Le temps des Fêtes, c’est aussi le temps
d’obtenir des informations erronées qui
des grandes discussions autour des politiques fédérales et provinciales, des élections renforcent nos croyances que de trouver la
vérité sur une pratique controversée. Cela est
aux États-Unis et bien entendu du dernier
particulièrement vrai si la désinformation
match du Canadien. Il y a aussi les discusest fournie par les médias sociaux et que des
sions sur l’agriculture. De plus en plus, les
gens qui nous entourent se posent des ques- personnalités publiques, comme un acteur
ou un politicien bien connu, se présentent
tions sur nos façons de cultiver et d’élever
comme une personne bien informée.
les animaux. Pourquoi cultiver des OGM ?
Une fois que la désinformation est bien
Pourquoi utiliser des pesticides ? Pourquoi
installée, les gens vont tout simplement
utiliser autant d’antibiotiques à la ferme ?
faire la sourde oreille à toutes les preuves
Toutes ces questions sont bien légitimes
qui réfutent leurs visions et leurs croyances.
et provoquent souvent des discussions qui
Cette polarisation divise encore plus les
finissent en queue de poisson. Peu importe
opinions. Le Dr Jason Lusk de l’université de
vos réponses, chacun reste sur sa position.
Plusieurs de ces argumentations sont le
l’État d’Oklahoma, aux États-Unis, a étudié
résultat de désinformations bien ancrées et
ce phénomène. Il invite les agriculteurs à
perpétuées par des groupes de pression et
écouter les préoccupations de leurs proches
de médias. Elles sont très difficiles à défaire
et à répondre en leur expliquant ce qu’ils
et deviennent avec le temps des mythes
font sur leur ferme. Par exemple, si dans une
tenaces. Prenons l’exemple de la vaccination. conversation autour de la table un invité
La croyance que la vaccination peut être une dit : « je suis préoccupé par… » la réponse
cause de l’autisme vient d’une seule étude
de l’agriculteur devrait être : « je m’inquiète
réalisée il y a 18 ans en Angleterre sur une
de cela aussi. Ceci est la façon dont nous le
douzaine d’enfants. Des études cliniques
gérons sur notre ferme… » Selon lui, cette
subséquentes ont démontré qu’il n’y avait
formule peut s’appliquer à tout problème lié
pas de corrélation entre la vaccination et
aux préoccupations environnementales, aux
l’autisme. La revue médicale qui avait publié OGM, à la résistance aux antibiotiques ou à
l’article s’est rétractée.
l’utilisation de pesticides.
Malgré tout, aujourd’hui aux États-Unis,
Le Dr Lusk dit que les faits scientifiques
environ un tiers des parents refuse de vaccisont importants, mais qu’ils ne sont pas
ner leurs enfants. Ils croient qu’il y a un lien
toujours convaincants. Répondre aux préocentre la vaccination et l’autisme. L’une des
cupations du beau-frère en citant la dernière
conséquences de cette croyance : la rougeole, revue scientifique pour justifier une pratique
qui était presque éradiquée du continent
agricole fonctionne rarement. Au lieu de
nord-américain, est de retour.
cela, les agriculteurs devraient se montrer
Il est évident dans ce cas que la mauvaise
empathiques à la cause, raconter leur propre
information a pris le dessus sur les faits. Il
histoire et se concentrer sur les raisons pour
y a plusieurs raisons pour lesquelles les
lesquelles ils ont fait ces choix.
gens s’accrochent à la désinformation et
Joyeux temps des Fêtes et bonnes réune veulent pas renoncer à leurs opinions,
nions de famille !
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POINT DE VUE

PROPOS RECUEILLIS PAR LIONEL LEVAC

REGARD SUR LE LIBRE-ÉCHANGE

A

près l’épisode wallon pendant lequel
cette région de Belgique a menacé de
faire échouer l’Accord économique et
commercial global (AECG) Canada-Europe,
Le Bulletin s’est demandé si, chez nous,
celui-ci pouvait encore faire face à une opposition de taille, voire même être bloqué ? Et
pourquoi le ferait-on ? Nous avons posé ces
questions à Simon-Pierre Savard-Tremblay,
sociologue et auteur du livre L’État succursale : la démission politique du Québec.
Le libre échange, oui ou non  ?
Le libre-échange, oui, mais dans des limites
raisonnables. Améliorer le commerce à
l’avantage de tous, oui. Mais dans les récents
accords, dont le Canada fait partie, nous
ne sommes plus dans le commerce. Nous
sommes dans l’engrenage d’une vaste
opération mondiale d’uniformisation des
règles, des politiques et des lois, tout cela
pour éliminer toute barrière aux activités des
transnationales.
On est très loin de la souveraineté alimentaire, n’est-ce pas ?
On est complètement à l’opposé. La souveraineté alimentaire veut que les États
conservent le droit de légiférer, de décider
de leurs politiques en matière de sécurité
alimentaire et de développement de leur production agroalimentaire. Avec, par exemple
l’AECG, c’est tout le contraire. Les États abandonnent leurs droits, acceptent des règles
uniformes. Tout cela est dissimulé dans des
milliers de pages qui constituent l’accord. Les
barrières tarifaires sont déjà très faibles à travers le monde. Les accords dits commerciaux
ont pour objet, maintenant, de transformer
en profondeur la vie des États de sorte que le
capital circule à sa guise d’un État à un autre.
Le libre-échange est-il une
« fatalité » incontournable ?
Non, le système mondial global ne va pas
bien. On a vu la crise financière de 2008.
C’était un avertissement. Les négociations
pour un traité « des Amériques » n’ont
rien donné. L’Organisation mondiale du
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SIMON-PIERRE
SAVARD-TREMBLAY

Sociologue et auteur du livre L’État succursale :
la démission politique du Québec.

« Plutôt que de
se contenter de
compensations, les
agriculteurs devraient
s’opposer férocement à
l’Accord Canada-Europe. »
c ommerce (OMC) avec ses négociations du
cycle de Doha se trouve dans une impasse.
L’Accord multilatéral pour les investissements n’a pas abouti aux États-Unis. Tout le
monde semble vouloir déchirer les accords
en vigueur. C’est loin d’être inéluctable. Je
pense que la démondialisation devient peu à
peu le vrai projet positif. Le seul avenir prévisible n’est pas un monde sans frontières.
Y aura-t-il encore du protectionnisme ?
Il ne faut pas diaboliser le protectionnisme.
Dans certains secteurs, c’est très positif. Trop
de gens, trop d’autorités sont catégoriques
au point où, si on est pour le libre-échange,
toutes les barrières doivent tomber. Les
propos de ces gens semblent nous pousser
à accepter des frontières totalement et intégralement ouvertes. Et si on ne pense pas
comme ça, on est pour la fermeture. Ce n’est
pas si simple. L’ouverture est bonne, mais

doit être ciblée et correspondre aux intérêts
des pays et des gens. Mais, encore une fois, ce
que veulent dire les milliers de pages des traités récents, c’est une orientation nette vers le
démantèlement des barrières non tarifaires.
C’est le nivellement vers le bas des règles
environnementales, des mesures de santé
publique et des lois du travail.
Peut-on vouloir l’ouverture du marché du porc
en Europe et souhaiter que nos frontières
restent fermées aux fromages européens ?
L’agriculture est le secteur économique le
plus compliqué. Aussi, je comprends très
bien la difficulté dans laquelle se trouvent
les dirigeants de l’Union des producteurs
agricoles (UPA) : réclamer des compensations pour les producteurs de lait et saluer
l’ouverture du marché européen pour les
éleveurs de porcs et quelques autres produits.
Mais voyons au-delà de cette difficulté. Que
dire des gouvernements qui prêchent pour la
libéralisation avec une unanimité accablante
digne de régimes totalitaires. En même
temps, les politiciens disent promouvoir
l’achat local et l’économie de proximité. Et
nous sommes dans une société où il n’y a pas
de débat sur ces contradictions flagrantes.
Pensez-vous que l’agriculture va changer ?
En agriculture, on ne peut pas adapter l’offre
rapidement. Les marchés, eux, changent
vite et encore plus lorsqu’ils sont ouverts.
L’agriculture est un secteur difficile à gérer.
La gestion de l’offre est un outil très utile et
efficace. Elle contribue à un certain équilibre
par les prix, les normes et les contrôles de
volumes. Le récent accord avec l’Europe
vient diluer la gestion de l’offre, encore. Peu à
peu, on glisse de la gestion de l’offre vers une
agriculture subventionnée, mais les subventions, ça va durer combien de temps ?
Quelle attitude les agriculteurs
devraient-ils adopter ?
Ils devraient réclamer un débat d’ampleur
sur l’AECG. Je pense qu’il vaut mieux anéantir cet accord maintenant plutôt que de se
demander plus tard quel pansement appliquer.
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.

®

NOUVEAU AGROTAIN AVANCÉ 1.0.

LE MEILLEUR
S’AMÉLIORE ENCORE.
AGROTAIN® AVANCÉ 1.0 est une formulation liquide innovante, en attente d’être brevetée, avec des propriétés
optimisées de manipulation par temps froid. Cette formulation exclusive permet de réduire le taux d’application,
ce qui minimise le risque d’accumulation, augmente la vitesse de traitement et diminue les besoins de stocker
du produit. Bien évidemment, il dispose de la même technologie scientifiquement éprouvée d’inhibition de
l’uréase, qui fait d’AGROTAIN® le stabilisateur sur lequel les producteurs se fient en tout temps pour protéger
leur investissement en engrais azoté. Pour en savoir davantage, visitez agrotain.com.

AGROTAIN et le logo d’AGROTAIN sont des marques déposées de Koch Agronomic Services LLC, et Koch et
le logo de Koch sont des marques déposées de Koch Industries Inc. ©2015 Koch Agronomic Services LLC.
650-1503_AGR_ADV

EN COUVERTURE

PAR MARIE-JOSÉE PARENT

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

e

E

n plein cœur de l’hiver, l’éleveur
vache-veau Jeffrey Blair, des Vergers
Blair à Franklin, n’en revient pas. « Il
n’y a pas un veau de malade », dit-il tout
sourire. Pour son premier hiver à loger ses
animaux à l’extérieur, il vit une expérience
convaincante. Il ne gardera plus jamais ses
animaux dans une étable humide pendant
la saison froide. Jeffrey Blair fait partie des
producteurs vache-veau qui essaient, avec
succès, la deuxième génération d’enclos
d’hivernage, ceux issus du Guide des aménagements alternatifs en production bovine :
Conception, gestion, suivi (2014), sorti il y a
deux ans à peine.

L’enclos d’hivernage de Jeffrey Blair est l’un
des premiers au Québec à avoir été aménagé
selon le nouveau Guide des aménagements
alternatifs en production bovine : Conception,
gestion et suivi.
PHOTOS : YVON THÉRIEN
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Le nouveau guide inclut les dernières
données de recherches en agroenvironnement. Dorénavant, les enclos sont conçus
pour gérer moins d’eau. Pour une personne
ayant déjà visité des enclos d’hivernage
selon l’ancien guide, la différence est marquante. Surtout en ce qui a trait à la superficie. Les enclos sont plus petits. Ensuite,
diverses infrastructures permettent d’empêcher l’eau extérieure d’y entrer et d’évacuer l’eau de précipitation à l’extérieur
du site. Moins visible en hiver, la bande

Données techniques sur
l’enclos des Vergers Blair
Cheptel en période d’hivernage :
70 vaches-veaux et deux taureaux.
Sections à faible densité : 82,64 m2 et
80,56 m2 par vache-veau.
Enclos à portance améliorée : aire
d’alimentation couverte de 5,21 m2
par vache-veau, aire d’alimentation
pavée non couverte de 4,20 m2 par
vache-veau et aire de couchage non
couverte de 9,65 m2 par vache-veau.
Bande végétative filtrante pour une
durée de 180 jours et d’une superficie
actuelle de 19 024 m2 (superficie
minimale exigée de 1,33 m2 par unité
animale par jour d’utilisation).
Source : Bernard Doré, agronome, conseiller
membre du Groupe Bovi-Expert.

filtrante, qui récolte l’eau de la fonte de la
neige, est aussi plus longue.
L’enclos de Jeffrey Blair a dû à la fois
conjuguer les exigences du nouveau guide
et les contraintes de l’emplacement choisi.
Après une saison, l’éleveur peut dire mission accomplie. « C’est un cinq étoiles
pour vaches », décrit l’agronome Bernard
Doré, conseiller technique membre du
Groupe Bovi-Expert. Dans tout le processus, Bernard Doré a accompagné Jeffrey
Blair dans la réalisation du projet conçu
par le technicien Daniel Lahaie et l’ingé-

La glacière est cet aménagement qui permet
aux vaches et leurs veaux de se coucher sur
une section de sol gelé couvert de litière.

nieur Jean Benoit de la firme Technidrain
de Drummondville. Bernard Doré assure
aussi le suivi pendant trois années, au
cours desquelles il visitera l’enclos à trois
reprises chaque année, à l’automne, à l’hiver et au printemps. Le site est prévu pour
75 vaches-veaux, soit le nombre de têtes du
troupeau de Jeffrey Blair. La durée maximale d’utilisation est de 180 jours. Le coût
total du projet est de 145 000 $, incluant une
subvention de 110 000 $.

VISITE DE L’ENCLOS
Pour accéder à l’enclos, on doit d’abord traverser l’érablière derrière le verger. Le corral
est la première structure qu’on croise. De
type Bud Box, le corral est doté d’un bâtiment de service servant d’hôpital, prévu
pour un couple vache-veau, avec accès vers
l’extérieur. Le corral est utilisé pour les différents soins aux animaux, comme la vaccination des veaux et la pesée. Le long de
l’érablière, un fossé a été creusé afin d’empêcher l’eau provenant du boisé d’accéder
à l’enclos. Du côté des vents dominants,
des brise-vents permanents ceinturent la
section haute densité et la section basse
densité. Des brise-vents portatifs avaient
été prévus dans le plan de conception oriLe corral facilite la manipulation des bovins.
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Un logement
extérieur

Un MegaDome trône telle une cathédrale au
centre de l’enclos.

ginal, mais Jeffrey Blair a préféré des brisevents permanents. Le premier hiver l’a
réconforté dans son choix. Malgré le coût
plus élevé, les animaux se tiennent où il y a
des brise-vents. Il a même décidé d’en ajouter cet automne dans une des deux sections
basse densité.
Dans un coin de la section basse densité,
des vaches se prélassent sur une épaisse
couche de paille fraîche. On devine aisément que tel est l’endroit de la « glacière ».
De petites cabanes servant d’abris pour les
veaux sont plantées à différents endroits.
Peu de veaux s’y trouvent. Comme l’explique Jeffrey Blair, le jour, les veaux préfèrent se chauffer au soleil et se coller à leur
mère pour le lait. Par contre, la nuit, ils s’y
blottissent. Les cabanes sont sur patins, ce
qui permet de les déplacer régulièrement
afin d’assurer une plus grande salubrité à
l’intérieur.
Un MegaDome trône telle une cathédrale au centre de l’enclos. C’est le cœur
de la section haute densité servant principalement à l’automne et lors du dégel
printanier. Une gouttière a été installée
tout le long du MegaDome afin de récolter
l’eau de précipitations qui tombent sur le

toit du dôme. Le plancher du MegaDome
est en poussière de roches compactées,
ce qui procure une portance maximale
lorsque le sol n’est pas encore gelé ou qu’il
dégèle. L’intérieur est recouvert d’une
épaisse couche de litière et comprend une
aire d’alimentation couverte. Les animaux
préfèrent toutefois se coucher sur le sol
avec portance améliorée. Au milieu de
l’hiver, les animaux ont accès à la section
haute densité, mais la plupart préfèrent
celle à basse densité, plus vaste et plus
confortable. Jeffrey Blair apprécie le

Les enclos d’hivernage font partie du
paysage agricole québécois depuis la
publication du premier guide en 1999.
De la fin de l’automne jusqu’au moment
d’entrer au pâturage au printemps, les
troupeaux vache-veaux y sont logés à
l’extérieur dans un aménagement qui
permet à la fois de protéger les animaux
du vent, de l’humidité et du froid. Un
enclos est composé d’une section
appelée « haute densité » où le sol a
été amélioré pour assurer une grande
portance lorsque le sol n’est pas gelé
à l’automne ou lorsque nous sommes
en période de dégel au printemps. Une
deuxième section, appelée « basse
densité », permet de garder les animaux
sur le sol naturel où une section portante
appelée « glacière » permet aux animaux
de se coucher sur un sol gelé couvert
d’une épaisse couche de paille. À cela
s’ajoutent des brise-vents pour protéger
les animaux des vents dominants, une
aire d’alimentation, des points d’eau
et des abris pour les veaux. Un enclos
d’hivernage est aussi composé d’un
corral, d’un chemin d’accès et d’une
bande végétative filtrante qui récolte
l’eau provenant de la fonte des neiges
de l’enclos.

Des abris à veaux offrent un endroit à l’usage
exclusif des veaux pour les protéger du vent et
de la neige.
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Performances 2016

L’agronome Bernard Doré, à droite, a aidé le
producteur Jeffrey Blair dans la planification
de son projet d’enclos d’hivernage. Il l’aide
maintenant dans le suivi des performances.

EXPÉRIENCE CONCLUANTE

Rencontré cet automne, Jeffrey Blair affiche
un large sourire qui confirme ce qu’il avait
remarqué l’hiver dernier. Ses animaux ont
MegaDome, mais il a décidé que pour cet très bien performé dans leur nouveau logehiver, il fermerait une partie de l’ouverture ment hivernal. Les sevrages et les ventes
du côté des vents dominants pour réduire n’étaient pas complétés, mais les résultats
étaient déjà concluants. Ses veaux pèsent
l’accumulation de neige sous l’abri.
L’enclos a été prévu pour 75 vaches. Il est 380 kg (838 livres) au sevrage, ce qui est
donc utilisé au maximum de sa capacité. plus élevé que tout ce qu’il a obtenu dans
Le troupeau est divisé en deux groupes. Il les cinq dernières années. Il se classe aiséy a donc deux sections à basse densité et ment parmi les 25 % meilleurs producteurs
deux à haute densité. En mai, les animaux du Québec à ce chapitre. De belles perforpartent de la section haute densité pour le mances pour des animaux en santé… Que
pâturage. C’est aussi à cette période que le demander de plus ?
fumier de la section basse densité est retiré
et épandu dans les champs. Plus tard en été,
Des mangeoires sont installées à l’intérieur de
le fumier sous le MegaDome prend lui aussi l’enclos. Des abreuvoirs chauffants permettent
la direction des champs.
aux animaux de boire.
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Troupeau : 75 vaches croisées, principalement
Simmental-Angus, incluant 14 primipares.
Taureaux : 2 de race Limousin et acères.
Période de vêlages : 25 décembre
2015 au 19 mars 2016 (environ
85 jours) dans une étable.
Intervalle de vêlages : 368 jours.
Veaux : 72 vivants sevrés (taux de
sevrage de 96 %).
Taux de mortalité : 4 %.
Pesée au sevrage : 63 veaux sevrés et
pesés le 31 octobre 2016, 9 autres sevrés
plus tard, poids réel moyen de 380 kg
(838 livres), âge moyen de 284 jours, gain
moyen quotidien réel de 1,2 kg (2,66 livres)
par jour, gain moyen quotidien corrigé
de 1,26 kg (2,78 livres) par jour.
Vente du premier lot : 29 veaux vendus
à l’encan le 28 octobre (14 femelles et
15 mâles) pour un prix moyen de 3,48 $/kg
(1,58 $ la livre), un poids moyen de 361 kg
(796 livres) et un revenu de 1257 $ par veau.
Vente de génétique : 12 à 15 génisses seront
vendues (de gré à gré) pour la reproduction
à une autre entreprise de la région.
Source : Bernard Doré, agronome, conseiller membre
du Groupe Bovi-Expert.

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

Objectif: rendement et qualité
Les céréales sont une culture intéressante dans
un système global de rotation des cultures. Selon
le plus récent rapport de Statistique Canada, près
de 231 500 ha ont été consacrés aux céréales à
paille au Québec en 2016. Le choix des espèces
et des variétés adaptées est un facteur essentiel
pour l’obtention d’une culture rentable. Les
semenciers vous présentent leurs nouveautés et
leurs coups de cœur pour la prochaine saison.
AVOINE
L’avoine occupe 77 000 ha en 2016, selon le
dernier rapport de Statistique Canada. Les
superficies sont à la baisse depuis quelques
années. Cette culture fournit une paille de
qualité et tolère mieux les sols mal drainés
que les autres espèces de céréales à paille.
Au Québec, l’avoine est utilisée à la fois
pour l’alimentation animale et humaine.
Son contenu en protéine et sa fibre élevée
en font une céréale recherchée pour l’alimentation des chevaux. Quant à l’alimentation humaine, le marché du gruau exige
un grain de qualité; de gros grains, un poids
spécifique élevé et une couleur uniforme.
Le choix du bon cultivar dépend du marché visé. Les coups de cœur des semenciers
incluent également deux variétés d’avoine
nue. Cette avoine est intéressante pour les
éleveurs de porcs et de poulets. Le grain
possède la même énergie que le maïs, mais
avec un taux de protéine plus élevé. En
plus du rendement, la tolérance aux maladies est un facteur de décision important.
On note une attention particulière pour la
tolérance à la rouille couronnée pour les
nouveaux cultivars. Les données agronomiques ainsi que les cotes de sensibilité aux
maladies provenant des essais du Réseau
Grandes Cultures du Québec (RGCQ) sont
compilées chaque année.

BLÉ
L’augmentation des superficies en blé de
printemps et d’automne se poursuit. En

2016, elles atteignent 91 000 ha, en hausse
de 9 % par rapport à 2015. Un semis hâtif
est souhaitable pour optimiser les rendements du blé de printemps. Le blé
d’automne a une longueur d’avance pour
l’atteinte de rendements supérieurs pourvu
que la survie ne soit pas compromise. Le
choix des champs bien égouttés demeure
incontournable pour cette culture. Deux
nouveaux cultivars de blé de printemps
s’ajoutent aux variétés disponibles pour
la prochaine saison. Les différents utilisateurs exigent différents blés. Il importe de
bien connaître les exigences des acheteurs
avant de choisir le cultivar. Tous les coups
de cœur de blé de printemps (alimentation humaine et animale) appartiennent
à la classe blé roux de printemps de l’Est
canadien (Canadian Eastern Red Spring).
Afin de faciliter la commercialisation du
blé panifiable en fonction des besoins du
marché, l’atelier céréales du RGCQ effectue une caractérisation des blés de cette
classe. Le comité d’experts dresse une liste
des cultivars dans chaque catégorie en se
basant sur les analyses réalisées par le laboratoire du Centre de recherche de l’Est sur
les céréales et les oléagineux d’Agriculture
et Agroalimentaire Canada.
Les coups de cœur de blé d’automne
appartiennent à trois classes : le blé tendre
rouge d’hiver de l’Est canadien (Canadian
Eastern Soft Red Winter), le blé de force
rouge d’hiver de l’Est canadien (Canadian
Eastern Hard Red Winter) et le blé blanc
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d’hiver de l’Est canadien (Canadian Eastern
White Winter). Chacun d’eux a des caractéristiques déterminantes pour leur marché
respectif.
Le blé de provende ou blé fourrager est
une source de protéine et d’énergie plus
concentrée que l’orge ou l’avoine pour
l’alimentation animale. La proportion de
blé dans les rations alimentaires pour les
non-ruminants (poulets ou porcs) est limitée à un maximum de 25 % pour minimiser
les problèmes de digestion.
Après avoir choisi l’utilisation finale de la
récolte, les autres critères de sélection sont
considérés par le producteur. Le rendement en grains et la résistance aux maladies,
comme la fusariose de l’épi, demeurent des
éléments incontournables.


Référence : Commission canadienne des grains

PRINCIPAUX CRITÈRES DE QUALITÉ
POUR LE BLÉ PANIFIABLE
Les classes de blé panifiable utilisées par le Réseau des grandes cultures du Québec
(RGCQ) comprennent les cinq catégories suivantes :
■ Blé à pain.
■ Blé pour mélange par la minoterie type extra fort.
■ Blé pour mélange par la minoterie type fort.
■ Blé pour mélange par la minoterie type moyen ou régulier.
■ Blés spécialisés : marchés de niche (mouture sur pierre et autres).
Les acheteurs considèrent le classement, la teneur en protéine et l’indice de chute
pour chaque lot de blé livré par les producteurs. Ces trois critères sont les plus affectés par les conditions climatiques. Ils doivent donc être mesurés systématiquement.
Dans certaines situations, il peut arriver qu’un cultivar de blé fourrager remplisse ces
conditions. Mais il ne possède pas les autres caractéristiques reliées aux blés panifiables, comme l’absorption d’eau, le rendement en farine, la teneur en cendre et les
propriétés de la pâte. Pour faciliter la constance des recettes de farine, les acheteurs
se fient au profil du cultivar livré, géré comme un soya à identité préservée (IP). Il est
donc important pour les producteurs de ne pas mélanger des blés de classes différentes dans un même silo afin de préserver la valeur de la récolte.
Source : Facteurs clés pour la production du blé d’alimentation humaine CRAAQ 2003

BLÉ FOURRAGER OU BLÉ
PANIFIABLE
En Amérique du Nord, trois types de
blé sont cultivés pour la consommation
humaine. Le tableau ci-dessous indique
l’utilisation pour chacun d’eux. On peut
remarquer que les blés tendres sont à la
fois destinés à l’alimentation animale et à
l’alimentation humaine.
Or, le Guide RGCQ fait une distinction
entre les blés fourragers et les blés panifiables. Alors, quels sont les critères qui
déterminent le positionnement de chaque
cultivar ? « Des analyses de qualité sont réalisées par Agriculture et Agroalimentaire
Canada à Ottawa et déterminent les
caractéristiques de la farine et autres propriétés boulangères », précise Jean Goulet,
coordonnateur des essais pour le blé de
printemps panifiable et de provende pour

le RGCQ. « Un comité qualité composé
d’experts et d’acheteurs détermine le classement de chaque cultivar », ajoute- t-il.
Ainsi, un profil qualité est associé à chacun
d’eux. « C’est au moment de son enregistrement qu’un cultivar se fait classer par le
comité d’experts », rappelle Christian Azar,
sélectionneur à La Coop fédérée. Ses propriétés sont fortement associées au potentiel génétique et ne varient pas beaucoup
d’une saison à l’autre.

ORGE
L’orge est cultivée sur une superficie de
47 500 ha en 2016 au Québec, en baisse de
3 % par rapport à 2015. L’orge à six rangs
tolère mieux la chaleur que les autres
espèces de céréales à paille et peut ainsi

être un bon choix pour un semis tardif. Une
bonne gestion de la verse permet d’assurer
une meilleure qualité de grain. Les semenciers proposent également plusieurs variétés d’orge à deux rangs. Que ce soit pour
l’industrie brassicole ou l’alimentation
animale, cette orge produit des grains plus
gros et un bon volume de paille. Une prime
est associée à l’orge de brasserie améliorant la rentabilité de cette culture. Deux
variétés d’orge nue sont proposées par les
semenciers. Cette orge est une alternative
à la culture du maïs pour les régions périphériques avec moins d’unités thermiques.
De plus, elle possède une tolérance accrue
à la fusariose de l’épi.
Johanne van Rossum est agronome et productrice de
grandes cultures à Sainte-Brigide-d’Iberville.

UTILISATION DES DIFFÉRENTS TYPES DE BLÉ EN AMÉRIQUE DU NORD
TYPE DE BLÉ

NOM SCIENTIFIQUE

NOMS ANGLAIS

UTILISATION

Blé tendre vitreux dit
« blé de force »

Triticum aestivum L.em.Thell

Hard Wheat
Hard Red Spring
Hard Red Winter

Boulangerie, glutennerie, pâtes
à pizza, certains types de nouilles
et autres produits connexes.
Alimentation animale.

Blé tendre à grain mou
dit « blé faible »

Triticum aestivum L.em.Thell

Soft Wheat
Soft White Winter

Biscuits, gâteaux, pâtisseries,
confiseries, sauce,
céréales à déjeuner.
Alimentation animale.

Blé dur ambré ou durum

Triticum turgidum L.var.durum

Hard Amber Durum

Pâtes alimentaires et couscous.

Source : Guide céréales à paille CRAAQ 2012
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COUPS DE CŒUR DE L’INDUSTRIE
Voici les nouveautés et les coups de cœur des
semenciers pour la prochaine saison.
AVOINE
MARCHÉ

SEMENCIER VARIÉTÉ

ADAPTABILITÉ

CARACTÈRES SPÉCIAUX COMMENTAIRES DU REPRÉSENTANT

Alimentation humaine
et animale

Elite

Akina

Toutes les
zones

Avoine blanche

Première de classe en rendement, Akina offre une perfor
mance supérieure et une très bonne tenue. Elle est recher
chée par Quaker pour ses qualités pour le marché du gruau.
Très bonne tolérance à la rouille. (Christian Azar)

Alimentation humaine
et animale

Elite

Kara

Toutes les
zones

Avoine blanche

Kara possède une tenue hors du commun, son excellente
résistance aux maladies et son rendement supérieur en
font une valeur sûre. Très bonne tolérance à la rouille.
(Christian Azar)

Alimentation humaine

Synagri

Vitality

Toutes les
zones

Avoine blanche

Avoine à gruau. Excellentes performances agronomiques, gros
grains et pourcentage d'amandes élevé. (Mylène Desautels)

Alimentation animale

Synagri

Hidalgo

Toutes les
zones

Avoine grand marché

Notre leader chez les avoines. Excellentes performances dans
les zones fraîches. Son pourcentage d'écales bas lui assure un
meilleur rendement en amandes. (Mylène Desautels)

Alimentation humaine
et animale

Pédigrain

Avatar

Toutes les
zones

Une nouvelle recrue dans la famille des avoines à gruau.
Excellent rendement. (Frédérick Potvin)

Alimentation animale

Pédigrain

Fiona

Toutes les
zones

Nouveauté ! Un ajout au portfolio Pédigrain de 2017 dans la
famille des avoines. En évaluation pour le marché du gruau.
(Frédérick Potvin)

Alimentation animale

Semican

Canmore

Toutes les
zones

Avoine blanche

Canmore est une avoine couverte qui est dotée des compo
santes agronomiques recherchées par les producteurs soit :
rendement, tenue, poids spécifique élevé et gros grains.
(Luc Julien)

Alimentation animale

Semican

Casino

Toutes les
zones

Avoine nue

Nouvelle avoine nue qui s'impose par un gain quant à la pro
duction de grains et de paille, et ce, avec une tenue excep
tionnelle. Option de contrat de rachat de récolte très lucratif.
(Luc Julien)

Alimentation humaine

SeCan

AC Dieter

Toutes les
zones

Avoine blanche

Gros grains avec écales blanches. Développé pour les produc
teurs d'avoine du Québec. (Phil Bailey)

Alimentation humaine

SeCan

AAC Nicolas Toutes les
zones

Avoine blanche

Nouvelle avoine avec bon potentiel pour les producteurs du
Québec et des Maritimes. (Phil Bailey)

Alimentation humaine
et animale

William
Houde

AAC Bullet

Zones 1, 2 et 3

Avoine blanche

Une nouvelle génération d'avoine hautement résistante à la
rouille couronnée. Variété assez courte dotée d'une bonne
résistance à la verse pour faciliter le battage. Gros grains et
poids hectolitre supérieur. En bref, un cultivar à bon potentiel,
mais peu exigeant! (Benoit Fradin)

Alimentation humaine
et animale

William
Houde

Adèle

Zones 1, 2 et 3

Avoine blanche

Sélectionnée au Québec, notre jeune et talentueuse Adèle
vous séduira. Très hâtive, elle offre une qualité de grain
exceptionnelle avec un taux d'écales nettement inférieur au
standard. Semence en quantité limitée pour les semis 2017.
(Benoit Fradin)

Alimentation animale

Semences
Empire

CDC Ruffian Toutes les
zones

Avoine blanche

CDC Ruffian est une avoine couverte. Excellente en rendement.
Figure bien dans tous les types de sols. Très belle qualité de
grain, maturité hâtive. (Victor Lefebvre)

Alimentation animale

Semences
Empire

Navaro

Avoine nue

Avoine nue qui gagne à être connue. Rendement supérieur.
Excellente tenue avec beaucoup de paille. (Victor Lefebvre)

Toutes les
zones
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UNE FORCE DURANT TOUTE

LA SAISON
PLUS D’OPTIONS AVEC LA MARQUE DEKALBMD

La marque DEKALB vous offre un plus grand choix de
traitements de semences pour le maïs cette année.
DEKALB offre maintenant trois options de Solutions
appliquées aux semences AcceleronMD sur presque
tous ses hybrides de maïs : fongicide et insecticide*,
fongicide plus insecticide DupontMC LumiviaMC et
fongicide seulement. Quand vous disposez de plus
d’options de traitements de semences sur plus
d’hybrides, c’est plus facile de choisir exactement
l’hybride dont vous avez besoin pour votre ferme.
Pour en savoir davantage sur les meilleurs produits de maïs pour
vos champs, contactez votre représentant ou détaillant DEKALBMD.
Pour obtenir la liste complète des hybrides de maïs et des
traitements de semences offerts, rendez-vous sur DEKALB.ca.

1-84-GO-DEKALB • DEKALB.ca
*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, prothioconazole, fluoxystrobine et clothianidine. Solutions appliquées aux semences AcceleronMD pour
le maïs plus PonchoMD/VOTiVOMC (fongicides, insecticide et nématicide) est une combinaison de cinq produits distincts homologués individuellement qui, ensemble,
contiennent les matières actives métalaxyl, prothioconazole, fluoxystrobine, clothianidine et la souche Bacillus firmus I-1582. Solutions appliquées aux semences
AcceleronMD pour le maïs (fongicides seulement) plus DuPontMC LumiviaMC insecticide est une combinaison de quatre produits distincts homologués individuellement
qui, ensemble, contiennent les matières actives métalaxyl, prothioconazole, fluoxystrobine et chlorantraniliprole. 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,
prothioconazole et fluoxystrobine. AcceleronMD est une marque déposée de Monsanto Technology LLC. Titulaire de licence : Monsanto Canada Inc. PonchoMD et VOTiVOMC
sont des marques de commerce de Bayer. Utilisée sous licence. Veuillez toujours suivre les règles applicables à la commercialisation des grains et aux autres pratiques
d’utilisation responsable ainsi que les directives figurant sur les étiquettes des pesticides. Acceleron DEKALB , DEKALB et le logo et Roundup Ready 2 Xtend sont des
marques de commerce de Monsanto Technology LLC. Titulaire de licence : Monsanto Canada Inc. Lumivia est une marque de commerce de E.I. du Pont de Nemours and
Company. Utilisation sous licence. ©2016 Monsanto Canada Inc.
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BLÉ

1

MARCHÉ

SEMENCIER

VARIÉTÉ

ADAPTABILITÉ CARACTÈRES SPÉCIAUX COMMENTAIRES DU REPRÉSENTANT

Panifiable

Elite

Touran

Toutes les
zones

CERS 1
Blé à pain de mie

Touran a un indice de chute et un taux de protéine élevés procurant une excellente qualité de la farine. Sa facilité de classement
et son rendement incomparable lui donnent une grande rentabilité. Recherché par les Moulins de Soulanges. (Christian Azar)

Panifiable

Elite

Dakosta

Toutes les
zones

CERS 1
Blé fort pour mélange

Dakosta est un blé à haut rendement avec une qualité boulangère
remarquée. Il excelle en régie intensive. En évaluation par les
Moulins de Soulanges. (Christian Azar)

Panifiable

Synagri

Major

Toutes les
zones

CERS 1
Blé régulier pour
mélange

Notre leader chez Synagri. Major se démarque par son exceptionnelle tolérance à la fusariose de l'épi (indice de 1) et aux maladies foliaires, ainsi que par son rendement en grains et en paille
supérieur à la moyenne. Maturité tardive : attention en zone 3.
(Mylène Desautels)

Panifiable

Synagri

RGT
Presidio

Toutes les
zones

CERS 1
Blé régulier pour
mélange

Un nouvel arrivant qui sera sûrement très en demande. RGT
Presidio surpasse en rendement tous les blés panifiables de
printemps dans toutes les zones de culture. Il sera un excellent
choix pour les producteurs de maïs/soya qui recherchent une
alternative dans leurs rotations. (Mylène Desautels)

Panifiable

Pédigrain

Topaze

Toutes les
zones

CERS 1
Blé à pain de mie

Le blé Topaze est un cultivar apprécié pour son excellent potentiel
de rendement, sa qualité boulangère, sa très bonne tenue et sa
tolérance à la fusariose supérieure. Toutes ces caractéristiques
avantagent le producteur en régie intensive ou conventionnelle.
(Frédérick Potvin)

Panifiable et provende

Pédigrain

Richelieu Toutes les
zones

CERS 1
Blé à pain de mie

Le blé Richelieu est un cultivar de choix tant pour l'alimentation humaine que pour l'alimentation animale. Rendement,
tenue, résistance à la fusariose sont ses principales caractéristiques. Avantageux pour le producteur en régie conventionnelle.
(Frédérick Potvin)

Panifiable

Semences
Prograin

AC Brio

Toutes les
zones

CERS 1
Blé fort pour mélange

Blé panifiable recherché pour ses caractéristiques alimentaires.
Sa polyvalence, sa teneur en protéine élevée et son très bon
indice de chute en font une des variétés les plus appréciées des
acheteurs. (Miguel Provost)

Panifiable

Semences
Prograin

Fuzion

Toutes les
zones

CERS 1
Blé à pain de mie

Variété ayant une tolérance supérieure à la fusariose et un rendement parmi les meilleurs de son groupe. Plant de grande taille
légèrement barbu de maturité mi-tardive. Variété offrant aussi un
bon rendement en paille. (Miguel Provost)

Panifiable

SeCan

AC Walton Toutes les
zones

CERS 1

Rendement supérieur pour un blé panifiable avec une bonne
tolérance à la fusariose. (Phil Bailey)

Panifiable

SeCan

Orléans

Toutes les
zones

CERS 1
Blé fort pour mélange

Ce cultivar panifiable atteint des rendements supérieurs et possède une bonne tolérance à la fusariose. (Phil Bailey)

Panifiable et provende

SQS

Dagon

Excellent
dans toutes
les zones

CERS 1
Blé régulier pour
mélange

Rendements supérieurs, tenue exceptionnelle. Adapté en régie
intensive, très bonne tolérance à la fusariose. Substitut au SS
Blomidon qui demeure toujours très populaire. (Yannick Methot)

Panifiable

Furano
Centre de
criblage
Marc Bercier
et William
Houde

Zone 1 et
semis hâtif
en zone 2

CERS 1
Blé fort pour mélange

En tête de sa catégorie en zone 1 (110 % en moyenne triennale
au Réseau des Grandes Cultures du Québec). Grosse production
de paille avec la meilleure tenue des blés sur le marché. Furano
est peu sensible aux maladies foliaires et à la fusariose. Cultivar
à privilégier pour les situations en retour de maïs ou de céréales.
(Benoit Fradin)

Panifiable

Semican

AAC
Scotia

Toutes les
zones

CERS 1
Blé fort pour mélange

Rendement et qualité exceptionnels. Un leader des essais dans
tout l'est du Canada. AAC Scotia est un blé de qualité panifiable
avec une excellente tolérance à la fusariose. (Luc Julien)

Panifiable

Semican

Moka

Toutes les
zones

CERS 1
Blé fort pour mélange

Le champion en régie intensive. Rendement et qualité exceptionnels. Une excellente tolérance à la fusariose. (Luc Julien)

Provende

Semences
Empire

Bangor

Toutes les
zones

CERS 1

Pour ceux qui recherchent performance et stabilité : très bonne
tolérance à la fusariose, beaucoup de paille. Vous gagnez à l'essayer. (Victor Lefebvre)

Panifiable

Semences
Empire

Pokona

Toutes les
zones

CERS 1
Blé fort pour mélange

Un rendement supérieur combiné à une très bonne tenue. Excellent potentiel de rendement. (Victor Lefebvre)

Blé roux de printemps de l’Est canadien (Canadian Eastern Red Spring)
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NOUVEAUTÉ : AVOINE

AAC Nicolas

Des rendements supérieurs, ça signifie que Noël arrive tôt.
✔ énorme potentiel de rendement
✔ rendement de 20 % supérieur à celui des témoins au cours
des trois dernières années
✔ avoine de mouture à grains blancs – approuvée par Quaker
✔ paille plus forte que AC MD Dieter

Les gènes qui conviennent à votre ferme.

MD

800-764-5487 secan.com

Mise au point par Agriculture et Agroalimentaire Canada, Ottawa.
« AC » est une marque officielle utilisée sous licence d’Agriculture et Agroalimentaire Canada.
Les gènes qui conviennent à votre ferme MD est une marque déposée de SeCan.
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ORGE
MARCHÉ

SEMENCIER VARIÉTÉ

ADAPTABILITÉ

CARACTÈRES SPÉCIAUX COMMENTAIRES DU REPRÉSENTANT

Alimentation animale

Elite

Alyssa

Zones 2 et 3

Orge à 6 rangs

Alyssa offre un haut potentiel de rendement et conserve une
très bonne intégrité de paille à maturité. Très résistante aux
maladies. (Christian Azar)

Alimentation animale

Elite

Boroe

Toutes les
zones

Orge à 6 rangs

Boroe est une orge vigoureuse et stable qui réagit très
bien en conditions moins favorables. Son potentiel de
rendement est excellent et sa tige est solide. Maintient
ses performances, même pendant les étés avec peu de
précipitations. (Christian Azar)

Alimentation animale

Synagri

Masky

Toutes les
zones

Orge à 6 rangs

Succède avantageusement à l'orge Synabelle tant par le
rendement que par le poids spécifique. Meilleure tolérance
à la fusariose de l'épi des orges à 6 rangs couvertes avec
un indice de 4. Masky s'avère une orge très robuste.
(Mylène Desautels)

Alimentation animale

Synagri

Bastile

Toutes les
zones (zones
fraîches de
préférence)

Orge nue à 6 rangs

Nouvelle orge nue pour le marché des régions qui recherchent
une alternative locale à la culture du maïs pour leurs rations
animales. Tolérance à la fusariose accrue par rapport aux
orges couvertes avec un indice de 3. (Mylène Desautels)

Alimentation animale

Pédigrain

Raquel

Toutes les
zones

Orge à 6 rangs

Toujours performante, elle possède le meilleur poids à
l'hectolitre de son groupe de variétés. (Frédérick Potvin)

Alimentation animale

Pédigrain

Pédibelle

Toutes les
zones

Orge à 6 rangs

La Pédibelle est un cultivar de choix. Rendement, tenue,
tolérance aux maladies sont des atouts importants pour les
producteurs. (Frédérick Potvin)

Alimentation animale

Pédigrain

AAC Azimuth Toutes les
zones

Orge nue à 6 rangs

L'orge AAC Azimuth est un cultivar à privilégier pour sa valeur
alimentaire, sa haute énergie et sa tolérance aux maladies
qui sont tous des atouts importants pour les producteurs.
Rendement exceptionnel. (Frédérick Potvin)

Alimentation animale
et brassicole

Pédigrain

Cerveza

Toutes les
zones

Orge brassicole
à 2 rangs

La Cerveza est un cultivar qui se démarque par sa tolérance
aux maladies et ses qualités brassicoles. Cerveza est
également bien adaptée au marché de l'alimentation
animale. (Frédérick Potvin)

Alimentation animale

Semican

Island

Toutes les
zones

Orge à 2 rangs

Pour ceux qui recherchent une orge pour l'alimentation
à la ferme, elle saura répondre à vos attentes. Excellente
tolérance à la fusariose de l'épi et gros grains dotés d'un
excellent poids spécifique. (Luc Julien)

Brassicole

Semican

AAC Synergy

Toutes les
zones

Orge brassicole
à 2 rangs

Orge ayant des performances agronomiques exceptionnelles
donnant accès à un marché à prime qui procure une
rentabilité accrue aux producteurs d'orge. (Luc Julien)

Alimentation animale

Semences
Prograin

Chambly

Toutes les
zones

Orge à 6 rangs

Variété offrant un excellent potentiel de rendement et une
tenue exceptionnelle. Paille de belle qualité et de longueur
moyenne. (Miguel Provost)

Alimentation animale

SeCan

Polaris

Zones 2 et 3

Orge à 6 rangs

Très bonne résistance à la fusariose. Grains avec un poids
spécifique élevé. (Phil Bailey)

Alimentation animale

SeCan

AAC Mirabel

Zones 2 et 3

Orge à 6 rangs

Nouveau cultivar à haut rendement possédant de gros grains
et une très bonne tenue. (Phil Bailey)

Alimentation animale

Grains de
l'Est et
William
Houde

Leader

Toutes les
zones

Orge à 2 rangs

Oubliez vos préjugés sur les orges à 2 rangs! Excellente
tenue, résistance à la casse du col de l'épi, rendement en
grains et en paille en font un choix par excellence. Très gros
grains et poids spécifique élevé offrant une haute énergie
digestible. Facile à rouler. (Benoit Fradin)

Alimentation animale

Semences
Empire

Champion

Toutes les
zones

Orge à 2 rangs

Pour ceux qui recherchent une orge à gros grains, un
excellent poids spécifique, une excellente tenue et un
rendement très élevé. (Victor Lefebvre)

Alimentation animale

Semences
Empire

Lacey

Toutes les
zones

Orge à 6 rangs

Une performance de très grande qualité. Poids spécifique
élevé. Gros grains pour usage apprécié à la ferme.
(Victor Lefebvre)
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SEIGLE D’AUTOMNE ET BLÉ
MARCHÉ

SEMENCIER

VARIÉTÉ

ADAPTABILITÉ CARACTÈRES
SPÉCIAUX

COMMENTAIRES DU REPRÉSENTANT

Provende et pâtisserie

Elite

OAC Flight Toutes les
zones

Panifiable

Synagri

Zorro

CEHRW 2
Toutes les
Le blé d'automne Zorro est un cultivar de choix. Rendement, tenue,
zones de
Blé tendre vitreux bonne performance boulangère sont ses principales caractérisculture du blé (blé de force)
tiques. (Mylène Desautels)
d'automne

Panifiable

Semican

Warthog

Toutes les
zones

Très bon rendement avec peu de maladies. Facilité de classement.
CEHRW
Blé tendre vitreux Reconnu et recherché pour sa qualité boulangère. (Luc Julien)
(blé de force)

Provende

Semican

Frontenac Toutes les
zones

CEHRW
Blé d'alimentation animale à très haut potentiel de rendement et
Blé tendre vitreux une bonne résistance à l'hiver. (Luc Julien)
(blé de force)

Seigle

Semican

Danko

Toutes les
zones

Seigle d'automne Rendements en grains et paille exceptionnels. (Luc Julien)

Seigle hybride

Semican

Brasseto

Toutes les
zones

Seigle hybride

Provende et pâtisserie

DuPont Pioneer 25R46

Toutes les
zones

CESRW
Variété parfaitement adaptée pour le Québec. Blé de petite stature,
Blé tendre à grain très résistant à la verse qui offre une bonne survie à l'hiver et une
bonne tolérance à la fusariose. Et tout ça, accompagné d'un rendemou (blé faible)
ment exceptionnel. (Cynthia Lajoie)

Provende et pâtisserie

Dow Seeds et Branson
William Houde

Zones 1 et 2

CESRW
Nouveau cultivar de blé d'automne au potentiel très prometteur.
Blé tendre à grain Variété assez courte et hâtive permettant de libérer plus de temps
pour vos travaux d'après récolte. (Benoit Fradin)
mou (blé faible)

Provende et panifiable

William Houde Ruby

Zones 1 et 2

CEHRW
Ruby est un dur à cuire reconnu pour son excellente survie hivernale.
Blé tendre vitreux Capacité de tallage au printemps et bonne réponse en régie inten(blé de force)
sive. Excellent poids hectolitre. (Benoit Fradin)

Provende et pâtisserie

Dow Seeds

Emmit

CESRW
Maturité de
Performance éprouvée avec des rendements supérieurs. Bonne
moyenne à
Blé tendre à grain tolérance à la fusariose. Très bonne tenue. Plant de hauteur
moyenne. Très bon rendement en paille. (Daniel Masse)
pleine saison mou (blé faible)
Zones 1-2-3
en Ontario

Pâtisserie

Dow Seeds

Ava

Pleine
maturité
Zones 2 et 3
en Ontario

Le blé OAC Flight a un excellent potentiel de rendement et une très
CESRW 1
Blé tendre à grain bonne survie à l'hiver. Il répond très bien à une régie de production
intensive impliquant des fongicides. (Christian Azar)
mou (blé faible)

Nouveauté, excellent potentiel. Le summum du rendement!
(Luc Julien)

CEWW 3
Potentiel de rendement remarquable. Excellente résistance au fusaBlé tendre à grain rium. Opportunité pour le marché IP. Recherché par les utilisateurs
mou (blé faible)
commerciaux. Excellent rendement en paille. (Daniel Masse)
Blé blanc

Blé tendre rouge d’hiver de l’Est canadien (Canadian Eastern Soft Red Winter)
Blé de force rouge d’hiver de l’Est canadien (Canadian Eastern Hard Red Winter)
3
Blé blanc d’hiver de l’Est canadien (Canadian Eastern White Winter)
1
2

Johanne van Rossum est agronome et productrice de
grandes cultures à Sainte-Brigide d’Iberville.

NOUVEAU

Demandez à votre réprésentant

• Rendement supérieur
• Tenue exceptionnelle
• Bonne tolérance à la fusariose
• Adapté à la régie intensive

www.agrocentre.qc.ca

BLÉ PANIFIABLE
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CULTURES

PAR NICOLAS MESLY

Le radis fourrager éponge les éléments
nutritifs du fumier et les recycle pour le maïs
l’année suivante.

Les cultures de
couverture appelées «
à gagner du terrain
Habiller ses champs avec des cultures
de couverture est une pratique appelée
à s’étendre en Amérique du Nord. Elles
améliorent la fertilité des sols, réduisent
l’érosion et diminuent la compaction.

Avant de semer des cultures de couverture, il faut clairement définir ses
objectifs. Veut-on réduire l’érosion
dans nos champs ? Augmenter la fertilisation ? Améliorer la matière organique et
diminuer la compaction ? », questionne
Anne Vanasse, professeure titulaire à la
Faculté de sciences et de l’alimentation
à l’Université Laval. La frontière entre ces
objectifs n’est pas toujours très claire, rappelle celle qui travaille depuis plusieurs
années sur les bénéfices des cultures
de couverture dans les systèmes de
production.
L’experte ajoute que les cultures de couverture ont commencé au Québec avec les
producteurs biologiques, mais aussi avec
l’implantation de ray-grass intercalaire

PHOTO : YVON THÉRIEN
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CULTURES

fois, après avoir récolté la céréale de
printemps, le producteur peut semer
en dérobée une légumineuse à la place
d’une crucifère, comme du pois fourrager. L’avantage, c’est que cette légumineuse fixe l’azote de l’air et que cet
élément indispensable sera disponible
pour fertiliser le maïs l’année suivante.
SCÉNARIO 3. Le producteur ne dispose pas de lisier ou de fumier. On est
toujours dans un système de rotation
échelonnée sur trois ans. Mais le producteur sème cette fois une céréale de
printemps avec du trèfle intercalaire,
par exemple, comme pour établir une
prairie. Une fois le blé récolté, le trèfle
continue de pousser et il va aussi fixer
de l’azote en vue de nourrir les plants
de maïs l’année suivante.
Dre Anne Vanasse, professeure titulaire à la

par les producteurs de maïs-ensilage, pour Faculté de sciences et de l’alimentation à
l’Université Laval.
réduire l’érosion des sols et le lessivage
d’azote dans les champs vallonneux des
 roducteurs
Cantons de l’Est. Certains p
adoptent les cultures de couverture pour
améliorer la portance de la batteuse.
D’autres introduisent ces cultures dans
leurs champs, en plus du soya, pour gagner
des unités d’azote/ha afin d’alimenter
l’avide culture de maïs.
L’intégration de ces cultures de couverture à la ferme peut se faire de deux façons,
soit en dérobée (implantée en postrécolte) ou en intercalaire (implantée avec la
culture principale), indique Anne Vanasse.
SCÉNARIO 1. Le producteur dispose de
Selon les objectifs, par exemple s’il s’agit de
lisier ou de fumier. La rotation céréales
diminuer un problème de compaction, on
de printemps, maïs et soya est échelonpeut considérer des cultures de couverture
née sur trois ans. L’an un, le producteur
non légumineuses comme des crucifères
sème en mai du blé ou de l’orge qu’il
(radis, moutarde) ou des graminées (seigle,
récolte en août. Après cette récolte, il
ray-grass ou encore des rejets de battage,
peut épandre le lisier et semer en déroces pertes de grains aux champs peuvent
bée une culture de couverture, une
servir de cultures de couverture). Par contre,
crucifère de type radis fourrager par
si l’on cherche à gagner des unités d’azote,
exemple. « Le radis fourrager va éponon choisira des cultures de couverture comger les éléments nutritifs du fumier et le
posées de légumineuses, comme le trèfle,
recycler pour le maïs l’année suivante »,
les vesces ou le pois fourrager.
explique Dre Vanasse.
« Il existe aussi de plus en plus de mélange
de cultures de couverture disponibles sur le
SCÉNARIO 2. Le producteur ne dispose
marché », dit la spécialiste. Celle-ci a planpas de lisier ou de fumier. La rotation
ché sur cinq scénarios pour introduire des
est la même que le scénario précécultures de couverture dans les grandes
dent : céréales de printemps, suivies
cultures. Les voici .
de culture de maïs, puis de soya. Cette

« Avant de semer
des cultures de
couverture, il faut
clairement définir
ses objectifs. »

SCÉNARIO 4. Voué à la culture de maïs.
Le producteur peut semer du ray-grass
(ou un mélange de ray-grass et de légumineuse) en intercalaire, mais attention,
le ray-grass n’est pas semé en même
temps que le maïs. Il est semé une fois
que celui-ci est au stade de 6-7 feuilles.
« Il est important de laisser le maïs bien
s’établir, car ce n’est pas une plante très
compétitive », souligne Dre Vanasse. Ce
scénario peut s’appliquer dans les deux
systèmes, rotation de trois ans incluant
les céréales ou de deux ans maïs-soya.
SCÉNARIO 5. Voué à la culture de soya.
De plus en plus de producteurs sèment
du blé d’automne après la récolte de
soya, indique Dre Vanasse. Le blé semé à
l’automne sert de culture de couverture
jusqu’au printemps suivant où on le
récolte, pour semer ensuite une culture
de couverture qui va profiter au maïs. Et
« la boucle est bouclée ».

UN APPORT PRÉCIEUX DE
MATIÈRE ORGANIQUE
S’il y a un avantage à habiller ses sols plutôt
que de les laisser nus, affirme Dre Vanasse,
c’est bien d’en accroître la matière organique (MO). Celle-ci permet, entre autres,
de stocker eau et éléments nutritifs pour
nourrir les cultures, en plus de structurer le
sol. Ce taux de MO dépend du nombre

PHOTO : J. RODIER-OAQ
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bat des
L’effet bleuu Québec !
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LE TRAVAIL DU SOL STRATÉGIQUE
UNE MACHINERIE QUI RÉPOND À VOS
OBJECTIFS AGRONOMIQUES

Malgré les incertitudes du marché agricole cette année, nous avons encore eu votre confiance et cela nous a permis de battre un
nouveau record de ventes pour 2016. Les outils de travail du sol stratégiques LEMKEN répondent parfaitement à la demande de vos
conditions particulières et nous avons la chance d’être représenté par les meilleurs concessionnaires de la province.
Merci à nos clients et félicitations à nos concessionnaires !
2016 n’est pas finie, contactez votre concessionnaire et découvrez les aubaines de fin d’année !
Fernand Campeau et fils
Centre agricole
Dalhousie. . . . . . . . . . . . . . . . . 450 269-2737
Bas-Saint-Laurent . . . . . . . . . 418 723-2747
www.fcampeau.com
Neuville. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 877 414-3232
Nicolet-Yamaska . . . . . . . . . . 819 293-4441 Machineries horticoles d’Abitibi
Saguenay-Lac-Saint-Jean. . 418 343-2469
Poularies. . . . . . . . . . . . . . . . . . 819 782-5604
Wotton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 819 828-2662
www.machinerieshorticoles.com
www.centreagricole.ca
Machineries Nordtrac
Équipements Adrien Phaneuf
Louiseville . . . . . . . . . . . . . . . . 819 228-4848
La Durantaye . . . . . . . . . . . . . 418 884-2841
Saint-Barthélemy . . . . . . . . . 450 885-3202
Marieville . . . . . . . . . . . . . . . . . 450 460-4951
Saint-Roch-de-L’Achigan . . 450 588-2055
Shefford . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450 372-7217
www.nordtrac.com
Upton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450 549-5811
Victoriaville . . . . . . . . . . . . . . . 819 752-2594 Service Agricole de Beauce
Sainte-Marie . . . . . . . . . . . . . . 418 387-3814
www.adrienphaneuf.com
Équipements Guillet
Sabrevois . . . . . . . . . . . . . . . . . 450 346-6663
www.equipementsguillet.com

Service Agricole de l’Estrie
Coaticook. . . . . . . . . . . . . . . . . 819 849-4465
450 223-4622 | www.lemken.com
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CULTURES

d’années d’utilisation et des espèces de
cultures de couverture, du type et du travail de sol (semis direct ou autres) et de
la température. Or, la science démontre
que le taux de matière organique diminue
avec l’augmentation de la température, à
l’heure où l’on baigne en plein réchauffement climatique. Sans compter que « les
microorganismes ont besoin d’azote pour
décomposer le carbone des cultures de
couverture. S’il n’y a pas assez d’azote, la
décomposition est plus lente ». Et pour que
toute cette faune souterraine fonctionne à
plein régime, il faut aussi de l’eau !
Dans le Midwest américain, de plus en
plus de producteurs de maïs et de soya
habillent leurs champs en semant du seigle
à l’automne et en le détruisant le printemps
suivant. « Cette pratique permet de réduire
l’évapotranspiration de 2 % à 18 % », souligne Dre Vanasse, citant une toute récente
étude américaine1. Cette même étude, qui
simule l’effet des changements climatiques
entre 2015 et 2060, révèle que le système de
rotation maïs-soya avec cultures de couverture, comme le seigle, a deux fois moins de
perte de MO qu’un système sans cultures
de couverture. Les cultures de couverture
peuvent donc s’avérer une excellente stratégie d’adaptation au réchauffement de la
planète.

De plus en plus d’agronomes comme
Carl Bérubé, du club-conseil Agri-Action de
la Montérégie, recommande de semer des
cultures de couverture notamment dans
la culture de maïs qualifiée « de véritable
désert ».

sols, 70 % pour réduire les pertes d’azote et
de potassium, puis 67 % pour améliorer la
productivité des sols.
« Il y a beaucoup d’incertitude face à la
rentabilité des cultures de couverture et
LESSIVAGE ET APPORT D’AZOTE
Les cultures de couverture, en plus d’amé- de 45 N/ha à 50 N/ha », indique Dre Vanasse. aux risques encourus », poursuit-elle pour
liorer la qualité du sol et de diminuer L’experte indique que le prochain guide expliquer le faible taux d’adoption aux
l’érosion, peuvent prévenir de 40 % à 70 % de référence en fertilisation du CRAAQ États-Unis. Pour que les cultures de coudu lessivage de l’azote. En Bretagne, par contiendra une section qui précisera cer- verture s’enracinent dans les systèmes de
exemple, les cultures de couverture sont tains aspects du potentiel des cultures de grandes cultures au Québec, l’experte croit
que des études de rentabilité devraient être
rendues obligatoires par la réglementation couverture.
menées et les producteurs accompagnés
en vigueur, la Directive-cadre européenne
dans leurs démarches. Face à l’urgence
Nitrates, explique Dre Vanasse.
PRIME-VERT À L’HORIZON ?
Quant à l’apport potentiel d’azote (N), ce Anne Vanasse dit ne pas savoir quel est le des changements climatiques, l’adoption
dernier se chiffre entre 50 N/ha et 150 N/ha taux d’adoption par les producteurs qué- de cultures de couverture devrait s’étendre
avec des cultures de couverture composées bécois des cultures de couverture. Aux comme un feu de brousse. Le programme
de légumineuses. L’apport exact d’azote de États-Unis, à peine 3 % des superficies de Prime-Vert du MAPAQ pourrait-il servir
ces « engrais verts » dépend de plusieurs grandes cultures le sont avec des cultures d’allumette ?
facteurs, dont la température et le type de de couverture. Ce pourcentage varie de 2 % 1
Basche et al., 2016. Simulating long-term impacts
sol, puis on ne peut pas le comparer avec en Iowa à 11 % dans d’autres États, comme of cover crops and climate change on crop production
celui des engrais minéraux. « Trois t/ha de l’Illinois et le Minnesota. Une enquête and environmental outcomes in the Midwestern
trèfle intercalaire qui contient 3 % d’azote menée auprès de plus de 1100 producteurs United States.
ne veut pas dire que je dispose de 90 N/ha. du Midwest et des interviews auprès d’une
Le coefficient de minéralisation de l’azote vingtaine de producteurs de l’Iowa révèlent
Nicolas Mesly est agroéconomiste et journaliste
disponible dans le sol pour nourrir les que 80 % d’entre eux utilisent ces cultures pigiste spécialisé dans les enjeux agroalimentaires.
plantes fait en sorte que je serais plus près de couverture pour réduire l’érosion des Il couvre les grandes cultures pour Le Bulletin.

PHOTO : NICOLAS MESLY
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AXÉ SUR LA

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

CHOISISSEZ PARMIS NOTRE GAMME DE PRODUITS ADAPTÉS À VOTRE FERME.

A5225G2 RIB
SEMENCESPRIDE.COM

A7171G2 RIB

A6757G8 RIB

1.800.265.5280

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

MARCHÉ DES GRAINS

PAR JEAN-PHILIPPE BOUCHER

NOUVEAU DÉPART POUR LES
VENTES DE GRAINS 2016-2017
COMPORTEMENT DES PRIX DU MAÏS ET DU SOYA À LA BOURSE DE CHICAGO DEPUIS 1974 ($US/T)
700 $
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Source : CME Group
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lors que la saison de récolte 2016
tire à sa fin, que les batteuses sont
rangées et que le temps des Fêtes
approche, on ne peut pas dire que les perspectives de prix des grains soient spécialement encourageantes.
Les États-Unis ont finalement obtenu des
récoltes records de maïs et de soya cette
année et, si aucun imprévu ne fait surface
d’ici à ce que vous lisiez ces lignes, l’Amérique
du Sud pourrait très bien obtenir aussi des
récoltes records à l’hiver et au printemps prochain. Pour une 3e année, les consommateurs
de grains croulent sous des montagnes de
grains pour répondre à leurs besoins. Difficile
donc d’entrevoir des prix à la hausse dans un
tel contexte. S’il y a toutefois quelque chose
d’intéressant à retenir de la dernière année,
et même de l’année 2015, c’est que les prix
éprouvent aussi de plus en plus de difficulté
à s’enfoncer davantage.

Ne vous méprenez pas, on ne parle pas
de bons prix pour autant. Mais, comme l’illustrent bien le graphique, sur un horizon de
plusieurs années, on voit très bien qu’ils ne
parviennent tout simplement plus à passer
sous des niveaux clés importants à la Bourse
de Chicago : le maïs à moins de 3,00 $US/
boisseau (≈157-160 $CAN/tonne) et le
soya à moins de 8,00-8,50 $US/boisseau
(≈390-416 $CAN/tonne).
N’eut été les excellentes récoltes américaines et mondiales depuis deux-trois ans,
nous aurions pu et pourrions encore assez
facilement retourner à des moyennes de
prix des grains plus acceptables. Et, avec la
faiblesse des prix des dernières années, il
n’en faudrait certainement pas beaucoup
pour enflammer de nouveau les marchés.
Pourquoi ?
Surtout parce qu’en raison des faibles prix,
la demande en grains commence sérieu-

sement à reprendre du poil de la bête. Le
moindre imprévu qui menacerait les récoltes
sud-américaines, puis les américaines l’été
prochain, pourrait donc rapidement faire grimper les prix.
Sans aucun doute, 2017 sera marqué
au fer rouge par La Niña, un phénomène
météo qui, contrairement à son frère El Niño,
a plus de chances de voir les conditions en
Amérique du Sud s’envenimer à l’hiver (sécheresse en Argentine). Il n’est pas rare non plus
pendant La Niña d’observer des conditions
trop sèches pendant l’été aux États-Unis.
2016 tire donc sa révérence sur une note
bien incertaine, mais 2017 pourrait marquer
un tournant intéressant pour enfin de meilleurs prix.
Jean-Philippe Boucher est agronome, M.B.A.,
consultant en commercialisation des grains et
fondateur du site Internet Grainwiz.

/ Le Bulletin des agriculteurs / Décembre 2016 /

29

INFOS / CULTURES
Indicateurs de performance
internationaux pour le blé
1. RENDEMENT MOYEN BLÉ (T/HA)

2. REVENU BRUT MOYEN ET COÛTS DE
PRODUCTION PAR CATÉGORIE ($US/HA)
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pousse.
C’est le rendement.

Pour en savoir plus > Visitez maizex.com
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Suivre @Maizex

fa

MAIZEX® et son logo sont des marques déposées de MAISEX SEEDS INC.
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 et
Roundup ReadyMD sont des marques de commerce de Monsanto Technology LLC. Titulaire de licence : Monsanto Canada Inc.
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Parlez aujourd’hui même à votre représentant Maizex,
concernant les variétés de soya Roundup Ready 2 Xtend .

MA I ZEX

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

iq u é au

Kansas
2025 ha

Ukraine
7100 ha

Ukraine
2600 ha

Allemagne
1300 ha

CMYK

Saskatchewan
2000 ha

Colours:

Manitoba
2000 ha

LeB 2016-004

NA

Kansas
2025 ha

LeBulletin

IO:

Type Area:

Ukraine
7100 ha

Publication:

Ukraine
2600 ha

Growing. It’s the Yield.

Allemagne
1300 ha

Saskatchewan
2000 ha

Manitoba
2000 ha

Australie
4000 ha

Headline:

Australie
4000 ha

0

0

Il est difficile de comparer la compétitivité de
la culture du blé dans différentes régions du
monde sans données uniformisées d’un pays
à l’autre. Le réseau Agri benchmark a recueilli
les données de 2013 à 2015 provenant de
différentes régions à travers le monde. Un
article récemment publié par Farmdoc Daily
résume les tendances pour le blé. Des études
sont également disponibles pour le maïs et
le soya. Les données de cinq pays sont illustrées sur les graphiques suivants parmi celles
recueillies dans les 36 pays ayant participé à
l’étude. Le graphique 1 démontre le rendement moyen obtenu dans les différents pays,
l’Allemagne en tête de liste. Le graphique 2
représente les coûts de production et les
revenus bruts. Pour la période de trois ans
visée par l’étude, toutes les fermes modèles
dégagent un revenu positif. Celles de
l’Ukraine ont la meilleure profitabilité. L’écart
entre les revenus bruts et le total des coûts
est plus grand pour ce pays. Les frais d’intérêt, l’amortissement, les taxes et assurances
diverses font partie des frais généraux. Les
frais d’exploitation comprennent à la fois les
coûts de main-d’œuvre ainsi que les frais
de réparation, d’entretien et de carburant
pour les machineries. Les intrants incluent
les coûts de semences, de fertilisants, de
produits de phytoprotection et d’assurance
récolte.
Source : farmdocdaily

DuPont Pioneer @DuPontPioneer

HARICOT ÉLECTRONIQUE
POUR LES GRAINS
EN ENTREPOSAGE
Un dispositif de la grosseur du pouce humain
contenant une série de circuits électroniques
pourra bientôt gérer l’entreposage des
grains, rapporte Chris Bennet sur le site
Ag Professional. Aucun système élaboré n’est
nécessaire pour faire la lecture des données.
Présentement à l’essai, BeanIoT utilise la
technologie sans fil pour transmettre à une
tablette ou à un téléphone intelligent l’état des
grains en entreposage vu de l’intérieur.
Les détecteurs en forme de haricot sont
déposés dans la vis au moment du remplissage
du silo. Ils sont directement en contact avec
les grains entreposés. Ces minis ordinateurs
peuvent mesurer la température, l’humidité, la
qualité de l’air, la présence de différents gaz
comme le C02 ainsi que le mouvement du grain.
BeanIoT est en instance de brevet international.
Ce brevet a été déposé par Andrew Holland
de la firme RFMOD, basée à Cambridge en
Angleterre.
Chaque haricot contient une radio Bluetooth,
un compas électronique, un gyroscope
et différents détecteurs. Des essais se
poursuivent pour déterminer le nombre optimal
à ajouter selon la quantité de grains à monitorer.
Tous les exemplaires travaillent en harmonie et
peuvent communiquer entre eux. Des batteries
ayant une durée de vie de 14 mois assurent le
fonctionnement durant tout l’entreposage. Les
haricots sont en mode veille. Ils ne s’activent
que lorsque certaines conditions le justifient.
Les données accumulées permettent de créer
différentes cartes et d’identifier l’endroit exact
du problème. BeanIoT peut aussi devenir
un chien de garde pour les équipements
agricoles. Il contient un détecteur de
mouvement qui pourrait avertir le propriétaire
en cas de déplacement de la machinerie
sans autorisation. « Utilisant l’impression 3D,
nous voulons maintenir les coûts à un niveau
abordable pour tous », ajoute Andrew Holland.
Il espère terminer les derniers tests à la fin
2016 et faire un lancement aux États-Unis en
2017.
Source : Ontario Farmer

déc. 2016

« On essaie de s’améliorer
avec ce qu’on a mis en
place »#toujoursmieux
Adoption du maïs BMR, révision de la fertilisation potassique, élargissement des
stalles... Gaétan Bousquet et son fils Kévin ont un objectif clair : tirer le maximum de
leurs 190 hectares et de leurs 75 vaches Holstein. « On essaie de s’améliorer avec ce
qu’on a mis en place, résume Gaétan. Dans le contexte actuel, on n’a pas le choix. Par
exemple, on veut augmenter notre production de 2 kg de lait par vache et par jour avec
la même quantité de fourrages. Actuellement, elle tourne autour des 36 kg ou 37 kg
avec des pointes à 40 kg durant les meilleures périodes, comme au mois de janvier. »
Le dernier investissement majeur réalisé sur cette exploitation située à Saint-Piede-Bagot remonte à 2010. Ils avaient alors agrandi et rénové l’étable afin d’offrir de
meilleures conditions de confort aux animaux. « Sur ce plan, dit Gaétan, on est pas
mal à niveau. Par exemple, les stalles des vaches en lait ont toutes été élargies à 4,5 pi. »
Le passage de deux à trois traites par jour répondait au même objectif d’efficacité. Rails,
décrocheurs et distributeur automatique de RTM sur convoyeur maximisent la productivité du temps consacré à la traite et à l’alimentation.
De son côté, le maïs BMR, adopté depuis trois ans, assure un gain sur le plan de la
digestibilité. Cette année, ils ont également mis un fongicide à l’essai dans le maïs.
« Le maïs est resté vert très tard, rapporte le copropriétaire de la ferme Miville. On soupçonne que c’est à cause du fongicide parce que le maïs sur lequel on n’en a pas mis
n’est pas resté aussi vert. »
« On a même manqué se faire jouer un tour par la verdeur du maïs traité au fongicide,
ajoute le producteur de 49 ans. On l’a récolté à 42 % de matière sèche. » Le maïs-ensilage est entreposé dans un silo-tour conventionnel de 100 pi et la teneur en matière
sèche visée est de 40 %. L’ensilage de maïs possède sur base sèche une digestibilité
potentielle de 86,1 % ainsi que 49,7 % de grains.
Du côté des prairies, qui combinent luzerne et graminées, ces producteurs ont revu
la fertilisation potassique. « Des prairies avaient de la misère à s’implanter et à passer
l’hiver, explique Gaétan. On avait trop réduit les doses de potasse. Nourrir la plante le
mieux possible, ça demeure la base. »
L’éleveur rapporte avoir rencontré un défi similaire dans le soya. « On avait un problème
de sclérotinia et un conseiller nous a recommandé d’augmenter la dose de potasse,
raconte-t-il. Je ne sais pas si c’est l’effet du hasard, mais depuis qu’on a fait ça il y a
trois ans, on n’a plus eu de sclérotinia. » Le producteur en applique 115 kg à l’hectare
en bande dans un semis aux 30 po. Cultivé dans un loam sableux et dans une zone de
2900 UTM, le soya a offert cette année un rendement moyen de 1,44 tonne à l’hectare.
Comment faire plus de lait avec les mêmes hectares ? « On revient toujours au même
principe, raisonne Gaétan. Il faut plus de rendement et de meilleurs fourrages. » L’éleveur se dit impressionné par un producteur américain visité récemment. « Il récolte aux
32 jours, raconte-t-il. C’est sûr que le volume de récolte de chaque coupe est moindre
que si les coupes étaient plus espacées, mais à la fin de l’été, le volume total est aussi
élevé. Et il a gagné sur la qualité de ses fourrages. »

JOHANNE VAN ROSSUM est agronome et productrice de
grandes cultures à Sainte-Brigide-d’Iberville.
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INFO / BRANCHÉ

PAR JEAN-LOUIS DUPONT

DES SERVICES GRATUITS ET
SOUVENT INCONNUS

T

eamViewer, antivirus et Windows 10…
Qu’ont ces logiciels en commun ?
Tous sont indispensables dans les
activités informatiques à la ferme. Toutefois,
Windows 10 se distingue en incluant sans
frais l’ensemble de ces services. Et oui, présentement, vous payez peut-être pour des
licences d’antivirus, de dépannage ou de
connexion à distance inutilement.
En effet, tous ces services font partie
de l’offre de base de Microsoft. Imbriqués
directement dans le système d’exploitation
Windows, ces derniers sont moins susceptibles d’interférer avec l’exécution des programmes ou de ralentir votre ordinateur.
Je me garderai dans cette chronique de
comparer l’offre de Microsoft avec les logiciels équivalents disponibles. Je vous laisserai
plutôt le soin de tirer vos propres conclusions
en faisant quelques recherches sur le Web.
Nous connaissons tous TeamViewer et
ses capacités de dépannage à distance.
Sachez cependant que son utilisation gratuite est limitée à un usage personnel et non
professionnel. Il est parfaitement légal, voire
souhaitable, d’installer TeamViewer sur son
ordinateur afin de permettre aux instances de
support de se connecter à distance. Toutefois,
si vous en faites un usage commercial, c’est
votre responsabilité d’acquérir les licences
requises.
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Pour désactiver temporairement la protection en temps réel de Windows Defender,
cliquez sur le bouton Démarrer, puis sélectionnez Paramètres/Mise à jour et Sécurité/
Windows Defender.
Pour accéder aux contrôles du pare-feu
Windows 10 dans Écran de démarrage,
accédez à Système Windows/Panneau de
Pour votre utilisation à la ferme, vous pour- configuration/Système et sécurité/Pare-feu
riez utiliser « Connexion bureau à distance » Windows.
Finalement, si vous avez manqué la période
de Microsoft. Ce programme est non seulement gratuit sur la plateforme Windows, mais de rehaussement gratuit de Windows 10,
offre en plus l’usage exclusif de l’ordinateur sachez qu’il est encore temps d’en profiter !
distant incluant son plein écran et l’accès à
ses périphériques sans ajouts de logiciels.
Les fonctions les moins connues de
Windows 10 sont probablement son antivirus
Windows Defender et son pare-feu Windows.
Celles-ci sont directement imbriquées dans
le système d’exploitation Windows, elles
ne peuvent être désinstallées, seulement
désactivées.

Microsoft stipule à la suite de son offre de
mise à jour gratuite : « Pour le grand public,
l’offre de mise à jour gratuite pour Windows
10 se termine le 29 juillet 2016. Toutefois,
si vous utilisez les technologies d’assistance, vous pouvez toujours obtenir l’offre
de mise à jour gratuite, même après l’expiration de cette date limite. » Pour en savoir
Les avis sont partagés à savoir si Windows plus, allez à microsoft.com/accessibility/
Defender est aussi efficace que d’autres windows10upgrade.
antivirus renommés, mais plusieurs le reconÀ noter que Jean-Louis Dupont sera présent
naissent comme une alternative gratuite inté- au Salon de l’agriculture en janvier prochain
ressante pour un usage normal.
à Saint-Hyacinthe pour répondre à vos quesNotez que si vous désirez quand même uti- tions et prendre vos commentaires. Il sera des
conférences du Bulletin des agriculteurs et
liser des logiciels antivirus et pare-feu indé- tiendra le kiosque 94.
pendants, il est important de désactiver ceux
Jean-Louis Dupont, diplômé en technologie par microde Windows afin de minimiser les risques de processeur, est concepteur de solutions technologiques
conflits.
et réseautiques depuis plus de 30 ans. / jl@resotx.ca

PORC

PAR MARIE-JOSÉE PARENT

Les maternités de l’avenir
Démarrées au
printemps dernier,
les Fermes boréales
révèlent leur
spécificité : tout a été
conçu en fonction
de la biosécurité
et du bien-être
des animaux.
En haut : Des tablettes sont utilisées pour
colliger les données sur les truies, ce qui évite
la double transcription des données.
Ci-contre : Vue d’ensemble d’une chambre de
mise bas.
PHOTOS : OLYMEL
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PORC

L

orsqu’Olymel et La Coop fédérée
ont entrepris le projet de construction de cinq maternités collectives
au Témiscamingue, l’équipe dirigée par
Étienne Hardy, directeur principal de la
production porcine chez Olymel, a voulu ce
qu’il y a de mieux en ce qui a trait à la biosécurité et au bien-être animal. L’objectif était
de construire pour le marché d’aujourd’hui
et de prévoir l’avenir.
Les exigences du Code de pratiques pour
la manipulation et le soin des porcs sont
non seulement toutes comblées, mais des
standards supplémentaires ont été ajoutés.
Après tout, Olymel exporte dans plus de
65 pays. Chacun a ses exigences qu’il faut
combler. Nous avons demandé à Étienne
Hardy de nous présenter ces innovations.

BIOSÉCURITÉ
Si les maternités sont construites au
Témiscamingue, c’est pour une question
de biosécurité et de santé du troupeau. Le
bien-être des animaux et les performances
d’élevage en sont par le fait même améliorés comparativement aux maternités
du sud de la province. « Dans les années

En gestation, un corridor vitré muni d’un écran
permet aux visiteurs d’entrer à l’intérieur de
l’élevage sans avoir à passer par les douches.
Sur la photo, on remarque Robert Brunet,
vice-président, production porcine pour l’est
du Canada, ainsi que Étienne Hardy, directeur
principal de la production porcine, tous deux
chez Olymel.

reproducteur et respiratoire porcin (SRRP)
à répétition avec des pertes monétaires
importantes. Le Témiscamingue ne disposait que de cinq installations porcines qui
ont toutes été rachetées afin de maximiser
le standard élevé de biosécurité. Elles ont
été converties en quarantaine ou tout simplement fermées. Ainsi, tout le niveau sanitaire de la région était contrôlé.
L’entrée de visiteurs est réduite à son
minimum. Tout visiteur ou employé doit
prendre une douche à l’entrée et à la sortie. Les vêtements sont fournis par la ferme.
Un corridor a été aménagé dans la section
gestation afin de permettre à des visiteurs
de voir à l’intérieur de l’élevage sans devoir
passer au travers de tout ce processus et
compromettre la biosécurité de l’élevage.

NORMES EUROPÉENNES ET PLUS

Une foule de petits détails font la différence
en gestation. Les truies et les cochettes sont
séparées. L’alimentation est assurée grâce au
système développé par IEL avec des portes
westerns. Les cinq abreuvoirs par parc sont
isolés par des murets pour permettre à plus
de truies de boire en même temps et d’éviter le
gaspillage. Les lumières DEL sont plus douces
pour les truies.
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Le même souci du détail a été appliqué
autant pour ce qui est du bien-être animal
que de la biosécurité. Un meilleur bienêtre veut non seulement dire des clients
satisfaits, mais aussi une plus grande
productivité. En gestation, les truies sont
1980 et 1990, on construisait près de chez gardées environ un mois dans des cages
soi avec des conséquences sur la santé », individuelles, avant d’être logées en grands
raconte Étienne Hardy. Dans une même groupes. « Elles font 2,04 m2 (22 pi2) par
région, comme la Beauce ou la Montérégie, truie, explique Étienne Hardy. C’est plus
un grand nombre de fermes porcines ayant que les exigences du nouveau code de prades statuts sanitaires différents se côtoient. tiques. » Le Code de pratiques pour le soin et
Certaines ont des crises de syndrome la manipulation des porcs a été publié

PORC

Avec une largeur de 39,62 m (130 pi), les
maternités ont été coiffées d’une toiture en
pente douce pour éviter que le complexe
semble trop imposant. Malgré le sol argileux,
trois fosses à fumier ont été construites, au lieu
de lagunes.

données d’élevage peuvent être consultées
à distance par le conseiller en alimentation,
les animaliers, les superviseurs d’élevage et
les ingénieurs de Maximus. Les entrées de
données se font sur tablette, mais les cartes
de truies sont toujours présentes pour une
question de simplicité. Par contre, les données sont entrées dans le système directement devant la truie sur la tablette, ce qui
élimine une double entrée de données et
diminue les risques d’erreur d’entrée de
données.
en 2014. Il prévoit notamment que d’ici
le 1er juillet 2024, les truies ne seront plus
gardées dans des cages conventionnelles
durant toute la gestation.
Les truies en mises bas ont aussi plus
d’espace. Alors qu’une truie en lactation a
habituellement une case de 1,52 m (5 pi)
de largeur par 2,13 m (7 pi) de longueur, les
truies des Fermes boréales sont dans des
cases mesurant 1,91 m (6 ¼ pi) de largeur
par 2,51 m (8 ¼ pi) de longueur. L’espace
total est donc de 4,74 m2 (51 pi2) plutôt
que de 3,25 m2 (35 pi2). C’est presque une
fois et demie la superficie. « C’est conçu
plus grand pour donner plus d’espace
aux porcelets, explique Étienne Hardy. La
génétique a le potentiel de sevrer 38 porcelets par truie par année. On a donc prévu
les cages en conséquence. On prévoit ainsi
l’avenir. Les meilleurs producteurs au
Québec sèvrent 30 porcelets par truie par
année. Notre objectif à court terme est d’en
sevrer plus de 30. »
Une première maternité est en fonction
depuis l’hiver dernier. Une deuxième est en
construction depuis la fin de l’été. Lorsque
les cinq maternités seront achevées en
2018, les mises bas seront en bandes par
maternité. Ainsi, 7000 porcelets seront
sevrés chaque semaine. « Tout le bâtiment
a été conçu pour faciliter la manipulation
des animaux : le plancher, l’éclairage, les
panneaux, les entrées et les sorties des
cages, le quai d’expédition », dit Étienne
Hardy. Le quai d’expédition fait la largeur
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Les Fermes boréales
en chiffres
5 : le nombre de maternités.
2360 : le nombre de truies par maternité.
10 : le nombre de verrats par maternité.
8 : le nombre d’employés par maternité.
50 : total d’employés lorsque les cinq
maternités seront terminées.
75 % : le pourcentage de femmes
parmi les employés.
2015 : première pelletée de terre.
2016 : ouverture de la première maternité.
2018 : dernière maternité en fonction.
47 : le nombre de consultations régionales
avant la première construction.
50 millions $ : coût total du projet
pour cinq maternités.
de la remorque, ce qui permet aux porcelets d’entrer en un seul mouvement.
La remorque elle-même est une nouvelle conception. Des tests ont eu lieu cet
automne.

INTÉGRATION TECHNO
« Au point de vue techno, ce qui est unique,
c’est que le système complet est intégré »,
explique Étienne Hardy. Son équipe a
travaillé avec la compagnie québécoise
Maximus afin d’adapter le contrôleur intelligent aux besoins des Fermes boréales.
« J’en suis particulièrement fier, affirme
Étienne Hardy. Nous avons travaillé
ensemble et avons associé nos forces. » Les

ET LE BIEN-ÊTRE DES EMPLOYÉS
Ce ne sont pas seulement les animaux
qui bénéficient d’un plus grand bienêtre. Les employés aussi. L’aire de repos
des employés est notamment dotée de
douches et d’un plancher chauffant. Elle
est aussi bien équipée et pourvue de
grandes fenêtres. On retrouve d’ailleurs
des fenêtres dans toutes les sections de la
maternité. « Lorsque les employés entrent
l’hiver, il fait noir, et lorsqu’ils sortent, il fait
noir, explique Étienne Hardy. Nous voulions qu’ils puissent voir la lumière du jour. »
Une attention particulière a été apportée
à la formation du personnel. Fait unique :
tous les employés sont nouveaux en production porcine. La raison principale est
qu’ils proviennent de la région. C’est une
façon d’intégrer les gens de la région au
projet. Mais aussi, en ne connaissant pas la
production porcine, ils apprennent immédiatement les nouvelles façons de garder
des truies dans les nouveaux logements
plus grands et dont les truies gestantes
sont en liberté. Ils ont d’ailleurs reçu une
formation sur la manipulation et le bienêtre des animaux. Les employés sont appelés des « animaliers » en raison de leur rôle
de gardiens des porcs. « Les truies sont très
calmes, explique Étienne Hardy. Elles ne se
lèvent pas lorsqu’on passe. Nos animaux
sont bien traités. »
Marie-Josée Parent est agronome et journaliste.
Elle couvre les productions laitière, bovine, avicole et
porcine au Bulletin des agriculteurs.

LAIT

PAR MARIE-JOSÉE PARENT

Baisse de prix: du jamais vu

La diminution du prix
du lait en 2015 a fait
mal aux producteurs
laitiers, mais au
final, dans leurs
résultats financiers
annuels, comment
s’en sont-ils sortis ?

N

ous avons demandé à l’agronome-
conseil Raymond Racicot du Groupe
conseil agricole de Coaticook de
nous présenter la santé financière des
entreprises laitières à la suite de cette année
éprouvante financièrement. La région de
l’étude regroupe bien plus que l’Estrie. Elle
compte également le Groupe conseil agricole Centre-du-Québec, le Groupe conseil
Gestion Plus 2004 (Victoriaville) et le
bureau de l’agronome Dominik Desrosiers
de Drummondville.
Un total de 136 fermes laitières ayant des
revenus bruts lait représentant un minimum de 60 % de leur chiffre d’affaires total
et dont le nombre de vaches est inférieur à
200 ont fait partie de l’analyse comparative
pour les résultats financiers de l’année 2015.
De plus, une analyse comparative sur trois
années (2013, 2014 et 2015) des mêmes
126 entreprises laitières a été effectuée.
« La baisse du prix du lait est réelle »,
explique Raymond Racicot. D’un côté, le

En 2015, la ferme laitière moyenne de la région
Estrie–Bois-Francs a connu un manque à
gagner de 50 000 $ comparativement à 2014, en
raison de la baisse du prix du lait et de la baisse
de la ristourne d’Agropur.

prix payé aux producteurs a diminué, et de
l’autre, la ristourne d’Agropur a fondu de
moitié. Dans la région à l’étude, la baisse du
prix du lait est de 5,31 $/hl. Si l’on ajoute la
baisse de ristourne d’Agropur de 2,24 $/hl,
on obtient une diminution du revenu de la
vente de lait de 7,55 $/hl (sur la base de la
composition moyenne, voir encadré page
suivante).
Heureusement, malgré la baisse du
revenu provenant de la vente de lait,
d’autres secteurs d’activités de l’entreprise
ont connu, en 2015, une augmentation de
revenus ou une diminution de dépenses.
Cela a permis pour plusieurs entreprises
laitières d’amortir le choc. En raison de
ces autres bonnes performances, si le prix
du lait n’avait pas autant baissé, les

PHOTO : YVON THÉRIEN
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Le prix du lait en 2015

Baisse importante de prix du lait : 5,31 $/hl (78,24 $/hl en
2015, contre 83,55 $/hl en 2014) sur la base de la composition
moyenne à 4,12 % gras et 3,4 % de protéine.
Baisse importante de la ristourne d’Agropur :
2,68 $/hl en 2015 contre 4,92 $/hl en 2014
sur la base de la composition moyenne.
Baisse totale du prix du lait en 2015 : 7,55 $
sur la base de la composition moyenne.

producteurs laitiers auraient connu une
très bonne année financière 2015.

ANIMAUX ET CULTURES
Les revenus supplémentaires de la vente de
sujets et des cultures sont à souligner. Sur
ce point, Raymond Racicot reste toutefois
prudent. Tous les producteurs laitiers n’en
ont pas bénéficié au même niveau. « Côté
vente d’animaux, pour une entreprise dans
la moyenne ou supérieure à la moyenne, ça
a été profitable, explique le conseiller. Mais
pour les entreprises plus petites, on n’en
vend pas tant que ça. »
Pour les cultures, ça dépend des régions.
Le coût de production à l’hectare est le
même puisque les activités de semis ou
de récolte sont les mêmes. « C’est vraiment le rendement qui fait la différence,
dit-il. Et dans certaines régions comme la
Montérégie ou le Centre-du-Québec, les
rendements ont été très bons. » Ces régions
ont donc bénéficié d’un revenu supplémentaire. « Je n’ai pas les données de toutes
les régions, mais je crois qu’au final, oui, il
y a eu une baisse du revenu et du solde résiduel, mais pour plusieurs entreprises, ça n’a
pas été catastrophique », dit-il.

DU JAMAIS VU !
Mais ça reste décevant. « Parce que c’est
du jamais vu, explique-t-il. On a déjà eu
une année, il y a quatre ou cinq ans, où le
prix du lait avait diminué un peu. Mais là,
c’était une première dans les 15, 20 ou 25
dernières années. » Raymond Racicot a plus
de 30 ans de pratique dans le secteur. « La
baisse du prix du lait de plus de 5 $ et de la
ristourne d’Agropur de plus de 2 $, ça a eu
de grandes conséquences. »
Et ces conséquences, on les remarque
sur le bénéfice d’exploitation des entreprises. Les groupes conseils de la région ont
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regardé l’évolution des bénéfices d’exploitation des principaux secteurs des mêmes
126 entreprises laitières (voir tableau
ci-dessus). En 2015, le bénéfice global des
entreprises a été de 5187 $ plus faible qu’en
2014 et le bénéfice d’exploitation lait a
diminué de 25 637 $ comparativement à
2014. Pourtant, en 2015, les producteurs
laitiers ont produit 35 000 litres (350 hectolitres) plus de lait qu’en 2014 (665 159 litres,
comparativement à 630 510 litres en 2014).
Avec cette baisse de prix du lait et de ristourne combinée de 7,55 $ l’hectolitre, les
producteurs laitiers ont un manque à

Tout simplement
puissant

Évolution du bénéfice d’exploitation pour
les mêmes 126 entreprises laitières
2015

2014

2013

Bénéfice d’exploitation global

107 565 $

112 752 $

104 194 $

Bénéfice d’exploitation lait

105 663 $

131 300 $

117 588 $

Bénéfice d’exploitation culture

(1242) $

(24 525) $

(17 389) $

Bénéfice d’exploitation autres

3144 $

5977 $

3995 $

gagner de 50 215 $. « Il faut se souvenir que
2014 a été une année record en ce qui a trait
au prix du lait, précise Raymond Racicot.
Donc, la descente a été encore plus importante parce que l’année 2014 avait été une
année vraiment exceptionnelle. »
Du côté bénéfice culture, 2015 a été
moins négatif de 23 283 $, comparativement à 2014. Sur les entreprises laitières,
les cultures servent à nourrir le troupeau.
C’est pourquoi il s’agit habituellement d’un
poste de revenu déficitaire. Les inventaires
d’animaux et de récoltes étaient aussi plus
élevés en 2015 qu’en 2014. En 2015, les
ventes d’animaux représentent une augmentation de revenu de 7680 $ comparativement à 2014 et les ventes des récoltes
étaient de 8031 $ plus élevées. « Ce sont les
chiffres pour notre région, tient à préciser
Raymond Racicot. Dans une autre région,
c’est peut-être différent, mais je sais qu’en
Montérégie et en Ontario francophone,
c’est le même constat. »

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

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
Bossé et Frère NOUVEAU CONCESSIONNAIRE
Montmagny 418 248-0955
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

INVESTISSEMENT RECORD
Malgré des revenus en diminution, les producteurs laitiers ont investi un montant
record de 208 676 $ en 2015, comparati-

©2016 CLAAS of America inc. Sujet à l’approbation de crédit par CLAAS Financial Services.
Voyez votre concessionnaire participant pour toutes les informations et connaître nos taux de
financement. Produits et spécifications sujets à changement sans préavis.
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TOUT EST PLUS FACILE
vement à 140 061 $ en 2014 et à 162 333 $ en
2013. Il y a une conséquence à cela : la dette
augmente plus vite que les paiements. En
effet, le remboursement en capital n’a été
que de 100 829 $, contre 211 663 $ de nouveaux emprunts. « Ça, c’est un sujet qui me
préoccupe parce que je fais aussi des plans
de redressement d’entreprises, explique
Raymond Racicot. Dans ce domaine,
même si on n’y rencontre pas autant d’entreprises laitières, les conseillers en financement vous diront que le problème de
manque de liquidités est beaucoup plus
fréquent depuis un an. » L’investissement
est cependant essentiel pour garder la
valeur marchande de son entreprise. En
2015, l’amortissement est évalué à 80 414 $.

COMMENT S’AMÉLIORER ?

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

Équipements de Levage Girard

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

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

Consultants F. Drapeau

Zone Kubota

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

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

L’Excellence Agricole
de Coaticook (Excelko)

Carrière & Poirier Equipment

Lennoxville (Sherbrooke), QC
Tél. : 819 849-0739
yvesnadeau1000@gmail.com
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Alfred, ON
(Lachute à Gatineau,
Maniwaki à Fort Coulonges)
Tél. : 613 679-1103
mpoirier@carrierepoirier.com
/

Selon Raymond Racicot, entre une entreprise qui performe bien et une autre qui
performe moins bien, la différence se situe
principalement au niveau de l’efficacité
technique et du choix des investissements.
Pour certaines entreprises, Raymond
Racicot souhaite que les agriculteurs s’interrogent sur la rentabilité des cultures pratiquées et des investissements que ceux-ci
commandent. Puisque les entreprises du
groupe de tête sont un peu plus grosses
que la moyenne (75,51 kg de quota contre
68,01 kg), y a-t-il un lien entre taille et efficacité? « J’ai des entreprises du groupe de
tête qui ont moins de 40 vaches, explique
Raymond Racicot. Elles sont très très efficaces. La taille, ça n’explique pas tout. »
Au point de vue de la capacité de gestion,
Raymond Racicot voit l’impact qu’a eu la
formation de la relève. La nouvelle génération de producteurs est mieux formée et
mieux outillée pour gérer une entreprise.
C’est toutefois une variable difficile à évaluer dans la comparaison des résultats
financiers. D’autant plus qu’au-delà de la
formation de base, il y a la formation continue qui aide les producteurs à faire progresser leur entreprise. Ensuite, il faut avoir
la vision de vouloir une entreprise performante. Ça n’empêchera pas les baisses de
revenus, mais à tout le moins, ça aidera à
en minimiser les impacts.
Marie-Josée Parent est agronome et journaliste.
Elle couvre les productions laitière, bovine, avicole et
porcine au Bulletin des agriculteurs.

INFOS / ÉLEVAGES
Quelle est la meilleure quantité
de colostrum à servir aux veaux ?

Immunité

de transfert d’immunoglobuline. Après l’ingestion initiale de colostrum, offrir un lait de
transition a semblé avoir un effet positif sur
la santé des veaux. Les veaux qui ont reçu
Selon les standards actuels de régie des volumes de colostrum, soit 7 %, 8,5 % ou de deux à quatre repas de lait de transition
veaux laitiers, il est recommandé de servir 10 % du PV, à l’intérieur de deux heures sui- ont eu moins de risques d’être assignés à
trois litres du colostrum au cours des vant la naissance. Ils ont aussi évalué l’impact un mauvais pointage du nez, des oreilles et
des yeux (écoulement et baisse
deux premières heures après
des oreilles). Les chercheurs qui
la naissance des veaux, soit
Réponse
mesuraient la concentration de
environ 7 % du poids vif (PV)
immunitaire
l’immunoglobuline du sang des
d’un veau de 43 kg.
active
veaux ont noté qu’il s’agissait
L’ingestion de colostrum tôt
Anticorps du colostrum
d’un indicateur important de la
après la naissance est critique
santé des veaux. Une autre prapuisque l’absorption de l’imtique recommandée consiste à
munoglobuline est élevée penentreposer
au réfrigérateur du
dant les 24 premières heures
Passive
colostrum
de
la mère pour le
et décroît drastiquement dans
Aquise
deuxième repas du veau.
les heures subséquentes. Ce
En conclusion, si la qualité
déclin s’explique par la perdu colostrum et la régie sont
méabilité du petit intestin du
adéquates, les veaux semblent
veau à de grosses molécules,
Âge
exceller à recevoir 8,5 % de leur
telles que l’immunoglobuline.
Cette fonction, appelée l’immunité passive, de servir zéro, deux ou quatre repas de lait PV de colostrum à la naissance et profitent
est la clé de la protection du veau contre les de transition sur le niveau d’immunoglobu- de services supplémentaires de colostrum ou
pathogènes auxquels la mère a été exposée line du sérum et sur la santé des veaux. Un de lait de transition. Cette régie a amélioré
avant que puisse se développer le système total de 99 veaux ont été inclus dans l’étude. la santé des veaux et réduit les maladies au
Ils ont trouvé que les veaux alimentés avec cours des trois à quatre premières semaines
de défense propre du veau.
Des chercheurs en Irlande ont étudié 8,5 % du PV moins de deux heures après la de vie. Pour un veau de 43 kg, cela signifie
les effets que peuvent procurer différents naissance ont accompli le plus haut niveau servir 3,66 litres de colostrum.

LA VACCINATION CONTRE LE
PCV2 : TOUJOURS D’ACTUALITÉ !
Une étude américaine a démontré que la vaccination contre le circovirus porcin de type 2 (PCV2) a permis de réduire considérablement
la présence du virus comparativement à 2006, juste avant l’introduction du virus en plein cœur de l’épidémie de la maladie associée
au circovirus porcin. L’efficacité du virus était connue, mais les chercheurs Cheryl M.T. Dvorak et Michael P. Murtaugh de l’Université de
l’État du Minnesota ont voulu savoir jusqu’à quel point la vaccination
en continu avait permis de diminuer la présence du virus.
En 2012, les chercheurs ont prélevé des échantillons de sérum
de 2044 animaux de 137 élevages de porcs dans 12 États. En
2006, ce sont 6046 animaux de 185 élevages dans 16 États qui ont
été échantillonnés. Dans les deux cas, des élevages des principales
régions productrices ont été inclus. En 2012, le nombre d’animaux
et d’élevages avait grandement diminué pour se situer à 17,2 % des
animaux et 47,9 % des élevages. En 2006, le nombre était de 82,6 %
des individus et de 99,5 % des fermes qui étaient infectés.
Bien que l’introduction de la vaccination en 2006 a eu un effet
efficace sur la réduction de la charge virale, les chercheurs recom-

mandent de continuer la vaccination. En effet, ils concluent que la
plupart des porcs restent infectés sous le seuil de détection de la
PCR, car plus de 70 % des élevages contiennent des animaux ayant
des anticorps provenant d’une infection naturelle.


Source : 3trois3.com
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AGRO CARBONE
DANS LA
MRC DES
MASKOUTAINS
Lancé en avril dernier, le projet pilote Agro
Carbone vient de franchir une nouvelle étape.
Le projet s’implante sur un premier territoire,
la MRC des Maskoutains. L’annonce a été
faite le mardi 4 octobre 2016 sur une première ferme laitière qui participera au projet,
la ferme Laitquipe Michon qu’Yvan Michon
exploite avec ses fils David et Jérôme à
La Présentation.
Dans ce projet piloté par la Coop Carbone,
les producteurs laitiers et autres intervenants
de la filière seront accompagnés afin d’identifier les principaux points à améliorer et les
solutions réalisables pour la réduction des
émissions de gaz à effets de serre.
Pour le président de la Coop Carbone,
Jean Nolet, le projet vise d’abord la production laitière puisqu’il s’agit de la principale
production agricole au Québec. Comme il
l’explique, la réduction des émissions de gaz
à effets de serre en production laitière n’est
pas simple. Sur une ferme, les activités sont
diverses. Il faudra donc plusieurs petits projets pour arriver à diminuer de façon signi-

ficative les émissions de gaz à effets de
serre. Le projet aidera les producteurs qui,
individuellement, ne pourraient pas s’investir
dans une tâche aussi complexe. La MRC
des Maskoutains a investi 30 000 $ dans
ce projet sur son territoire, dont 96 % de la
superficie est occupée par l’agriculture. La
préfète de la MRC des Maskoutains s’est
réjouie de contribuer au « développement
d’une expertise de pointe et la mise en place
de nouvelles façons de faire avec un projet
structurant qui pourra servir de référence à
l’échelle du Québec ». Nouvellement embau-

De gauche à droite : Yvan Michon, Francine
Morin, Jean Nolet et Pascale Tremblay.

chée à la MRC des Maskoutains en janvier
dernier, la commissaire au développement
agricole et agroalimentaire Pascale Tremblay
a mis en œuvre le projet dans cette MRC.
« Le projet Agro Carbone s’intègre naturellement au Plan de développement de la zone
agricole (PDZA) de la MRC, dont la vision est
de faire de ce grand territoire le laboratoire
de toutes les innovations, tant économiques,
technologiques, environnementales que
sociales », dit-elle.

S e m a i n e d e l’a g r i c u lt u r e ,
d e l’a l i m e n tat i o n e t d e l a c o n s o m m at i o n

du 13 au 15
janvier 2017
centre de foires
De québec

L’agr oa l i m e n ta i r e
L’agr oa l i m e ntai r e

à travers les
à travers les

ions
t
tradi
traditions
un s avoir qui é vo lu e
un s avoir qui évo lu e

saac.fsaa.ulaval.ca
© Photo: Éric Labonté, MAPAQ
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PAR JULIE ROY

Feu électrique: conseils
pour éviter le drame
Les incendies ont
encore une fois
cette année ravagé
de nombreux bâti
ments de ferme.
Des drames qui se
répètent malheureu
sement trop souvent.
Dans un cas sur
deux, la cause de ces
sinistres est la dé
faillance électrique.

2/ La présence de vert-de-gris est une cause
de défaillance et des fils trop longs enroulés
dans du ruban électrique sont des exemples
d’un travail bâclé.

S

elon le ministère de la Sécurité
publique, tous les ans on dénombre
près de 200 incendies de bâtiments
de ferme. Un chiffre qui ne cesse d’augmenter, tout comme les pertes matérielles
qui y sont attachées. Le Bulletin a discuté
avec divers conseillers en prévention. Voici
leurs conseils pour éviter le pire.

peut se détailler 2000 $ comparativement
à 200 $ pour une boîte électrique domestique. Relocaliser les composantes principales à l’abri de l’humidité, comme dans
une cabane à l’extérieur, est aussi une autre
solution. Si tout cela est impossible ou trop
onéreux, il peut être intéressant d’envisager
de construire un mur à l’abri des animaux
où l’on retrouve une aération extérieure ou
tout simplement un chauffage efficace.

1/ QUAND HUMIDITÉ ÉGALE
CORROSION
Les fermes qui hébergent des animaux sont
des endroits où règne l’humidité. Dans certains bâtiments, les taux peuvent atteindre
entre 60 % et 90 %. À cela s’ajoutent les
vapeurs corrosives que l’on retrouve dans
l’air. Ce cocktail fait mal aux composantes
électriques. Même une boîte neuve risque de
ne pas durer au-delà de cinq ans. Quand la
corrosion s’installe, elle empêche le courant
de bien circuler, ce qui risque de faire surchauffer les raccords et de créer un incendie.

1/ Un panneau qui présente de la rouille est un
signe précurseur des dommages que peuvent
présenter les composantes. À droite : Voici
à quoi ressemblent des prises électriques
étanches.

Ce que le Code spécifie : La solution
la plus efficace est d’installer une boîte
électrique étanche. Évidemment, ce
type d’équipement est plus onéreux. Par
exemple, un panneau de 40 disjoncteurs

2/ CE QUI EST TEMPORAIRE N’EST
PAS PERMANENT
Il n’est pas rare de voir dans des bâtiments
de ferme une panoplie d’équipements
branchés sur une même prise, que ce soit
des lumières, une clôture électrique, un
réservoir à essence, un appareil de chauffage, etc. Sans s’en rendre compte, on
ajoute, on ajoute et on ajoute sans s’assurer que les circuits sont suffisants pour
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supporter tous les équipements. Le tout est
parfois branché à même des rallonges ou
des fils raboutés avec du ruban électrique.
Peu de producteurs y voient de problèmes,
car bien souvent ce sont des branchements
« temporaires ». L’ennui, c’est que ce qui est
temporaire devient souvent permanent et
n’est pas installé selon les règles de l’art.
À long terme, les équipements et les fils
peuvent chauffer. S’ils sont dénudés, ces
derniers peuvent causer un arc électrique
et pouf ! un incendie se déclare.
La seule manière sécuritaire d’agir est
d’installer des lumières permanentes et
des prises de courant adéquates munies de
plaques étanches. Éviter les fils d’extension
et si vous devez en utiliser, assurez-vous
que les appareils branchés respectent le
calibre ou l’ampérage. Limiter le nombre
de sorties électriques au minimum, il est
inutile d’avoir des prises tous les cinq pieds
et éliminer les multiprises, elles sont une
permission de brancher n’importe quoi !

3/ PETITES AMPOULES, GROS
PROBLÈMES
Les ampoules électriques dégagent une
chaleur de 204 °C. Il est important de les
protéger contre les chocs, car des éclats de
verre chaud peuvent facilement embraser une étable. Il faut donc les installer
dans des globes protecteurs en verre. Les
lumières DEL et les fluocompactes (torsadées) posent toutefois un problème. Quand
elles sont mises dans un globe marin, elles
ont tendance à surchauffer et à brûler. Les
bonnes vieilles lumières sont recommandées et deux lumières de faible intensité
sont préférables à une seule de haute
puissance.

4/ UN PEU DE MÉNAGE SVP

3/ Difficile de dire combien d’incendies ont été
déclenchés en raison d’ampoules torsadées,
mais le risque de surchauffe, lui, est bien réel.

Saviez-vous que la poussière de meunerie
est un élément extrêmement inflammable.
Une seule étincelle suffit et c’est l’explosion. trop souvent ignoré. Il n’est pas rare de voir
Même quand les panneaux ont été instal- dans certains panneaux, les composantes
lés récemment, la poussière est un ennemi complètement recouvertes de poussière,

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

MC

LA NATURE.

UNE PUISSANTE TECHNOLOGIE.
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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.
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La prévention, j’y vois !
En matière d’éclairage, soyez allumé... sans risquer de
tout brûler!
Une excellente façon d’assurer la sécurité de votre entreprise, c’est d’écarter le plus
possible les sources d’incendie. Pour l’éclairage, « lumière » et sécuritaire devraient
donc toujours aller de pair.

Ampoule à DEL dans un luminaire fermé : danger !
L’éclairage de type DEL (diode électroluminescente), soit LED en anglais, est de
plus en plus populaire dans les bâtiments agricoles. La DEL est un dispositif à
semi-conducteur (diode) qui permet la transformation d’un courant électrique en
rayonnement lumineux. Il y en a deux types* :
4/ L’oxydation des raccords et la présence
de poussière dans ce panneau sont deux
possibilités de défaillance ou d’incendie.

d’insectes, de toiles d’araignées et même de
rongeurs. Si un seul fil n’est pas assez serré
et que de petites étincelles se déclenchent,
la réaction en chaîne risque de faire des
dégâts.
Les équipements, tout comme les panneaux électriques, doivent être exempts
de poussière, car ils ont besoin d’air pour
se refroidir. Une ventilation complètement
obstruée ne peut plus faire son travail et ce
qui s’ensuit est la surchauffe du moteur et
un risque d’incendie. La solution est simple,
on passe un coup de balayeuse ou on installe un panneau étanche. Attention toutefois, il ne faut surtout pas utiliser un boyau
d’air comprimé puisque la poussière s’infiltrera plus profondément dans les composantes et qu’un éclat d’arc électrique peut
se produire engendrant son explosion.

5/ PETITS RONGEURS, GROS
PROBLÈMES
Les souris et les rats sont des rongeurs. Ils ne
portent pas ce nom pour rien, car ils rongent
sans arrêt pour contrôler la longueur de
leurs dents. Les souris sont particulièrement attirées par ce qui est plus mou que
leurs dents. Elles se tournent souvent vers
la plomberie ou les câbles électriques. En
sectionnant les fils, elles causent inévitablement des courts-circuits qui occasionnent
des feux. En plus, comme elles sont championnes de la reproduction, leur présence
peut vite devenir problématique.

• à faible luminosité comme les DEL qui servent de voyants dans les appareils
électroniques et pour les lumières de Noël;
• à haute luminosité comme les DEL utilisées dans les produits d’éclairage
d’usage général.
Au toucher, les appareils de type DEL ne semblent pas chauffer, mais la chaleur
produite par leur petit transformateur (circuit électronique) situé à l’intérieur de
la base de l’ampoule, par exemple, doit tout de même être dissipée. La plupart
des modèles vendus dans les commerces sont pour un usage résidentiel dans un
emplacement sec et servent à remplacer l’ampoule d’un luminaire ouvert ordinaire.
Par conséquent, leur utilisation dans un luminaire fermé (type globe marin), que
l’on retrouve souvent dans les bâtiments agricoles, peut causer une surchauffe assez
importante pour provoquer un début d’incendie.

Choisir le bon type selon l’utilisation
On retrouve sur le marché des ampoules à DEL conçues et approuvées pour les
luminaires totalement fermés et pour les endroits humides. Il est important de
vérifier sur vos ampoules ou sur leur emballage qu’elles sont bel et bien
approuvées pour les luminaires fermés et pour les endroits humides. Sinon,
il faut les remplacer afin de prévenir tout risque d’incendie. Vous aurez à débourser
un certain montant pour remplacer les ampoules problématiques par des ampoules
dûment homologuées, mais pensez à ce que vous auriez à débourser si un incendie
détruisait tout...
Par ailleurs, plusieurs ont enlevé, ou pensent enlever, le globe de protection en
verre sur leurs luminaires. Ce faisant, ils règlent le problème de surchauffe mais
les luminaires ne sont plus 100 % étanches comme ils le devraient. L’enlèvement
du globe de protection en verre rend nulle l’homologation du luminaire puisque
les contacts et composantes internes se trouvent alors exposés à l’humidité, à
la poussière, aux vapeurs corrosives et à l’eau de lavage. Si vous n’aimez pas les
globes de verre, informez-vous auprès de votre entrepreneur électricien ou de votre
fournisseur électrique sur le nouveau produit qui permet de convertir un luminaire
fermé déjà en place.

Protégez votre entreprise en faisant équipe avec un leader !
Protégez votre investissement en misant sur la prévention. Vous favoriserez
ainsi une prime juste et appropriée. Parlez-en à votre courtier d’assurance.
Pour communiquer avec un courtier d’Intact Assurance agricole, rendez-vous
sur notre site Web.

Intact.ca/assurance-agricole
*www.hydroquebec.com/residentiel/mieux-consommer/comment/produits-ecoenergetiques/eclairage/ampoules-del-cfl.htm
© 2016, Intact Assurance agricole inc. Tous droits réservés.
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Autre mise en garde, même si vous
requérez au service d’un professionnel, assurez-vous qu’il connaisse bien le
monde agricole. Une ferme n’est pas un
bâtiment commercial ordinaire. Même si
on recherche toujours le meilleur prix, une
soumission trop basse devrait vous faire
sourciller. Dans ce cas, il y a de bonnes
chances que les composantes proposées ne
soient pas conformes à la loi ni résistantes à
l’humidité et à la poussière.
5/ Un câblage bien en vue et installé de façon à
ce que les rongeurs ne puissent l’atteindre est
un moyen d’éviter que ces bêtes ne grugent vos
fils. L’installation du câblage dans des conduits
de PVC doit être faite aux points de passage
entre les cloisons.

Que faire ? Installez tous les conducteurs à la vue hors de portée de la vermine.
Installez un tuyau de PVC aux points de
passage des fils au travers des murs et des
planchers. Pour les fenils, les tuyaux de PVC
doivent être plus haut que la dernière botte
de foin. Boucher les trous avec du grillage et
finalement, requérir au service d’un exterminateur qui vous conseillera sur les meilleurs traitements anti-vermines.

7/ DES INSPECTEURS QUI VOUS
VEULENT DU BIEN
Quand un feu survient, la somme moyenne
d’indemnisation est de 120 000 $. Les feux
représentent 10 % des sinistres, mais
60 % des sommes payées. Pas étonnant
que beaucoup d’énergie soit mise dans
la prévention. « Nous inspectons en
moyenne entre 700 et 800 fermes par an et
la plupart de nos assurés seront inspectés »,
mentionne Marc Larocque, conseiller en
prévention pour Intact.
Beaucoup de bâtiments de l’an 2000 et
plus sont conformes, mais pour les autres,

6/ N’EST PAS ÉLECTRICIEN QUI
VEUT
« C’est chez moi, j’ai le droit de faire ce
que je veux. Je suis capable ou mon beaufrère est bon là-dedans », ce genre de
remarques, les préventionnistes en sécurité incendie les entendent régulièrement.
Malheureusement, il y a un monde de différence entre ça fonctionne et c’est sécuritaire. Il est faux de croire que n’importe qui
peut s’adonner aux travaux électriques. Le
Code du bâtiment est clair sur ce point, les 6/ Chacun son métier. Ne vous improvisez
travaux doivent être réalisés par un maître pas électricien, il est si facile de ne pas serrer
suffisamment des fils.
électricien ou ses employés.
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7/ Ces fils sont en train de fondre à cause d’un
serrage inadéquat et/ou un manque d’entretien
minimum. Normalement, il est recommandé de
faire une vérification visuelle et un resserrage
par un électricien aux deux ou trois ans.

il est rare que le préventionniste n’ait pas
de recommandations à faire. « Nos recommandations sont obligatoires, mais notre
rôle est avant tout de prévenir au lieu de
guérir. Les fermes ont une grande valeur
aujourd’hui et représentent le travail de
toute une vie », soutient Marc Larocque.
S’il le faut, le préventionniste embauchera un maître électricien qui décèlera les
anomalies électriques. Le préventionniste
établira alors un programme de prévention
selon les correctifs à faire et leur importance. Parfois, il est minuit moins une.
« Nous utilisons des caméras thermiques
pour déterminer une possible surchauffe.
Il nous est déjà arrivé de voir qu’un fil était
sur le point de prendre feu. Quand on voit
ces images, on n’a pas besoin de convaincre
le producteur longtemps qu’on lui veut du
bien », conclut Marc Larocque.
Julie Roy est journaliste pigiste spécialisée en
agroalimentaire. Elle est responsable de la section
Fruits et légumes du Bulletin des agriculteurs.

Propulsez

votre entreprise
vers le succès
L’année dernière, 93 % des participants aux événements
d’apprentissage de FAC ont dit avoir obtenu de l’information utile
qu’ils allaient mettre en pratique dans leur exploitation.

Inscrivez-vous
dès
aujourd’hui

• 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

Propulsez votre entreprise vers le succès en participant
à un événement d’apprentissage près de chez vous

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

S:7”

Remettez les nématodes à leur place :
dans les livres d’histoire ancienne.

Le nouveau Velum Prime : la plus
grande percée de tous les temps
en matière de protection contre
les nématodes.

cropscience.bayer.ca, 1 888 283-6847 ou communiquer avec votre représentant Bayer.
Toujours lire et suivre les instructions sur l’étiquette. VelumMC est une marque de commerce du groupe Bayer. Bayer CropScience Inc. est membre de CropLife Canada.

S:10”

Voici VelumMC Prime, le nématicide
qui fera des ravageurs portant
atteinte aux rendements une
préoccupation du passé. Intégrez-le
à votre programme de protection
contre les nématodes en l’appliquant
dans le sillon au moment des semis,
et votre rendement en pommes de
terre passera peut-être à l’histoire.

FRUITS ET LÉGUMES

PAR JULIE ROY

Culture verticale, un
nouveau modèle d’affaires
Depuis dix ans, la
culture verticale
connaît un essor à
l’échelle planétaire.
Au Québec, la
vague n’a pas
encore frappé, mais
quelques entreprises
s’y intéressent.

D

u Japon, en passant par l’Allemagne
et l’Australie, on ne compte plus les
anciens entrepôts, les usines désaffectées et même les conteneurs qui sont
désormais voués à la culture verticale.
Newark, dans l’état du New Jersey aux
États-Unis, abrite même la plus grande
ferme verticale au monde d’une surface
d’un peu plus de 6400 m2. Pourquoi un tel
engouement ?
Le concept de culture verticale a
été développé en 1999 par Dickson
Despommiers, microbiologiste et professeur en santé environnementale et en
santé publique à l’université Columbia de
New York. Son idée : cultiver des fruits et
des légumes selon la méthode hydroponique ou aéroponique (culture hors sol) et
mettre les plants dans des plateaux superposés pour optimiser l’espace. Une façon
de pouvoir nourrir la population à même
les centres urbains.

En chambre à croissance fermée, les laitues
arrivent à maturité entre 21 et 28 jours.
PHOTOS : JULIE ROY
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UN POTENTIEL INTÉRESSANT
POUR 25 % DES LÉGUMES
Pour arriver à un maximum de rendement, un système d’irrigation amène aux
plantes une solution chargée de fertilisants.
Chaque plante reçoit ainsi la quantité d’eau
et de nutriments nécessaires. Pour le soleil,
celui-ci est remplacé par un éclairage de
lumières à diodes électroluminescentes
(DEL en français ou LED en anglais).
Ce type de culture n’est toutefois pas
possible ni rentable actuellement pour tous
les fruits et les légumes. Seulement 25 %
des cultures y trouveraient un avantage.
« Les études nous ont permis de découvrir
que les plantes n’ont pas besoin de toutes
les longueurs d’onde de la lumière pour
faire la photosynthèse. Ici, les plantes à
feuilles, comme les laitues et les épinards,
répondent bien aux longueurs d’onde
rouges et bleues émises par les DEL »,
spécifie Claire Boivin, agronome chez
Biopterre, du Centre collégial de transfert

Au départ, les semences sont placées dans
un substrat composé de nutriments. Chacune
d’entre elles est disposée dans des plateaux.

technologique (CCTT) associé au cégep de
La Pocatière.
Les légumes qui se conservent longtemps ou qui poussent en hauteur ne
seraient pas avantagés par cette méthode.
« Il n’y a pas de logique à vouloir faire pousser dans ce système des choux ou des
carottes puisque ce sont des légumes qui se
conservent longtemps », ajoute l’agronome.

AUTONOME DE A À Z
Pendant 15 ans, Martin Brault, ingénieur de
formation, a occupé sa vie professionnelle
en fabricant des systèmes automatisés de
rangement industriel pour des compagnies comme Pratt & Whitney Canada. Sa
vie a changé le jour où l’un de ses amis,
qui œuvrait pour l’Institut de technologie agroalimentaire (ITA), l’a approché
afin de construire un système automatisé,
mais pour y faire pousser des légumes.
« J’étais sceptique, je ne voyais pas du tout

UN CADEAU DE
LA NATURE

NOTRE
TECHNOLOGIE

Optimize ST
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

Pour plus d’information
MC

LA NATURE.

UNE PUISSANTE TECHNOLOGIE.

monsantobioag.ca
1-800-667-4944

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.
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Le coût d’implantation d’une chambre à
croissance fermée peut être élevé en raison
de l’achat des lumières DEL et des coûts
d’énergie.

et Pierre Boulanger fondent alors Inno-3B.
Ils conçoivent tout, le système automatisé, la ventilation, les lumières DEL, la
robotique pour toute la manutention des
le lien économique jusqu’au jour où j’ai produits, etc. Pour valider leur processus,
saisi qu’un système comme celui-là était pendant huit mois, en partenariat avec
idéal pour des endroits privés de lumière, Biopterre, ils cumulent des données sur les
comme le Grand Nord où faire pousser des rendements de croissance possibles. Les
légumes est quasi impossible. On parlait résultats sont surprenants.
« La teneur minérale est égale et même
beaucoup du Plan Nord à cette époque,
l’idée était lancée », raconte Martin Brault. supérieure parce que les légumes n’ont pas
Lui et ses deux autres associés, David Brault eu le temps de se dégrader dans le trans-

Contrôle

ISOBUS

disponible

La qualité HARDI, de la
pompe jusqu’aux buses

Le principal avantage des chambres à
croissance fermée est qu’elles permettent
un rendement supérieur, car chaque plant
nécessite peu d’espace.

port. La qualité est constante. Les légumes
sont dans des conditions optimales, ils
poussent plus vite. Dans la nature, la température fait le yoyo, mais pas dans une
chambre fermée où tout est contrôlé. Les
rendements sont donc prévisibles », mentionne Claire Boivin. Aussi, étant donné
que les chambres sont fermées, il n’y a

RANGER

Réservoir de 550 gallons
Rampe Eagle de 45 à 66 pi
Pompe centrifuge ou
à diaphragmes

NAVIGATOR

Réservoirs de 800, 1000,
1200 ou 1600 gallons
Rampe Eagle de 45 à 120 pi
Rampe Force de 80 à
132 pi (Navigator 6000)
Pompe centrifuge ou
à diaphragmes
Option de roues doubles

COMMANDER

Saint-Bruno (Lac-Saint-Jean)

Réservoirs de 1200
à 2600 gallons
Rampe Force, TerraForce ou
TWIN Force de 80 à 132 pi
Essieux suiveurs
SafeTrack en option
Roues doubles ou
chenilles en option
Pompe à diaphragmes
Régulateur de débit
DynamicFluid4

hardi-us.com

450 778-0444

Coaticook

Saint-Clet

La Durantaye

Saint-Denis

Marieville

Saint-Guillaume

Mirabel

Saint-Isidore

Mirabel

Saint-Maurice

Neuville

Saint-Roch-de-L’Achigan

Nicolet

Sainte-Martine

Parisville

Shefford (Granby)

Rimouski

Upton

Sabrevois

Victoriaville

Saint-Barthélémy

Wotton

Centre Agricole
Les Équipements A. Phaneuf
Les Équipements A. Phaneuf
Équipement Yvon Rivard
Jean-René Lafond
Centre Agricole
Centre Agricole
Groupe Symac
Centre Agricole
Équipement Guillet
Machinerie Nordtrac
Centre Agricole

Équipement Séguin & Frères

Contrôle

ISOBUS

disponible

Groupe Symac

Machinerie CH

Émile Larochelle
Centre Agricole

Machinerie Nordtrac
Équipement Colpron

Les Équipements A. Phaneuf
Les Équipements A. Phaneuf
Les Équipements A. Phaneuf
Machinerie CH

Contrôle

ISOBUS
de série
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21 et 28 jours et chaque mètre carré a un
potentiel de 70 kg par an par étage. « Le
chiffre est au mètre carré, car on ne calcule
plus selon une surface de terre plane, mais
sur une aire complète, car tout est en hauteur. Cela donne un rendement enviable »,
soutient David Brault.

les coûts de réfrigération et d’arrosage en
raison de notre service d’emballage entièrement intégré (incluant les bacs consignés).
Par le fait même, les épiceries diminuent les
frais de main-d’œuvre. Point encore plus
important, étant donné que les légumes
sont encore vivants, on élimine le gaspillage alimentaire », énumère Martin Brault.
Cette première usine n’est que le début.
UNE PREMIÈRE USINE
Les trois entrepreneurs ont décidé de Le groupe a déjà sept autres projets, car
pousser à fond l’aventure. Ils construisent un autre objectif de ces gens d’affaires est
en ce moment à La Pocatière une usine de de réduire au maximum son empreinte
1859 m2 (20 000 pi2) qui contiendra 16 uni- carbone. « Les usines doivent être près des
tés de 16 étages. Compte tenu de la chaleur marchés que nous allons desservir. Il faut
que dégagent de telles chambres, l’énergie réduire les distances de transport. En hiver,
dégagée sera acheminée à un complexe les laitues californiennes font 5000 km
de serres attenantes de 1859 m2. Coût de avant d’arriver dans les étalages des superl’investissement : 9 millions de dollars. Si marchés, cela n’a pas de sens », mentionne
tout se déroule bien, l’usine devrait être Martin Brault.
Claire Boivin ne croit pas que la culture
fonctionnelle en janvier 2018. « Des études
démontrent que la culture verticale connaît verticale remplacera l’agriculture tradiune croissance entre 25 % et 35 % par année tionnelle, mais selon ses observations et les
David Brault, ingénieur de formation, est l’un
des trois propriétaires d’Inno-3B.
et que cela devrait se poursuivre au cours tendances, elle est sûrement un excellent
des cinq prochaines années. C’est dans l’air complément pour remplacer graduellement certains produits d’importation en
pas de maladies ni d’insectes, donc aucun du temps », souligne David Brault.
dehors de la période estivale de production
pesticide n’est nécessaire. « La biosécuen champs. « La culture verticale vise un
rité est un point important. Les gens sont ACHETER SA SALADE ENCORE
marché local en offrant un produit frais. La
munis d’une combinaison et n’entre pas VIVANTE À L’ÉPICERIE
qui veut. Tout est fait pour éviter d’entrer Lorsque tout sera en place, Inno-3B rentabilité est basée sur un bilan carbone
des pathogènes ou des insectes venant de compte vendre ses produits encore vivants avantageux par rapport à l’importation. »
l’extérieur », stipule Claire Boivin.
aux épiceries environnantes. Une déciJulie Roy est journaliste pigiste spécialisée en
Du côté du rendement, selon les obser- sion qui aurait des avantages financiers et agroalimentaire. Elle est responsable de la section
vations, les laitues arrivent à maturité entre environnementaux. « Nous supprimons Fruits et légumes du Bulletin des agriculteurs.

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

PAR PIERRETTE DESROSIERS

PRÉPARER SA RETRAITE POUR
MIEUX PRÉPARER SA RELÈVE

J’

entends souvent dire que la
relève n’est pas assez préparée au
transfert d’entreprise ou qu’on
aurait dû commencer plus tôt à déléguer
des responsabilités. Mais qu’en est-il de la
retraite ? Une retraite en agriculture, est-ce
possible ? Qu’est-ce que c’est ? Une réalité
souvent très délicate à discuter et même
taboue, mais pour laquelle il faut se préparer afin d’augmenter les chances de succès
et d’éviter trop d’impacts négatifs.
Évidemment, les gens sont conscients
qu’il faut une certaine préparation à
la retraite. Ils parlent de planification
financière et de fiscalité pour faciliter ce
délicat et difficile transfert. Mais qui oserait mentionner qu’il faudrait se préparer
psychologiquement pour une retraite ?
Certains ridiculiseront ce sujet, d’autres ne
voudront tout simplement pas l’envisager.
Afin de ne pas générer de l’anxiété, ils font
de l’évitement et de la négation. Comme
si la retraite ne frapperait jamais à leur
porte…
Depuis plusieurs années, ce sujet intéresse les psychologues. La retraite étant un
concept de plus en plus flou, mais certainement présent et réel. C’est ce moment
où on ne peut plus dire : je travaille pour
un tel, j’ai une entreprise ou je suis agriculteur. Cette étape génère souvent un
sentiment de perte d’identité. Celui-ci
peut entraîner de profondes dépressions
et peut même conduire jusqu’au suicide
dans les pires scénarios. On remarque que
la détresse psychologique est encore plus
fréquente lorsque la retraite arrive trop tôt,
n’est pas bien préparée ou est imposée.
Pour certains, cette transition sera très
douce. Pour d’autres, elle arrivera du jour
au lendemain.
Alors que pour certains ce moment
est tant rêvé, pour d’autres il est redouté.
Pourquoi ces réactions opposées ? On
peut imaginer que certains détestent leur

travail et comptent les dodos depuis des
années. D’autres aiment leur travail, mais
chérissent le rêve de la liberté en se préparant soigneusement pour cette prochaine
étape. La détresse psychologique survient lorsque toute notre identité repose
uniquement sur notre travail, notre rôle
professionnel ou sur l’entreprise que l’on
possède.
Pourquoi cela semble pire pour un
entrepreneur de se retirer et encore plus
dans le monde agricole ? La réponse la plus
évidente semble être le surinvestissement
dans son travail. En réalité, lorsqu’on se
surinvestit dans une sphère, on se désin-

deux générations impossible ou un écart
entre l’idée de la retraite de madame et de
monsieur peuvent être source de désaccords importants. Monsieur ne veut pas
la carte afin de profiter des rabais de la
Fédération de l’âge d’or du Québec.
En résumé, plus la personne s’est
investie dans sa carrière, plus elle s’est
identifiée, plus il devient difficile de laisser les guides à la relève. Alors s’ensuit
un cercle vicieux où la relève ne peut pas
prendre d’initiatives parce que les parents
ne font pas confiance. Parce qu’ils ne font
pas confiance, les parents ne prennent
pas de vacances ou ne s’investissent pas

« Je ne me vois pas arrêter,
j’ai fait ça toute ma vie. »
vestit dans les autres et c’est donc plus difficile. Par exemple, si l’ego n’a trouvé satisfaction que dans les accomplissements
professionnels ou les réussites financières,
si l’on n’a pas pris le temps d’apprécier les
moments en famille, si l’on n’a pas développé d’autres sources d’activités ou de
loisirs, on est plus à risque. Pour plusieurs
agriculteurs baby-boomers, le travail a été
toute leur vie. Ce qui est appelé à changer
pour les autres générations.
Dans le meilleur des scénarios, on souhaiterait que papa et maman puissent
continuer aussi longtemps possible à leur
rythme, et ce, pour leur santé physique,
psychologique et financière. Toutefois, ce
scénario de retraite idéale est rarement
possible. En effet, plusieurs facteurs
peuvent entraver cette retraite rêvée.
Dans certains cas, certains problèmes de
santé émergent et précipitent la retraite,
des conflits rendent l’association entre les

dans d’autres loisirs et activités. Donc, les
parents ne sont pas préparés pour ce passage de vie.
Une retraite n’est certainement pas de
s’arrêter, mais de faire un peu de place à
de nouvelles activités. C’est une période
de vie où l’on peut réduire la cadence et
découvrir de nouvelles passions. Ainsi, on
laisse de la latitude à la relève afin qu’elle
puisse également s’accomplir à sa façon.
Bref, si l’on désire avoir une relève engagée, il faut accompagner les propriétaires
pour mieux les préparer à cette nouvelle
étape de vie. Car après tout : « Il ne faut pas
chercher à rajouter des années à sa vie,
mais plutôt essayer de rajouter de la vie à
ses années. » – Oscar Wilde.

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

Manitou MLT
NewAg
La nouvelle gamme MLT
NewAg comportera neuf
modèles. Présentement, seuls
trois modèles ont été présentés. Manitou opte pour un
bloc moteur quatre cylindres
Deutz TCD 3,6 litres cylindré Tier 4 final de 101 ch
à 136 ch. Quatre choix de
transmissions sont proposés,
soit hydrostatique, convertisseur de couple avec boîte
powershuttle ou powershift plus ainsi qu’une CVT. Les transmissions permettent des vitesses
de 32 km/h à 40 km/h, selon le choix. Côté hydraulique, une pompe débite 104 l/min à
150 l/min, selon le modèle. La suspension hydraulique de flèche (Active CRC) s’ajuste de
façon automatique à la vitesse de déplacement du télescopique. La capacité de levage est
de 3300 kg à 3700 kg. En cabine, un choix de deux écrans est disponible, le Harmony et
le Vision. L’accoudoir intègre le bras multifonction JSM qui offre la possibilité de contrôler
l’ensemble de la flèche et des outils attelés ainsi que le sens de marche de la machine.

New Holland acquiert Kongskilde Industries
Kongskilde est présent dans les segments de la préparation des sols, du semis,
de la fenaison et du fourrage sous diverses marques, dont Kongskilde, Överum et
JF. Kongskilde. En acquérant les activités de Kongskilde, CNH Industrial, par sa division
New Holland, va accroître son offre d’équipements et disposer de deux usines en Europe,
soit en Pologne et en Suède. Cet accord est un élément important de la stratégie globale
de New Holland visant à fournir aux clients du monde entier des solutions innovantes et
complètes pour leurs besoins agricoles. Ceci en ajoutant du matériel de travail du sol à
son portefeuille de produits et en étendant son offre d’outillage de fenaison et d’équipements pour la préparation des sols et le semis. New Holland tirera parti de sa présence internationale dans l’industrie agricole, de l’expertise de l’organisation Kongskilde
et du réseau de concessionnaires pour développer la marque et ses débouchés.

Exacta TL-X de Kverneland
Le distributeur d’engrais à pesée et coupure
de sections Exacta TL-X permet d’épandre
jusqu’à 54 m. Il se détaille en quatre modèles
offrant une capacité de 2500 litres à
3900 litres. L’Exalta TL-X reprend le principe de distribution Centreflow qui consiste
à utiliser la force centrifuge avec une vitesse
progressive afin d’apporter l’engrais aux huit
pales. Ce principe réduit le choc tout en préservant la qualité de l’engrais et sa projection.
Les disques à huit pales du TL-X GEOspread
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Ensileuse Claas
Jaguar 900
Claas vient d’annoncer les nouveautés de sa
série d’ensileuses Jaguar 900. La gamme
comporte six modèles de 462 ch à 884 ch.
Un bloc Mercedes-Benz six cylindres équipe
les quatre premiers modèles (930 à 980).
Pour les deux autres modèles de la gamme,
on retrouve un moteur Man V8 pour 970 et un
V12 pour la 980. À noter que les six modèles
sont Tier 4 final. Le design redessiné de la
Jaguar amène aussi son lot de nouveautés.
Trois types d’entraînements d’outils frontaux
sont proposés. Il s’agit de l’entraînement
mécanique, hydraulique ou hydromécanique.
Pour le premier, il existe depuis toujours. Le
second est entraîné par un deuxième moteur
hydrostatique permettant de varier la puissance et le régime du pick-up ou du bec rotatif.

Amazone Catros

Cette fonctionnalité permet de garder un flux
de récolte régulier et une qualité de coupe
optimale à n’importe quel régime moteur.
L’entraînement hydromécanique est constitué d’un embrayage permettant de passer du
mode hydraulique au démarrage à mécanique
lorsque le régime de travail est atteint afin de
limiter la consommation de carburant et de
réduire le stress mécanique subi lors de la
mise en route de la tête de récolte. Un nouveau moteur hydrostatique équipe la Jaguar. Il
est conçu comme un double moteur cylindré
variable et dispose d’une plage de régime élevée. Deux plages de vitesse, soit 0-22 km/h
et 0-25 km/h, offrent une économie de carburant sur route et au champ avec un régime
moteur de 1290 tr/min. L’essieu avant intègre
un blocage de différentiel optionnel avec
engagement ou désengagement automatique.
Il offre ainsi une grande capacité de traction
et peut être équipé de roues doubles.

offrent un nombre de nappes d’engrais
par minute supérieur qui se traduit par des
vitesses d’épandage plus élevées. L’Exacta
TL-X bénéficie de l’ensemble des solutions
IM Farming de Kverneland. Les quatre cellules
de pesée assurent un dosage au kilogramme
très précis. Les coupures de sections s’effectuent tous les 2 m, ce qui permet une précision d’épandage en combinant l’utilisation du
GPS et les cartes de rendement. L’épandeur
est Isobus et compatible avec l’ensemble des
terminaux du marché.

Amazone a dévoilé récemment trois modèles
de déchaumeurs à disques compacts Catros de
3 m à 4 m de largeur. Ils nécessitent seulement
90 ch de puissance. Les Catros 3003, 3503 et 4003 Special offrent respectivement 3 m,
3,5 m et 4 m de largeur de travail. Ils sont disponibles avec des disques lisses de 460 mm ou
crénelés de 510 mm. Ils disposent de la fixation indépendante des disques pour le suivi des
irrégularités du sol. Ils sont sécurisés par des éléments de caoutchouc ainsi que des paliers
ne nécessitant aucun entretien. Le réglage de la profondeur de travail est centralisé et s’effectue directement sur les deux trains de disques par le biais de cales amovibles. Le Catros
est disponible avec des rouleaux finisseurs, fermés ou ouverts, adaptés à tous les types de
sols. En option, il est possible d’ajouter un semoir interculture de 200 litres avec distribution
DPAE. Par ailleurs, Amazone a acheté récemment les droits de fabrication de la gamme de
charrues Vogel & Noot. Amazone souhaite ainsi renforcer sa gamme d’outils de labour.

Pöttinger Aerosem PCS Duplex Seed
Le système Duplex Seed permet de semer des rangs jumelés et est disponible sur les
modèles de semoirs Pöttinger Aerosem PCS. Ce système offre la possibilité de semer des
céréales ou du maïs. Il inclut le contrôle direct du flux de semences ainsi que la surveillance
de chaque rangée de semence. En outre, le système permet une augmentation de la performance d’environ 25 % pendant le semis grâce à une vitesse de conduite supérieure à
10 km/h. Ceci avec une production de près de 2 ha/h avec quatre unités doubles qui offrent
une largeur de travail de 3 m (9 pi, 10 po). L’espacement des plantes des rangs doublés est
de 12,5 cm (4,72 po). L’écartement entre chaque série de lignes doubles est 75 cm (30 po).
Les plants peuvent être récoltés en utilisant un nez cueilleur à maïs standard.
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C’EST LE ROUGE QUI FAIT
TOUTE LA DIFFÉRENCE…

Distribuer les cadeaux à tous les enfants du monde en une nuit, c’est ce
qu’on appelle être productif. Et il y a un autre rouge pour qui la productivité
ne vient pas en option : Massey Ferguson. Nous vous remercions pour
votre confiance et vous souhaitons une excellente année 2017.
Passez chez votre concessionnaire ou visitez MasseyFerguson.com
Agritibi R.H.
Amos | 819 732-6296
Saint-André-Avellin | 819 983-2124
Alcide Ouellet & Fils
Cacouna | 418 862-0541
Saint-Cyprien | 418 963-2647
Champoux Machineries
Warwick | 819 358-2217
Équipements Guillet
Sabrevois | 450 346-6663
Équipements Séguin & Frères
Saint-Clet | 450 456-3358

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

Machineries Horticoles d’Abitibi
Poularies | 819 782-5604

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

Machinerie JNG Thériault
Amqui | 418 629-2521

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

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

Les Équipements Yvon Rivard
Mirabel | 450 818-6437

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

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

MÉTÉO / JANVIER
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NORMALE

ENSOLEILLÉ

NUAGEUX

PARTIELLEMENT NUAGEUX

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
Températures et précipitations inférieures
à la normale. Ciel nuageux avec neige
légère le 1er. Nuages et averses de neige
modérées les 2 et 3. Ciel dégagé le 4.
Nuageux et averses de neige passagères
du 5 au 8. Ensoleillé le 9. Nuages et neige
les 10 et 11. Nuages et flocons occasionnels du 12 au 16. Forte probabilité de
neige abondante les 17 et 18. Un peu de
nuages et de neige le 19. Ensoleillé les 20
et 21. Nuageux et neige légère les 22 et
23. Ensoleillé avec températures froides
du 24 et 26. Nuages et averses de neige
du 27 au 30. Ensoleillé le 31.

AVERSE

NEIGE

17 et 18. Un peu de nuages et de neige
le 19. Ensoleillé les 20 et 21. Nuageux
et neige légère les 22 et 23. Ensoleillé
avec températures froides du 24 au 26.
Nuages et averses de neige du 27 au 30.
Ensoleillé le 31.
MONTRÉAL, ESTRIE ET QUÉBEC
Températures et précipitations inférieures
à la normale. Ciel nuageux du 1er au 3. Ciel
dégagé le 4. Nuageux et averses de neige
passagères du 5 au 10. Nuages et neige
le 11. Nuages et flocons occasionnels
du 12 au 17. Forte probabilité de neige
abondante le 18. Un peu de nuages
et de neige du 19 au 24. Ensoleillé
avec températures froides les 25 et 26.
Nuages et averses de neige du 28 au 30.
Ensoleillé le 31.
VALLÉE DE L’OUTAOUAIS
Températures et précipitations inférieures
à la normale. Ciel partiellement ensoleillé le 1er. Nuages et averses de neige
modérées les 2 et 3. Nuageux le 4. Ciel

ACCUMULATION FROID

CHAUD

partiellement nuageux et averses de
neige passagères du 5 au 8. Ensoleillé le
9. Nuages et neige du 10 au 13. Nuages
et flocons occasionnels du 14 au 17. Forte
probabilité de neige abondante le 18. Un
peu de nuages et de neige du 19 au 23.
Ensoleillé avec températures froides du
24 au 26. Nuages et averses de neige du
27 au 30. Ensoleillé le 31.
GASPÉSIE ET NOUVEAU-BRUNSWICK
Températures et précipitations inférieures
à la normale. Ciel nuageux le 1er. Nuages
et averses de neige modérées du 2 au 5.
Ciel partiellement nuageux et averses de
neige passagères du 6 au 8. Partiellement
ensoleillé les 9 et 10. Nuages et neige
le 11. Nuages et flocons occasionnels
du 12 au 16. Forte probabilité de neige
abondante les 17 et 18. Un peu de nuages
et de neige le 19. Ensoleillé les 20 et 21.
Ciel partiellement nuageux et neige légère
les 22 et 23. Ensoleillé avec températures
froides du 24 au 26. Nuages et averses de
neige du 27 au 30. Ensoleillé le 31.

382-11/2016

SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN
Températures et précipitations inférieures
à la normale. Ciel nuageux le 1er. Nuages
et averses de neige modérées les 2 et 3.
Ciel dégagé le 4. Nuageux et averses de
neige passagères du 5 au 8. Ensoleillé le
9. Nuages et neige les 10 et 11. Nuages
et flocons occasionnels du 12 au 16.
Forte probabilité de neige abondante les

PLUIE

Cultiver
,

l Expertise

ELISE VINCENT
Experte conseil depuis 2013

JUSTIN RICARD
Producteur pour Ceresco

1 888 427-7692
Faire du soya une culture

www.sgceresco.com
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Conseils et astuces pour
prolonger la saison de pâturage
Par Trudy A. Kelly Forsythe
L’extension de la saison de pâturage réduit
les coûts et augmente les profits. Il est donc
logique que de plus en plus de producteurs
de bétail adoptent cette pratique. Il y a un
certain nombre de pratiques qui peuvent
aider à prolonger la saison de pâturage,
entre autres, le pâturage en andains, la mise
en réserve et le pâturage de balles rondes.

PÂTURAGE EN ANDAINS
Le pâturage en andains permet au bétail
de brouter pendant l’hiver des plantes
céréalières préalablement mises en andains.
L’andain typique a 4 pi de large et 2 pi
d’épaisseur.

Conseils
Utiliser des cultures annuelles telles que
l’orge à maturation tardive, l’avoine, le
maïs et le triticale, car elles sont plus
économiques que les systèmes traditionnels
d’alimentation hivernale et produisent plus
de fourrage.
Planifier le semis pour s’assurer que les
grains soient récoltés ou andainés juste
avant la gelée meurtrière, soit entre la fin du
stade laiteux et le stade pâteux dur. Ceci afin
de maximiser le rendement et la qualité du
fourrage. Semer tôt pour un rendement plus
élevé.

Allouer au bétail une zone suffisante
d’andains pour qu’il puisse tout consommer
en deux à trois jours.
Prévoir une zone où les vaches pourront
se reposer afin de réduire le gaspillage des
andains dû aux bouses.

Conseils

MISE EN RÉSERVE DU PÂTURAGE
La mise en réserve de pâturage permet
aux bovins de se nourrir de la repousse
des champs conservés spécifiquement
pour le pâturage à l’automne et au début
de l’hiver. Le Conseil de recherches sur les
bovins de boucherie (BCRC) affirme que les
pâturages vivaces qui incluent de 40 % à
50 % de luzerne sont généralement les plus
économiques. Les prairies de brome des prés
ayant un niveau élevé de luzerne constituent
les pâturages optimaux.

Conseils
Laisser paître à l’automne avant que les
feuilles de luzerne ne tombent des plantes.
Déterminer la date en été où les animaux
seront retirés du pâturage afin qu’il puisse se
régénérer pour une utilisation en automne
et en hiver. La mi-juillet est un bon moment
pour commencer la période de repos dans
les prairies de brome des prés.
Limiter à deux ou trois jours à la fois le
moment où le bétail pourra paître.

PÂTURAGE DE BALLES RONDES

ASSOCIATION CANADIENNE POUR LES
PLANTES FOURRAGÈRES
www.canadianfga.ca

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

« Le pâturage de balles rondes pendant les
mois d’hiver est très peu coûteux et retourne
beaucoup de nutriments dans le sol »,
explique Gerald Bos, de Bos Family Farm, à
Rapid City, au Manitoba.

Le pâturage de balles rondes permet au
bétail de manger les balles laissées sur les
pâturages et dans les champs de foin plus
tôt dans la saison. Cela prolonge la saison de
pâturage et élimine le besoin d’entreposer
et de déplacer les balles pendant l’hiver.

Synchroniser les vêlages avec mère Nature
afin d’offrir le fourrage de qualité moindre
pendant le deuxième trimestre et lors des
mois les plus froids.
Utiliser des clôtures électriques afin que
les bovins puissent être déplacés vers de
nouvelles balles tous les deux à cinq jours.
Le meilleur endroit pour disposer les balles
est dans un champ de vivaces semé.
Le pâturage de balles rondes dans les
prairies indigènes n’est généralement pas
recommandé puisque les espèces d’herbe
indigènes ne répondent pas aussi bien aux
niveaux élevés de nutriments du sol et les
espèces cultivées peuvent alors prendre le
dessus.
Éviter de placer les balles dans les
zones d’écoulement étant donné les
concentrations de fumier et d’urine autour
des balles.

PLUS D’INFORMATION
Pour de plus amples renseignements sur
la prolongation de la saison de pâturage,
visitez www.beefresearch.ca/research-topic.
cfm/extended-grazing-45 et consultez la
série d’entrevues avec des producteurs
de l’Alberta Agriculture and Forestry sur
la manière dont ils gèrent les risques
en prolongeant la saison de pâturage à
www.goo.gl/NCQzJB.

Besoin d’un relevage avant ?
NOUVEAU

PL ANIFIEZ 2017 DÈS MAINTENANT
Augmentez la polyvalence de votre tracteur grâce à la
technologie d'attelage avant Degenhart. S’installe sur
les tracteurs Case IH, John Deere, Massey Ferguson,
New Holland, Kubota et plus encore.

PLACE DU COMMERCE

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

Communiquez avec votre concessionnaire local ou appelez-nous !

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

Robert H. Laning & Sons Ltd.
450 830-0495
laning@kwic.com
www.laning.ca

Tout le monde peut conduire un Deutz-Fahr
�ro�tez des derniers mod�les de la �érie 6 Tier 4i� tracteurs sans D�F

Territoires disponibles pour concessions. Contactez : René Gagnon au 450 836-4066

www.deutz-fahraucanada.com
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Concessionnaires du Québec

PLACE DU COMMERCE

Nous repoussons les limites

CONSTRUIT POUR
LA PRODUCTIVITÉ
ET LA DURABILITÉ

NOUVEAU

CULTIVATEUR
À DENTS
EN S OU EN C.

Contrôle de section optimal
TRAVAIL DU SOL

MODÈLES DE 12 À 62 PIEDS
POUR TOUTES LES
SUPERFICIES DE FERME.

Venez nous rencontrer au Salon
de l’agriculture de Saint-Hyacinthe
du 17 au 19 janvier au kiosque 716.

DÉGAGEMENT ÉLEVÉ POUR
LES RÉSIDUS, RÉPARTITION
SUR 6 RANGÉES DES DENTS.

Vente, service et installation.

OUTILS DE FINITION
SELON VOS BESOINS,
DIVERSES COMBINAISONS
DISPONIBLES.

Grâce à notre nouveau réglage progressif
SC Dynamic, vous pouvez ajuster
individuellement l’épandage de chaque
côté de l'épandeur. Cela vous donnera
une couverture parfaite dans les pointes
et les bouts de champ. Le réglage est fait
soit par GPS ou manuellement.

Communiquez avec votre concessionnaire local ou appelez-nous !
Robert H. Laning & Sons Ltd.
450 830-0495
laning@kwic.com
www.laning.ca

www.innotag.com
450 464-7427 sans frais 1 800 363-8727

La capacité des épandeurs M-line avec la technique de pesage est de 1250 à 5550 litres.
L’épandeur sur la photo est montré avec des équipements optionnels.

Nouve

lle tec

hnolog

ie !

de traction sur les
planchers neufs ou existants.

514-346-0588
traction-plus.com

ON S’AJUSTE À TOUS LES TYPES DE PLANCHERS

AGRICOLE
COMMERCIAL
INDUSTRIEL
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Pour un itaire
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PLUSIEURS
FINITIONS
DISPONIBLES!

SERVICE EFFICACE
ET POLYVALENT OFFERT
PARTOUT AU QUÉBEC
ET EN ONTARIO

de résultats rapides sur la
santé globale des animaux.
de réalisations concluantes
sur le rendement des troupeaux.
de durabilité.

Affilié à Taillage de sabots A.R. inc.

DEUX MACHINES
À VOTRE
DISPOSITION!

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.

Spécialistes en
voyages à la carte
personnalisés
selon vos critères
et vos fantaisies !
• Forfaits tout inclus pour
toutes les destinations soleil.
• Vols et circuits pour l’Europe
et le reste du monde.
• Croisières à la destination
de votre choix.
• Voyages ornithologiques.
• Forfaits golf pour pratiquer
votre sport favori à l’année.
• Guides-accompagnateurs
professionnels pour certaines
destinations.

PLACE DU COMMERCE

Besoin
de soleil et
de chaleur ?

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

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

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.

EXPRESS

L’INFORMATION AU BOUT DES DOIGTS

INSCRIVEZ-VOUS AUJOURD’HUI !

ABONNEZ-VOUS
LeBulletin.com C’EST GRATUIT !
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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 Ready MD 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, Genuity MD, JumpStart MD, OptimizeMD, Refuge Intégral MD, Roundup
Ready 2 Technologie et le logoMC, Roundup Ready 2 XtendMC, Roundup Ready 2 Rendement MC, Roundup Ready MD,
Roundup TransorbMD, Roundup WeatherMAX MD, Roundup XtendMC, RoundupMD, SmartStax MD, TagTeamMD, TransorbMD,
VaporGripMD, VT Double PROMD, VT Triple PROMD et XtendiMax MD 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. LibertyLink MD et le logo de la goutte d’eau sont des marques de commerce de Bayer. Utilisation
sous licence. Herculex MD 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.
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DANS LE CHAMP

PAR ERIC GODIN

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

EXPRESS

DANS LE PROCHAIN NUMÉRO

EN COUVERTURE
Des Jersey reconnues
mondialement

CULTURES
Les CUMAS Formule 1 de
la technologie à bon prix

ÉLEVAGES
Pas facile le sans
antibiotique

L’éleveur Stephen Borland maîtrise
l’art d’élever de belles vaches. Sa
génétique de race Jersey est vendue
dans 25 pays à travers le monde.

Les coopératives d’utilisation de
machinerie agricole (CUMA) permettent
aux producteurs l’accès à une
machinerie moderne à très bon prix.

Depuis huit ans, le plus grand
producteur de porcs au Canada,
Hylife, met en marché de la viande
de porcs élevés sans antibiotique.

ABONNEMENT : lebulletin.com ou 450 486-7770, poste 226
PHOTOS : YVON THÉRIEN
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Des solutions pour l’agriculture
topconpositioning.com

Analyse des
données

Partage de fichiers
sur le nuage

Contrôle du taux variable
et des sections

Autoguidage
RTK

Pesage et suivi automatisés
de la semence

Une technologie qui vous aide à récolter
plus que ce que vous avez semé
La productivité au semis importe et les solutions de Topcon contribuent à générer des rendements plus élevés.
De la haute précision de l’autoguidage RTK et du contrôle automatique des sections, aux solutions de pesage et
de suivi de la semence en passant par la gestion des données sur le nuage... vous avez le contrôle directement
dans la cabine du tracteur. Découvrez comment maximiser la productivité au semis avec une technologie de
précision facile à utiliser. Visitez-nous à topconpositioning.com/planting

Venez
nous rencontrer,
nous avons, sur place,
des nouveautés
à vous montrer.

235 rue Principale,
275, avenue Bossé,
SAINT-DAMASE
MONTMAGNY
(Québec) J0H 1J0
(Québec) G5V 2P4
450 344-0111
418 248-0955
www.bosse-frere.com

