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UNE PROTECTION  
DU TONNERRE 
Le puissant herbicide InfinityMD élimine de  
vos cultures céréalières les mauvaises herbes 
à feuilles larges les plus récalcitrantes, qu’elles 
soient résistantes ou non, y compris la vergerette 
du Canada. Grâce à son mode d’action unique du 
groupe 27, Infinity contribue à assurer la rentabilité 
de votre exploitation agricole, aujourd’hui et pour 
des années à venir.

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

C-52-01/17-10701600-F
Toujours lire et suivre les instructions sur l’étiquette. InfinityMD est une marque déposée du groupe Bayer.  
Bayer CropScience Inc. est membre de CropLife Canada.  

cropscience.bayer.ca/Infinity, 1 888 283-6847 ou communiquer avec votre représentant Bayer.  
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En page couverture : Récipiendaires du Prix de reconnaissance de la filière porcine – catégorie 
éleveur lors du dernier Porc Show pour la ferme Équiporc, Anne-Josée Bourque et Sébastien Pagé 
misent sur le travail d’équipe, l’avant-gardisme et la performance. Photo : Yvon Thérien
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Des drones-abeilles
La population d’abeilles est en déclin depuis plusieurs années. Nombreux 
sont les scientifiques qui se sont penchés sur les problèmes engendrés par 
la disparition de ces indispensables pollinisateurs. Au Japon, Eijiro Miyako, 
chercheur à la National Institute of Advanced Industrial Science, a proposé 
une solution intrigante : fabriquer des assistants-robots aux abeilles travaillant 
dans nos champs. Son prototype est un drone miniature équipé d’une pièce 
de crin de cheval recouverte d’un gel collant. Ce petit drone fonctionne 
exactement comme une abeille, transportant le pollen collé à son « abdomen » 
de fleur en fleur. Les expériences réalisées sur des lis semblent concluantes. 
Certains problèmes techniques, tels que la durée de vie de la pile et le 
prix élevé des drones, restent à être étudiés. Malgré tout, nous pourrions 
un jour entendre ces robots-abeilles bourdonner dans nos champs.
Source : newscientist.com

Le blé de l’avenir 
Le blé est une culture annuelle qu’il faut semer et 
ressemer au gré des saisons. Depuis les débuts 
de l’agriculture, cette réalité semble inébranlable. 

Cependant, un nouveau venu pourrait bientôt changer 
nos habitudes. Il s’agit du Blue Salish, une plante 

hybride, issue du croisement entre le blé (annuel) et 
l’agropyre (vivace). Le Blue Salish a vu le jour grâce à 
une équipe de chercheurs de l’Université de l’État de 
Washington. L’objectif du croisement était de créer un 
blé vivace qui n’aurait pas besoin d’être constamment 
semé, réduisant ainsi l’effort et l’argent investis dans 
sa culture. Pour l’instant, le Blue Salish est seulement 
utilisé pour nourrir les animaux, mais son avenir est 
prometteur. En plus d’être moins cher à produire, ce 
blé nouveau genre nécessite moins de fertilisants 
et sa culture contribue à réduire l’érosion des sols.

Source : smithsonianmag.com

BOUCHE À OREILLE

PHOTO : ALONA VIBE (IKEA)

Ikea et l’agriculture
Le géant suédois a créé un module à assembler soi-
même pour faire de l’agriculture intérieure. Appelé 
Growroom, soit pièce à faire pousser, le module sert 
justement à faire pousser ses propres plantes, légumes 
et fines herbes dans un petit espace. Le module 
comprend six étages de 3 mètres de haut. Contrairement 
à tous les meubles et accessoires chez Ikea, ce 
module n’est pas à vendre. La compagnie propose 
les plans gratuitement. Il s’agit de les télécharger en 
ligne sur le site medium.com notamment, de vous 
procurer le nécessaire (soit des planches et des 
clous essentiellement) et d’avoir à votre disposition 
des outils pour y arriver. La méthode en quelque 
17 étapes semble bien détaillée. Bonne chance !
Source : consoglobe.com

http://newscientist.com
http://smithsonianmag.com
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Une vie de chien de ferme
Pour plusieurs éleveurs, les chiens sont 
d’incontournables compagnons. La Nouvelle-
Zélande est le pays où l’on retrouve le plus 
de travailleurs de ferme canins. En effet, 
200 000 chiens y veillent quotidiennement sur 
29,5 millions de moutons et 3,6 millions de 
boeufs. Jusqu’à maintenant, personne ne s’était 
intéressé aux besoins en soin de santé de ces 
chiens, particuliers à leur travail infatigable. Pour 
en découvrir davantage, la chercheuse Naomi 
Cogger a mis sur pieds une étude unique 
en son genre. En équipant 150 chiens néo-
zélandais de moniteurs électroniques, Cogger 
désire mieux comprendre leur état de santé. 
Pendant 12 mois, les moniteurs enregistreront 
l’énergie dépensée par les animaux pendant 
la journée, en plus d’évaluer la qualité de 
leurs cycles de sommeil. Les chiens auront 
également droit à trois examens vétérinaires. 
La chercheuse espère que son étude novatrice 
permettra d’améliorer la qualité de vie du 
meilleur ami de l’agriculteur, en plus d’enrichir 
nos connaissances en médecine vétérinaire.
Source : modernfarmer.com

Les animaux pour mieux gérer son stress
Votre niveau de stress a augmenté récemment ? Pourquoi ne pas regarder un documentaire 
sur les animaux ? Une étude de l’Université de Berkeley, aux États-Unis, vient de prouver 
que cette activité a une incidence sur le niveau de stress. L’étude surnommée « Le projet 
du bonheur véritable » a été réalisée à l’aide de 7500 participants. Ceux-ci visionnaient des 
documentaires pendant qu’un logiciel de reconnaissance facial analysait leurs réactions 
et leurs émotions. Au cours de l’étude, les participants ont regardé des films de genres 
différents. Ce sont les films liés à la nature et aux animaux qui diminuaient le plus les états 
de stress et de nervosité des participants. L’impact était encore plus fort chez les femmes de 
16 à 24 ans. Face à ce constat, la BBC Worldwide a créé une plateforme pour rapprocher les 
gens des animaux et de la nature. On y retrouve justement des vidéos de nature et d’animaux.
Source : consoglobe.com

Production de chocolat : 
un nouvel espoir
En célébrant Pâques, il est difficile d’imaginer 
que nous pourrions un jour manquer de 
cacao. Cependant, les mauvaises récoltes 
des dernières années, tout particulièrement 
au Ghana, le deuxième plus grand producteur 
de cacao de la planète, ont inquiété plusieurs 
compagnies de bonbon. L’industrie est alors 
partie à la recherche d’un fruit en mesure de 
remplacer la célèbre cabosse. Le candidat 
le plus prometteur ? La pomme de jaque, un 
cousin de la figue originaire de l’Inde et du 
Bangladesh qui pousse à même le tronc 
et les grosses branches des jacquiers. La 
saveur de sa chaire se compare à celle de 
la mangue ou de l’ananas, mais ce sont les 
graines qui ont intéressé une équipe de 
chercheurs brésiliens. En effet, une fois ces 
graines séchées, torréfiées et fermentées, 
leur arôme devient très similaire à celle 
du cacao. Une bonne nouvelle pour tous 
les amateurs de lapins en chocolat !
Source : Eurekalert.com

http://modernfarmer.com
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PAR YVON THÉRIEN

RÉVOLUTION  
NUMÉRIQUE EN FRANCE

’ai eu la chance de visiter l’exposition 
agricole de Paris cet hiver. Le SIMA est 
l’une des plus grandes expositions de 

machineries agricoles au monde. On y ren-
contre des fabricants de plusieurs pays et on 
y découvre des équipements agrico les qu’on 
ne voit pas encore chez nous. Le SIMA a un 
autre atout, on peut échanger en français 
avec les exposants et les visiteurs.

Chez nos cousins français agriculteurs, 
une petite révolution numérique se prépare. 
Au SIMA, j’ai découvert un grand nombre 
de petites entreprises dans le domaine des 
services numériques. Les start-ups, comme 
on les appelle communément, se sont mul-
tipliées dans les deux dernières années. Et 
si la tendance se maintient, ces nouvelles 
entreprises vont bousculer la façon dont les 
agriculteurs, les fournisseurs et les conseil-
lers français interagissent entre eux.

Je vous donne quelques exemples. 
L’entreprise en ligne Agriconomie.com 
propose sur son site Internet une multi tu de 
d’intrants agricoles. On peut la comparer 
au magasin en ligne Amazon à la différence 
près qu’elle ne vend que du matériel agricole. 
On y retrouve des engrais, des semences, 
des pièces, des aliments pour le bétail et des 
produits phytosanitaires. En un seul endroit, 
les producteurs français peuvent acheter 
en ligne les fournitures pour leur ferme. Ils 
ont même accès à une équipe de conseillers 
techniques en ligne sept jours sur sept pour 
obtenir des recommandations et des infor-
mations avant de faire leur choix. Les achats 
sont livrés directement à la ferme. Et comme 
les magasins de grande surface, ils pro-
mettent des prix défiant toute concurrence. 
Vous vous imaginez comment ce site doit 
bouleverser le marché du détail des intrants 
agricoles en France ?

Il n’y a pas que les fournitures que l’on 
peut retrouver en ligne, il y a aussi des 
conseils. Le site AgriFind.com propose 
de mettre les agriculteurs en contact afin 

d’échanger de l’information. Par exemple, 
vous installez un robot de traite et vous cher-
chez des conseils. Sur AgriFind.com, vous 
pourrez trouver un autre producteur qui, lui 
aussi, possède des robots comme les vôtres 
et qui offre de partager les connaissances 
acquises. De cette façon, vous bénéficiez 
de son expérience. Là où le site innove vrai-
ment, c’est que celui qui donne des conseils 
est rémunéré pour son travail. De plus, la 
communauté de producteurs qui utilise le 
site évalue les conseillers avec un système 
d’étoiles quant à la qualité des recomman-
dations reçues. Sur cette plateforme, on 
retrouve des producteurs, mais aussi des 
professionnels qui offrent leurs services.

Il y a aussi des sites pour louer de l’équi-
pement. Par exemple, WeFarmUP.com. Au 
lieu d’acheter du matériel que vous utiliserez 
que quelques fois par année, vous le louez 
d’un autre producteur à proximité de chez 
vous. L’application innove en facilitant 
grandement la transaction. Les montants 
sont payés en ligne et chaque location de 
matériel est couverte par une assurance. Le 
propriétaire peut donc regarder s’en aller 
son équipement l’esprit tranquille. Le site est 
aussi utilisé par des détaillants de machine-
ries agricoles. Un concessionnaire qui a des 
équipements dormant dans sa cour peut les 
offrir en quelques clics en location.

Ceci n’est qu’un échantillon de ce que j’ai 
vu au salon de Paris. Il y avait aussi des start-
ups qui se spécialisent dans le marché des 
grains, des outils d’aide à la décision dans 
le domaine phytosanitaire et des outils per-
mettant de mettre en lien des producteurs 
avec des consommateurs en ligne.

C’est une petite révolution qui se déroule 
en France. Combien de ces entreprises vont 
passer le cap des cinq ans ? Je ne le sais pas, 
mais une chose semble claire, c’est que les 
échanges et les transactions en ligne vont 
jouer un rôle de plus en plus important dans 
un avenir rapproché en agriculture. 
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BŒUF QUÉBEC,  
UN PARTENARIAT BIEN MONTÉ

u moment où le Bœuf Québec, certi-
fié d’élevages québécois, arrive chez 
les bouchers et dans la restauration, 

Le Bulletin a rencontré Michel Gagné, direc-
teur général chez Viandes Décarie et Viandes 
Lauzon, Groupe Colabor. Celui que plusieurs 
voient comme le pivot de cette opération qui 
amène incontestablement un vent d’opti-
misme dans le secteur bovin québécois.

Cette initiative de la Société des parcs d’en-
graissement du Québec de créer un Boeuf 
Québec vous a vite intéressée, n’est-ce pas ?
On n’a pas été long à convaincre. Depuis 
longtemps, nos clients nous demandaient 
du bœuf local. Malheureusement, ces der-
nières années, des entreprises sont disparues 
et avec elles plusieurs sources d’approvision-
nement en viande officiellement d’origine 
québécoise. Ce qui est majeur dans le par-
tenariat avec la Société des parcs d’engrais-
sement du Québec (SPEQ), c’est que nous 
avons un réseau de distribution bien établi et 
très ramifié. Donc, la SPEQ s’occupe du volet 
production des animaux. C’est elle qui voit 
aux approvisionnements et à ce que la qua-
lité soit au rendez-vous. Chez Colabor, par 
les deux filiales dont je suis directeur général, 
Viandes Décarie et Viandes Lauzon, nous 
poursuivons avec une distribution dont 
l’efficacité n’a plus à être démontrée, aussi 
bien en restauration que vers les boucheries 
de détail.

La grande question, celle qui revient 
toujours : est-ce que la qualité 
est là avec Bœuf Québec ?
Si elle n’était pas là, nous ne serions pas dans 
Bœuf Québec. La SPEQ et tous les éleveurs 
travaillent très sérieusement. Les bêtes sont 
abattues à l’abattoir Forget de Terrebonne, 
sous inspection et classement des autorités 
fédérales. Le bœuf québécois est aussi bon 
que celui des meilleures filières de produc-
tion de l’Ouest ou de l’Ontario. Et de toute 
façon, Bœuf Québec est appuyé par Bœuf 

Canada. Donc aucune hésitation possible 
face au bœuf québécois qui suit les proces-
sus de qualité et de classement reconnus. De 
toute façon, nous ne nous approvisionnons 
que de carcasses qui viennent de ce réseau 
officiel.

On déplore aussi régulièrement le fait 
qu’il n’y ait plus de gros abattoirs bovins 
au Québec, qu’en pensez-vous ?
Ce n’est pas un problème. Et lorsque cela 
en deviendra un, c’est que Bœuf Québec 
aura un énorme succès au point où il faudra 
ajouter de la capacité d’abattage. Forget à 
Terrebonne est un abattoir multiespèces 
tout comme quatre autres abattoirs à travers 

le Québec (Petite-Nation, Giroux, Richelieu 
et Luceville). L’abattoir Forget a encore de 
la capacité, mais souhaite aussi continuer 
à abattre d’autres espèces, l’agneau par 
exemple.  Il serait donc prudent aussi bien 
pour cette entreprise que pour nous, Bœuf 
Québec et Colabor, de diversifier nos sources. 
D’ailleurs, bientôt il y aura une nouvelle 
catégorie de Bœuf Québec : le sans hormone 
et sans antibiotique. Les animaux de cette 
filière particulière seront abattus à Saint-
André-Avelin à l’abattoir Les viandes de la 
Petite Nation qui a les certifications pour 
cette viande spécifique. Pour le moment, 
Bœuf Québec démarre sur la base de 
200 carcasses par semaine et les abattoirs en 
place peuvent facilement nous permettre de 
dépasser le millier de têtes par semaine.

Revenons sur le partenariat avec 
la SPEQ. À l’évidence, la carte 
majeure est la distribution, non ?
On a monté le projet ensemble. Notre rôle 
spécifique est majeur. Il faut vendre et tout 
vendre. Avec Viandes Descarie, Viande 
Lauzon et nos clients très diversifiés, nous 
sommes en mesure de vendre toutes les 
parties de l’animal. Le problème du bœuf au 
Québec a toujours été la vente de l’animal 
complet. Il n’y avait pas de problème pour 
les très belles coupes, mais on perdait sur 
tout le reste. Chez Colabor, nos marchés sont 
équilibrés et on réussit à rentabiliser l’opéra-
tion en écoulant tout.

Et vous avez tous genres de clients ?
À compter de maintenant, La Cage, brasserie 
sportive, ne sert plus que du Bœuf Québec. 
Des restaurants « nappes blanches », tels que 
Chez Lionel et Joe Beef, ont aussi le Bœuf 
Québec. Nous négocions avec le réseau 
Fairmont et chaque semaine de nouvelles 
boucheries affichent le sigle Bœuf Québec 
confirmant qu’elles offrent cette viande 
certifiée d’élevages québécois. En Ontario, 
les consommateurs sont fiers d’acheter de 
la viande locale certifiée « Ontario Corn Fed 
Beef ». Ce programme demande chaque 
semaine 7000 carcasses. Il faut développer 
ici la fierté pour Bœuf Québec. 

A

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.

MICHEL GAGNÉ
Directeur général chez Viandes Descarie et 
Viandes Lauzon, Groupe Colabor.

« La force de Bœuf Québec 
est que les rôles sont bien 
définis, autant du côté 
des producteurs que chez 
Colabor. Notre réseau de 
distribution est solide et 
diversifié et si la réponse 
continue d’être aussi 
bonne sur le marché, les 
éleveurs vont devoir fournir 
davantage de bouvillons. »

PROPOS RECUEILLIS PAR LIONEL LEVAC
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Éleveurs motivés  
et avant-gardistes

PAR MARIE-JOSÉE PARENTEN COUVERTURE
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Éleveurs motivés  
et avant-gardistes

Propriétaires de la ferme Équiporc, de 
Saint-Camille en Estrie, Sébastien Pagé 
et Anne-Josée Bourque représentent le 

futur de la production porcine québécoise. 
Ils sont jeunes, motivés, performants 

et ils misent sur le travail d’équipe.

Sébastien Pagé et Anne-Josée Bourque se 
sont rencontrés sur la première maternité. 

Anne-Josée y travaillait déjà lorsque Sébastien 
est revenu travailler avec ses parents en 2007.
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ussitôt arrivé à la nouvelle maternité 
porcine de la ferme Équiporc, les 
directives de biosécurité sont claires. 

« Chez nous, on applique du désinfectant 
sous les bottes », explique Sébastien Pagé. 
Pourtant, les bottes seront presque immé-
diatement retirées, ainsi que les vêtements, 
avant de prendre une douche permettant 
l’accès à la maternité. Les vêtements de la 
ferme sont ensuite enfilés. Le matériel qui 
doit entrer est fumigé. On ne prend aucun 
risque. Le statut sanitaire négatif au syn-
drome reproducteur et respiratoire porcin 
(SRRP) doit être préservé. Et ça, c’est sans 
compter que pour y entrer, les visiteurs 
doivent contourner le bâtiment. En effet, 
les animaux entrent et sortent d’un côté, 
les humains de l’autre.

Alors, imaginez ce que la visite de 
l’équipe d’une quinzaine de personnes de 
l’émission de télévision Arrive en campagne 
a dû représenter comme défi l’an dernier. 
Car vous avez probablement déjà entendu 
parler de la ferme Équiporc. En plus de 
l’émission de télévision, l’entreprise a reçu 
le Prix reconnaissance de la filière porcine – 
catégorie éleveur lors du dernier Porc Show. 
Sébastien Pagé a aussi participé comme 
panelliste au Forum stratégique sur l’avenir 
de la production porcine l’automne dernier. 
Sans compter que l’entreprise a participé à 
la Journée portes ouvertes de l’UPA en sep-
tembre. Voilà donc une équipe impliquée et 

fière. Localement, la ferme Équiporc a éga-
lement reçu un prix reconnaissance dans la 
municipalité de Saint-Camille en 2015.

Le nom Équiporc provient de deux 
mots : équipe et porc. C’est le nom que 
les parents de Sébastien, Jacques Pagé et 
Manon Ouimet, ont choisi et qui, encore 
aujourd’hui, représente bien la philosophie 
de l’entreprise. La ferme de type naisseur 
regroupe deux maternités. La plus récente 
n’a que deux ans et compte 1300 truies pro-
ductives. Non seulement elle respecte les 
recommandations du Code de pratiques 
pour le soin et la manipulation des porcs, 
ce qu’on peut aussi appeler les normes 
canadiennes, mais elle respecte aussi les 
exigences européennes. L’autre maternité 
date de 2000 et compte 1000 truies produc-
tives en régie conventionnelle.

Pour des questions de biosécurité, les 
deux maternités sont gérées comme s’il 
s’agissait de deux fermes différentes avec 
chacune leur propre équipe de travail. La 
nouvelle maternité est jumelée à une qua-
rantaine dotée des mêmes mesures de bio-
sécurité que la maternité, avec une douche 
à l’entrée et des vêtements réservés pour la 
quarantaine.

TRUIES GESTANTES EN LIBERTÉ
La nouvelle maternité est issue de la trans-
formation de deux porcheries existantes 
qui sont devenues les sections gestation 

A

Les parcs de mise bas sont grands afin de 
sevrer plus de porcelets que par le passé.

Le local d’expédition est doté de deux portes de 
deux hauteurs différentes. C’est dans ce local 
que transitent les 69 000 porcelets vendus par 
année.
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sûre », explique Sébastien. Ils ont aussi 
aimé l’approche de Distribution Godro. 
« Je ne suis pas expert, mais je connais une 
compagnie qui a l’expertise », leur avait dit 
Donald Caron, le président de la compa-
gnie. Ils ont surtout aimé l’assistance tech-
nique apportée par la compagnie GSI qui 
distribue cet équipement en Amérique du 

Nord et leur consultant en comportement 
des truies en grands groupes, le professeur 
Thomas D. Parsons de l’Université de l’État 
de Pennsylvanie.

Chaque truie est entraînée pour manger 
une fois par jour. Une fois dans le DAC, elle 
a 400 secondes pour tout ingérer. Toutes les 
10 secondes, 150 g de moulée tombe 

À gauche : Dans le bloc saillie, il y a deux 
largeurs de cages, 61 cm ou 71 cm. 
À droite : La nouvelle maternité est non 
seulement dotée d’une quarantaine, mais elle a 
aussi son acclimatation.

de truies en liberté. Le nouveau bâtiment a 
permis de loger la section utilitaire, le bloc 
saillie, la mise bas et le local d’expédition. 
« Les normes européennes s’agençaient 
bien avec la superficie des engraissements 
existants, explique Sébastien. De plus, en 
passant à des normes plus sévères, on était 
à l’avant-garde. Ça nous ouvre les mar-
chés européens avec l’Accord européen 
(Accord économique et commercial global 
Canada-Europe). » Les porcelets de la ferme 
Équiporc sont vendus à Isoporc. Chaque 
truie gestante a accès à une superficie de 
2,04 m2 (22 pi2), alors que la superficie mini-
male requise dans le Code de pratiques est 
de 1,77 m2 (19 pi2) par truie. « Par expérience, 
je ne retournerais pas à 19 pi2, explique 
Sébastien qui l’a expérimenté pendant une 
courte période. Ce n’est pas logique. C’est 
trop tassé. Il y a un mauvais comportement 
si les truies sont trop tassées. C’est ça que 
ça prend, 22 pi2. »

DISTRIBUTION DE CONCENTRÉS
Sébastien et Anne-Josée ont choisi le distri-
buteur automatique de concentrés DAC, de 
la compagnie autrichienne Schauer, pour 
l’alimentation des truies gestantes. « Quand 
on a fait les plans en 2014, c’était une valeur 
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dans l’auge jusqu’à ce que la truie reçoive 
sa ration complète. Une fois qu’elle a ter-
miné, la porte arrière s’ouvre pour laisser 
entrer une autre truie. La première truie 
est alors poussée vers l’avant. Elle passe 
dans une porte anti-recul. Elle est alors 
dans un corridor fermé dans lequel elle 
peut prendre un peu de temps seule avant 
de rejoindre le groupe. Il y a deux stations 
comme celle-ci dans chaque parc.

Dans une gestation, deux groupes de 
175 truies ont été formés. L’autre gestation 
a été aménagée en trois groupes : deux 
de 125 truies et un groupe de cochettes. 
Chaque parc comprend deux sections. La 
section d’alimentation et d’abreuvement 
est lattée. Les lattes ont des fentes étroites 

pour éviter que les truies se blessent aux 
pieds. La section de couchage est sur plan-
cher plein avec des murets de béton amé-
nagés en petites alcôves.

« Nous fonctionnons avec des groupes 
dynamiques, explique Sébastien. Dans 
tous les groupes, il y a un minimum de 
15 % de nouvelles truies parce qu’il y a une 
hiérarchie. » Les nouvelles truies ont accès 
aux moins belles places. Les truies arrivées 
depuis plus longtemps ont les meilleures 
places, soit dans les alcôves. Au fur et à 
mesure que celles-ci auront quitté pour la 
mise bas, elles seront remplacées par les 
truies arrivées après elles.

MISE BAS MODERNE
Les salles de mise bas sont très éclairées. À 
vrai dire, c’est toute la maternité qui l’est. 
Des luminaires DEL ont été choisis pour la 
qualité de l’éclairage. Il y a quatre chambres 
de 64 truies. Les parcs de mise bas sont plus 
grands (1,83 m sur 2,44 m, ou 6 pi sur 8 pi) 
avec une cage décentrée. Cette dernière 
est munie d’une barrette qui lui permet de 
s’ouvrir légèrement ou complètement. Il 
s’agit d’un modèle européen. Les mises bas 
sont en bande, une chambre par semaine. 
Les porcelets sont sevrés à 21 jours à un 
poids moyen de 6,5 kg. Les truies entrent et 
sortent du même côté de la cage. Tous les 
équipements sont installés pour faciliter le 
nettoyage.

DEUX CAGES DE SAILLIE
Dans le bloc saillie, les cages ont deux 
largeurs : 61 cm (24 po) ou 71 cm (28 po). 
Encore une fois, ce choix a été fait pour 
respecter les normes européennes. Les 
cochettes sont logées dans les plus petites 

cages et les multipares, dans les plus larges. 
Les cages ont aussi 15 cm (6 po) de plus que 
les maternités conventionnelles. Les lumi-
naires DEL sont installés dans les allées 
pour stimuler les chaleurs. Les entrées 
d’air sont installées dans l’allée arrière pour 
qu’en hiver l’eau dégoutte au bon endroit.

VISER PLUS HAUT
Les cochettes sont entrées en mars 2015 
et les premiers sevrages ont eu lieu en 
octobre 2015. D’octobre 2015 à octobre 
2016, soit la première année de produc-
tion, le troupeau a produit 30,1 porcelets 
par truie. « On vise 32 », explique Sébastien. 
C’est quand même très bien si l’on consi-
dère que les truies étaient des primipares. 
Cette première année a été difficile puisque 
l’autre troupeau en régie conventionnelle 
avait été contaminé au SRRP. Malgré ses 
contraintes d’espace, avant la crise au 
SRRP, la porcherie en conventionnelle pro-
duisait plus de 29 porcelets par truie par 
année ; 28 pendant la crise. « Les deux por-
cheries sont à une distance de 3 km à vol 
d’oiseau, explique Sébastien. Nous gérons 
les deux sites comme si c’était deux fermes 
différentes. La biosécurité est par site et les 
équipes de travail restent sur leur site. » La 
deuxième équipe est gérée par Marie-Ève 
Pagé, la sœur de Sébastien.

Le taux de mise bas est de 89 %. « Il faut 
aller chercher le taux de mise bas le plus 
élevé possible », explique Sébastien. Une 
première échographie est effectuée à 
25 jours et si possible, une deuxième a lieu 
à 42 jours. « C’est à l’entrée en parc que c’est 

Ferme Équiporc
Propriétaires : Sébastien Pagé et 
Anne-Josée Bourque.
Lieu : Saint-Camille, Estrie
Bâtiments et troupeau : maternité 
1300 truies productives en liberté et 
maternité de 1000 truies productives en régie 
conventionnelle.
Terres : 57 ha (140 acres) possédées et 61 ha 
(150 acres) louées.

Tracé de 1927 du Conseil privé (non définitif)
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La largeur de la cage de mise bas s’adapte et 
peut même s’ouvrir complètement pour laisser 
sortir la truie.
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le plus critique, dit Sébastien. Ça coûte cher 
une truie qui rentre vide en mise bas. »

Cette année, Sébastien et Anne-Josée 
finalisent le transfert de ferme. D’ici 
trois ou quatre ans, ils rénoveront l’autre 
maternité pour la mettre aux normes. Ils 
veulent réaliser ce projet le plus tôt pos-
sible afin de profiter de la prime accordée 
aux truies gestantes en liberté. « Quand ce 
sera obligatoire, on n’aura plus de prime », 
dit Sébastien. Cependant, après un inves-
tissement de 3,5 millions pour la première 
maternité aux nouvelles normes, on peut 
comprendre qu’ils prendront leur temps. 
Dans une vingtaine d’années, ce sera pos-
siblement au tour de leurs enfants Florence 
et Damien de prendre la relève. 

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

En haut : En gestation, 
les truies ont plus 
d’espace qu’exigé dans 
les nouvelles normes 
canadiennes. 
En bas : En groupe, les 
truies respectent une 
certaine hiérarchie. 
Les meilleures places 
sont allouées aux 
dominantes.

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. 
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Il fut un temps où les chenilles 
avaient leur raison d’être surtout 
lors de la période des semis et des 

récoltes. Mais aujourd’hui, en offrant 
plus d’options et une plus grande 
flexibilité, les chenilles procurent des 
avantages à longueur d’année. Et le 
premier est leur grande efficacité. 

« Nous savons que les cycles éco
no mi ques agricoles sont aussi prévisi
bles qu’une tempête de neige tardive 
au printemps, déclare Mitch Kaiser, 
responsable marketing chez Case IH 
Steiger®. Nous savons aussi comment 
les creux de ces cycles amènent les 
agriculteurs à accroître leur efficaci
té ». C’est ainsi qu’aujourd’hui, ils se 
tournent de plus en plus vers la tech
nologie éprouvée des chenilles.

TOUT COMMENCE SOUS LE CAPOT
Grâce à la réduction catalytique 

sélective (SCR), les tracteurs Case IH 
sont parmi les plus efficaces en ce 
qui a trait à la consommation de car
burant, ce qui entraîne une réduction 
des coûts d’exploitation. 

« La technologie SCR nous permet 
d’optimiser la puissance maximale 
de nos moteurs sans faire de com
promis sur l’efficacité du traitement 
des émissions polluantes », explique 
Mitch Kaiser. 

La combinaison des moteurs SCR 
avec les systè mes Quadtrac® et 
Row trac™ permet aux tracteurs des sé
ries Steiger et Magnum™ de Case IH de 
transférer plus de cette puissance au 
sol et aux équipements que vous tirez.

UNE EMPREINTE LÉGÈRE
En favorisant une meilleure flot

taison et une compaction du sol 
moindre, les tracteurs à chenilles Case 
IH prennent soin du sol. 

« Le système Quadtrac réduit la 
pression au sol, dit Mitch Kaiser. En 

maintenant quatre points de contact 
au sol, le Magnum Rowtrac réduit la 
surface de pression et transfère moins 
de poids de l’avant vers l’arrière que 
les systèmes typi ques à deux che
nilles. »

Les chenilles Case IH oscillent et 
pivotent pour demeurer en contact 
avec le sol et y transmettre la puis
sance. 

« Avec un contact constant avec le 
sol, les chenilles fournissent une pres
sion optimale, une flottaison idéale et 
une meilleure traction qui n’est pas af
fectée par la charge sur l’attelage ou 
le timon », explique Mitch Kaiser.

La conception exclusive des che
nilles comporte cinq ensembles de 
roues et cinq essieux pour mieux ré
partir le poids et éviter les points de 
pression au sol. Les unités pivotent 
indépendamment de haut en bas, 
leur permettant de mieux suivre les 
contours du sol, tout en tournant ser
ré sans laisser de trace ou endomma
ger le sol.

DES CHENILLES POUR 
TOUTES LES TÂCHES

Peu importe l’option de chenilles 
la mieux adaptée à vos besoins, elles 

peuvent accroître l’efficacité sur votre 
ferme. « Nos tracteurs à chenilles peu
vent se charger de tout, du travail du 
sol primaire et secondaire au semis en 
passant par la pulvérisation des cul
tures jusqu’à l’application d’engrais 
en bande, dit Mitch Kaiser. Vous pou
vez véritablement bénéficier de l’effi
cacité et des avantages des chenil les 
à chaque étape de la saison de crois
sance, améliorant ainsi le profil de vos 
sols d’une année à l’autre. »

Les chenilles sont efficaces à l’année
Peu importe le type de chenilles qui répond le mieux à vos besoins, elles peuvent 

contribuer à accroître l’efficacité de votre ferme.

PUBLIREPORTAGE POUR PLUS D’INFORMATION, VISITEZ  
CASEIH.COM/TRACKLEADER

REPENSEZ VOS FAÇONS DE FAIRE

Éprouvé sur le terrain depuis longtemps
Case IH intègre sa technologie de chenilles primée sur plusieurs gammes 
de produits, y compris les tracteurs Steiger Quadtrac, les tracteurs Steiger 
Rowtrac, les tracteurs Magnum Rowtrac, les moissonneuses AxialFlow® 
et, plus récemment, les planteurs Early Riser®. Plusieurs des avantages qui 
ont séduit les producteurs lors de leur introduction en 1996 continuent de 
les attirer vers les chenilles offertes aujourd’hui :

•  Les chenilles oscillantes indépendantes favorisent le contact au sol, 
gardant la puissance au sol.

•  La conception de l’essieu permet de mieux répartir le poids.

•  Chaque unité pivote individuellement afin de mieux suivre les 
contours du sol.

•  Un large choix de chenilles et un plus long empattement augmen
tent la flottaison et favorisent une conduite en douceur.

•  Système de chenille exclusif dont la tension s’ajuste automatique-
ment et sans entretien avec des jauges visuelles sur les protecteurs de 
roulement qui vous permettent de rester au champ plus longtemps. 

La conception des chenilles Case IH permet une utilisation plus efficace de la puissance. Et cela se traduit par une 
baisse des coûts de production immédiate.

La conception exclusive à cinq 
essieux de Case IH fournit une 
puissance plus uniforme au sol avec 
moins de pression au sol pour 
toutes les opérations.



©2017 CNH Industrial America LLC. Tous droits réservés.  
Case IH est une marque déposée utilisée sous licence ou appartenant à CNH Industrial N.V.,  
ses succursales ou ses filiales aux États-Unis et dans de nombreux autres pays. www.caseih.com 

QUAND ON MONTRE AU MONDE CE QUI FONCTIONNE, 
C’EST SÛR QU’ON VA SE FAIRE COPIER !
Il y a maintenant près de vingt ans que nous traçons une voie que la concurrence s’empresse d’essayer d’emprunter. Mais 
dans leur hâte de suivre nos traces, plusieurs détails leur ont échappé. Et tout particulièrement notre essieu exclusif à cinq 
essieux qui donne à nos tracteurs SteigerMD Quadtrac,MD Steiger RowtracMC et MagnumMC Rowtrac un roulement plus doux et 
une puissance supérieure, tout en réduisant les sillons et le compactage du sol. C’est un avantage d’opter pour un original 
plutôt que pour une imitation. Pour en savoir plus : caseih.com/tracks.

E5990_CIH_HHP_LeBulletin_4_17.indd   1 3/13/17   10:39 AM



18 / Avril 2017 / Le Bulletin des agriculteurs /

CULTURES PAR NICOLAS MESLY

Point de vue sur 
la luzerne OGM 

CULTURES

L

La luzerne génétiquement modifiée 
(GM) soulève bien des questions 
dans le milieu. Entrevue avec le 
responsable des traits génétiques 
chez Forage Genetics International.

Après 11 ans de commercialisation, 30 % du foin de luzerne produit aux États-Unis est Roundup Ready (RR), estime Forage Genetics International. La 
vente de luzerne HarvXtra RR, elle, vient de commencer.

a luzerne génétiquement modi-
fiée (GM) Roundup Ready (RR), 
commer cialisée par Forage Genetics 

International, a eu un très mauvais accueil 
par l’Union des producteurs agricoles 
(UPA) au Québec. L’entreprise américaine, 
basée en Idaho, aux États-Unis, revient à 
la charge avec une luzerne génétiquement 
modifiée munie d’un autre trait (HarvXtra). 
Celui-ci réduit la teneur en lignine et 
améliore, entre autres, la performance lai-
tière, selon la compagnie. Nous faisons le 
point avec Mike Peterson, responsable des 
traits génétiques dans l’entreprise spéciali-
sée dans le développement de luzerne.
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Quel est le statut des approbations 
par les autorités compétentes pour 
la commercialisation de luzerne 
génétiquement modifiée au Canada ?
La luzerne GM RR et la luzerne HarvXtra RR 
ont toutes deux reçu les approbations 
nécessaires de l’Agence d’inspection des 
aliments du Canada et de Santé Canada. 
Les deux luzernes sont considérées comme 
sécuritaires pour l’environnement, de 
même que pour l’alimentation animale 
et humaine. La première a été approuvée 
il y a 11 ans et l’autre en 2014. La luzerne 
HarvXtra RR est commercialisée au Canada 
depuis le printemps 2016.

Vous détenez les droits commerciaux 
pour les deux luzernes ?
Oui. Nous détenons les droits pour ces 
deux traits au Canada. Je tiens à souligner 
que nous sommes un fournisseur impor-
tant de semences de luzerne convention-
nelle auprès des compagnies canadiennes. 
Et nous possédons une usine de produc-
tion des semences conventionnelles au 
Manitoba.

Plusieurs producteurs canadiens 
craignent une contamination de 
leur luzerne conventionnelle 
par de la luzerne transgénique, 
que leur dites-vous ?
Bien que nous ayons le droit de vendre 
de la luzerne GM partout au pays, nous 
avons déclaré publiquement que la vente 
de luzerne GM ne se ferait que dans l’est 
du pays pour la production de fourrage. 
Et que nous ne prévoyons ni produire de 
semences de luzerne GM au Canada ni 
d’en vendre dans l’ouest du pays. 

Pourquoi une telle décision ?
Pour éviter toute contamination et pro-
téger la filière production de semences 
conventionnelles qui se situe dans 
l’ouest du Canada, soit au Manitoba et en 
Saskatchewan. Cela fait partie de notre 
stratégie de cohabitation développée il y 
a cinq ans. Nous souhaitons vendre de la 
semence de luzerne GM à l’est de l’Ontario, 
au Québec et dans les Maritimes.

Intact.ca/assurance-agricole

© 2017, Intact Assurance agricole inc. Tous droits réservés. 

La prévention, j’y vois!
Silos en douves de béton : profitez du printemps  
pour les inspecter et les réparer avant de les remplir
Le  printemps, c’est la meilleure période pour faire l’inspection des silos. Si des  
réparations doivent être faites, elles pourront se faire avant la période de remplissage. 

Les causes à l’origine de l’effondrement d’un silo
L’effondrement d’un silo peut  entraîner non seulement des pertes matérielles  
considérables mais également des pertes de vie. La détérioration d’un silo peut être 
attribuée à différents facteurs, entre autres, à :

• Une mauvaise fondation : l’absence d’une analyse du sol peut entraîner  
la conception d’un silo dont la fondation est inadéquate.

• L’absence de drain pour canaliser les jus d’ensilage, ce qui accroît la détérioration  
à la base du silo.

• Une mauvaise distribution de l’ensilage : les charges alors réparties inégalement 
sur la fondation peuvent entraîner l’inclinaison ou la déformation du silo.

• La détérioration et l’affaiblissement des parois dû à l’attaque des acides d’ensilage.

• La perte de tension et détérioration des cerceaux. 

Surveillez les signes de détérioration et de défaillance
• Faites une inspection extérieure et intérieure du silo au moins une fois par année 

pour déceler les signes communs d’une défaillance imminente : plusieurs fissures 
horizontales, trous entre les douves ou l’apparition de roches à l’extérieur  
des douves.

• Nettoyez la base du silo afin de vérifier s’il y a un espace entre les douves  
et la semelle. Si c’est le cas, il y a un problème important.

• Vérifiez si la fondation penche, s’enfonce ou est endommagée par l’acide.

• Portez attention aux tiges au niveau des portes (rouille) : à l’origine, l’épaisseur  
des tiges et cerceaux d’acier est de 9/16 pouce. S’ils ont ½ pouce et moins  
à un endroit, les remplacer.

• Si possible, videz le silo de toute matière ensilée une fois l’an, ce qui permet  
de réduire la durée pendant laquelle la partie inférieure du silo se trouve en  
contact avec l’acide d’ensilage. 

• N’utilisez  jamais un silo de douves pour entreposer du grain sec sans avoir  
d’abord au préalable consulté une firme spécialisée dans le domaine ou un 
ingénieur. Les silos de douves ne sont pas conçus pour ce type d’entreposage.

• Si un silo présente des signes de détérioration, consultez rapidement une 
entreprise spécialisée dans le domaine pour analyser la situation et procéder  
aux correctifs appropriés.

• Vérifiez la détérioration par la rouille ou l’usure du câble d’acier du videur :   
sa durée est 10 à 15 ans.

Protégez votre entreprise en faisant équipe avec un leader !
Votre entreprise agricole représente un investissement important. Protégez votre 
investissement en misant sur la prévention. Vous favoriserez ainsi une prime juste  
et appropriée. Parlez-en à votre courtier d’assurance. Pour communiquer avec un 
courtier d’Intact Assurance agricole, rendez-vous sur notre site Web.
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Comment garantir que la luzerne GM 
ne contaminera pas l’est du Canada ?
Parce qu’il n’y a pas de production de 
semences. On n’y produit que des fourrages. 
Si vous avez un champ de luzerne GM situé 
près d’un champ de luzerne convention-
nelle, même certifiée biologique, il n’y aura 
pas de contamination. Mais vous ne vou-
lez en aucun cas avoir un champ de luzerne 
GM voisin d’un champ de luzerne conven-
tionnelle pour la production de semences.

Pourquoi ?
Parce que si les abeilles ou autres pollini-
sateurs prélèvent du pollen des fleurs de 
luzerne GM, elles peuvent polliniser le 
champ de luzerne conventionnelle pour 
former une graine GM. Mais si on ne pro-
duit que du foin, les abeilles auront beau 
transporter du pollen, il n’y a pas de for-
mation de graine, parce que le fourrage est 
coupé plusieurs fois dans la saison. C’est la 
raison pour laquelle nous pouvons vendre 
de la luzerne GM dans l’est du pays, parce 
qu’il n’y a pas de production de semences 
et de contamination possible.

Les producteurs québécois, surtout 
de lait biologique, eux, craignent 
une contamination de leur luzerne, 
avec la possibilité de perdre leur 
certification. Qu’en pensez-vous ?
Il semble qu’il y ait cette crainte au Québec 
que, si vous avez de la luzerne GM, vous 

puissiez contaminer la luzerne biologique 
destinée à la production de lait biologique. 
On n’a aucune évidence de cela après 
11 ans de commercialisation aux États-
Unis. Nous avons des producteurs de foin 
de luzerne GM qui font pousser du foin 
de luzerne biologique sur la même ferme 
et ils n’ont jamais perdu leur certification 
octroyée par les agences responsables.

Pourquoi ce blocage d’après vous ?
Nous ne sommes pas certains de 
 comprendre les enjeux. Cela semble émo-
tionnel. Mais nous ne critiquons aucun 
groupe. Nous nous en tenons aux faits. 
Notre technologie est approuvée par le 
gouvernement canadien et si les gens n’en 
veulent pas, c’est correct.*

Votre plan de coexistence 
fonctionne bien aux États-Unis ?
Oui. Et nous avons une production bio-
logique beaucoup plus importante ! Des 
recherches universitaires indépendantes et 
du Département américain de l’agriculture 
(USDA) démontrent qu’il n’y a aucune trace 
détectable de composés génétiquement 
modifiés dans le lait ou dans les bovins ali-
mentés avec des aliments GM.

Il y a pourtant des cas de contamination, 
comme l’envoi de luzerne contaminée 
RR en Chine en 2014 ?
Lorsque la Chine et les États-Unis se sont 
mis d’accord sur les standards des tests, 
la Chine a importé un volume record de 
luzerne conventionnelle des États-Unis 
l’année suivante.

Mais la Chine interdit toujours 
l’importation de luzerne GM ?
Ce n’est pas pour des raisons de sécurité, 
mais plutôt pour une raison bureaucra-
tique. Cela fait 10 ans que le processus 
d’homologation traîne. Le trait RR est 
homologué dans une vingtaine de pays.

Revenons en Amérique du Nord, 
qui achète votre luzerne GM ?
Dans l’ouest des États-Unis, ce sont les pro-
ducteurs de semences conventionnelles et 
GM. Les deux coexistent grâce à un système 
sophistiqué pour éviter la contamination. 
Beaucoup de gens veulent des semences 
GM et nous en produisons pour répondre 
à cette demande qui commande un meil-
leur prix. De nombreux clients sont aussi 
des producteurs de fourrage qui voient 
un avantage de produire un foin exempt 
de mauvaises herbes. Ils approvisionnent, 
entre autres, les grosses fermes laitières qui 
ne produisent pas leur fourrage.

Et dans l’est ?
Ce sont en grande majorité des produc-
teurs laitiers. Nous pensons que l’introduc-
tion de notre nouvelle luzerne HarvXtra RR 
destinée aux éleveurs laitiers ou de bœuf 
canadien donne en moyenne 15 % de fibre 
digestible de plus que le fourrage conven-
tionnel, sans compter un outil de contrôle 
des mauvaises herbes inégalé comparé aux 
options d’herbicides conventionnels.

Quel est l’appétit pour votre 
technologie aux États-Unis ?
Nous estimons que 30 % du fourrage de 
luzerne produit aux États-Unis est RR 
après 11 ans de commercialisation. Pour ce 
qui est de la luzerne HarvXtra RR, nous en 
sommes à la deuxième année de produc-
tion et de vente et nous prévoyons que la 
demande sera croissante. 

* L’Association canadienne du commerce de semences 
dispose d’un plan de coexistence entre producteurs de 
luzerne GM et de luzerne conventionnelle.

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

  Plus de 95 % du foin de luzerne est consommé à la ferme 
laitière ou bovine au Canada.

La majorité des exportations canadiennes de foin de 
luzerne, plus de 90 %, est destinée aux États-Unis.

Source : Forage Genetics International

Mike Peterson, responsable des traits 
génétiques chez Forage Genetics International.
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PAR NICOLAS MESLY

Quels sont les 
impacts d’un sol 
en santé ?

CULTURES

A

Un sol en santé a un impact à la 
ferme autant environnemental 
qu’économique, d’où son importance.

u cours des vingt dernières années, 
Gilles Tremblay, agronome et 
chercheur au CÉROM, a tenté de 

répondre à cette question cruciale : quels 
sont les impacts d’un sol en santé ? Son 
constat : la dose économique optimale 
(DÉO) d’azote dans la culture de maïs a 
presque doublé. Le Bulletin l’a rencontré 
pour en discuter.

Pouvez-vous, en premier lieu, 
nous dire l’importance d’avoir 
un sol en bonne santé ?
Certainement. Un sol en bonne santé exige 
moins d’intrants pour un même rende-
ment ou des rendements  supérieurs. 

Un sol en santé est plus résilient, quelles que 
soient les conditions.
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Cela a un impact tant économique à la 
ferme qu’environnemental, puisqu’on 
évite l’érosion et le lessivage. Et puis c’est 
la meilleure police d’assurance contre les 
changements climatiques. Un sol en santé 
est plus résilient, quelles que soient les 
conditions.

A-t-on déjà pris une photo 
d’ensemble pour avoir une idée 
de l’état des lieux au Québec ?
Oui, au début des années 1990. Il y a eu 
un très gros travail d’échantillonnage pour 
obtenir un inventaire de la dégradation 
des sols de la province. Et à l’époque, nous 
sommes arrivés à de grands constats.

Lesquelles ?
On constatait déjà que la monoculture 
entraîne la dégradation de la structure du 
sol. À cela s’ajoutaient les problèmes de 
compaction, d’acidification, de diminution 
de matière organique, d’érosion, d’une aug-
mentation de fertilisation et de pollution de 
métaux lourds. On constatait aussi que si 
80 % des sols recensés étaient en forme, il 
y avait place à l’amélioration.

Avant d’aller plus loin, quels sont 
les critères d’un sol en santé ?
Un sol en santé, dépendant si c’est un 
sol lourd ou non, possède un contenu de 
matière organique oscillant entre 3 % et 
6 %, sans parler des terres noires. C’est un 
sol non compacté dont la densité fait place 
à l’air et à l’eau, donc une bonne aération 
et une bonne perméabilité. Les racines 
des plantes ont besoin d’oxygène et si le 
sol est compacté, elles ne peuvent pas se 
développer. Il y a quelques cultures qui 
aiment baigner dans l’eau, comme le riz. 
On pense à tort que le sol est un substrat 
inerte. Mais il y a une activité microbienne 
et de macrofaune (vers de terre, insectes, 
etc.), qui travaille pour nourrir la plante. 
Malheureusement, on connaît mal encore 
l’importance de ce travail.

On comprend que le Québec s’était 
doté d’un observatoire de santé 
des sols dès les années 1990 ?
Oui, en 1991 pour être précis. C’était un 
réseau doté d’un comité scientifique 

et technique englobant des stations de 
recherche et des chercheurs du MAPAQ, 
des universités McGill et Laval, d’Agri-
culture et Agroalimentaire Canada et du 
ministère de la Faune. Le centre opérait sur 
un réseau de 14 sites dans six régions agri-
coles. Il a malheureusement cessé d’opérer 
en 2004.

Pour quelle raison ?
Financière. C’est extrêmement dommage 
parce que nous avons interrompu une 

 collecte de données qui nous permettrait 
de mieux comprendre la science d’un sol 
en santé.

C’est là qu’intervient le réseau 
CÉROM-N maïs-grain ?
Oui, en parallèle avec l’Observatoire de 
santé des sols. Dès 1995, on a commencé 
à chercher la dose économique optimale 
(DÉO) d’azote dans la culture de maïs. On 
ne parlait pas à l’époque de changements 
climatiques ni de gaz à effet de serre. Mais 
au milieu des années 2000, on a commencé 
à chercher l’équilibre entre la rentabilité et 
l’environnement.

Quelle est la fameuse dose 
économique optimale (DÉO) ?
La recommandation générale n’a pas 
changé depuis 20 à 30 ans. Elle est de 
120 kg/ha à 170 kg/ha d’azote, dépendant 
de la zone où le maïs est produit et de la tex-
ture du sol. On s’est rendu compte que les 
textures de sol sont un paramètre impor-
tant. Mais le phénomène le plus important, 
c’est la météo !

Pourquoi ?
La météo détermine la minéralisation ou 
non de l’azote dans le sol. La météo va 
aussi déterminer si cet azote va être acces-
sible ou non à la plante durant la saison de 
croissance. La preuve, si vous faites poussez 
les mêmes hybrides deux années consécu-
tives et que dans la première année les pré-
cipitations de pluie sont bien distribuées 
et dans la seconde ces précipitations sont 
erratiques, non seulement la DÉO sera dif-
férente, mais vous verrez d’énormes diffé-
rences de rendements.

De là l’idée de fractionner 
l’apport d’azote ?
Oui. La moitié ou plus de la recommanda-
tion initiale de 120 kg/ha et de 170 kg/ha 
peut être perdue, selon la météo, puis le 
type et la santé du sol. Le fractionnement 
peut aider à réduire le lessivage. Plus on 
va avoir de l’information sur les types de 
sol et sur les prévisions météorologiques 
récentes et celles à venir au cours des deux-
trois prochaines semaines, mieux on sera 
outillé.

Gilles Tremblay, agronome et chercheur au 
CÉROM

« Un sol en santé 
est un sol non 
compacté dont 
la densité fait 
place à l’air et à 
l’eau, donc une 
bonne aération 
et une bonne 
perméabilité. »
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On commence à voir des outils 
informatiques dotés d’algorithmes 
pour déterminer l’application d’azote ?
Oui. Par exemple le programme SCAN 
développé par Nicolas Tremblay et son 
équipe.

À quoi selon vous sont attribuables 
les variations de rendements au 
cours des vingt dernières années ?
À la déstructuration des sols en premier 
lieu. On utilise un équipement de plus 
en plus lourd, surtout ceux qui servent à 
l’épandage de fumier ou de lisier. Il y a un 
problème de surfertilisation aussi, du choix 
des hybrides et l’absence de rotation. Bon 
an mal an, il se sème 400 000 ha de maïs au 
Québec.

Que voulez-vous dire par 
le choix des hybrides ?
On pousse au maximum la saison de crois-
sance. Par exemple, si on sélectionne un 
cultivar de 3400 UTM, on sème tôt dans 
des conditions pas toujours adéquates et 
on récolte tard dans des conditions pas 
idéales aussi pour laisser le grain sécher 
au champ. Ça favorise la compaction. On 
pense qu’un hybride qui prend 120 jours 
pour arriver à maturité donne moins 
de rendements qu’un cultivar tardif qui 
prend 135 jours. Ce n’est pas vrai, selon 
les données disponibles dans les réseaux 
du Québec.

Est-ce que la rotation a un rôle à jouer ?
Bien sûr ! On a tendance à réduire la 
 complexité du système en agriculture. Au 
lieu d’avoir plusieurs plantes en même 
temps pour favoriser la santé des sols, on 
en plante une seule. On pratique une 
monoculture maïs, soya. Le soya a pris la 
place d’une bonne partie des céréales de 
printemps et d’automne.

L’augmentation des rendements cache-
t-elle un problème santé des sols ?
C’est clair. À un moment donné, le pro-
blème de compaction va rebondir. On 
contrecarre les effets négatifs en achetant 
des sous-soleuses et on ajoute plus d’azote, 
c’est la solution facile, mais ça ne règle pas 
la gestion des sols et des cultures.

Qu’avez-vous remarqué dans le 
réseau maïs azote depuis 1995 ?
Les rendements de maïs ont augmenté à 
raison de 200 kg par année depuis 20 ans. 
Mais cette augmentation n’est pas néces-
sairement associée à une efficacité accrue 
des hybrides à utiliser moins d’intrants 
pour produire le même rendement ou plus. 
On constate que la moyenne des DÉO éva-
lués en champ, à raison d’une vingtaine 
d’essais par année en 1995, est passée de 
100 kg/ha à 180 kg/ha d’azote en 2015-
2016 ! On n’est pas capable de cerner avec 
exactitude la raison de cette augmentation. 
Mais on sait que la moitié des rendements 
du maïs est dû à la génétique et l’autre à la 
météo et à la gestion des sols.

Votre hypothèse qu’il faut 
appliquer plus d’azote sur des sols 
dégradés tient donc la route ? 
On a fait des tests dans les champs chez 
les producteurs, dans une zone dégradée 
et non dégradée située à moins de 100 m. 
Dans un même champ, on a un rendement 
12 t/ha avec 100 unités d’azote, tandis que 
dans la partie où le sol est en moins bonne 
santé, on doit appliquer 200 unités d’azote. 
Ça veut dire 100 unités de plus ! Ce n’est 
pas rentable ni pour l’entreprise ni pour 
l’environnement.

Que craignez-vous ?
Que la DÉO ne cesse d’augmenter.

Que faire pour enrayer le phénomène ?
L’azote, c’est comme la saucisse Hygrade, 
plus on en met plus on a de rendements, 
jusqu’à un point critique. Il faut choisir des 
hybrides de moindre UT qui laissent de la 
souplesse de travail à la ferme pour semer 
et récolter dans des conditions optimales et 
ne pas compacter ses sols. Il faut allonger 
ses rotations et, dans le cas du maïs, intro-
duire des plantes compagnes comme des 
légumineuses qui fixent l’azote de l’air. La 
santé des sols, c’est le plus grand capital de 
l’agriculteur. 

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

QUELLE MÉTHOD E 
D’ACQUISITION 
D’IMAGES EST LA PLUS 
EFFICACE : LE DRONE 
OU LE SATELLITE ?
Dans cet épisode de Défi  maïs, 
l’agronome Alexandre Tessier 
pèse le pour et contre de 
nouvelles technologies pour 
prendre des photos aériennes 
des champs. Il survole les sept 
critères à considérer pour choi-
sir lequel des deux outils est le 
plus avantageux.

En général, un drone est un 
meilleur choix pour le dépis-
tage des champs. Avec sa 
grande polyvalence et sa meil-
leure résolution, le drone est 
plus utile dans cette situation.

Pour suivre l’évolution du semis 
à la récolte et voir les parties 
des champs qui sont moins pro-
ductives, les images satellites 
sont une meilleure solution. 
C’est plus simple et plus rapide.

Écoutez cet épisode pour en 
apprendre plus.

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

COMMANDITÉ PAR
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PAR JEAN-PHILIPPE BOUCHER

UN PEU TROP OPTIMISTE 
LES SEMIS DE SOYA ?

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

u moment où vous lirez ces lignes, le 
Département américain de l’agricul-
ture (USDA) aura présenté l’un de ses 

rapports les plus attendus de l’année, celui 
sur les intentions d’ensemencements améri-
cains du 31 mars.

Essentiellement basé sur un sondage 
auprès des producteurs, ce rapport met offi-
ciellement la table sur ce que devraient être 
les superficies cultivées au cours de la pro-
chaine année aux États-Unis. Pour 2017, à 
moins d’un changement de cap important d’ici 
à ce que cette chronique soit publiée, on sait 
déjà que c’est le soya qui aura la faveur des 
producteurs à nouveau ce printemps.

Et nul besoin de dire que si les ensemen-
cements en soya se révèlent plus importants 
que ce qui était anticipé, le revers pourrait 
être cuisant pour le marché du soya. À l’op-
posé, des chiffres plus modestes seraient 

une bonne chose. Mais, dans les deux cas, 
à quel point doit-on s’attendre à ce que ces 
premières projections se confirment ?

Comme le révèle notre graphique, la « varia-
bilité » de ces intentions par rapport aux ense-
mencements finaux obtenus d’une année 
à l’autre est assez importante. Il est ainsi 
hasardeux de se fier vraiment à ces premiers 
chiffres de la saison. Ce qu’on retient, c’est 
que dans 58 % des cas, le USDA a tendance 
à surévaluer les ensemencements en soya 
depuis l’an 2000. À l’opposé, ceux de maïs 
et de blé ont un peu plus de chance d’être 
sous-évalués. Par contre, ce semble moins le 
cas depuis cinq ans où c’est généralement 
davantage de soya qui aura finalement été 
semé et moins de maïs.

Peut-on ici donner raison au ratio du prix 
soya/maïs récolte à Chicago comme indica-
teur ? Rappelons que celui-ci a en effet été 

très élevé dans les dernières années, ce qui 
joue en faveur de plus d’ensemencements en 
soya, même à la dernière minute…

Ceux qui misent ainsi sur le soya cette 
année pourraient être quittes pour un réveil 
brutal du côté des prix, surtout si la saison 
se révèle favorable aux cultures côté météo.

Dans tous les cas, il demeure néanmoins 
aventureux de tirer toute conclusion de ces 
prévisions qui se veulent très variables. Ce qui 
ne ment pas cependant, c’est qu’il y a définiti-
vement un intérêt plus marqué pour le soya et, 
à défaut de prévoir ce que seront à partir d’ici 
les quantités récoltées, il n’est certainement 
pas trop prudent d’avoir déjà au livre quelques 
ventes à son actif. 

MARCHÉ DES GRAINS

A

VARIATION ENTRE LES INTENTIONS D’ENSEMENCEMENTS AMÉRICAINS (31 MARS)  
ET LES ENSEMENCEMENTS FINAUX CONFIRMÉS EN FIN D’ANNÉE (EN MILLIONS D’ACRES)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

BléMaïs Soya
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Impact de l’incorporation 
de lisier sur les prairies
L’application des lisiers dans les prairies est 
une pratique courante. Des essais ont été 
mis en place en 2014 et en 2015 par l’Uni-
versité Cornell dans l’État de New York pour 
répondre à deux questions importantes.
1. Mesurer l’impact des applications de lisier 

sur le rendement des prairies.
2. Évaluer les dommages aux racines des 

plantes fourragères lorsque le lisier est 
injecté dans le sol.

DESCRIPTION DES SITES
Site1 : Prairie 4e année de fétuque élevée, 
peu productive.

Site 2 : Prairie 4e année de luzerne, faible 
population.
Site 3 : Prairie 2e année de luzerne, potentiel 
de rendement élevé.
Site 4 : Prairie 2e année de luzerne, potentiel 
de rendement élevé.

DESCRIPTION DES TRAITEMENTS
1. Passage des disques d’injection sans lisier.
2. Passage des disques d’injection avec lisier.
3. Témoin (sans lisier, sans injection).
4.  Application de lisier en surface.

On peut remarquer que l’application de 
lisier profite d’abord aux prairies de grami-

nées peu productives et ensuite à la prairie 
de luzerne de 4e année où la population est 
plus faible. Il n’y a pas de différence statis-
tique entre les traitements dans les luzer-
nières plus récentes en pleine production. Le 
tableau 2 indique que le passage des disques 
d’injection pour incorporer le lisier n’affecte 
en rien le rendement des plantes fourragères, 
et ce, peu importe l’âge de la prairie.

Avant de faire des recommandations à 
grande échelle, les chercheurs aimeraient 
ajouter des sites ou des années pour confir-
mer les tendances observées. Toutefois, les 
résultats obtenus suggèrent que le lisier est 
mieux valorisé dans les praires de graminées 
ou de vieilles prairies de luzerne et que l’in-
jection n’est pas dommageable aux plantes.

 Source : What’s cropping up? 
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MAÏS : RÉDUIRE LE RISQUE DE MALADIES 
APRÈS LE SEIGLE D’AUTOMNE
Malgré les effets positifs des engrais verts 
sur le sol et l’environnement, les producteurs 
sont aussi soucieux de protéger le rende-
ment de la culture principale. Récemment, 
le Dr Sotorius Archontoulis a étudié les fac-
teurs biotiques pouvant influencer les effets 
du seigle sur le rendement de maïs-grain.

Parce que le seigle et le maïs appar-
tiennent à la famille des graminées, ils 
peuvent avoir certains ennemis en commun. 
De plus, la présence de seigle peut nourrir 
les pathogènes durant l’hiver et maintenir 
ou augmenter leur population. Ceci au 
détriment de la santé du maïs lors de son 
implantation. Des essais en chambre de 

croissance et en plein champ ont été mis en 
place en 2014 et en 2015. Le délai de des-
truction du seigle variait de 21 jours avant 
jusqu’à un jour après le semis du maïs.

Les résultats ont révélé la présence sur le 
seigle de pathogènes nuisibles aux jeunes 
plantules de maïs et que ceux-ci peuvent 
se reproduire sur les résidus de seigle en 
décomposition. À la fois en chambre de 
croissance et en plein champ, le chercheur a 
noté une augmentation de maladie chez les 
plantules de maïs, une diminution de l’émer-
gence, une population plus faible et une 
diminution de rendement en grain lorsque les 
conditions fraîches et humides sont propices 

au développement de la maladie. Mais ces 
effets ne sont pas significatifs chaque année. 
Par exemple, les résultats 2014 révèlent une 
diminution de rendement seulement lorsque 
le seigle a été détruit après le semis de maïs 
tandis qu’en 2015, tous les traitements ont 
affecté le rendement.

Afin de minimiser les risques de mala-
die, il est préférable de détruire le seigle 
entre 10 et 14 jours avant le semis du maïs. 
Rappelons que la maladie n’est qu’un des 
facteurs affectant la croissance du maïs en 
début de saison. Une bonne profondeur de 
semis et la fermeture du sillon en présence 
de résidus de seigle sont aussi critiques 
pour une bonne population et éventuelle-
ment un bon rendement.

 Source : Crop News, Iowa State Extension

Témoin Lisier Témoin Injection

1. RENDEMENT EN T.M. À 100 % M.S À L’HECTARE 
AVEC APPLICATION DE LISIER.
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2. RENDEMENT EN T.M. À 100 % M.S À L’HECTARE 
AVEC INJECTION DE LISIER.
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Avoine et orge : 
Êtes-vous 
dans le coût ?
Les entreprises qui se spécialisent dans la 
production d’avoine et d’orge sont peu nom-
breuses au Québec. Situées principalement 
en régions périphériques, elles destinent leur 
production au marché animal, à celui de la 
semence ou à la consommation humaine. 
Mais, leur rentabilité s’équivaut-elle?

La figure ci-dessous montre la distribution 
des marges1 à l’hectare d’entreprises possé-
dant des superficies significatives en avoine 
et orge tirée des données de l’étude de coûts 
de production des grandes cultures de l’an-
née 2014.

Trois constats s’imposent :
 Les marges sont très différentes d’une 
entreprise à l’autre;

 Certaines entreprises se démarquent et 
présentent des bénéfices supérieurs à 
300 $/hectare;

 D’autres obtiennent une marge négative.
Comment expliquer ces résultats ? Comme 

pour plusieurs productions, il n’y a pas une 
recette unique ! Voici quelques pistes à inves-
tiguer afin d’accroître votre rentabilité.

OPTIMISER LES COÛTS1

minimum
460 $/ha 

moyenne 
818 $/ha

maximum 
968 $/ha

Sans un contrôle serré des coûts, de bons 
rendements et de bons prix permettront 
difficilement de dégager une marge intéres-
sante. Selon nos observations, les postes de 
dépenses les plus probants pour réduire ses 
coûts sont les suivants.

Représentant près du tiers des dépenses, 
les intrants de cultures sont une source de 
fluctuation des résultats des entreprises. Le 
prix payé, particulièrement pour les semences, 
est un élément à surveiller. Lorsque la liquidité 
de l’entreprise le permet, des escomptes non 
négligeables sont accessibles grâce au paie-
ment hâtif des intrants. Par ailleurs, la fertilisa-
tion peut représenter des coûts substantiels 
lorsqu’elle ne génère pas les gains en rende-
ment espérés. Une analyse entre le niveau 
d’utilisation des intrants et la recherche de 
rendement revêt une grande importance.

Les charges de machinerie, incluant l’amor-
tissement, sont aussi une source de variabi-
lité entre les entreprises.  Il est essentiel de 
s’assurer d’une utilisation optimale des actifs 
roulants et machinerie, notamment en ayant 
des investissements adaptés à la taille de 
l’entreprise ou en réalisant de travaux à forfait.

OBTENIR DE BONS RENDEMENTS

minimum
1,9 t/ha 

moyenne 
2,5 t/ha

maximum 
3,2 t/ha

Le rendement est établi selon l’historique de 
production des entreprises pour nos études. 
Ceux-ci varient selon différents éléments, 
dont la zone géographique des entreprises. 
Toutefois, on observe une variabilité impor-
tante à l’intérieur de zones géographiques 
comparables, ce qui laisse croire que le plein 
potentiel de rendement n’est pas atteint pour 
plusieurs entreprises. Le rendement demeure 
un facteur de succès économique incontour-
nable pour l’ensemble des cultures.

MAXIMISER SON PRIX DE VENTE

minimum
167 $/t

moyenne 
243 $/t

maximum 
288 $/t

La quête d’un prix optimum pour leur récolte 

est un objectif de taille pour les entreprises. 
Les primes de spécialité pour la semence 
et le marché de la consommation humaine 
expliquent la majeure partie de l’écart observé. 
Le calendrier d’écoulement et les stratégies 
déployées (ex. : contrats à terme) influencent 
également le prix obtenu qui, selon notre 
analyse, représente le troisième élément 
en importance dans la détermination de la 
marge.

VALORISER LES SOUS-PRODUITS

minimum
4 $/ha

moyenne 
104 $/ha

maximum 
170 $/ha

Les entreprises qui disposent d’un débouché 
pour la paille génèrent un revenu supplé-
mentaire contribuant ainsi à une meilleure 
rentabilité. Il en va de même pour celles qui 
maximisent l’utilisation de leur machinerie par 
la réalisation de travaux à forfait. Puisque ces 
revenus sont générés à partir de ressources 
existantes, cela permet de répartir plusieurs 
charges fixes de l’entreprise. Malgré leur 
importance moindre, ces revenus supplémen-
taires peuvent néanmoins générer un écart 
de rentabilité entre les entreprises.

CONCLUSION
La voie de la rentabilité pour la production 
d’avoine et d’orge n’est pas unique. Certaines 
entreprises optent pour des marchés à valeur 
ajoutée, alors que d’autres visent un rende-
ment élevé. Un impair à éviter : aspirer à un 
haut rendement sans considérer ses coûts. 
Pour demeurer dans le coup, le contrôle des 
charges de production demeure l’élément 
primordial.

1 Avant rémunération du travail et de l’avoir.

 Source: Centre d’études sur les coûts  

 de production en agriculture

DISTRIBUTION DES MARGES 
À L’HECTARE ($/HA)

500 $

400 $

300 $

200 $

100 $

0 $

-100 $



/ Le Bulletin des agriculteurs / Avril 2017 / 27 

ENGRAIS LIQUIDE OU 
ENGRAIS GRANULAIRE ?
En théorie, les plantes ne font pas de 
différence entre les nutriments fournis par 
des engrais granulaires ou liquides. Selon 
les installations et les équipements à la 
ferme, chaque formulation offre différents 
avantages.

Les engrais liquides ont gagné en popu-
larité ces dernières années. Ils peuvent être 
appliqués au sol ou en application foliaire. En 
application foliaire, les nutriments sont absor-
bés par les feuilles et sont plus rapidement 
disponibles aux plantes que des applications 
au sol. Toutefois, cette disponibilité est de 
courte durée et ne se poursuit pas le reste 
de la saison. Les applications foliaires sont 
une bonne façon de corriger des déficiences 
en mi-saison ou de compléter les fertilisants 
appliqués au sol.

Les engrais granulaires peuvent être appli-
qués à la volée, en bande au semis ou en 
bande (side dress) plus tard en saison. Des 
ingrédients de base (ex. : 46-0-0, 18-46-0, 
0-0-60) peuvent être mélangés dans 
différentes proportions pour s’adapter aux 
besoins des producteurs.

Voici une courte liste des avantages de 
chaque formulation récemment publiée 
par Jim Isleib de l’Université de l’État du 
Michigan. Les producteurs doivent considé-
rer les coûts, la facilité de manipulation selon 
leurs installations et le potentiel de réponse 
de la culture pour faire leur choix, conclut 
l’auteur.
Formulation liquide :
 Facilité de manutention et application.
 Facilité de mélange.
 Uniformité de l’application.
 Démarreur et correction de mi-saison.

Formulation granulaire : 
  Plus économique en vrac.
  Facilité d’entreposage : pas de ségréga-
tion ou de cristallisation par temps froid.

  Plus adapté aux doses élevées en 
présemis.

  Options de dégradation lente (nutriments 
disponibles toute la saison).
 Source : Michigan State University Extension
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JOHANNE VAN ROSSUM est agronome et productrice 
de grandes cultures à Sainte-Brigide-d’Iberville.

Miser sur la technologie

avril 2017

Imaginez une ferme laitière où l’alimenta-
tion des vaches est complètement roboti-
sée tout comme l’alimentation des veaux 
et, bien sûr, la traite. Bienvenue chez Louis 
Laroche ! « Lorsqu’on investit, il faut que ce 
soit à la fine pointe », confie ce producteur 
de Saint-Prime, au Lac-Saint-Jean.
Si Louis Laroche n’était pas de la première 
vague des robots de traite, il l’a été en 
acquérant un robot d’alimentation Lely 
Vector. « Cet équipement soigne tous les 
animaux, des veaux de trois mois aux 
taries, décrit-il. Cela représente 325 têtes 
réparties en 10 groupes. Le Vector gèrea 
tout. Il compose la RTM et il la distribue. 
S’il en manque à un endroit, il en ajoute. 
S’il y en a assez, il passe tout droit. Et il 
arrange le stock au passage. »
Ce que le producteur apprécie le plus 
de cette technologie tout comme de ses 
robots de traite, c’est la liberté qu’ils lui 
procurent. « Ça nous permet de gérer 
notre temps différemment, indique-t-il. Si 
tu dois te lever à 5 h du matin parce que 
tu as une grosse journée, tu peux le faire. 
Les robots nous donnent une meilleure 
capacité d’adaptation. »
« Un autre avantage de la technologie, 
ajoute Louis Laroche, c’est qu’elle rend 
le travail moins dur au plan physique. Les 
gens de mon équipe me disent qu’une 
journée de 12 heures avec de la technolo-
gie, ça n’a rien à voir avec une journée de 
12 heures sans technologie. »
Quel est le revers de la médaille? « Faire les 
paiements, lance-t-il en partant à rire. Plus 
sérieusement, ce qui est exigeant, c’est la 
familiarisation avec la nouvelle technolo-
gie. Les jeunes sont plus à l’aise que moi. 
À 50 ans, il m’a fallu désapprendre et réap-
prendre un peu. »
Louis Laroche ne se perçoit pas comme 
un « nerd ». « Je ne suis pas du genre à 
passer beaucoup de temps devant un 

ordinateur », confie-t-il. En revanche, 
pour surmonter un obstacle ou repous-
ser une limite, il a le réflexe de se tourner 
vers la technologie. Et c’est vrai dans les 
champs tout comme dans l’étable. Un 
bel exemple est l’adoption du semis du 
maïs sous paillis de plastique. Cette pra-
tique, qu’il a adoptée en 2014, sert main-
tenant sur 162 ha (400 acres) de ses 486 ha 
(1200  acres) en culture. Le producteur 
possède même deux semoirs Samco, qui 
sont conçus à la fois pour planter, fertiliser, 
appliquer un herbicide et dérouler un film 
de plastique biodégradable. Il offre égale-
ment le service à forfait. « Le paillis nous 
procure une sécurité année après année, 
explique-t-il. On gagne en moyenne 
300 unités thermiques maïs. La qualité de 
la récolte est meilleure, le taux d’humidité 
du grain est de 7 à 10 points plus bas et la 
digestibilité est supérieure. Plus de la moi-
tié du maïs se fait maintenant sous paillis 
au Lac-Saint-Jean. »
Après le maïs, Louis Laroche part main-
tenant à la conquête du soya. « C’est 
vraiment quelque chose que je veux déve-
lopper, dit-il. On vient de s’équiper d’un 
planteur à soya pour remplacer le semoir 
à céréales. Cela devrait nous permettre 
d’abaisser nos taux de semis, de réduire 
les risques de maladie, d’avoir plus de 
branchement et, au bout du compte, d’ob-
tenir un rendement supérieur. »
Que lui réserve l’avenir ? « Bonne question, 
lâche-t-il. Je ne peux pas dire quelle sera 
la prochaine technologie à laquelle je vais 
m’intéresser. Pour l’instant, ma priorité, 
c’est de parfaire celles-ci et d’améliorer 
nos rendements dans les champs comme 
dans l’étable. »

Vive les producteurs
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e monde d’Internet est à l’apogée d’une 
révolution technologique. Cette fois, 
nous sommes spectateurs et figurants 

plutôt qu’auteurs ! Connaissez-vous l’Internet 
des objets (IdO) ?

Depuis quelque temps, j’ai la chance 
d’écrire pour un mensuel qui me ressemble. 
C’est-à-dire qui est désireux de livrer l’infor-
mation technologique actuelle 
aux principaux acteurs de l’in-
dustrie agroalimentaire, soit vous 
les lecteurs. On ne peut négliger 
l’importance d’être bien informé 
et à l’affût des changements 
technologiques qui s’installent 
autour de nous si on désire res-
ter compétitifs en agriculture.

À ce jour, Internet est prin-
cipalement piloté par l’homme. 
Qu’ils s’agissent d’échanges 
« humain à machine » (un produc-
teur connectant à un contrôle 
numérique par son téléphone 
intelligent) ou « machine à 
machine » (la collecte à distance 
des informations d’un robot de 
traite), tous ont à l’origine un 
désir humain d’accomplir une 
tâche.

ATTENTION ! CECI EST SUR LE 
POINT DE CHANGER…
Nous vivons au sein d’une société de plus en 
plus branchée où nous sommes, d’une façon 
ou d’une autre, connectés au Web. Que ce 
soient nos téléphones, nos tablettes, nos 
montres, nos téléviseurs ou même certains 
appareils électroménagers, la capacité qu’ont 
ces machines ou « objets » de communiquer 
entre eux et sans interventions humaines 
constitue l’« Internet des objets ».

Certains experts estiment qu’environ 
30 milliards d’objets devraient se connec-
ter entre eux d’ici la fin de cette décennie. 
Quelques exemples de ces objets de notre 
industrie pourraient être les détecteurs de 
chaleurs, les colliers d’identification pour le 

bétail, les sondes diverses pour le traitement 
et la conservation du grain ou autres mesures 
reliées au transport et à la transformation des 
aliments.

En ce moment même, des objets ou 
machines collectent et transmettent eux-
mêmes l’information  pour la colliger dans 
des banques de mégadonnées (Big Data). 

Des algorithmes autonomes et sophistiqués 
traitent l’information selon leur pertinence du 
moment pour en livrer les résultats à l’avan-
tage du requérant.

En production animale, par exemple, l’IdO 
permettrait par les objets connectés de la 
ferme moderne de générer des données 
régionales sur la santé des animaux et de 
prévenir ainsi certaines maladies. Pour l’in-
dustrie de la transformation, l’IdO raccourci-
rait considérablement le trajet de la ferme à 
notre table.

Aux États-Unis, les grandes entreprises 
agricoles effectuent des investissements 
considérables afin de se positionner en utili-
sant les mégadonnées recueillies entre autres 
par l’IdO. John Deere, par exemple, veut faire 

du tracteur agricole un centre de contrôle des 
données sur le terrain. En 2013, Monsanto a 
fait un grand pas avec son achat de 930 mil-
lions de dollars de Climate Corporation, une 
société d’analyse de données météorolo-
giques lancée par deux anciens de Google.

« La révolution s’en vient, dit Tony Olvet, 
vice-président du groupe Recherche, IDC 

Canada. Les entreprises qui 
n’examinent pas aujourd’hui les 
possibilités de l’IdO pourraient 
avoir de mauvaises surprises 
dans un proche avenir ; elles 
se feront vite dépasser par un 
concurrent qui, lui, sera parvenu 
à automatiser ses procédés. »

En ce qui me concerne (à 
savoir livrer une information 
tangible à mes lecteurs), le 
message est clair, nos fermes 
n’ont plus les moyens d’évi-
ter d’investir en réseautique si 
elles veulent survivre. Il ne suffit 
plus d’être connecté à Internet 
par des installations de fortune. 
Pour bénéficier de ces nom-
breux avantages, l’IdO requiert 
un environnement réseautique 
performant fournissant aux don-
nées la capacité de voyager effi-

cacement de l’un à l’autre des intervenants.
Étonnamment, la mise en place d’une 

réseautique solide en milieu agricole est 
moins dispendieuse qu’on pourrait l’imaginer 
si on sait s’y prendre. Les technologies sans 
fil peuvent grandement aider au déploie-
ment raisonnable d’une telle infrastructure. 
Faut-il encore s’y connaître pour éviter les 
erreurs (voir mes chroniques de janvier et 
juin 2016). Des entreprises en accompagne-
ment technologique sont également dispo-
nibles pour vous assister. Informez-vous ou 
écrivez-moi ! 

Jean-Louis Dupont, diplômé en technologie par micro-
processeur, est concepteur de solutions technologiques 
et réseautiques depuis plus de 30 ans. / jl@resotx.ca

L

INFO / BRANCHÉ PAR JEAN-LOUIS DUPONT

DES OBJETS QUI S’EXPRIMENT
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PAR MARIE-JOSÉE PARENT

La biosécurité 
repensée

DOSSIER SANTÉ ANIMALE

V

Les vétérinaires œuvrant en production 
laitière utilisent dorénavant leur ordinateur 
pour conseiller leurs clients en matière de 
biosécurité. Le nouveau logiciel Vigil-Vet 
permet d’avoir une idée d’ensemble ou par 
secteur des principaux points à améliorer.

étérinaire praticien depuis plus de 
30 ans, Yves Caron de la Clinique 
vétérinaire Saint-Tite, en Mauricie, a 

ce qu’on appelle une grande expérience du 
métier. Depuis quelques années, un aspect 
le préoccupe beaucoup : la biosécurité des 
entreprises laitières. C’était avant les préoc-
cupations actuelles que sont la dermatite 
digitale et la mise en œuvre du volet biosé-
curité du programme ProAction. En 2013, il 
commence à travailler sur un projet de for-
mulaire qui lui permettrait d’avoir un por-
trait complet de la biosécurité de ses clients. 
« Je voulais travailler sur les points de bonne 
pratique, dit-il. Je voulais qu’il y ait des caté-
gories d’animaux et de maladies. Je voulais 
surtout que le formulaire n’oublie rien. »

Il contacte l’épouse d’un de ses clients, 
Danielle Cadotte, qui connaît bien l’in-
formatique. Ensemble, ils travaillent 

Le logiciel Vigil-Vet permet d’évaluer la 
biosécurité générale de la ferme, mais il 
offre aussi la possibilité d’évaluer seulement 
certains aspects particuliers de la ferme, 
comme les veaux.

PHOTOS : MARIE-JOSÉE PARENT ET YVES CARON
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à mettre en place un chiffrier Excel qui 
renferme les différents points de biosécu-
rité. Le tout est basé sur un questionnaire. 
Une note est accordée à chaque réponse, 
de 0 à 2, selon le niveau de biosécurité à la 
ferme. De plus, un facteur d’importance 
de 1, 3 ou 5 est accordé à la question. Ces 
deux chiffres sont multipliés afin d’obte-
nir une évaluation globale de la ferme ou 
par groupe d’animaux : veaux, vaches en 
lactation, vaches taries, etc. « Je voulais 
qu’il y ait assez de questions pour couvrir 
l’ensemble des pratiques », dit-il. Le formu-
laire de Danielle Cadotte prévoit le renvoi 
vers du matériel explicatif. Le but de l’exer-
cice est de sortir les priorités pour une 
ferme en matière de biosécurité et d’outil-
ler le producteur laitier afin d’apporter des 
améliorations.

Lors d’une réunion de l’Association 
des médecins vétérinaires praticiens du 
Québec (AMVPQ) en 2014, Yves Caron 
présente le nouvel outil sur lequel il est en 
train de travailler. L’enthousiasme de ses 
collègues est instantané. Aussitôt, l’AMVPQ 
décide d’en faire un projet phare et de déve-
lopper le concept dans le but de lancer un 
logiciel disponible pour tous les vétéri-
naires du secteur laitier québécois. La vété-
rinaire Marie-Ève Paradis est engagée pour 
mener à bien le projet. « Marie-Ève est allée 
plus loin dans le développement de l’ou-
til, explique Yves Caron. Elle a notamment 
intégré des formulaires normalisés. » Ainsi, 

le producteur, aidé de son vétérinaire, cible 
les priorités pour sa propre ferme. La pro-
cédure normalisée informe les travailleurs 
sur ce qui doit être fait sur cette ferme-là en 
matière de biosécurité.

DÉMARCHE PAS-À-PAS
Marie-Ève Paradis a planifié, testé avec 
six vétérinaires et 40 de leurs clients, lancé 
Vigil-Vet et elle forme aujourd’hui les vété-
rinaires à son utilisation. « Le logiciel aide 
à prioriser les actions », explique-t-elle. La 
première chose à faire est de mettre à jour le 
profil du troupeau. Ceci permettra d’iden-
tifier les besoins du troupeau. Par exemple, 
une ferme qui n’élève pas de génisses n’a 
pas les mêmes besoins en matière de bio-
sécurité qu’une ferme qui n’achète jamais 
de génisses ou que la ferme qui en achète 
occasionnellement. « On n’est pas obligé 
de tout faire, mais il y a des champs obli-
gatoires, explique Marie-Ève Paradis. On 
a voulu donner beaucoup de flexibilité au 
logiciel. » Un schéma de la ferme est ajouté.

Puis, c’est l’évaluation. Le tout fonc-
tionne par module. Ainsi, le producteur et 
son vétérinaire peuvent travailler sur un 
seul aspect à améliorer, comme les veaux, 

Vigil-Vet
Ce logiciel encadre et facilite la 
démarche entre le vétérinaire 
et le producteur vers un plan de 
biosécurité adapté à la ferme.
Étapes :
1. Identifier les besoins et les objectifs
2. Désigner les zones à risques
3. Évaluer les risques et pratiques
4. Analyser les risques et pratiques
5. Élaborer un plan d’action
6. Planifier le suivi
Modules disponibles:
- Général de base
- Général approfondi
- Maladies des veaux
- Salmonella Dublin – prévention
- Salmonella Dublin – contrôle
- Leucose
- Mammite
Distribution : DSAHR
Coût : logiciel gratuit pour les membres 
de l’AMVPQ, frais à l’utilisation.

Voici à quoi ressemble l’interface du logiciel 
Vigil-Vet. Ce que l’on voit, c’est une page du 
questionnaire à remplir.

La médecin vétérinaire conseil 
Marie-Ève Paradis, de l’Association des 
médecins vétérinaires du Québec, a coordonné 
tout le projet menant au lancement du logiciel. 
Elle offre maintenant la formation pour son 
utilisation.



/ Le Bulletin des agriculteurs / Avril 2017 / 31 

la dermatite digitale ou la mammite. Le 
module général de base fait le tour des 
principaux aspects de la ferme, sans appro-
fondir un aspect en particulier. Ce module 
général servira d’outil de base pour le volet 
biosécurité du programme ProAction en 
2019. Les questions sont en lien avec le 
module évalué. Un pointage de 0 à 2 s’ins-
crit dans le logiciel selon la réponse choisie. 
Une note est aussi accordée à la question, 
selon les informations fournies dans le 
profil de la ferme. Pour chaque question, 
il est possible d’écrire des commentaires. 
Un bouton « i » entouré d’un cercle permet 
d’obtenir plus d’information sur la ques-
tion, comme une affiche de biosécurité ou 
encore un registre de suivi des animaux en 
quarantaine.

Un logiciel pratique
Non seulement le vétérinaire Yves Caron de la Clinique 
vétérinaire Saint-Tite a imaginé la base du logiciel, il a aussi 
fait partie du projet pilote au printemps de 2016, juste avant le 
lancement de juin 2016. Il utilise maintenant la version définitive. 
« J’ai fait une évaluation pour les maladies des veaux avec un 
client, raconte-t-il. Grâce aux questions du logiciel, on a trouvé 
la plus grande cause du problème : la régie du colostrum. Alors, 
si on avait juste parlé des critères qui nous viennent à l’esprit, on 
aurait oublié beaucoup de faits. Le logiciel nous pose toutes les 
questions quant aux veaux. » Il insiste sur le mot « toutes ». « Le 
producteur pensait qu’il faisait tout correctement par rapport 
au colostrum », ajoute-t-il. Vigil-Vet est justement là pour ça, 
s’assurer de ne rien oublier en matière de biosécurité.

Le vétérinaire Yves Caron est à l’origine du logiciel.

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

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. 
 

 
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.

Tout simplement 
puissant
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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

Garage Oscar Brochu
La Guadeloupe

J. René Lafond
Mirabel 

Claude Joyal
Lyster

Napierville 
Saint-Denis-sur-Richelieu

Saint-Guillaume 
Stanbridge Station

Machineries Nordtrac
Saint-Barthélemy

Saint-Roch-de-l’Achigan 

Service Agro-Mécanique
Saint-Clément
Saint-Pascal

Services Agricole de Beauce
Saint-Georges

Sainte-Marie de Beauce

Machineries CH
Wotton

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

INVESTISSEZ DANS LA QUALITÉ      

Kuhn-Canada.com

Procurez-vous un nouvel épandeur à fumier Kuhn Knight sélectionné, et réduisez son
prix grâce au coupon « Épandez et épargnez ».

Visitez notre site internet ou votre concessionnaire local pour les détails et recevoir
votre coupon.

Cette offre se termine le 1er mai 2017

Le rapport suivant permet au vétéri-
naire et son client d’analyser la situation 
et de discuter avant d’établir le plan d’ac-
tion. Ensemble, ils choisissent les actions à 
privilégier sur la ferme. Le logiciel produit 
alors ce qu’on appelle des « procédures nor-
malisées écrites » (PNE). « C’est mieux d’en 
mettre moins et de les mettre en applica-
tion que d’essayer de tout mettre, explique 
Marie-Ève Paradis. C’est à ce moment-là 
que l’échange entre le producteur et le 
vétérinaire est très important. C’est la clé 
du succès. » Ces procédures sont donc 

uniques pour chaque ferme et peuvent 
évoluer dans le temps. Une fois que cer-
taines procédures sont intégrées dans la 
routine, d’autres pourront être ajoutées. 
Les questionnaires sont donc appelés à être 
révisés régulièrement.

Le logiciel est gratuit pour les membres 
de l’AMVPQ. « On veut favoriser l’utilisation 
du logiciel », explique Marie-Ève Paradis. 
C’est l’utilisation du logiciel qui est payante. 
On parle d’environ 20 $ par troupeau par 
année. « La venue de Salmonella Dublin est 
bien tombée, rappelle Marie-Ève Paradis. 

Ça a renforcé les besoins de biosécurité. On 
savait que l’échéance pour ProAction est 
2019, mais on ne pouvait pas prévoir une 
maladie comme Salmonella Dublin. Même 
si ProAction, c’est dans deux ans, moi, je 
n’attendrais pas pour faire de la biosécurité 
à la ferme. » 

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

Meuh ! La vache 
va vêler !

DOSSIER SANTÉ ANIMALE

C
Qui aurait cru qu’un jour une vache 
puisse appeler lorsqu’elle s’apprête à 
vêler ? Ne rêvez pas. Cette invention 
existe et elle est maintenant disponible 
chez nous. Matthew Morin de la ferme 
Day Break de Saint-Félix-de-Kingsey 
l’utilise depuis décembre dernier.

omme cadeau de Noël cette année, 
Matthew Morin et son frère Steven 
ont demandé un gadget électronique, 

mais pas n’importe lequel : un Moocall. 
Leur cousin, Jacob Morin, est gérant du 
magasin Premier Choix à Saint-Hyacinthe.
Il les avait informés de l’arrivée en sol qué-
bécois de cette invention irlandaise. Leur 
mère Heidi Lancaster travaille à la boutique 
et en a fait l’achat. Celle-ci est coproprié-
taire de la ferme Day Break de Saint-Félix-
de-Kingsey au Centre-du-Québec avec 
son conjoint Danny Morin. Lorsqu’on a 
deux enfants qui étudient et travaillent fort 
pour reprendre un jour la ferme, il faut les 
encourager.

Le cadeau est plus qu’un gadget, c’est 
un outil pour sauver des veaux à la nais-
sance. L’instrument s’installe sur la queue 
des vaches et détecte les contractions 

PHOTOS : MARIE-JOSÉE PARENT

Matthew Morin avec son nouvel outil de travail.
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annonçant le vêlage. Une à deux heures 
avant le vêlage, un texto est envoyé au télé-
phone du producteur pour l’avertir de l’im-
minence de l’heureux événement. Diplômé 
en gestion et technologies d’entreprise 
agricole du Collège Macdonald, Matthew 
travaille à temps plein à la ferme avec son 
père. C’est Matthew qui travaille le plus 
avec le Moocall. Steven l’utilise aussi, mais 
il est absent du lundi ou vendredi pour ses 
études.

FONCTIONNEMENT ET 
INSTALLATION
À la ferme, Matthew nous montre l’appa-
reil et nous explique son fonctionnement. 
« Avant de l’installer, on doit d’abord le 
connecter au réseau cellulaire », dit-il. Pour 
cela, il suffit d’appuyer sur le bouton sur 
le devant de l’appareil. Lorsque le voyant 
lumineux devient bleu, c’est qu’il a trouvé 
le réseau et qu’il est prêt à être installé. 

L’appareil est installé sur la queue, entre 
les deux cuisses, environ à la hauteur de la 
vulve. Pour cela, il suffit de lever le cliquet 
ou fermoir. À l’intérieur, un coussin, ou 
deux pour les queues minces des jeunes 
vaches, rend l’installation plus confortable. 
Une fois le Moocall en place, on serre deux 
ou trois fois le cliquet. Si c’est trop serré, ce 
sera inconfortable en plus de générer de 
fausses alarmes. Si ce n’est pas assez serré, 
l’appareil descendra. Matthew l’a constaté 
lorsqu’il a découvert le Moocall au bout de 
la queue. Heureusement, à la ferme Day 
Break, une corde retient le bout de la queue, 
donc le Moocall.

L’appareil est installé le plus près possi-
ble de la date prévue du vêlage. « On 
l’installe selon la date de vêlage et les signes 
visuels », indique Matthew. Si la vache n’a 
pas vêlé dans les trois jours de son instal-
lation, il faut le retirer pendant quelques 
heures pour éviter de l’inconfort à la vache.

MEUH ! LA VACHE APPELLE
« Proche du vêlage, il y a plus de pression 
et plus de mouvements dans la queue », 
explique Matthew. L’appareil détecte que 
la vache a ses contractions et qu’elle est 
sur le point de vêler. Un premier texto est 
envoyé pour dire qu’il y a une haute acti-
vité. Le voyant lumineux change de couleur, 
de bleu, il devient rouge. La vache devrait 
vêler dans une à deux heures. Si elle n’a pas 
vêlé durant ce délai, un deuxième texto sera 
envoyé. « Ça m’est arrivé qu’elle m’envoie 
un deuxième avertissement », dit Matthew 
qui, depuis l’achat, avait installé le Moocall 
sur cinq vaches.

L’appareil fonctionne avec une appli-
cation mobile ou non. D’une manière ou 
l’autre, l’appareil enverra un texto pour 
aviser du vêlage imminent. Toutefois, l’ap-
plication mobile offre des fonctions inté-
ressantes pour faire le suivi des vêlages. Il 
peut même être amusant de recevoir un 

Ferme Day Break
Saint-Félix-de-Kingsey, Centre-du-Québec
Propriétaires : Danny Morin et Heidi Lancaster.
Relève : Matthew et Steven Morin.
Troupeau : 75 vaches en lactation, un tiers de 
race Jersey et deux tiers de race Holstein.
Nouveauté : achat d’un Moocall, appareil 
avisant d’un vêlage imminent.

Par et pour les éleveurs
L’idée du Moocall a d’abord germé dans l’imaginaire de l’éleveur irlandais Niall Austin 
en 2010 alors qu’il perdait une taure et son veau durant un vêlage difficile. Il se 
disait qu’un appareil mesurant les mouvements de queue serait capable de prédire le 
moment du vêlage. Il en a parlé à Michael Stanley et Emmet Savage. Tous trois sont 
aujourd’hui reconnus comme les inventeurs du Moocall.
Le prototype a été lancé en septembre 2014. Après 500 unités vendues, la version 
commerciale du Moocall a été lancée en janvier 2015. Depuis 15 000 unités ont été 
vendues dans 30 pays. À ce jour, 120 000 veaux sont nés à la suite de l’utilisation du 
Moocall.  Source : moocall.com

Le Moocall à l’extérieur et à l’intérieur
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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

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

Employez votre temps judicieusement 
avec la Super Slider Pompe

Faites ce que vous devez faire en temps record en investissant 
sur une seule pompe pour effectuer l’entretien de fosses de 
profondeurs diverses.

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

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

Employez votre temps judicieusement

avec la 
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texto accompagné d’une sonnerie comme 
si la vache meuglait. Belle façon de se 
réveiller en pleine nuit ! Meuh ! « Moo » en 
anglais, d’où le nom de l’appareil, en plus 
de « call » pour appel.

« On le trouve très pratique le soir, 
explique Matthew. Parfois, on pouvait se 
lever deux ou trois nuits de suite pour une 
même vache. » Et ce n’est pas parce qu’on 
fait un tour à l’étable vers minuit qu’elle ne 
vêlera pas à 3 h ou 4 h du matin. L’intérêt de 
se lever la nuit est de sauver les veaux. Ceci 
est très important pour les veaux de haute 
génétique. Une solution de rechange au 
Moocall est les caméras à l’étable, mais il 
faut quand même se réveiller la nuit pour 
vérifier les images. L’autre solution est un 
dispositif qui s’installe dans le vagin de la 
vache, le Vel’Phone, disponible au Québec 
depuis quelques années. Le Moocall a 
l’avantage d’être plus simple à installer.

NETTOYAGE ET REMISE EN 
SERVICE
Lorsqu’on retire l’appareil de la vache, il 
faut d’abord le nettoyer. Matthew le nettoie 
avec une guenille propre et humide. C’est 
le seul aspect que Matthew n’aime pas de 
l’appareil. Certaines vaches ont le don de 
le « beurrer ». « Il y a beaucoup de petits 
racoins à nettoyer », dit-il. Outre la guenille 
humide, la compagnie suggère de le net-
toyer sous un mince filet d’eau claire avec 

une brosse douce, comme les brosses pour 
laver les légumes. L’appareil est hermé-
tique afin qu’il puisse être utilisé au pâtu-
rage, donc sous la pluie. Une fois nettoyé, le 
Moocall est branché pour recharger la pile. 
Un bouchon hermétique scelle l’accès à la 
fiche.

VACHES LAITIÈRES OU DE 
BOUCHERIE
Le Moocall s’installe autant sur les vaches 
de boucherie que sur les vaches lai-
tières. Le nombre d’appareils dépend du 
nombre de vaches et de la durée de la 
période de vêlages. Si les vaches vêlent à 
l’année comme sur une ferme laitière, il 
faut un appareil pour 80 vaches. La ferme 
Day Break a 75 vaches en lactation, dont 
le tiers de race Jersey et les deux tiers de 
race Holstein. Pour une période de vêlage 
de quatre à six semaines comme pour un 
troupeau vache-veau, il faut un Moocall par 
30 vaches.

« Il en coûte 399 $CAN pour l’achat de 
l’appareil et son utilisation », explique 
Anne-Marie Auger, responsable des achats 
et des ventes chez Premier Choix Agricole. 
Les années suivantes, les frais annuels sont 
de 136 $US, par appareil. Il y a un rabais 
de 10 % sur les appareils subséquents. La 
ferme Day Break a été la première ferme 
québécoise à faire l’achat de cet appareil. 

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

Le Moocall s’installe sur la queue de la vache.
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Cette machine est 
conçue pour avoir 
un suivi de terrain 
parfait.  
Le déchaumage et la reprise de terres au 
printemps sont des opérations essentielles et 
précises nécessitant un bon nivellement pour 
une bonne implantation de culture.
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à propos de la gamme complète d’outils de 
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Poules libres ou en cage ?
Une recherche menée au Québec par l’Ins-
titut de recherche et de développement en 
agroenvironnement (IRDA) entre 2013 
et 2016 démontre que les logements de 
poules en liberté n’offrent pas que des 
côtés positifs. Actuellement, trois options 
sont disponibles pour les producteurs 
d’œufs.
1. Des systèmes conventionnels dans les-
quels de petits groupes de poules ont un 
accès équitable à de la moulée et à l’eau. 
On appelle aussi ce type de logement les 
cages conventionnelles.
2. Dans les systèmes aménagés ou amé-
liorés, on retrouve des équipements qui 
permettent aux poules d’exprimer des 
comportements naturels, tels les perchoirs 
et des espaces privés pour pondre, les nids. 
Les détracteurs de ce type de logement 
critiquent le fait que les poules sont encore 
logées dans des cages, même si elles sont 
grandes et permettent à la poule d’exprimer 
des comportements naturels.
3. Dans les logements en liberté, les poules 
se baladent librement sur toute la superficie 
du plancher, peuvent se percher, chercher 
de la nourriture et pondre dans des nids. 
Elles ont parfois accès à l’extérieur.

Ces trois logements offrent aux poules 
un environnement propre où elles reçoivent 
de la nourriture et de l’eau fraîche. Le projet 
financé par la Fédération des producteurs 
d’œufs du Québec avait pour objectif de 
comparer les différents systèmes de loge-
ment et leurs effets sur la régie d’élevage, 
la production d’œufs, le bien-être animal et 
les émissions d’ammoniac (NH3) dans l’air.

Le projet a révélé que, contrairement à la 
croyance populaire, le logement en liberté 
n’a pas que des côtés reluisants. Bien 
qu’il permette aux poules d’exprimer leurs 
 comportements naturels, il offre les incon-
vénients majeurs suivants :
 Des émissions d’ammoniac dans l’air 

13 fois supérieures à celles des systèmes 
conventionnels;
 Une plus grande proportion d’œufs 

cassés, souillés et invendables.
Le rapport propose la solution des cages 

aménagées qui offrent un environnement 
plus vaste qu’une cage conventionnelle. De 
plus, il n’y a pas d’impact sur la production 
des œufs et les émissions d’ammoniac 
dans l’air n’augmentent pas de façon signi-
ficative, comme c’est le cas pour les sys-
tèmes de logement en liberté. Source : IRDA

ATTENTION AUX 
OS DE POULES !
Aucun système de logement des poules n’est 
parfait en ce qui concerne le bien-être animal, 
comme l’explique Teun van de Braak dans 
un article paru récemment sur le site Internet 
Poultry World. Les os sont notamment une 
préoccupation. Dans les cages convention-
nelles, les poules marchent si peu qu’elles 
développent une forme sévère d’ostéoporose.

Dans les logements aménagés et les 
volières, les poules souffrent moins d’ostéopo-
rose puisqu’elles ont plus d’espace et qu’elles 
ont accès à des activités diverses, comme le 
grattage et les perchoirs. Toutefois, dans les 
volières, où il y a plusieurs étages, les poules 
entrent davantage en collision avec les per-
choirs et les autres objets, ce qui occasionne 
une présence plus élevée de fractures au 
bréchet. Une recherche belge menée par le 
Dr Jasper Heerkens a même démontré que le 
taux de vieilles fractures du bréchet en fin de 
lot pouvait être de 80 % plus élevé. Alors que 
ce type de logement est en nette progression 
à travers le monde, les recherches se multi-
plient afin d’aider les producteurs d’œufs à 
faire face à ce nouveau système de logement 
qui gagne en popularité.

PHOTOS : MARIE-JOSÉE PARENT
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Les habitudes des meilleurs gestionnaires 
de troupeaux pour la traite robotisée

Plus de 20 % des producteurs laitiers de la 
Hollande ont équipé leur étable de systèmes 
de traite robotisée et quelque 3800 de ces 
systèmes sont actuellement en fonction. 
Une étudiante de l’université de Wageningen, 
Fauve Henst, a complété une étude visant 
à identifier les habitudes de travail et 
les pratiques de régie qui favorisent une 
meilleure performance du système de traite 
robotisée. Pour ce faire, elle a demandé la 
collaboration d’une quinzaine de producteurs 
qui ont été catégorisés selon trois niveaux de 

performance du système de traite robotisée, 
soit bas, moyen et élevé, mesurés selon le 
rendement en lait par minute du robot de 
traite. Les habiletés en gestion ont été éva-
luées par des entrevues et un suivi du tra-
vail à l’étable pour établir comment les pro-
ducteurs arrivent à produire plus de lait par 
minute au robot.

Différents facteurs sont connus pour 
avoir une influence sur la performance des 
robots. Ils sont regroupés en trois catégories 
principales.

  Les caractéristiques de la ferme, telles que 
le nombre de vaches par robot et le trafic 
des vaches (libre, dirigé ou contrôlé).

  Les caractéristiques du robot : par exemple, 
la facilité d’utilisation, l’appui du fournisseur 
et les options installées.

 Les habiletés en gestion du produc-
teur, telles que ses connaissances, sa 
motiva tion et sa capacité d’utilisation des 
données.
Dans l’ensemble, les producteurs des trois 

groupes de performance du robot réalisent 
des tâches similaires lors de la routine mati-
nale. Toutefois, ceux qui se classent dans le 
groupe supérieur se démarquent par les apti-
tudes suivantes :
 Ils ont reçu les instructions appropriées lors 
de l’implantation du système de traite, ce 
qui les a amenés à utiliser plus de données 
du logiciel et ils perçoivent que l’utilisation 
du logiciel leur est facile ;

 Ils sont motivés en élevage et en production 
laitière. Ils consultent souvent des experts 
afin d’acquérir de nouvelles connaissances 
et de les appliquer efficacement dans la 
gestion du troupeau ;

  Ils adoptent un comportement proactif en 
adaptant la technologie selon leur besoin. 
Dans cette optique, la connaissance et 
l’utilisation optimale du logiciel de gestion 
de traite ont une influence importante sur 
la performance du robot.
En somme, le groupe des meilleurs ges-

tionnaires de robots développe une meilleure 
compréhension des exigences et des actions 
qui doivent être prises pour réaliser des per-
formances remarquables et avoir une utilisa-
tion optimale du robot de traite. Il en découle 
que le producteur devient plus proactif dans 
l’utilisation des données du troupeau, il est 
plus alerte aux changements qui sont réper-
toriés par le système de traite et il agit au 
besoin afin de régler rapidement les anoma-
lies observées.

PLUS DE CANOLA POUR LES TRUIES ?
Un projet de recherche mené à l’Université du Manitoba démontre qu’il est possible 
d’augmenter la quantité de tourteau de canola incluse dans la ration des truies 
en lactation, peut-on lire sur le site Internet Farmscape. Les perceptions passées 
étaient qu’il fallait limiter la quantité de tourteau de canola pour les truies en lactation. 
Le grand projet sur lequel travaille le professeur Martin Nyachoti du département 
des sciences animales a évalué trois diètes : une ration contrôle, une diète contenant 
15 % de tourteau de canola et une autre qui en contient 30 %. Alors que des études 
précédentes avaient démontré que les jeunes porcs en engraissement réagissaient 
bien à l’addition d’un tel niveau de tourteau de canola, les chercheurs voulaient 
savoir ce qu’il en était des truies. Les truies alimentées avec des rations contenant 
30 % de tourteau de canola ont aussi bien performé que les truies nourries à 
la diète contrôle. En fait, les trois rations ont donné des résultats comparables 
pour : l’ingestion alimentaire, les variations de poids des truies, l’épaisseur de gras 
dorsal, la composition du lait et les paramètres de performance des porcelets.

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

Production biologique : 
lucrative, mais exigeante !

FRUITS ET LÉGUMES

Les producteurs biologiques sont 
une denrée recherchée, attention 
toutefois avant de faire le saut. 
Les exigences sont élevées. Mais 
pour ceux qui osent, le travail 
en vaut largement la peine.

PHOTOS : JULIE ROY ET MARCEL MAILHOT

À

Au Québec, depuis deux 
ans, 1249 fermes ont 
obtenu leur certification 
biologique toutes 
productions confondues.
Plus les 250 qui sont 
en processus de 
certification.

Saint-Alexis-de-Montcalm, la neige 
vient à peine de disparaître, le travail 
dans les champs n’est pas encore 

commencé, mais dans la tête de Marcel 
Mailhot tout est déjà prévu depuis deux ans.

À l’heure actuelle, 40 % de sa production 
de 364 hectares est certifiée biologique, un 
chiffre qu’il veut augmenter à 75 %. « La 
planification est l’un des principaux cri-
tères de réussite en biologique. La certifi-
cation nécessite trois ans de préparation. 
En 2014, la décision a été prise de conver-
tir une partie de notre production. Nous 
avons d’abord loué des champs qui étaient 
déjà en régie biologique et nous avons 
 commencé notre transition sur nos propres 
terres », explique le producteur.

Sans détour, le producteur admet qu’il 
est difficile de se classer biologique. Lui-
même lors de sa 1re année a perdu sa cer-
tification pour une erreur d’épandage d’un 
produit accepté en poudre, mais non en 
liquide. « La récolte était vendue, mais 
nous avons dû “dévendre”. Oui, cela nous 
a occasionné une perte énorme, mais je 
n’en veux pas du tout au Conseil des appel-
lations réservées et des termes  valorisants 
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(CARTV), il a fait son travail. Si c’était 
simple, tout le monde le ferait. »

Pour être certain d’éviter les erreurs, 
l’homme d’affaires a embauché une 
personne responsable du dossier. « Elle 
s’occupe de préparer les procédures et 
de transmettre toute la réglementation. » 
Marcel Mailhot s’assure aussi que tous les 
employés s’impliquent et comprennent 
l’importance de répondre à toutes les exi-
gences. « Nous sommes toujours aux aguets. 
Il suffirait qu’un tracteur ait été dans un 
champ conventionnel sans avoir été désin-
fecté et lavé pour perdre notre certifica-
tion. » Quelle machinerie fait quoi ? Est-ce 
que les registres ont été bien remplis ? 
Est-ce qu’il y a présence d’insectes ou de 
mauvaises herbes ? Marcel Mailhot scrute 
tout à la loupe. Il dort pratiquement dans 
le champ en période de production, dit-il 
à la  blague.

Âgé de 56 ans, l’agriculteur cumule plus 
de 40 ans d’expérience. « Je suis né dans le 
champ. » S’il a pris la décision de faire le 
saut en production biologique, c’est qu’il 
avait le sentiment d’avoir fait le tour du 
conventionnel. « Mon principal client est 
Bonduelle. Ils sont venus sonder mon inté-
rêt pour le biologique parce qu’il voulait 
faire ce virage. J’y ai vu une belle occasion. » 
Le besoin de défis, mais aussi le doute 
quant à l’efficacité des produits qu’on lui 
vendait sont venus conforter sa décision. 
« La tendance est à un plus grand respect 
de l’environnement et on voit bien que 
même sans les “produits miracles”, j’ai une 
bonne production. Tout est question de 
connaissances. »

UNE QUESTION DE CONVICTION
Étrangement, Marcel Mailhot ne corres-
pond pas tout à fait au portrait type des 
producteurs susceptibles de se convertir. 
En effet, selon une recherche de l’Insti-
tut de recherche et de développement en 
agroenvironnement (IRDA) fait auprès de 
30 participants, ce sont plutôt les jeunes 
qui sont le plus susceptibles de faire le 
saut. « Les convictions personnelles sont 
puissantes dans la décision d’adopter la 
production biologique, mais d’autres fac-
teurs comme la présence d’un réseau de 
producteurs et des revenus se situant entre 
50 000 $ et 250 000 $ sont aussi des points à 

considérer. En effet, si l’entreprise se situe 
dans une région où une production biolo-
gique est relativement présente, il y a plus 
de probabilités de devenir biologique », 
raconte Luc Belzile, agronome et écono-
miste à l’IRDA. En production maraîchère, 
l’étude a aussi démontré que lorsque l’ex-
ploitant principal est une jeune femme, la 
chance de conversion est plus grande.

Bien qu’il comprenne l’intérêt de la 
jeune génération de producteurs, Marcel 
Mailhot croit qu’ils doivent acquérir une 
bonne dose d’expérience et de connais-
sances avant de faire le saut. « Il n’y a pas de 
pensée magique, tout part du sol. Il faut le 
connaître ainsi que sa chimie. »

Productions 
maraîchères Mailhot
Lieu : Saint-Alexis-de-Montcalm, Lanaudière.
Propriétaires : Marcel Mailhot et la 
relève Raphaëlle Mailhot, 27 ans, 
et Simon Landry, 24 ans.
Superficie en culture : 364 hectares.
Productions : Brocoli, chou-fleur, 
chou romanesco et haricots extra-fins 
destinés au marché de la surgélation.
Historique : Avant 1984, la ferme familiale 
produit une grande variété de légumes et 
de fruits répondant aux besoins de ses 
divers clients (carottes, navets, rhubarbes, 
fraises, concombres, etc.). En 1984, la ferme 
familiale devient Productions maraîchères 
Mailhot. En 2014, c’est le début de la 
transition vers une régie biologique. En 
2017, 40 % des terres sont converties.

Marcel Mailhot, propriétaire des Productions 
maraîchères Mailhot.
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Jérôme-Antoine Brunelle, agronome 
et coordonnateur au développement de 
l’agriculture biologique à l’Union des pro-
ducteurs agricoles (UPA), confirme que les 
défis agronomiques dans le secteur maraî-
cher sont importants. Évidemment, la 
recherche et le développement aide énor-
mément pour le développement de bio-
pesticides. Malgré tout, ceux-ci ne seront 
d’aucune aide si le producteur n’arrive pas 
exécuter correctement les principes agro-
nomiques de base comme les rotations. 
Aussi, il faut y mettre du temps. Selon 
l’agronome, la culture biologique demande 
entre 30 % à 40 % plus de temps. « Il faut 
aller voir le champ, déterminer quelles sont 
les mauvaises herbes et prendre les bonnes 
décisions en conséquence. » Au-delà des 
rendements dans le champ, il explique 
que devenir biologique implique aussi une 
modification de son mode de pensée. « Le 
système de gestion de ce type de ferme est 
différent, la manière dont tu regardes ton 
champ aussi. Il y a la technique, mais aussi 
la tête. »

Nicolas Turgeon, conseiller expert pour 
le secteur biologique au MAPAQ, croit 
qu’avant de prendre la décision de conver-
tir sa production, un agriculteur doit avoir 
les qualités nécessaires pour passer à tra-
vers toutes les étapes. « Il doit être ouvert, 
curieux, passionné et prêt à remettre en 
question ses pratiques. Il n’y a aucune 
technique qui résout un problème à 100 %. 
Il faut être prêt à se creuser la tête, car c’est 
un ensemble de choses qui demande une 
compréhension de ce qui se passe.»

DES INCITATIFS À LA CONVERSION
Selon les données du Portail bio Québec, le 
secteur biologique est plus populaire que 
jamais. Toutes productions confondues, 
depuis deux ans, 1249 fermes, soit 76 de 
plus que l’année précédente, ont obtenu 
leur certification, et ce, sans parler des 
250 qui sont en processus. Ce sont surtout 
les acériculteurs qui mènent le bal, mais ils 
sont suivis de près par les maraîchers.

L’engouement n’est pas près de 
s’éteindre. L’an dernier, Radio-Canada rap-
portait que le Cégep de Victoriaville battait 
un record d’inscriptions dans son pro-
gramme en agriculture biologique. Au total, 
68 demandes d’admission ont été reçues 

pour le profil en production légumière et 
fruitière biologique. Seulement 32 nou-
veaux étudiants seront admis en septembre 
prochain.

Cette hausse ne suffit toutefois pas à 
répondre à la demande puisque celle-ci 
a augmenté de 15 %, tandis que l’offre de 
seulement 2 %. Le MAPAQ souhaite chan-
ger la donne. « Le développement du biolo-
gique se porte bien avec les circuits courts 
et les paniers, mais il y a du chemin à faire 
avec la grande distribution. La volonté de 
Bonduelle de faire du Québec une plaque 
tournante du bio risque de faire changer les 
choses en faisant appel a de gros joueurs », 
explique Nicolas Turgeon.

Pour aider les entreprises à se convertir, 
le gouvernement a mis en place des incita-
tifs financiers par son programme Stratégie 
de croissance biologique qui a été prolongé 
jusqu’en 2022. L’objectif est d’augmenter 
de 10 % les superficies et le nombre d’en-
treprises biologiques. En gros, les agricul-
teurs reçoivent 2500 $ durant la période de 
pré-certification et un autre 2500 $ après 
la certification en plus de l’aide financière 
pour les services-conseils.

La conviction, c’est bien, mais avec de 
la rentabilité, c’est encore mieux. Marcel 
Mailhot confirme que la production bio-
logique est rentable. Oui, il a dû investir 
plusieurs centaines de milliers de dollars 
pour la main-d’œuvre, les pertes pendant 
la période de transition, la modification de 
sa machinerie, etc. « C’est une période où 
il faut avoir les reins solides. » La prime est 
toutefois alléchante. « Pour 1 $ en conven-
tionnel, je reçois 1,80 $ en biologique. » 
Qu’importe l’argent, le biologique est là 
pour rester, mais comme dans d’autres 
choses, il faudra de la force et de la persé-
vérance pour réussir. 

Quoi faire avant de 
devenir biologique
1. S’informer, aller dans des 

colloques, lire des ouvrages, etc.
2. Aller voir ce qui se passe chez 

des producteurs biologiques.
3. Recourir à des services-conseils.
4. Commencer avec une parcelle. 

Il n’y a pas d’obligation de 
se convertir à 100 %.

5. Persévérer.

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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« On n’arrive jamais à décrocher de la ferme. Je suis épuisée. »

est reconnu : le stress, l’anxiété 
et la détresse psychologique 
ne cessent d’augmenter dans 

tous les milieux, particulièrement en 
agriculture. Nous courrons après notre 
temps comme un chien court après sa 
queue... sans jamais l’attraper. Nous avons 
plus d’équipements sophistiqués, tels 
que des robots de traite et des logiciels 
de gestion, pour nous faciliter la vie. 
Pourtant, nous ne nous sommes jamais 
autant surinvestis dans notre travail. Notre 
réservoir est désormais vide. Il est temps 
de faire le plein d’énergie !

DORMIR SUFFISAMMENT
Pour récupérer d’une journée de travail, 
il est essentiel de bien se reposer. Il est 
recommandé pour 95 % des adultes 
d’avoir entre sept et neuf heures de 
sommeil par nuit. Si nous dormons moins, 
notre concentration, notre productivité et 
notre humeur en sont affectées. Toutes ces 
répercussions sont sans compter divers 
problèmes de santé physique et mentale 
qui risquent de ressortir à long terme.

PRENDRE DES VACANCES ! 
Toutefois pour se ré-énergiser, se protéger 
de la détresse psychologique, puis 
augmenter son bien-être, sa créativité et 
sa productivité, l’être humain a besoin 
de plus qu’une bonne nuit de sommeil. Il 
doit avoir des pauses, des congés et des 
vacances.

Les recherches démontrent que pour 
être bénéfiques, les moments d’arrêt 
doivent nous permettre de vivre ces quatre 
expériences.
Faire le vide :

–  Se détacher psychologiquement : ne pas 
penser pendant ses vacances à son travail 
et son lot de stress. L’individu doit avoir 

une distance physique, mentale et vir-
tuelle. Pas facile quand l’étable est dans la 
cour et que la comptabilité est sur la table 
de cuisine. Il faudrait donc être capable de 
quitter momentanément les lieux de tra-
vail pendant nos congés. Encore faut-il ne 
pas être branché sur son téléphone intelli-
gent pour suivre sa production en ligne sur 
la plage au Mexique !

– Se relaxer : être capable d’accéder à un 
faible niveau d’activation physique et 
mentale. L’individu peut s’exercer en prati-
quant de simples respirations, de la médi-
tation, du yoga, de la marche ou encore en 
regardant un film.
Faire le plein : 

– Ressentir la maîtrise personnelle : 
développer de nouvelles habiletés, telles 
qu’apprendre une nouvelle langue, un 
instrument de musique ou un nouveau 
sport. L’individu doit participer à une 
activité qui le sort complètement de son 
travail.

– Contrôler son temps libre : avoir la 
perception d’être maître de son temps 

libre et de l’utiliser à sa guise. L’individu 
doit éviter d’avoir un agenda trop chargé 
en vacances ou une liste exhaustive de 
choses à faire la fin de semaine.

LA RECETTE DE L’ÉQUILIBRE
Afin de conserver son équilibre, l’individu 
doit profiter de micropauses, de courts 
congés au lieu de tout miser sur les 
vacances. La semaine de vacances est 
très bénéfique pour la santé physique 
à long terme. Toutefois, il semble que 
les avantages psychologiques pour le 
bien-être seraient de courte durée. En 
effet, après seulement quelques jours ou 
quelques semaines, nous voilà revenus au 
même niveau de bien-être qu’avant notre 
semaine sur les plages de Cuba !

Les vacances sont donc nécessaires 
au bien-être, mais non suffisantes. Des 
congés réguliers, des soirées tranquilles 
à la maison et des micropauses au 
quotidien sont essentiels au maintien de 
notre santé physique et mentale.

Avant, notre dimanche était sacré. 
C’était la journée du repos. Aujourd’hui, 
nous profitons de cette journée pour faire 
baisser « la pile de choses à faire ». Nous 
avons oublié que même la nature possède 
ses propres cycles pour se reposer. Alors si 
Mère Nature en a de besoin pourquoi pas 
vous ?

Pas le temps de s’arrêter ? Certains 
diront que la vie va trop vite et qu’il y a 
tellement de choses à faire. Au lieu de 
nous demander si nous avons les moyens 
de prendre un peu plus de temps d’arrêt 
pour refaire le plein, peut-être devrions-
nous demander si nous avons les moyens 
de ne pas en prendre ? 

PAR PIERRETTE DESROSIERS

COMMENT DÉCROCHER POUR ÉVITER 
LA DÉTRESSE PSYCHOLOGIQUE

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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u Québec, depuis près de 20 ans, il 
est possible d’avoir accès à des don-
nées agronomiques de champs très 

intéressantes, soit les cartes de rendements. 
Initialement du matériel électronique installé 
après-marché, les capteurs de rendements 
sont rapidement devenus équipement d’ori-
gine sur les moissonneuses-batteuses. Cela 
a donc peu à peu démocratisé ces capteurs 
et ces cartes de rendement. De plus en plus 
nombreux sont ceux qui désirent tirer le maxi-

mum de celles-ci en les téléchargeant sur 
un ordinateur de bureau et en les analysant. 
Formidable outil de diagnostic et de question-
nement, ces cartes peuvent révéler beaucoup. 
Il s’agit souvent de la pierre angulaire de 
l’agriculture de précision, permettant d’établir 
les bases du changement. Étalonner correc-
tement ces capteurs devient donc primordial.

UN CAPTEUR PRÉCIS POUR UNE 
CARTE PRÉCISE
Lorsque bien calibré, un capteur de rende-
ment fournira une précision de l’ordre de 
1 % à 3 %. Il faut cependant étalonner avec 
un certain poids. On vise un minimum de 
1365 kg (3000 lb) alors qu’un poids supérieur 
à 2275 kg (5000 lb) serait préférable.

Qu’il s’agisse d’un capteur à débit mas-
sique ou d’un capteur à débit volumique, un 
fait demeure : l’importance d’une calibration 
une fois par saison par culture. De plus, selon 
Tim Norris, directeur général d’Ag Info Tech, 
une entreprise spécialisée en agriculture de 
précision de l’Ohio, il faudrait procéder à deux 
étalonnages dans le maïs. « Le maïs coule 
vraiment différemment à une humidité de plus 
de 24 % qu’à une humidité de 22 % et moins. 
Voilà pourquoi il est très important d’étalon-

ner dans ces deux conditions. » Comme quoi 
l’ultime précision à travers les données de 
rendement demande conviction, constance 
et rigueur.

ÉTALONNAGE MULTIPOINTS
Plusieurs compagnies manufacturières 
recommandent maintenant un étalonnage 
avec plusieurs valeurs de référence, appelé 
multipoints. Effectivement, on recommande 
de volontairement créer des variations dans 
le débit de récolte transigeant à travers la 
batteuse, en variant la largeur de coupe ou 
bien la vitesse d’avancement. Par exemple, 
pour une moissonneuse récoltant à une 
vitesse de 8 km/h (5 mph) avec une tête de 
récolte de 12 rangs, on devrait procéder à six 

étalonnages à vitesse constante, mais à des 
largeurs différentes : 2, 4, 6, 8, 10 et 12 rangs. 
Ce mode opératoire utilisera le capteur dans 
toute sa course de fonctionnement et lui don-
nera des valeurs de référence pour chaque 
essai. Il en résultera des données plus pré-
cises lors de grandes variations de rendement 
au champ.

L’HUMIDITÉ D’ABORD!
Le capteur d’humidité donne en temps réel 
une lecture de l’humidité de la récolte passant 
par le convoyeur à grain propre. Cette infor-
mation est fort intéressante lors du battage, 
mais permet également d’estimer les poids 
réels une fois la récolte stockée à 14 %-15 % 
d’humidité. Puisque sa lecture vient directe-
ment affecter le calcul du poids sec de la 
récolte, il apparaît important de commencer 
par ce capteur et de s’assurer de la véracité 
de son information avant de poursuivre avec 
le capteur de rendement. Le processus est 
simple : comparer l’humidité d’un échantillon 
de grain battu et corriger au besoin la valeur 
affichée.

Obtenir des données de rendement géo-
référencées complètes demande d’être 
rigoureux, de se fixer un protocole d’étalon-
nage et de gestion de données. Les capteurs 
seront précis à la hauteur de la précision 
fixée… par vous-même ! L’exactitude des 
valeurs prévaut. 

Dans un futur pas si lointain, vous vous 
retrouverez probablement dans un proces-
sus de gestion de la semence et des intrants 
à taux variable. Avoir en archives plusieurs 
années de données de qualité est un atout. 
Une vision sur plusieurs saisons définit plus 
clairement les zones de gestion et de stabilité 
de rendement. C’est à ce moment que vous 
verrez le fruit de vos efforts ! 

PAR LOUIS-YVES BÉLAND

CAPTEUR DE RENDEMENT  
RECHERCHE ÉTALONNEUR !

Louis-Yves Béland  est enseignant en génie 
agromécanique à l’ITA de Saint-Hyacinthe 
et consultant en nouvelles technologies 
de l’agriculture de précision.
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Un matelas d’eau pour vache
L’Aquastar est un matelas de caoutchouc pour vache qui contient une mousse 
conventionnelle et une poche d’eau de 35 litres. Le matelas aide l’animal à régulari-
ser sa température thermique et favorise une meilleure circulation sanguine quand 
la vache est couchée. « Le plus souvent, on retrouve dans les étables des matelas qui 
sont faits de produits isolants », explique Jean-Vincent Bioret, inventeur du tapis et 
président de l’entreprise BioretAgri qui fabrique les matelas. Ces matériaux bloquent 
la transmission de la chaleur de l’animal vers l’extérieur. La bête souffre alors de 
stress thermique. Le matelas Aquastar aide l’animal à régulariser sa température 
interne en dispersant la chaleur dans la poche d’eau. Le tapis reproduit les condi-
tions d’un pâturage où l’énergie thermique est dispersée vers l’herbe, la terre et 
l’environnement.

La poche d’eau répartit aussi la pression du poids de l’animal de façon uniforme, 
ce qui aide à une meilleure circulation sanguine. N’oublions pas que pour produire un 
litre de lait, une vache doit filtrer dans son pis entre 300 et 400 litres de sang. Une 
bonne circulation sanguine est donc primordiale.

Finalement, selon Jean-Vincent Bioret, l’énorme avantage du matelas d’eau, c’est 
qu’il ne se déforme pas, contrairement aux matelas fabriqués avec des matériaux 
traditionnels qui se déforment avec le temps à la hauteur des pattes arrière. Les 
déformations créent ainsi des poches où il y a accumulation d’urine et de lait, ce qui 
favorise les problèmes de mammite. « Ceci n’est pas un problème avec l’Aquastar. 
Quand l’animal sort du matelas, la surface ondule, reprend sa forme originale, ainsi 
l’urine et le lait s’écoulent naturellement », indique Jean-Vincent Bioret.

Nos découvertes au SIMA de Paris
Il y avait beaucoup de choses à découvrir cette année au SIMA de Paris. Ce salon du 
machinisme agricole qui a lieu une année sur deux dans la Ville lumière. Bien entendu, 
les tracteurs et les équipements agricoles étaient les grandes vedettes. Mais il y avait 
aussi une multitude de petites innovations utiles pour augmenter la productivité. 
Voici quelques nouveautés ayant retenu l’attention du Bulletin qui était sur place !

Un système de graissage 
intelligent
Le smart autolub de John Deere est un système de 
graissage centralisé. Grâce à cette innovation, il n’est 
plus nécessaire de descendre de la cabine pour grais-
ser manuellement. Le smart autolub graisse de façon 
autonome et envoie la bonne quantité de graisse au 
bon endroit, et ce, au bon moment pour une opéra-
tion optimum du véhicule. Le système est piloté par 
le contrôleur du tracteur qui gère tous les points de 
graissage incluant le chargeur et des outils connec-
tés comme une presse à haute densité. On peut 
régler individuellement les points de graissage assis 
confortablement dans la cabine. Avec ce système, le 
graissage est ajusté en fonction de l’utilisation. Des 
capteurs placés sur le véhicule mesurent l’ampli-
tude des mouvements. En fonction de l’amplitude, le 
contrôleur va injecter plus ou moins de graisse. Le 
moniteur informe l’utilisateur si un point de graissage 
est bouché ou ne fonctionne pas bien.

L’autograissage est aussi avantageux pour le prix 
de revente de l’équipement. Selon John Deere, si vous 
pouvez garantir que votre tracteur a bien été graissé 
dans des intervalles réguliers, vous pouvez le revendre 
plus facilement. Pour le moment, cette innovation 
est au stade de développement. Le smart autolub a 
mérité une médaille d’argent au SIMA de Paris.
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Connectez-vous avec vos voisins et louez vos 
équipements en toute confiance
WeFarmUp est un site Internet qui permet de 
créer une communauté d’agriculteurs. En fait, 
c’est un site de location de matériel agricole 
qui connecte les agriculteurs. La majorité des 
producteurs ont de l’équipement qui ne sert 
pas tout le temps. Cet équipement, ils peuvent 
le louer à une autre ferme située à proximité. 
L’agriculteur qui veut louer du matériel n’a 
qu’à consulter le site, choisir l’équipement qui 
lui convient et utiliser sa carte de crédit pour 

payer. La transaction est sécurisée. Ainsi, le 
propriétaire est certain d’avoir l’argent. De 
plus, chaque transaction inclut automatique-
ment une assurance pour le matériel. De cette 
façon, le propriétaire peut rester serein et voir 
l’équipement partir sans souci.

L’avantage de WeFarmUp pour le locataire 
est de trouver facilement de l’équipement pour 
se dépanner. Ou encore de faire l’essai d’un 
nouvel équipement plus efficace. « Si un agri-
culteur a vu chez un voisin une machine plus 
performante et qu’il aimerait en faire l’essai, il 
peut entrer en contact avec le propriétaire par 
l’entremise de WeFarmUp », indique Mélanie 
Lacombe, responsable des communications 
pour la jeune entreprise. Le site fonctionne 
un peu comme Airbnb, une plateforme bien 
connue des voyageurs qui cherchent des 
logements à bon prix.

WeFarmUp a été fondé par un agricul-
teur français en octobre 2015. Le créateur 
était conscient que l’équipement agricole 
coûte très cher et qu’il serait intéressant de 
trouver d’autres solutions pour le rentabili-
ser. Si on utilise de la machinerie seulement 
à 20 % ou 30 % du temps, on a intérêt à le 
louer plutôt que de l’acheter. Le site compte 
4000 membres et 3000 équipements en 
location. Pour l’instant, le service est offert en 
France seulement. D’ici deux ans, ils ont l’in-
tention de prendre de l’expansion dans toute 
l’Europe.

Premier site Internet entièrement 
consacré aux achats agricoles
Les agriculteurs français peuvent maintenant acheter leurs intrants directement sur 
Internet. Le site Agriconomie est une plateforme qui se compare un peu au magasin 
en ligne Amazon.com, mais spécialisé pour la ferme. Les agriculteurs y trouvent des 
engrais, des semences, des pièces détachées, des outils, des produits phytosani-
taires et de la nutrition animale. Les internautes commandent directement sur le site, 
il n’y a pas d’intermédiaires et les produits sont livrés directement à la ferme. Les 
producteurs sauvent du temps, car ils peuvent trouver tout ce qu’ils ont besoin au 
même endroit. L’entreprise compte sur une équipe de spécialistes disponible sept 
jours sur sept pour répondre aux questions des clients et leur donner des conseils 
techniques. Afin d’offrir des produits de qualité, l’entreprise utilise une charte pour 
sélectionner ses fournisseurs. Ces derniers doivent respecter des critères de qua-
lité très strict. Elle négocie avec ses fournisseurs et les mets en concurrence pour 
obtenir les meilleurs prix. Agriconomie ne possède pas d’entrepôts, la majorité des 
produits sont livrés directement du fournisseur chez l’agriculteur. L’entreprise existe 
depuis trois ans. Elle a été fondée par deux fils et un petit-fils d’agriculteurs. Le 
chiffre d’affaires est de 20 millions d’Euros. Elle compte 8000 clients et 50 employés.

La clôture électrique 
connectée
La L. Box permet de relier un électrificateur 
de clôture à Internet. Grâce à une applica-
tion sur son téléphone intelligent, le produc-
teur peut visualiser à distance et en temps 
réel le fonctionnement de la clôture élec-
trique. En cas d’une baisse du niveau de 
tension inattendue, l’utilisateur est prévenu 
instantanément sur son téléphone intelli-
gent. Le générateur de courant commu-
nique par radio fréquence avec le L. Box 
qui se branche automatiquement avec le 
réseau Wi-Fi le plus proche. L’application 
permet l’activation et l’arrêt des électrifica-
teurs à distance. Il est également possible 
d’ajuster le seuil d’alerte. Ce produit est dis-
ponible au Québec.
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Cultivateur Perfecta d’Unverferth
Unverferth a agrandi sa gamme de cultivateurs Perfecta en 
ajoutant des largeurs de travail de 9 m à 12,20 m (30 pi à 
40 pi). Le Perfecta est un cultivateur qui combine le travail du 
sol, le nivellement et la finition dans un seul outil afin de prépa-
rer le lit de semence. Le cultivateur s’équipe de trois rangées 
de dents en S décalées. Les dents ont une hauteur élevée afin 
de fournir un travail du sol jusqu’à 15,24 cm (6 po) de profon-
deur. Elles sont installées sur un tube de 15,24 cm X 10,16 cm 
(6 po X 4 po) renforci qui comporte des sections flottantes afin 
de suivre le terrain jusqu’à 15 degrés de variation. Les dents 
peuvent être munies de différentes pointes, telles que la « patte 
d’oie » ou des doigts allongés, selon le type de sol à travailler. 
À l’arrière, on retrouve la barre de réglage ajustable qui émiette 
en légère profondeur le sol avec un choix de dents en pointe 
ou rondes. Le Perfecta dispose aussi d’un rouleau émotteur 
Harrow qui incorpore et nivelle le sol en surface.

Case IH Maxxum 2RM 
Case IH a annoncé le retour de la gamme Maxxum sur le segment du deux roues 
motrices. La gamme est motorisée d’un bloc quatre ou six cylindres (selon le modèle) 
de 4,5 L ou 6,7 L FPT Tier 4B final développant 116 ch à 145 ch. La série est offerte 
avec deux choix de transmission, soit la semi-powershift et la CVT. Côté hydraulique, 
le Maxxum propose des débits de 79,9 l/min à 125 l/min. Le relevage arrière a 
une capacité de 3039 kg ou de 3606 kg en option. Du point de vue du chargeur 
frontal, la capacité de levage est de 2209 kg. En cabine, le Maxxum intègre d’usine 
la compatibilité de la technologie AFS pour l’agriculture de précision. Ainsi, il peut 
être équipé d’AFS AccuGuide autoguidance et d’AFS ElectricSteer pour le guidage 
par GPS. Le moniteur Pro700 est compatible Isobus de classe 2 et 3. La classe 3 
permet, entre autres, à une machine attelée de contrôler les opérations du tracteur 
automatiquement, telles que la marche ou l’arrêt de l’avancement, l’ajustement des 
débits hydrauliques et rpm du moteur.

Charrues portées R6 et R8 de 
Grégoire-Besson
Grégoire-Besson a dévoilé sa gamme de charrues 
R6 qui comporte des modèles de trois, quatre et cinq 
corps à sécurité hydraulique ou à boulon et une ver-
sion six corps avec sécurité à boulon. Les charrues 
R6 nécessitent un tracteur de 70 ch à 180 ch, selon 
le modèle. Quant à la R8, les modèles sont de quatre, 
cinq, six et sept corps avec sécurité à boulon et néces-
sitent des puissances de 140 ch à 250 ch. La charrue 
dispose d’une suspension du troisième point, d’une 
roue réglée hydrauliquement ou mécaniquement et 
d’un large choix de versoirs. Les largeurs de raies sont 
ajustables de 35,56 cm à 55,88 cm (14 po à 22 po). Il 
est possible de régler le déport de la première raie de 
façon indépendante afin d’assurer un labour uniforme.
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®/™ Marque(s) de commerce de Banque Royale du Canada. RBC et Banque Royale sont des marques déposées de Banque Royale du Canada. Les produits de crédit agricole sont offerts par la Banque Royale du Canada sous réserve de ses critères de prêt.  
Les stratégies et les conseils dans la présente publication sont fournis à titre indicatif seulement et n’ont pas pour but de vous donner des conseils financiers, de placement, fiscaux, juridiques, comptables ou autres et on ne devrait pas s’y fier à cet égard.  
Les lecteurs devraient consulter leur conseiller professionnel lorsqu’ils prévoient mettre en œuvre une stratégie afin d’assurer que les circonstances individuelles ont été prises en considération et que le plan tient compte des derniers renseignements disponibles.

Communiquez aujourd’hui même avec l’un de nos spécialistes,  
Services bancaires agricoles. Allez à rbc.com/croissancedesenterprises.

Faire croître votre entreprise en pleine expansion
Lorsque les gens pensent à une stratégie commerciale astucieuse et à un esprit entrepreneurial audacieux, l’image d’un profil urbain apparaît davantage  
à l’esprit qu’un coucher de soleil en milieu rural. Pourtant, nous savons que les gens d’affaires dynamiques aujourd’hui sont des producteurs qui travaillent  
fort et s’efforcent de faire progresser leur entreprise.

« Il faut de l’innovation et de la créativité pour faire progresser une entreprise agricole », estime Gwen Paddock, directrice générale nationale, secteur agricole,  
RBC, qui dirige une équipe de spécialistes du secteur agricole pour aider les producteurs à saisir les occasions, à planifier l’avenir et à atténuer les risques. 

L’industrie agricole évolue, et elle est toujours touchée par des enjeux environnementaux, économiques, démographiques et sociaux comme le vieillissement  
de la main-d’œuvre agricole, les changements climatiques, la salubrité alimentaire et la concurrence internationale. 

« Afin de faire progresser votre entreprise, vous devrez peut-être contracter une dette en vue d’investir dans des technologies de pointe, ou adopter des pratiques 
commerciales plus modernes qui vous permettront d’attirer de plus jeunes employés », indique Mme Paddock, qui suggère les conseils suivants pour assurer la 
croissance de votre exploitation agricole.

Faites les recherches nécessaires : Renseignez-vous sur la demande pour votre produit, ainsi que sur les problèmes potentiels touchant la distribution,  
comme un taux élevé de dégradation.

Adoptez les nouvelles technologies : Moderniser votre exploitation au moyen des nouvelles technologies peut en accroître l’efficience et la productivité, ce qui se 
traduit par de meilleurs rendements et une réduction des pertes en plus d’aider les exploitations agricoles de toutes tailles à mieux répondre à la demande accrue.

Développez vos ressources humaines : Vous aurez besoin de soutien dans l’expansion de votre entreprise. Vous devrez fournir une formation et un encadrement 
au moment de l’embauche, mais un personnel adéquat vous permettra de vous libérer un peu. De plus, collaborer avec d’autres agriculteurs dans le cadre de 
partenariats d’affaires et de coopératives peut contribuer à la réussite de tous.

Acceptez de contracter une « bonne » dette : Sachez combien vous pouvez vous permettre d’emprunter, puis explorez les diverses options financières,  
comme les prêts à terme, le crédit-bail et les hypothèques agricoles, pour financer votre expansion.

RBC-5557_8.125x5.4_Advertorial_French_Mar21_EO.indd   1 2017-03-22   1:14 PM

JCB 525-60 Agri Plus 
Poultry Master
JCB propose maintenant le kit de filtration Poultry 
Master sur son chargeur télescopique 525-60 
Agri Plus de 75 ch. Le kit de filtration est composé 
d’un préfiltre à poussière pour la climatisation et 
le chauffage de la cabine, puis de feux de tra-
vail à DEL bleu qui réduit le risque d’effrayer les 
volatiles. Le 525-60 a 2 m de largeur et 1,97 m 
de hauteur, ce qui lui permet de circuler dans les 
poulaillers aisément. Il a une capacité de levage de 
2500 kg à 1 m et de 1700 kg à hauteur maximale 
de 6 m. La motorisation est assurée grâce à un 
quatre cylindres JCB Kohler de 75 ch associé à 
une transmission hydrostatique à traction renforcée. 
La machine dispose également d’un ventilateur de 
refroidissement hydraulique avec une fonction d’in-
version du sens de flux pour éviter le colmatage 
du radiateur. Le système hydraulique dispose d’une 
pompe à détection de charge de 90 l/min couplée 
à un distributeur avec diviseur de flux.



FAC au cœur  
de votre collectivité

Le fonds AgriEsprit de FAC dynamise  
les régions rurales canadiennes

En 2017, le Canada célèbre 150 ans d’évolution à titre de nation et pour rendre hommage 
à cet anniversaire de la Confédération, FAC augmente son fonds AgriEsprit en le faisant 
passer à 1,5 million de dollars. L’argent de ce fonds est remis à divers projets 
d’immobilisations admissibles destinés à des collectivités rurales.

Votre projet améliore-t-il la vie des résidents d’une collectivité? Il pourrait recevoir jusqu’à 
25 000 $ de FAC.

Présentez  
votre  

demande  
d’ici le 

17 avril

FondsAgriEspritFAC.ca
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ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
Températures supérieures à la normale. 
Précipitations inférieures à la normale. 
Possibilité de faibles précipitations 
du 1er au 7. Nuages et forte possibilité de 
pluie du 8 au 11. Mélange de soleil et de 
nuages avec averses de pluie passagères 
du 12 au 15. Ciel partiellement nuageux 
avec averses occasionnelles du 17 au 23. 
Possibilité de fortes pluies les 24 et 25. 
Soleil, nuages et averses passagères les 
26 et 27. Pluie du 28 au 31.

SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN
Températures supérieures à la normale. 
Précipitations inférieures à la normale. 
Possibilité de faibles précipitations du 
1er au 7. Nuages et forte possibilité de 
pluie du 8 au 11. Mélange de soleil et de 
nuages avec averses de pluie passagères 
du 12 au 15. Ciel partiellement nuageux 

avec averses occasionnelles du 17 au 23. 
Possibilité de fortes pluies les 24 et 25. 
Soleil, nuages et averses passagères les 
26 et 27. Pluie du 28 au 31.

MONTRÉAL, ESTRIE ET QUÉBEC
Températures supérieures à la normale. 
Précipitations près de la normale. 
Nuages et averses de pluie passagères 
du 1er au  8. Nuages et possibilité de 
pluie du 9 au 12. Mélange de soleil et de 
nuages avec averses de pluie passagères 
du 12 au 17. Ciel partiellement nuageux 
avec averses occasionnelles du 18 au 24. 
Possibilité de fortes pluies le 25. Soleil, 
nuages et averses passagères les 
26 et 27. Pluie du 28 au 31.

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

et averses de pluie passagères du 1er au 7. 
Nuages et possibilité de pluie du 8 au 12. 
Ciel partiellement nuageux du 13 au 18. 
Ciel partiellement nuageux avec averses 
occasionnelles du 19 au 23. Possibilité 
de fortes pluies le 24. Soleil, nuages et 
averses passagères du 25 au 27. Pluie du 
28 au 31.

GASPÉSIE ET NOUVEAU-BRUNSWICK
Températures et précipitations 
supérieures à la normale. Ensoleillé du 
1er au 7. Nuages et possibilité de pluie 
du 8 au 12. Mélange de soleil et de 
nuages avec averses de pluie passagères 
les 13 et 14. Ciel partiellement nuageux 
avec averses occasionnelles du 15 au 18. 
Période nuageuse avec possibilité 
de fortes pluies du 19 au 27. Pluie 
du 28 au 31.  

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

NORMALE

FROID CHAUDENSOLEILLÉ PARTIELLEMENT NUAGEUXNUAGEUX NEIGE ACCUMULATIONPLUIE AVERSE

MÉTÉO / MAI

> POUR ÊTRE INSPIRÉ ET INFORMÉ, VISITEZ lebulletin.com/video

LeBulletin Télé est  commandité par

Inspiré de la vie agricole avec 
un regard sur les affaires

Le Bulletin télé vous propose une série de vidéos informatives et utiles  
de Financement agricole Canada pour la bonne conduite de votre entreprise

Pourquoi doit-on se tenir 
au courant des tendances 
mondiales ?
Jean-Philippe Gervais, écono-
miste en chef à FAC, explique 
l’importance de surveiller la 
croissance des revenus en 
matière d’environnement 
économique mondial.

Acheter ou louer des terres 
agricoles : quelle option 
choisir ?
La décision d’acheter ou de 
louer une terre agricole peut 
être difficile à prendre. Lance 
Stockbrugger explique dans 
cette vidéo les avantages que 
présentent les deux options. 

Sonde de température Wi-Fi 
pour les silos à grain
Jason Diehl de Dimo’s/Labtronics 
explique le fonctionnement de 
la sonde de température Wi-Fi 
pour suivre la température des 
cellules à céréales en temps réel 
à partir de votre iPhone.
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Unit shown with optional accessories
* JANTES EN ALU COULÉ LIVRÉES DE SÉRIE À L’ACHAT DES MODÈLES BLEUS ET BLANCS À DAE SEULEMENT. 
MODÈLE ILLUSTRÉ AVEC ACCESSOIRES OFFERTS EN OPTION.

/// EN CONSTANTE ASCENSION
GRIZZLY DAE I 2017
MOTEUR PERFORMANT DE 708 CM³ I DIRECTION À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE QUI RÉDUIT LA FATIGUE I  
JANTES EN ALU COULÉ DE 26 POUCES* CHAUSSÉES DE PNEUS RÉSISTANTS 

POUR CONSERVER SA LONGUEUR D’AVANCE, IL FAUT SAVOIR SE DÉPASSER. VOILÀ POURQUOI LE GRIZZLY 
DEMEURE ANNÉE APRÈS ANNÉE LE VTT LE PLUS VENDU AU CANADA. À LA RECHERCHE D’UN JOUEUR COMPLET? 
LE GRIZZLY EST LE VTT QU’IL VOUS FAUT.

MODÈLE ILLUSTRÉ AVEC ACCESSOIRES OFFERTS EN OPTION
*JANTES EN ALU COULÉ LIVRÉES DE SÉRIE À L’ACHAT DES MODÈLES BLEUS ET BLANCS À DAE SEULEMENT.

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
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LeBulletin.com

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.

En 2017, appliquez votre engrais avec précision avec AULARI.

LE SPÉCIALISTE DE L’ENGRAIS GRANULAIRE

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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DANS LE CHAMP PAR ERIC GODIN

EN COUVERTURE
Un chantier d’ensilage 
efficace
Sébastien Robert de Mont-Saint-Grégoire 
gère de façon efficace son chantier 
d’ensilage en un jour. Chacun à sa tâche 
et les vaches seront bien nourries.

CULTURES
La gestion du Bore 
Le Bore est un élément mineur 
essentiel pour la reproduction, mais 
influence aussi l’ensemble de la 
croissance des plantes. Comme tous 
les éléments mineurs, l’écart entre la 
carence et la toxicité est très mince.

ÉLEVAGES
Toujours plus de porcelets
La visite d’un éleveur danois en sol 
québécois avec ses 41 porcelets 
sevrés par truies a fait rêver plus 
d’un éleveur québécois. Mais 
est-ce réalisable chez nous ?

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.

PHOTO : YVON THÉRIEN, DANNI SØRENSEN 

EXPRESS
le



MC

La gamme Honda Pioneer offre des performances éprouvées, une 
qualité inégalée et une technologie de pointe conçue pour profiter 
pleinement de toutes les experiences de plein air. Découvrez votre 
prochaine aventure à vcc.honda.ca.

@HondaATVPECAHonda ATVs & Power Equipment Canada

MC – Marque de commerce de Honda Motor Co. Ltd. Le Pioneer de Honda est recommandé pour les conducteurs de 16 ans et plus, assez grands pour atteindre les commandes et pour que sa ceinture de sécurité 
s’ajuste correctement. Le passager doit également être assez grand pour que sa ceinture de sécurité s’ajuste correctement et que, si nécessaire, il puisse se protéger en plaçant les deux pieds fermement sur 
le plancher tout en agrippant la poignée de retenue. Pour votre sécurité, portez toujours un casque, de la protection pour les yeux et des vêtements protecteurs chaque fois que vous roulez. Ne conduisez 
jamais sous l’influence de drogues ou d’alcool et ne conduisez pas de façon spectaculaire. Lisez votre manuel du propriétaire et inspectez votre véhicule avant de l’utiliser. Honda conseille vivement à tous les 
conducteurs de suivre un cours de formation ou cours de conduite. Conformez-vous toujours aux lois et règlements locaux, faites preuve de bon sens et respectez les droits des autres lorsque vous conduisez. 
Lorsque vous roulez hors route, demeurez toujours sur des sentiers connus, dans les limites approuvées. Gardez les lieux où vous roulez propres et ne modifiez jamais le système d’échappement ou le pare-
étincelles de votre moto. Modèle accessoirisé montré. Certains modèles et/ou accessoires peuvent différer de l’illustration. Certains ou l’ensemble des accessoires illustrés peuvent ne pas être de série et 
peuvent être uniquement offerts moyennant un coût supplémentaire.  Sous réserve d’erreur ou d’omissions. Pour plus d’information sur la sécurité, des spécifications de modèles, et des prix, visitez honda.ca.

L’AVENTURE
COMMENCE ICI



Ce printemps, découvrez le tout nouveau déchaumeur à disques Heliodor 9 de LEMKEN. Avec sa largeur de travail de 16 mètres 
et sa haute vitesse d’avancement, il permet d’atteindre des records de productivité et de performance par heure de travail. 
Les agronomes mentionnent souvent que la vibration est l’élément clé d’une bonne préparation de sol. Les sécurités à lames 
vibrantes sur lesquelles les disques de l’Heliodor 9 sont montés permettent d’obtenir une excellente fi nition du lit de semences 
puisque les plus grosses mottes demeurent en surface et protègent la terre fi ne qui entourera les grains, favorisant ainsi une 
meilleure germination. L’Heliodor 9 va vous surprendre !

450 223-4622 | www.lemken.com

Démonstrations off ertes 

partout au Québec

AU PRINTEMPS, CE N’EST PAS 
LE TEMPS DE NIAISER…
PRÉPAREZ PLUS DE 50 ACRE S À L’HEURE !
LE TEMPS DE NIAISER…
PRÉPAREZ PLUS DE 50 ACRE S À L’HEURE !


