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La gestion de la résistance aux herbicides, c’est
l’affaire de tous. Pulvérisez de façon responsable.

cropscience.bayer.ca/Infinity, 1 888 283-6847 ou communiquer avec votre représentant Bayer.
Toujours lire et suivre les instructions sur l’étiquette. InfinityMD est une marque déposée du groupe Bayer.
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Le puissant herbicide InfinityMD élimine de
vos cultures céréalières les mauvaises herbes
à feuilles larges les plus récalcitrantes, qu’elles
soient résistantes ou non, y compris la vergerette
du Canada. Grâce à son mode d’action unique du
groupe 27, Infinity contribue à assurer la rentabilité
de votre exploitation agricole, aujourd’hui et pour
des années à venir.
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BOUCHE À OREILLE

Dessiné au
crayon-feutre

Jessie Armand est un artiste
multidisciplinaire qui a touché à
plusieurs formes d’art: de la sculpture
au tatouage en passant par le dessin.
Justement, ces dernières années, il
explore le dessin au crayon-feutre
Sharpie. Il a réalisé des illustrations
uniques sur des objets aussi divers
que des leggings, des lavabos, des
toilettes, des bateaux, etc. L’un de
ses projets les plus fou : dessiner à
main levée, et ce sans croquis, une
Lamborghini Galarno blanche au
crayon-feutre Sharpie ! Devrait-on
mentionner que ce crayon ne s’efface
d’aucune façon ? Récemment, il s’est
amusé à dessiner une fourragère
New Holland avec le même médium.

Vivre de soleil et d’eau de mer

Source : jessiearmand.com

Arroser ses tomates à l’eau de mer ? C’est le défi qu’a
relevé Sundrop Farms, une ferme située en plein milieu
d’une région désertique de la côte australienne. Pour faire
pousser ses légumes, Sundrop Farms a décidé d’exploiter
les ressources naturelles qui l’entouraient : la mer et le
soleil. L’eau utilisée par la ferme provient entièrement du
golfe Spencer. Elle est d’abord pompée, puis acheminée à
un appareil qui dessale l’eau, puis l’enrichit de nutriments
avant de la transférer aux serres. Munie de 23 000 miroirs
qui captent la lumière, toute l’énergie nécessaire à la ferme
provient de l’énergie solaire. Le projet a démarré en 2010
avec une ferme-pilote, qui s’est agrandie pour atteindre
20 hectares. Sundrop Farms a lancé l’initiative afin de trouver
une alternative à l’exploitation des nappes phréatiques, qui
rétrécissent d’année en année. Entièrement fonctionnelle,
la ferme produit 18 000 tonnes de tomates par année.
Source : modernfarmer.com

La cannelle : entre rituels et chocolat

À la Saint-Valentin, difficile d’échapper à la présence constante de la cannelle.
Provenant de l’écorce intérieure du cannelier de Ceylan, son goût chaud et
réconfortant en fait l’épice idéale de la fête des amoureux. L’histoire de la
cannelle remonte à plus de 4000 ans, alors que les Égyptiens l’utilisaient
dans leur rituel d’embaumement. Ce sont les commerçants arabes qui
auraient apporté l’épice en Europe. Elle était alors considérée comme
un produit de luxe à cause de son prix élevé. L’épice était néanmoins
prisée, tout particulièrement l’hiver, où elle servait à conserver la viande.
Au 18e siècle, la culture de la cannelle s’est étendue et l’épice est devenue
beaucoup plus accessible au commun des mortels. De nos jours, on
retrouve deux types de cannelle : la cannelle de Ceylan et la casse, une
épice similaire à la vraie cannelle, mais beaucoup moins dispendieuse
que l’on retrouve dans la plupart des bonbons de Saint-Valentin.
Source : history.com
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Voir le monde à travers les
yeux d’un mouton

Au nord de l’océan Atlantique se trouvent les
îles Féroé, un archipel de 18 îles appartenant au
Danemark. Cette région a, jusqu’à maintenant, été
ignorée par le géant Google, qui n’a pas encore
pris la peine de la cartographier pour l’inclure dans
Google Maps. Afin de partager la beauté de leur
archipel avec le reste du monde et d’attirer l’attention
de Google, les insulaires ont décidé de confier la
cartographie de l’île à une équipe de… cinq moutons.
Équipés d’un harnais, d’une caméra alimentée à
l’énergie solaire et d’un téléphone transmettant les
images capturées, les moutons sont libres de se
balader à travers les îles. Les résultats de ce projet
peuvent être admirés grâce à Sheep View 360, un
site Web qui permet d’explorer les îles à hauteur de
mouton. L’embauche de ces cartographes inusités
n’est pas le fruit du hasard. En effet, les îles Féroé
accueillent 80 000 moutons pour 50 000 humains.
Source : dailydot.com

Vers une ubérisation de
l’agriculture ?

En sillonnant les routes d’un village campagnard, peu de regards s’attardent sur les silos
qui dominent le paysage. C’était, jusqu’à maintenant, la réalité d’un petit village australien
d’à peine 100 habitants qu’un artiste de Brisbane, Guido van Helten, a su transformer
en destination touristique. Son idée ? Utiliser des silos désaffectés de la région comme
canevas pour y peindre une murale. Son œuvre réunit quatre personnages d’une hauteur
de 30 m. Depuis, les curieux viennent d’un peu partout pour admirer cette fresque rurale.
À travers son oeuvre, Helten voulait rendre hommage aux travailleurs agricoles. Du jeune
homme à la casquette à la vieille dame en chemise usée, ses personnages symbolisent à
la fois le quotidien, le passé et le futur de la communauté. Le succès de la création est tout
particulièrement dû à la proximité que l’artiste a développée avec les habitants de la région.

Un accès à Internet plus facile, des avancées
technologiques; tous ces éléments se sont
combinés pour modifier l’accès à des services
par les utilisateurs. Uber en est un exemple,
tout comme AirBnb. Ces derniers proposent
respectivement des services de transport et
d’hébergement d’un particulier à un autre. Le
site français Wikiagri s’est penché sur le concept
en agriculture. Selon l’agroéconomiste JeanMarie Séronie, l’ubérisation serait favorable
aux agriculteurs qui disposent de temps et de
compétences à offrir. Ils pourraient ainsi offrir
leurs services pour différents travaux ainsi que
du conseil et de l’accompagnement. Ce nouvel
accès à des services aiderait à réduire les coûts
et à développer de nouveaux services. Des
exemples existent déjà. Une application appelée
Hello Tractor au Nigeria permet de retracer le
tracteur le plus proche grâce au GPS dont est
muni l’équipement. Des particuliers offrent aussi
leurs installations aux particuliers pour y loger
leurs poules pondeuses, comme le site Rent
The Chicken aux États-Unis en Pennsylvanie.
Selon Wikiagri, « les poules peuvent être
louées d’avril/mai à octobre/novembre à un
tarif variable selon le nombre de poules. Le
service comprend également un petit poulailler,
des aliments pour les poules et un manuel ».

Source : abc.net.au

Source : Wikiagri.fr

La culture dans les cultures
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BILLET

PAR YVON THÉRIEN

SOMMES-NOUS LES
GRANDS GAGNANTS?

À

première vue, nous sortons
gagnants des changements climatiques. En 15 ans, la saison de croissance au Québec s’est allongée de deux
à quatre semaines. L’été 2016 a battu des
records de chaleur avec plus de 20 jours
consécutifs au-dessus de 30 °C. Ce record
surpasse celui de 2015 qui avait battu celui
de 2014.
Bien que les superficies aient été moins
importantes que dans les années passées,
les récoltes de maïs-grain et de soya ont
atteint un record de tous les temps. Le
rendement moyen du maïs s’est accru de
2,2 % pour atteindre un niveau sans précédent de plus de 10,5 t/ha. Pour le soya, la
production s’est chiffrée à 1 040 000 tonnes
par rapport à 1 000 000 l’an dernier,
qui était aussi le meilleur rendement
enregistré.
Le blé de printemps n’est pas en
reste avec une production record de
245 000 tonnes. En prime, c’est l’une des
premières fois que la qualité, le poids
spécifique et les rendements sont au
rendez-vous en même temps. La qualité
de notre blé panifiable se comparait avantageusement à celui de l’Ouest canadien.
Il n’y a pas que les producteurs de
grandes cultures qui en sortent gagnants.
Plusieurs éleveurs ont fait d’une à deux
coupes de fourrages de plus. Les producteurs de sirop d’érable ont connu une augmentation de plus de 35 % pour atteindre
un niveau historique.
Nos vignerons commencent à rêver du
jour où ils produiront des vins rouges qui
pourront rivaliser avec les vins français.
À ce jour, les scénarios de catastrophe
annoncés par les climatologues ne se
sont pas concrétisés. Nous avons été
épargnés par les événements climatologiques extrêmes, comme la sécheresse
qui a sévi durement l’Ouest américain.
Admettons-le, nous sommes bénis des
dieux jusqu’à présent.
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Mais les changements climatiques
à l’échelle de la planète sont un enjeu
sérieux, comme nous le rappelaient plusieurs conférenciers réunis au dernier
congrès de l’Ordre des agronomes. Une
augmentation de plus de 2 °C de la température de la planète a le potentiel de chambouler le quotidien de plusieurs pays.
Heureusement, nous avons la possibilité d’être des acteurs de premier ordre
dans les efforts pour la réduction des gaz à
effet de serre.
La matière organique de nos sols agit
comme un fantastique puits de carbone.
Selon l’initiative française « 4 pour 1000 »,
si tous les agriculteurs de la planète réussissaient à augmenter de seulement 0,4 %
par année la quantité de carbone dans
leurs sols, ceci permettrait de stopper
l’augmentation annuelle de CO2 dans
l’atmosphère. Une solution doublement
gagnante, car elle permet en même temps
d’augmenter la fertilité des terres.
C’est bien connu, la matière organique, composée majoritairement de
carbone, joue un rôle-clé dans la productivité des cultures en fournissant
des éléments nutritifs, en favorisant les
micro-organismes, en stabilisant le sol
et en favorisant la formation d’agrégats
essentiels pour créer un milieu optimal
pour les racines.
Plusieurs pistes de solutions existent
afin d’augmenter la matière organique de
nos sols. Nous devrions nous inspirer de
l’initiative de nos cousins français « 4 pour
1000 » qui vise entre autres à favoriser la
recherche et la diffusion des connaissances pour stocker plus de carbone dans
le sol. La sécurité alimentaire et la lutte
contre les changements climatiques sont
complémentaires. L’agriculture peut faire
partie de la solution et non du problème.
Si le sujet vous intéresse, je vous invite à
visiter leur site Web : 4p1000.org.
Un dossier à suivre.
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POINT DE VUE

PROPOS RECUEILLIS PAR LIONEL LEVAC

PROJET DE 100 MILLIONS $ COMPROMIS

A

u Québec, dans le monde agricole, il
y a de nombreux cas de lenteurs, de
complications administratives et de
refus de projets de la part de la Commission
de protection du territoire agricole (CPTAQ).
Des entreprises agricoles ne peuvent étendre
leurs activités et sont contraintes à l’abandon
alors que les milieux politiques et économiques les poussent à l’innovation, la diversification et le développement de nouveaux
marchés. Pour plusieurs, il apparaît que la
Loi sur la protection du territoire agricole n’est
plus en phase avec la réalité des régions, de
l’économie et des entreprises. Plusieurs des
projets abandonnés, même s’ils pèsent lourd
sur les stratégies d’avenir, n’ont pas l’ampleur
économique de celui que songe maintenant
à abandonner Stéphane Roy, président de
Savoura. Après presque un an de démarches
inutiles auprès de la CPTAQ, Stéphane Roy
affirme qu’il ne perdra plus de temps et
d’énergie devant une machine administrative archaïque qui bloque le développement
au lieu de le stimuler. Le Bulletin s’est entretenu avec Stéphane Roy.
Vous vous en prenez à la C
 ommission
de protection du territoire
agricole (CPTAQ), c’est ça ?
Oui, à la CPTAQ, pas à la protection du territoire agricole qui est une mission essentielle.
La CPTAQ est pour moi, et tant d’autres, un
frein au développement, un frein à la modernisation et à l’adaptation de notre agriculture.
Je suis producteur en serre. Je fais de l’agriculture en serre. Je ne veux pas dézoner des
terres, je veux construire de nouvelles serres.
Et qu’est-ce qui vous en empêche ?
Rien de logique ! J’attends le feu vert pour
acquérir des portions de terres à SaintJanvier de Mirabel. Ces parcelles sont zonées
agricoles et des activités non agricoles se
trouvent à proximité. Je veux conserver et
consolider la vocation agricole du terrain et
y produire, en serre, des tomates biologiques.
La CPTAQ ne veut rien entendre et propose
un découpage qui m’empêcherait d’avoir
un bloc uniforme de terrain pour réaliser le
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projet de Savoura dans toutes ses phases. Au
total, on parle de 100 millions de dollars. Je
ne veux pas dézoner, je veux faire de l’agriculture en serre et mon projet global requière
30 hectares. Oui, il faut morceler des parties
de terre ici et là, mais au moins, on constituera un bloc homogène avec tous les ajouts.
On ne passera pas des années à demander
un petit morceau de plus chaque fois. Pire
encore, la Fédération de l’UPA OutaouaisLaurentides, dans une lettre signée par son
président Richard Maheu, appuie la CPTAQ.
Expliquez-moi ce qui se passe? Qui a des
visées sur ces terrains ? Qui protège qui ? Il
n’y a rien de logique là-dedans ! Pourtant, la
CPTAQ a déjà autorisé des activités agricoles
sur un hectare et même moins ! Alors pourquoi pas sur 10 ou 30 hectares ?
Et au plan politique, qu’ont
donné vos discussions ?
Le maire de Mirabel, Jean Bouchard, appuie
le projet de même que la députée caquiste
du comté, Sylvie d’Amours, qui est également
critique de sa formation en matière d’agriculture. Au gouvernement, on dit qu’on ne peut
rien faire, la CPTAQ étant un tribunal quasi
judiciaire ou quelque chose du genre. On ne
veut pas s’immiscer dans ses dossiers. Bon,
d’accord. Mais depuis le temps qu’on dit que
la Loi de protection du territoire agricole est
dépassée, désuète et que la Commission gère
des mécanismes beaucoup trop lourds, lents
et inefficaces, qu’attendent les politiciens
pour changer la loi et les règles de la CPTAQ ?
Selon vous, y a-t-il moyen de le
faire sans affecter la mission de
protection du territoire agricole ?
C’est certain. Si nos entreprises étaient administrées avec la même lourdeur et la même
lenteur que les mécanismes d’état, la moitié
fermerait leurs portes demain matin. Moi,
pendant ce temps, je dépense des sommes
importantes en démarches de toutes sortes,
je demande des délais pour ne pas perdre
une subvention pour des chaudières à la biomasse, je recule devant des acheteurs potentiels qui réclament mes tomates biologiques,

STÉPHANE ROY
Président de Savoura

etc. Pendant tout ce temps, je compromets
mes marchés, je vois les coûts augmenter et
des concurrents de l’extérieur développer
leurs propres projets. Avec toutes les complications qu’on me fait, c’est le résultat.
Vous pourriez construire
ailleurs, n’est-ce pas ?
Ce n’est pas dans ma planification stratégique. Nous avons déjà chez Savoura huit
emplacements de production. Pour des
raisons d’infrastructures, de proximité d’axes
routiers et d’autres raisons, je veux construire
près de l’autoroute 15. Il n’y a rien d’abusif,
d’immoral ou d’illégal. Il n’y a rien qui contrevient aux règles de protection du territoire
agricole. Au contraire, Savoura pourrait
sauver des parcelles qui, autrement, à moyen
terme, passeraient à la zone blanche. Devant
les réponses qu’on nous donne, il semble
qu’il serait plus facile de demander le dézonage pour la construction d’une usine ou
d’un centre commercial.
Avez-vous un échéancier, une
date ultime pour le maintien ou
l’abandon de votre projet ?
Si j’ai accepté de vous parler, c’est que je
suis à bout. À moins que des choses se
passent très rapidement, je vais déchirer le
projet.
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.

Vive les producteurs !

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

DuPont Pioneer croit qu’il ne faut jamais cesser de
s’améliorer. Les récoltes, les gens et les collectivités
dont nous sommes si fiers doivent toujours viser de
nouveaux sommets. Vive les hommes et les femmes
qui ne cessent jamais de faire toujours mieux.

#toujoursmieux
® MC MS
, , , marques de commerce et marques de service de
DuPont, Pioneer ou leurs propriétaires respectifs. © 2017 PHII.
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EN COUVERTURE

L’équipe de rédaction a
été impressionnée par le
dynamisme, la persévérance
et le sens des affaires de
Mathieu Lavoie. C’est pourquoi
Le Bulletin des agriculteurs en
fait sa relève 2017.
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PAR JULIE ROY

La volonté
de réussir

Mathieu Lavoie a
toujours su ce qu’il
voulait faire dans la vie.
Pour lui, il était clair
qu’il allait posséder
son entreprise agricole.
Dès l’âge de 20 ans, il
est devenu propriétaire
de la Ferme Mathieu
Lavoie, située à SaintAlexis-de-Montcalm
dans Lanaudière.

PHOTOS : JULIE ROY ET YVON THÉRIEN
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E

n neuf ans d’existence, l’entreprise, spécialisée dans la production de courges, a pris du galon. De
2000 boîtes de courges, elle est passée à
40 000 boîtes l’automne dernier. Une histoire à succès attribuable au dynamisme et
à l’ambition de son jeune propriétaire de
29 ans.
Parmi les clients de Mathieu Lavoie, les
acteurs majeurs de l’agroalimentaire de la
province : Sobeys et Metro. Au départ, il a
su s’y faire une place grâce à un petit coup
de pouce du destin. « Mes oncles Michel et
Joël Cousineau, propriétaires de la ferme
maraîchère B. Cousineau, m’ont présenté
aux acheteurs de Sobeys et Metro. Ma
famille a aussi été d’une grande aide. J’ai
repris certains clients de mon père et de
mon grand-père que je n’aurais pas eu sans
leur apport. »
S’il est vrai que ses oncles lui ont donné
un coup de pouce, ces derniers sont loin
de s’attribuer le mérite de la réussite de
leur neveu. « Nous lui avons ouvert la porte,
mais c’est lui qui a décidé de la prendre
et qui a fait le reste. Il est fonceur et sait
où il s’en va », mentionnent Joël et Michel
Cousineau.
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GARDER SA PLACE
Faire sa place est une chose, mais la garder en est une autre. Sur ce point, Mathieu
Lavoie ne lésine pas sur les efforts. Il livre
la marchandise et répond aux exigences du
marché. Il adhère aux normes de sécurité
alimentaire. Toutes ses courges portent une
étiquette avec un numéro d’identification.
Une commande de dernière minute, aucun
problème, tout sera livré à temps. Une
courge imparfaite, le rejet est immédiat.
« Rien n’est jamais signé et rien n’est jamais
acquis. Je produis neuf variétés de courges
et tout doit être parfait. On jette beaucoup,
entre 20 % et 30 % de la production. »
Le jeune homme a aussi investi énormément de temps et d’argent tant pour
ses installations que pour l’image de son
entreprise. Couleurs vivantes avec un logo
moderne, tout a été pensé pour identifier
rapidement l’entreprise que ce soit sur les
boîtes, les étiquettes et même les factures.
« J’ai investi dans le graphisme parce que
je voulais développer une marque de commerce. » À cela, il a ajouté un site Internet
et une page Facebook. « Cette année, nous
avons tenté l’autocueillette et nous avons
fait la promotion majoritairement par

Facebook et la réponse a été surprenante »,
dit-il.

UN TALENT BRUT
Si le succès sourit à Mathieu Lavoie, ses
débuts n’ont pas été de tout repos. D’abord,
même s’il est le fils de Jean-Pierre Lavoie,
un producteur agricole, il a dû commencer
pratiquement de zéro. Oui, il a été secondé
par un agronome et a reçu quelques
conseils d’un autre agriculteur, Marcel
Mailhot, qui a été une sorte de mentor,
mais c’est sa volonté d’apprendre qui lui a
permis d’atteindre ses objectifs. « Mon père
se spécialise dans la production de fleurs. Il
cultive aussi des citrouilles et des poireaux,
mais pas en grande quantité. J’ai choisi les
courges parce que c’est une production
que j’aime. Je possédais quelques connaissances en la matière, mais j’étais loin de
tout connaître. L’apprentissage s’est donc
fait de manière autodidacte et surtout par
des essais et des erreurs. »
Pour produire, il faut évidemment avoir
des terres et c’est là, la première difficulté à
laquelle s’est heurté le jeune homme. « Tout
près de Noël, j’avais fait une offre pour
l’achat d’une terre de 17 hectares à 100 000 $.
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Ferme Mathieu Lavoie

rager, il fait appel à Financement agricole
Canada (FAC).
Lorsqu’il se présente, non, il n’a pas de
plan d’affaires ni argent, mais il a l’étincelle et la fougue de la jeunesse. « Quand
un jeune comme Mathieu arrive, il faut
savoir détecter le talent brut et se servir de
son jugement. Il avait l’attitude, les idées.
Il n’avait pas de papier, mais il était en
mesure de parler de son plan. Il ne s’était
Je n’avais pas d’argent et je ne pouvais pas arrêté au premier refus et connaispas compter sur l’appui financier de mon sait les règles du jeu des chaînes alimenentourage ni sur les primes à l’établisse- taires. Dans ces cas-là, on est capable de
ment parce je n’avais pas de secondaire V faire preuve de souplesse », se souvient
en poche », se souvient Mathieu Lavoie. Il Geneviève Caron, directrice des relations
contacte donc son institution financière. Le d’affaires à Financement agricole Canada.
À la suite de ce premier achat, Mathieu
choc est brutal. On lui refuse le prêt et on lui
explique qu’on ne veut pas avoir sa faillite a acquis d’autres terres. Il possède en ce
sur la conscience. Loin de se laisser décou- moment 30 hectares et en loue tout autant,
mais l’accès aux terres et la pression
urbaine demeurent des défis constants. « Il
se fait beaucoup de soya dans la région et
Ce qui intéresse Mathieu Lavoie est la
la compétition est forte pour l’achat des
production industrielle. Son objectif est
terres. Je n’ai pas le choix de louer. Les
d’atteindre 50 000 boîtes de courges.

Lieu : Saint-Alexis-de-Montcalm dans Lanaudière.
Propriétaire : Mathieu Lavoie.
Culture : Neuf variétés de courges.
Superficie : 60 hectares, dont 30 en location.
Production : 40 000 boîtes.
Clients : Sobeys et Metro notamment.
Exportation : 10 000 boîtes aux États-Unis.

Préparez-vous
Les producteurs qui visent les meilleurs rendements savent que
la disponibilité des nutriments est un facteur clé. Car il s’agit
de donner à votre maïs toutes les chances de succès, même
quand les conditions sont difficiles.
QuickRootsMC est un nouvel inoculant microbien pour la
semence. Il contient les agents Bacillus amyloliquefaciens
et Trichoderma virens qui se développent directement sur
les racines de vos plants pour augmenter la disponibilité et
l’absorption des éléments N, P et K.

La rentabilité au naturel.

1-800-667-4944 | monsantobioag.ca | #bottomline
MC

LA NATURE.

UNE PUISSANTE TECHNOLOGIE.

TOUJOURS LIRE ET SUIVRE LES DIRECTIVES DE L’ÉTIQUETTE. QuickRootsMC 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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EN COUVERTURE

relations avec les citadins ne sont pas non
plus toujours simples. Il faut beaucoup de
diplomatie. »
Loin d’être un jeu d’enfant, la conservation des courges a été l’autre défi qu’a dû
relever l’agriculteur. « Les premières années,
j’avais une bonne récolte, mais les courges
pourrissaient dans les entrepôts. La conservation est quelque chose de très complexe.
J’ai demandé conseil à un ingénieur américain pour trouver une solution. J’avais
tenté d’avoir des réponses ici, mais les producteurs veulent conserver leur marché et
gardent pour eux leur secret. » En collabo-

Un premier prêt, tout est dans l’attitude
Financement agricole Canada voit bon nombre de jeunes producteurs en quête de
prêt agricole. Geneviève Caron explique quelles sont les attitudes gagnantes et celles
qui risquent d’aboutir à un refus.
ATTITUDE GAGNANTE :
Avoir les idées claires et être capable
de les communiquer.
Posséder un certain bagage
d’expérience.
Être terre à terre.
Avoir un réseau de connaissances.
Posséder une bonne capacité
d’analyse.

ATTITUDE PERDANTE
Arrogance.
Penser que tout vous est dû et agir en
jeune roi.
Arriver avec une liste de Noël où l’on
désire avoir un tracteur d’un million de
dollars.
Être au-dessus de ses affaires.
Ne pas avoir de vécu.

AUGMENTEZ VOTRE PRODUCTIVITÉ

MM 700 MERGE MAXX® ANDAINEUR À TAPIS
•
•
•
•

Durable, traitement en douceur du fourrage grâce aux pickups de grande capacité
Pare-vents flottants optimisés automatiquement selon le volume de récolte
La perte de feuille est limité grâce au filet protecteur de série
Options de décharge multiples pour plus de flexibilité

Largeur de travail du pickup de 23 pi 10 po.

Agritibi R. H.
Amos
Machinerie JNG Thériault
Amqui
Centre Agricole
Coaticook
Neuville
Nicolet
Rimouski
Saint-Bruno
Saint-Maurice

Les Équipements Adrien Phaneuf
Granby
La Durantaye
Marieville
Upton
Victoriaville
Les Équipements Colpron
Huntingdon
Sainte-Martine
Les Entreprises R. Raymond
Kiamika
Garage Oscar Brochu
La Guadeloupe

Fernand Campeau et Fils
Dalhousie Station

Kuhn-Canada.com

J. René Lafond
Mirabel

Claude Joyal
Lyster
Napierville
Saint-Denis-sur-Richelieu
Saint-Guillaume
Stanbridge Station
Machineries Horticoles d’Abitibi
Poularies
Garage Parisien et Fils
Saint-André-Avellin

Machinerie de Ferme Kuhn inc. • Ste-Madeleine, QC • 888-808-5380
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INVESTISSEZ DANS LA QUALITÉ

Machineries Nordtrac
Saint-Barthélemy
Saint-Roch-de-l'Achigan
Service Agro-Mécanique
Saint-Clément
Saint-Pascal
Services Agricole de Beauce
Saint-Georges
Sainte-Marie de Beauce
Machineries CH
Wotton
Trudel Equipment
New Liskeard, ON

Mathieu Lavoie est le seul actionnaire de son

diversifier son marché. « Il y a une limite à entreprise. Il embauche six employés au cours
de l’année et une quinzaine lors de la période
ce que l’on peut vendre ici. Si on produit de désherbage et de la récolte.
trop pour le marché local, on va s’entretuer.
J’ai exporté 10 000 caisses cette année aux
États-Unis et il faut continuer à pousser
dans cette direction. »
À la fin de la saison, Mathieu Lavoie
l’avoue, il est exténué. Malgré tout, il n’a
jamais su ni voulu faire autre chose et pour
rien au monde il ne changerait de route. Le
repos n’est pas pour demain, car même si
les champs dorment, sa tête, elle, foisonne
CROIRE EN L’AVENIR
Mathieu Lavoie est résolument un opti- d’idées pour la prochaine saison. « J’ai toumiste. Il croit en l’avenir de sa production. jours des projets. L’an prochain, je compte
Julie Roy est journaliste pigiste spécialisée en
Il est toutefois conscient qu’il est impos- faire des modifications à ma ligne d’embal- agroalimentaire. Elle est responsable de la section
sible d’augmenter les rendements sans lage pour être encore plus efficace. »
Fruits et légumes du Bulletin des agriculteurs.

ration avec une compagnie de réfrigération, Mathieu Lavoie a finalement décidé
de régler ce problème l’automne dernier.
Il a investi près de 500 000 $ et s’est fait
construire un entrepôt selon ses propres
critères. Mission accomplie, tout près de
Noël, sa production avait tenu le coup et
la conservation était optimale. « C’est un
investissement qui en valait largement la
peine », soutient-il.
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AMPLIFIEZ L’EFFET
CONTRE LES MALADIES.
ET LA JALOUSIE
DE VOS VOISINS.

HeadlineMD AMP est le fongicide qui procure une remarquable maîtrise
des maladies en plus des avantages1 AgCelenceMD dans les céréales et
le maïs. Tout cela permet aux plants de croître plus efficacement et d’être
mieux préparés pour faire face aux stress mineurs.2 Plus spécifiquement,
Headline AMP offre une souplesse exceptionnelle dans les céréales,
compte tenu de sa grande fenêtre d’application – soit de la montaison
jusqu’à la fin du stade de la feuille étendard. Dans le maïs, il améliore
la performance et l’efficacité grâce à ses multiples modes d’action.
Pour plus d’information, visitez agsolutions.ca/headlineamp/fr ou
appelez le Service à la clientèle AgSolutionsMD au 1-877-371-BASF (2273).
1
Les avantages AgCelence font référence aux produits qui contiennent l’ingrédient actif pyraclostrobine. 2 Les comparaisons sont toutes
effectuées par rapport à un témoin non traité, sauf indications contraires.

Toujours lire et suivre les directives de l’étiquette.
AgSolutions est une marque déposée de BASF Corporation; AgCelence et HEADLINE sont des marques déposées de BASF SE;
toutes ces marques sont utilisées avec permission accordée à BASF Canada Inc. Le fongicide HEADLINE AMP devrait être utilisé
dans le cadre d’un programme préventif de lutte contre les maladies. © 2017 BASF Canada Inc.

CULTURES

PAR NICOLAS MESLY

Les pesticides:

perceptions et réalités

Les pesticides ont souvent mauvaise presse. Ce qu’on en dit
relève-t-il de la réalité ou des perceptions ? Le Bulletin s’est
entretenu avec un chimiste pour séparer le bon grain de l’ivraie.

E

ntretien avec le chimiste et professeur, Ariel Fenster de l’Organisation pour la science et la société à
l’Université McGill.

Quand on parle de pesticides,
pourquoi est-il important de distinguer
le bon sens des sornettes ?
Le mot pesticide fait peur. C’est quelque
chose qui, par sa nature, tue… les insectes.
Pour les gens, si c’est toxique pour les
insectes, ça risque de l’être pour l’humain. Ils associent pesticides avec toxicité. Pourtant les pesticides ne sont pas
nouveaux.
En quel sens ?
On les utilise depuis des temps immémoriaux. Les Romains utilisaient du soufre
pour protéger leurs vignes. On utilisait aussi
de l’eau de tabac. La technique consistait
à faire macérer des feuilles de tabac dans
l’eau pour obtenir une mixture contenant
de la nicotine. Celle-ci est toxique. Et on
appliquait ce mélange sur les cultures.

Ariel Fenster de l’Organisation pour la science
et la société à l’Université McGill.

Pourquoi cette lutte aux insectes
est-elle si importante dès le
début des civilisations ?
Parce que les insectes peuvent causer des
pertes allant jusqu’à un tiers des récoltes,
selon des régions du monde. Que l’on
pense à la pyrale du maïs qui est un gros
problème en Amérique du Nord.

PHOTO : NICOLAS MESLY
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À quel moment a-t-on commencé à
intensifier cette lutte chimique ?
Peu après la première Guerre mondiale dans les années 1920-1930. On a
commencé à préparer des insecticides
avec de l’arsenic pour détruire le phylloxera, une sorte de puceron ravageur de la
vigne. L’insecte provenait des États-Unis et
a engendré une grave crise des vignobles en
Europe. Cette crise a donné naissance aux
insecticides chimiques à base, entre autres,
d’arsenic. Puis, il y a eu le DDT.

Que faut-il faire ?
Limiter l’utilisation de ces produits sauf
lorsque c’est absolument nécessaire. On
doit faire appel à la gestion intégrée des
ravageurs. Cette technique englobe plusieurs volets : l’utilisation de prédateurs
naturels, la stérilisation des insectes mâles,
des pièges avec des attirants sexuels, etc.
On ne peut parler d’OGM sans parler
de la résistance au glyphosate ?
Les insectes et les herbes sont beaucoup

« J’ai beaucoup de sympathie pour les
agriculteurs. On leur reproche l’utilisation
des pesticides, mais d’un autre côté,
ils ont une obligation de rendements
pour effectuer leurs paiements. »

d’ici 2050 où l’on devra nourrir
9 milliards d’habitants ?
Comme dans n’importe quoi, il y a des
avantages et il y a des risques. Il faut être
certain que les avantages soient plus
importants que les risques. On n’a jamais
payé aussi peu pour notre facture d’épicerie. Elle représente 10 % du budget familial
en Amérique du Nord. D’un autre côté, il y
a l’environnement. Il faut songer à plus de
biodiversité dans les champs.
Comment voyez-vous la stratégie
québécoise des pesticides 2015-2018 ?
C’est comme le DDT. On surutilise certaines molécules et on est obligés de légiférer pour protéger la santé humaine et
l’environnement.
Qu’en est-il de la toxicité des OGM ?
Les OGM et les pesticides en général ne
représentent pas de problème de toxicité
pour l’être humain. J’en suis convaincu.

Pourquoi ?
Parce que la question a été très étudiée
depuis 40 ans. Aucune étude n’a démontré
de toxicité. La fameuse étude du Dr Séralini,
reprise par la planète médiatique en 2012
Une molécule miracle, mais avec
plus « intelligents » qu’on se l’imagine. Cette et qui prétendait que la consommation
surexposition favorise la résistance, pour d’OGM donnait le cancer chez les rats,
une terrible réputation ?
Le problème, comme c’est souvent le cas une bonne raison. Dans toutes les espèces, ne suivait pas un protocole de recherche
avec les pesticides, c’est tellement efficace il y a des individus plus forts que d’autres, scientifique sérieux. Prenons le cas du maïs
qu’on s’en sert à grande échelle. Le DDT comme chez l’humain. Certains vont attra- Bt. Cet OGM possède une protéine toxique
avait la particularité d’être très peu toxique per la grippe, d’autres non. Donc si on pour la pyrale du maïs. Mais l’être humain
pour l’humain, où en tout cas on le pensait applique un pesticide ou un insecticide, ça n’a pas de récepteur pour cette protéine. Et
à l’époque. C’est la même chose avec les va tuer les plus faibles, mais les autres vont de toute façon, celle-ci est détruite par l’acidité de notre estomac. Scientifiquement,
nouvelles technologies. On les utilise sans rester et se multiplier.
elle ne peut pas être dangereuse pour nous.
limites.
Donc à moyen et à long terme,
À quelle autre technologie
Que pensez-vous du glyphosate ?
quelle que soit la molécule miracle,
pensez-vous ?
Les autorités américaines
elle risque d’être inefficace ?
Les OGM. Ça marche tellement bien, par Oui. D’où la nécessité d’utiliser ces pro- pensent que cette molécule est
exemple au Brésil, 90 % du soya est OGM duits avec parcimonie. Malheureusement potentiellement cancérigène.
et cette plante compte pour la moitié des quand quelque chose fonctionne, on Encore une fois, il faut faire attention. Cette
grandes cultures cultivées dans ce pays.
l’utilise à outrance. Imaginez les consé- molécule a été placée dans la même catéquences si une épidémie ou une infec- gorie que le café ou le thé qui sont aussi
tion attaque et détruit la récolte de soya « potentiellement cancérigènes ». Je doute
C’est la même chose au Québec, non ?
Oui. Dès que l’on utilise trop une techno- du Brésil, un des plus gros producteurs de que ce soit le cas, mais je suis en faveur
pour faire plus de recherches.
logie, on engendre des problèmes de tolé- la planète.
rance des insectes aux insecticides. C’est la
même chose avec la résistance des bacté- Doit-on penser en fonction des
Vous doutez de la toxicité
ries aux antibiotiques.
deux prochaines générations
du glyphosate ?

— Ariel Fenster
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Dans les quantités dans lesquelles l’humain
l’ingère, oui. Il faut toujours se rappeler de
cet énoncé Sola dosis facit venenum, « C’est
la dose qui fait le poison ». Tout est toxique,
même l’eau ! Le saviez-vous ?
Buvez huit litres d’eau d’affilée sans aller
aux toilettes et vous risquez de mourir. C’est
arrivé à une participante d’un concours de
radio à Sacramento, en Californie. Cette
pauvre dame voulait absolument gagner le
premier prix, un jeu électronique pour son
enfant. Elle a bu huit litres d’eau embouteillée et elle en est morte. Sous l’effet d’osmose, les cellules de son cerveau ont gonflé,
puis éclaté.
L’affaire avait fait les manchettes ?
Oui. Il y a eu une panique comme quoi l’eau
embouteillée était toxique. Le plastique de
la bouteille est fabriqué avec du trichlorure
d’antimoine, un agent potentiellement
toxique. Les scientifiques en ont retrouvé
de petites quantités dans l’eau. Mais pour

obtenir une dose toxique, il faudrait boire
200 litres d’eau sans uriner ! Alors que huit
litres d’eau sont suffisants pour tuer.
Que pensez-vous du mariage
Monsanto-Bayer ?
Le problème dans l’industrie alimentaire
et dans l’industrie en général, c’est qu’elle
est devenue super concentrée. Quand on
devient trop gros, on devient trop arrogant. Monsanto a très mal géré les OGM et
les pesticides, ce qui a suscité la méfiance
des gens. Les compagnies de pesticides
auraient intérêt à être plus ouvertes.
Lorsqu’on leur demande de montrer leurs
études, elles se rabattent sur le secret
professionnel.
Croyez-vous qu’il devrait avoir plus
d’argent investi dans la recherche
publique pour contrebalancer
une industrie qui travaille avant
tout pour ses actionnaires ?

AVERTISSEMENT :

EN ACHETANT CETTE PRESSE,
VOUS POURRIEZ FAIRE DES JALOUX!
Les nouvelles rotopresses
de la série 900
Éjection ultrarapide des balles
Profitez du cycle de travail le
plus rapide de l’industrie. Parfois
jusqu’à 4 secondes! Vous roulerez
les andains le temps de le dire.

Oui. Il n’y a pas assez d’argent pour des
recherches indépendantes. Je me suis toujours demandé si la solution ne tenait pas à
ce que ces compagnies de pesticides soient
obligées de financer des recherches indépendantes, soit au gouvernement, soit à
des universités.
Mais elles affirment financer des
recherches « indépendantes » ?
Oui, mais le font-elles de manière altruiste ?
Si un chercheur découvre un problème,
est-ce qu’elles vont le publier ? Pour les
médicaments par exemple, tous les résultats de recherche doivent être publiés et pas
seulement les résultats positifs.
Ce faisant, on enlèverait une dose de
scepticisme dans le grand public ?
Bien sûr.
Nicolas Mesly est agroéconomiste et journaliste
pigiste spécialisé dans les enjeux agroalimentaires.
Il couvre les grandes cultures pour Le Bulletin.

Si vous cherchez une presse avec option de précoupe d’une puissance inégalée, la nouvelle
série 900 est la solution pour vous. Les nouveaux modèles 960 et 990, qui donnent
respectivement des balles de 1,2 x 1,5 m (4 x 5 pi) et 1,2 x 1,8 m (4 x 6 pi), sont conçus de façon
révolutionnaire pour toujours vous offrir des balles précoupées de grande qualité rapidement.
Cette nouvelle catégorie haut de gamme vous donnera une meilleure performance
et une plus longue durée de disponibilité, tout en réduisant au minimum
le coût d’utilisation. Visitez votre concessionnaire John Deere
pour voir comment les modèles de la série 900 peuvent vous
donner de meilleures balles en un temps record.
Laissez la technologie faire le travail
La mise en balle, sans stress. Grâce au système
d’automatisation tracteur-presse, le tracteur s’arrête, éjecte
la balle, se ferme et redémarre automatiquement*.

Nul besoin de bouchons –
ou presque
Les bouchons de presses seront
une chose du passé. La série 900
comprend un plancher de largage
breveté, de largeur complète, à
commande hydraulique.
Réduisez la durée
de traitement des balles
Le foin gaspillé vous fait perdre
de l’argent. Grâce à l’option de
13 ou 25 couteaux, vous pouvez couper des plantes d’une
longueur de 7,6 cm (3 po) ou de 4,1 cm (1,6 po). Ainsi, le foin sera
tiré dans les rouleaux d’amorçage, pour finir dans la balle.

*

Entretien facile
Les temps d’arrêt sont du temps perdu. Ces
modèles étant dotés de seulement huit graisseurs
et roulements automatiquement graissés, vous
aurez plus de temps pour la mise en balle.

Le système d’automatisation tracteur-presse n’est
compatible qu’avec les tracteurs 6030/7030 haut de
gamme John Deere d’année-modèle 2010 ou plus
récents ou 6R/7R/8R d’année-modèle 2011 ou plus
récents équipés du système GreenStar™ou AutoTrac™.

Couvrez les champs en un temps record
Vous pourrez accomplir la tâche plus
vite que jamais. Le modèle 960 a une
vitesse moyenne de 14,5 km/h (9 mi/h)
et peut produire 52 balles par heure*.
*

Observé lors de tests sur le terrain effectués par
John Deere. Cependant, vous obtiendrez des
résultats différents selon les conditions du champ,
de la récolte et du terrain.

JohnDeere.ca/fenaison
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Soya: minimiser les intrants
sans baisse de rendements  ?
Dr Shawn P. Conley, professeur d’agronomie à l’Université
du Wisconsin, déboulonne plusieurs mythes liés à la régie
intensive du soya aux États-Unis. Celle-ci coûte cher et ne
permet pas de réelles augmentations de rendement.

«

Lors de sa conférence à Saint-Hyacinthe,
Dr Conley a divulgué ses résultats de recherche
à quelque 140 participants très attentifs.

La diminution du prix du soya
prévue en 2017 force la réflexion :
que peut-on faire pour minimiser nos intrants sans avoir de baisse de
rendements ? », questionne le professeur
d’agronomie à l’Université du Wisconsin,
Shawn P. Conley.
Invité par le MAPAQ à la journée des
grandes cultures tenue à Saint-Hyacinthe
en décembre dernier, l’expert en culture
de soya trimbalait sous le bras une étude
monstre appelée : le projet soya. Celui-ci
vise à évaluer la rentabilité d’une régie
intensive optimale par rapport à une régie
conventionnelle. Amorcé en 2009, le projet a évolué pour englober de 2014 à 2016,
3400 producteurs américains et analyser
quelque 121 000 hectares en production.
Un projet titanesque financé à raison de
1,5 $US sur trois ans par la United Soybean
Board, spécifie Dr Conley.
Ce dernier débarquait au Québec au
moment où dans son Wisconsin natal, les
producteurs ont enregistré en 2016 des
récoltes records pour les 11 variétés de
soya étudiées, soit plus de 6,7 t/ha. Mais
le projet soya englobe au total neufs États :
l’Arkansas, l’Iowa, le Kentucky, la Louisiane,
le Michigan le Minnesota, l’Illinois,
l’Indiana et le Wisconsin. La latitude dans
ce dernier est semblable à celle de la

Montérégie au Québec et on y plante des
variétés de soya comprises entre 2550 UTM
et 2800 UTM.
Pas une pierre qui n’ait pas été soulevée
pour réaliser cette étude exhaustive, où l’on
a examiné les effets de 16 intrants seuls ou
en combinaison (engrais, traitement de
semence, inoculant, engrais foliaire, fongicide foliaire, etc.) et les espacements entre
les rangs. Toutefois, le premier facteur de
rendement « gratuit » demeure « une date
de semis précoce dans un environnement
sec », dit l’expert.

SEMER LE PLUS TÔT POSSIBLE
« Si on sème après le 1er mai, on perd en
moyenne 25 kg de rendement par jour sur
tous les sites étudiés », dit Dr Conley. Et
cela s’avère encore plus vrai pour les États
du nord. Semer plus tôt optimise ce que
le scientifique appelle « le rayonnement
photosynthétiquement actif » ou (PAR) par
les plantes. Plus précisément, c’est la proportion du PAR effectivement captée par le
feuillage qui se traduit par des rendements
supérieurs.
« Si je plante plus tôt, j’obtiens plus de
feuillage avec deux à trois nœuds de plus
par tige avec deux à trois gousses par nœud
et 2,2 fèves de plus par gousse. Cela se traduit par 100 000 plants/ha de plus. Ce n’est
PHOTO : NICOLAS MESLY
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pas magique, c’est mathématique », dit
Dr Conley.
Celui-ci ajoute que les semenciers ont
réussi à augmenter les rendements de soya
en devançant la durée de la saison de floraison de sept à dix jours et en augmentant
la période de remplissage des fèves de cinq
à quatorze jours, dépendant de la latitude
où l’on se trouve. Quoi qu’il en soit, le but
est que la surface photosynthétique des
plantes recouvre rapidement le sol.

RÉGIE INTENSIVE CONTRE RÉGIE
CONVENTIONNELLE
L’étude du Dr Conley a été réalisée dans
les neuf États sur soixante sites, dont les
deux tiers situés chez les producteurs. Le
chercheur et son équipe ont analysé les
semences traitées avec des fongicides seulement ; des semences traitées avec des fongicides, plus insecticide, plus nématicide ;
des semences traitées avec des fongicides,
plus insecticide, plus nématicide, plus biostimulant avant et postlevée ; des semences
sans aucun traitement ; du soya avec azote
ou sans azote, avec ou sans fongicide… en
tout, 16 combinaisons ont été scrutées à la
loupe. La conclusion : dans 57 % des 60 sites,
tous ces traitements, seuls ou en combinaison, n’ont eu aucun effet significatif d’augmentation de rendements !

Dans les États situés plus au Nord
(Michigan, Minnesota et Wisconsin) qui
s’apparentent le plus au Québec, certains
traitements semblaient statistiquement
valoir la peine, comme l’utilisation d’azote
ou encore de fongicide foliaire. Mais de
telles applications ne résistent pas toujours à l’analyse économique. Dans la très
grande majorité des cas, le producteur n’a
que très peu de chance de couvrir ses frais.
Par exemple, même si le prix du soya était
de 730 $/tonne et le rendement de 5 t/ha, le
pourcentage de probabilité de couvrir ses
frais est de 36 %. Si le prix du soya était de
440 $/tonne et que les rendements étaient
soit de 4 t/ha, soit de 5 t/ha, le pourcentage
de couvrir ses frais est de 0 %, dans les deux
cas.
Le seul bémol qui embête un peu le chercheur est le pourcentage de recouvrement
de frais, évalué à 99 %, pour l’utilisation
d’insecticide. Dr Conley attribue ce résultat
au fait que ces molécules sont très peu dispendieuses. Mais il n’en recommande pas
l’utilisation, à moins d’une infestation.
Quant à l’utilisation de défoliant, dont
certains magazines spécialisés font la
promotion pour augmenter les rendements,
Dr Conley en décourage totalement l’utilisation. « Ces promoteurs ne connaissent
absolument rien au soya. Dans les régions

nordiques, on n’a que 35 jours de saison de
croissance et on ne peut pas se permettre
de perdre une semaine de végétation »,
objecte-t-il.
Dr Conley a aussi déboulonné deux
autres mythes. Le premier, celui du choix
des variétés en fonction des unités thermiques. « Si vous plantez tôt dans une
région nordique, il n’y a pas de différence
entre un Arrow 2800 UTM et un Pioneer
2600 UTM », dit celui qui a étudié des
dizaines de milliers de parcelles. La raison
est qu’il n’y a pas une évaluation uniforme
d’UTM entre les compagnies si bien qu’un
écart de 150 UTM à 200 UTM ne veut rien
dire. Il faut donc se fier à la performance
individuelle des variétés de soya, car cette
plante est beaucoup moins sensible que
le maïs à la chaleur. L’expert invite les producteurs à consulter les guides tel celui
des Réseaux grandes cultures du Québec
(RGCQ) pour sélectionner les variétés de
soya selon leurs performances individuelles.
Quant à l’argument selon lequel il
faudrait appliquer de l’azote au champ
« parce que la plante n’en fixe pas assez
pour atteindre la demande protéinique ou
de rendement », il s’agit d’un autre mythe,
selon lui. Appliquer de l’azote pourrait
même nuire au soya, lui qui capture cet
élément dans l’air ambiant pour le fixer

ILLUSTRATION : ERIC GODIN

/ Le Bulletin des agriculteurs / Février 2017 /

21

CULTURES

dans ses nodules, « en le rendant pares- dits non buissonneux buissonnent ». La
raison est que la « plasticité » du soya fait en
seux », explique le professeur.
sorte qu’il peut multiplier ses branches par
ESPACEMENT DES RANGS ET TAUX trois dans un tel environnement.
Le Dr Conley recommande aussi un taux
DE SEMIS
« Tous les espacements entre les rangs plus de semis de 350 000 grains/ha plutôt que de
petits que 20 po ont tendance à avoir de 100 000 grains/ha, pour assurer un maximeilleurs rendements que les espacements mum de captage de lumière par les plantes.
aux 30 po », affirme Dr Conley comme une Selon ses recherches, il existe un écart de
vérité de La Palice. Selon lui, les plants 20 % de rayonnement capté entre ces deux
semés aux 30 po performent avec l’ajout taux de semis à la fin juin, ce qui affecte les
d’intrants autant que les plants semés aux rendements.
15 po sans intrants. Dès lors, « une réflexion
s’impose sur le choix de semer en bandes REPLANTER OUI OU NON ?
étroites », dit-il.
Même si un champ a l’air du diable,
À savoir si l’on doit planter des variétés Dr Conley ne recommande en aucun cas
de soya buissonneux dans des rangs de de le détruire pour resemer, car on doit
30 po, l’expert répond que « cela n’a pas compter sur l’extraordinaire résilience
d’importance. Dans un environnement à du soya. S’il faut replanter par endroit, ce
faible densité de peuplement, les plants dernier recommande un taux de moins de

100 000 grains/ha. Au-dessus de ce taux, ça
ne vaut pas la peine. « On me traite de fou »,
dit-il, mais pour appuyer ses dires, celui-ci
a développé une application gratuite, Bean
Cam, téléchargeable sur iPhone et Android.
Celle-ci estime la population en prenant
des photos au champ et évalue le besoin de
replanter ou non. Dans les parcelles resemées, l’augmentation du rendement est
passée de 97 % à 98 % comparée aux parcelles non resemées, soit une augmentation
de 1 %. « Il faut que mon message passe par
la technologie pour que les producteurs
me croient », dit-il à la blague. Pas si fou
que ça au bout du compte le professeur
Conley, dont le projet soya peut engendrer
de sérieuses économies.
Nicolas Mesly est agroéconomiste et journaliste
pigiste spécialisé dans les enjeux agroalimentaires.
Il couvre les grandes cultures pour Le Bulletin.

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

Les bénéfices d’une stratégie
de marque pour votre
exploitation agricole

Temple Grandin : Changer la
donne en matière de bien-être
animal

Liquidité, solvabilité et
rentabilité au sein de
l’industrie agricole

Les frères Allam considèrent
l’image de marque de leur
exploitation comme une culture
d’entreprise qui comprend leur
personnalité, leur façon d’être et
d’agir.

Temple Grandin a profondément
changé les pratiques en matière
de manutention des animaux
d’élevage. Elle parle des progrès
effectués dans les abattoirs et
de la façon dont les producteurs
peuvent bâtir la confiance des
consommateurs dans le domaine
du bien‑être animal.

L’agriculture canadienne est
en mesure de faire face à
ses obligations financières.
L’économiste agricole en chef
de FAC, Jean‑Philippe Gervais
fournit son analyse.

Boucar Diouf : L’humour
comme outil de vulgarisation
Boucar Diouf, tête d’affiche du
forum FAC 2015‑2016, explique
de quelle façon la communication
est au cœur de sa réussite,
aussi bien sur scène, à la télé,
que dans la presse ou dans ses
livres et combien l’humour est un
excellent outil de vulgarisation.

LeBulletin Télé est commandité par

> POUR ÊTRE INSPIRÉ ET INFORMÉ, VISITEZ

lebulletin.com/video
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MARCHÉ DES GRAINS

PAR JEAN-PHILIPPE BOUCHER

DU MAÏS À 250 $ LA TONNE EN 2017?
RENDEMENT MOYEN AMÉRICAIN DE MAÏS DEPUIS 2000 (BOISSEAU/ACRE)
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ous sommes au mois de février. À
moins d’un revirement de situation
important d’ici à ce que vous lisiez ces
lignes, le chiffre magique de 250 $ la tonne
de maïs m’apparaît davantage comme un
mirage à l’horizon qu’une réelle possibilité
pour 2017. Pourtant…
D’entrée de jeu, rappelons que le chiffre
de 250 $ la tonne a été atteint il n’y a pas si
longtemps, soit à la fin de l’été 2015, alors
qu’il y avait un léger manque à gagner avant
les récoltes au Québec. Depuis, heureux celui
qui a pu profiter de l’occasion de vendre à un
tel prix.
Pour 2017, il est très possible d’atteindre
à nouveau ce niveau. Contrairement à 2016,
la demande en maïs à l’échelle américaine
et mondiale est beaucoup plus soutenue en
ce début d’année. La production d’éthanol et
les exportations américaines de maïs roulent
à plein régime et les cheptels de porc et de
bœuf américain sont en pleine expansion.
Nous amorçons 2017 avec des stocks de
maïs très importants, comme en 2016. Nous
sommes donc à risque de nous retrouver

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

dans un goulot d’étranglement. En effet, la
demande en maïs est plus forte, mais son
faible prix des dernières années n’a pas été
un bon incitatif à en semer davantage au
printemps. De fait, on parle déjà d’un recul
des superficies ensemencées aux États-Unis

2012
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2014
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2016

les cultures aux États-Unis en 2017. Depuis
la récolte américaine « catastrophe » de 2012
en raison d’une sécheresse historique, trois
des quatre récoltes suivantes ont proposé
des rendements historiques. Disons qu’à partir d’ici, les dés sont donc un peu pipés en

Depuis la récolte américaine « catastrophe » de
2012, trois des quatre récoltes suivantes ont
proposé des rendements historiquement records.
cette année à possiblement 36,4 millions
d’hectares. Ce serait les 2e plus faibles superficies en maïs en cinq ans après le creux de
2015 à 35,6 millions d’hectares.
Il reste à voir maintenant ce que sera la
météo pour la prochaine saison. Bien entendu,
une autre année record viendrait rapidement
calmer le jeu. Par contre, d’un point de vue
statistique, disons que la balle est dans le
camp des conditions moins favorables pour

vue d’une mauvaise récolte tôt ou tard cette
année, sinon en 2018. Et, comme on sait, une
mauvaise récolte ne fait jamais bon ménage
avec une demande plus forte, à moins que les
prix grimpent davantage…

Jean-Philippe Boucher est agronome, M.B.A.,
consultant en commercialisation des grains et
fondateur du site Internet Grainwiz.
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Mon nouveau tracteur va-t-il
durer aussi longtemps que le
précédent ?
Les machineries, équipements, tracteurs et
autres actifs agricoles ont évolué de manière
importante au cours des dernières années.
Nouvelles technologies, ajout d’appareils de
précision, automatisation de certaines fonctions et accroissement de la taille et de la performance des équipements. Mais qu’en est-il
de leur durée de vie utile?
Le Centre d’études sur les coûts de production en agriculture (CECPA), qui produit
une multitude d’informations techniques et
économiques dans plusieurs secteurs, a
demandé au Groupe AGÉCO de se pencher
sur la question. L’objectif était de voir si les
durées de vies utiles (DVU) utilisées afin de
calculer les charges d’amortissement de ses
études étaient encore actuelles ou devaient
être ajustées.
Plusieurs sources d’information ont été
consultées pour tous les secteurs couverts
par le programme ASRA. Des consultations
ont préalablement été effectuées auprès de
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différents groupes de producteurs et ont
permis d’appuyer la consultation de groupes
d’experts provenant de centres d’expertise,
d’équipementiers, de conseillers agricoles,
de chercheurs ou d’enseignants et de producteurs agricoles possédant une connaissance élargie de leur secteur de production.
La composition des groupes visait une
diversité des expériences et des connaissances permettant ainsi d’obtenir une perspective large, la richesse de points de vue
différents et une indépendance quant aux
résultats.
Voici les principaux constats établis :
De manière générale, l’évolution observée n’aurait pas entraîné de changements
importants des DVU des équipements et
des bâtiments. Elle se traduirait plutôt par
des coûts d’entretien plus élevés, notamment lorsqu’il y a des composantes informatiques et lorsque l’intensité d’usage
augmente du fait d’une augmentation

des capacités de production. Voici des
exemples de durées de vie utile d’actifs les
plus couramment observés dans les entreprises agricoles :
• Tracteur et moissonneuse-batteuse :
12 à 15 ans.
• GPS et équipements : 8 ans.
• Bâtiments d’élevage : 20 à 30 ans selon
la production.
Il est justifié dans quelques secteurs d’ajouter des nouveaux actifs et de modifier la
DVU de certains autres :
• Récolteuse de pommes automotrice :
15 ans.
• Mégadôme pour l’entreposage : 15 ans.
• Station météo : 10 ans au lieu de 15 ans.
• Balance d’animaux : 10 ans au lieu de
15 ans.
Il n’existe à ce jour que peu d’information
permettant de porter un regard précis sur
la DVU de certains des nouveaux équipements. Dans la mesure où l’utilisation de
ces derniers s’accentue, la révision de leur
DVU s’avérerait très intéressante.


Source : CECPA

Vous pouvez consulter un sommaire du rapport du
Groupe AGÉCO et la nouvelle liste des DVU utilisées
par le CECPA au cecpa.qc.ca.

RATIO CALCIUM:
MAGNÉSIUM
DANS LE SOL
Les niveaux de calcium (Ca) et magnésium
(Mg) disponibles à la culture sont plus importants que le ratio Ca : Mg. Des essais ont
démontré des variations de 2 :1 à 8 :1, sans
affecter le rendement de la luzerne.
Le niveau de Ca et Mg disponible aux
la luzerne. Dans le même ordre d’idée, les
plantes est estimé par le pourcentage
études au Michigan révèlent que les quantide saturation par rapport à la capacité
tés de magnésium et de potassium (K) sont
d’échange cationique (CEC). Ces informaplus importantes que le ratio entre ces deux
tions sont à titre indicatif dans les rapports
éléments. Les spécialistes recommandent
d’analyse de sol, mais n’ont pas de valeur
de surveiller les points suivants :
diagnostique pour établir une recomman1. Il n’est pas nécessaire d’appliquer du Ca
dation de fertilisants. Des chercheurs au
pour modifier le ratio Ca : Mg, sauf si le Mg
Wisconsin, aux États-Unis, ont fait varier
est supérieur au Ca.
le pourcentage de saturation du Ca entre
2. L’ajout de Ca peut induire une déficience
32 % et 68 %, puis du Mg entre 12 % et
en Mg dans les sols sableux.
35 %, sans aucun effet sur le rendement de

3. Lorsqu’il faut appliquer de la chaux pour
modifier le pH, le ratio Ca : Mg peut être
utile pour choisir entre la chaux calcique
ou dolomitique.
4. Le pourcentage de saturation du Mg doit
être supérieur à 3 %.
5. Le pourcentage de saturation du Mg doit
être supérieur à celui du K.
Source : Michigan State University
Extension et University of Wisconsin Extension

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
DÉFI MAÏS
EST DE
RETOUR
Semis d’engrais verts
sur sol gelé
DÈS MARS 2017,
CONSULTEZ UNE SÉRIE DE
VIDÉOS ALLANT DU SEMIS
À LA RÉCOLTE DU MAÏS :
• Des trucs pour augmenter
vos rendements ;
• Des idées pour accroître
la profitabilité ;
• Les observations
d’experts sur le terrain ;
• Les recommandations de
spécialistes, de semenciers
et d’agronomes.
Visitez LeBulletin.com et
cliquez sur Défi maïs dans
le menu horizontal.

COMMANDITÉ PAR
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Des engrais verts semés à la fin mars
préparent le sol à recevoir une culture de
haricots. Le Dr Joel Gruver, de l’Université
Western Illinois, a suggéré cette technique
lors d’une récente conférence organisée par

l’Association Innovative Farmers de l’Ontario.
Cette culture « primeur » cause des changements à la biochimie et à la structure du sol.
Il rapporte un essai réalisé par Klaas
Martens de l’État de New York. Ce produc-

D’AUTRES DÉCOUVERTES
SUR LES VERS DE TERRE
Une chercheuse de l’Iowa a passé les dix
dernières années à étudier les vers de terre
et les conditions qui leur sont les plus favorables. Elle a identifié plusieurs facteurs, par
exemple la culture de couverture qu’ils apprécient davantage.
Ann Staudt, directrice adjointe du programme de gestion des fermes d’apprentissage de l’Iowa, a travaillé avec ses collègues de l’université de l’État de l’Iowa et
le Service de recherche agricole du département américain de l’Agriculture (USDA)
pour trouver une méthode qui pourrait aider
les agriculteurs à savoir quand ils sont sur
la bonne voie avec leur sol. Ils ont constaté
que le décompte des rejets biologiques de
vers de terre (midden en anglais) pourrait
les aider à déterminer les populations de
vers de terre dans le sol.

Ces recherches ont confirmé que les
cultures de couvertures peuvent augmenter
le nombre de vers de terre et par conséquent,
le niveau de matière organique dans le sol. La
culture qu’ils apprécient le plus serait le seigle.
Les populations auraient augmenté de 30 %
en lien avec la culture de cette céréale.
Ann Staudt a identifié d’autres éléments
favorisant les populations de vers de terre :
Des niveaux de matières organiques élevés dans le sol.
Un sol bien aéré.
L’utilisation de cultures diversifiées comme
les pâturages ou le foin.
L’application d’engrais organiques.
Par contre, la chercheuse identifie ces éléments moins favorables aux vers de terre :
Les sols labourés ou avec beaucoup de
perturbation.

DuPont Pioneer @DuPontPioneer
teur a semé de la moutarde à la fin mars
sur un sol gelé. La moutarde ne survit pas à
l’hiver, mais peut tolérer des températures
froides de début de printemps. Elle a été
semée à une dose de 9 kg/ha. De plus, le
producteur a appliqué du fumier plus tard
au printemps pour favoriser une meilleure
croissance de la moutarde. À la fin mai, la
moutarde était en fleur. Un travail de sol a
été nécessaire pour incorporer la moutarde
avant le semis des haricots. Le producteur
a remarqué une grande amélioration de la
santé racinaire des haricots.
Le chercheur explique que les macropores créées par les racines de la culture
précédente (engrais verts ou autre culture
de la rotation) favorisent le développement
racinaire de la suivante. À la condition que
ces macropores ne soient pas détruites par
le travail du sol. Pour une culture de maïs
par exemple, 18 % des racines utilisaient
les canaux laissés par la culture précédente
lorsque celle-ci était du maïs. Le pourcentage augmentait à 41 % lorsque la luzerne
précédait le maïs. Ceci démontre un des
avantages d’inclure une légumineuse avant
le maïs dans le plan de rotation, conclut le
chercheur.
Source : Ontario Farmer

févr 2017

Il était une fois dans l’Est...
#toujoursmieux
Une ration laitière comportant 30 kg de maïs-ensilage, ce n’est pas courant, en particulier dans le bas du fleuve ! C’est pourtant ce qu’on sert à la Ferme Desross, située à
Sainte-Flavie, entre Rimouski et Matane. Et avec succès, de toute évidence. Doté d’un
quota de 94 kg-jours, ce troupeau Holstein élevé en étable à attaches affiche une solide
production moyenne de 10 700 litres par an à 4,25 % de gras et 3,40 % de protéine.
« C’est pour maintenir une bonne uniformité qu’on incorpore 55 % de maïs-ensilage
dans la ration du groupe 1, explique Dominique Ouellet. Tout notre foin est conservé
en balles rondes et dans ces conditions, c’est difficile d’avoir de la stabilité dans le
foin. » Dominique et ses partenaires – Ginette, son épouse et Sylvain, le frère de celle-ci –
produisent 24 ha de maïs-ensilage.
Priorité à l’uniformité, mais aussi à la qualité. La ferme dispose de 2100 à 2200 UTM.
Les hybrides utilisés sont du type à grain et d’une maturité de 2200 à 2250 UTM. « Notre
objectif est d’obtenir la meilleure qualité de fourrage possible, indique Dominique.
Pour nous, le maïs-ensilage idéal présente une teneur en amidon de 30 %, une digestibilité NDF-30 de 65 %, une digestibilité d’amidon de 84 % et 1,75 mcal/kg d’énergie. »
Passant au second rang, le rendement du maïs oscille entre 42 et 50 tonnes à l’hectare
(à 30 % m.s.). « Ce n’est pas un rendement énorme, juge le producteur, mais quand la
qualité y est, ça demeure une culture avantageuse. »
La priorité à la qualité prévaut aussi dans les prairies, qui couvrent 140 hectares. « On
cherche à produire du foin qui dose au maximum 40 % de NDF et 30 % d’ADF, confie
le producteur. Quand t’as ça, tu sais que les vaches vont en manger à la tonne. » Il souligne avec fierté n’avoir vu aucune analyse protéique sous les 20 % en 2015. Toutefois,
2016 s’est avérée moins satisfaisante. « Le foin de première coupe avait 41 % à 42 %
de fibre et 19 % de protéine, rapporte-t-il. La qualité a baissé très vite. On ne sait pas
pourquoi. Aux coupes suivantes, les choses se sont replacées. »

Les sols secs, sableux ou d’argile lourde.
En contrepartie, les vers de terre apportent
de nombreux bénéfices aux sols :
Ils enterrent et déchiquettent les résidus
des cultures de l’année précédente. Ils
peuvent recycler les nutriments et stimuler
l’activité microbienne.
Ils augmentent la quantité des microbes.
Ils peuvent mélanger et agréger le sol, ce
qui aidera à apporter des éléments nutritifs
aux cultures.
Ils fournissent une meilleure capacité de
rétention d’eau qui peut aider dans les
années sèches.
Ils contribuent également à l’augmentation
de l’implantation des plantes et fournissent
des canaux pour la croissance des racines.

« Il ne faut pas échapper la qualité des fourrages, ajoute le producteur. C’est la base. Un
accroissement des quantités de concentrés servis ne peut pas compenser totalement
une faible qualité de fourrages. »
Voici la composition complète de la ration du premier groupe (il y en a deux) : 30 kg de
maïs-ensilage, 16 kg d’ensilage de foin à 61 % de matière sèche, 6 kg de maïs humide,
2,2 kg de supplément protéique commercial à 40 % de protéine, 1,5 kg de tourteau de
soya, 0,5 kg de paille de canola et 0,2 kg de minéraux.
Signalons que le maïs-ensilage est conservé en ag-bag alors qu’on enrobe en boudin
les balles d’ensilage d’herbe. Les deux ensilages reçoivent un inoculant. « Dans le cas
des balles rondes, explique Dominique, c’est parce que, par souci d’efficacité, on en
ramène quatre ou cinq à la fois à l’étable même si on en utilise seulement une par jour.
On veut s’assurer qu’elles se conservent bien. »

Source : Corn and Soybean Digest
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Rendement du soya en production biologique
1. POPULATION ET RENDEMENT SOYA EN 2016
Précédent cultural en 2014
TRAITEMENTS

CÉRÉALES

MAÏS

SOYA

RENDEMENT EN KG/HA (BOISSEAU/ACRE)
RÉGIE CONVENTIONNELLE
Standard

2890 (43)

2621 (39)

2688 (40)

Intensive

3025 (45)

2621 (39)

2890 (43)

Standard

2756 (41)

2554 (38)

2756 (41)

Intensive

2756 (41)

2554 (38)

2756 (41)

–

–

–

RÉGIE BIOLOGIQUE

PPDS (0.05)

POPULATION AU STADE V2-3 PLANTS/HA (% TAUX DE SEMIS)
RÉGIE CONVENTIONNELLE
Standard

339 145 (91 %)

326 114 (88 %)

336 512 (91 %)

Intensive

454 277 (92 %)

411 403 (83 %)

451 644 (91 %)

RÉGIE BIOLOGIQUE
Standard

290 131 (78 %)

282 237 (76 %)

304 605 (82 %)

Intensive

396 052 (80 %)

348 685 (71 %)

362 828 (73 %)

–

18 525 (6,5 %)

–

PPDS ( 0.05)

Une période de transition de trois ans est
requise entre la production conventionnelle
et la production biologique. Une équipe de
l’Université Cornell a mis en place un essai
en 2015 pour mesurer la variation des rendements tout au long de cette période. Les
résultats obtenus pour le soya en 2016
indiquent que les rendements sont équivalents pour les deux régies lors de la deuxième
année de transition (voir tableau 1). La même
tendance avait été observée en 2015. On
remarque une plus faible population en régie
biologique, associée au passage du peigne,
croient les chercheurs. Ceci ne semble toutefois pas affecter le rendement en fin de
saison, démontrant une fois de plus la capacité du soya de compenser. Basés sur ces
résultats, les auteurs recommandent le soya
comme culture de transition en première ou
deuxième année en minimisant les risques de
pertes pour le producteur.
Des conditions pluvieuses en octobre
2016 et la présence de tiges vertes ont
retardé la récolte du soya en régie biologique
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2. TECHNIQUES CULTURALES
RÉGIE CONVENTIONNELLE

RÉGIE BIOLOGIQUE

STANDARD

INTENSIVE

STANDARD

INTENSIVE

15 po (37,5 cm)

15 po (37,5 cm)

30 po (75 cm)

30 po (75 cm)

370 000 pl/ha

500 000 pl/ha

370 000 pl/ha

500 000 pl/ha

P22T41

P22T41

92Y21

92Y21

Traitement de
semence

Insecticide
fongicide

Insecticide
fongicide

Aucun

Fongicide
biologique

Désherbage

Glyphosate
(stade V4)

Glyphosate
(stade V4)

Peigne V1-V2
Sarcleur V3
Sarcleur V4
Sarcleur R1
Sarcleur R2

Peigne V1-V2
Sarcleur V3
Sarcleur V4
Sarcleur R1
Sarcleur R2

Aucun

Fongicide stade
R3

Aucun

Aucun

Espacement
Dose de semis
Cultivar

Fongicide
foliaire

(l’application de glyphosate en pré-récolte
n’étant pas autorisée). Cette situation peut
compromettre l’établissement d’une céréale
d’automne.


Source : What’s cropping up, Université Cornell
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Nouveautés dans
les modèles de
grande puissance
À la fin du mois de septembre, comme les producteurs canadiens
commençaient à remiser leur moissonneuse-batteuse, le marché
des tracteurs de forte puissance continuait cette tendance vers
le bas qui a caractérisé l’année 2016. Le volume de vente des
tracteurs à quatre roues motrices avait chuté de 8,8 %, alors que
pour l’ensemble des tracteurs à châssis rigide,
cette baisse frôlait les 22 %. C’est en gros ce
que prévoyaient de nombreux chefs d’entreprise
et analystes, tout comme ils entrevoient que la
commercialisation d’équipement agricole restera
hésitante encore pour une année ou plus.
Bien que cette morosité des ventes semble
avoir légèrement réduit les annonces de
nouveautés chez la plupart des tractoristes,
cela ne les a certainement pas arrêtés
complètement. L’apparition plutôt spectaculaire
des puissants tracteurs-robots aux kiosques
de Case IH et de New Holland lors du dernier
U.S. Farm Progress Show, en Iowa, et
l’impact potentiel de ces machines-concept
sur le marché de l’équipement agricole,
pourraient faire de 2016 une année historique.

Case IH soulignait un anniversaire spécial
au début de 2016. En effet, cela faisait 20 ans
en 2015 que le tractoriste avait lancé son
modèle articulé Quadtrac. Dès leurs débuts,
ces tracteurs sur chenilles de caoutchouc de
la gamme Steiger ont constitué une ligue
majeure sur le marché, poussant d’autres
bannières à proposer leurs propres tracteurs
à chenilles quadruples. Mais c’est lorsque
CNH, compagnie mère de Case IH et de
New Holland, a divulgué ce qu’elle réservait
aux agriculteurs pour l’avenir que Case IH
a réellement fait la manchette cette année.
Son tracteur Magnum autonome de 400 ch
présenté à l’U.S. Farm Progress Show 2016 a
carrément volé la vedette. La conception de
ce tracteur roulant sans conducteur n’a pas
manqué d’attirer les regards, c’est le moins
qu’on puisse dire.

Ce tracteur Magnum autonome de 400 ch a volé
la vedette au dernier U.S. Farm Progress Show
qui avait lieu en Iowa, aux États-Unis.

Il est difficile de prévoir comment ces nouveaux tracteurs, une
fois commercialisés, affecteront le marché de l’équipement
agricole. Mais ils pourraient représenter l’une des plus
importantes révolutions de ce secteur. Toutefois, d’ici à ce que
les agriculteurs puissent y mettre la main, ce qui pourrait se
faire dans trois ans selon les cadres supérieurs des grandes
bannières, il restera beaucoup de choses à considérer avec les
engins qui nécessitent toujours un conducteur derrière le volant.
Voici la revue, d’une marque à l’autre, de ce qui
a fait les manchettes en 2016 dans le secteur
des tracteurs de grande puissance.

CASE IH

Ce Magnum peut fonctionner comme un
robot tout à fait autonome et c’est le premier
tracteur en son genre lancé officiellement
par une grande marque. Cependant, ce tracteur ne sera pas en production avant trois
ans, selon les dirigeants de l’entreprise.
Le nouveau Magnum obéit aux instructions que l’on programme et il détecte les
obstacles grâce à une technologie combinant radar et imagerie numérique. Les informations sur ce que voit le tracteur et sur sa
progression sont envoyées à la ferme
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par réseau sans fil. La personne qui le supervise peut contrôler le tracteur à partir d’une
tablette électronique ou d’un ordinateur. Un
même superviseur peut contrôler plusieurs
de ces Magnum à la fois.
Mais au-delà des anniversaires et des
révélations d’innovations futuristes, la ligne
actuelle des tracteurs de grande puissance
Case IH reste pratiquement inchangée par
rapport à la saison dernière. Quoi qu’il en
soit, la discussion suscitée par le tracteurrobot Magnum a plus que compensé le
manque de nouvelles annonces dans cette
gamme de tracteurs.

CHALLENGER
En août dernier à l’U.S. Farm Progress Show,
les dirigeants d’AGCO ont littéralement
levé le voile sur la nouvelle série 1000 de
Challenger. L’apparition de ces nouveaux
modèles aux couleurs Challenger fut remarquée, d’autant plus que cette bannière est la
plus populaire du tractoriste en Amérique du
Nord.
Les quatre modèles de la série 1000 à châssis rigide procurent de 396 ch à 517 ch. Deux
pompes hydrauliques en option peuvent
garantir un écoulement de 430 l/min
jusqu’aux six valves de couplage arrière.
Ils font partie des rares tracteurs de l’écurie AGCO dont le moteur n’est pas un AGCO
Power diésel. À la place, ils ont un moteur
MAN de 12,4 litres à six cylindres, qui livre un
couple de 1770 livres-pieds à un tranquille
1100 tours par minute.
Les quatre modèles de la série 1000 à châssis
rigide procurent de 396 ch à 517 ch.
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Ensemble, les séries 6 et 7 de Deutz-Fahr
proposent un total de 14 modèles et d’environ
600 options.

DEUTZ-FAHR

Au début de juillet, Deutz-Fahr a présenté
à Dresden, en Allemagne, ses tracteurs des
Pour transformer tout ce muscle en séries 6 et 7 « nouvelle génération » complè
traction, les tracteurs de la série 1000 ont tement redessinés. Ces tracteurs, que le
recours à un « vecteur de couple » à variation fabricant surnomme « plateformes de tracactive. En bref, deux sorties transmettent le teurs internationales », sont conçus pour être
couple du moteur aux deux essieux de façon assemblés en modules. Autrement dit, leurs
variable et indépendante. Ce système, bap- sous-systèmes sont facilement interchantisé AccuDrive, rend ces modèles très diffé- geables lors du montage pour répondre aux
rents des tracteurs à quatre roues motrices exigences des différents marchés. La fabricaconventionnels, qui utilisent un ratio de tion modulaire gagne en effet en popularité
couple constant entre les essieux avant et chez les tractoristes internationaux.
arrière.
Ensemble, les séries 6 et 7 de Deutz-Fahr
Avec plus de 400 concessionnaires proposent un total de 14 modèles et d’enviChallenger en Amérique du Nord, AGCO ron 600 options, de quoi convenir à une mulpeut y garantir en « version jaune » une large titude de besoins et de pays. La compagnie
distribution de ces nouveaux tracteurs.
croit que ces 14 modèles et les cinq modèles
plus puissants de la série 9 lancée en 2015
constitueront l’essentiel de ses ventes à
l’international.
Propulsés par une gamme de 156 ch à
226 ch, les modèles de la série 6 sont pourvus du nouveau changement de vitesse
RCshift (conçue par ZF). Il s’agit d’un système programmable à cinq vitesses et six
paliers de servotransmission, pour un total
de 30 vitesses avant et 16 arrière. Les cinq
vitesses sont actionnées en mode automatique, manuel ou semi-automatique. Et la
fonction « intelligente » du système lui permet de découvrir les préférences du conducteur. Malgré ces capacités accrues, la compagnie affirme que le changement de vitesse
est facile à programmer et à utiliser.
Quant aux deux tracteurs de la série 7, ils
roulent avec 226 ch et 246 ch sur un empat-
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tement de 2868 mm et une transmission à
variation continue TTV, à des vitesses allant
de 0,2 km/h à 60 km/h. Comme ceux de
la série 6, ces tracteurs rouleront à grande
vitesse sur la route avec un régime réduit.
Et, parlant de régime moteur, les modèles
des séries 6 et 7 abritent sous leur capot
un moteur diésel Deutz de 6,1 litres à six
cylindres. Le fabricant prétend que ces
moteurs consomment plus efficacement le
carburant que leurs prédécesseurs et que
leur consommation en mélange eau-urée
injectée dans le pot catalytique (le Diesel
Exhaust Fluid ou DEF, en anglais) se limite
maintenant de 3 % à 5 % de la consommation en carburant.
Les tracteurs de nouvelle génération des
séries 6 et 7 devraient atteindre les côtes du
Canada au cours de l’année 2017.

FENDT

Les dirigeants d’AGCO estiment que la
La grande nouvelle de l’année pour la ban- conception des tracteurs de la série 1000 en
nière Fendt est l’introduction en Amérique font des acteurs complets et attrayants pour
du Nord de sa nouvelle série 1000 de forte un large marché puisqu’ils allient la puispuissance à châssis rigide. AGCO l’avait sance d’engins à quatre roues motrices plus
d’abord dévoilée en novembre 2015 au petits à un châssis rigide plus grand et plus
salon Agritechnica, en Allemagne. Le fabri- polyvalent.
En plus de sa nouvelle série 1000, Fendt
cant fit ensuite connaître ces tracteurs à
l’Amérique du Nord en février 2016 au continue d’offrir, sur le marché nordNational Farm Machinery Show à Louisville, américain des gros cylindrés, ses tracteurs
des séries 700, 800 et 900. Sous leur capot
au Kentucky. .
tourne un moteur diésel de conception
Deutz,
alors que la série 1000 s’appuie sur
JCB a complètement redessiné les modèles
un groupe motopropulseur MAN. L’emploi
Fastrac de sa série 8000.

En 2016, Fendt a introduit en Amérique du Nord
sa nouvelle série 1000 de forte puissance à
châssis rigide.

de moteurs n’appartenant pas à la gamme
AGCO Power rend cette ligne de tracteurs
unique au sein des écuries AGCO.
La série 700 actuelle à six modèles avait
été redessinée en août 2014 pour offrir une
puissance maximale de 145 ch à 240 ch. Les
dernières mises à jour des séries 800 et 900,
présentées quelques mois avant les débuts
des nouveaux 700, proposent huit modèles
différents qui demeurent essentiellement
les mêmes cette année. Leur puissance va
de 220 ch à 360 ch.

JCB
Au début d’octobre, JCB, tractoriste du
Royaume-Uni, a brillamment montré sa
capacité d’accroître sa présence sur le marché des tracteurs agricoles. Le fabricant a
complètement redessiné les modèles Fastrac
de sa série 8000. Les deux tracteurs Fastrac
qui composent cette série, le 8290 et le 8330,
voient leur puissance augmenter à 280 et 335,
respectivement.
Pour sa série 8000, la marque a troqué sa
version plus conventionnelle d’essieu avant
assisté pour une configuration aux quatre
roues quasi égalitaire. Ce concept aux quatre
roues, la position centrale de la cabine et la
plateforme arrière, également retrouvés
sur la plus menue série 4000, définissent
la marque Fastrac depuis ses débuts il y a
25 ans. Les nouveaux tracteurs renouent
donc avec ce qui avait fait connaître cette
marque.
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Sous le capot de la série 8000, on trouve
un moteur et une boîte de vitesse du fabricant AGCO, ce qui élargit la disponibilité de certaines pièces bien au-delà des
concessionnaires JCB. Un moteur diésel
SISU (AGCO Power) de 8,4 litres est couplé
à une boîte de vitesse à variation continue
(CVT) programmable de Fendt. Cela permet au système de gestion du moteur de
fonctionner au plus faible régime possible
pendant le travail au champ (ou de le régler
pour d’autres priorités comme la vitesse
au champ) et d’optimiser le couple tout en
réduisant la consommation de carburant au
minimum, peu importe les conditions de sol.
Lors du patinage des roues, la fonctionnalité
Activ Traction ralentit le moteur jusqu’à ce
qu’elles aient prise de nouveau, et le tracteur
regagne de la vitesse.
Pour des manœuvres au volant plus faciles,
les nouveaux tracteurs voient leur tringlerie
mécanique de direction échangée contre
un système hydrostatique double. Deux circuits hydrauliques indépendants se couvrent
l’un l’autre en cas de problème et la fonc-

AISONS PARTIE
OTRE MONDE

nelle à deux pompes. Cette option permet au
tracteur de faire circuler jusqu’à 153 l/min
par valve de couplage à contrôle sélectif
(SCV).
Un éclairage de luxe aux DEL (diodes
électroluminescentes ou LED, en anglais)
est offert. Il couvre 40 % plus que l’éclairage standard à décharge haute intensité
(DHI) et cela, avec 45 % moins d’ampérage.
John Deere propose une suspension à liaison
indépendante sur l’essieu avant pour toute
sa série 8R et, en option, des freins avant.
Le système de direction variable Active
Command Steering modifie automatiquement la démultiplication du volant de 3,5
à 5 tours complets, selon la vitesse du tracteur. À vitesse élevée sur la route, le système
fera de petits ajustements pour s’assurer au
besoin d’un avancement en ligne droite. Il
Le modèle 8400R fonctionne avec un moteur
diésel PowerTech PSS de John Deere, Tier
prévient également les coups de volant trop
4 final.
grands quand, par exemple, le conducteur
doit rapidement éviter un danger.
Une autre fonction du système Active
tion optionnelle Rapid Steer ajuste la force Command facilite la vie du conducteur :
(démultiplication) du volant selon la vitesse la résistance du volant change elle aussi
d’avancement, le rendant plus sensible à automatiquement selon la vitesse d’avancefaible vitesse au champ et moins sensible à ment. À faible vitesse, le système obéira aux
grande vitesse sur la route.
petits coups de volant pour atténuer l’effort
lors des tournants en bout de champ, mais
garantira un couple plus puissant lors du
JOHN DEERE
En 2016, John Deere a musclé sa gamme transport sur route.
Les tracteurs plus puissants de la série 9R
de tracteurs 8R en y ajoutant un modèle
de 400 ch. Cela porte à sept le nombre ont aussi subi des modifications mineures
de modèles sur roues de cette série, qui cette année. Leur réservoir de carburant en
couvrent ensemble une gamme de puis- acier est maintenant en matériau composite.
Redessiné, il améliore la visibilité arrière et
sance allant de 245 ch à 400 ch.
Le modèle 8400R fonctionne avec un permet de faire le plein des deux côtés du
moteur diésel PowerTech PSS de John Deere tracteur.
Le réservoir des deux petits modèles de
Tier 4 final de 9 litres, couplé avec la boîte
de vitesse maison e23 à servotransmission. la série 9R aura une capacité de 1200 litres
Dans le département de l’hydraulique, ce (320 gallons américains) et celui des plus
tracteur n’est pas en reste. L’écoulement gros modèles 9250 R et 9620 R pourra contehydraulique standard de 227 l/min peut nir 1514 litres (400 gallons américains) de
grimper à 321 l/min avec la version option- carburant.

PNEUS RADIAUX À TECHNOLOGIE « IF »

Charges lourdes à basse pression
Réduit la compaction
Excellente traction
Haute vitesse

Le bon choix pour faire le travail
Il y a un but précis derrière chaque pneu BKT, notre force est
dans notre vaste gamme de pneus Hors Route.

Faible consommation de carburant

Les pneus BKT sont conçus uniquement pour vous fournir la
meilleure performance et répondre à tous vos besoins.

Skid power
HD

Forestech

W 207

Agrimax Force

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

Earthmax
SR 41

Agrimax Force
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There is a specific purpose behind every BKT tire, our strength lies in our extensive Off-Highway tire lineup.
BKT tires are uniquely designed to provide you with the best performance outcome to meet all your needs.

Ligne 1 888 SOS PNEU (767-7638)

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

Série 7

Proﬁtez des derniers modèles Tier4i
Tracteurs sans DPF de 140 ch à 250 ch
Utilisez la puissance et la ﬁabilité d’un moteur Deutz
Concessionnaires du Québec

deutz-fahraucanada.com
Territoires disponibles pour concessions.
Contactez René Gagnon au 450 836-4066.

shift) partielle Dyna-6 et une transmission à
variation continue (CVT).
Rappelons que pour passer aux séries
7700 et 8700, les ingénieurs avaient redessiné le capot et le grillage de la calandre pour
accroître la capacité de refroidissement
moteur du système CYCLAIR.

MCCORMICK

KUBOTA
Le tractoriste japonais a fait plusieurs
annonces ces derniers temps : en diversifiant
ses tracteurs, il agrandit méthodiquement
sa place dans le monde de l’équipement
agricole.
Avec le lancement des trois modèles de
sa série M7 en 2014, Kubota s’est hissé au
début de la gamme des tracteurs destinés
à la culture en rangs. Et la marque promet
de livrer des tracteurs agricoles de plus
gros calibre à l’avenir. Depuis l’arrivée de
la série M7 en 2014, on n’a cependant pas
reçu d’autres nouvelles à cet égard. Ainsi, le
M7-171 à 168 ch demeure le modèle phare
de Kubota.
Les modèles M7, construits en France,
offrent des options sophistiquées pour améliorer le confort du conducteur. D’emblée,
mentionnons l’essieu avant suspendu à
trois réglages (suspension ferme, normale ou
douce) ou en position verrouillée. On peut
aussi équiper la cabine d’une suspension
mécanique (à ressorts) pour adoucir davantage la conduite sur un sol inégal.
Sous le capot, le moteur Kubota de
6,1 litres à quatre cylindres peut se coupler
à une boîte de vitesse à servotransmission à
24 rapports, ou à variation continue (CVT)
sur le modèle Premium KVT. Dans les deux
cas, Kubota offre l’option de vitesse routière à 50 km/h et fournit le levier inverseur
électrohydraulique.
La cabine abrite un accoudoir de commandes à droite et un écran à cristaux
liquides (LCD) à quatre fonctions. Celui-ci
contrôle ou surveille les systèmes du tracteur,
l’équipement compatible avec le système
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Le M7-171 à 168 ch est le modèle phare de
Kubota.

ISOBUS, l’autoguidage GPS et les caméras auxiliaires, le cas échéant. Les modèles
Standard, Premium et Premium KVT offrent
une gamme de spécifications qui incluent
un système hydraulique à centre ouvert ou
à centre fermé haute performance. Toutes
ces caractéristiques permettent à l’acheteur
de choisir son tracteur M7, de la version destinée aux tâches de base au modèle le plus
équipé.

MASSEY FERGUSON

Les plus récents tracteurs de la bannière
McCormick, les modèles X7 Pro-Drive
Standard, ont fait leurs débuts à l’U.S.
Farm Progress Show. Les moteurs des trois
modèles de cette ligne à « spécifications
réduites » développent 135 ch, 152 ch et
159 ch. Dans son ensemble, la série X7
couvre une gamme de 131 ch à 181 ch.
Le tractoriste mentionne avoir élargi sa
série avec les tracteurs Pro-Drive Standard
« pour satisfaire les clients recherchant un
bon compromis entre performance et qualité », une autre façon de présenter des nouveaux modèles moins pourvus en nouveautés, mais à coût plus modeste. Ces dernières
années, la plupart des autres fabricants ont,
eux aussi, ajouté des versions économiques
à leur gamme de produits.
Les tracteurs X7 Pro-Drive Standard
sont animés par le même moteur diésel
Betapower de 4,5 ou 6,7 litres et la même
servotransmission que sur les modèles plus
hauts de gamme. Les modèles Pro-Drive
Standard ont gardé la même disposition des

Sous la bannière Massey Ferguson d’AGCO,
Sous le capot des modèles de la série 8700
les dernières améliorations des tracteurs ronronne un moteur AGCO Power de 8,4 litres à
de moyenne et forte puissance remontent six cylindres et double turbocompresseur.
à 2014. Le fabricant avait alors remplacé les
séries 7600 et 8600 par des versions rebaptisées 7700 et 8700. Ces modèles composent
toujours l’alignement de la bannière cette
année.
Ensemble, ces tracteurs couvrent une
gamme de puissances allant de 155 ch
à 370 ch : de 155 ch à 255 ch pour les cinq
modèles de la série 7700 et de 270 ch à 370 ch
pour les cinq modèles 8700.
Sous le capot des modèles de la série 8700
ronronne un moteur AGCO Power de
8,4 litres à six cylindres et double turbocompresseur. La puissance est transmise
aux roues par l’intermédiaire d’une boîte de
vitesse Dyna-VT à variation continue (CVT).
Les plus petits tracteurs de la série 7700 sont
propulsés par un moteur six cylindres de 6,6
ou 7,4 litres. Pour cette série, l’acheteur a le
choix entre une servotransmission (power-
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commandes dans la cabine et la possibilité
d’ajouter des valves hydrauliques à l’arrière
pour le couplage d’appareils. Mais la liste des
options a diminué, pour courtiser les acheteurs « sensibles au prix ».
Le lancement des Pro-Drive Standard
suivait de près celui, en février, des deux
tracteurs X7 VT-Drive, pourvus de plus de
fonctionnalités. Les moteurs de ces derniers
transmettent 140 ch et 175 ch par le biais d’une
boîte de vitesses à variation continue (CVT) et
peuvent atteindre les 50 km/h. Au contraire
des Pro-Drive Standard, ces deux nouveaux
tracteurs visent le marché haut de gamme.

MTZ
En 2016, la compagnie biélorusse MTZ
Equipment a élargi sa gamme de produits
dans la catégorie haute puissance en réintroduisant le tracteur Kirovets à quatre
roues motrices. Il y a déjà quelques années,
le distributeur Belarus cessait de commercialiser les gros tracteurs Kirovets au Canada.
MTZ Equipment a remplacé son ancien distributeur et relancé la vente de ces tracteurs,
qui sont assemblés à la même usine, mais
aujourd’hui sous la marque MTZ.
Le K744 est le plus récent Kirovets de
haute puissance pour usage agricole et c’est
le modèle que MTZ importe chez nous. Il
est propulsé par un moteur diésel Mercedes
Benz OM460LA turbocompressé répondant
à la norme Tier 3, qui n’a donc pas besoin
d’injection de liquide DEF ni de filtre à particules pour les gaz d’échappement. Le K744
est le seul nouveau tracteur de cette puissance dont la vente est permise au Canada

en conformité avec cette norme de faible
émission.
Derrière le moteur allemand du K744 s’enclenche une boîte de vitesse à servotransmission (powershift) partielle à 16 vitesses
avant et 8 vitesses arrière. Le conducteur
peut changer de vitesse sans débrayer dans
chacun des paliers de vitesses (quatre avant
et deux arrière). Le tracteur roule avec un
essieu avant suspendu et peut livrer un flux
hydraulique respectable de 300 litres/min.
On l’équipe d’un attelage trois-points arrière
de catégorie III ou IV, pouvant lever 9000 kg.
Ses différentiels « autobloquants » améliorent
la traction.
Dans son ensemble, la série X7 de McCormick
couvre une gamme de 131 ch à 181 ch.

MTZ Equipment a élargi sa gamme de
produits dans la catégorie haute puissance
en réintroduisant le tracteur Kirovets à quatre
roues motrices.

Le prix modeste de ce tracteur reste son
principal argument de vente. Une fois muni
des options les plus populaires (roues jumelées, PDF, contrôle de l’attelage de la cabine),
un K744 sur roues se vend 227 730 $US.
L’automne dernier, MTZ annonçait que
l’on pouvait commander un K744 avec
quatre jeux de chenilles au lieu de pneus.
Ces chenilles modulaires fabriquées par le
Groupe québécois Soucy réduiront légèrement la vitesse du tracteur, mais pas de
manière significative, selon MTZ. Le prix
exact de la version sur chenilles n’était pas
connu au moment d’écrire ces lignes.
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NEW HOLLAND
Comme Case IH, sa consœur du groupe
CNH, la bannière New Holland avait elle
aussi un tracteur autonome à présenter à
cette exposition. Dévoilés simultanément,
les deux tracteurs robotisés ont attiré l’attention à chaque extrémité du terrain d’exposition. Mais le tracteur-robot de couleur bleue
a semblé moins spectaculaire. Il pourrait
néanmoins s’avérer le plus populaire des
deux si ces engins autonomes se retrouvent
bel et bien en production.
Le tracteur présenté était un tracteur
ordinaire de la série T8, doté de la même
technologie que sur les Magnum autonomes de Case IH, mais avec la possibilité d’être manœuvré par un conducteur,
comme un tracteur ordinaire, en plus de
pouvoir travailler seul. Lors de sa présentation, New Holland a fait remarquer que
la technologie robotique sous l’armure des
T8 peut s’installer sur des modèles existants,
à la ferme. Les agriculteurs peuvent donc
convertir leur T8 en robot autonome sans
devoir acheter le nouveau modèle. On peut
même équiper d’autres tracteurs conventionnels avec cette technologie.
Cependant, New Holland avait également des annonces à faire ayant un impact
immédiat sur les décisions d’achats des
agriculteurs. Les tracteurs de la série T9
montés jusqu’à présent sur les chenilles
robustes, mais onéreuses du fabricant ATI
Les tracteurs de la série T9 seront désormais
disponibles sur des chenilles fournies par
New Holland.

seront désormais disponibles sur des chenilles fournies par New Holland nettement
moins chères. Les dirigeants de la bannière
indiquent que ces modules maison de chenilles SmartTrax feront baisser de 30 000 $US
le prix d’un T9, par rapport aux modèles
équipés des chenilles ATI. Les nouveaux
ensembles de chenilles SmartTrax sont similaires à ceux qui chaussent les cousins des
T9 : les Steiger Quadtrac de Case IH.

Versatile a enrichi sa gamme de produits avec
deux nouveaux tracteurs à essieu avant assisté :
le 335 et le 360.

moteur diésel Cummins QSL de 9 litres
Tier 4 final à réduction sélective catalytique
(avec injection d’eau-urée) seulement. Il est
couplé à une servotransmission redessinée
à 16 vitesses avant et 9 arrière qui permet
de rouler à 40 km/h. Cette boîte de vitesse
est une version plus costaude que celle
des petits tracteurs Versatile à essieu avant
assisté. Plusieurs composantes du châssis,
VERSATILE
Au mois d’août, le fabricant Versatile enri- dont l’essieu arrière, ont également grossi
chissait sa ligne de produits avec deux nou- pour s’adapter à la hausse de puissance.
D’autre part, les modèles standards posveaux tracteurs à essieu avant assisté. Le 335
et le 360, dont le numéro de modèle indique sèdent un essieu avant suspendu, ce qui peut
le nombre de chevaux vapeur, dynamisent surprendre chez Versatile, reconnue pour
ainsi cette gamme de tracteurs dont la puis- offrir des chevaux vapeur sans fantaisie. Mais
sance maximale était auparavant de 310 ch. la suspension avant accroît la capacité de ces
Le cœur qui bat sous leur capot est un engins à transférer au sol toute la puissance
du moteur, pour une traction améliorée. Et,
bien sûr, elle améliore le confort au champ
tout comme lors d’un déplacement à grande
vitesse sur route. Il est toutefois possible de
commander ces modèles avec un essieu
avant conventionnel. L’écoulement hydraulique standard est de 208 litres/minute, mais
on peut le hausser à 273 l/min avec l’option
Hi-Flow.
La cabine des deux nouveaux tracteurs
est la même que sur les pulvérisateurs
Versatile SP, avec 6,9 m2 (74 pi2) de surface
vitrée. À l’intérieur, on peut relier à la console
de commandes un écran de 30 cm (12 po) à
fonctionnalités accrues. Et la colonne de
direction inclinable affiche en mode analogue ou numérique.
Scott Garvey est journaliste et spécialiste en
machinerie agricole pour le magazine Country Guide
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VOICI LE PLUS GROS TRACTEUR AU MONDE

Les nouveaux tracteurs FENDT 1000 VARIO offrent de 380 à 500 ch.
Les ingénieurs de FENDT se sont assurés que leurs moteurs
12,4 L atteignent le couple maximum à faible révolution d’où une
consommation de carburant optimale. Ils ont aussi vu à ce que la
puissance du moteur soit distribuée efficacement à la transmission.
Vous doutez qu’un tracteur puisse être aussi puissant tout en étant
facile à manœuvrer ? Encore ici, nos ingénieurs ont innové : en
entraînant les quatre roues motrices de façon
variable, le rayon de braquage est réduit de 10 %
et la capacité de traction et de remorquage est
accrue. Voilà pourquoi le FENDT 1000 VARIO
a remporté tant de prix.

VISITEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE
Champoux Machineries
Warwick
819 358-2217
Garage Paul-Émile Anctil
Mont-Joli
418 775-3500
Groupe Symac
Parisville
819 292-2000
Pont-Rouge
418 873-8628
Saint-Bruno (Lac-Saint-Jean) 418 343-2033
Saint-Hyacinthe
450 799-5571
Service Agricole de Beauce
Sainte-Marie
418 387-3814

LE MASSEY FERGUSON LE PLUS
PUISSANT JAMAIS CONSTRUIT
MF8700 : 270 à 370 ch

De nombreuses innovations équipent la série MF8700 de Massey Ferguson : du
nouveau moteur six cylindres 8,4 L au système de refroidissement CyclairMC en
passant par la technologie SCR de troisième génération. Le résultat : énormément
de puissance avec une consommation de carburant plus faible. La transmission
à variation continue Dyna-VTMC, qui équipe tous les modèles, est la plus efficace
pour transmettre toute cette puissance au sol. Lorsque nécessaire, le système
EPM fournit jusqu’à 30 ch de puissance supplémentaires. Passez chez votre
concessionnaire pour connaître toutes les innovations de la série MF8700.

Passez chez votre concessionnaire ou visitez MasseyFerguson.com
Agritibi R.H.
Amos | 819 732-6296
Saint-André-Avellin | 819 983-2124
Alcide Ouellet & Fils
Cacouna | 418 862-0541
Saint-Cyprien | 418 963-2647

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

Équipements Guillet
Napierville | 450 245-7499
Sabrevois | 450 346-6663

Groupe Symac
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

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

Les Équipements Yvon Rivard
Mirabel | 450 818-6437

Champoux Machineries
Warwick | 819 358-2217

Machineries Nordtrac
Saint-Barthélemy | 450 885-3202
Saint-Roch-de-l’Achigan | 450 588-2055
Service Agricole de l’Estrie
Coaticook | 819 849-4465
Service Agricole de Beauce
Saint-Georges | 418 221-7022
Sainte-Marie | 418 387-3814

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

GESTION

Les règles d’or
en ressources
humaines

L’embauche de nouveaux employés
fait dorénavant partie du quotidien des
producteurs agricoles. Heureusement,
il existe des spécialistes pour vous
aider dans cette tâche si importante,
mais si loin des compétences de base
des agriculteurs. Le consultant Martin
Méthot en a fait sa spécialité.

PAR MARIE-JOSÉE PARENT

Martin Méthot a des clients à la grandeur du
Québec. On le voit ici en présence de Carole
Marcoux de la Ferme Freddy Lefebvre de SaintPatrice-de-Beaurivage.

A

yant grandi sur une ferme laitière,
Martin Méthot a d’abord suivi une
formation en gestion et exploitation
des entreprises agricoles. Très tôt, il s’est
découvert une passion pour la gestion des
ressources humaines. Depuis, il a multiplié les formations dans ce domaine, mais
aussi en santé et sécurité du travail, son
autre champ d’expertise. Il gère maintenant trois entreprises, l’une en consultation, Momentum Agricole, l’autre en recrutement d’employés étrangers, Arimé, et la
troisième est une agence de voyages pour
les travailleurs étrangers, Valéria Voyages. Il
conseille donc en fonction de sa f ormation,
mais aussi selon son expérience comme
employeur d’une quinzaine de personnes.
Nous lui avons posé les questions que tout
employeur se pose sur l’embauche et la
rétention de personnel en agriculture.

PHOTO : MARTIN MÉTHOT
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Pourquoi est-ce si difficile d’embaucher
et de retenir de bons employés
sur une entreprise agricole ?
Il y a beaucoup de compétition. L’employeur agricole doit compétitionner avec ses
voisins employeurs : construction, transport, etc. C’est une réalité dans tous les
coins de la province.
Qu’est-ce qui distingue un bon
employeur d’un employeur
qui a moins de succès ?
Un bon employeur, c’est quelqu’un d’attentif, de présent. Il consacre du temps à
sa ressource humaine. Il est aussi un leader. C’est quelqu’un pour qui on a le goût
de s’engager, de travailler et de faire le

deuxième effort. L’employeur qui a moins
de succès avec ses ressources humaines ne
reconnaît pas les efforts et les engagements.
Il ne les valorise pas. Comme répercussion,
les employés ne sont pas dévoués à 100 %.
Les liens ne sont pas tissés serrés. Quand
on travaille pour quelqu’un qui est un bon
leader et qui est un patron agréable, même
s’il y a des emplois ailleurs, l’employé se dit :
« J’ai mon emploi et ça va bien. ».

ses forces et de ses points faibles. Des fois,
il faut demander de l’aide. Il faut suivre des
formations. Il faut participer à des groupes
de discussions avec d’autres employeurs.
Ça n’arrive pas du jour au lendemain. Il faut
se concentrer sur deux ou trois éléments
à la fois, pas plus. Et quand on les a bien
assimilés, on en travaille d’autres.

Est-ce possible qu’un entrepreneur
agricole ne soit pas apte à
Comment devient-on un
gérer du personnel ?
Certains employeurs me l’ont dit : « Ce n’est
bon employeur ?
Selon mes observations, on peut s’amé- pas ma force, Martin. Je n’ai pas le tour. »
liorer dans la vie. Il faut travailler sur Souvent dans la famille ou dans l’entreprise,
soi. Quand on veut devenir un meilleur il y a quelqu’un qui a les habiletés et l’intéemployeur, il faut prendre connaissance de rêt pour assumer cette fonction-là. Ce n’est

23 février 2017
Drummondville

Colloque sur les
grandes cultures
Webdiﬀusion
disponible!

Productivité et durabilité
• Des conférences présentant des exclusivités
• Un panel de discussion avec des producteurs agricoles

Programmation complète et inscription en ligne • craaq.qc.ca

Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec
418 523-5411 • 1 888 535-2537
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teurs travaillent 12-14-15 heures par jour.
Ils sont à bout de souffle en fin de saison.
Et quand il passe une perle comme ça, ils
n’ont même pas l’énergie et la clarté pour
la voir.

Outre sa formation et son expérience, la force
de Martin Méthot est qu’il se met au même
niveau que ses clients. On le voit ici avec
François Turgeon de la ferme qui porte son
nom à Saint-Isidore.

Que devons-nous faire lorsqu’on
identifie dans son équipe
un mauvais employé ?
On lui donne les chances. On ne peut
jamais dire qu’un employé est à 100 %
mauvais. Il a toujours des qualités. Il faut
d’abord savoir sur quoi il n’est pas productif et le rencontrer. On se donne une
stratégie avec lui. Est-ce que ça prend une
formation spécifique ? Du compagnonnage
dans l’entreprise ? Devrions-nous le réaffecter dans un autre poste ? Si après ça, il n’y
a pas d’amélioration, c’est sûr qu’on va le
remercier. Mais il y a du bon dans chaque
individu. Et il faut, comme employeur, être
capable d’aller le chercher.

tion dans les deux sens. Moi, je conçois des
questionnaires d’évaluation de travailleurs
et d’employeurs. Je dis toujours que, pour
que ce soit une réussite, l’employeur évalue
pas parce qu’on est propriétaire qu’on doit l’employé et le travailleur évalue son patron.
être le gestionnaire de ressources humaines. L’objectif est de sortir deux ou trois points à Comment faire pour garder des
On peut confier ce mandat à quelqu’un qui améliorer dans les prochains mois.
employés à long terme ?
a le sens de l’écoute et qui a les capacités
Ça prend un plan d’action sur papier.
à mobiliser son monde. Cette personne-là Comment fait-on pour
Qu’est-ce qu’on va faire cette année et
aura une promotion, sera valorisée et fera trouver la perle rare ?
dans les prochaines années pour garder
une meilleure job que le propriétaire de La perle rare arrive quand on ne s’y attend notre noyau et faire en sorte qu’il soit indél’entreprise. Il faut assumer. C’est dur sur pas. Je dis toujours aux agriculteurs : logeable de chez nous ? Donc, on se fait un
l’orgueil parfois. Certains de mes clients « Quand il passe quelqu’un d’excellent, plan, on se fait une stratégie et on en disl’ont fait et ils sont encore en affaires avec de bonnes références et que vous cute entre les actionnaires de l’entreprise. Il
aujourd’hui. Comme consultant, c’est savez qu’il peut être performant dans votre faut que le plan colle aux ambitions et à la
délicat. Il faut que l’individu le réalise par entreprise, même si vous n’avez pas 100 % réalité de cette famille-là.
lui-même.
du travail pour lui, manquez-le pas. Si vous
êtes visionnaires, vous serez capables de lui Qu’est-ce qui diffère entre un seul
forger un poste à l’interne. Il va améliorer employé ou une grosse équipe dans
On parle de bon employeur, mais
le rendement et générer du bénéfice pour la gestion des ressources humaines ?
il arrive que la problématique
votre entreprise. » Pour être capable de voir Au point de vue légal, tu as les mêmes obliprovienne de l’employé lui-même.
la perle rare, il faut avoir la tête sortie de gations que tu en aies un ou cinquante.
Qu’est-ce qui distingue un bon
l’eau. Le problème, c’est que nos agricul- Donc, comme personne responsable
employé d’un mauvais employé ?
Je vais commencer par une phrase célèbre
qu’on utilise en ressources humaines : « On
engage des compétences et on congédie
des comportements. » C’est dans l’attitude
Dans votre conférence au Porc Show, vous identifiez la sécurité en milieu de
des individus. Un employé qui n’aime pas
travail comme un indicateur d’une bonne gestion. Pourquoi ?
son emploi, ça se voit assez vite. Il n’est pas
C’est un indicateur de performances de l’entreprise. Quand on est rendu à faire de
motivé. Une façon de le savoir, c’est par nos
la gestion en santé et sécurité, c’est que notre organisation du travail est déjà rodée.
évaluations de rendement. Je préconise ça
Quand on a une entreprise qui n’a presque pas eu de réclamations et qu’elles sont
beaucoup. Après trois mois, six mois ou
bien gérées, ça démontre le sérieux de capacité de gestion. Lorsque les dossiers de
un an, il faut s’asseoir avec l’individu et
CSST, les performances agronomiques et les résultats technico-économiques de
discuter, savoir ce qui fonctionne bien et
l’entreprise sont positifs, c’est un bon indicateur de performances. De plus, lorsqu’il y
ce qui fonctionne moins bien, de part et
a des fusions, des acquisitions ou des achats d’entreprises, les dossiers de santé et
d’autre pour que ce soit une communicasécurité au travail sont épluchés pour s’assurer d’une saine gestion à l’interne.

Attention aux dossiers de santé et sécurité !
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Si vous n’aviez qu’une seule
recommandation à faire à des
entrepreneurs agricoles quant
à la gestion des ressources
humaines, quelle serait-elle ?
Dans votre conférence donnée
Ce n’est pas compliqué : « Prends le temps
d’être près, de jaser et d’écouter ton monde.
au Rendez-vous avicole, vous
Tu vas éviter un paquet de problèmes. »
comparez la gestion des ressources
Mon objectif des 10 prochaines années,
humaines avec la régie d’élevage.
c’est de convaincre mes producteurs de
Quelle est la similitude ?
Je comparais surtout l’accueil. Quand on se dégager du temps pour la gestion du
prépare l’arrivée d’un nouvel élevage, on personnel, dans les suivis, dans la stratéQue doit-on savoir avant de songer à
prépare notre bâtiment. On met beaucoup gie de rétention. L’ingrédient ultime en
l’embauche d’employés étrangers ?
Il faut avoir fait le tour du jardin localement de temps sur la propreté, la désinfection, gestion de personnel, c’est le temps. Après
parce qu’il faut être capable de démontrer la moulée, l’éclairage… Tout est à point. mes conseils, si l’employeur ne met pas
à Services Canada qu’on est en pénurie. Ça, Quand on accueille un employé, est-ce plus de temps qu’avant, il n’y aura pas de
ça se fait par des affichages de postes. Dans qu’on a mis les mêmes efforts ? Moi, je dis à miracle.
notre tête, il faut être rendu prêt à travail- mes employeurs : « Mettez autant de temps
ler avec d’autres nationalités qui ont des à l’accueil, l’entraînement, la supervision,
cultures et une langue différentes. Il faut la communication avec votre monde que
expliquer aux personnes présentes dans vous en mettez pour préparer vos bâtisses,
Marie-Josée Parent est agronome et journaliste.
l’entreprise qu’ils ne viennent pas ici pour vos terres. Vous aurez du succès, vous ne Elle couvre les productions laitière, bovine, avicole et
porcine au Bulletin des agriculteurs.
voler nos emplois. Ils viennent pour com- croierez pas à ça ! »

du personnel, tes obligations en ce qui
concerne les normes du travail, tu dois les
connaître. Donc, il n’y a pas de différences.
Par contre, quand tu as beaucoup d’employés, c’est un accélérant. Tu apprends
beaucoup plus vite comme gestionnaire.
Quand tu as deux employés qui sont là
depuis plusieurs années, tes compétences
en gestion de personnel, tu ne les développeras pas vite.

pléter les emplois qu’on n’est pas capables
de combler. Et quand c’est bien expliqué, il
n’y a pas de réticence et les Québécois sont
heureux de les voir arriver.

« Les consommateurs
veulent comprendre
qui on est et ce qu’on
fait. La meilleure
personne pour expliquer
ça, c’est un agriculteur. »
Natacha Lagarde, agbassadrice
et acéricultrice

Soyez cette personne qui passe à l’action.
Devenez agbassadeur.
Visitez AgriculturePlusQueJamais.ca pour en savoir plus.
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PAR MARIE-JOSÉE PARENT

Un bœuf d’exception!

Amoureux de génétique bovine, Stephen
Borland de la ferme Rapid Bay, en
Montérégie, a diversifié son troupeau
avec l’élevage de bovins de race
Wagyu. Ses ambitions sont grandes :
développer un cheptel qui lui permettra
de vendre de la semence et des animaux
à des producteurs de bœuf, en plus
de commercialiser de la viande.

Stephen Borland s’est attaché très rapidement
à la race Wagyu.

É

leveur reconnu dans la race Jersey,
Stephen Borland présente sa plus
récente passion : les bovins Wagyu.
« Je veux faire du pur-sang parce que je
veux vendre des taureaux », explique-t-il
lors d’une visite à la ferme. La vente de taureaux et de semences, Stephen Borland s’y
connaît. C’est sa spécialité dans la Jersey
et telle sera sa marque distinctive dans le
Wagyu. Le mot « wagyu » origine de deux
mots japonais : « wa » qui veut dire Japon
et « gyû » qui signifie bœuf. La race fait

PHOTOS : YVON THÉRIEN
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donc référence au bœuf japonais. La viande
de Wagyu se reconnaît par son persillage
élevé et par son goût de beurre.
Les débuts de Stephen Borland dans la
race Wagyu sont modestes, mais la croissance du troupeau est rapide. Il compte
déjà une trentaine de têtes. Du transfert
d’embryons est effectué tous les deux mois
afin d’en accroître le nombre le plus rapidement possible. Les bovins Wagyu sont de
race Akaushi, aussi appelée Wagyu Rouge.
« En Amérique du Nord, 4 % des Wagyu sont
rouges, explique Stephen Borland. Ils sont
plus performants. Ils font plus de livres de
gain par jour et atteignent le poids d’abattage plus rapidement. »
Les animaux sont très calmes. « C’est
la race la plus tranquille que j’ai vue dans
En fin d’élevage, les bovins sont gardés dans
des parcs individuels afin de mieux contrôler
leur alimentation.
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toute ma vie », explique l’éleveur qui s’y
connaît en races bovines. « Il n’y a probablement pas d’autres races comme celle-là
sur la Terre. Elle est 10 fois plus tranquille
que les autres races. C’est un réel plaisir de
travailler avec. »
L’alimentation des bovins Wagyu est particulière. Stephen Borland est conseillé par
le Dr Jimmy Horner, président de Protocol
Technologies du Texas. Jimmy Horner est
spécialisé dans l’alimentation des bovins
de race Wagyu depuis 1994. Depuis cette
date, il a acquis la confiance des Japonais.
Il est l’un des rares spécialistes de la race
en dehors du Japon. « Les bovins ont un
programme alimentaire spécial, explique
Stephen Borland. Ils doivent manger
différents types de foin. Et le foin doit être
testé pour la composition en vitamines et
en nutriments. »
Les bouvillons sont abattus à 29 mois
afin de leur permettre de développer leur

persillage si caractéristique. En toute fin
d’élevage, les bouvillons sont gardés individuellement parce qu’ils sont plus gros et
afin de mieux contrôler leur alimentation.
Une carcasse de bouvillon Wagyu pèse
567 kg (1250 livres), comparativement
à 386 kg (850 livres) pour un bouvillon
régulier.

UNE VIANDE RECHERCHÉE
Des restaurants font du bœuf Wagyu leur
spécialité et vendent un steak plusieurs
centaines de dollars, selon l’origine du
steak en question. Les steaks de bovins
élevés au Japon sont les plus dispendieux,
mais le légendaire pays ne peut pas fournir à la demande mondiale croissante.
C’est pourquoi des éleveurs comme
Stephen Borland réussissent à se tailler
une place.
Toutes les trois semaines, l’éleveur québécois expédie un bouvillon, dont la viande

Vous serez
époustouflé
par les
économies
d’énergie!

La génisse Wagyu
pourrait être confondue
avec celle d’une
sera achetée par deux fameux restaurants : autre race, mais son
Jacobs & Co. Steakhouse à Toronto et caractère docile la rend
Park Restaurant à Montréal. Ils s’approvi- très distinctive.

sionnent du Japon, d’Australie et des ÉtatsUnis. Ce qui distingue cette viande, c’est
la saveur. « Ça goûte le beurre », explique
Stephen Borland qui a bien sûr goûté au
bœuf de ses animaux. « La cuisson est
rapide. Il faut le servir saignant. »

UNE AFFAIRE DE FAMILLE
La fille de Stephen Borland, Candace, et le
conjoint de celle-ci, John Uhren, l’aident
dans le développement de l’entreprise de
bovins de race Wagyu. Habitant la région
de Toronto et spécialisée en marketing,
elle a établi les liens avec le Jacobs & Co.
Steakhouse. « Nous sommes en train de
développer une compagnie spécialisée
dans la viande, dit Stephen Borland. Notre
intention est d’augmenter à 100 têtes
rapidement. » C’est un projet familial
puisque son fils Brandon est également
impliqué.

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

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

Pour plus d’informations, visitez
www.canarm-intelia.com
ou composez le 1-800-260-5314.
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PAR MARIE-JOSÉE PARENT

S’adapter aux
changements
climatiques

Avec les étés de plus en
plus chauds, une réalité se
dessine pour les producteurs
laitiers : ils devront vivre
avec les conséquences des
changements climatiques.
Heureusement, des chercheurs
de l’Université Laval et
d’Agriculture et Agroalimentaire
Canada s’affairent à les aider.

D

ans les prochaines décennies, les
changements climatiques affecteront les fermes laitières dans leur
ensemble. Certains impacts seront positifs. Les cultures bénéficieront des températures plus chaudes si les agriculteurs
adaptent leurs cultures en fonction de
la nouvelle réalité. Par contre, les vaches
souffriront davantage des températures
plus élevées. Il en résultera notamment
une baisse de production laitière, un risque
accru d’acidose et une diminution du taux
de conception. Les installations devront
être adaptées pour en atténuer les effets.
À Québec, les chercheurs Gilles
Bélanger du Centre de recherche et
de développement d’Agriculture et
Agroalimentaire Canada et la professeure
Édith Charbonneau de la Faculté des
sciences de l’agriculture et de l’alimen-
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tation de l’Université Laval, ainsi qu’une
petite armée d’étudiants diplômés et de
chercheurs se penchent sur la question.
Après avoir étudié l’impact des changements climatiques sur les plantes fourragères les plus utilisées au Québec, la fléole
des prés et la luzerne, ils travaillent maintenant à partir de deux modèles de ferme
laitière type dans lesquels ils étudient les
effets des changements climatiques et les
meilleurs moyens pour les atténuer.
Les sources de financement sont variées,
selon le volet de la recherche. Il y a Ouranos,
un consortium sur la climatologie régionale et l’adaptation aux changements climatiques, Novalait, le Fonds de recherche
du Québec – Nature et technologies, le
ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et
de l’Alimentation (MAPAQ) et Agriculture et
Agroalimentaire Canada.

« Il y a des opportunités, mais aussi des
défis », explique Gilles Bélanger. « On a
tendance à regarder les côtés positifs, mais
il y a des impacts sur les animaux », renchérit Édith Charbonneau. Dans les prochaines décennies, le climat du Bas-SaintLaurent ressemblera davantage à celui du
Sud-ouest québécois. Et ce dernier ressemblera davantage au climat du Midwest américain. Ce n’est pas la catastrophe puisque
des régions plus chaudes que la nôtre ont
une production laitière importante. Il
faudra toutefois changer certaines de nos
façons de faire et adapter nos installations
afin d’en minimiser les impacts.

FLÉOLE DES PRÉS ET LUZERNE
Chercheur en plantes fourragères, Gilles
Bélanger s’intéresse aux effets des changements climatiques depuis une quinzaine

Tout simplement
puissant
Obtenez un fourrage de première qualité avec la
gamme complète de faucheuses, de râteaux, de
faneuses et de presses CLAAS. Une technologie
fiable, un fonctionnement sans problème et
des équipements robustes mènent à des
performances exceptionnelles. Informez-vous
auprès de votre concessionnaire à propos de la
gamme complète de presses et d’équipements
de fenaison CLAAS. Financement spécial offert
par CLAAS Financial Services du 1er janvier
jusqu’au 31 mars 2017.

claas.com

d’années. Un modèle de prédiction des
cycles de repousses sur plusieurs années
de la fléole des prés, le modèle CATIMO
(CAnadian TImothy MOdel), a permis de
prédire qu’entre 2040 et 2069, la croissance
printanière de la fléole des prés commencera en moyenne 21 jours plus tôt par rapport à ce qui se fait sous les conditions de
référence (1961 à 1990). Les premières et
deuxièmes coupes seront prises respectivement 15 et 21 jours plus tôt. De plus, l’arrêt
de croissance à l’automne se fera 12 jours
plus tard.
Le rendement de la première coupe sera
plus élevé (+0,36 tonne MS/hectare), mais
sera suivi par une diminution à la deuxième
coupe (0,43 tonne MS/hectare). Si le producteur continue de récolter deux coupes, il
ne verra pas d’augmentation de rendement
de ses champs, mais la valeur nutritive

Les changements
climatiques seront
source d’opportunités,
mais aussi de défis.
Le plus grand défi
risque d’être le stress
accru pour les vaches.
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À QUELLE VALEUR DE THI (« TEMPERATURE HUMIDITY INDEX »)
FAUT-IL S’INQUIÉTER ?
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Stress
extrême

Baisse de
performances

Signes
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Certaines
vaches en
difficulté

Plusieurs
vaches en
difficulté

Mortalités

sera diminuée. Toutefois, la saison allongée
permettra une coupe additionnelle. Il en
résultera alors une augmentation de rendement annuel. Au Québec, cela représente
un quart à un tiers de plus de fourrages. La
qualité nutritive ne serait alors pas modifiée. La chercheuse Annie Claessens d’Agriculture et Agroalimentaire Canada travaille
au développement d’espèces fourragères
qui seront mieux adaptées aux conditions
climatiques futures, comme une fléole des
prés qui ne tombe pas en dormance
après la première coupe.
La luzerne sera davantage affectée
par les changements climatiques. D’un
côté, les automnes plus chauds ne favoriseront pas un endurcissement optimal des plantes fourragères. De l’autre,
pendant l’hiver, il y aura moins de neige
et plus de périodes de redoux. Or, la
luzerne a besoin d’une bonne couverture de neige pour se protéger des températures froides de l’hiver. En effet, la
luzerne peut résister à une température
de -15 °C, alors que la température de
l’air peut descendre jusqu’à -44 °C au
Québec. « Nous avons démontré qu’il
y aurait plus de risques de mortalité,
surtout dans les luzernières », explique
Gilles Bélanger. La luzerne bénéficiera
cependant de l’augmentation de la
teneur en CO2 de l’air ambiant, comme
l’a démontré les travaux de la chercheuse Annick Bertrand d’Agriculture
et Agroalimentaire Canada.
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La bonne nouvelle pour le Bas-SaintLaurent et pour les autres régions fraîches
du Québec, c’est qu’il sera possible de
cultiver du maïs-grain et du soya. Les rendements de ces cultures annuelles de températures chaudes seront plus élevés que
maintenant, alors que les cultures de températures fraîches actuellement cultivées,
comme l’orge, le blé et le canola, maintiendront des rendements similaires. Cela sera
dû aux unités thermiques maïs (UTM) plus

élevées. À l’avenir, les fermes du Bas-SaintLaurent pourront introduire le maïs-grain
et le soya dans leurs rotations.

L’ENSEMBLE LA FERME
Édith Charbonneau s’est jointe à Gilles
Bélanger lorsqu’est venu le temps de voir
les impacts des changements climatiques
au-delà des cultures. Pour l’effet sur les animaux, les chercheurs utilisent le THI, c’està-dire le Temperature-Humidity Index, une
mesure de l’effet combiné sur l’animal de la
température et de l’humidité. La valeur de
68 est considérée comme le seuil au-delà
duquel commencent les répercussions
négatives sur l’animal. C’est la valeur qu’on
obtient à une température de 22 °C et 55 %
d’humidité relative ou à 25 °C et 15 % d’humidité relative. Au-delà d’un THI de 68, les
vaches vivent un stress modéré à élevé. À 99,
l’animal peut en mourir.
L’équipe de chercheurs de l’Université
Laval et d’Agriculture et Agroalimentaire
Canada ne se limite pas aux effets sur les
plantes et les animaux. En fait, c’est la ferme
laitière québécoise moyenne dans son
ensemble qui est analysée à l’aide de deux
modèles. D’abord, le chercheur Guillaume
Jégo d’Agriculture et Agroalimentaire
Canada utilise un modèle informatique

MODÈLE IFSM (INTEGRATED FARM SYSTEM MODEL)

Récolte
Croissance
des cultures
Entreposage

Établissement des
cultures

Sol

Animaux
Fumier/lisier

TOUT EST PLUS FACILE

Les études en chambres de croissance d’Annick
Bertrand ont permis de déterminer qu’avec des
températures plus chaudes et avec plus de CO2,
la luzerne augmente de rendement alors que
rien de tel ne se produit avec les graminées.

appelé IFSM pour Integrated Farm System
Model. Celui-ci permet de prendre en considération toutes les activités complexes de la
ferme, de la culture à la production laitière,
en passant par l’entreposage des récoltes
et l’épandage des fumiers, afin de prédire
les effets des changements climatiques sur
les rendements futurs de la ferme. Ensuite,
le modèle N-CyCLES utilisé par l’équipe
d’Édith Charbonneau permet d’optimiser
les rotations de la ferme laitière afin de
maximiser le bénéfice net. Cet aspect de la
recherche est à ses débuts.
Le but de ces recherches est de commen
cer à se préparer dès maintenant aux
contraintes futures. « Les changements
climatiques vont demander de l’adaptation
de la part des producteurs laitiers, explique
Édith Charbonneau. Ceux qui feront ces
adaptations pourront bien s’en tirer. » La
chercheuse souhaite aussi que les producteurs qui envisagent de construire de nouvelles étables prévoient déjà les options
pour s’adapter à ces changements.

Marie-Josée Parent est agronome et journaliste.
Elle couvre les productions laitière, bovine, avicole et
porcine au Bulletin des agriculteurs.
PHOTO : AGRICULTURE ET AGROALIMENTAIRE CANADA
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Du soya pour
contrer le SRRP

DE L’AVOINE POUR LES VACHES
Des producteurs laitiers du Wisconsin
font pousser de l’avoine comme fourrage
d’appoint pour l’automne. Ces producteurs
sèment l’avoine au début ou au milieu d’août,
ce qui leur permet de le faire paître à la fin
de novembre ou de le récolter en fourrage
au début de novembre afin de l’ensiler. Cette
stratégie apporte une source supplémentaire de fourrages juste avant l’hiver. De plus,
l’avoine utilise l’excès d’azote du sol et les
résidus végétaux enrichissent le sol.
L’avoine d’automne est aussi utilisée
après une récolte de céréales à paille,
comme le blé, ou dans les champs où la
luzerne n’a pas survécu. Selon le spécialiste laitier d’Agricultural Research Services
(ARS) basé au Wisconsin Wayne Coblentz,
cette stratégie est importante d’un point
de vue environnemental parce qu’il permet
de vider les fosses et d’épandre du fumier
dans des périodes autres que le printemps
et l’automne.
La façon de faire est toutefois importante.
Si les producteurs font paître trop rapidement, il y a moins de fourrages à manger.
Trop tard, les risques de mauvaises conditions et de couverture de neige sont importants. Le choix des cultivars est aussi crucial.

L’avoine trop hâtive deviendra rapidement
fibreuse. Les vaches digèrent alors plus lentement et en mangent moins.
Wayne Coblentz a semé deux cultivars d’avoine qu’il a fait préférable à deux
moments différents, soit à la fin septembre
et à la mi-octobre. Les génisses laitières ont
été pesées au début et à la fin de la période
de paissance. L’équipe de recherche a aussi
évalué l’avoine en termes de valeur nutritive
et de quantité de fourrages produits.
Après deux ans d’essais, les résultats ont
démontré qu’il est mieux de faire paître plus
tôt que tard. Il est aussi préférable d’utiliser
des cultivars tardifs. Les génisses qui ont
été placées tôt au pâturage ont pris deux
fois plus de gain de poids par jour que celles
placées deux semaines plus tard. L’avoine
de variété tardive a produit un fourrage de
meilleure qualité, avec plus de feuilles, plus
de densité énergétique dans les tiges et les
feuilles, et une plus grande concentration
d’hydrates de carbone hydrosolubles pour
aider à la croissance des bovins. Les animaux en ont aussi mangé davantage. Les
résultats ont été publiés dans le Journal of
Dairy Science de septembre 2015.


Une étude menée par les chercheurs Bob
Thaler, Chrystal Levesque et Maverick Fiene
de l’Université de l’état du Dakota du Sud
démontre que les porcs nourris avec une
forte concentration de tourteau de soya sont
moins affectés par le syndrome reproducteur
et respiratoire porcin (SRRP) durant les premiers jours de maladie. Il s’agit de la maladie
la plus coûteuse pour l’industrie porcine à
travers le monde. Aux États-Unis, on en évalue les pertes à 640 millions $US par année.
Le tourteau de soya ne contient pas seulement des acides aminés. Il renferme aussi
des composés ayant démontré une action
antivirale, antioxidative et anti-inflammatoire
contre certains virus et microbiotes. Des
recherches avaient déjà démontré une augmentation du gain moyen quotidien chez des
porcelets en pouponnière et des porcs nourris avec une plus forte inclusion de tourteau
de soya. L’équipe de l’Université de l’état
du Dakota du Sud a voulu évaluer les effets
d’une alimentation riche en tourteau de soya
sur les performances de croissance et sur la

Source : AgResearch Magazine
PHOTOS : WAYNE COBLENTZ, HENDRIX-GENETICS
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réponse immunitaire des porcelets en pouponnière infectés par le virus du SRRP.
Cent porcelets de trois semaines d’âge
ont été alimentés selon deux diètes qui
diffèrent selon leur source d’acides aminés.

Une diète faible en tourteau de soya a été
additionnée d’acides aminés synthétiques
contenant 30,5 % de tourteau de soya. La
diète riche en tourteau de soya en renfermait
43,2 %. Les deux diètes ont été formulées

pour contenir la même quantité de calories
et la même concentration de lysine, de tryptophane, de thréonine et de méthionine.
Après deux semaines d’alimentation avec
ces diètes, les porcelets ont été pesés et
déplacés sur le site d’expérimentation dans
lequel les porcs ont été mis en contact ou
non avec le virus du SRRP.
Les porcelets nourris avec 43 % de
tourteau de soya ont mieux performé immédiatement après l’inoculation avec le virus
du SRRP, autant au point de vue de la
croissance que dans la réponse immunitaire.
Aux jours 7, 14 et 28 après l’inoculation, il
y avait une différence dans la production
de cytokine entre les deux diètes, ce qui
démontre une différence au niveau de la
réponse immunitaire. Il n’y a cependant pas
eu d’amélioration des performances des
porcs après le 3e jour du traitement. Selon
les chercheurs, plus de recherches sont
nécessaires pour développer ce concept.
La recherche a été financée par le Conseil
de recherche et de promotion du soya du
Dakota du Sud, le Conseil de recherche et
de promotion du soya du Minnesota et le
Conseil du soya du Dakota du Nord.


Source : National Hog Farmer

LES POULES DU FUTUR
Avec l’arrivée des systèmes de logement
alternatifs de poules, certains comportements des poules sont maintenant souhaitables. C’est pourquoi la compagnie Hendrix
Genetics – Division Poules pondeuses s’est
alliée à l’Institut national de la recherche
agronomique (INRA), en France, et à l’Université de Wageningen, aux Pays-Bas, afin
de développer le projet Gallus Futurus ou les
poules du futur, apprend-on dans un article
de Madeline Musselman de chez Hendrix
Genetix publié dans World Poultry.
Dans le projet Gallus Futurus, des données
sont collectées sur les systèmes de logement
alternatif dans sept centres de recherche de
Hendrix Genetics de différentes régions du
monde, dont un important centre en France.
Des données sur la production et la qualité des œufs sont collectées. De plus, des
traits comportementaux sont étudiés par
des enregistrements vidéo et des tests de

comportement. Le but est de sélectionner
les oiseaux qui auront les traits parfaits pour
évoluer dans des logements alternatifs.
Certains comportements sont désirés,
comme l’acceptation du nid, afin de réduire
le nombre d’œufs au sol. Ces recherches ont
notamment permis de développer des nids
automatiques qui mesurent la production du
groupe, le nombre d’œufs au sol et la durée
que chaque poule reste dans le nid. Des
boucles d’identifications par radio fréquence
(RFID) et des antennes sont aussi utilisées
afin d’analyser les résultats par informatique.
Toutefois, le principal outil utilisé est la
génomique afin d’apporter des progrès génétiques plus rapidement. Les oiseaux peuvent
ainsi être sélectionnés à un plus jeune âge.
La génomique permettra de sélectionner des
poules destinées aux logements en liberté
ayant une bonne conversion alimentaire et
une bonne structure osseuse.
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L’impact de l’acétonémie dans
4000 troupeaux de l’est du Canada
d’en soutirer des statistiques intéressantes.
Dre Débora Santschi et ses collaborateurs ont
publié ces statistiques en 2016 dans la revue
scientifique Journal of Dairy Science.
La prévalence de l’acétonémie varie passablement selon les troupeaux. Environ 10 %
des troupeaux ont la maladie bien contrôlée
avec 10 % de prévalence ou moins. Par

L’acétonémie compte parmi les maladies
prédominantes au début de la lactation des
vaches laitières. Elle peut être facilement
détectée selon le niveau des corps cétoniques (BHB) dans le lait. Cette analyse, qui
a été réalisée sur près de 500 000 vaches
inscrites au contrôle laitier de l’est du Canada
sur une période de quatre ans, nous permet

Acétonémie

1. ACÉTONÉMIE SELON LA PARITÉ
40 %
35 %
30 %
25 %
20 %
15 %
10 %
5%
0%

L1
L2
L3+

5

10

15

20
Jours en lait

25

30

35

L1 = vaches en première lactation ; L2 = vaches en deuxième lactation 2 ;
L3 = vaches en troisième lactation.

2. IMPACTS SUR L’INTERVALLE 1RE SAILLIE – CONCEPTION
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3. TAUX DE GESTATION DIMINUÉ
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contre, 40 % des troupeaux ont plus de
25 % de prévalence. Si l’on considère que le
contrôle laitier est fait une fois par mois et
qu’un cas d’acétonémie dure en moyenne de
cinq à sept jours, l’incidence réelle chez ces
troupeaux pourrait être jusqu’à 2,5 fois la prévalence affichée sur les rapports. Elle affecte
surtout les multipares qui sont à moins de
40 jours en lait. Le graphique 1 montre l’incidence de l’acétonémie selon la parité.
L’acétonémie occasionne des pertes économiques importantes en affectant le rendement en lait et le taux de protéine, tout
en augmentant le comptage des cellules
somatiques et le taux de gras. Elle a aussi
des répercussions importantes sur la reproduction. L’étude de Santschi a mesuré cette
problématique en comparant les vaches
négatives, les vaches suspectes et les vaches
positives selon les analyses au contrôle laitier.
Le graphique 2 montre l’intervalle 1re saillie –
conception selon deux groupes de vaches,
les primipares et les multipares. Il démontre
que l’intervalle s’allonge de neuf jours chez les
primipares et de 24 jours chez les multipares.
Ce délai de gestation a un impact sur le
taux de gestation. Le graphique 3 illustre le
taux de gestation à 150 jours des vaches
positives, suspectes et négatives. Il y a 12 %
moins de vaches gestantes à 150 jours en
lait chez les vaches positives par rapport aux
vaches négatives.
Pour limiter l’impact de l’acétonémie, les
producteurs ont avantage à la prévenir en
adoptant de bonnes pratiques de régie chez
les vaches en transition. Avant le vêlage, il
faut prêter une attention particulière aux
excès d’énergie et de protéine dans les
rations. Après le vêlage, il faut s’assurer de
fournir une ration bien équilibrée qui répond
aux besoins de la vache. En tout temps
pendant la période de transition, ils doivent
valider la consommation des vaches, maximiser leur confort et minimiser leur stress et
la compétition.
MARIE-JOSÉE PARENT est agronome et journaliste.
Elle couvre les productions laitière, bovine, avicole et
porcine au Bulletin des agriculteurs. MARIO SÉGUIN,
agronome, est rédacteur pigiste. Il a œuvré pendant
27 ans en amélioration génétique des bovins laitiers.

INFO / BRANCHÉ

PAR JEAN-LOUIS DUPONT

MIROIR, MON BEAU MIROIR…

L

e disque dur de votre ordinateur rendra
l’âme un jour. Êtes-vous prêt ?
La sauvegarde des données sur
disque externe ou clé USB risque de ne pas
être suffisante considérant la perte d’efficacité de l’entreprise durant la remise en service
de l’ordinateur principal et la perte financière
si le rachat de certains logiciels est requis.
Avez-vous en votre possession
toutes les licences, CD/DVD et
numéros d’enregistrement des logiciels qui tournent sur votre ordinateur ? Vous en aurez besoin lors de
sa reconstruction.
Avez-vous tenu à jour les versions des logiciels que vous utilisez ? Des mises à jour coûteuses
seront peut-être requises si le
fabricant ne supporte plus vos
vieilles versions.
Combien de temps pouvez-vous
fonctionner efficacement sans
l’ordinateur de votre entreprise et
combien de temps êtes-vous prêt à
investir pour réorganiser votre ordinateur et retrouver vos habitudes ?
Il existe trois catégories de données informatiques enregistrées
sur le disque dur de votre ordinateur. Par ordre d’importance, on
retrouve le système d’exploitation
(Windows de Microsoft pour la
plupart d’entre nous), ensuite les
logiciels comme Word, Excel ou SigaFinance,
puis finalement les données transactionnelles
générées par l’usager.
Beaucoup d’utilisateurs exercent une
bonne politique de sauvegarde des données
transactionnelles de leurs ordinateurs sur
disque externe. Bravo si vous faites partie de
ceux-ci, mais attention !
Sachez qu’en ne sauvegardant que les
données transactionnelles, vous vous exposez quand même à une panne de service
informatique qui pourrait durer plusieurs jours
et être financièrement et opérationnellement
coûteuse !

En effet, la sauvegarde sur disque externe
ne prend en charge que les données transactionnelles. Advenant la perte du disque dur,
votre système d’exploitation ainsi que tous
vos logiciels devront être réinstallés, un à un,
et ce avant même de pouvoir restaurer les
données transactionnelles sauvegardées sur
le disque externe.

Afin de réduire au maximum la perte de
services reliée à un disque défectueux, l’industrie de l’informatique a eu recourt aux
disques miroirs. Cette technologie appelée
« RAID 1 » est en fait l’écriture en double des
trois catégories de données d’un ordinateur
sur deux disques durs indépendants.
Advenant la perte d’un disque, le second
prend alors la charge et avise l’utilisateur
qu’un remplacement est requis. Il n’y a alors
aucune perte de service ou financière.
Cette technologie est aujourd’hui accessible pour quelques centaines de dollars afin
de doter un ordinateur personnel d’un service

de sauvegarde automatique sur disque miroir
« RAID 1 ».
Il existe également une méthode manuelle
qui permet l’équivalent d’un « RAID 1 » et
offre en plus une sécurité en cas d’erreurs
humaines (effacement d’un fichier). Cette
méthode impose cependant un arrêt de
service, le temps de remplacer l’éventuel
disque défectueux par son miroir
(quelques minutes si vous le faites
vous-même).
Vous devrez apporter votre ordinateur à une boutique informatique
pour y faire faire le miroir de son
disque principal sur un second
disque identique que vous remiserez dans un endroit sûr à la ferme.
Ce dernier disque miroir servira de
remplacement direct advenant le
bris du disque de votre ordinateur,
vous assurant ainsi une remise
en service immédiat et dans l’état
exact (Windows, logiciels et données) du moment de l’exécution de
la dernière copie miroir.
Profitez de votre visite chez votre
fournisseur informatique pour vous
procurer un disque portatif de type
USB qui servira à la sauvegarde
en temps réel des données transactionnelles. Les données de ce
disque portatif seront utilisées par
Windows pour mettre à jour votre
ordinateur à la suite du remplacement du
disque miroir.
Windows 10 inclut un excellent outil de
sauvegarde des données transactionnelles, je
vous invite à le rechercher sous « Windows 10
sauvegarde automatique ».
Si vous n’avez toujours pas fait la mise
à jour de Windows vers Windows 10, jetez
donc un petit coup d’œil à la chronique Info
branché du numéro de décembre 2016 du
Bulletin des agriculteurs !
Jean-Louis Dupont, diplômé en technologie par microprocesseur, est concepteur de solutions technologiques
et réseautiques depuis plus de 30 ans. / jl@resotx.ca
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MIEUX VIVRE

PAR PIERRETTE DESROSIERS

MOTIVER SES TROUPES GRÂCE
AU NEUROLEADERSHIP
« Ha ! Si seulement il pouvait être
plus motivé ».

et inconfortable provoquera un
désengagement.
Grâce à des recherches sur le cerveau,
David Rock a développé le modèle
S.C.A.R.F. qui permet d’expliquer cinq
besoins qui susciteraient l’engagement
ou l’abandon. À l’intérieur d’un cadre
de l’évolution humaine, il explique que
notre cerveau s’est développé pour être
constamment à l’affût de cinq dangers
potentiels. Cette évolution expliquerait
pourquoi nous sommes plus sensibles et
réactifs à la menace qu’à la récompense.

Fairness : besoin d’être traité de façon
juste et équitable.
Ainsi, lorsque nous constatons qu’un ou
plusieurs de ces besoins fondamentaux
une des plus importantes
sont menacés, notre cerveau émotionnel
responsabilités du leader est de
s’affole. Toutes nos ressources se
stimuler ses troupes à collaborer.
mobilisent pour survivre à la menace.
Mais comment ? Bien que la motivation
Envahis par les émotions, nous réagissons
émerge en partie de l’individu concerné, le
par la colère, la fuite ou la paralysie. Nos
leader a définitivement une influence. Le
fonctions exécutives, soit notre cerveau
neuroleadership est un nouveau champ
rationnel, sont grandement affectées. Par
d’expertise qui nous aide à expliquer
conséquent, nous sommes beaucoup
ce phénomène. Ce concept combine
moins aptes à réfléchir correctement,
neurosciences et leadership, puis permet
à planifier et à prendre des décisions
de mieux comprendre comment conseiller
judicieuses. Cette situation perturbe
un leader à assumer ses fonctions. Selon
notre bien-être, notre motivation et notre
des experts du leadership, au-delà des
productivité.
fonctions opérationnelles quotidiennes,
C’est pourquoi le rôle d’un leader
les quatre grandes fonctions d’un leader
est d’assurer par ses actions ou ses
sont :
paroles une diminution de la perception
1. Trouver des solutions et prendre des
de menace chez ses collaborateurs.
décisions.
Comment y parvenir ?
2. Gérer sous la pression.
3. Gérer le changement.
Statut : éviter de critiquer et donner
4. Mobiliser et motiver les collaborateurs.
davantage de rétroaction positive.
Le neuroleadership nous éclaire sur
Certainty : communiquer clairement,
notre façon de penser, de ressentir et d’agir,
poser des questions et diminuer
mais également sur l’impact que nous
l’ambiguïté.
Nous aurions un « radar » pour percevoir
avons sur le cerveau des autres. En effet,
Autonomy : s’assurer que les gens ont
ces menaces :
nos paroles et nos actions influencent les
une marge de liberté à l’intérieur du
gens positivement ou négativement. Nos
cadre de leurs responsabilités.
Statut : besoin de préserver son rang
réactions sont divisées selon deux pôles :
social, sa réputation, son image au sein
Relationship : nourrir positivement les
1. L’évitement : pourquoi évitons-nous de
du groupe d’appartenance. La position
relations et gérer tous les conflits.
faire des réunions, de nous parler des
perçue de soi-même comparée à l’autre.
Fairness : s’assurer qu’il y a des pratiques
vraies choses ? Parce qu’une situation
Le besoin fondamental d’être reconnu et
justes et équitables dans l’entreprise.
peut être perçue comme menaçante ou
respecté par ses pairs.
Gardez toujours en tête que le leader
inconfortable.
influence de 50 % à 70 % du climat de
Certainty : besoin de sécurité, de
2. La recherche du plaisir : nous cherchons
certitude, d’un lendemain sans menace. l’entreprise et que les émotions sont
à vivre des activités plaisantes. Certains
contagieuses. Le leader a le rôle du
Trop d’incertitude génère anxiété et
choisissent le plaisir d’une soirée bien
« thermostat » de l’entreprise. Il peut et doit
stress.
arrosée, même au détriment d’un
assumer la responsabilité d’influencer
Autonomy : besoin d’une certaine
lendemain difficile.
positivement le climat de collaboration.
autonomie dans nos décisions et nos
Ce principe s’applique aussi dans
façons de faire.
Pierrette Desrosiers est psychologue du travail, M. PS.
toutes nos relations. Nous recherchons le
Relationship : besoin d’harmonie, de
et coach spécialisée dans le milieu agricole. Elle est
plaisir et fuyons le déplaisir. Donc, toute
relations positives et enrichissantes.
également conférencière et auteure de trois livres.
situation jugée souffrante, menaçante
Absence de conflit.
/ pierrettedesrosiers.com
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Hommage aux agriculteurs et à leur labeur,
qui nous nourrissent pour notre plus grand bonheur.
Hommage aux agriculteurs qui vivent de la nature,
qui honorent et ont à cœur chacune de ses créatures.
Qui ne comptent ni leurs heures ni leurs talents,
pour un travail dont eux seuls sont les artisans.
Qui mettent leur savoir-faire au service de la terre,
qui conjuguent passion et sens des affaires.
Qui cultivent avec force, fidélité et fierté,
qui produisent l’abondance et la prospérité.
Hommage aux agriculteurs qui font preuve de vision,
pour offrir au monde la meilleure alimentation.
FAC est fière de célébrer notre merveilleuse industrie à l’occasion du
Jour de l’agriculture canadienne qui se tiendra le 16 février.

Rendons hommage aux agriculteurs,
à l’agriculture canadienne, à chacun d’entre vous.

AGRICULTURE DE PRÉCISON

PAR LOUIS-YVES BÉLAND

NOUVELLE CHRONIQUE

COMMENT SE MESURE LA PRÉCISION
D’UN SYSTÈME DE GUIDAGE AU CHAMP?

F

aire mieux et plus avec moins. Les producteurs du Québec savent qu’optimiser
les diverses étapes au champ devient
primordial ces années-ci. Plusieurs facteurs
créent cet engouement vers la maximisation
du passage au champ : le coût des intrants,
les fenêtres de beaux temps lors des semis
et récoltes qui semblent rapetisser chaque
année, le manque de main-d’œuvre, le coût
de la machinerie et du carburant, le travail au
champ la nuit, etc.
L’outil de prédilection d’aide à cette optimisation est bien sûr le système de guidage par
GPS, que l’on devrait plutôt appeler maintenant GNSS pour Global Navigation Satellite
System. En fait, le GNSS englobe le signal
des réseaux satellites GPS et GLONASS,
respectivement américain et russe.
Les compagnies offrent des systèmes de
guidage qui se déclinent en différents niveaux
de précision, majoritairement entre 1 pied et
1 pouce de précision, selon le besoin. Quelle
est cette mesure de précision ? Une mesure
par rapport à quoi ? Souvent, j’ai entendu dire :
« Je n’ai pas besoin d’un système de guidage
pour planter mon maïs à la ferme, je suis bien
meilleur à suivre la trace du marqueur qu’un
système qui guide 6 à 8 pouces ! » Bon !
Tentons de préciser le tout sans froisser l’orgueil de ces maîtres-semeurs !
En fait, cette mesure n’est pas à combien
de pouces la machine passera par rapport
à la ligne de guidage supposée. La ligne de
guidage sera virtuellement droite comme une
flèche et le passage de la machine guidée
dans le champ devrait en faire autant.
Il s’agit plutôt de la précision de la distance perpendiculaire entre les passages de
guidage qui est ciblée, testée et publiée. Les
divers fabricants de systèmes GNSS utilisent
fréquemment la référence suivante : distance
d’un passage à un autre, à l’intérieur d’un délai
de 15 minutes, 95 % du temps. Mais attention : certaines compagnies publient leur précision de guidage selon un autre standard :
distance de passage à passage, en dedans
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d’une période de 15 minutes, 50 % du temps.
Soyez avisés dans vos comparatifs !
Poussée à l’extrême, avec un système
moins précis, la distance entre les passages
variera. C’est ainsi que l’on verra soit des
chevauchements, soit un espace non traité ou
non travaillé. Facteur déterminant de précision,
plus le temps s’écoulera entre les passages,
plus le risque d’erreur sera grand. À l’étape
du paramétrage d’un tel système, mieux vaut
être un peu permissif et tolérer un certain

ou de 36 po au lieu du tant espéré 30 po.
Si la largeur de toutes les machines qui travaillent au champ sur une année complète
s’agence, pas de problème. Prenons maintenant l’exemple suivant : vous semez le maïs à
8 rangs, appliquez l’azote à 11 pattes, récoltez
à 12 rangs; vous risquez fort d’être déçus de
votre système. Il prévaut donc de bien penser
aux différentes opérations au champ avant
d’arrêter un choix de niveau de précision.
Donc, pour les cultures en rangs, il est clair
que le seuil confortable et agréable à travailler
sera une précision de 2 à 4 po. Naturellement,
cette augmentation de précision se traduira
par un coût plus élevé.

RTK
Enfin, l’ultime précision et plutôt populaire
ici au Québec est le RTK pour Real Time
Kinematic qui offre une précision sous la
barre du pouce. L’espacement entre les passages et la position des lignes de guidage
ne sont pas affectés par le temps qui passe.
Véritable Cadillac de la précision, ce type de
signal ratisse large et comble les utilisations
chevauchement afin de limiter les zones les plus exigeantes en précision : guidage
potentiellement non couvertes.
répété à travers la saison de culture, travail de
Ainsi, pour une utilisation qui requiert une sol en zone ciblée, prise de microtopographie,
précision minimale, on jugera suffisante une drainage et nivellement par GNSS, etc.
précision de 6 à 8 pouces pour pulvériser
On peut donc dire que, règle générale, plus
un produit de protection de culture ou pour de dollars investis se traduiront par une préun passage d’une machine de travail de sol. cision plus élevée. Les systèmes moins disL’application de fertilisants à la volée, de chaux pendieux ne sont pas à rayer de la carte pour
ou de fumier sont d’autres bons exemples autant; il s’agit d’une belle porte d’entrée à
d’utilisation. Même un semis de céréales moindre coût vers une technologie qui vous
pourra être effectué avec un tel système. aidera à tirer le maximum de vos terres et
Une précision moindre, mais qui donnera un de vos opérations. Un petit conseil : à l’achat,
sérieux coup de main aux utilisations qui se assurez-vous qu’il est possible d’augmenter la
contenteront d’une précision minimale.
précision du système et ces fonctionnalités
On comprend maintenant qu’une préci- dans le futur sans avoir à tout remplacer. Vous
sion minimale n’est pas idéale pour le semis vous assurerez ainsi d’optimiser vos terres et
de cultures en rangs par exemple. Oui, les votre achat !
passages seront parfaitement rectilignes.
Cependant, au retour sur le passage sui- Louis-Yves Béland  est enseignant en génie
agromécanique à l’ITA de Saint-Hyacinthe et
vant, l’espacement de rang mitoyen entre les consultant en nouvelles technologies de l’agriculture
deux passages pourrait bien être de 24 po de précision.

C’EST NOUVEAU
C’EST
NOUVEAU

Retour aux sources
pour Versatile
Un nouveau Tier 4 final 9 litres QSL Cummins diésel
est au cœur de deux nouveaux modèles de Versatile,
soit le 335 et le 360. Les deux nouveaux tracteurs
utilisent une transmission powershift 16 X 9. Côté
relevage, on retrouve un attelage trois-points catégorie IV qui offre une capacité de levage de 4829 kg
(17 260 livres). Lorsque la marque Versatile a été
réintroduite en 2008 après 20 ans d’absence, il y avait
un intérêt du marché pour un gros tracteur rouge et
jaune. Le retour aux couleurs d’origine a toujours été
discuté, mais ce n’est qu’après le succès du Legendary
Limited Edition (LLE) que l’on a confirmé les véritables
couleurs polyvalentes : le rouge, le jaune et le noir. Les
décalques sur les tracteurs 2017, bien que jaunes,
sont une mise à jour du design blanc actuel.

New Tillage et Monitor Extended
John Deere a lancé le nouvel outil de pointe New Tillage pour 2017. Il permet la surveillance
et le contrôle d’une grande variété d’opérations de travaux de sol en utilisant la technologie
New Tillage en cabine. Quant à la nouvelle génération du Monitor Extended 1500 génération
quatre, elle s’adresse aux producteurs qui veulent un écran dans la cabine pour un contrôle
accru. La solution est destinée aux producteurs voulant surveiller un parc de machinerie et
utiliser les fonctions d’agriculture de précision, de semis et de pulvérisation. Avec le système,
les utilisateurs peuvent facilement déplacer les pages et les fonctions d’affichage d’un écran
à l’autre. L’information du semoir peuvent se trouver sur un moniteur, les autres informations du tracteur sur un autre. Le fait d’avoir le second moniteur dans la cabine permettra
aux utilisateurs de voir plus d’informations et de contrôler plus de fonctions. Il n’y a pas de
mises à jour de logiciels à faire et la configuration minimale est suffisante pour utiliser cette
solution. Dans un autre ordre d’idée, le 12 décembre dernier, John Deere a assemblé son
2 000 000e moteur. Il s’agit d’un record absolu, tout tractoriste agricole confondu.

Culticam
Le Culticam d’Innotag est une nouvelle génération d’appareils de guidage par caméra
pour le désherbage mécanique. Le Culticam
s’adapte à tous les types de sarcleurs existants, lourds ou légers. Ce système offre une
précision d’environ 3 cm avec des plantes
vertes sur fond brun ou noir. Ce système est
idéal pour les plus petites exploitations recherchant de la précision dans leurs opérations de
sarclage. Il peut aussi être un complément au
système d’autopilotage.
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Kuhn propose son déchaumeur Performer en version 3 m
Le nouveau déchaumeur Performer en version 3 m convient à des tracteurs de 200 ch à 350 ch. Il n’a pas besoin d’être replié au transport.
Le Performer 3000 réalise quatre actions en un seul passage. Deux
rangées de disques indépendants de 510 mm et 6 mm d’épaisseur

avec un profil à petit crénelé permettent une découpe des résidus sur
toute la largeur de la machine. Les quatre rangées de dents utilisent
la sécurité à ressort ou hydraulique (ajustable jusqu’à 900 kg) afin
de mélanger uniformément le sol. Une autre rangée de disques de
nivellement permet de s’adapter
rapidement aux changements de
terre pour un meilleur nivellement.
Le rouleau HD-Liner 700 offre un
appui grâce à son profil en V et son
poids de 225 kg/m. Le rouleau a
un diamètre de 700 mm. Kuhn propose en option son nouveau double
rouleau U destiné à un appui et à
un émiettement plus superficiel.

Case IH célèbre
ses 175 ans
Cette année, Case IH célèbre son 175e anniversaire au siège mondial de la marque à Racine au
Wisconsin. C’est à cet endroit que le fondateur
Jerome Increase Case a créé une machine révolutionnaire pour l’époque qui accélérait la séparation des céréales après la récolte. En 1869,
l’entreprise a commencé à fabriquer le premier
tracteur « machine à vapeur ». Ce dernier était
tracter par des chevaux et utilisé uniquement
pour alimenter d’autres machines. En 1876, le
premier moteur de
traction à vapeur
automoteur a été
produit. L’entreprise,
qui s’appelait alors
La Battage Machine
Company JI, est devenue la plus grande
productrice mondiale
de moteurs à vapeur en 1886. En 1902, cinq
sociétés ont fusionné pour former l’Internationale Harvester Company à Chicago. La société a
produit sa première moissonneuse-batteuse en
1915. En 1923, elle a introduit le Farmall, premier tracteur pour culture en rangs du monde.
En 1977, elle a lancé la moissonneuse-batteuse
à rotor Axial-Flow. Case IH a été formé en
1985 lorsque JI Case a acquis la division agricole d’International Harvester, unissant les legs
de Case IH en une seule marque. Le tracteur
Quadtrac a été lancé en 1996 et a ouvert la
marche aux grosses puissances chenillées.
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Semoir Amazone Cataya 3000 Super
Le semoir Cataya est doté d’une capacité de 830 litres pouvant s’élever à 1270 litres grâce
à sa rehausse. La trémie est facile d’accès grâce à sa large ouverture de 2,6 m X 0,75 m.
Il bénéficie d’éléments de semis à socs RoTeC d’Amazone. Ce nouveau semoir peut être
combiné à une herse rotative de la série KE, un cultivateur rotatif Cultimix KX ou KG, un
rouleau packer PW, des anneaux trapézoïdaux TRW, un rouleau Matrix KW ou un Matrix
KWM. Les herses rotatives disposent du système Quick-System de changement rapide de
dents et de la sécurité Safe-System contre les roches. Le semoir se désaccouple rapidement de son outil de travail du sol grâce à ses béquilles escamotables. Il peut recevoir en
option un éclairage DEL et un semoir de petites graines GreenDrill 200E. Le semoir utilise
le terminal Amatron 3, un terminal Isobus CCI ou l’Amapad tactile. Le système de dosage
bénéficie désormais d’un entraînement électrique de l’arbre du distributeur.

Pulvérisateurs munis de rampes
de fibre de carbone
Pour gagner en débit, le fabricant danois Hardi est passé à la fibre de carbone. Les
rampes sont quatre fois plus légères que l’acier. Le poids inférieur signifie que les forces
exercées sur la partie centrale sont moindres et donc que les efforts à appliquer mécaniquement ou hydrauliquement pour contenir les mouvements de fouettements et d’oscillations verticales sont réduits. En fait, la fibre de carbone amortit jusqu’à douze fois mieux
qu’une rampe en acier, grâce à sa légèreté et à son élasticité. À l’issue de deux années
de tests et d’expérimentations, Hardi peut désormais proposer sa nouvelle rampe Delta
Force en fibre de carbone jusqu’à 39 m sur ses appareils.

Nouveau levier de
commande
Deux nouveaux modèles de tracteurs se greffent à la série 6R de John Deere. Développant
280 ch et 300 ch, ils sont motorisés par un bloc
six cylindres PowerTech PSS de 6,8 litres Tier 4
final. Ils sont équipés d’un double compresseur,
d’un filtre à particules, d’un catalyseur d’oxydation diésel DOC, d’une vanne EGR et de la technologie de réduction catalytique sélective (SCR).
Côté transmission, on retrouve la variation continue AutoPower conçue conjointement avec ZF.
Lorsqu’elle atteint 40 km/h, le régime peut chuter automatiquement à 1300 tr/min afin d’économiser du carburant. Les deux nouveaux John
Deere profitent d’un circuit hydraulique Load
Sensing de 160 l/min. Jusqu’à six distributeurs
auxiliaires avec leviers de décompression
individuels peuvent équiper ces modèles. La
capacité du relevage avant est de 10,4 tonnes
et de 5 tonnes à l’avant.
En cabine, on retrouve le tout nouveau levier de
commande multifonction CommandPro. Le levier
est muni de 11 boutons programmables afin de
gérer les fonctions telles que prise de force, relevage, distributeurs auxiliaires, AutoTrac, Isobus,
etc. Il permet aussi de contrôler le tracteur, de la
vitesse maximale à l’arrêt complet. Le 6230R et
le 6250R sont les premiers à inclure des applications de connectivité. L’App MyJobsConnect et
MyJobsManager permettent aux conducteurs de
visualiser et d’exécuter des tâches en temps réel
depuis leur appareil mobile.

Teejet Matrix 430
Le nouveau Matrix 430 de Teejet permet le guidage d’une façon très économique et
conviviale. Avec son écran intuitif, le nouveau Matrix 430 est facile d’utilisation et vous
permettra d’effectuer vos opérations de pulvérisation et d’épandage. Parfait pour les
débutants en agriculture de précision.
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PUISSANT ET POLYVALENT
MF7700 : 140 à 255 ch

RÉSERVEZ LE VÔTRE
DÈS AUJOURD'HUI
MF6700S : 140 à 160 ch

Pour les tracteurs de la série MF7700, le mot incapable n’existe pas. Que vous les mettiez
sur le travail du sol, le semis, le remorquage, la fenaison ou le travail avec chargeur,
ils passent aisément d’une tâche à l’autre sans rechigner. Grâce à la technologie SCR
innovatrice de Massey Ferguson, leurs moteurs six cylindres sont à la fois économes en
carburant et puissants. Et si vous avez besoin d’un surplus de puissance, la gestion de
la puissance moteur EPM procure jusqu’à 25 ch supplémentaires. Selon le modèle, vous
aurez le choix entre nos réputées transmissions semi-powershift quatre ou six vitesses
ou notre tout aussi réputée transmission à variation continue.

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

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

Équipements Guillet
Napierville | 450 245-7499
Sabrevois | 450 346-6663

Groupe Symac
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

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

Les Équipements Yvon Rivard
Mirabel | 450 818-6437

Champoux Machineries
Warwick | 819 358-2217

Machineries Nordtrac
Saint-Barthélemy | 450 885-3202
Saint-Roch-de-l’Achigan | 450 588-2055
Service Agricole de l’Estrie
Coaticook | 819 849-4465
Service Agricole de Beauce
Saint-Georges | 418 221-7022
Sainte-Marie | 418 387-3814

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

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

NORMALE

ENSOLEILLÉ

NUAGEUX

PARTIELLEMENT NUAGEUX

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
Températures inférieures à la normale.
Précipitations près de la normale. Nuages
et averses passagères de neige du 1 au
3. Mélange de soleil et de nuages du 4 au
6. Nuages et averses les 7 et 8. Ensoleillé
le 9. Nuageux avec neige passagère
du 10 au 14. Nuages le 15. Nuages et
averses dispersées du 16 au 19. Forte
probabilité de neige le 20. Mélange de
soleil et de nuages avec averses isolées
du 21 au 23. Nuages et neige du 24 au
26. Ensoleillé les 27 et 28. Nuages et
neige du 29 au 31.
SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN
Températures inférieures à la normale.
Précipitations près de la normale.
Nuages et neige passagère du 1 au 3.
Mélange de soleil et de nuages du 4 au 6.
Nuages et averses les 7 et 8. Ensoleillé
le 9. Nuageux avec neige passagère
du 10 au 14. Nuages le 15. Nuages et
averses dispersées du 16 au 19. Forte

PLUIE

AVERSE

NEIGE

ACCUMULATION FROID

CHAUD

neige passagère les 2 et 3. Ensoleillé
du 4 au 9. Nuages et pluie se changeant
en neige du 10 au 13. Ensoleillé le 14.
Nuages et neige passagère les 15 et 16.
Nuages et averses dispersées du 17 au
19. Forte probabilité de neige le 20. Mélange de soleil et de nuages avec averses
MONTRÉAL, ESTRIE ET QUÉBEC
isolées du 21 au 23. Nuages et neige les
Températures inférieures à la normale.
Précipitations près de la normale. Nuages 24 et 25. Nuages du 26 au 28. Nuages et
pluie se changeant en neige du 29 au 31.
et neige passagère du 1 au 3. Ensoleillé
du 4 au 6. Nuages du 7 au 9. Nuages et
GASPÉSIE ET NOUVEAU-BRUNSWICK
averses de pluie se changeant en neige
du 10 au 14. Nuages et neige passagère Températures et précipitations inférieures
les 15 et 16. Nuages et averses de neige à la normale. Nuages et averses de neige
dispersées du 17 au 19. Forte probabilité du 1 au 3. Ciel partiellement ensoleillé du
4 au 10. Nuages et averses de pluie se
de neige le 20. Mélange de soleil et de
nuages avec averses isolées de neige du changeant en neige du 11 au 14. Nuages
et neige du 15 au 17. Nuages les 18 et
21 au 23. Nuages et neige du 24 au 26.
19. Nuages et probabilité d’averses disNuages les 27 et 28. Nuages et pluie se
persées les 20 et 21. Mélange de soleil
changeant en neige du 29 au 31.
et de nuages du 22 au 24. Nuages et
neige les 25 et 26. Nuages du 27 au 29.
VALLÉE DE L’OUTAOUAIS
Températures et précipitations inférieures Nuages et pluie se changeant en neige
les 30 et 31.
à la normale. Ensoleillé le 1. Nuages et
probabilité de neige le 20. Mélange de
soleil et de nuages avec averses isolées
du 21 au 23. Nuages et neige du 24 au
26. Ensoleillé les 27 et 28. Nuages et
neige du 29 au 31.

Faire du soya une culture
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PLACE DU COMMERCE

www.agleader.com

PRENEZ LES
COMMANDES
– Écrans InCommandMC
800 (8 po) ou 1200
(12 po)
– Interface de type
tablette
– Écran partagé
– Wi-Fi intégré
– Isobus
– Compatibles avec
caméras

–
–
–
–
–

Autopilotage
Contrôle de planteur
Contrôle d’application de produits
Capteur de rendement
Gestion de données

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

le

EXPRESS

Besoin d’un relevage avant ?
NOUVEAU

L’INFORMATION AU BOUT DES DOIGTS

INSCRIVEZ-VOUS AUJOURD’HUI !
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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.

Communiquez avec votre concessionnaire local ou appelez-nous !

ABONNEZ-VOUS
LeBulletin.com C’EST GRATUIT !

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

KODIAK 700 DAE I 2017

MOTEUR FIABLE DE 708 CM³ I COUPLE MUSCLÉ I DIRECTION À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE QUI RÉDUIT LA FATIGUE

UN VTT DE GROSSE CYLINDRÉE QUI MÉNAGE VOTRE PORTEFEUILLE SANS MÉNAGER SES EFFORTS.
LE KODIAK 700 DAE : UNE VRAIE BÊTE DE SOMME.

PLACE DU COMMERCE

/// UN TRAVAILLEUR INFATIGABLE

MODÈLE ILLUSTRÉ AVEC ACCESSOIRES OFFERTS EN OPTION

Eugène Fortier et Fils, Princeville
Jasmin
Péloquin
Sport, Sorel-Tracy
*MODÈLE
ILLUSTRÉ
AVEC ACCESSOIRES
OFFERTS EN OPTION.

819 364-5339
450 742-7173
819 336-6307
450 469-2733
450 262-2698
450 245-3663

www.eugenefortier.ca
www.jasminpeloquinsport.com
www.docteurdelamoto.qc.ca
www.motosportsc.com
www.sportetmarinadurichelieu.com
www.varinyamaha.com
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Le Docteur de la Moto, Sainte-Perpétue
MotoSport St-Césaire, Saint-Césaire
Sport et Marina du Richelieu, Belœil
Varin Yamaha, Napierville

100, boulevard Baril Ouest
1210, boulevard Fiset
4919, rang St-Joseph
800, route 112
2026, rue Richelieu
245, rue Saint-Jacques

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
Dominic Dubuc,
curieux de nature

ÉLEVAGES
Les défis d’un transfert
non apparenté

CULTURES
Les cinq erreurs à ne pas
commettre

Dominic Dubuc a essayé la culture de
maïs et de soya sur billons, la culture
biologique, puis il est retourné à
l’agriculture conventionnelle. Ceci en
prônant un travail minimum du sol et en
gardant toujours le mot rentabilité en tête. Il
s’initie cette fois au semis à taux variable !

Alors que toute l’industrie porcine québécoise vivait l’une des pires crises de son
histoire, Claude-Émilie Canuel et LouisPhilippe Roy rêvaient d’acheter une ferme
porcine. Pas facile de devenir producteurs
de porcs, surtout quand nos parents
n’ont pas de ferme à nous transmettre.

Qu’est-ce qui fait qu’on est un bon investisseur ? L’expérience ? Les connaissances ?
Un bon plan de commercialisation ? La
réponse est un peu tout ça. Mais personne
n’est à l’abri des erreurs coûteuses. Edward
Usset a retracé les cinq erreurs les plus
communes dans le commerce des grains.

ABONNEMENT : lebulletin.com ou 450 486-7770, poste 226
PHOTOS : NICOLAS MESLY ET MARIE-JOSÉE PARENT
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Les premiers wagons à semences en vrac Seed Runner® d’Unverferth avec conception brevetée d’autoremplissage ont établi
les normes en matière de design et de fonctionnalité. Aujourd’hui, les séries 55 redéfinissent ces normes avec un profil de
réservoir plus bas et une conception du convoyeur qui favorise, tout en douceur, un remplissage plus rapide que jamais !
Les wagons Seed Runner® d’Unverferth sont idéals pour manipuler une grande variété de semences, dont le maïs, le soya,
le blé et bien d’autres.
• Conception brevetée de la courroie,
moulée d’une seule pièce, avec taquets
en U pour transporter la semence à une
capacité jusqu’à 40 % supérieure.

• Deux compartiments ayant chacun deux
fenêtres de visualisation et une lumière
de remplissage DEL, permettant ainsi
de transporter plusieurs variétés.

• Disponible avec un tube de
8 po et courroie de 12 po ou
tube de 6 po et courroie de 8 po,
assurant un déplacement de
semences tout en douceur.

• Les modèles offerts sont le 3955XL
avec une capacité de 400 unités,
le 3755XL/3755 avec une capacité
de 375 unités et le 2755XL/2755
avec une capacité de 275 unités
de semences. Les modèles XL sont
équipés d’un convoyeur de 21 pi de
long allongeant ainsi la portée de 3 pi.

• Plus grande ouverture du réservoir
pour faciliter l’autoremplissage.
• En option, balance pour calculer
la quantité de semences utilisées
et/ou pour utiliser comme wagon
à peser les parcelles. Possibilité de
modèle avec arrêt automatique.
• En option, télécommandes sans
fil à trois, six ou sept fonctions
afin d’aider l’opérateur seul.

Visitez notre site Web au www.umequip.com
ou communiquez avec notre gérant de territoire Nicholas Magash au 514 588-5836.

P.O. Box 357 • Kalida, Ohio 45853 • 419.532.3121 • unverferth.com

Moissonneusebatteuse
LEXION
5 modèles

Fourragère
JAGUAR
5 modèles

Notre
service,
notre priorité

275, avenue Bossé,
MONTMAGNY
(Québec) G5V 2P4
418 248-0955

www.bosse-frere.com

235 rue Principale,
SAINT-DAMASE
(Québec) J0H 1J0
450 344-0111

