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En page couverture : Stephen Borland maîtrise l’art d’élever de belles vaches. Sa génétique de 
race Jersey est vendue dans 25 pays à travers le monde. Photo : Yvon Thérien.
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BOUCHE À OREILLE

Une crêpe avec votre visage pour déjeuner ?
L’impression culinaire ou alimentaire ne relève plus de la science-fiction. Grâce aux imprimantes 
3D, il est maintenant possible d’« imprimer » de la nourriture. Il s’agit de remplir l’imprimante 
des ingrédients nécessaires à la confection de mets, de la laisser travailler une dizaine de 
minutes et ensuite de déguster ! Tant que les aliments peuvent être réduits en matières 
suffisamment fines pour être introduits dans l’imprimante, ils peuvent être imprimés. Certains 
appareils fonctionnent avec des capsules alimentaires. Plusieurs saveurs sont disponibles, 
du chocolat à la pomme de terre en passant par la viande. Une imprimante est même en 
mesure de confectionner des tartines et des crêpes à votre effigie. Une photo de votre 
visage doit d’abord être prise, puis traitée numériquement avec un logiciel. L’imprimante 
reproduit ensuite le plus fidèlement possible les traits sur votre déjeuner matinal !
Source : monunivers3D.com

Listériose : les avocats 
contre-attaquent
Depuis quelque temps, la listeria est une 
préoccupation présente dans l’industrie 
agroalimentaire. Il n’est pas rare d’entendre 
parler de produits retirés des tablettes 
à cause de risques de contamination. 
Du houmous aux légumes congelés, peu 
de rayons de l’épicerie sont épargnés par la 
menace de cette bactérie. Cependant, ces 
risques pourraient être éloignés grâce à 
l’humble avocat. Des chercheurs de l’institut 
Tecnologico de Monterrey, au Mexique, ont 
découvert comment des extraits issus du 

noyau de l’avocat pourraient être un additif 
efficace pour contrer la croissance de la 
bactérie. En effet, une composante de cet 
extrait serait en mesure de désagréger la 
paroi cellulaire de la listeria. Cette découverte 
a le potentiel de plaire autant à l’industrie 
qu’aux consommateurs : en plus de proposer 
un additif efficace, celui-ci serait de source 
naturelle. De plus, cette initiative pourrait 
donner une nouvelle vie au noyau de l’avocat, 
souvent jeté lors de la transformation du fruit.
Source : modernfarmer.com

Que mange  
le monde ?

Voici ce que la population mondiale met dans 
son assiette. Sans surprise, l’aliment qui remporte 

la palme : les céréales, particulièrement le riz.  
Les huiles végétales viennent en deuxième 

position. Puis se suivent : la viande, le 
sucre et ses substituts, les légumes 
racines, le lait, les légumes, les fruits, 
les boissons alcoolisées et autres.

Source : faostat.fao.org
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Moins de photosynthèse, plus de rendements ?
Le concept de la photosynthèse est au coeur de la culture des végétaux. Pourtant, un 
groupe de chercheurs pourraient bientôt changer notre manière de voir les choses. En 
tentant de rendre la culture de végétaux plus rapide et plus efficace, des chercheurs de 
l’université de l’Illinois, aux États-Unis, ont décidé de s’intéresser aux processus issus de 
la photosynthèse. Leur projet ? Se pencher sur la défense naturelle qu’ont les végétaux 
pour se protéger des expositions prolongées au soleil. Liée à la photosynthèse, cette 
utile défense ralentit cependant la croissance des plants. Afin d’empêcher ce mécanisme 
de protection d’avoir lieu, les chercheurs ont inséré les gènes du arabidopsis, une plante 
apparentée au chou, à des plants de tabac. Résultat : les plants n’ayant plus recours 
à leur défense contre le soleil grandissaient de 13 % à 20 % plus rapidement que la 
normale. Prochaine étape : tenter l’expérience sur des végétaux destinés à l’alimentation.
Source : sciencemag.org

Le lard, un aliment phare
Tourtière, ragoût de boulettes, beans… À Noël 
et au jour de l’An, difficile d’échapper aux plats 
bien gras qui se retrouvent immanquablement 
sur la table familiale. C’est la faute, en partie, 
à la popularité du lard dans nos recettes 
traditionnelles. On doit son existence au sein 
de notre culture culinaire à la rigueur des 
hivers québécois qui causait fréquemment 
la perte d’une partie du bétail bovin. Les 
denrées, telles que le lait et le beurre, 
devenaient alors très rares. Puisqu’il était 
très abordable et facile à conserver, le lard 
est devenu un incontournable de la cuisine 
québécoise hivernale. La graisse de porc 
a d’ailleurs contribué au phénomène de la 
« canadianisation » de la cuisine, où les recettes 
étaient simplifiées et réinventées à partir 
d’ingrédients accessibles afin de s’adapter à 
la réalité hivernale des Canadiens français. 
En compagnie du lard, le sel, le poivre et 
l’oignon étaient également mis à l’honneur.
Source : Revue des cultures culinaires au Canada

L’agriculture de l’avenir… 
en 1956
En accueillant la nouvelle année, on ne peut 
s’empêcher de penser à ce que l’avenir nous 
réserve. Ce questionnement ne date d’ailleurs 
pas d’hier. Au milieu du XXe siècle, les 
journalistes se plaisaient à esquisser le monde 
de demain à travers leurs articles. En 1956, 
la revue californienne Independent Press-
Telegram Magazine met en scène la vie d’un 
fermier des années 2000. Dans l’article, le 
fermier du futur, baptisé Jones, est assisté de 
son fidèle assistant-robot. Malheureusement, 
parce que les prix ont chuté, Jones n’a pas 
pu s’offrir le dernier modèle. Les légumes 
qu’il produit ont très peu de feuilles. En l’an 
2000, les plants sont cultivés dans le but 
de maximiser la croissance de leurs fruits et 
de leurs racines. Grâce à un applicateur de 
chlorophylle, les cultures ne manquent de rien. 
La preuve : les légumes récoltés par le robot 
de Jones sont énormes, des carottes longues 
de 3 pi en passant par les épinards gros 
comme des feuilles de palmier. Malgré cela, 
notre fermier de l’avenir se nourrit peu de ses 
récoltes. Il préfère plutôt un repas consistant 
de fromage cottage… et de pilules nutritives.
Source : paleofuture.com
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PAR MARIE-CLAUDE POULIN

L’AVENIR EN TENDANCES
uand j’étais petite à la campagne, 
on se nourrissait en grande partie 
des aliments de la ferme. Quand 

le camion-citerne qui récupérait le lait 
tournait dans la montée, c’était la course. 
Qui va chercher du lait avant qu’il ne vide 
le bulk tank ? On stockait la nourriture 
dans un énorme congélateur. En dessous, 
les 30 livres de fraises cueillis pendant l’été 
répartis dans des contenants à yogourt. 
Par-dessus, le dernier animal qui avait pris 
le chemin du boucher décliné en quelques 
coupes différentes (essentiellement en 
steak haché et en rôtis de palette). Il y avait 
aussi une couche de poulets élevés par 
un voisin. Chaque fois qu’il « vidait » son 
poulailler, il faisait le tour du voisinage 
pour vendre sa volaille. Alors, je ne vous 
dis pas le degré de découragement quand 
on avait besoin d’un pot de fraises… 
C’était un vrai travail d’archéologue ! 

Un boulanger passait aussi dans le 
rang. Ma mère descendait au village une 
fois par semaine pour faire l’épicerie et si, 
entre-temps, il manquait quelque chose, 
ce n’était pas compliqué, on s’en passait ! 
On allait de temps en temps au dépanneur, 
car fait rarissime, on avait un dépanneur 
de campagne situé au carrefour de 
plusieurs rangs. Toutefois, c’était plutôt 
pour le lieu de rencontres sociales qu’il 
représentait.

Je compare mes habitudes actuelles 
avec celles de mon enfance et je constate 
qu’elles sont à 100 lieues les unes des 
autres. Premièrement, vivant en ville, je 
suis à plus ou moins 5 km de toutes les 
grandes chaînes d’alimentation. C’est 
sans compter les Wal-Mart, Jean Coutu 
et Pharmaprix de ce monde qui vendent 
maintenant de l’alimentaire. Imaginez 
l’épaisseur de mon publisac. Cette 
proximité me permet de choisir d’une 

semaine à l’autre un établissement 
différent selon mes besoins ou les 
promotions. Il m’arrive d’aller à trois 
places différentes pour compléter mes 
achats hebdomadaires. L’autre jour, j’ai 
essayé un nouveau concept : Goodfood. 
On commande des plats par Internet 
qui nous sont livrés à la maison. En fait, 
on reçoit les ingrédients déjà mesurés 
accompagnés de la recette. Il nous suffit 
de la suivre. Un concept merveilleux pour 
les petites familles pressées qui aiment 
bien manger.

En octobre dernier, j’assistais à la 
première rencontre préparatoire en vue 
du Sommet sur l’alimentation prévu 
à l’automne 2017. Réunissant les gens 
de l’industrie, cette rencontre avait 
pour but de réfléchir aux besoins des 
consommateurs, notamment des fameux 
milléniaux. Cette génération scrutée à la 
loupe par les sondeurs et les chercheurs 
de tendances ces temps-ci. Que vont-ils 
manger ? Comment vont-ils consommer ? 
On peut s’attendre à plus de magasinage 
en ligne, à une popularité grandissante 
des trousses de repas à cuire et du 
« snacking » (petits repas consommés sur 
le pouce). La consommation éthique 
et de protéines non animales a aussi le 
vent dans les voiles. Autant de tendances 
qui vont affecter le monde agricole. Que 
peut-on faire dès maintenant pour non 
seulement s’adapter, mais aussi profiter 
de ces tendances ? Encore beaucoup de 
changements en perspective ! Et ceux-ci 
ne se font pas en claquant des doigts, 
surtout en agriculture, mais c’est possible. 
Je vous invite à lire l’article à la page 33 
sur la Laiterie Chalifoux. Celle-ci a fait le 
choix du sans OGM. Des producteurs ont 
embarqué dans le projet. 

Bonne lecture. 

Q
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D’ILLUMINÉ À VISIONNAIRE
onoré à l’occasion du Gala Cérès 
dans le cadre du Salon de l’agri-
culture 2017, Robert Beauchemin, 

président de la Meunerie Milanaise et des 
Moulins de Soulanges, est un pilier de la 
production québécoise de blé panifiable 
et un artisan de la régie biologique dans ce 
secteur. Il y a 40 ans, on disait de lui qu’il 
était un illuminé. Aujourd’hui, on le qualifie 
de visionnaire. Le Bulletin a voulu en savoir 
davantage sur cet entrepreneur dynamique.

Vous êtes ingénieur de formation. 
Vous avez fait des études supérieures 
en mathématiques. Comment se 
fait-il que vous vous soyez lancé 
dans le domaine agricole ?
Depuis toujours, l’agriculture est une 
fascination pour moi. C’est le plus beau 
laboratoire qui peut exister. Je constatais le 
développement industriel de l’agriculture 
dans l’euphorie de l’après-guerre et je me 
disais qu’il fallait revoir ce modèle ineffi-
cace parce qu’il obligeait l’investissement 
de beaucoup trop de calories pour n’en 
produire finalement que bien peu.

Vous êtes donc retourné à la base : 
les cycles naturels. Certains ont 
dit que vous rejetiez les avancées 
de la science, n’est-ce pas ?
Tout au contraire. Mon approche est on ne 
peut plus scientifique. La production biolo-
gique a besoin de science, de recherche et 
de produits adaptés qui ne détruiront pas 
la nature des denrées. On a, en général, une 
vision extrêmement réductionniste de la 
culture. Le sol n’est pas un simple support 
physique. On commence à peine à réaliser, 
avec une approche extrêmement scienti-
fique, que la biochimie et la physique du sol 
ont une influence sur ce que l’on va récolter. 
Donc, dire que le bio est un déni de science 
est vraiment très réducteur, je dirais même 
que c’est petit.

Estimez-vous qu’on a commencé à 
faire ce qu’il faut pour développer 
la production biologique ?

Trop de gens n’ont pas encore réalisé qu’il 
serait payant de se tourner vers le bio. Nous 
l’avons démontré année après année : la 
production bio est la plus rentable. La 
recherche et le développement ont tou-
jours été orientés de façon à soutenir ce qui 
pourrait bien se vendre ou trouver la faveur 
des marchés. Comme bien des entreprises 
et même des autorités n’en voient pas le 
bénéfice, on n’investit pas. Les efforts les 
plus intéressants se font sur les fermes 
même. Des agriculteurs recommencent 
à observer ce qui se passe sur leur terre, à 
faire des liens entre génétique, climat, ges-
tion et matières fertilisantes. Ils font de plus 
en plus eux-mêmes des corrélations plutôt 
que de prendre les recettes toutes faites 
offertes par différents pourvoyeurs.

D’année en année, vous refaites la preuve 
que l’on peut produire du blé panifiable 
de haute qualité au Québec, non ?
Il n’y a pas si longtemps, on me disait ça 
ne pousse pas dans telle ou telle région et 
puis du blé bio ça ne se vend pas. Faux, ça 
pousse très bien quand on sait ce qu’il faut 
faire. Aussi, si on produit toujours plus 
de blé biologique, c’est que l’on vend de 
plus en plus de farine bio. On a poussé le 
marché à bout de bras au début et peu à 
peu, avec les boulangeries artisanales, la 
demande a augmenté. 

Un peu d’histoire : au début il y a eu 
La Milanaise, puis vous avez fondé les 
Moulins de Soulanges, c’est bien cela ?
Lily Vallières et moi avons démarré la ferme, 
les cultures et La Milanaise. Ensuite, iI est 
apparu logique de créer les Moulins de 
Soulanges. Il fallait développer des syner-
gies et avoir la capacité de nos ambitions. 
En même temps, on se rendait compte que 
des agriculteurs hésitaient à faire la transi-
tion vers le bio parce que cela voulait dire 
pour eux deux ou trois ans de rendements 
et de revenus moindres. 

Avec un premier partenaire important, 
Première Moisson, on a pu développer le 
marché du blé IP (à identité préservée), soit 

du blé issu d’une agriculture raisonnée. 
Il fallait que ce soit un produit distinctif. 
Dans le processus vers le bio, les pesticides 
étaient éliminés et donc nous avions un 
produit déjà particulier. Aussi, nous avions 
décidé de moudre les différents blés sépa-
rément. On pouvait offrir une gamme de 
farines. Ensuite, la multiplication et la 
croissance des boulangeries artisanales 
ont encore développé nos marchés. En 
agriculture raisonnée, on est passé de 1000  
à 45 000 tonnes de blé moulu entre 2006 et 
aujourd’hui.

Quels sont vos projets pour l’avenir ?
Il nous faut sans cesse recruter de nou-
veaux producteurs et les emmener vers le 
bio. On a développé une grande expertise 
qui nous permet de bien accompagner 
nos producteurs. On croit toujours en une 
croissance de 10 % et plus par année. La 
limite de nos marchés, pour l’instant, c’est 
la limite de nos productions, de nos appro-
visionnements. On continue, par convic-
tion et par volonté, d’offrir de bons produits 
aux consommateurs. Toutefois, il faudra 
assurément s’adapter aux changements 
climatiques qui vont s’accentuer. Un seul 
exemple, en Estrie, en 15 ans, on est passé 
de 135 jours à 185 jours sans gel. Mais le 
potentiel de la production biologique sur la 
planète est encore immense. 

H

POINT DE VUE

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

ROBERT BEAUCHEMIN
Président de la Meunerie Milanaise et des 
Moulins de Soulanges.

PROPOS RECUEILLIS PAR LIONEL LEVAC
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Des vaches 
Jersey 
reconnues 
mondialement

PAR MARIE-JOSÉE PARENTEN COUVERTURE
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L’éleveur Stephen 
Borland de la 
ferme Rapid Bay, 
à Ormstown en 
Montérégie, maîtrise 
l’art d’élever de 
belles vaches. Sa 
génétique de race 
Jersey est vendue 
dans 25 pays à 
travers le monde.

Stephen Borland pose avec sa vedette de 
l’heure. Rapid Bay Getaway Belle ET a terminé 
première dans la catégorie trois ans senior à 
la Royale en 2015. Elle est classée EX-94 points.

PHOTOS : YVON THÉRIEN

tephen Borland n’a pas grandi sur 
une ferme laitière. Malgré tout, il 
est aujourd’hui l’une des figures de 

proue de la race laitière Jersey au Canada. 
Comme preuve, en novembre dernier, il 
était le juge au Suprême laitier de Saint-
Hyacinthe dans cette race. Il a aussi eu dans 
son élevage la première vache Jersey à avoir 
gagné le titre de Championne Suprême à 
l’exposition Royale de Toronto. C’était en 
2007 avec Vandenberg Amedeo Gorgeous 
EX-97 3E. Elle a reçu le prix à nouveau en 
2009. Elle eut 13 filles reconnues pour les 
composantes laitières. Trois testaient à plus 
de 7 % de gras. Pas surprenant qu’en 2008, 
Stephen Borland obtenait le titre de Maître 
Éleveur. Tout un résultat pour un produc-
teur qui a commencé son élevage par lui-
même en 1984.

S
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L’AMOUR DES JERSEY
Lorsqu’on visite la ferme Rapid Bay, l’envi-
ronnement est sobre. L’étable en stabula-
tion entravée est fonctionnelle, sans plus. 
Rien à voir avec les étables qui en mettent 
plein la vue aux acheteurs de génétique 
avec une entrée luxueuse et une étable 
cinq étoiles. Mais la vue des sujets ne laisse 
aucun doute. Voilà le site d’un amoureux de 
belles vaches ! Et passionné de la race Jersey. 
« C’est la race la plus efficace pour la pro-
duction de protéine et de gras », explique 
Stephen Borland (voir l’encadré p. 15). Il 
apprécie aussi la docilité des animaux de 
cette race.

« Ma mère est née sur une ferme de 
vaches Jersey », raconte-t-il. « À 15 ans, j’ai 
travaillé sur une ferme laitière de vaches 
Jersey et c’était fait pour le choix de la race. » 
D.H. McCaig de la ferme Norval Acres de 
Huntingdon a certainement eu une grande 
influence. Lui-même était passionné de 
la race au point d’aller décrocher le titre 
de Maître Éleveur et le titre de Grande 
Championne à Toronto pour l’une de ses 
vaches. L’élève n’avait qu’à suivre les traces 
du maître.

GÉNÉTIQUE À VENDRE
Même si le lait est la principale source de 
revenus de la ferme Rapid Bay, la vente de 
génétique est digne de mention. Stephen 
Borland vend de la semence, des embryons 
et des animaux vivants dans 25 pays. Trente 
taureaux, pour la plupart issus de la ferme, 
sont logés dans un centre d’insémination 
dans l’État de New York. Stephen Borland, 

aidé de vendeurs sur la route, met lui-
même en marché la semence de ses tau-
reaux au Canada et par le biais de Semex 
Canada à l’extérieur du pays.

Il effectue également du transfert d’em-
bryons sur ses plus belles vaches. C’est une 
source importante de revenu de génétique. 
Ses objectifs de sélection sont de déve-
lopper une vache qui a plus de force et de 

Les exigences de conformations pour une 
Jersey sont similaires à celles des Holstein.
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À gauche : Femelles et mâles sont les 
bienvenus dans le troupeau Rapid Bay. Les 
unes comme relève du troupeau et les autres 
comme futurs géniteurs. À droite : Une bonne 
étable fonctionnelle. Rien de tape-à-l’œil. Toute 
l’énergie est mise dans le troupeau. 

FAITES FACE À L’INNOVATION AVEC LES AGRI DE DIECI

TOUT EST PLUS FACILE

Équipements FDS

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

Consultants F. Drapeau

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

L’Excellence Agricole  
de Coaticook (Excelko)

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

Levage RB

Québec, QC
Tél. : 418 878-0004
rbergeron@levagerb.com

Zone Kubota

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

Carrière & Poirier Equipment

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

CONCESSIONNAIRES

capacité. « Je choisis des vaches qui vont 
consommer plus de fourrages et qui vont 
produire du lait plus efficacement, explique 
Stephen Borland. C’est ce que les acheteurs 
étrangers recherchent. »

Stephen Borland a même sur son entre-
prise une quarantaine, la seule accréditée 
par l’Agence canadienne d’inspection des 
aliments pour la vente de bovins vivants en 
Colombie. Deux à trois envois d’animaux 
sont effectués chaque année vers ce pays. 
L’efficacité et la rusticité de la Jersey font en 
sorte que plusieurs acheteurs étrangers la 
préfèrent aux autres races.

UN CHOIX ROYAL
Malgré les beaux animaux, Stephen 
Borland ne court pas les expositions. Il 
n’a pas le personnel pour cela et surtout, 
il préfère concentrer ses énergies sur une 
seule exposition : la Royale de Toronto. Ses 
acheteurs sont répartis dans le monde 
entier et regardent les expos par Internet. 
Ils connaissent l’éleveur et sa réputation. 
L’automne dernier, il s’est déplacé à l’ex-
position internationale de Madison, au 
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Wisconsin, mais sans ses précieuses vaches. 
Ses principaux acheteurs y sont  présents 
et il faut préserver ses liens d’affaires. De 
toutes ses réalisations dans son élevage, 
ce qui le rend le plus fier ce sont ses per-
formances en tant qu’éleveur et exposant à 
la Royale. Il rafle régulièrement la bannière 
du premier exposant et du premier éleveur.

UNE « BELLE » VACHE
La vedette de l’heure dans le troupeau est 
Rapid Bay Getaway Belle. Elle vient de rece-
voir le classement EX-94 points, ce qui est 
exceptionnel. En novembre 2015, elle a été 
sacrée championne de l’exposition Royale 
de Toronto, en plus de recevoir la bannière 
de la plus belle vache élevée. Quelques 
jours avant le concours de novembre 
2016, Stephen Borland disait sur sa page 
Facebook qu’elle n’avait jamais été aussi 
belle. 

Cette vache est la fille du taureau 
Getaway, toujours propriété de la ferme, 
et petite fille du fameux taureau Reagan, 
réputé dans la race. Getaway Belle est aussi 
la petite-fille de la vache Duncan Belle qui 
raflait les honneurs au début des années 

Rapid Bay Farm
Ormstown, Québec.
Propriétaire : Stephen Borland.
Troupeau : 140 têtes, dont 
40 vaches en lactation.
Revenus du troupeau laitier : lait, 
embryons, semence et animaux vivants.
Autre production : bœuf Wagyu.
rapidbay.ca

www.elite.coop

LE CAR NET DE CHAMPS PASSE 
EN VITESSE SUPÉRIEURE

La Coop fédérée poursuit le développement 
de sa solution d’a� aires d’agriculture de 
précision en y ajoutant un carnet de champs 
numérique. À l’aide de son cellulaire ou de 
sa tablette, le producteur peut y noter toutes 
ses interventions : variété semée, fertilisants 
appliqués, date et produit de pulvérisation, 
etc.
« On a conçu le carnet pour qu’il soit simple 
et rapide à utiliser, décrit Alain Brassard, 
conseiller en agriculture de précision à La 
Coop fédérée. Par exemple, si le producteur 
épand du fumier, le carnet va calculer 
son apport à partir du type 
d’amendement et du nombre 
de voyages. Autre exemple : 
si on applique la même 
fertilisation dans plusieurs 
champs, on peut faire une 
saisie groupée et le carnet va 
bâtir les tableaux lui-même. »
Le carnet de champs 
numérique constitue un 
outil beaucoup plus polyvalent que le 
bon vieux carnet de papier. Ainsi, on peut 
y intégrer le plan de ferme, la rotation, les 
semences, la fertilisation, les pesticides, les 
récoltes et autres. De plus, comme le carnet 
est imbriqué dans la solution d’a� aires 
d’agriculture de précision La Coop, ses 
données peuvent être utilisées par les autres 
modules. « Si le producteur veut obtenir une 
carte par imagerie satellite, la plateforme se 
servira des données inscrites dans le carnet 
de champs », illustre Alain Brassard.
Il est important de souligner que le nouvel 
outil fonctionne en mode déconnecté. 
L’absence de réception cellulaire ne constitue 
donc pas un obstacle. Cela évite aussi de 

drainer la batterie du mobile et économise 
les données. « Il su� it que le producteur 
synchronise son mobile avec la plateforme 
avant de partir, indique le spécialiste. Au 
retour, le producteur synchronisera de 
nouveau son mobile avec la plateforme pour 
mettre à jour toute l’information. » Avec un tel 
système, impossible de perdre ses données !
Le carnet numérique fonctionne tant sur un 
ordinateur que sur un mobile. La plateforme 
Web supporte à la fois Android et IOS. 
Signalons aussi qu’il est possible d’exporter 
les données dans di� érents formats, ce qui 

est pratique, par exemple, 
pour la préparation du plan 
agroenvironnemental de 
fertilisation.
Rappelons que la plateforme 
d’agriculture de précision de 
La Coop fédérée constitue 
une solution pratique et 
économique pour tirer 
pleinement profit de 

l’agriculture de précision. Elle permet, par 
exemple, de faire un suivi des cultures en 
dressant des cartes de végétation en juillet 
et en août. Elle peut aussi produire des 
cartes économiques de rendement. La 
superposition de ces cartes de rendement 
sur plusieurs années jumelée à l’intégration 
des cartes d’analyses de sol fournit un 
puissant outil pour analyser les résultats d’un 
champ.
Les experts-conseils du réseau Coop 
disposent d’une formation en agriculture 
de précision. Au besoin, ils peuvent faire 
appel au soutien des spécialistes de La Coop 
fédérée. N’hésitez pas à profiter de leurs 
services.

Alain Brassard, conseiller spécialisé en agriculture de précision, La Coop fédérée



/ Le Bulletin des agriculteurs / Janvier 2017 / 15 

Avantages de la Jersey
Race connaissant la plus grande croissance dans le monde 
et au Canada : augmentation de 24 % des enregistrements 
depuis 10 ans au Canada et croissance de 19 % du nombre de 
membres chez Jersey Canada.
Capacité naturelle de convertir les aliments en lait avec moins 
d’investissements et moins de dépenses. Les Jersey coûtent 
de 13 % à 18 % moins cher en aliments. Une Jersey ingère 
jusqu’à 4,5 % de son poids corporel total en matière sèche, 
comparativement aux grandes races qui en consomment 4 %. 
Si on compte les kilogrammes de lait produits par kilogramme de 
poids corporel en 305 jours, la Jersey de 450 kg produit 1,23 kg 
de solides/kg de poids corporel, alors qu’une vache de 700 kg 
en produit 0,97.
La production de fromage à partir de lait de Jersey consomme 
moins de ressources naturelles et elle a un plus faible impact 
environnemental que l’utilisation de lait de vaches Holstein. 
Pour que les Jersey et les Holstein produisent la même quantité 
de protéine, de gras et autres solides, la population de Jersey 
nécessite 32 % moins d’eau, utilise 11 % moins de terrain et 
substantiellement moins de combustibles fossiles, puis produit 
moins de déchets. La recherche mentionne une réduction de 
20 % des gaz à effet de serre.
La Jersey est très tolérante à la chaleur ou au froid, en plus 
d’être docile et facile à faire cohabiter avec d’autres races ou à 
introduire au robot. Elle produit aussi moins de fumier.
Un verre de lait de Jersey contient 18 % plus de protéine, 
29 % plus de gras et 20 % plus de calcium. Production 
moyenne : 6699 kg de lait, 5,02 % de gras et 3,8 % de protéine, 
comparativement à 10 257 kg de lait, 3,9 % de gras et 3,2 % de 
protéine pour la vache Holstein moyenne.
Source : L’avantage Jersey, Jersey Canada.

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

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

©2017 CLAAS of America inc. Sujet à l’approbation de crédit par CLAAS Financial Services. 
Voyez votre concessionnaire participant pour toutes les informations et connaître nos taux de 
financement. Produits et spécifications sujets à changement sans préavis.

Machinerie J.N.G. Thériault  
Amqui  418 629-2521
Service Agro Mécanique 
Saint-Clément  418 963-2177
Service Agro Mécanique 
Saint-Pascal  418 492-5855
Bossé et Frère 
Montmagny  418 248-0955
Garage Oscar Brochu 
La Guadeloupe  418 459-6405
L’Excellence Agricole de  
Coaticook Excelko 
Lennoxville  819 849-0739
Équipement Agricole Picken 
Waterloo  450 539-1114
Claude Joyal 
Napierville  450 245-3565 
Claude Joyal 
Saint-Guillaume  819 396-2161
Claude Joyal 
Standbridge Station  450 296-8201
Entreprises Rosaire Raymond 
Mont-Laurier  819 623-1458 

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

NOUVEAU CONCESSIONNAIRE 

Tout simplement 
puissant

1990 avec le titre de Grande Championne 
à Toronto et à Madison. En 1991, 1992 et 
1993, elle obtenait le titre All Canadian. Pas 
surprenant que sa petite-fille ait obtenu le 
même titre en 2016.

Son expertise dans l’élevage des animaux, 
Stephen Borland la met dorénavant dans 
une autre occupation. Il vient de démar-
rer un élevage de bovins de race Wagyu. Le 
troupeau est modeste, mais il est appelé 
à grossir. Sur ce projet, il travaille avec 
sa fille Candace et le conjoint de celle-ci, 
John Uhren. Candace et son frère Brandon 
ont chacun leur métier, mais ils rêvent de 
rejoindre leur père sur l’entreprise laitière 
et bovine. De leur père, ils ont hérité des 
gènes d’entrepreneurs. 
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CULTURES PAR NICOLAS MESLY

Transparence et 
plaisir, les secrets 
d’une CUMA rebelle

CULTURES

Les 36 producteurs membres de la CUMA 
de Leclercville ont adapté le modèle de 
coopérative d’utilisation de machineries 
agricoles (CUMA) inspiré de France. Une idée 
géniale pour accéder à de la machinerie et 
à de la technologie dernier cri, à bon prix.

« Si tu n’as pas la taille de ferme pour 
rentabiliser une machinerie, tu vas 
augmenter ton coût de production. 

Ça n’a jamais été une bonne idée », dit 
Denis Richard, président et fondateur de la 
CUMA de Leclercville. De 19 membres en 
1994, cette CUMA en compte aujourd’hui 
36. Depuis son origine, le regroupement a 
acheté pour plus de 2 millions de dollars 
d’équipements aratoires.

Lui-même producteur de grandes 
cultures, Denis Richard estime que si un 
producteur ne peut pas semer 405 ha en 
10 jours, c’est qu’il n’a pas l’équipement 
adéquat. À son avis, 10 jours c’est le temps 
maximum alloué aux semis pour permettre 
d’engranger de bonnes récoltes de maïs et 
de soya. Et c’est bien pour cette raison que 
deux membres de la CUMA ont acheté 

De gauche à droite : Francis Laliberté, 
Marc Auger, Normand Guimond, Linda Bernier 
et René Auger. La plupart des membres 
sont des producteurs laitiers de la CUMA de 
Leclercville, tous situés dans un rayon de 
25 minutes en tracteur.

PHOTOS : NICOLAS MESLY
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24 producteurs ! Toutefois, contrairement 
au semoir, une débroussailleuse peut être 
utilisée plusieurs mois dans l’année, pour 
répondre aux besoins de tous.

LES COÛTS : CUMA CONTRE 
FORFAIT
Pour acheter leur semoir techno par la 
CUMA, Robert Laliberté et Alexandre 
Lemay ont déboursé 20 % du coût de l’en-
gin, soit 10 000 $ chacun, ce qui représente 
une part privilégiée qui donne un droit 
d’utilisation. L’autre montant a été financé 
par la CUMA, qui dispose d’une marge 
de crédit d’un million de dollars chez 
Desjardins Entreprise. C’est la CUMA qui 
est propriétaire de la machinerie et les pro-
ducteurs remboursent leurs prêts (capital et 
intérêts) selon l’utilisation de la machinerie 
à l’unité : à l’acre, à l’heure, au kilomètre, 

cette année un semoir dernier cri Väderstad, 
pour planter en vitesse, en semi-direct, à 
taux variables et avec un GPS.

« Je n’aurais jamais été capable d’acheter 
ce semoir seul », explique Robert Laliberté 
qui cultive 162 ha. Le coût de l’engin et du 
GPS est salé : 100 000 $ environ. En l’ache-
tant avec un autre membre, Alexandre 
Lemay, qui cultive aussi 162 ha, chacun 
y trouve son compte. Ils combinent une 
superficie de 324 ha et ils ont semé 81 ha 
à forfait, ce qui a permis de diminuer leurs 
propres coûts de semis.

Il y a plusieurs avantages à acheter en 
CUMA plutôt que de faire faire le travail 
à forfait, poursuit Robert Laliberté. « Tu 
n’attends pas après le forfaitaire qui a 
bien d’autres clients. Puis, s’il pleut quand 
c’est ton tour, t’attends encore », dit-il. Pas 
question de poireauter durant la période 
de semis. D’ailleurs, c’est une des raisons 
pour lesquelles les deux producteurs n’ont 
pas voulu acheter le semoir avec d’autres 
confrères.

Au sein d’une CUMA, on crée une 
branche par machinerie. La branche 
« semoir » ne compte que deux membres. 

Mais la CUMA de Leclercville compte 
78 branches pour un total de 100 machine-
ries. Certaines branches, comme la 
branche « débroussailleuses » regroupe 

Cette charrue fait partie du parc de machinerie 
de la CUMA de Leclercville. En 2016, le 
regroupement a acheté pour plus de 200 000 $ 
de machinerie. 

Francis Laliberté, Marc Auger et René Auger 
ont acheté en CUMA ce tracteur Fendt usagé au 
coût de 155 000 $ en 2007. La boîte à ensilage 
H&S neuve a coûté 25 000 $ en 2012. L’achat 
en CUMA permet de diminuer les coûts de 
production.
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à la balle ronde... Ce coût inclut les frais 
d’entretien liés à la machinerie, l’assurance, 
le secrétariat et les frais d’administration de 
chaque branche.

Il faut se rendre dans la cuisine de Linda 
Bernier, l’administratrice de la CUMA de 
Leclercville, pour saisir toute la dynamique 
de cette coopérative. Ultra organisée, Linda 
Bernier dispose méthodiquement ses dos-
siers sur la table. Pour la branche « semoir 
Väderstad », « le coût de revient du semoir 
est de 18,60 $/acre en 2017 et il sera de 
8,70 $/acre en 2023. Tandis que le coût du 
travail à forfait, incluant homme et tracteur, 
est actuellement de 28 $ et il ira en augmen-
tant », dit-elle. Et il en va ainsi pour toutes 
les branches, que ce soit pour les unités 
de balles rondes ou carrées, le coût CUMA 
contre forfait est imbattable. Celle-ci s’em-
presse cependant d’ajouter que le but de la 
CUMA n’est pas de faire du travail à forfait. 
En 2015, 96 % des affaires de l’organisation 
se sont réalisées avec les membres.

TRANSPARENCE ET INTÉGRITÉ
La bonne odeur de café chez Linda Bernier 
semble avoir attiré quatre producteurs, 
dont des membres du conseil d’admi-
nistration de la CUMA autour de sa table 
de cuisine. S’ensuit une conversation 
enjouée sur le bon fonctionnement d’une 

CUMA. Chaque branche a un respon-
sable qui voit entre autres au budget, à 
la collecte des unités et à l’entretien de la 

« Pour moi, le succès d’une CUMA repose sur 
deux mots : équité et transparence », Linda 
Bernier, secrétaire et pilier administratif de la 
CUMA de Leclercville.

elite.coop

Nouvel outil! Carnet de champs
Gagnez en temps et en effi cacité avec le nouveau carnet de champs numérique. 
Notez l’information relative à vos cultures n’importe où et n’importe quand.

Parlez-en à votre Expert-conseil
PARTENAIRE DE LA TERRE AUX AFFAIRES

Avec le forfait Agriculture de précision 
La Coop incluant l’imagerie satellite, 
vous avez une vue complète de toutes 
les données de vos champs pour investir 
au bon endroit et optimiser 
votre rendement !
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machinerie. Des bris peuvent parfois arri-
ver. « Il faut distinguer le bri de l’usure », dit 
le vice-président, René Auger. Et lorsqu’un 

producteur s’engage par contrat dans une 
branche, s’il n’a pas besoin de toutes les 
unités prévues, il doit quand même payer 
jusqu’à 80 % de son engagement. « Ça 
m’est arrivé. J’ai juste à mieux calculer 
mes besoins », dit Marc Auger. Tous sont 
unanimes pour dire de faire attention au 

« CUMA gonflable » et ne pas s’inscrire 
dans trop de branches, sinon on sème son 
argent aux quatre vents.

Le responsable d’une branche alloue 
aussi la priorité de l’utilisation d’une 
machinerie à tour de rôle chaque année. 
Les règlements d’une CUMA sont très clairs, 
mais on y a rarement recours. Chaque 
année en décembre, on fait le point sur les 
activités des branches, une occasion aussi 
de fêter Noël « en famille ». 

Le fait que c’est la CUMA qui est pro-
priétaire de la machinerie désamorce les 
chicanes potentielles entre voisins. Non 
seulement le conseil d’administration 
approuve la création des branches et 
l’achat de machinerie, mais c’est lui qui 
a le dernier mot. En écoutant la conver-
sation à bâtons rompus, on découvre que 
le bon fonctionnement de la CUMA de 
Leclercville repose sur deux petits bouts 
de phrases : « faut se parler ! » et « faut avoir 
du fun ! ». 

« Si tu n’as pas la taille de ferme pour renta-
biliser une machinerie, tu vas augmenter ton 
coût de production! », Denis Richard, président 
et fondateur de la CUMA de Leclercville.

elite.coop

Nouvel outil! Carnet de champs
Gagnez en temps et en effi cacité avec le nouveau carnet de champs numérique. 
Notez l’information relative à vos cultures n’importe où et n’importe quand.

Parlez-en à votre Expert-conseil
PARTENAIRE DE LA TERRE AUX AFFAIRES

Avec le forfait Agriculture de précision 
La Coop incluant l’imagerie satellite, 
vous avez une vue complète de toutes 
les données de vos champs pour investir 
au bon endroit et optimiser 
votre rendement !
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Découvrez nos 7 capsules 
au sujet de l’Agriculture de précision en compagnie 

de nos deux producteurs qui pratiquent l’agriculture 
de précision depuis plusieurs années.

CARNET 
DE CHAMPS

STATISTIQUES

IMPORTER

ATV

VISUALISER

EXPORTER

TÉLÉCHARGER

SUPERPOSER

ÉCHANTILLONNAGE

DA_PV_110095_Agr-precision+Wserie_pub_BA.indd   1 16-12-09   15:38
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INVESTISSEZ DANS LA QUALITÉ      

Agritibi R. H.
Amos

Machinerie JNG Thériault
Amqui

Centre Agricole
Coaticook
Neuville
Nicolet

Rimouski
Saint-Bruno

Saint-Maurice

Fernand Campeau et Fils
Dalhousie Station

Les Équipements Adrien Phaneuf
Granby

La Durantaye
Marieville

Upton
Victoriaville

Les Équipements Colpron
Huntingdon

Sainte-Martine

Garage Oscar Brochu
La Guadeloupe

Claude Joyal
Napierville

Saint-Denis-sur-Richelieu
Saint-Guillaume

Stanbridge Station

Machineries Horticoles d’Abitibi
Poularies 

Garage Parisien et Fils
Saint-André-Avellin

Machineries Nordtrac
Saint-Barthélemy

Saint-Roch-de-l'Achigan 

Service Agro-Mécanique
Saint-Clément 
Saint-Pascal

Services Agricole de Beauce
Saint-George

Sainte-Marie-de-Beauce

Machineries CH
Wotton

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

Kuhn-Canada.comRotor Intégral

VB SÉRIE 2200 PRESSES À BALLES RONDES À CHAMBRE VARIABLE

• Technologie du rotor intégral – Débit d’alimentation constant et sans problème
• Démarrage facile et rapide des balles dans des conditions diverses
• Le système « Progressive Density » assure des balles très fermes avec une pression plus modérée au centre 
• Entraînement simple et robuste, transmission à chaînes pour une meilleure fiabilité

Balles rondes de 4x5 et 4x6

Réservez tôt pour obtenir les meilleures offres de l’année sur les presses!

Contactez votre concessionnaire Kuhn local dès maintenant et
jusqu’au 3 février 2017 pour économiser pour la saison 2017.

C’EST LA DENSITÉ QUI COMPTE

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

UNE CUMA REBELLE ?
La CUMA de Leclercville fait les choses 
différemment du modèle original importé 
de France. Elle compte, par exemple, 
35 branches de deux membres, alors que 
plusieurs CUMA au Québec ont le droit 
de former une branche qu’à partir de trois 
membres, indique-t-on. Autre différence : 
le fruit de la vente d’une machinerie ne va 
pas à la réserve générale. « La machinerie 
ne représente pas des actifs transférables à 
la génération suivante. S’il reste de l’argent, 
celui-ci est redistribué aux membres de la 

branche selon les unités réalisées depuis 
le début. L’inverse est vrai, s’il manque de 
l’argent, les membres sont facturés sur le 
même principe, celui du droit d’utilisa-
tion inspiré des États-Unis », explique le 
président Denis Richard. Autour de la table 
de cuisine chez Linda Bernier, on est bien 
d’accord. La coopérative, quelle qu’elle soit, 
ne doit-elle pas être d’abord à l’écoute des 
besoins de ses membres ? 

Pour en savoir plus 
La première CUMA en Amérique du 
Nord a été fondée en 1991 à Saint-
Fabien par Camille Morneau, conseiller 
en aménagement et développement 
rural du MAPAQ. La majorité des 
CUMA sont aujourd’hui regroupées 
sous La Coop fédérée. Et il existe un 
réseau des CUMA du Canada que 
l’on retrouve sur Facebook. Pour en 
savoir plus, contactez Andréa Renaud, 
conseillère aux affaires coopératives 
(andrea.renaud@lacoop.coop).
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PAR NICOLAS MESLY

Lancement du guide 
RGCQ 2.0 !

CULTURES

Choisir les cultivars les plus adaptés à 
votre ferme n’a jamais été aussi facile 
grâce au nouveau guide interactif des 
Réseaux grandes cultures du Québec 
(RGCQ), dorénavant disponible à partir 
d’une tablette ou d’un ordinateur.

« Il fallait moderniser la version papier 
de ce guide, le rendre accessible 
et performant pour l’agriculteur », 

explique Yvon Thérien, éditeur et rédac-
teur en chef du Bulletin des agriculteurs et 
concepteur de ce projet numérique.

Nés en 2003, les Réseaux grandes cultures 
du Québec (RGCQ) publient chaque année 
un guide statique en version papier ou 
en PDF d’essais « neutres » d’hybrides de 
maïs-grain, de soya (oléoprotéagineux) et 
de céréales sous l’égide du Centre de 

PHOTO : YVON THÉRIEN
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recherches sur les grains (CEROM). « Il y 
a un protocole de recherche et un comité 
de révision pour chaque espèce », dit Gilles 
Tremblay, agronome et chercheur en régie 
des cultures au CEROM, pour expliquer 
l’objectivité des résultats. Toutefois, le for-
mat publié ne permettait jusqu’à mainte-
nant aucune interaction avec l’utilisateur.

Chaque année, quelque 350 hybrides de 
soya et 300 hybrides de maïs, sans compter 
les céréales, sont plantés et évalués sur un 
nombre oscillant entre 3000 et 4000 par-
celles réparties dans quatre zones de la 
province. « Jongler avec ces données pour 
en faire un guide interactif en un échéan-
cier de deux mois a été tout un défi », 
explique François Hébert d’inceptus media, 
membre du groupe Glacier qui est proprié-
taire du Bulletin des agriculteurs.

« Cette nouvelle plateforme va rendre le 
guide beaucoup plus pertinent pour les 
producteurs », dit Georges Chaussé, direc-
teur principal semences à La Coop fédé-
rée et président de l’Association des mar-
chands de semences (AMS). Cette dernière 
regroupe 27 semenciers qui ont injecté 
700 000 $ (2014) pour réaliser ces tests au 
Québec.

À propos du RGCQ
Les Réseaux grandes cultures du Québec, en place depuis une 
vingtaine d’années, jouent un rôle essentiel afin de maintenir 
la qualité et la performance du secteur des grains au Québec. 
Les RGCQ réalisent des essais dans trois grands secteurs des 
grandes cultures : les céréales, les plantes oléoprotéagineuses 
et le maïs-grain.

Le but principal des essais est de recueillir de l’information sur la 
performance agronomique, la résistance aux maladies de même 
que la qualité agroalimentaire des cultivars et des lignées afin 
de se prononcer, s’il y a lieu, sur leur support à l’enregistrement. 
Le réseau maïs-grain, quant à lui, ne réalise que des essais de 
performance.

Les essais des RGCQ sont pilotés par l’Atelier céréales, l’Atelier 
oléoprotéagineux et l’Atelier maïs. Ils constituent une source de 
données indépendante des plus importantes sur les hybrides 
et les cultivars offerts sur le marché. Chacun des réseaux est 
composé d’une vingtaine de membres. Les membres sont 
généralement des personnes impliquées dans le secteur des 
semences et proviennent autant du secteur public que du 
secteur privé.SI FACILE ET 

SI PRATIQUE 
DANS LE MAÏS 

ET LE SOYA
Traite jusqu’à 70 % de plus par caisse.

Débarrassez-vous des graminées adventices 
avec Focus; vous verrez que c’est la manière 
la plus simple et la plus effi cace de supprimer 
les mauvaises herbes graminées en présemis 
ou en prélevée de façon rémanente dans 
le maïs et le soya. Facile à manipuler et à 
appliquer, Focus vous plaira à coup sûr.

Toujours lire l’étiquette et s’y conformer. FMC et Focus 
sont des marques de commerce de FMC Corporation. 

© 2017 FMC Corporation. Tous droits réservés. 

PRÉEMERGÉ

Soy Much More Cornvenient
Le Bulletin des Agriculteurs
1/2 page vertical (3.333” x 10”)

LE GROUPE
14 |15

MAÏS    |    SOYA    |    FMCcrop.ca

Pour consulter le guide 
interactif des Réseaux 
grandes cultures 
du Québec, allez à 
l’adresse suivante : 
guidergcq.com.



/ Le Bulletin des agriculteurs / Janvier 2017 / 23 

GuideRGCQ.com

FACILE D’UTILISATION
Le guide numérique est très facile d’uti-
lisation et permet au producteur de per-
sonnaliser l’information, selon ses besoins, 
explique Yvon Thérien. En quelques clics, 
vous pouvez établir votre liste de favoris 
de cultivars de soya selon, par exemple, les 
zones d’unités thermiques comprises entre 
2250 UT et 2750 UT et si vous désirez une 
variété résistante au glyphosate ou conven-
tionnelle. Il est ensuite possible d’obtenir 

une liste de cultivars, leur maturité, leurs 
rendements moyens des trois dernières 
années ainsi qu’une liste des distributeurs.

D’autres détails sont disponibles d’un 
clic de souris ou du bout des doigts tels que 
la taille du plant, la sensibilité à la verse, le 
nombre de grains/kg, le taux de protéines, 
d’huile, ou encore la résistance à la scléro-
tiniose. Il est aussi possible de faire des tris 
multiples pour comparer, par exemple, des 
cultivars et leur résistance à cette mala-

die d’un site à l’autre ou en choisissant 
des stations d’essais situées près de votre 
entreprise.

Les producteurs peuvent déjà se servir 
de cette nouvelle plateforme et sélectionner 
leurs cultivars de soya pour la saison 2017. 
Le guide interactif maïs-grain sera offert en 
2017 et celui des céréales en 2018. 

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

Un premier tableau affiche un sommaire de la 
performance des cultivars des trois dernières 
années pour une consultation rapide.

Il est possible de personnaliser les tableaux pour 
les besoins spécifiques de la ferme. Les données 
de chaque colonne peuvent être triées par ordre 
croissant ou décroissant.

Les tableaux donnent plusieurs informations 
utiles comme le rendement, la maturité, la taille, 
la résistance à la verse et à certaines maladies.

Une grande innovation du guide interactif est la 
possibilité de créer une liste de favoris. Cette liste 
peut être sauvegardée, partager par courriel ou 
imprimer pour conserver dans ses dossiers.



 Un moment qui vaut de l’or

Veuillez toujours suivre les règles applicables à la commercialisation des grains et à toutes les autres pratiques d’utilisation responsable ainsi que les 
directives figurant sur les étiquettes des pesticides. Ces règles sont décrites en détail dans l’Avis aux producteurs sur l’utilisation responsable des 
caractères qui est imprimé dans cette publication. GenuityMD, Roundup Ready 2 XtendMC, Roundup Ready 2 RendementMC, Roundup ReadyMD  
et RoundupMD sont des marques de commerce de Monsanto Technology LLC. Titulaire de licence : Monsanto Canada Inc.

Nous sommes les experts du soja.
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Vous connaissez PROSeeds comme étant un chef de file dans les sojas à identité préservée (IP). Saviez-vous que 
nous offrons maintenant une gamme complète de semences de soja dotées de traits technologiques pour plus 
de flexibilité dans le contrôle des mauvaises herbes? Ce portfolio comprend les traits de tolérance aux herbicides 
GenuityMD, Roundup Ready 2 YieldMD et Roundup Ready 2 XtendMC.

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

Parlez à votre représentant PROSeeds pour en connaître davantage sur notre portfolio de soja  
et laissez-nous vous aider à créer un moment qui vaut de l’or sur votre ferme.
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PAR CÉLINE NORMANDIN

Épandre plus intelligemment

CULTURES

Mieux contrôler son 
dosage d’engrais 
pour mieux l’utiliser, 
qui serait assez fou 
pour se passer de 
cette technologie ? 
Mais encore faut-il 
savoir patiner avant 
de mettre ses patins !

« Il faut régler une chose avant de 
commencer », déclare tout de go 
Pierre Pagé, directeur recherche et 

développement et services agronomiques 
chez Synagri. « Un épandeur de précision 
granulaire ne fera pas dépenser moins 
en engrais, mais au moins, l’engrais sera 
appliqué à la bonne place au bon dosage. 
Il faut sortir le terme moins par mieux ». 
L’agronome insiste, ce dernier élément est 
la clef pour comprendre le principe de l’ap-
plication de précision.

Limiter le coût des intrants est en effet 
souvent à la source de la réflexion entou-
rant l’achat ou non d’un applicateur d’en-
grais de précision. La question est légitime, 
mais elle s’inscrit ici de manière plus large 
puisqu’elle se pose dans le cadre de l’agri-
culture de précision où on veut mettre 
l’information au service de meilleurs 
rendements.

Un rapide tour d’horizon chez diffé-
rents experts le confirme d’ailleurs : oui, 
un épandeur d’engrais de précision est 
un outil important qui a sa place dans les 
garages de ferme. Mais encore, quel est le 

principe derrière un épandeur de préci-
sion ? Comment cela fonctionne-t-il ? Pour 
qui est-ce approprié ? Est-ce rentable ? Mais 
aussi, maîtrise-t-on vraiment les principes 
derrière la technologie ?

À L’ÉCOUTE DE SON SOL
En agriculture conventionnelle, les GPS 
et le guidage assisté peuvent aujourd’hui 
éviter de mettre de l’engrais deux fois au 
même endroit ou d’oublier des bouts de 
champ, mais l’application demeure uni-
forme. Pourtant, le constat que font les 
agronomes, ainsi que les producteurs qui 
connaissent leurs terres, est qu’un champ 
donné est loin d’afficher les mêmes para-
mètres d’un bout à l’autre. Il est hétéro-
gène dans sa structure, sa composition et 
par conséquent, son rendement. Comment 
uniformiser ce dernier ? En donnant au 
sol ce dont il a besoin, d’une manière la 
plus précise possible. Avec un applicateur 
d’engrais de précision, le producteur entre 
les données dans son lecteur, grâce à son 
réseau Wi-Fi ou une clef USB. Les informa-
tions sont transmises à l’applicateur qui 
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élargira ou non son rayon d’action en plus 
de  laisser au sol plus ou moins d’engrais.

Mais auparavant, il faut avoir fait ses 
devoirs, fait remarquer Lotfi Khiari, profes-
seur au Département des sols et de génie 
agroalimentaire à l’Université Laval. « Le 
point de départ est une analyse des sols 
pour détecter les anomalies et les zones 
hétérogènes. »

Pierre Pagé abonde dans le même 
sens. « On recommande de prélever un 
échantillon de sol par hectare. En raison 
de la manière dont sont divisés les champs 
au Québec, une conséquence du système 
seigneurial, il peut y avoir une grande 
variabilité dans le champ, que ce soit dans 
la composition du sol ou par exemple 
en concentration de potassium », fait 

remarquer l’expert. « C’est une analyse en 
trois points : on veut mesurer la variabilité, 
la comprendre et la gérer. »

Avec une analyse à tous les cinq ans, les 
résultats seront assez fiables pour aller de 
l’avant avec une application d’engrais qui 
comblera les besoins, selon Alain Brassard, 
spécialiste en agriculture de précision à 
La Coop fédérée. Une imagerie satellite 

Les épandeurs de précision sur le marché
L’offre se divise en deux catégories pour les applicateurs granulaires, avec d’un côté les épandeurs portés et les autres appelés 
applicateurs traînés. Il y a aussi la solution hybride de Aularie Industrie. Le semoir est intégré à l’épandeur porté pneumatique, ou 
placé derrière le tracteur au moment du semis.
À toute cette offre s’ajoutent les services à forfait ou encore la location. La Coop fédérée propose les deux services dans toutes 
les régions de la province. Vu l’avancement de la technologie, cette formule peut être intéressante pour un producteur qui veut 
demeurer à la fine pointe de la technologie.
Synagri a, pour sa part, lancé au printemps 2016 des épandeurs Sulky, en partenariat avec la PME Innotag spécialisée en 
agriculture de précision. Développés à partir d’un Sulky DX30 porté, les épandeurs sont équipés de moniteurs GPS intégrés, 
disponibles en différentes capacités. Ils ont été conçus dans le but d’initier le producteur à l’agriculture de précision à coût 
« abordable ». Ils sont aussi offerts à forfait. 
D’autres entreprises offrent des services similaires, contactez vos fournisseurs locaux pour plus de détails.

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

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

Améliorer la rentabilité

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

MC

LA NATURE.
UNE PUISSANTE TECHNOLOGIE.
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superposant plusieurs années peut être un 
outil intéressant. Si une analyse quinquen-
nale est bonne pour les sols argileux, Lotfi 
Khiari propose trois ans pour les sols plus 
sableux.

Et si on doit choisir dans quel champ 
intervenir, on choisit celui qui démontre le 
plus de disparité dans la lecture du capteur 
de rendement, ou encore celui qui affiche 
des problèmes récurrents. Le mieux est de 
commencer lentement, le temps de maîtri-
ser la technologie.

PAS D’EMPRESSEMENT
Jointe au téléphone, Athyna Cambouris, 
chercheuse en sol à Agriculture Canada, 
est d’accord avec ses collègues : un appli-
cateur à dose variable est un choix intelli-
gent. Mais ses commentaires se nuancent 
à mesure que la discussion avance. 
« L’agriculture de précision a fait ses preuves 
depuis 20 ans au Québec. La technologie 
est bien maîtrisée et on sait comment la 

mettre en pratique. Mais du point de vue 
agronomique ? Tout n’est pas encore expli-
qué, par exemple l’absorption de l’azote. 
Les questions sont encore nombreuses et 
on n’a pas trouvé toutes les réponses. Tant 
qu’on n’aura pas trouvé ces réponses, on y 
va approximativement. »

Pierre Pagé confirme que la gestion de 
l’azote est un gros défi, ce qui fait qu’on 
l’utilise plutôt selon le potentiel de rende-
ment, selon des modèles de probabilité. 
Inutile donc de mettre l’engrais où les pos-
sibilités sont médiocres. On choisit plutôt 
les endroits où les physiques de sol sont les 
plus favorables. Mieux appliquer l’azote 
revêt aussi une dimension économique et 
environnementale.

Athyna Cambouris ajoute que les solu-
tions les plus simples sont parfois les plus 
efficaces. Un chaulage bien effectué aura 
pour effet de rétablir le bon niveau de pH, 
un élément essentiel qui va donner plus 
qu’un coup de pouce aux cultures. Et la 

chaux est un intrant abordable. Tous les 
experts recommandent aussi de vérifier si 
la cause des rendements inégaux ne serait 
pas de nature physique plutôt qu’agrono-
mique, par exemple un drain bouché.

Il faut aussi se rappeler que chaque 
ferme est unique avec ses propres caracté-
ristiques. La manière d’intervenir, le choix 
des engrais et le coût varieront en fonction 
des problèmes à régler, des cultures culti-
vées, des types de sols, etc. Et il ne faut 
pas songer à régler tous les problèmes de 
cultures grâce à cette machinerie. « La per-
fection n’existe pas dans la nature. C’est 
un travail à refaire d’année en année, mais 
on pourra du moins améliorer ses rende-
ments. Le meilleur moyen de rectifier le tir 
demeure dans l’analyse des rendements », 
fait valoir Lotfi Khiari. 

Céline Normandin est journaliste spécialisée en 
agriculture et économie. Elle collabore également au 
site leBulletin.com. 

VISITEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE

FENDT 500 : bien plus que de la technologie

Bien que de dimensions compactes, 
le FENDT 500 possède plusieurs 
des caractéristiques qui ont fait la 
réputation des tracteurs de forte 
puissance FENDT : transmission Vario, 
faible consommation de carburant, 
excellente valeur de revente, etc. 
Vous apprécierez leur moteur quatre 
cylindres qui off rent de 125 à 165 ch 
tout comme la visibilité incomparable 
de la cabine. Autant de raisons pour 
lesquelles il a été nommé Machine de 
l’année dès sa sortie.

Champoux Machineries
Warwick 819 358-2217

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

Groupe Symac
Napierville 450 245-7499
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
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UN NOUVEL OUTIL 
POUR COMBATTRE 
LE NÉMATODE À 
KYSTE DU SOYA
Lors d’une conférence donnée à un groupe 
de journalistes canadiens, Harold Wright, 
directeur de la recherche pour l’est du 
Canada chez Syngenta, affirmait que le 
nématode à kyste du soya (NKS) est le 
principal ennemi de cette culture. Il peut 
être présent depuis plusieurs années dans 
un champ avant même que les rendements 
soient affectés ou que des symptômes 
soient visibles sur les plants. Le NKS est 
un ravageur sournois, le soya infecté peut 

perdre jusqu’à 30 % de rendement sans 
qu’aucun symptôme ne soit apparent. Le 
NKS peut connaître quatre cycles de repro-
duction dans une saison. Les symptômes 
sont non spécifiques, donc on peut facile-
ment les prendre pour une carence ou un 
autre problème phytosanitaire.

La compagnie Syngenta a mis récem-
ment en marché un nouveau traitement de 
semences pour protéger les racines du 

soya contre ce parasite. Le nouveau produit 
est commercialisé sous le nom de Clariva 
pn. La matière active est une bactérie, 
la P. nishizawae. En contact avec un sol 
humide, les spores de la bactérie pénètrent 
et infectent l’intérieur du corps du nématode 
qui se dessèche et meurt. Harold Wright 
recommande aux producteurs d’utiliser le 
Clariva pn sur des lignées de soya résis-
tantes au NKS pour des résultats optimaux.

Rinçage continu pour 
pulvérisateur
Le rinçage du pulvérisateur est sûrement 
une des tâches les moins appréciées des 
producteurs. Le processus peut être long 
et fastidieux sur certains équipements. La 

règlementation plus sévère en Europe a 
engendré de nouvelles techniques plus 
rapides qui réduisent cette opération de plus 
de 75 %, rapporte Jason Deveau, spécialiste 
en équipement et technologie d’application 

pour le ministère de l’Agriculture de l’Ontario 
(MAAARO).

La conception des pulvérisateurs plus 
récents conserve un volume de quelques 

litres seulement lorsque le réservoir est vide. 
Il en découle une faible quantité de pesti-
cide à être éliminé. Chaque étape du triple 
rinçage dilue la bouillie et diminue le risque 
de contamination pour la prochaine culture 

ou pour l’environnement. Un minimum de 40 
à 45 minutes est requis pour cette opéra-
tion et varie selon la distance de la station 
de remplissage ou la présence d’un réser-
voir d’eau propre sur le pulvérisateur. Une 
décontamination complète nécessite un net-
toyage avec un détergent approprié et une 
vérification des filtres, buses et bouchons de 

ligne afin de repérer des dépôts ou 
accumulations de produits. Mais le 
temps requis pour cette opération 
en décourage plus d’un.

« On peut aussi installer une deu-
xième pompe sur le pulvérisateur. 
Cette pompe est alimentée par un 
deuxième réservoir contenant seu-
lement de l’eau propre », explique 
Jason Deveau. Cette pompe évacue 
l’eau de rinçage jusqu’aux buses par 
le même chemin que la bouillie (voir 
graphique ci-dessous). Des travaux 
de recherche ont démontré que 
100 litres étaient suffisants pour 
nettoyer un réservoir de 4000 litres. 
L’effet dilution est aussi efficace 
qu’avec un triple rinçage qui utili-
serait au moins 400 litres d’eau. Le 
tout en moins de temps.

Certains modèles de pulvérisateurs ne 
sont pas adaptés pour recevoir une  deuxième 
pompe, mais plusieurs modifications sont 
possibles, conclut le spécialiste.

 Source : Ontario Farmer et Sprayers101.com
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Préférez l’original

UTILISEZ DES PIÈCES 
D’ORIGINE, LE RESTE 
NE VAUT PAS LA PEINE !

Une exploitation agricole profitable dépend de l’efficacité de ses 
machines. Pour qu’elles travaillent dans de bonnes conditions le plus 
longtemps possible, elles doivent être équipées de pièces d’usure 
et de rechange de qualité. Et préférablement des pièces LEMKEN ! 
Chaque pièce d’usure ou de rechange LEMKEN offre la même 
qualité sans compromis que la machine d’origine. Sans compter 
que les dernières améliorations sont toujours appliquées aux pièces 
de rechange. Il en résulte des pièces fiables et de longue durée qui 
s’ajustent avec précision et qui valent largement leur prix !

Vous trouverez les pièces d’usure et de rechange  
d’origine chez votre concessionnaire LEMKEN.  
Pour plus d’information, consultez notre site Internet.

LE SOYA QUI 
ÉVITE L’OMBRE
Avant son émergence, la jeune plantule de 
soya peut détecter la lumière à travers une 
mince couche de sol. Cette lumière sera 
altérée par la présence ou non de mauvaises 
herbes et affectera la séquence de dévelop-
pement du soya. Le ratio tiges/racines sera 
modifié pour sortir le soya de l’ombre créée 
par les mauvaises herbes. Cette découverte 
de Dr Clarence Swanton de l’Université 
de Guelph ajoute un volet sur l’importance 
d’un environnement sans mauvaises herbes 
tôt en saison. Les résultats de recherche 
de Dr Swanton ont été publiés dans Weed 
Science en 2016.

Le spectre de lumière rouge lointain (far 
red) est l’élément-clé du signal capté par la 
plantule. En recevant le signal, elle consacre 
plus de ressources sur la partie aérienne et 
moins sur la masse racinaire. Au stade uni-
folié, le soya émergé dans un environnement 
avec de mauvaises herbes est plus long. De 
plus, le stress de la compétition provenant 
des mauvaises herbes augmente la produc-
tion de radicaux libres. Cette situation rend 
la plante plus vulnérable aux autres stress 
qui peuvent survenir plus tard dans la saison. 
Cette compétition peut également provenir 
des plantes de couvertures si celles-ci ne 
sont pas détruites par l’hiver ou par un brû-
lage avant le semis. Dans le cas du seigle, il 
doit être roulé et desséché avant le semis 
du soya. Les chercheurs ont également noté 
que les mauvaises herbes à feuilles larges 
avaient une réflexion plus forte de la lumière 
rouge lointain. Ceci laisse croire que leur 
présence aura un effet plus important sur la 
croissance du soya que les graminées. Ils 
ont également remarqué que le soya produit 
moins de nodules en présence de mau-
vaises herbes.

 Source : Corn, soy and wheat handbook
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Rampe Force de 80 à 
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Semis direct en sols lourds
Plusieurs producteurs ont abandonné le 
semis direct sur leurs sols lourds et humides 
pensant qu’ils n’atteindraient jamais le niveau 
de rendement obtenu dans les champs tra-
vaillés. Pas Roger Wenning, producteur de 
Greensburg en Indiana, aux États-Unis. Un 
bon système de drainage, le semis direct 
et les plantes de couvertures sont les trois 
points de régie lui permettant d’accroître ses 
rendements.

Voici la formule gagnante de Roger 
Wenning :
1. Un système de drainage adéquat pour éli-

miner les excès d’eau.
2. Un pH à 6.5.
3. Un échantillonnage de sols par zones de 

production pour optimiser les fertilisants.
4. L’utilisation de plusieurs espèces de 

cultures de couvertures.
5. Le semis direct ou strip-till pour quelques 

années en transition vers le semis direct.

Au début des années 1990, Roger 
Wenning ne pouvait plus insérer une pelle 
à travers son sol argileux compacté en sur-
face. Il utilisait une charrue ou un ripper pour 
travailler à une profondeur de 10-15 cm 
(4-6 po) afin d’ameublir le sol. Le sol se refer-
mait aussitôt la saison suivante. « Combattre 
la  compaction avec de la machinerie créait 
encore plus de compaction », rapporte le pro-
ducteur. Il a essayé le semis direct et n’a pas 
obtenu de bons rendements. Il a alors acheté 
une draineuse et ajouté des drains pour 
réduire l’espacement à 13 m (42 pi) au lieu 
de 30 m (100 pi). Ayant éliminé les surplus 
d’eau, les rendements en semis direct ont 
atteint le niveau des champs travaillés. Mais la 
couche compactée en surface était toujours 
là. Il a utilisé le strip-till pendant quelques 
années pour mieux positionner les fertilisants 
nécessaires dans les champs ayant une fer-
tilité plus faible et les plantes de couvertures 
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C’est l’uniformité qui fait le 
rendement #toujoursmieux

DuPont Pioneer @DuPontPioneer janv. 2017

« Les cultures ont bien traversé la grosse sécheresse de la fin mai et celle de juillet. On 
en est très surpris et on se pose des questions : est-ce parce que nos sols sont mieux 
structurés qu’avant ? Le printemps sec a-t-il fait descendre davantage les racines ? »
Sylvain Turcot tient à comprendre. Comprendre pourquoi ça va bien tout comme 
pourquoi ça va mal. C’est à force de se poser des questions que ce producteur de 
Saint-Chrysostome, dans le sud-ouest de Montréal, a compris que le contrôle de la 
compaction constitue un facteur clé de succès. Son fils Danny et lui sont aux petits 
soins pour les sols de leurs 700 acres de maïs, soya et blé. Ils ont équipé une de leurs 
deux batteuses de chenilles (ils font aussi du battage à forfait sur 2000 acres). La 
remorque à grain reste au bout des champs. Les pneus radiaux se sont imposés.
Au moment de cette entrevue, à la fin novembre, le producteur devait travailler à la 
rotobêche les champs en deuxième année de maïs (tous les autres champs sont en 
semis direct). Toutefois, les conditions météo défavorables le faisaient envisager car-
rément un report au printemps. « Travailler dans de mauvaises conditions, c’est pire 
que ne pas travailler », estime-t-il, ajoutant qu’il se montrera tout aussi prudent au 
printemps. « C’est au printemps que les risques de compaction sont les plus grands, 
constate-t-il. Le sous-sol est comme une livre de beurre. »
Pour minimiser les risques de compaction, ces producteurs cherchent à rendre leurs 
sols, des loams sableux surtout, plus résistants. Depuis des années, ils y épandent du 
fumier de poulet, des boues de papetière et même des boues urbaines. Combinées à 
des améliorations régulières au drainage et au nivellement, ces actions portent fruit. 
« On s’aperçoit au fil des ans que les améliorations rapportent, indique Sylvain. Les 
tests de compaction en témoignent. Et on voit de plus en plus de vers de terre. » Cette 
année, le soya s’est tenu dans la moyenne avec 1,5 tonne à l’acre. Le maïs a fait un peu 
mieux que la moyenne avec 4,9 t/acre. Quant au blé, il a produit 1,6 t/acre, ce que le 
producteur estime acceptable. « On en sème depuis seulement trois ans, explique-t-il, 
et on le fait sur les terres à améliorer, car cela nous permet de niveler, d’épandre un 
amendement ou de corriger le drainage. »
Sylvain ne s’attarde pas aux pointes de rendement obtenues dans les meilleures 
parcelles. « Pour obtenir un volume de récolte maximal, croit-il, c’est l’uniformité des 
champs qui fait la différence. Il vaut nettement mieux avoir 5 tonnes partout que 
6,5 tonnes dans certaines parcelles et 3 tonnes ailleurs. » De raconter le producteur : 
« On a acheté une terre qui comporte des buttes graveleuses. Les premières années, il 
arrivait que les plants situés sur les buttes n’aient même pas d’épis ! À force d’amender 
le sol et grâce au semis direct, on va maintenant y chercher 4 tonnes à l’acre. »
« La bonne terre, c’est sûr que tu peux l’améliorer, poursuit-il. Mais c’est en améliorant 
les moins bonnes parties que tu peux faire les meilleurs gains. » Il compte sur l’agricul-
ture de précision pour aller plus loin. « On arrive à un stade d’uniformité des champs où 
il devient difficile de détecter les problèmes à l’oeil nu avec un capteur de rendement », 
justifie-t-il.

JOHANNE VAN ROSSUM est agronome et productrice 
de grandes cultures à Sainte-Brigide-d’Iberville. 
En plus d’être agronome, YVON THÉRIEN est éditeur et 
rédacteur en chef du Bulletin des agriculteurs.

pour régénérer la biologie du sol. « Je crois 
que dans les trois à cinq ans de transition 
entre le travail conventionnel (pleine surface) 
et le semis direct, le strip-till peut être avan-
tageux », précise le producteur. Par contre, 
dans certains sols plus légers ou ayant un 
pourcentage élevé de matière organique, la 
transition par le strip-till n’est peut-être pas 
nécessaire. En 2002, Roger Wenning avait 
100 % de ses superficies en soya et maïs en 
semis direct avec des cultures de couvertures.

« Le ray-grass annuel est l’espèce la plus 
adaptée pour mes sols lourds depuis 20 ans », 
précise le producteur. Maintenant, il ajoute du 
trèfle crimson pour son apport en azote et du 
radis au lieu de la moutarde. « La croissance 
horizontale de l’entreprise par l’achat de terres 
supplémentaires n’est pas très rentable pour 
moi.  Je préfère une croissance verticale par 
l’amélioration du sol. Nous pouvons obtenir 
ainsi des rendements supérieurs », conclut le 
producteur. Source : Corn and Soybean Digest

LE BLÉ DU FUTUR
Les chercheurs de la compagnie Syngenta 
ont fait des avancées importantes dans la 
création d’un blé hybride. Ce blé du futur 
offre plusieurs avantages agronomiques, 
selon le Dr Bryan Ulmer, sélectionneur pour 
les céréales chez Syngenta Canada. Les 
essais réalisés jusqu’à présent sont très 
encourageants.

Le Dr Ulmer prévoit que d’ici cinq à 
sept ans, le blé hybride sera une réalité en 
Amérique du Nord. Dans les essais réalisés 
au Canada et aux États-Unis, le blé hybride 
a surpassé le blé conventionnel de 10 % à 
15 % en rendement. Le blé hybride est aussi 
plus uniforme et moins sensible aux variations 
météorologiques. Les plus gros défis aux-
quels travaille en ce moment son équipe sont 
de purifier les lignées parentales. Comme 
pour le maïs, le blé hybride est le résultat du 
croisement contrôlé de deux lignées de blé 
spécifiquement sélectionnées. L’autre défi sur 
lequel travaille son équipe est de réduire les 
coûts de production de la semence. 
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PAR JEAN-PHILIPPE BOUCHER

TOUJOURS PLUS DE SOYA !

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

eux mois à peine après la fin des 
récoltes et déjà les yeux se tournent 
vers celles de 2017. D’entrée de jeu, 

les premières projections des analystes et 
du département américain de l’Agriculture 
(USDA) suggèrent qu’il se sèmera à nouveau 
plus de soya ce printemps aux États-Unis. 
Faut-il s’en étonner ? Pas vraiment, sachant 
que le marché du soya a été nettement plus 
avantageux que ceux du maïs et du blé à la 
fin 2016. C’est vrai autant au Québec, qu’aux 
États-Unis et dans le reste du monde. Est-ce 
cependant un bon pari de semer davantage 
de soya ? Pas nécessairement.

Les dernières années ont été particulière-
ment difficiles du côté des prix, spécialement 
pour ceux du maïs et du blé, qui ont revisité 
l’automne dernier des creux inégalés depuis 
plusieurs années. Le marché du soya a été 
davantage épargné, bien qu’il n’ait pas été à 

son meilleur il y a deux ans, soit à la fin de 
2015.

Par contre, ce qui a fait la différence pour 
le prix du soya en 2016, c’est la fermeté de 
la demande, surtout chinoise, ainsi qu’une 
légère déception du côté des récoltes 
sud-américaines l’hiver dernier.

Pour 2017, les perspectives s’annoncent 
toutefois très intéressantes, et pas juste pour 
le soya. En fait, la possibilité de nouveaux 
ensemencements records de soya aux États-
Unis au printemps serait la meilleure arme 
pour relancer aussi les prix du maïs et du blé.

En effet, s’il est vrai que la demande 
chinoise de soya reste forte, incitant à une 
production supplémentaire encore en 2017, 
les consommateurs de maïs et de blé sont 
aussi tranquillement de retour. C’est spécia-
lement le cas avec les faibles prix de 2016 
que l’on a connu. Le hic, c’est que par défaut, 

qui dit plus de superficies en soya dit aussi 
moins de maïs et de blé semés. Or, comme 
on sait, moins de production se conjugue mal 
avec plus de demande. Il ne manque ensuite 
que quelques imprévus météo l’été prochain 
et la formule pourrait s’avérer explosive pour 
les prix du maïs et du blé.

Bien entendu, la météo reste une bête 
imprévisible et bien difficile à anticiper. Qui 
sait, d’autres rendements records sont 
encore aussi bien possibles. Mais sur le fond, 
tranquillement, l’étau se resserre alors que 
les faibles prix stimulent de plus en plus la 
demande chaque année. On peut encore 
miser sur le soya en 2017, mais les marchés 
du maïs et du blé pourraient très bien sur-
prendre aussi ! 

MARCHÉ DES GRAINS
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PAR MARIE-JOSÉE PARENT

Ils ont choisi le lait sans OGM
LAIT

La Laiterie Chalifoux a fait le choix de 
transformer et de distribuer des produits 
laitiers sans OGM. Des producteurs 
laitiers comme Josiane Clermont et 
Pierre-Olivier Plasse ont adhéré au projet.

L orsqu’on démarre une production, 
toutes les occasions pour se démar-
quer et aller chercher une source 

de revenus supplémentaires sont impor-
tantes. Josiane Clermont et Pierre-Olivier 
Plasse de la ferme Berlo de Saint-Robert, 
en Montérégie, ont démarré en production 
laitière en 2012 par le programme d’aide 
au démarrage d’entreprises laitières des 
Producteurs de lait du Québec. Pierre-
Olivier travaille à l’extérieur de la ferme à 
temps plein et tout l’argent de l’entreprise 
est réinvesti afin de permettre à la ferme de 
prendre de l’expansion. Aujourd’hui, leur 
troupeau compte 20 vaches en lactation 
pour un total de 60 têtes.

« Nous n’aurions pas embarqué dans le projet si ça n’avait pas été rentable », disent 
Josiane Clermont et Pierre-Olivier Plasse que l’on voit en compagnie de leur fille Florence.

PHOTOS :MARIE-JOSÉE PARENT
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LAIT

SANS OGM
Les discussions avec la Laiterie Chalifoux 
pour la production de lait sans OGM ont 
commencé au début de l’année 2015. La 
première livraison de lait sans OGM de 
la ferme Berlo a eu lieu en septembre 
dernier. « Depuis qu’on a démarré notre 
entreprise, on cherche des façons de se 
démarquer, explique Pierre-Olivier. C’était 
en plein dans notre mentalité d’entreprise. 
Au point de vue environnemental, on sait 
que ça fait partie des préoccupations des 
consommateurs. »

Produire du lait sans OGM implique de 
faire manger des aliments sans OGM à 
ses animaux. Une grande contrainte est la 
production de maïs sans OGM. Il faut donc 
opter pour des hybrides de maïs sans OGM. 
La culture du maïs, en particulier les arro-
sages, est par le fait même modifiée. « On 
ne peut plus utiliser de Roundup, explique 
Pierre-Olivier. Ça nous amène à changer 
nos horaires d’arrosage. C’est plus facile 
avec le Roundup parce que ça tue tout. 
C’est la simplicité, l’efficacité. » Le choix des 
herbicides a été modifié et parfois, il a fallu 
faire un passage supplémentaire.

Portrait de la ferme Berlo
Municipalité : Saint-Robert, Montérégie.
Propriétaires : Josiane Clermont et Pierre-Olivier Plasse,
producteurs laitiers depuis 2012.
Troupeau : 20 vaches en lactation, 60 têtes au total.
Quota : 30,7 kg de gras par jour.
Superficie en cultures : 121 hectares (300 acres).

L’alimentation sans OGM provoque une diminution  
de la production laitière en raison des contraintes alimentaires.
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ALIMENTATION MODIFIÉE
La deuxième contrainte de la production 
laitière sans OGM est l’approvisionnement 
en concentrés. « Les meuneries ne sont pas 
capables de fabriquer la moulée sans OGM 
et nous garantir qu’il n’y a pas eu de conta-
mination, explique Pierre-Olivier. Ça nous 
amène à fonctionner avec des aliments 
simples. » L’alimentation des vaches s’en 
trouve alors modifiée. Une alimentation 
complexe offre plus de possibilités de for-
mulations et plus de potentiels de produc-
tivité du troupeau.

À la ferme Berlo, les vaches consomment 
une RPM. On leur sert un mélange de 38 kg 
d’ensilage de maïs, 7 kg à 8 kg d’ensilage 
d’herbe et 750 g de paille. Cet aspect n’a 
pas changé. Alors qu’avant, elles consom-
maient 4 kg par jour d’un supplément 
 complet, Josiane et Pierre-Olivier l’ont rem-
placé par 4,5 kg de soya trituro sans OGM 
et 2 kg d’écales de soya biologique. Le bio 
est toujours sans OGM, mais les produits 
sont très dispendieux. Ils sont donc utili-
sés seulement lorsque les alternatives ont 
été épuisées. « On devrait être capable d’en 
trouver non bio et sans OGM au printemps, 
dit Pierre-Olivier. C’est 10 fois moins cher 
quand ce n’est pas bio. » Alors que les meil-
leures productrices recevaient par le passé 
une moulée complète servie par le robot, 
elles mangent maintenant des écales de 
soya bio, du soya trituro et du maïs-grain 

sans OGM. Chaque vache reçoit aussi 
850 g par jour d’un minéral enrichi d’urée, 
d’acides aminés synthétiques et de gras 
protégé. 

« Mes hybrides de maïs coûtent moins 
cher », explique Pierre-Olivier. La poche de 
semence de maïs sans OGM coûte 180 $ 
à 200 $, alors que la semence OGM coûte 
305 $ à 310 $. « Mais j’ai doublé mes frais 
d’arrosage et pour certains champs, j’ai 
dû doubler mes arrosages », ajoute-t-il. Au 
final, la production de fourrages lui a coûté 
moins cher. « De 15 % à 20 % moins cher », 
dit-il.

L’alimentation sans OGM oblige les producteurs 
à alimenter leurs vaches avec des ingrédients 
simples, comme de la paille, de l’ensilage 
d’herbe (1re rangée), de l’écale de soya, du 
soya trituro, du maïs-grain concassé non-OGM 
(2e rangée), des minéraux et du maïs-ensilage 
non-OGM (3e rangée).

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

Favorisons votre 
retour au travail

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

Conseils en matière de sécurité

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

CERTIFICATION
Pour répondre aux exigences du certifi-
cateur, Josiane et Pierre-Olivier prennent 
des échantillons des grains de semences et 
de tous les ingrédients qui sont servis aux 
vaches. Les vaches ne doivent pas avoir été 
nourries d’aliments avec OGM pendant un 
mois avant de pouvoir envoyer le lait à la 
laiterie. Il faut donc que les vaches en pré-
paration au vêlage soient aussi nourries au 
sans OGM. « Ce n’est pas compliqué pour 
nous, dit Josiane. Ici, les animaux passent 
au sans OGM à partir d’un an d’âge. » Avant, 
les veaux reçoivent de la moulée standard.

« Ce serait plus compliqué avec une ration 
riche en ensilage d’herbe », explique Pierre-
Olivier. Selon lui, la complémentarité entre 
le soya trituro, un ingrédient riche en pro-
téine dégradable, et le maïs-ensilage sans 
OGM, riche en énergie, forme une combi-
naison idéale pour une alimentation sans 
OGM des vaches laitières.

AU FINAL
Et quel est l’effet sur la production lai-
tière ? « Elle a baissé un peu », disent les 
producteurs. Alors qu’elle était d’environ 
37 à 38 litres par vache par jour, elle est 
maintenant d’environ 33 à 34 litres par 
vache par jour. « Et on travaille fort pour 

y arriver », disent-ils. Les composantes 
ont aussi un peu changé. Le gras était à 
3,95 %, il est maintenant à 3,85 %. La pro-
téine était à 3,30 %. Elle est maintenant à 
3,40 %. À noter que les vaches sont traites 
trois fois par jour. De la Laiterie Chalifoux, 
ils reçoivent une prime de 0,08 $ le litre, 
ce qui compense la baisse de production 
laitière. « On travaille fort pour augmen-
ter la production laitière et la voir dimi-
nuer, c’était difficile », dit Pierre-Olivier. 
Leur étable récente est plus grande que 
les besoins de quota. « On faisait un peu 
trop de lait, là, on est correct », dit Josiane. 
Dans les prochains mois et les prochaines 
années, Josiane et Pierre-Olivier vont tra-
vailler intensivement sur l’amélioration 
de la régie de troupeau afin de retrouver 
la production laitière perdue. Alors, est-ce 
que l’effort en vaut la chandelle ? « Si ça 
n’avait pas été rentable, nous ne l’aurions 
pas fait », dit Pierre-Olivier. 

Nouveau logo en janvier
Le logo du certificateur Non GMO Project sera apposé en début 
d’année 2017 sur le lait en contenant de un litre et le yogourt 
en format de 750 g de la Laiterie Chalifoux de Sorel, explique 
le directeur général de Riviera, Martin Valiquette. Riviera est la 
marque de commerce sous laquelle les produits de la Laiterie 
Chalifoux sont vendus à l’extérieur de la région de Sorel. D’ici là, 
la Laiterie Chalifoux utilise un logo maison.

Pour son projet sans OGM, la laiterie a approché des 
producteurs en mai 2015. Le produit a été lancé au début 
d’août. Les producteurs sont ajoutés en fonction de 
l’augmentation de la demande. La ferme Berlo était la quatrième 
ferme à fournir du lait sans OGM. Une cinquième l’a été en 
novembre. « On s’arrange pour qu’il y ait toujours deux fermes 
de prêtes », explique Martin Valiquette. Les fermes sont choisies 
selon la proximité avec l’usine. La Laiterie Chalifoux est l’une 
des seules à faire sa propre collecte de lait. Josiane Clermont et 
Pierre-Olivier Plasse n’habitent qu’à quelques kilomètres de la 
laiterie. Le choix était donc naturel.

« À 0,08 $ le litre, j’ai eu beaucoup d’offres de producteurs », 
explique Martin Valiquette. La laiterie a choisi d’absorber la 
prime payée aux producteurs parce qu’elle veut compétitionner 
les yogourts et le lait conventionnel. Les produits sont donc 
disponibles dans le même rayon, plutôt que dans le biologique 
et le naturel, comme le yogourt de lait de chèvre et le 
biologique.

Le volume de lait collecté sans OGM est minime, soit 0,02 % de 
tout le lait de la laiterie. Ce segment est toutefois en croissance 
rapide. La demande est plus forte qu’anticipée. Pour l’instant, 
les produits Riviera sans OGM sont disponibles dans les IGA et 
Métro du Québec, ainsi que dans les Safeway et les Sobey’s en 
Ontario et dans l’Ouest canadien. Prévoir la croissance, tel a été 
le principal défi qu’a eu à relever la Laiterie Chalifoux. « Quand 
on l’a lancé, on en a tout de suite manqué, dit Martin Valiquette. 
Et si l’on manque de lait, il n’y a personne pour nous aider. » Ça 
fait partie des joies et des défis d’être précurseur.

Dans le sans OGM, la laiterie Chalifoux met en 
marché le lait en format d’un litre et le yogourt 
en format de 750 g.

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

PHOTO : LAITERIE CHALIFOUX



G
EA

_S
om

er
se

t_
Bu

lle
tin

_2
01

7-
01

Centre Laitier de Notre Dame 
du Nord Ltée
Notre-Dame-du-Nord  819.723.2256

Claude Decelles, GEA
Drummondville — 819.477.7444

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

Les Entreprises Granby-Silo Inc.
Ange-Gardien — 450.293.1443

Équipements Agricoles Bédard
Victoriaville — 819.758.2711

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

Les Équipements Agricoles Houle Inc.
Lambton — 418.486.7672

Les Équipements de Ferme BHR Inc.
Howick — 450.825.2158

Équipements de Ferme C. Lesage Inc.
St-Léon — 819.228.5694

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

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

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

F. Gérard Pelletier Inc.
Saint-Pascal — 418.492.2439

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

Garage Guy Gauthier Inc.
St-Hilarion — 418.457.3977       

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

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

Services Agricoles Mont-Laurier
Mont-Laurier  819.440.5758
819.440.4296

Yannick Ménard
Gestionnaire de compte
Cell. — 819.314.3353

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

Sept épandeurs de fumier liquide, trois pompes sur prise de 
force et jusqu‘à 2 millions de gallons de fumier pompés par jour.

Yvon Guérard et Johanne Bergeron
Forfait Somerset, Plessisville, Qc
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PORC PAR MARIE-JOSÉE PARENT

Pas facile le sans 
antibiotiques

PORC

Depuis huit ans, le plus grand producteur 
de porcs au Canada, la compagnie 
manitobaine Hylife, met en marché de la 
viande de porcs élevés sans antibiotiques. 
L’exercice est bénéfique pour la 
réduction de l’usage des antibiotiques, 
mais il comporte son lot de défis.

C hez Hylife, la production de porcs 
sans antibiotiques se résume en 
trois mots : régie, régie, régie. « C’est 

vraiment difficile, en particulier en 
pouponnière », explique la vétérinaire chez 
Hylife, Karine Talbot. Mais puisque le client 
a raison, Hylife a sauté dans l’aventure il y a 
environ huit ans à la suite d’une demande 
d’un acheteur. Hylife est non seulement 
producteur de porcs, mais elle a aussi son 
propre abattoir.

« Nous avions des pyramides très stables. 
Alors, nous avons commencé par là », 
raconte la vétérinaire. Une pyramide est 
composée d’une maternité, ainsi que des 
pouponnières et des engraissements dans 
lesquels les porcelets de cette maternité 
sont engraissés. Les bactéries les plus diffi-
ciles à contrôler sont Haemophilus parasuis 
(maladie de Glässer) et Streptococcus suis. 
« À un moment donné, on doit arrêter un 
flow », précise Karine Talbot. Un flow, c’est 
le terme anglais pour la pyramide, terme 
utilisé dans cette province bilingue.

La leçon qu’en a tiré Hylife, c’est qu’il 
n’est pas réaliste de vouloir faire du sans 

PHOTOS : MARIE-JOSÉE PARENT ET YVON THÉRIEN

La pouponnière est certainement la période 
la plus difficile dans l’élevage de porcs sans 
antibiotiques.
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antibiotiques sans arrêt. Lorsqu’une pyra-
mide vit de trop grands problèmes de santé, 
il faut réintroduire les antibiotiques afin de 
soigner les porcs et diminuer la pression 
d’infection. Les porcs sont alors mis en 
marché dans la filière conventionnelle. En 
tant que plus grand producteur de porcs au 
Canada, Hylife a la possibilité de rempla-
cer cette pyramide perdue par une autre. 
Actuellement, quatre de ses pyramides 
sont dédiées à la production de porcs sans 
antibiotiques. Chaque semaine, 3000 porcs 
sont abattus dans la filière sans antibio-
tiques. Au total, Hylife abat et transforme 
32 500 porcs par semaine.

APPRENTISSAGE
« La moindre erreur de régie va paraître 
dans le sans antibiotiques », explique 
Karine Talbot. La stabilité sanitaire des 
pyramides est essentielle. Karine Talbot 
accorde beaucoup d’importance à l’état 
de santé des truies. La vaccination est 
utilisée en première ligne. « On s’assure 
de connaître les défis pour cette ferme-là 
selon son statut sanitaire », explique-t-elle. 
Les vaccins couramment utilisés sont ceux 

contre le circovirus, E. coli, le mycoplasme 
et l’iléite.

De plus, le lavage et la désinfection des 
locaux de même que la désinfection des 
lignes d’eau ne sont plus vus de la même 
façon. Il s’agit d’un autre outil utilisé dans 
la ligne de front de la prévention contre 
les maladies. « On fait du double lavage en 
utilisant deux savons différents », explique 
Karine Talbot. Après le nettoyage à sec, un 
lavage à l’eau est suivi d’un lavage avec un 
premier savon dégraissant, puis d’un rin-
çage et du second nettoyage avec un acide. 
Le tout est complété par le rinçage et la 
désinfection. Le double lavage et la désin-
fection sont effectués entre chaque lot de 
la filière sans antibiotiques.

Hylife a beaucoup appris de la produc-
tion de porcs sans antibiotiques. Leurs 
nouvelles connaissances, ils les appliquent 
maintenant dans la production de porcs 
conventionnels dans le but de diminuer 
l’usage des antibiotiques. Ainsi, lorsqu’un 
épisode de maladie frappe un troupeau 
conventionnel, le principe du double 
lavage est appliqué. « On a beaucoup coupé 
l’utilisation des antibiotiques, dit Karine 
Talbot. On n’en utilise presque plus sous la 
mère et il n’y en a pas dans la moulée de 
finition. »

TRAITER OU NON
Malgré toutes les précautions, il arrive que 
des animaux soient malades dans l’élevage 
sans antibiotiques. « On les déplace vers un 
parc de malades et on les identifie avec un 
tag », explique Karine Talbot. Ils sont alors 
traités, mais il y a des limites à ce qui peut 
être fait. Puisqu’il ne faut soigner que les 
animaux malades, il est impossible de trai-
ter dans l’eau ou la moulée.

100 % SANS ANTIBIOTIQUES ?
Est-ce réalisable pour un éleveur de ne pro-
duire que du sans antibiotiques ? « Non », 
tranche Karine Talbot. « On a beaucoup 
appris, mais en pouponnière, certains cas 
sont difficiles, dit-elle. C’est aussi une ques-
tion de bien-être animal. On peut se retrou-
ver avec 7 % de mortalité en sans anti-
biotiques au lieu de 2 % en conventionnel 
alors que des traitements sont disponibles. 
Minimiser les antibiotiques, c’est très réali-
sable. Mais il faut équilibrer bien-être ani-
mal et volet économique, tout en tenant 
compte des demandes des consomma-
teurs. Il faut être prêt à arrêter la production 
sans antibiotiques, stabiliser le troupeau et 
reprendre plus tard. » C’est pourquoi Hylife 
alterne ses pyramides dans la production 
sans antibiotiques.

La mère allaitante ne peut pas recevoir 
d’antibiotiques puisqu’elle pourrait les 
transmettre à ses petits.

Élevé sans l’usage 
d’antibiotiques
Très peu de gens savent que 
l’appellation « élevé sans l’usage 
d’antibiotiques » fait référence à 
des critères très stricts du côté de 
l’Agence canadienne d’inspection 
des aliments (ACIA). Voici ce que 
dit l’Agence : « Afin qu’un produit de 
viande, de volaille ou de poisson puisse 
afficher l’allégation “élevé sans l’usage 
d’antibiotiques”, l’animal ne peut avoir 
été traité à l’aide d’antibiotiques, toutes 
méthodes d’administration comprises, 
de sa naissance à l’abattage ou à la 
récolte. » Cette exigence va jusqu’à 
interdire l’utilisation d’antibiotiques 
chez les mères allaitantes. Les produits 
vétérinaires acceptés et non acceptés 
pour prévenir ou traiter les maladies sont 
aussi clairement spécifiés.
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PORC

AUTRES ASPECTS À CONSIDÉRER
Les vétérinaires et les agronomes du 
Groupe Cérès collaborent avec Hylife pour 
les aider dans leur production de porcs 
sans antibiotiques. Les uns offrent leur 
expertise en santé et les autres dans la régie 
d’élevage et l’alimentation. L’agronome 
Dan Bussières y va de quelques recomman-
dations pour les éleveurs de porcs qui sou-
haitent passer au sans antibiotiques. Avant 
de se lancer dans le sans antibiotiques 
avec un groupe comme Hylife, Viandes Du 
Breton ou la Société des éleveurs de porcs 
du Québec (SEPQ), un producteur doit éva-
luer d’autres aspects. Le producteur devra 
possiblement s’approvisionner auprès du 
promoteur du projet. Il peut aussi y avoir 
d’autres exigences liées à cette produc-
tion, comme l’alimentation sans sous-pro-
duits animaux. « Le producteur n’a pas de 
contrôle sur ces aspects », dit Dan Bussières. 
Selon lui, un producteur doit bien étudier 
toutes les retombées de la production sans 

antibiotiques avant de faire le saut. Il y a la 
prime payée à l’éleveur, mais il faut aussi 
calculer les coûts supplémentaires.

FIN DU SANS ANTIBIOTIQUES
Le vétérinaire porcin Camille Moore a 
pour sa part mis fin à sa production de 
porcs sans antibiotiques. Il était associé 
avec Première Moisson pour la production 
d’un porc enrichi en acides gras oméga-3 
sous la certification Bleu-Blanc-Cœur. Il 
y a deux ans, il a vendu sa production au 
Groupe Robitaille. Camille Moore a choisi 
de ralentir la cadence dans ce qu’il appelle 
une semi-retraite.

Aujourd’hui, il est critique face à la pro-
duction de porcs sans antibiotiques. « Il 
n’y a aucune différence entre la viande de 
porcs élevés sans antibiotiques et le porc 
conventionnel, dit-il. C’est une question 
de croyance. » Il explique qu’il y a une 
question d’appellation. Dans son parte-
nariat avec Première Moisson, les porcs 

n’avaient pas reçu d’antibiotiques depuis 
le poids de 25 kg. Donc la phase critique 
de la pouponnière était passée. Or, un 
abattoir ou une usine de découpe sous ins-
pection fédérale n’a pas cette possibilité. Il 
doit se conformer à l’appellation stricte de 
l’Agence canadienne d’inspection des ali-
ments (voir encadré p. 39). De plus, Camille 
Moore ne choisissait que les porcelets issus 
des parités 2, 3 et 4 parce que les truies pri-
mipares sont plus sensibles aux maladies. 
« Dans notre élevage au Québec, c’est extrê-
mement difficile de respecter l’appellation 
fédérale, dit-il. Mais c’est facile le porc sans 
antibiotiques après 25 kg. Le consomma-
teur ne voit pas la différence. De toute façon, 
toute la viande est sans antibiotiques lors-
qu’on respecte les périodes de retrait. Il y a 
beaucoup de marketing dans tout ça ! » 

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

Et c’est le cas du tracteur 6E.

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

Vous serez ainsi plus efficace, surtout si vous devez vous 

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

souvent dans la journée.

Les commandes sont placées à portée de la main droite 

et sont si intuitives que même les conducteurs les plus 

inexpérimentés travailleront à un rythme effréné. Ajoutez 

à cela un siège à suspension pneumatique doté d’un 

système de pivotement bidirectionnel de 15 degrés pour 

plus de confort, une visibilité améliorée et une plus grande 

commodité… et vous obtiendrez un tout autre niveau 

de productivité.  

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

tracteur utilitaire, rendez-vous chez votre concessionnaire 

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

tracteurs offrent toutes les options dont vous avez besoin : 

une transmission PowrReverser™ à 12 rapports avant et 

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

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

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

avant mécanique.

6E, COMME ÉVOLUÉ

L’utilité prend  
tout son sens.

fr.JohnDeere.ca

Tout l’essentiel. Sans superflu.

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

66795.3FR_6EUtilityHalfPgAd.indd   1 10/7/16   12:23 PM
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Lait : la génétique de plus  
en plus accessible

Même si les techniques en amé-
lioration génétique évoluent à une 
bonne vitesse, l’accessibilité de 
ces technologies demeure limitée 
pour les producteurs laitiers. Pour 
répondre à cette problématique, 
la clinique vétérinaire Centre-du-
Québec a innové en concevant la 
première unité mobile de récolte 
d’ovocytes (ovules). Cet équipe ment 
a été présenté lors du Suprême 
laitier de Saint-Hyacinthe en 
novembre dernier. 

Il s’agit d’une remorque spéciale-
ment aménagée pour que la collecte 
d’ovocytes puisse être effectuée à 
la ferme chez les éleveurs proprié-
taires de femelles à haute valeur 
génétique. Déplacer l’équipement 
de collecte plutôt que de transporter 
les animaux à un centre spécialisé 
devrait faciliter l’accès des nouvelles 
technologies visant à accroître le 
taux d’amélioration génétique et la 
rentabilité des bovins laitiers.

Par ailleurs, lors du Forum de l’in-
dustrie de l’amélioration des bovins 
laitiers, organisé par le Réseau laitier 
canadien (CDN) en septembre der-
nier, le Dr Patrick Blondin de Boviteq 

a présenté une conférence qui a suscité beaucoup d’intérêt sur les nouvelles technologies 
et la sélection génétique.

Voici quelques faits saillants :
 La FIV (fécondation in vitro) est de plus en plus utilisée comme méthode de production 
d’embryons puisqu’elle peut être pratiquée sur des génisses dès l’âge de six mois et 
même chez des femelles gestantes. Elle peut offrir d’excellents résultats.
– Avec la FIV, sur une période de 45 à 60 jours, on obtient en moyenne 21 embryons 

viables, dont 10 femelles qui produisent 4,3 gestations femelles (42 % de gestation à 
60 jours), soit 3,6 fois plus que la surovulation traditionnelle.

– La combinaison de la FIV avec la semence sexée produira 8 gestations femelles à 
60 jours, soit 7 fois le nombre de femelles produites avec la surovulation traditionnelle.

 L’évaluation génomique sur les embryons est devenue une pratique courante chez 
Boviteq. Elle consiste à faire une biopsie de l’embryon et à multiplier l’ADN obtenu pour 
pouvoir évaluer sa valeur génomique. Les résultats très favorables motivent l’utilisation 
de cette technique pour identifier les meilleurs embryons et ainsi réduire les frais de 
production de veaux d’élite issus de la FIV.

 Ces technologies offrent le potentiel de changer le schéma d’amélioration génétique 
des bovins : l’implantation d’embryons sexés femelles produits en FIV pourrait remplacer 
progressivement l’insémination de semence de taureaux pour féconder les vaches et 
ainsi augmenter le taux de progrès génétique du cheptel.

DONNÉES MONDIALES 
SUR LA RÉSISTANCE 
AUX ANTIBIOTIQUES
L’Organisation mondiale de la santé animale 
(OIE) vient de publier la Stratégie de l’OIE 
sur la résistance antimicrobienne (RAM). 
Dans le cadre de sa stratégie, l’OIE est 
en train d’élaborer une base de données 
destinée à mettre en place une surveillance 
mondiale à l’usage des antimicrobiens 
chez les animaux. Cette base de données 
permettra de :
 Réaliser le suivi des types de produits 
antimicrobiens et leur utilisation.

 Mesurer les tendances dans le temps.
 Faire la carte des profils d’utilisation et de 

la circulation des antimicrobiens.
 Évaluer la qualité et la validité des produits 
antimicrobiens en circulation. Source : oie.int

LES POULETS ET 
LA CHALEUR
Environ 25 % de l’énergie ingérée par les 
poulets de chair est utilisée pour ses fonc-
tions vitales : croître, bouger, respirer, faire 
circuler le sang, maintenir la température 
corporelle, etc. Le restant, soit 75 %, est 
dégagé en chaleur métabolique, une chaleur 
que l’oiseau doit éliminer pour survivre !

Source : Rendez-vous avicole 2016
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NE CHAUFFEZ PAS TROP LES 
GESTATIONS EN GROUPE
Est-il nécessaire de chauffer les porcheries pour les truies gestantes en 
groupe ? Pas tant que ça, selon un article écrit par Jennifer Brown, Ken Engele 
et Bernardo Predicala du Prairie Swine Centre, en Saskatchewan, et publié sur 
le site Internet PigProgress.net. Les truies gestantes en groupe vont maintenir la 
température entre 9 °C et 12 °C. Cela permet une économie d’énergie de 78 %, 
comparativement à une chambre maintenue à 16,5 °C. Des recherches ont été 
menées au Prairie Swine Centre dans le but d’aider les producteurs de porcs 
canadiens dans le transfert vers les truies gestantes en groupe d’ici juillet 2024. 
L’un des avantages des truies gestantes en groupe est que les truies peuvent 
s’adapter à la température ambiante en se collant les unes contre les autres, ce 
qui permet de réduire la température ambiante. La température est le troisième 
coût en importance, derrière la nourriture et le travail.

Pour aider les truies à produire plus de chaleur, les chercheurs recommandent 
d’augmenter la quantité de fibres dans la ration. La fibre a, en effet, la particularité 
de faire produire plus de chaleur corporelle à la truie. En plus, la fibre augmente 
le sentiment de satiété, ce qui diminue l’agressivité entre les truies, un compor-
tement indésirable lorsque des truies gestantes sont logées en groupe. Dans un 
projet de recherche, l’équipe du chercheur Brown a évalué que cette économie 
d’énergie de 78 % représente une amélioration de la profitabilité de 5 $ par porc.

La gestion des 
vêlages doit 
être revue
Quelques-uns des étudiants de la profes-
seure Elsa Vasseur, titulaire de la chaire 
de recherche sur la vie durable des bovins 
laitiers de l’Université McGill, ont présenté 
les résultats de leurs recherches lors du 
Symposium sur les bovins laitiers. Voici 
ce que Marianne Villettaz Robichaud, 
aujourd’hui chercheuse postdoctorale à 
l’Université Laval, a proposé.

Marianne Villettaz Robichaud a étudié les 
résultats d’une vaste enquête nationale sur 
le bien-être animal réalisée il y a quelques 
années pour analyser les habitudes des pro-
ducteurs laitiers canadiens quant à la ges-
tion des vêlages.

« Seulement 4 % des fermes ont un proto-
cole de vêlage, explique-t-elle. C’est essen-
tiel pour faire un bon suivi et s’assurer d’avoir 
la meilleure technique. » En comparaison, 
en Ontario et en Alberta, c’est 8 % des 
fermes qui ont un protocole, et aux États-
Unis, cette proportion monte à 50 %. « On 

voudrait 100 % », explique Marianne Villettaz 
Robichaud.

Voici quelques autres faits sur lesquels 
Marianne Villettaz Robichaud se questionne :
 48 % des fermes assistent toutes les 

vaches lors du vêlage. « Est-ce souhai-
table ? La recommandation est de ne pas 
le faire, mais il n’y a rien dans la littérature 
scientifique. »
 12 % des fermes lavent l’aire de vêlage 

avec du savon et 21 % la désinfectent. « Le 
veau naît sans système immunitaire », fait-

elle remarquer. Parlant propreté, au Québec, 
plus de 50 % des vaches vêlent attachées. 
Un veau qui tombe dans le dalot n’est pas 
gage de santé. « Un veau peut se noyer dans 
les excréments », fait remarquer Marianne 
Villettaz Robichaud.

PHOTOS : MARIE-JOSÉE PARENT

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.
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FRUITS ET LÉGUMES PAR JULIE ROY

La sécurité alimentaire  
n’est plus une option

FRUITS ET LÉGUMES

Pour bien des supermarchés et des chaînes de 
restauration rapide, la sécurité alimentaire n’est plus 
une option, mais une obligation. Les producteurs 
sont conscients que les normes sont là pour rester. 

PHOTOS : JULIE ROY ET ÉRIC LABONTÉ 
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nnée 2006 aux États-Unis, des épi-
nards contaminés à la bactérie E. coli 
provoque la mort d’une personne 

en plus d’en rendre une centaine d’autres 
malades. Cet événement a créé une onde 
de choc de notre côté de la frontière. Les 
règles de sécurité alimentaire se sont res-
serrées si bien qu’aujourd’hui, tous les 
producteurs qui exportent des fruits et des 
légumes au pays de l’oncle Sam doivent 
détenir des certificats attestant du respect 
des règles de salubrité alimentaire.

Vegpro, qui compte un bon nombre de 
clients américains, est devenu au fil des ans 

un véritable leader en assurance qualité. 
L’entreprise, formée de cinq fermes horti-
coles, embauche près de 31 personnes pour 
s’assurer uniquement de la qualité de ses 
produits. Elle dispose aussi d’un laboratoire. 
Pas moins de 3600 analyses y sont réalisées 
tous les mois. Les légumes sont inspectés 
à la récolte, à la réception et à l’emballage.

Au total, seulement pour le palier fédéral, 
l’entreprise doit répondre aux exigences 
de neuf normes différentes, selon Lyne 

Beaulieu, directrice corporative, confor-
mité et assurance qualité pour Vegpro. Le 
respect de toutes ces normes n’est pas tou-
jours simple, mais pour Vegpro, il en va de 
la survie même de l’entreprise. « Chaque 
client a ses exigences et si nous ne le faisons 
pas, nous n’arriverons pas à compétition-
ner. Notre marché est rendu là et n’exige 
rien de moins », raconte Monique van der 
Meer, coordonnatrice, hygiène et salubrité 
chez Vegpro.

DE LA VISITE À LA FERME
Le cas de Vegpro n’est pas unique. 
Actuellement, toutes les fermes qui font 
affaire avec des supermarchés doivent être 
certifiées CanadaGap. « Cela correspond 

A

Il n’a pas été facile pour Vegpro de faire 
comprendre l’importance de l’application des 
règles de sécurité aux employés lors de leur 
implantation. Aujourd’hui, la situation est 
différente et tous y participent.

Vegpro est l’entreprise qui a mis sur le marché 
la gamme de laitues préparées Attitude.
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à 60 % de nos membres, soit de 40 % à 50 % 
de l’ensemble des producteurs maraîchers 
du Québec », estime André Plante, pré-
sident de l’Association des producteurs 
maraîchers du Québec (APMQ).

Prochainement, l’Agence canadienne 
d’inspection des aliments (ACIA) mettra 
en place ses nouvelles normes de salubrité 
à la ferme. En gros, d’ici quatre ans, des 
inspecteurs visiteront toutes les fermes 
maraîchères du Québec pour s’assurer de la 
conformité des bonnes pratiques de salu-
brité. « L’ACIA ne va pas sous-traiter la sur-
veillance réglementaire ou le travail d’ins-
pection à des tierces parties. Cependant, 
elle reconnaîtra la validité des certifications 
existantes. Ainsi, les entreprises certifiées 
CanadaGAP feront moins souvent l’objet 
d’inspection puisque l’ACIA considérera 
que le risque est faible sur ces entreprises », 
selon André Plante.

Pour les autres, le réveil risque toutefois 
d’être brutal. « C’est certain que l’implanta-
tion du système de salubrité risque d’être 
plus ardue pour les fermes qui n’ont jamais 
fait ce type de démarche. C’est beaucoup 
de paperasse, mais il existe sur le marché 
plusieurs pourvoyeurs de service comme 
Financement agricole Canada », dit André 
Plante.

Aux producteurs qui voudraient amor-
cer une démarche d’accréditation, Lyne 
Beaulieu suggère de réfléchir aux marchés 
qu’ils désirent pénétrer et aux produits 
qu’ils souhaitent vendre, car les démarches 
longues pourraient en décourager plus 
d’un. Heather Gale, directrice générale de 
CanadaGAP, mentionne à ce propos que les 
producteurs qui opteraient pour la certifi-
cation CanadaGap doivent d’abord prendre 
connaissance du guide d’implantation de 
200 pages disponible sur le site Internet de 
l’organisation. « Il y a beaucoup de docu-
mentation, cela peut paraître complexe, 
mais il ne faut pas se décourager. La pre-
mière année est la plus difficile. »

Monique van der Meer confirme qu’il a 
fallu quelques années avant que l’entre-
prise mette en place un système efficace. 
Ce qui a toutefois été le plus ardu est de 
convaincre les employés de remplir conti-
nuellement les registres, d’être toujours à 
l’affût et de respecter les normes  d’hygiène. 

« On ne peut pas se fier à l’odeur ou à une 
inspection visuelle pour détecter une 
contamination dans les légumes. On ne 
voit pas les bactéries. Il a donc fallu être 
convaincant avec les employés pour leur 
faire comprendre l’importance de la salu-
brité et faire beaucoup de formations. C’est 
un travail d’équipe et personne ne doit 
laisser tomber la balle », souligne Lyne 
Beaulieu.

DES FRAIS ASSUMÉS PAR LES 
PRODUCTEURS
Est-ce que les producteurs reçoivent 
plus d’argent parce qu’ils respectent des 
normes ? La réponse est non. « Les produc-
teurs ne peuvent pas se battre pour avoir 
plus d’argent parce qu’une chaîne leur 
demande une certification CanadaGap. Ce 
sont des exigences de qualité qui contri-
buent à maintenir de bonnes relations. 
C’est aussi une assurance, car les répercus-
sions en cas de contamination pourraient 
être catastrophiques pour le milieu », croit 
André Plante.

Ce sont donc les producteurs qui assu-
ment les frais pour s’assurer de la sécurité 
de leurs produits. Vegpro trouve difficile 
d’évaluer les investissements qu’elle 

Aux installations du Groupe Tomapure, tous 
les employés doivent respecter les normes de 
salubrité.Vegpro ne lésine pas sur les investissements 

pour s’assurer de la qualité de ses produits. 
On retrouve à son usine un laboratoire 
totalement consacré aux tests de qualité.
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LA NATURE.
UNE PUISSANTE TECHNOLOGIE.

UN CADEAU DE  
LA NATURE NOTRE  

TECHNOLOGIE

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

La rentabilité au naturel 

Optimize ST 

doit faire pour répondre à toutes ces exi-
gences, mais les frais sont élevés. « Tout ce 
que tu fais doit être documenté. Tous les 
ans, il y a des mises à jour. Il faut des res-
sources pour effectuer ce travail sans parler 
du laboratoire et des tests. Pour aller aussi 
loin que nous, il faut avoir les reins solides », 
dit Monique van der Meer.

André Plante ne veut pas non plus s’avan-
cer à donner un prix puisque les variables 
sont grandes. « Où est rendue la ferme ? 
Est-ce que tout doit être fait de A à Z ? Quel 
est son marché ? À quelles normes veut-
elle répondre ? Ce sont tous des éléments 
qui ont une influence sur l’investissement, 
mais cela pourrait coûter jusqu’à 30 000 $. » 
Pour aider les producteurs, il existe toute-
fois des subventions pour l’achat de logiciel 
et un programme d’appui à l’implantation 
du système de salubrité alimentaire pou-
vant aller jusqu’à 20 000 $.

Heather Gale mentionne que tous les ans 
les producteurs doivent passer un audit et 

que les frais totaux varient selon la situation 
géographique du producteur. Toutefois, en 
moyenne, ils tournent autour de 1200 $ à 
1500 $. « Il faut payer pour les frais de dépla-
cement et d’hébergement. Plus un pro-
ducteur est loin, plus les dépenses seront 
élevées. »

TOMAPURE, DES NORMES ENCORE 
PLUS EXIGEANTES
Une chose certaine, la conjoncture écono-
mique favorise les producteurs et l’achat 
local va bien. Les agriculteurs savent bien 
que les normes de salubrité sont de plus 
en plus exigées, mais ils ont le choix quant 
à leurs clients. « Les normes sont quand 
même une forme de contrôle des entre-
prises et sont exigeantes. Même si on n’est 
pas contre la vertu, les producteurs ne font 

Une fois récoltées, ces laitues seront 
inspectées trois fois pour éviter toute 
contamination. 
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Le Cégep de Victo est le seul cégep spécialisé en agriculture 
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collaboratrices.
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pas cela de gaieté de cœur et très peu vont 
vouloir investir 20 000 $ ou 30 000 $ pour un 
petit nombre de clients », mentionne André 
Plante.

Dans ces conditions, pas étonnant que 
des entreprises, dont les exigences sont 
encore plus élevées que la normale, peinent 
à trouver des fournisseurs québécois. C’est 
le cas de Tomapure. Spécialisée dans la 
sécurité alimentaire, elle compte parmi 
ses clients Subway, McDonald’s et Burger 
King. « En 2003 aux États-Unis, il y a eu des 
cas d’hépatite A en raison d’oignons verts 
contaminés qui avaient été consommés 
dans un restaurant de la chaîne Chi-Chi’s. 
Trois personnes sont mortes. Depuis ce 
temps, les chaînes sont très prudentes. 
Aucune ne veut faire la une à cause d’une 
intoxication alimentaire », raconte Daniel 
Larivée, président du groupe Tomapure.

En ce moment, l’entreprise lavalloise 
compte une vingtaine de fournisseurs 
aux États-Unis et à peine deux ou trois au 

Québec. Un chiffre que Daniel Larrivée 
aimerait inverser. « Je veux favoriser l’ap-
provisionnement local, mais les produc-
teurs n’arrivent pas à répondre à toutes nos 
normes. Le problème réside souvent dans 
la documentation et le suivi. Les entrepre-
neurs trouvent la paperasse fastidieuse, 
mais nous n’arrêtons pas de chercher. 
Cette année, nous allons faire affaire avec 
les Serres Toundra et Vegpro », mentionne 
Daniel Larrivée.

Depuis ses débuts en 2005, Tomapure 
n’a jamais eu à effectuer de rappel, mais 
elle sait que cela est possible, et ce, malgré 
toutes les précautions du monde. André 
Plante abonde dans le même sens. « Les 
normes mises en place sont un bon pare-
feu du champ à l’assiette, mais rien n’est 
infaillible. Le risque zéro n’existe pas. » 

Julie Roy est journaliste pigiste spécialisée en 
agroalimentaire. Elle est responsable de la section 
Fruits et légumes du Bulletin des agriculteurs.
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« J’ai l’impression que mes besoins 
ne sont jamais entendus, que c’est 
toujours moi le problème. Mon 
estime est au plancher. »

ommuniquer, c’est se faire 
comprendre et comprendre l’autre. 
Communiquer, c’est partager de 

l’information, mais aussi ses attentes, 
ses peurs, ses joies, ses besoins et ses 
frustrations. La communication peut être 
parfois très difficile pour de multiples 
raisons. Toutefois, communiquer avec 
une manipulatrice ou un manipulateur 
constitue tout un défi. Pourquoi ?

Parce que la personne manipulatrice :
 Vous culpabilise.
 Reporte sa responsabilité sur vous ou 

son entourage.
 Ne s’engage jamais vraiment.
 Communique de façon floue.
 Se croit au-dessus de toutes règles.
 Remet en question vos compétences, 

votre intégrité.
 Vous noie dans les détails, dans des 

termes techniques et vous perd.
 Se croit meilleure que tout le monde, 

supérieure à la race humaine.
 Ment comme elle respire.
 Ne vous écoute pas.
 Se fout de vos besoins, de vos attentes, 

de vos chagrins ou de votre bonheur.
 A beaucoup d’amour : pour elle-même. 

« Moi, moi et moi ».
Bref, par ses actions et ses paroles, 

le manipulateur a le potentiel de faire 
émerger toute une gamme d’émotions : 
honte, peur, culpabilité, colère et tristesse. 
Il y parvient en jouant avec la vulnérabilité 
de sa victime, comme un chat joue avec 
une souris.

Comment mieux négocier avec un 
manipulateur ?
1) Reconnaître et comprendre les 

différentes stratégies d’un manipulateur. 
Vous pouvez vous référer aux 
30 caractéristiques sur mon site Web.

2) Identifier vos vulnérabilités : besoin 
de plaire, d’être aimé, de se sentir 
compétent. Le manipulateur saura 
reconnaître vos faiblesses.

3) Réduire vos attentes : afin d’être 
moins déçu, faites le deuil d’une 
communication mature, saine, 
d’adulte à adulte. Le manipulateur est 
demeuré un enfant quant à la maturité 
émotionnelle. Ne vous attendez pas à 
plus. Un chien, ça jappe, ça ne miaule 
pas. Un manipulateur : ça manipule.

4) Lever les flous, les ambiguïtés : 
reformulez la phrase ambiguë et 
demander lui de valider : « c’est bien cela 
que tu me dis ? ». Demandez-lui d’être 
plus précis : « que veux-tu dire par “je 
vais le faire quand j’aurai le temps ?” ».

5) Apprendre à dire NON sans se justifier. 
Vous ne voulez pas aller à cette soirée, 
ça ne vous tente pas ? Vous n’avez pas à 

donner davantage de raisons. Se justifier 
donne des munitions à l’autre pour 
trouver des failles dans « votre logique » 
ou encore trouver des solutions pour 
que vous puissiez répondre à ses 
besoins.

6) Utiliser la technique du disque 
rayé : un disque rayé, ça saute et ça 
répète la même phrase. Alors, vous 
répétez la même phrase à toutes ses 
interrogations : non merci, je ne suis pas 
intéressé. Mais pourquoi ? Ce n’est pas 
cher. Non merci, je ne suis pas intéressé. 
Mais tu aimerais ça ! Non merci, je ne 
suis pas intéressé.

7) Faire la différence entre les faits et 
les opinions : lorsque l’autre porte 
des jugements sur vous, vos choix, 
vos attributs, répondez : « c’est ton 
opinion ». Ne débattez pas sur des 
sujets controversés, sur des idées ou sur 
des opinions. Apprenez à terminer la 
conversation rapidement.
Finalement, il vous faudra beaucoup 

de courage. Vous devrez également 
apprendre à tolérer l’inconfort et l’anxiété 
que génèrent les difficiles communica-
tions avec ce genre de personne. De plus, 
il faut savoir que le niveau de difficulté 
peut varier en fonction de plusieurs fac-
teurs notamment du degré d’intensité de 
la pathologie du manipulateur et de votre 
vulnérabilité, du temps écoulé depuis le 
début de cette relation ainsi que du sou-
tien de votre entourage. Plusieurs victimes 
devront recourir à de l’aide professionnelle 
pour y voir clair et apprendre à s’affirmer 
avec leur manipulateur. La survie psycho-
logique en dépend parfois. 

PAR PIERRETTE DESROSIERS

COMMUNIQUER AVEC UN 
MANIPULATEUR : 7 CONSEILS

Pierrette Desrosiers est psychologue du travail, M. PS. 
et coach spécialisée dans le milieu agricole. Elle est 
également conférencière et auteure de trois livres. 
/ pierrettedesrosiers.com
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Des solutions pour l’agriculture
topconpositioning.com

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

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

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

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

comment tirer le maximum de vos données à topconpositioning.com
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données en décisions intelligentes

Partage des fichiers 
sur le nuage

Analyse des 
données



C’EST NOUVEAU

/ Le Bulletin des agriculteurs / Janvier 2017 / 53 

C’EST NOUVEAU

Mitas étend sa gamme 
de pneus CHO
Les pneus Mitas CHO (Cyclic Harvesting 
Operation) sont conçus pour les moisson-
neuses-batteuses, les transbordeurs à grain 
et les outils similaires. Leur construction 
unique utilise la technologie hexacore. Les 
structures en acier et les flancs flexibles 
permettent des charges plus importantes 
à une pression inférieure du pneu afin de 
protéger le sol. Mitas offre maintenant neuf 
tailles de pneus CHO sur les marchés mon-
diaux. Trois nouvelles tailles seront dispo-
nibles en 2017.

Kubota M5101 Narrow
Le nouveau tracteur compact M5101 de 
Kubota a été conçu spécifiquement pour 
les plantations fruitières. Il est motorisé d’un 
bloc Kubota V3800-TIEF4 quatre cylindres 
Tier 4 développant 100 ch. Il est couplé à une 
transmission trois gammes, six vitesses ainsi 
qu’un doubleur qui permet une sélection de 
36 vitesses. Il atteint 40 km/h sur route. Côté 
hydraulique, la nouveauté majeure consiste 
au réglage du débit de chaque distributeur 
depuis la cabine. Le débit atteint, quant à lui, 
94,5 l/min et peut alimenter jusqu’à cinq distri-
buteurs. Le relevage arrière offre 1500 kg de 
capacité. Il dispose d’un stabilisateur hydrau-
lique pour l’attelage trois-points arrière.

Nouveau cuiseur à soya 
chez Cookir
Le Cookir Junior est un cuiseur à soya élec-
trique de petit format. Il est principalement 
offert aux petites et moyennes fermes. Cet 
équipement de cuisson contrôlée permet 
aux producteurs laitiers de 35 à 100 vaches 
de cuire entre 50 kg et 300 kg de fèves de 
soya par jour. Économique, le Cookir Junior 
réduit les coûts d’alimentation en supplé-
ment protéinique. Il cuit selon les besoins 
en protéines non dégradables. Servie dans 
la RTM, la fève de soya micronisée Cookir 
est un aliment appétissant.

SureDrive  
d’Ag Leader
Voici une nouveauté 
dans le domaine du 
contrôle des plan-
teurs : le SureDrive. 
Il permet de réduire l’entretien du planteur tout en augmentant sa performance. Grâce à un 
entraînement électrique, rang par rang, de nombreuses possibilités s’offrent à l’utilisateur : effec-
tuer la fermeture de section, le taux variable ainsi que la compensation de population semée 
lors des virages, et ce, avec la même pièce d’équipement. S’adapte à plusieurs générations de 
planteurs provenant de fabricants variés.



C’EST NOUVEAU

54 / Janvier 2017 / Le Bulletin des agriculteurs /

Le meilleur du SIMA
Les SIMA Innovations Awards 2017 ont été dévoilés récemment. Voici les gagnants en trois 
catégories : les médailles d’or, les médailles d’argent et les citations. Le jury a reçu cette 
année 127 dossiers provenant de sept pays différents pour ce salon agricole très couru 
ayant lieu tous les deux ans. Le SIMA se tiendra à Paris du 26 février au 2 mars 2017. 

LES MÉDAILLES D’OR

MICHELIN EVOBIB
La première médaille d’or est décernée au 
pneumatique 2 en 1 de Michelin. Ce nouveau 
pneumatique comprend à la fois une bande 
de roulement pour se déplacer sur la route et 
deux bandes de crampons latéraux pour faci-
liter la traction aux champs. C’est la pression 
de gonflage qui permet de modifier le type de 
crampons à solliciter.

TRELLEBORG VIP SYSTEM
La seconde médaille d’or a été accordée 
à Trelleborg pour son système qui auto-
matise la pression de gonflage. Quand la 
moissonneuse-batteuse est chargée, la pres-
sion diminue pour limiter les tassements du 
sol. Ce système, développé en partenariat 
avec Fendt, ressemble au Grip Assistant 
récompensé en Allemagne l’automne dernier.

LES MÉDAILLES D’ARGENT
CASE IH AUTONOMOUS MAGNUM
Case IH a remporté la première médaille 
d’argent pour son tracteur autonome sans 
cabine : l’Autonomous Magnum. Nous avions 
parlé de ce produit dans un article en octobre 
dernier.

JCB DUALTECH VT
La seconde médaille d’argent de ce palma-
rès de l’innovation du SIMA est allée à la 
transmission à variation continue des téles-
copiques JCB. Cette transmission variable 
combine hydrostatique et powershift. 

JOHN DEERE SMART AUTOLUBE
John Deere a reçu la médaille d’argent pour 
son système Smart AutoLube. Celui-ci facilite 
la maintenance en automatisant le graissage 

en fonction de l’utilisation de l’équipement. 
Le système est centralisé, automatisé et pilo-
table directement depuis la cabine.

NEW HOLLAND NHDRIVE
Le concept NHDrive de New Holland a reçu  
une médaille d’argent. Ce système rend auto-
nome un tracteur dans une parcelle, et ce, en 
conservant la cabine pour d’autres utilisa-
tions non automatisables.

ROUSSEAU E-KASTOR
Le fabricant français a reçu une distinction 
pour son épareuse dont le rotor est entraîné 
électriquement. La gestion du bras est 
hydraulique et l’entraînement électrique per-
met d’alléger l’ensemble.
  Source: Terre-net
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LES CITATIONS DU SIMA 2017
TRACTEUR ÉLECTRIQUE SESAM DE 
JOHN DEERE
John Deere va présenter son concept de trac-
teur 100 % électrique Sesam au SIMA. Dans 
le but de poursuivre son développement vers 
une agriculture neutre en carbone, John 
Deere présentera en première mondiale son 
tracteur alimenté par des batteries Lithium-ion. 
Basé sur un châssis de série 6R, il développe 
130 kW (174 ch) de puissance. Les batteries 
alimentent deux moteurs électriques indé-
pendants. La transmission DirectDrive équipe 
le tracteur. En fonctionnement standard, un 
moteur est utilisé pour la traction et l’autre 
pour l’arbre de prise de force et le système 
hydraulique. Si nécessaire, les deux moteurs 

peuvent être combinés pour fournir toute la 
puissance à la traction, à la prise de force ou 
au système hydraulique. De plus, la combinai-
son d’un entraînement électrique avec une 
transmission mécanique offre une expérience 
de conduite similaire à celle d’une transmis-
sion à variation continue. Actuellement, une 
charge complète de la batterie permet de 
travailler environ quatre heures en utilisa-
tion courante ou de parcourir environ 55 km 
sur la route. Le temps de charge, quant à lui, 
approche les trois heures. La durée de vie 
de la batterie est d’environ 3100 cycles de 
charge. John Deere poursuit ses recherches 
afin d’améliorer le concept et de le commer-
cialiser au cours de la prochaine décennie.

AMAZONE HEIGHTSELECT
Le système HeightSelect d’Amazone est une 
interface entre le système de porte-buse 
AmaSelect et le système de contrôle auto-
matique de la hauteur de la rampe Distance 
Control. Le HeightSelect permet de program-
mer une hauteur de pulvérisation indépen-
dante pour chacune des buses intégrées sur 
le porte-buse. Selon le modèle de chaque 
buse, elles peuvent nécessiter différentes 
hauteurs de travail en fonction de ses carac-
téristiques. Le HeightSelect automatise cette 
opération et permet de maintenir une bonne 
qualité de répartition des matières actives pul-
vérisées lorsqu’un changement de buse est 
effectué. Dès qu’une modification de la buse 
de travail est réalisée manuellement ou auto-
matiquement par l’utilisateur en fonction des 
paramètres de pulvérisation, la hauteur de la 
rampe sera automatiquement modifiée.

CHARRUE KVERNELAND 2500 
I-PLOUGH
La charrue réversible 2500 I-Plough a la par-
ticularité d’être pilotée par Isobus, ce qui auto-
matise les travaux de labour. La charrue dis-
pose de quatre modes : transport, marquage, 
stationnement et labour. Les réglages sont 
accessibles directement depuis le terminal 
Isobus situé en cabine. Il est possible de régler 
la profondeur ainsi que la largeur de travail. Le 
terminal équipé du signal RTK et/ou GPS per-
met également de suivre la ligne A-B à la suite 
d’un marquage. L’assistance est surtout utile 
pour les non-initiés au labour ou pour celles 
et ceux qui veulent garantir un labour optimal 
à la grandeur du champ.
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Agritibi R.H. 
Amos | 819 732-6296 

Saint-André-Avellin | 819 983-2124

Alcide Ouellet & Fils
Cacouna | 418 862-0541

Saint-Cyprien | 418 963-2647

Champoux Machineries
Warwick | 819 358-2217

Équipements Guillet
Sabrevois | 450 346-6663

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

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

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

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

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

Saint-Hyacinthe | 450 799-5571

Les Équipements Yvon Rivard
Mirabel | 450 818-6437

Machineries Horticoles d’Abitibi
Poularies | 819 782-5604

Machinerie JNG Thériault
Amqui | 418 629-2521

Machineries Nordtrac
Louiseville | 819 228-4848

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

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

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

Passez chez votre concessionnaire ou visitez MasseyFerguson.com

Avec les séries MF4700, MF5700 et MF6700, Massey Ferguson redéfinit le tracteur 
utilitaire. Ces tracteurs ont été repensés de A à Z et mis à l’épreuve sous toutes sortes 
de conditions. Et ils ont prouvé qu’ils sont puissants, polyvalents et robustes. Ces séries 
offrent une capacité de relevage inégalée et permettent de remorquer des équipements 
plus lourds sans perdre en manœuvrabilité. Leurs moteurs trois et quatre cylindres dotés 
de la technologie SCR de Massey Ferguson sont très économes en carburant. Ils sont 
équipés de transmissions 8X8 ou 12X12 spécialement conçues  pour ces séries. Et le tout 
offre un confort supérieur grâce à une cabine et à des caractéristiques de luxe.

DES UTILITAIRES CONÇUS 
COMME DES GRANDS

MF4700 : 70 à 100 ch
MF5700 : 100 à 110 ch
MF6700 : 120 à 130 chNOUVEAU
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ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
Températures inférieures à la normale. 
Précipitations supérieures à la normale. 
Ciel partiellement ensoleillé et averses 
les 1er et 2. Nuages et neige du 3 au 5. 
Ciel partiellement ensoleillé et averses 
du 6 au 9. Nuages et neige du 10 au 13. 
Ensoleillé du 14 au 17. Averses de neige 
le 18. Nuageux avec averses passagères 
de neige légère les 19 et 20. Ensoleillé 
avec averses du 21 au 23. Ensoleillé les 
24 et 25. Ciel partiellement ensoleillé et 
averses du 26 au 28.

SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN
Températures inférieures à la normale. 
Précipitations supérieures à la normale. 
Ciel partiellement ensoleillé et averses 
les 1er et 2. Nuages et neige du 3 au 5. 
Ciel partiellement ensoleillé et averses 
du 6 au 9. Nuages et neige du 10 au 13. 
Ensoleillé du 14 au 17. Averses de neige 

le 18. Nuageux avec averses passagères 
de neige légère les 19 et 20. Ensoleillé 
avec averses du 21 au 23. Ensoleillé les 
24 et 25. Ciel partiellement ensoleillé et 
averses du 26 au 28.

MONTRÉAL, ESTRIE ET QUÉBEC
Températures inférieures à la normale. 
Précipitations près de la normale. 
Nuageux avec averses passagères 
de neige légère du 1er au 5. Ciel 
partiellement ensoleillé et averses du 
6 au 9. Nuages et neige du 10 au 13. 
Ensoleillé du 14 au 17. Averses de neige 
le 18. Nuageux avec averses passagères 
de neige légère du 19 au 21. Ciel 
partiellement ensoleillé avec averses les 
22 et 23. Ensoleillé les 24 et 25. Ciel 
partiellement ensoleillé et averses du 
26 au 28.

VALLÉE DE L’OUTAOUAIS
Températures inférieures à la normale. 
Précipitations près de la normale. Ciel 
nuageux et averses de neige passagères 
du 1er au 6. Ciel partiellement ensoleillé 
du 7 au 9. Nuageux avec averses 
passagères de neige légère les10 et 11. 
Nuages et neige les 12 et 13. Ensoleillé 
du 14 au 17. Nuageux avec averses 
passagères de neige légère du 18 au 20. 
Ensoleillé avec averses du 21 au 23. 
Ensoleillé les 24 et 25. Ensoleillé et 
averses du 26 au 28.

GASPÉSIE ET NOUVEAU-BRUNSWICK
Températures et précipitation inférieures 
à la normale. Ciel partiellement nuageux 
avec averses les 1er et 2. Nuages et 
neige du 3 au 17. Averse de neige du 
18 au 21. Ciel nuageux et averses de 
neige du 22 au 24. Ensoleillé les 25 et 
26. Ensoleillé et averses les 27 et 28. 

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

NORMALE

FROID CHAUDENSOLEILLÉ PARTIELLEMENT NUAGEUXNUAGEUX NEIGE ACCUMULATIONPLUIE AVERSE

MÉTÉO / FÉVRIER

F a i r e  d u  s o y a  u n e  c u l t u r e
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///  UNE VALEUR SÛRE
VIKING DAE I 2017
MOTEUR YAMAHA INÉBRANLABLE DE 686 CM³ I TVC À GRANDE PLAGE ET À TOUTE ÉPREUVE I ATTELAGE DE 2 PO LIVRÉ DE SÉRIE  
I BENNE BASCULANTE EN ACIER 

LE VIKING DAE 2017. UN PUR-SANG PRÊT À TRIMER DUR DU MATIN AU SOIR.

MODÈLE ILLUSTRÉ AVEC ACCESSOIRES OFFERTS EN OPTION

Eugène Fortier et Fils, Princeville 100, boulevard Baril Ouest 819 364-5339 www.eugenefortier.ca
Jasmin Péloquin Sport, Sorel-Tracy 1210, boulevard Fiset 450 742-7173 www.jasminpeloquinsport.com
Le Docteur de la Moto, Sainte-Perpétue 4919, rang St-Joseph 819 336-6307 www.docteurdelamoto.qc.ca
MotoSport St-Césaire, Saint-Césaire 800, route 112 450 469-2733 www.motosportsc.com
Sport et Marina du Richelieu, Belœil      2026, rue Richelieu      450 262-2698      www.sportetmarinadurichelieu.com
Varin Yamaha, Napierville 245, rue Saint-Jacques 450 245-3663 www.varinyamaha.com

MODÈLE ILLUSTRÉ AVEC ACCESSOIRES OFFERTS EN OPTION
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MODÈLES DE 12 À 62 PIEDS 
POUR TOUTES LES 
SUPERFICIES DE FERME.

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

OUTILS DE FINITION 
SELON VOS BESOINS, 
DIVERSES COMBINAISONS 
DISPONIBLES. www.innotag.com

Vente, service et installation.

450 464-7427 sans frais 1 800 363-8727

CONSTRUIT POUR 
LA PRODUCTIVITÉ 
ET LA DURABILITÉ

Venez nous rencontrer au Salon 
de l’agriculture de Saint-Hyacinthe 

au kiosque 716 et au SIMAQ de 
Québec au kiosque 410A.

TRAVAIL DU SOL

CULTIVATEUR 
À DENTS 
EN S OU EN C.

Communiquez avec votre concessionnaire local ou appelez-nous !

Besoin d’un relevage avant ?

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

laning@kwic.com     
www.laning.ca

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.

NOUVEAU
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Le nez à maïs  broyeur défi ant toute concurrence !

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

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

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

www.ADJM.ca

Venez nous rencontrer au 
Salon de l’agriculture et au SIMAQ

514-346-0588
traction-plus.com

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

Affilié à Taillage de sabots A.R. inc.

Pour un 
déplacement sécuritaire

Nouvelle technologie !
de traction sur les     

planchers neufs ou existants.

de résultats rapides sur la 
santé globale des animaux. 

de réalisations concluantes 
sur le rendement des troupeaux.

de durabilité.

PLUSIEURS
FINITIONS

DISPONIBLES!

SERVICE EFFICACE
ET POLYVALENT OFFERT

PARTOUT AU QUÉBEC
ET EN ONTARIO

DEUX MACHINES
À VOTRE

DISPOSITION!

Communiquez avec votre concessionnaire local ou appelez-nous !

Nous repoussons les limites

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

laning@kwic.com     
www.laning.ca

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

NOUVEAU

La capacité des épandeurs M-line avec la technique de pesage est de 1250 à 5550 litres. 
L’épandeur sur la photo est montré avec des équipements optionnels.
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Avis aux producteurs sur l’utilisation responsable des caractères
Monsanto Company est membre du groupe Excellence Through StewardshipMD (ETS). Les produits de 
Monsanto sont commercialisés conformément aux normes de mise en marché responsable de l’ETS et à la politique 
de Monsanto pour la commercialisation des produits végétaux issus de la biotechnologie dans les cultures de 
base. L’importation de ces produits a été approuvée dans les principaux marchés d’exportation dotés de systèmes 
de réglementation compétents. Toute récolte ou matière obtenue à partir de ces produits ne peut être exportée, 
utilisée, transformée ou vendue que dans les pays où toutes les approbations réglementaires nécessaires ont été 
accordées. Il est illégal, en vertu des lois nationales et internationales, d’exporter des produits contenant des 
caractères issus de la biotechnologie dans un pays où l’importation de telles marchandises n’est pas permise. Les 
producteurs devraient communiquer avec leur négociant en grains ou acheteur de produit pour confirmer la politique 
de ces derniers relativement à l’achat de ces produits. Excellence Through StewardshipMD est une marque déposée de 
Excellence Through Stewardship.

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

ABONNEZ-VOUS 
C’EST GRATUIT !

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

Peu importe la marque 
Peu importe la largeur 

nous avons une solution 
à vous proposer

VENEZ NOUS RENCONTRER AU SALON DE L’AGRICULTURE
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DANS LE CHAMP PAR ERIC GODIN

EN COUVERTURE
La volonté de réussir
Mathieu Lavoie de Saint-Alexis-de-
Montcalm est un jeune producteur 
dynamique, ambitieux et fonceur. 
Malgré son jeune âge, il cumule déjà un 
impressionnant bagage d’expérience 
à titre de producteur de courges.

CULTURES
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.

ÉLEVAGES
Un bœuf d’exception !
Stephen Borland a diversifié son élevage 
avec l’élevage de bœuf Wagyu. Ses 
ambitions sont grandes : développer 
un cheptel qui lui permettra de vendre 
de la semence et des animaux, en plus 
de commercialiser de la viande.

DANS LE PROCHAIN NUMÉRO

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

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

#toujoursmieux

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

418 248-0955

235 rue Principale,
SAINT-DAMASE

(Québec) J0H 1J0
450 344-0111

www.bosse-frere.com

Avec
CLAAS et JCB,
c’est toujours

PLUS !
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