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bouche à oreille

La muscade,
reine de l’hiver

Le sommeil de la dinde
Après avoir dévoré une généreuse portion de dinde rôtie, l’envie de
faire une longue sieste peut se faire ressentir. Certains affirment
que la dinde serait à blâmer pour cette léthargie. La raison ? Selon
ses délateurs, la dinde est une viande naturellement riche en
tryptophanes. Cette composante chimique est réputée pour favoriser
le sommeil naturel. Cependant, malgré sa grande popularité
auprès des gourmets, cette théorie serait erronée. En réalité, de
nombreux aliments, tels que le boeuf et les noix, contiennent autant
de tryptophanes que la dinde. Malgré tout, personne ne semble
avoir besoin d’une sieste après avoir mangé un steak. Selon les
experts, l’envie de dormir après un repas de dinde s’expliquerait très
facilement. Il suffit de se rappeler son dernier repas de réveillon :
ragoût de boulettes, pommes de terre, tourtière, bûche de Noël …
La dinde est souvent au centre de copieux repas. Notre envie de
dormir serait plutôt due au besoin de notre estomac de prendre une
petite pause.   Source : nytimes.com

De la tourtière au pain d’épices, la muscade se trouve dans
de nombreuses recettes de la saison froide ! D’ailleurs, en
1621, le tout premier repas du Thanksgiving américain faisait une
place toute spéciale à cette épice. À l’époque, la muscade était déjà
populaire auprès des Européens. Les plus fortunés s’en servaient à la
manière dont on se sert du poivre noir aujourd’hui. Équipé de sa petite
râpe à muscade personnelle, on en saupoudrait sur tous nos plats. La
noix de muscade est arrivée d’Europe par le commerce. Elle provient
d’un arbre tropical poussant sur les îles de l’océan Indien. Sa popularité dans nos recettes hivernales serait un héritage de son passé en
tant que reine des épices. Une popularité qui, d’ailleurs, pourrait
de nouveau monter en flèche grâce aux fameux lattés à la
citrouille et aux épices (incluant la muscade) qui envahissent nos cafés dès le mois d’octobre.

Passion : blés ancestraux
La confection du pain a beaucoup évolué depuis ses humbles débuts. À la suite des
nombreux développements, le nombre de variétés de blés présentes sur le marché
a toutefois diminué. Pourtant, la famille du blé a beaucoup à offrir. C’est le credo de
Daniel Desrosiers, un retraité du domaine financier, qui a décidé de se consacrer à
sa passion pour la boulangerie. Comme projet, il s’est intéressé aux pains préparés
à partir de blés ancestraux. Certaines de ses farines ont même été fabriquées à
partir de grains fournis par le Musée de Toulouse, en France. Les produits créés
à partir de ces cultures sont vendus par l’entremise de la boulangerie fondée par
Daniel Desrosiers. Selon son propriétaire, la mission principale de l’entreprise n’est
pas d’augmenter ses profits, mais plutôt de partager le patrimoine culinaire avec
les prochaines générations. Ces pains ont d’ailleurs un intérêt supplémentaire
pour les consommateurs : étant naturellement moins riches en gluten que les blés
contemporains, les pains de la boulangerie Desrosiers conviennent aux gourmands
ayant de la difficulté à digérer le gluten. Source : Radio-Canada
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Source : smithsonianmag.com

Un peu de lecture
Il se publie de nombreux ouvrages en
agriculture. Voici deux livres qui ont retenu
notre attention.
Les Éleveurs de porcs du Québec ont publié
un nouveau livre de recettes. Qu’est-ce que
ce petit dernier a de plus que les précédents ?
On y retrouve des recettes imaginées par les
chefs Jonathan Garnier, Stefano Faita, Martin
Juneau et Marilou. On a eu la bonne idée aussi
d’intégrer des informations sur les différentes
coupes de viande et techniques de cuisson.
Plusieurs données sur la production au Québec
sont mises en valeur. Saviez-vous que 100 %
des porcs élevés au Québec sont transformés
au Québec ? Un outil essentiel pour les
amoureux du porc !
Les producteurs laitiers du Canada ont profité
des célébrations du 150e du pays pour faire
paraître un très beau livre d’histoire. Celui-ci
présente une famille de producteurs laitiers
par province canadienne. On a sélectionné
les familles établies depuis plusieurs
générations. À travers eux, on retrace
l’histoire de l’agriculture et de la production
laitière au Canada. On y apprend notamment
que lors de la déportation des Acadiens en
1755, le cheptel en Acadie était composé de
1500 vaches, soit suffisamment de bovins pour
assurer la reproduction des troupeaux laitiers
pendant la colonisation britannique.

Le plus vieux
vin du monde
L’habitude d’accompagner nos repas
d’une bouteille de vin semble aussi
vieille que le monde. En fait, les
chercheurs ont longtemps pensé
que le plus ancien vin du monde était
un cru iranien vieux de 5000 ans.
Cependant, une nouvelle étude d’une
équipe de chercheurs de l’Université
de Pennsylvanie, du Musée national
géorgien et de l’Université de Toronto
a récemment découvert des résidus
de vin dans des jarres de pierres âgées
de… 8000 ans. Certaines de ses jarres
étaient même décorées de grappes
de raisins et d’hommes en train de
danser. L’âge de ce vin coïncide avec la
période néolithique, où l’élevage des
animaux et la poterie ont vu le jour.
Selon les archéologues, il s’agit du plus
ancien exemple de la domestication
des vignes. De plus, leur culture aurait
été tout spécialement destinée à la
production de vin. Selon les analyses
en laboratoire, cette ancienne boisson
aurait été un vin blanc.
Source : topsante.com
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Billet
PAR YVON THÉRIEN

RÉDACTION
Yvon Thérien, agr., éditeur et rédacteur en chef
yvon.therien@lebulletin.com
Marie-Claude Poulin, rédactrice en chef adjointe
marie-claude.poulin@lebulletin.com

E

100 ans et tourné
vers l’avenir

n février 1918 paraissait la première édition du Bulletin des
agriculteurs. Il était alors la propriété de la Société coopérative agricole
des fromagers du Québec, l’ancêtre de
La Coopérative fédérée. Sa mission à
l’époque était de promouvoir la coopération et l’avancement de l’agriculture.
Le Bulletin connaît immédiatement un
succès sans précédent. Exigeant trop de
ressources, la coopérative vend, en 1921,
la revue à son rédacteur en chef JosephNoé Ponton. M. Ponton est agronome et
enseigne le génie rural à l’institut d’Oka.
Il devient le premier directeur du Bulletin
des agriculteurs. M. Ponton est un homme
visionnaire et dédié à la cause de l’agriculture. Il rêve d’une revue agricole libre de
toutes attaches politiques. C’est le début
d’une nouvelle aventure pour Le Bulletin
des agriculteurs.
Le Bulletin jouera dès lors un grand
rôle dans l’évolution de l’agriculture au
Québec. En 1924, le directeur du Bulletin
utilise les pages du magazine pour inviter
les producteurs à une réunion historique.
Cette réunion mènera à la formation
de l’Union catholique des cultivateurs
connue aujourd’hui comme l’Union des
producteurs agricoles (UPA). Joseph-Noé
Ponton a été décoré à titre posthume de
la médaille d’or du Mérite agricole en 1961
pour cette réalisation.
Le Bulletin a joué un rôle majeur dans
les grandes révolutions agraires. Dans les
années 1970, le tandem à la rédaction était
Claude Choquette et Moïse Cossette. Par
des articles éclairés et pertinents, ils ont
encouragé l’adoption de pratiques qui ont
marqué la profession, comme l’insémination artificielle, la culture du maïs-grain et
de la luzerne au Québec.
Cette année, Le Bulletin fête son
100e anniversaire. Le Bulletin est la plus
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vieille publication francophone canadienne spécialisée en agriculture. Nous
sommes très fiers de notre histoire et
du rôle important qu’a joué Le Bulletin
dans le développement de l’agriculture
du Québec. Notre raison d’être est restée
proche des rêves de nos fondateurs. Nous
sommes demeurés un magazine agricole
indépendant et entièrement consacré au
développement de l’agriculture au Québec.
Votre Bulletin se refait une beauté pour
célébrer son centième. Le slogan « 100 ans
et tourné vers l’avenir » met la table pour
le futur. Nous avons revu notre contenu
pour l’adapter encore mieux à la réalité
des entrepreneurs agricoles d’aujourd’hui
et aux besoins de leur relève. Vous découvrirez dans ce numéro une nouvelle
chronique sur la gestion des ressources
humaines, une compétence essentielle
dans le contexte actuel. Elle complète nos
chroniques sur l’agriculture de précision et
la réseautique à la ferme que nous avons
ajoutées récemment. Nous vous présenterons au cours de l’année des articles bien
fouillés sur des sujets pertinents comme :
le bien-être animal, la santé des sols, les
plantes de couverture et la robotique à la
ferme. Notre infolettre et notre site Web,
gagnants de nombreux prix, continuent
leur envolée en proposant de l’information éclairée, actuelle et utile.
Notre mission n’a pas changé : « Trans
mettre le savoir et l’innovation dans le
but de faire prospérer les entreprises agricoles d’ici ». Notre équipe de rédaction
est formée de journalistes et de pigistes
passionnés par l’agriculture et parmi les
meilleurs. Vous pouvez compter sur eux
pour dépister et transmettre les informations dont vous avez besoin pour rester à
la fine pointe.
Nous sommes fiers de notre passé ; nous
sommes prêts pour l’avenir !

Marie-Josée Parent, agr., journaliste
marie-josee.parent@lebulletin.com
Dany Derkenne, directeur artistique
dany.derkenne@lebulletin.com
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Point de vue
PROPOS RECUEILLIS PAR LIONEL LEVAC

L’entrepreneur agricole de 2018
n’a plus droit à l’erreur

A

gronome et docteur en sciences
de l’administration, Jean-Claude
Dufour est à la Faculté des
sciences de l’agriculture et de l’alimentation
de l’Université Laval depuis 40 ans. Il en est le
doyen depuis 11 ans. Il est reconnu comme
étant un attentif observateur du monde
agroalimentaire. Dans le cadre du centième anniversaire du Bulletin, nous avons
demandé à Jean-Claude Dufour de parler
évolution et perspectives d’avenir.

Le portrait a beaucoup changé
depuis vos débuts, n’est-ce pas ?
Je vois le monde agricole évoluer dans le
bon sens. Il se rapproche de la société. Il se
préoccupe de conscientiser les consommatrices et consommateurs à l’importance du
produit, de sa proximité, de sa qualité et de
sa disponibilité. Sans oublier de réduire l’empreinte écologique des activités de production. D’isolées qu’elles étaient, les entreprises
sont aujourd’hui en lien avec l’évolution
technologique et scientifique, les marchés et
leurs fluctuations de même que les grandes
institutions et les milieux politiques qui
influent quotidiennement sur leurs activités.
Êtes-vous nostalgique ?
Pas du tout. On se fait pousser dans le dos et
il faut s’adapter constamment et rapidement.
Les pressions viennent de partout dans le
monde et si on n’en tient pas compte, on sera
très vite déclassés.
Un agriculteur doit pouvoir faire tous
les métiers. Est-ce encore vrai ?
Plus que jamais et même davantage qu’autrefois. Bien sûr, le travail a changé avec tous
les appareils, les systèmes, la machinerie et
les outils que l’on ne cesse d’adapter. Mais,
en plus de tous les métiers traditionnels,
l’agricultrice ou l’agriculteur doit étendre
ses champs de compétence aux questions
environnementales et écologiques, aux
questions climatiques, puis bien sûr à l’ob8 • Le Bulletin des agriculteurs • Janvier 2018

Jean-Claude Dufour

Doyen, Faculté des sciences de l’agriculture et
de l’alimentation, Université Laval.

« La ferme de 2018 est une
entreprise agroalimentaire
qui est en lien beaucoup plus
direct avec les marchés et
qui doit réagir promptement
dans un contexte
international global. »
servation et l’analyse de multiples données
sur les marchés, les prix et l’économie globale. Par exemple, les gens qui ne suivent pas
actuellement l’évolution des changements
climatiques risquent fort de faire face à des
problèmes majeurs à court et à moyen terme.

Le défaut de s’adapter met-il
des entreprises à risque ?
Absolument et les agriculteurs qui ont de la
vision ont très bien compris qu’ils doivent se
mettre en phase proactive plutôt que réactive.
La capacité de s’adapter permet une meilleure vision d’avenir de l’entreprise et donne
un meilleur contrôle sur les opérations, le
développement et les risques d’affaires.
Faut-il encore insister sur la
formation dans le monde agricole ?
Tout à fait. C’est la clé. Il faut savoir ce que

l’on fait, pourquoi on le fait, dans quels
contextes et dans quels buts on le fait. Mal
heureusement, on sent encore quelques
réticences, des hésitations face à des programmes de formation que l’on a conçus
pour faciliter l’adaptation. Je pense particulièrement au programme de formation entrepreneuriale élaboré avec l’aide du Salon de
l’agriculture et de la Banque TD. Ce n’est pas
en assistant à une ou deux conférences par
année que l’on acquière les connaissances
permettant d’orienter une entreprise pour
qu’elle absorbe et utilise à son avantage la
multitude de données, d’informations et de
changements auxquels elle fait face. Il faut se
donner les moyens de prendre les décisions
stratégiques pour l’entreprise. La réalité
d’aujourd’hui, c’est ça, et se tenir à l’écart ou
refuser une bonne mise à niveau des connaissances et des compétences est très dangereux.

Lorsque vous abordez les questions
d’agroenvironnement, ne craignez-vous
pas la réaction de l’industrie ?
Dans le contexte d’aujourd’hui, l’environnement et l’agriculture biologique sont des
incontournables. En 1980, à la Faculté, on ne
parlait pas de bio. Pourtant, selon moi, entre
2030 et 2050, probablement que l’agriculture
sera majoritairement biologique. C’est naturel et normal qu’on arrive à cela. Tout comme
il était logique de créer en 2000 l’Institut de la
nutrition et des aliments fonctionnels, parce
que la société demande de développer des
approches plus durables, plus en lien avec le
bien-être des humains et des animaux et plus
aptes à répondre aux préoccupations santé.
L’évolution pour le secteur agroalimentaire
va dans cette voie et nous sommes également
dans cette mouvance logique et essentielle. Je
crois que les besoins de la société sont également ressentis par l’industrie et qu’elle ne
peut les ignorer.
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.
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AGROTAINMD et le logo AGROTAIN sont des marques commerciales de Koch Agronomic Services, LLC. Koch et le logo Koch sont des marques commerciales de Koch Industries, Inc.
©2018 Koch Agronomic Services, LLC.

En couverture

La ferme
laitière
du futur

Membre du Temple de la renommée
de l’agriculture, Réal Laflamme,
ce producteur laitier, de grandes
cultures et de bien d’autres activités
agricoles, laisse de plus en plus
la place à la nouvelle génération.
Il faut dire que ses enfants Éric ,
Mathieu et Josée s’en tirent très
bien pour assurer la pérennité de
l’entreprise montérégienne.
PAR MARIE-JOSÉE PARENT

PHOTOS : YVON THÉRIEN ET MARIE-JOSÉE PARENT
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L

orsqu’est venu le temps de choisir une ferme laitière tournée vers
l’avenir, pour le 100e anniversaire
du Bulletin, le choix s’est naturellement
porté vers la ferme Roflamme de SaintHyacinthe, en Montérégie. Au Québec, il
y en a plusieurs autres fermes laitières qui
pourraient entrer dans cette catégorie, mais
il faut dire que l’entreprise fondée par Réal
Laflamme et Odette Gervais il y a 50 ans a
de quoi inspirer.
En 1968, Réal Laflamme achetait la ferme
voisine de celle de son père. L’entreprise
comptait alors 17 vaches et 32,5 hectares
(95 arpents). Aujourd’hui, elle compte
993 hectares de terres cultivées, dont
68 hectares en location, et un troupeau produisant 185 kg/jour de quota. À l’automne
2016, une nouvelle étable équipée à la fine
pointe de la technologie a été mise en opération sur le site principal de l’entreprise,
sur le 2e rang à Saint-Hyacinthe. Le coût du
projet est de 3,5 millions de dollars.
Car il faut bien le dire, la ferme Roflamme
intègre maintenant la nouvelle génération. Les quatre enfants du couple, Josée,
Isabelle, Éric et Mathieu, ont tous des parts
dans l’une ou l’autre des entreprises de la
famille Laflamme. Josée, Éric et Mathieu
oeuvrent à la ferme laitière et de grandes
cultures : Josée à la comptabilité, Éric aux
champs et Mathieu à l’étable. Isabelle a des
parts dans les terres et le secteur avicole.
Avec les années, Réal et Odette ont diversifié les opérations dans le poulet, le dindon,
les pondeuses et le porc, en copropriété
avec d’autres producteurs. Mais pour la
nouvelle génération active sur l’entreprise
– Josée, Éric et Mathieu – ce sont les grandes
cultures et le lait.

Pour Éric, Mathieu, Josée et Réal Laflamme,
la communication est au cœur de leur succès
d’entreprise.
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Élargissez vos horizons
Prenez la route et repoussez les limites du transport du lisier traditionnel.
Augmentez l’étendue de vos activités grâce à la citerne routière série STR
de GEA – la solution de première classe pour le transport du lisier.
La citerne routière série STR vous permet de transporter plus, plus vite, et plus loin. Vous gagnez du temps et diminuez vos coûts en
carburant et ceux reliés à l’usure prématurée de vos équipements agricoles. Et en plus de faciliter le transport du lisier de la ferme
jusqu’aux champs, cette citerne peut également être adaptée pour l’application directe du lisier sur un sol dur après les récoltes.
Entièrement conforme au Code de la route et aux normes de poids et de largeur en vigueur, la citerne routière STR permet ainsi
des déplacements parfaitement adaptés au réseau routier qui sont plus sécuritaires, et ce, pour tous les usagers.

La distance ne pourra plus vous ralentir.
Avec la citerne routière série STR, vous en ferez du chemin !

Centre Laitier Notre-Dame-du-Nord Ltée
Notre-Dame-du-Nord — 819 723-2256
C.S.R / Lacharité
Nicolet — 819 293-8676
Demanche Équipements Agricoles Inc.
Drummondville — 819 473-2599
Équipements Agricoles Bédard
Victoriaville — 819 758-2711
Équipements Agricoles
G. Lynch et Fils Inc.
Coaticook — 819 849-2888

Équipements de Ferme C. Lesage Inc.
St-Léon — 819 228-5694
St-Marc-des-Carrières — 418 268-8103
Équipements de Ferme
Gaétan Théberge Inc.
St-Gervais — 418 887-3018
Équipements Laitiers Gagnon Inc.
Alma — 418 668-8068
St-Prime — 418 251-5051
F. Gérard Pelletier Inc.
St-Pascal — 418 492-2439

Garage G.L. Gagnon Inc.
St-Michel — 418 884-2271

Les Équipements de Ferme BHR Inc.
Howick — 450 825-2158 / 450 371-9666

Garage Guy Gauthier Inc.
St-Hilarion — 418 457-3977

Les Équipements Tousignant
Ste-Cécile-de-Lévrard — 819 263-1010

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

Les Entreprises Granby-Silo Inc.
Ange-Gardien — 450 293-1443
Les Équipements Agricoles Houle Inc.
Lambton — 418 486-7672

Services Agricoles Mont-Laurier
Mont-Laurier — 819 440-5758
819 440-4296

Suivre les traces
du mentor
Les enfants ont appris à la bonne école. Réal
Laflamme a toujours su saisir les opportunités lorsqu’elles se présentaient à lui.
Ainsi font les enfants. Lorsque Réal commence dans le poulet, le prix du quota est
bas. Même chose pour les terres. « En 2008,
nous avons acheté 308 hectares, raconte
Mathieu. À 5000 $ l’arpent (14 625$ l’hectare), ça paraissait cher, mais on avait prévu
le coup si jamais ça ne se rentabilisait pas. »
Les années suivantes, le prix des grains a
monté. Et avec l’augmentation du prix des
terres, cet achat s’est avéré un bon investissement. « Nous avons fait les bonnes choses
au bon moment », explique Réal.
La construction de l’étable s’est déroulée de la même façon. L’ancienne étable
entravée construite en 1987 pouvait loger
75 vaches à la traite, plus les taries. Il n’y
avait pas de génisses, puisque les Laflamme
ont fait le choix, il y a plusieurs années,
d’acheter tous les sujets de remplacement. Et ils continuent de la même façon
aujourd’hui.
Après une vingtaine d’années à traire
des vaches entravées, le dos de Mathieu le
faisait souffrir. « Je ne pouvais pas continuer
comme ça », explique Mathieu. De plus, les
robots offrent une flexibilité intéressante
lorsqu’on a aussi grand de terres. Unis,
les membres de la famille Laflamme ont
embarqué dans le projet d’abord imaginé
par Mathieu et Éric.

Construire pour l’avenir
Autant la conception de l’étable que le
choix des équipements se sont faits en
pensant à l’avenir. Pour qu’ils aient du
plaisir à y travailler, mais aussi dans le but

Tout est automatisé dans la nouvelle étable de
la ferme Roflamme, jusqu’à l’alimentation.

quota et d’opportunités d’achat de quota
en si peu de temps. Entre octobre 2016
d’intéresser les enfants qui grandissent. et octobre 2017, la ferme a pu augmenter
Mathieu, 38 ans, a deux jeunes enfants et la production laitière de 42 kg de matière
Éric, 41 ans, a trois jeunes adolescents qui grasse par jour pour atteindre 185 kg par
travaillent à temps partiel à la ferme. Le jour.
Tous les équipements ont été choisis afin
plus jeune des deux adolescents de Josée,
46 ans, travaille à temps partiel à la ferme d’automatiser tout le travail. Les vaches
sont traites aux robots. Les ensilages sont
même s’il vit à quelques kilomètres de là.
Inaugurée en octobre 2016 avec deux entreposés dans deux silos hermétiques
robots de traite, l’étable a été construite et il y a huit silos pour les grains. L’espace
avec des logettes pour accueillir 155 vaches pour des silos supplémentaires est prévu
en lactation, plus les taries, pour un total dans l’agrandissement futur. Un mélande 190 vaches, et trois robots. Le troisième geur hache le foin sec à la longueur désirée.
robot est déjà en fonction depuis cet La ration est mélangée et distribuée par le
automne. L’espace pour le quatrième est robot Vector. Pour Mathieu et son équipe, il
déjà prévu. Il ne reste qu’à allonger l’étable n’y a qu’à surveiller les commandes inford’un côté pour les vaches supplémentaires matiques du Vector qui contrôle tous les
en lactation et de l’autre pour les vaches silos. La litière est recyclée, compostée, puis
taries supplémentaires. Les Laflamme distribuée par un robot dans toute l’étable.
n’avaient pas envisagé autant d’octrois de Mathieu aime le concept de la litière recy-

Ferme Roflamme

Localisation : Saint-Hyacinthe,
Montérégie.
Noms des copropriétaires :
Réal Laflamme, Odette Gervais, Josée,
Éric, Mathieu et Isabelle Laflamme.
Élevages : production laitière de
185 kg/jour de quota produits, 41,5 litres
de lait/vache, 1,6 kg de gras/vache, 3,8 %
de matière grasse.
Cultures : 993 hectares de terres
cultivées, dont 68 hectares en location.
Caractéristique : nouvelle étable
robotisée.
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clée, mais il reste du rodage à faire. Il souhaite installer une deuxième voiture pour
composter davantage la litière. « Il va y
avoir des modifications pour que ce soit à
notre goût », explique-t-il. La ferme fait partie d’un projet de recherche du professeur
Simon Dufour de la Faculté de médecine
vétérinaire sur l’utilisation du fumier recyclé comme litière par les fermes laitières du
Québec. L’éclairage est au DEL.

Des vaches tranquilles
Hésitant au départ, Réal Laflamme se
rend compte aujourd’hui que les garçons
avaient vu juste. « Je vois aujourd’hui qu’ils
ont fait une bonne affaire », dit-il. Mais
pour y arriver, il a fallu du temps et de
l’énergie. Des visites de fermes, il y en a eu.
Une fois que le type d’étable et d’équipement était décidé, des visites supplémentaires sur certaines fermes déjà visitées ont
été faites, question d’aller plus en profondeur. Les premiers mois dans la nouvelle
étable ont été intenses. Maintenant, les
vaches qui ont connu le robot dans la lac-

tation précédente recommencent à vêler.
La routine est installée. « Les vaches ne
sont pas nerveuses, constate Réal. Lors de
la porte ouverte, on pensait que la production de lait allait baisser, mais ça n’a pas
été le cas. »
« Aujourd’hui, on fait le double de lait
sans avoir engagé de personnes de plus »,

Lors de l’ajout du quatrième robot, l’étable
devra être allongée.

raconte Éric. L’entreprise emploie deux
personnes à temps plein et deux à temps
partiel. D’ailleurs, les Laflamme tiennent à
souligner que leur succès en entreprise, ils
le doivent aux gens qui les entourent. Ils
comptent sur la présence d’une personne

Tournés vers l’avenir
Dans le cadre du 100e anniversaire du Bulletin des agriculteurs, nous présentons
la vision d’avenir des producteurs élites de chaque secteur agricole.
Dans cette entreprise plurielle, il était difficile de ne choisir qu’une personne pour connaître leur
vision de l’avenir. Alors, voici les propos d’Éric, Josée, Mathieu et, bien sûr, de Réal Laflamme.
1. Quels sont les défis que vous envisagez dans votre secteur
pour les prochaines années ?
Mathieu : Essayer de diminuer les coûts de production pour
être le plus efficace et le plus productif possible. Le prix du lait
diminue. Nous n’avons d’autres choix que de diminuer notre
coût de production.
Réal : Nous sommes condamnés à être plus efficaces.
Éric : Pour moi, la main-d’œuvre et la relève sont importantes.
Nous voulons que les fermes familiales soient rentables.
2. Comment vous préparez-vous aux changements
anticipés ?
Éric : C’est là qu’on s’est bien préparés.
Mathieu : Nous pouvons monter à une production de
350 kg/jour avec l’étable qu’on a.
Éric : Aussi, nous sommes diversifiés. Actuellement, la fenêtre est dans le lait, mais ça a été aussi les grandes cultures,
le poulet…
Mathieu : Et financièrement, nous nous sommes arrangés
pour pouvoir investir.
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3. Quelle est la plus grande qualité d’un bon gestionnaire ?
Mathieu : C’est de bien s’entourer avec ton monde autour.
Éric et Josée : Le dialogue.
Mathieu : Plus tard, ça va être les cousins et cousines qui
prendront la relève. Ce sera tout un défi. Il y aura un besoin
de dialogue. Il ne faut pas attendre. Il faut prévenir avant de
guérir.
Réal : Il faut savoir placer son monde selon ses compétences.
Mathieu : Il faut se connaître soi-même.
Éric : Et se faire confiance.
4. De quoi seriez-vous le plus fier d’avoir accompli dans
20 ans ?
Éric et Josée : La continuité de la ferme.
Mathieu : Nous voulons la continuité, mais nous voulons que
les gens soient heureux. Nous serions fiers de la continuité,
mais nous ne voulons pas que les jeunes se sentent obligés.
Et nous voulons une ferme en santé. Il faut être bon partout.
5. Quelle est votre citation préférée ?
Réal : Seul, tu vas plus vite, mais ensemble, tu vas plus loin.

Même lors de la journée portes ouvertes, les
vaches étaient d’un calme exemplaire.

ce en quoi ils sont bons. Il faut bien s’entourer de spécialistes. J’ai bâti mon entreprise
extérieure à la famille pour les conseiller sur ce principe-là. » Ce sur quoi Mathieu
au sein du conseil d’administration depuis renchérit : « C’est important de dire qu’on
une quinzaine d’années, Gilles Cardinal. a été bien entourés. »
« Tu ne peux pas être bon partout, explique
Marie-Josée Parent est agronome et journaliste.
Réal. Concentre-toi aux endroits où tu es
Elle couvre les productions laitière, bovine, avicole et
bon et laisse les autres qui sont bons faire
porcine au Bulletin des agriculteurs.

En 1981, le ferme Roflamme a
reçu les grands honneurs en
gagnant la médaille de l’Ordre
national du mérite agricole.

LA NUTRITION
au service de votre

OSEZ

DISCUTER
de votre
réalité
avec nous

COMPARER
votre ration
avec celle de
Newton

INNOVER

avec des
produits à
valeur ajoutée

MESURER
votre
profitabilité
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Sur le terrain, LES MAUVAISES HERBES N’ONT PAS LA MOINDRE CHANCE.
Parce que je maîtrise parfaitement MON SYSTÈME DE DÉSHERBAGE.

VOICI MON CHAMP.

C’EST LE SYSTÈME QUI FAIT LA DIFFÉRENCE.
XTEND REPOUSSE LES LIMITES DU DÉSHERBAGE ET DU RENDEMENT
Profitez d’un désherbage de qualité supérieure offrant jusqu’à 14 jours d’activité
dans le sol contre les mauvaises herbes à feuilles larges à petites graines* et de
la technologie VaporGripmd qui réduit considérablement les risques de volatilisation.
Voyez votre détaillant ou visitez genuitytraits.ca
*Contre certaines mauvaises herbes à feuilles larges à petites graines. Les résultats peuvent varier selon
la pluie reçue et le type de sol. Pour obtenir une activité résiduelle à large spectre dans le cadre d’un
programme diversifié de gestion des mauvaises herbes, utiliser le dicamba avec les herbicides à
effet résiduel habituels exerçant différents modes d’action efficaces. Pour des recommandations de
produits et des options permettant d’obtenir un meilleur effet résiduel, visitez MonsantoSGC.ca
VEUILLEZ TOUJOURS SUIVRE LES RÈGLES APPLICABLES À LA COMMERCIALISATION DES
GRAINS ET À TOUTES LES AUTRES PRATIQUES D’UTILISATION RESPONSABLE AINSI QUE LES
DIRECTIVES FIGURANT SUR LES ÉTIQUETTES DES PESTICIDES. Ces règles sont décrites en
détail dans l’Avis aux producteurs sur l’utilisation responsable des caractères qui est imprimé
dans cette publication. ©2017 Monsanto Canada, Inc.

Prémélange de
dicamba et glyphosate

Cultures
PAR FRÉDÉRIC JEAN

L

Des drones
luttent contre
les ravageurs
Bientôt il sera sans doute possible
de venir à bout de la pyrale du maïs
en lâchant des trichogrammes par
drone. La méthode est à l’étude.

a pression est forte pour trouver
des solutions de remplacement
aux pesticides. La lutte biologique,
soit l’utilisation d’insectes bénéfiques pour
combattre les ravageurs, a fait ses preuves.
C’est une approche utilisée depuis plus de
30 ans en agriculture biologique notamment. Son efficacité est reconnue dans plusieurs cultures, comme celle du maïs sucré
où les trichogrammes, des microguêpes
parasitoïdes, repoussent les attaques de la
pyrale. Toutefois, l’introduction manuelle
des trichogrammes dans les champs ne
permet pas de traiter de grandes surfaces.
Depuis deux ans, l’utilisation de drones
pour lâchers les trichogrammes est à
l’étude au Québec. Les drones permettraient de couvrir de grandes surfaces en
peu de temps, et ce, à moindres coûts.

La méthode actuelle
« Ça tue le problème dans l’œuf. » Cette
image qu’aime utiliser Mylène St-Onge
d’Anatis Bioprotection est à propos. Mylène
St-Onge est entomologiste, spécialiste des
trichogrammes. Les trichogrammes sont
des parasitoïdes qui pondent leurs œufs à
l’intérieur des œufs de la pyrale, les empêchant d’émerger. Mylène St-Onge affirme
qu’en quantité suffisante, les trichogram
mes sont tout aussi efficaces que les insecticides pour combattre un des plus importants ravageurs du maïs.
Silvia Todorova, présidente d’Anatis
Bioprotection, une compagnie spécialisée
dans la production d’insectes bénéfiques
comme les trichogrammes, a réalisé il y a
quelques années que les insectes avaient
besoin d’un coup de pouce. En fait, toute la
méthode d’application des trichogrammes
pouvait bénéficier d’une amélioration de la
technique d’introduction dans les champs.
Typiquement, l’introduction d’insectes
ou les « lâchers » se font en collant des œufs
de trichogrammes sur de petites cartes, des

PHOTOS : MATHIEU LAMARRE, FRÉDÉRIC JEAN ET ALEXANDRE MALTAIS
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Plus près de la lutte biologique, des
chercheurs en Europe, en Australie et en
Amérique du Sud ont commencé à tester
l’efficacité des drones dans les lâchers de
trichogrammes avec différentes approches.
En Europe, on privilégie l’utilisation de capsules dans lesquelles on met les insectes
avant de les introduire du haut des airs.
Les défis et des solutions
Les coûts et les défis logistiques qui En Australie et en Amérique du Sud, l’idée
découlent de l’approche actuelle sont des est plutôt de les lâcher en vrac dans un
obstacles à l’utilisation de cette méthode mélange de vermiculite, une matière
de lutte biologique sur de très grandes sur- neutre qui facilite la manutention et offre
faces. En effet, il est difficile pour la plupart un peu de protection aux insectes qui s’y
des producteurs de trouver suffisamment mélange.
D’une façon comme de l’autre, ces
de personnel au moment précis où le traiapproches doivent être testées dans les
tement par carte doit être appliqué.
En Asie, les aéronefs sans pilote sont écosystèmes spécifiques où les traiteutilisés pour faire de l’épandage depuis ments doivent éventuellement se faire. En
plus de 20 ans, soit bien avant l’engoue- 2015, Silvia Todorova a rencontré l’équipe
ment pour les drones qui a commencé ici de Canopée, un opérateur de drones en
il y a seulement quatre ou cinq ans. Ces milieu agricole qui avait déjà commencé
aéronefs sans pilote permettent de joindre à faire des recherches sur l’utilisation des
des endroits très difficiles d’accès, souvent drones pour la lutte biologique. Ensemble,
des rizières en terrasses juchées à flanc de avec la participation de nombreux partenaires, dont le ministère de l’Agriculture du
montagne.

trichocartes, qui sont ensuite accrochées
sur les plants. Les insectes, quelques heures
plus tard, émergent de leur cachette, pour
éventuellement trouver les œufs de pyrale.
Cette technique est coûteuse en temps et
en main-d’œuvre.

Québec (MAPAQ) et l’Institut de recherche
et de développement en agroenvironnement (IRDA), ils ont décidé de valider la
méthode d’introduction de trichogrammes
au moyen de drones avec les particularités
d’ici, notamment la flore, la faune et la
météo.

Travail de terrain
Les deux approches d’introduction de trichogrammes par drone observées ailleurs
dans le monde sont donc à l’étude ici, soit
les méthodes en vrac et en capsules. Le vrac
pourrait être plus économique, tandis que
les capsules offriraient potentiellement une
certaine mesure de protection aux œufs
avant qu’ils émergent. Un système hybride
d’épandage embarqué sur un drone, développé à Montréal par Canopée avec une
équipe de l’École de technologie supérieure
(ETS) et la compagnie ARA Robotique, permet de lâcher au choix des capsules ou du
vrac.
En termes de distribution des insectes
bénéfiques, les lâchers par drone repro-

CAPABLE D’EN FAIRE PLUS ET DE LE FAIRE MIEUX

VISITEZ VOTRE
CONCESSIONNAIRE FENDT
LE PLUS PROCHE
Champoux Machineries
Warwick

819 358-2217

Garage Paul-Émile Anctil
Mont-Joli

418 775-3500

Groupe Symac
Parisville
Pont-Rouge
Rougemont
Saint-Bruno (Lac-Saint-Jean)
Saint-Hyacinthe

819 292-2000
418 873-8628
450 469-2370
418 343-2033
450 799-5571

Machineries Nordtrac
Saint-Barthélemy
Saint-Roch-de-l’Achigan

450 885-3202
450 588-2055

Service Agricole de Beauce et de l’Estrie
Sainte-Marie
418 387-3814
Coaticook
819 849-4646

Avec une puissance allant de 270 à 360 ch, peu de tâches arrêtent la série 900 de FENDT. La coordination
parfaite du moteur et de la transmission Vario permet de transmettre le maximum de puissance au sol tout
en consommant moins de carburant. Ajoutez-y manœuvrabilité, fiabilité et confort et vous comprendrez
pourquoi tant d’agriculteurs ont opté pour un FENDT 900.
FENDT® est une marque mondiale d’AGCO. ©2018 AGCO Corporation, 4205, River Green Parkway, Duluth, GA 30096 1 877 525-4384.
18 • Le Bulletin des agriculteurs • Janvier 2018

duisent grosso modo les points d’introduction des trichocartes dans les champs,
soit environ 50 points distribués également
dans un hectare. L’itinéraire de vol du drone
ainsi que les points de lâcher sont programmés pour assurer une distribution précise
et égale.
Les tests de ces deux dernières années
ont été effectués sur de nombreuses petites
surfaces. L’objectif premier étant de déterminer si les trichogrammes survivent aux
lâchers par drone en suffisamment grand
nombre pour être efficaces. Différentes
La pyrale du maïs s’attaque à toutes les parties
du plant, incluant la tige. Les producteurs
qui luttent contre ce ravageur avec des
trichogrammes utilisent habituellement des
trichocartes (à droite).

méthodes de mesure et de suivi incluent
des pièges à phéromones, des œufs sentinelles, l’observation hebdomadaire des
champs pour des signes d’infestation et
un échantillonnage de la récolte pour des
signes de dommage.

Des chercheurs de Ressources naturelles
Canada étudient l’efficacité des lâchers par
drone de trichogrammes pour lutter contre la
tordeuse des bourgeons de l’épinette.

lâcher pour assurer la survie des trichogrammes ne sont pas complétées.
Puisque le potentiel de l’introduction par
drone d’insectes bénéfiques est établi, les
Le futur
Heureusement pour les producteurs, les recherches vont continuer pour préciser
années 2015 et 2016 ont vu une faible la technique. Le potentiel de la méthode
pression de la pyrale dans Lanaudière et dépasse les besoins ressentis dans la
en Montérégie où les tests ont été effec- culture du maïs, la lutte biologique est aussi
tués. Pour les tests, par contre, une plus menée dans de nombreuses autres cultures
forte pression aurait été souhaitable. En comme les crucifères, le poivron, l’oignon,
revanche, les chercheurs ont pu voir que les la canneberge et la pomme. À suivre.
trichogrammes survivent aux lâchers, mais
les analyses qui permettent de déterminer
Frédéric Jean est vice-président de Canopée Imagerie
quelles sont les meilleures conditions de
Aérienne et journaliste spécialisé en dronautique.
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Vive les producteurs !
pour qui une ferme est aussi
l’affaire des femmes.

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

#toujoursmieux
® MC MS
, , , marques de commerce et marques de service de
DuPont, Pioneer ou leurs propriétaires respectifs. © 2016 PHII.

Cultures
PAR ANDRÉ PIETTE

Drainage déficient ?
Rendement
insatisfaisant ?
Un profil de
sol aidera à
déceler la cause
du problème.
À votre pelle !

Aller à la racine
du problème

R

éaliser un profil
constitue un moyen
pratique d’identifier
les causes d’un mauvais rendement, de diagnostiquer un problème de drainage ou d’évaluer les impacts du travail du
sol. Nous avons accompagné
l’agronome Sylvie Thibaudeau,
conseillère au Club agroenvironnemental du Bassin
Laguerre, dans une parcelle
de maïs non récoltée, située
dans le sud-ouest de Montréal.
Le sol de ce champ est de type
limoneux. Il a été travaillé au
chisel l’automne précédant le
semis du maïs.

L’agronome Sylvie Thibaudeau,
conseillère au Club
agroenvironnemental du Bassin
Laguerre, dans une parcelle de
maïs non récoltée, située dans le
sud-ouest de Montréal.
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VOTRE OUTIL
DE GESTION POUR
L’APPLICATION DE
L’AZOTE
UN CALCUL FACILE
ET EN TEMPS RÉEL DE
LA DOSE ÉCONOMIQUE
OPTIMALE
UN MEILLEUR
RENDEMENT DE VOS
CHAMPS DE MAÏS
UNE AUGMENTATION
MOYENNE DE LA
RENTABILITÉ JUSQU’À
49 $ PAR HECTARE
POUR UNE PRATIQUE
AGRICOLE DURABLE

1

2

On commence à creuser de part et
d’autre d’un rang de maïs. Cela permettra
de bien observer le développement du
système racinaire d’un plant. La pelle
s’enfonce aisément jusqu’à 15 cm. Les
cinq premiers centimètres présentent
une belle structure granuleuse avec de
petits agrégats arrondis (photos 1, 2). À
ce stade-ci, il y a deux possibilités : cette
structure peut résulter simplement du
travail du sol au printemps, sans toutefois

être stable. Elle peut aussi résulter du
travail des micro-organismes et, dans ce
cas, elle sera beaucoup plus stable, ce qui
est souhaitable.
On fait un test avec de l’eau pour vérifier
la stabilité des agrégats en immergeant
une motte de sol (3). Si elle possède une
structure stable, elle se défera peu. Sinon,
au bout d’une heure, elle se sera défaite
complètement. Ici, le test s’avère positif :
la motte se défait, mais il en subsiste

3

4

5

6

Découvrez comment
SCAN peut aider votre
exploitation agricole
eﬃgis.com/fr/scan/
T + 1 514 495-6500, option 7
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positif, mais dans un sol bien aéré et
drainé, ces marbrures seraient diffuses et
plus nombreuses.

Compaction
On se déplace de quelques dizaines
de mètres pour aller creuser dans un
deuxième trou dans un secteur où le maïs

a été ensilé. On se trouve en même temps
à s’approcher de la limite du champ, dans
une zone où les passages de machinerie
sont plus nombreux. Leur impact est
évident : le sol est massif dès les premiers
centimètres et il n’y a plus de porosité. Les
racines se sont développées latéralement
plutôt que de s’enfoncer (7, 8).

7

8

une partie, qui correspond aux agrégats
stables.
À mesure qu’on creuse, on peut
apercevoir plusieurs vers de terre. Des
excréments de ver de terre sont visibles
(4). Ces turricules sont riches en éléments
fertilisants et en matière organique. C’est
un signe positif, car cela révèle que les
vers ont de la nourriture. Ça ne signifie
pas nécessairement que le sol est en
santé, mais combiné au fait qu’il reste
très peu de résidus de culture du maïs de
2016, nous pouvons conclure à une bonne
activité biologique et une bonne aération.
On commence à creuser de l’autre côté
du rang. On trouve de ce côté une trace de
roue de tracteur. Dès les premiers coups
de pelle, on peut constater que le sol est
nettement plus ferme. Disparue, la belle
porosité observée au départ (5).
Vers 20 cm de profondeur, sous la
couche contenant de la matière organique,
on aperçoit des marbrures orangées sur
le fond gris (6). Cela indique qu’il circule
de l’air dans des galeries produites par
les racines ou par les vers. C’est un signe

Exploitez
le plein potentiel
de votre argent

Analyste AgExpert, un logiciel de comptabilité
conçu pour l’agriculture
Assurer le bon suivi de votre budget et de vos affaires
n’a jamais été aussi facile grâce à Analyste AgExpert.
Demandez à votre comptable.

logicielsfac.ca

|

1-800-667-7893

Le Bulletin des agriculteurs • Janvier 2018 • 23

9

10

11

Dans la même zone, à quelques mètres
de distance, une parcelle-test de ray-grass
avait été implantée. Par curiosité, on y
soulève une motte pour observer le résultat. Les racines du ray-grass ont redonné
une belle structure aux premiers centimètres de sol (9). À quelques dizaines
de mètres du deuxième trou, il y a une

baissière dont le sol est resté boueux en
surface (10).
Le problème est-il causé par un drainage
souterrain inadéquat ? Un nivellement
pourrait-il éviter l’accumulation d’eau à
cet endroit ? On creuse à 50 centimètres
de profondeur et on constate que le sol
y est sec ; aussi sec que dans les trous

précédents. Cela démontre que l’eau ne
peut simplement pas s’infiltrer dans le sol.
Il est trop c ompacté et il ne subsiste pas
suffisamment de porosité. On distingue
des zones gris-bleu qui témoignent
d’une absence d’oxygène (11). L’écart
d’humidité est bien perceptible quand on
place deux mottes côte à côte (12).
La motte de gauche vient de l’horizon
du dessus et s’avère très humide. La motte
de droite a été prélevée à une vingtaine
de centimètres de profondeur et elle est
nettement plus sèche. Cela démontre que
ce n’est pas nécessairement le drainage
souterrain qui est en cause. Quant à un
nivellement, il n’aurait qu’un effet très
limité s’il n’est pas combiné à d’autres
pratiques comme, par exemple, une
culture de couverture ou un sous-solage.
Chose sûre, comme elle ne peut se drainer
naturellement, cette zone demeurera très
sensible à la compaction.
Au final, les observations faites dans
le trou No 1 donnent à penser que le
sol de ce champ est dans un bon état.

Avis aux producteurs sur l’utilisation responsable des caractères
Monsanto Company est membre du groupe Excellence Through StewardshipMD (ETS). Les produits de Monsanto
sont commercialisés conformément aux normes de mise en marché responsable de l’ETS et à la politique de Monsanto
pour la commercialisation des produits végétaux issus de la biotechnologie dans les cultures de base. L’importation de ces
produits a été approuvée dans les principaux marchés d’exportation dotés de systèmes de réglementation compétents. Toute
récolte ou matière obtenue à partir de ces produits ne peut être exportée, utilisée, transformée ou vendue que dans les
pays où toutes les approbations réglementaires nécessaires ont été accordées. Il est illégal, en vertu des lois nationales et
internationales, d’exporter des produits contenant des caractères issus de la biotechnologie dans un pays où l’importation
de telles marchandises n’est pas permise. Les producteurs devraient communiquer avec leur négociant en grains ou
acheteur de produit pour confirmer la politique de ces derniers relativement à l’achat de ces produits. Excellence Through
StewardshipMD est une marque déposée de Excellence Through Stewardship.
VEUILLEZ TOUJOURS LIRE ET SUIVRE LES DIRECTIVES DES ÉTIQUETTES DES PESTICIDES. Les variétés de soya
Roundup Ready 2 XtendMD possèdent des gènes qui procurent une tolérance au glyphosate et au dicamba. Les herbicides
pour usage agricole qui contiennent du glyphosate détruiront les cultures qui ne tolèrent pas le glyphosate et ceux qui
contiennent du dicamba détruiront les cultures qui ne tolèrent pas le dicamba. Contactez votre détaillant Monsanto ou
appelez le support technique de Monsanto au 1-800-667-4944 pour connaître les programmes de désherbage recommandés
avec le système de production Roundup ReadyMD Xtend. La technologie Roundup ReadyMD comporte des gènes qui
procurent une tolérance au glyphosate, un ingrédient actif des herbicides pour usage agricole de marque RoundupMD. Les
herbicides pour usage agricole qui contiennent du glyphosate détruiront les cultures qui ne tolèrent pas le glyphosate.
Solutions appliquées aux semences AcceleronMD pour le maïs (fongicides seulement) est une combinaison de trois
produits distincts homologués individuellement qui, ensemble, contiennent les matières actives métalaxyl, prothioconazole
et fluoxystrobine. Solutions appliquées aux semences AcceleronMD pour le maïs (fongicides et insecticide) est
une combinaison de quatre produits distincts homologués individuellement qui, ensemble, contiennent les matières
actives métalaxyl, prothioconazole, fluoxystrobine et clothianidine. Solutions appliquées aux semences AcceleronMD
pour le maïs plus PonchoMD/VOTiVOMC (fongicides, insecticide et nématicide) est une combinaison de cinq produits
distincts homologués individuellement qui, ensemble, contiennent les matières actives métalaxyl, prothioconazole,
fluoxystrobine, clothianidine et la souche Bacillus firmus I-1582. Solutions appliquées aux semences AcceleronMD
pour le mais plus le traitement des semences DuPontMC LumiviaMD est une combinaison de quatre produits distincts
homologués individuellement qui, ensemble, contiennent les matières actives metalaxyl, prothioconazole, fluoxastrobin et
chlorantraniliprole. Solutions appliquées aux semences AcceleronMD pour le soya (fongicides et insecticide) est
une combinaison de quatre produits distincts homologués individuellement qui, ensemble, contiennent les matières actives
fluxapyroxad, pyraclostrobine, métalaxyl et imidaclopride. Solutions appliquées aux semences AcceleronMD pour le
soya (fongicides seulement) est une combinaison de trois produits distincts homologués individuellement qui, ensemble,
contiennent les matières actives fluxapyroxad, pyraclostrobine et métalaxyl. VisivioMC contient les matières actives
difénoconazole, métalaxyl (isomères M et S), fludioxonil, thiaméthoxam, sedaxane et sulfoxaflor. AcceleronMD, Cell-TechMD,
DEKALB et le logoMD, DEKALBMD, GenuityMD, JumpStartMD, Monsanto BioAg et le logoMD, OptimizeMD, QuickRootsMD, Real Farm
Rewards™, Refuge IntégralMD, Roundup Ready 2 XtendMD, Roundup Ready 2 RendementMC, Roundup ReadyMD, Roundup
TransorbMD, Roundup WeatherMAXMD, Roundup XtendMD, RoundupMD, SmartStaxMD, TagTeamMD, TransorbMD, VaporGripMD, VT
Double PROMD, VT Triple PROMD et XtendiMaxMD sont des marques de commerce de Monsanto Technology LLC. Utilisée sous
licence. BlackHawkMD, ConquerMD et GoldWingMD sont des marques deposes de Nufarm Agriculture Inc. ValteraMC est une
marque de commerce de Valent U.S.A. Corporation. FortenzaMD et VisivioMC sont des marques de commerce d’une société
du groupe Syngenta. DuPontMC et LumiviaMD sont des marques déposées de E.I. du Pont de Nemours et Company. Utilisée
sous licence. LibertyLinkMD et le logo de la goutte d’eau sont des marques de commerce de Bayer. Utilisation sous licence.
HerculexMD est une marque déposée de Dow AgroSciences LLC. Utilisation sous licence. PonchoMD/VOTiVOMC sont des marques
de commerce de Bayer. Utilisée sous licence.
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L’abandon de la charrue au profit du
travail réduit du sol avec le chisel, il y a de
cela quelques années, semble conduire
à une amélioration graduelle de l’état
de santé du sol. Celui-ci présente une
belle structure qui permet aux racines
de bien se déployer tout en assurant une
certaine infiltration de l’eau (13 ). S’il
était très compacté, comme aux endroits
où les trous No 2 et No 3 ont été creusés,
on ne distinguerait pas d’agrégats, la
porosité serait réduite, les racines se
seraient développées latéralement et

13

les marbrures orangées seraient peu
présentes.
Évidemment, un seul trou ne dit pas
tout. Pour pouvoir poser un véritable
diagnostic, il faudra creuser des trous à
plusieurs endroits du champ, en tenant
compte entre autres de la croissance et du
rendement de la culture. Creuser des trous,
ça peut éviter d’avoir à trop se creuser
la tête !
André Piette est un journaliste indépendant
spécialisé en agriculture et en agroalimentaire.

CONSTRUCTION SUPÉRIEURE. PERFORMANCES SUPÉRIEURES.
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Infos cultures
Patience pour des
sols en santé
puis argile limoneuse contenant 4 % M.O. et CEC entre 20 et
25. À condition de sol égale, le
potentiel de rendement est supérieur pour l’argile limoneuse à
cause de sa fertilité naturelle plus
élevée et sa meilleure capacité de
rétention d’eau. Au début de l’essai, les sols de la ferme A étaient
en bonne condition et on y pratiquait le semis direct depuis plusieurs années. La ferme B utilise
le travail conventionnel depuis
30 ans, contribuant ainsi à la
destruction de la structure et à
la création d’une couche imperméable due à la compaction.
En 2011, changement de propriétaire pour la ferme B. Le travail vertical du sol est implanté
pour uniformiser la densité du
sol et éliminer la compaction,
puis une application de chaux
est effectuée afin de rétablir
le pH. « Il faut corriger les éléRésulats
Deux fermes voisines par- ments ayant le plus d’impact au
ticipent à cet essai ayant deux début du processus », rapporte
types de sols : loam limoneux, Ken Ferrie. Les résultats ont été
3 % M.O. et CEC entre 15-16, immédiats pour la ferme B. Le

Les premières étapes de restauration des sols procurent un changement rapide de leur santé. Par
la suite, l’amélioration des sols
prend du temps. Une étude à
long terme comparant des sols
en bonne et mauvaise condition
en Illinois, aux États-Unis, illustre
bien cette tendance.
Quelques années seulement de bonne gestion des sols
peuvent ramener des champs
au-dessus du seuil de rentabilité.
L’amélioration de la chimie des
sols (pH et fertilité) et l’élimination de la compaction (aspect
physique du sol) sont les éléments ayant une réponse à court
terme. Les changements biologiques prennent plus de temps.
Ken Ferrie, spécialiste en grandes
cultures au Farm Journal, assure
le suivi de cette étude.

rendement en maïs est passé
de 8165 kg/ha (130 bo/acre)
entre 2008 et 2010, à plus de
14 000 kg/ha (225 bo/acre) en 2013
et à 13 500 kg/ha (215 bo/acre) en
2015. La rotation se limitant à un
an de maïs et un an de soya. Mais
le rendement obtenu était encore
de 1250 kg/ha à 1850 kg/ha de
moins que la ferme A. « La structure du sol ne peut être réparée avec un seul traitement de
chaux », ajoute Ken Ferrie. L’ajout
de blé dans la rotation ou d’engrais verts ayant un système racinaire plus fibreux sera nécessaire
pour poursuivre l’amélioration
du sol. Les résultats obtenus en
2016 démontrent une amélioration du rendement avec une
seule année à utiliser des cultures
de couverture. Le rendement

du soya a atteint 3900 kg/ha
(58 bo/acre) dans la partie avec
engrais verts (seigle semé après la
récolte de maïs l’automne précédent) et 3765 kg/ha (56 bo/acre)
dans la partie non traitée. Pour
comprendre la cause de cette différence de rendement, Ken Ferrie
a réalisé plusieurs analyses. Il a
mesuré la stabilité des agrégats
en utilisant les tests de stabilité
du sol de l’Université Cornell. Il a
obtenu un résultat de 20 sur une
échelle de 100. Les résultats des
champs de la ferme A se situent
à 80. L’autre indicateur de la
santé des sols recommandé par
Ken Ferrie est la concentration
de phosphore soluble (ortho
phosphate). L’augmentation de
1 à 2 ppm entre les deux sites est
significative. Source : Ontario Farmer

Toxicité de l’aluminium
sur les racines de blé

(CLS), situés à Saskatoon, permettent
la production d’une lumière de haute
intensité. Le Dr Kopittke a ainsi eu accès à
Les scientifiques connaissent la toxicité de
une ligne de faisceau lumineux permettant
l’aluminium pour les racines de blé depuis le
de réaliser ses essais.
début des années 1900. Toutefois, très peu de
Le malate est libéré par la lignée de
recherches ont été réalisées pour tenter de
blé tolérante et neutralise la toxicité de
comprendre comment cet élément se fixe sur
l’aluminium. « Le composé demeure à
les racines et s’il est possible de surpasser cette
l’intérieur des racines, mais empêche la
toxicité par l’amélioration génétique. Le Dr Peter
fixation de l’élément nocif pour la culture »,
Kopittke, professeur associé en sol et environnement de l’Université précise le chercheur. La variété de blé tolérante a bien performé en
Queensland, en Australie, a travaillé sur cette problématique en conditions normales. Elle a maintenu les bons résultats en sols acides
sols acides. Lorsque les niveaux d’aluminium sont élevés dans le avec un contenu élevé en aluminium. Pour des situations extrêmes,
sol, la croissance racinaire diminue. Ceci entraîne des difficultés la lignée tolérante a tout de même été affectée et a atteint sa limite.
pour le prélèvement de l’eau et des nutriments du sol par la plante. Les résultats obtenus par le chercheur ont été publiés dans Frontiers
Profitant des installations uniques en Saskatchewan, le chercheur a in Plant Science. Ils permettront de mieux cibler les caractéristiques
réussi à identifier le malate, un composé libéré par des lignées de blé génétiques à inclure dans un programme d’amélioration du blé.

Source : Ontario Farmer
tolérantes. Les établissements de recherche du Canadian Light Source
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Paillis vivant
Le paillis vivant est un système de
production utilisant une culture
vivace en intercalaire. Des chercheurs de l’Université de Georgie,
aux États-Unis, ont utilisé du trèfle
blanc entre les rangs de maïs. La
technique implique qu’une partie
seulement du trèfle est enlevée
avant le semis du maïs par un
arrosage en bande. Toutefois,
cette opération affaiblit la culture
intercalaire et peut parfois compromettre son rétablissement. Le
chercheur Nicolas Hill, responsable du projet, tente de définir
les paramètres afin de favoriser
la croissance du trèfle sans affecter le maïs. « Nous avons choisi le
trèfle blanc à cause de ses capacités à fixer l’azote et sa survie à
long terme », rapporte le cher-

largeur de 20 cm représente
aussi le meilleur compromis
pour la destruction du trèfle. Plus
large serait problématique pour
la survie du trèfle et plus étroit
ferait en sorte que le trèfle serait
en compétition avec les plants
de maïs sur les rangs. « Le rendement de maïs est légèrement
inférieur au système conventionnel », précise le chercheur. Par
contre, le paillis compétitionne
les mauvaises herbes dans
l’entre-rang et fournit de l’azote
cheur dans un récent article du (36 po) entre les rangs de maïs. à la culture. « Une diminution de
Corn and Soybean Digest.
Cette combinaison représente le 75 % à 80 % des coûts de désherL’écartement entre les rangs meilleur équilibre entre la persis- bage et une réduction de fertilide maïs et la largeur de la culture tance du trèfle blanc et une bonne sants azotés compensent pour la
intercalaire à détruire avant le récolte de maïs. L’espacement perte de revenus », conclut-il. Les
semis ont été évalués. Les cher- plus large entre les rangs de maïs recherches se poursuivent afin
cheurs ont découvert qu’une laisse passer plus de lumière de mieux évaluer les effets sur la
bande de 20 cm (8 po) détruite par pour le trèfle lorsque la culture santé des sols.
 Source : Corn and Soybean Digest
l’herbicide était idéale et 90 cm principale arrive à maturité. La
Auteur : Johanne van Rossum est agronome et productrice de grandes cultures à Sainte-Brigide d’Iberville.
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Vive les producteurs…
d’ici et d’ailleurs

Voici les cinq exploitations visitées jusqu’à maintenant
dans le cadre de notre « tour du monde agricole ».
Des agriculteurs qui comme vous cherchent à toujours faire mieux.

ALLEMAGNE
FRANCE

PHILIPPINES
BRÉSIL
AFRIQUE DU SUD

Marco et João
Schamne Neto
Surface cultivée : 1 730 ha.
Productions : soya,
maïs-grain, haricot,
ray-grass, blé, avoine.
Climat : subtropical humide.
Rendement : maïs
12 t/ha, soya 3,6 t/ha.
Régie : capteur de
rendement, autoguidage.
Risques naturels :
pluies diluviennes.
Défi : hausser le rendement
du maïs à 17 t/ha et
du soya à 5 t/ha.
Particularité : les risques
d’érosion hydrique
imposent le semis direct et
les cultures de couverture.

Jacques Beauville
Surface cultivée :
195 ha (50 % irrigués).
Productions : maïs-grain,
soya, canola, blé, pois
fourrager, orge, féverole.
Climat : tempéré chaud.
Rendement : maïs
irrigué, 12 t/ha.
Régie : semis automne/
printemps, travail
réduit, autoguidage,
deux cultures consécutives
dans la même année.
Risques naturels :
pyrale et autres insectes;
résistance aux herbicides.
Défi : passer au semis direct.
Particularité : semences
OGM interdites par la loi.

Roland Braune et
Matthias Klug
Surface cultivée : 1 900 ha.
Productions : blé, canola,
orge de brasserie, maïs
ensilage, herbages, poulet, dindon, agneau.
Climat : tempéré.
Rendement : blé et orge,
8,5 t/ha; canola, 4,8 t/ha.
Régie : semis automne/
printemps, travail réduit,
applications modulées
des fongicides et de
l’azote, autoguidage.
Défi : appliquer la règlementation environnementale sur la fertilisation
minérale et organique.
Particularité : le maïs
ensilage sert à la fabrication de biogaz.

Egon Zunckel

Danilo Bacolor

Surface cultivée :
1 950 ha (25 % irrigués).
Productions : maïs,
soya, blé, bouvillons.
Climat : tropical.
Rendement: soya irrigué/
non irrig. : 4,2/3,5 t/ha ; maïs
irrigué/non irrig. : 12/8 t/ha.
Régie : semis direct, plantes
de couverture ; chaux à taux
variable ; autoguidage.
Risques naturels :
sclérotinia.
Défi : transfert de
l’entreprise aux fils.
Particularité : doivent faire
des brûlis pour prévenir
les feux de brousse.

Surface cultivée : 1,5 ha.
Productions : maïs,
puis maïs et riz en
succession sur un an.
Climat : tropical humide.
Rendement : 8 t/ha maïs.
Régie : maïs sous irrigation ;
semis et récolte manuels.
Risques naturels : typhons.
Défi : mécaniser
les opérations.
Particularité : pendant
la mousson, seul
le riz se cultive.

L’exploration se poursuit dans les mois à venir !
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PROGRAMMATION
8 h 00

Inscription et café-accueil

9 h 00

Mot de bienvenue et animation

9 h 10
10 h 00
11 h 00
12 h 00
13 h 25
14 h 05

L’incontournable coût de production : Bien le connaître pour cultiver sa rentabilité!
Stéphanie Brazeau, agr. et Martin Hébert, agr., Groupe ProConseil

Dose d’azote dans le maïs : Quand la recherche vient confirmer les observations au champ
Lucie Kablan, Ph. D., La Coop fédérée

Utilisez vos données pour prendre de meilleures décisions

A

Dan Frieberg, Premier Crop Systems

Dîner
Votre argent se perd dans des détails – Revenez à la base!
Louis-Yves Béland, T.P., Institut de technologie agroalimentaire

Des prévisions météorologiques précises à long terme; est-ce vraiment possible?
Comment ça peut servir aux producteurs agricoles A
Richard E. Woolley, M. Sc., Weather Trend

14 h 50
16 h 00

5 éléments clés pour valoriser adéquatement la production végétale
Luc Dupont, Ph. D., Université d’Ottawa

COCKTAIL DU 10e ANNIVERSAIRE
Toutes les conférences seront présentées en français et en anglais (traduction simultatée).
La lettre A indique que cette conférence sera présentée en anglais par le conférencier.

INSCRIVEZ-VOUS www.rv-vegetal.com
Traduction simultanée pour toutes les conférences

#rvvégétal

événement
écoresponsable

Marché des grains
PAR JEAN-PHILIPPE BOUCHER

Nouvelle année,
nouveaux prix ?

O

n digère encore nos dernières
pointes de tourtière qu’il faut
déjà se projeter en avant. 2017
n’a pas été une bonne année pour vendre
du grain. À quoi s’attendre pour 2018 ?
D’entrée de jeu, on coupe court à tout
élan d’enthousiasme excessif à ceux
espérant voir des prix qui sortiront de
l’ordinaire. Pourquoi ? 2017 a proposé à
nouveau d’excellentes récoltes. C’est vrai
au Québec, mais encore plus aux ÉtatsUnis, comme dans le monde. Résultat :
les stocks de grains sont toujours à des
sommets pour commencer 2018, ce qui
ne rend pas facile un retour important à la
hausse, à moins que des problèmes météo
ne surviennent.
À ce sujet, bien évidemment, le phénomène météo La Niña fait jaser. Au moment
d’écrire ces lignes au début décembre, la
présence de La Niña est confirmée. Ce

qu’on ne sait pas toutefois, c’est son intensité dans les prochaines semaines/mois. Si
La Niña est forte, le risque de sécheresse en
Argentine et dans le sud du Brésil pourrait
faire bondir les prix du soya, mais aussi du
maïs, et ce, dès le début de l’année. Ensuite,
La Niña a aussi la capacité d’occasionner
des problèmes de conditions trop sèches
pour les cultures de blé d’hiver au printemps aux États-Unis. Déjà qu’on parle
d’un nouveau recul à un creux de 100 ans
des ensemencements de blé américain, le
fait que les cultures de blé d’hiver soient
endommagées pourrait alors faire bondir
les prix. Un peu comme ce fut le cas en
juillet dernier.
Malgré un contexte qui reste lourd, ce
n’est donc pas le potentiel de voir les prix
des grains bondir qui manquera en 2018,
à tout le moins, pour la première moitié
de l’année. Rappelons, par contre, que le

début 2017 aura aussi été marqué par la
présence de La Niña. Ceux qui comptaient
sur le phénomène météo pour vendre plus
cher en 2017 ont toutefois été déçus. Aussi
bien parler d’un pétard mouillé, et on ne
peut pas exclure que ce soit encore le cas
cette année…
De 2017, on peut cependant retenir
que les rallyes météo demeurent l’un des
facteurs clés permettant de vendre son
grain plus cher, surtout quand des stratégies commerciales et des objectifs de
vente clairs sont bien établis et suivis. Être
à l’affût des rallyes météo et surtout, avoir
la discipline de vendre en ces occasions
reste toujours un défi. En ce début d’année 2018, pourquoi ne pas en faire une
résolution ?
Jean-Philippe Boucher est agronome, M.B.A.,
consultant en commercialisation des grains et
fondateur du site Internet Grainwiz.
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Félicitations au Bulletin
pour son 100e anniversaire

André Cécyre

Marcel Groleau

Laurent Lessard

Lawrence MacAulay

Président du Salon de
l’agriculture

Président général de l’Union
des producteurs agricoles

Ministre de l’Agriculture, des
Pêcheries et de l’Alimentation

Ministre de l’Agriculture et de
l’Agroalimentaire

Le Bulletin des agriculteurs,
100 ans déjà. Pour les gens de ma
génération, le catalogue Eaton et le
Bulletin des agriculteurs figurent
parmi les premiers instruments
papiers qui ont marqué notre
imaginaire. Le Bulletin avec ses
photos d’instruments aratoires
et surtout sa bande dessinée
(1943-2002) relatant les aventures
d’Onésime et Zénoïde a marqué
mes premières années d’école.
Abonné depuis les années 1970,
j’ai eu la chance de voir évoluer
pour le mieux ce magazine grâce
à des rédacteurs chevronnés.
Présentement, en tant que
président du Salon de l’Agriculture
de Saint-Hyacinthe, je m’en
voudrais de ne pas souligner la
très belle complicité manifestée
envers notre organisme depuis
la fin des années 1980 jusqu’à
aujourd’hui.
Cette complicité s’est
principalement matérialisée par
l’organisation de journées de
conférences et d’organisation de
démonstrations à Expo-Champs
durant les 20 années où Simon
Guertin en était l’éditeur et avec
Yvon Therien depuis 2010.
Bravo et longue vie au Bulletin des
agriculteurs de la part du conseil
d’administration et du personnel
du Salon de l’Agriculture.

Peu d’organisations et
d’entreprises ont la chance de
fêter leur centenaire. Traverser
les époques et s’adapter aux
générations qui se succèdent est
un accomplissement digne de
mention, surtout dans le monde
de l’édition. Le Bulletin fait partie
de mes plus lointains souvenirs, et
nous y sommes toujours abonnés.
Le monde a beaucoup changé ces
100 dernières années. En 1918,
les cultivateurs du Québec et de
l’Ontario manifestaient à Ottawa
contre l’enrôlement des jeunes
de 20 à 22 ans. Aujourd’hui,
les agriculteurs de chez nous
s’intéressent toujours aux
enjeux mondiaux, mais c’est
heureusement la négociation
d’ententes commerciales qui
suscite cet intérêt. Il y a 100 ans,
la population rurale était encore
majoritaire au Québec. C’est loin
d’être le cas aujourd’hui.
Présent toutes ces années,
Le Bulletin nous a aidé à
traverser toutes les grandes
révolutions du dernier siècle.
Des travaux manuels au siècle
dernier à la mécanisation et de
l’automatisation à la robotisation,
le Québec agricole a franchi bien
des étapes. Le Bulletin a été un
témoin privilégié de cette histoire
et cela se poursuit. Toutes mes
félicitations !

Au nom du gouvernement
Depuis sa fondation en 1918,
du Canada, je tiens à féliciter
Le Bulletin des agriculteurs s’est
Le Bulletin des agriculteurs
imposé comme un monument de
à l’occasion de son
la presse agricole québécoise. En
un siècle, la publication a su traiter 1OOe anniversaire et à souligner
son importante contribution au
des innovations en matière de
succès de l’agriculture québécoise
gestion d’élevages et de cultures,
et canadienne. J’encourage
de machinerie et de technologie
Le Bulletin à poursuivre encore
ainsi que de l’évolution de
longtemps, ce rôle éminemment
marchés agricoles, toujours dans
important que celui de participer
un langage clair et accessible.
au développement de ce
Au cours de son histoire, en plus
secteur en communiquant aux
des meilleurs spécialistes des
producteurs les plus récentes
questions agricoles, plusieurs
technologies et pratiques. La
chroniqueurs chevronnés ont
demande de produits agricoles
collaboré à cette revue qui a
est en croissance partout dans
contribué à faire prospérer les
le monde et notre gouvernement
entreprises agricoles tout en
travaille avec le Québec, les
divertissant son lectorat.
provinces et les territoires à la
Aujourd’hui, en poursuivant
mise en œuvre du Partenariat
sa mission, le mensuel est
canadien pour l’agriculture, un
un partenaire du secteur
investissement de 3 milliards
agricole pour relever les défis
de dollars qui aidera le secteur
et atteindre les cibles de la
agricole à innover, croître et
future politique bioalimentaire
prospérer. Nous avons fixé
du Québec. Rappelons que les
l’objectif à 75 milliards de dollars
bases de cette politique ont
d’ici 2025 pour les exportations de
été jetées lors du Sommet sur
produits agricoles et alimentaires
l’alimentation de novembre 2017.
afin de tirer parti de l’énorme
À titre de référence en nouvelles
technologies, l’apport du magazine potentiel du secteur et stimuler la
croissance de la classe moyenne.
sera utile pour promouvoir une
Je vous réitère mes félicitations
culture d’innovation, essentielle
pour ce record de longévité et vous
pour produire nos aliments
souhaite un autre siècle marqué
de façon responsable, afin
par le succès  !
d’améliorer leur qualité, la
compétitivité des entreprises et la
vitalité des territoires du Québec.
Bravo et longue vie au Bulletin des
agriculteurs et à son équipe.
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Gestion
PAR MARTIN MÉTHOT • COLLABORATION SPÉCIALE

L’importance des ressources
humaines
son équipe, qu’elle veut s’améliorer, développer ses connaissances et son expertise
pour assumer correctement ses fonctions
RH !
Vous avez 1, 2, 5, 15 ou 50 employés et
« officiellement » vous n’avez personne en
GRH ? En 2018, fixez-vous l’objectif d’avoir,
à l’interne, une personne attitrée qui
agira comme responsable des ressources
humaines. C’est la base et, par la suite, cet
aspect de la gestion s’intégrera plus facilement dans votre entreprise.

Question ?
Pourquoi avoir une personne
responsable de la gestion des
ressources humaines dans mon
entreprise agricole ?

O

n pensait bien, il n’y a pas si longtemps, que l’automatisation, la
robotisation et les technologies
allaient enlever tout le travail aux entreprises agricoles. Erreur ! La réalité nous
démontre que ça prendra toujours des
gens pour faire certaines tâches, surveiller
et entretenir les équipements et systèmes
qui font le travail à notre place. Bien sûr, ces
avancées technologiques ont permis de
réduire des tâches répétitives ou exigeantes
physiquement ce qui, en fait, est très bien.
Ceci vous permet, en tant qu’employeur,
d’offrir des emplois avec des conditions de
travail beaucoup plus faciles.
Bref, les technologies et l’automatisation ont permis à plusieurs de prendre
de l’expansion, de cultiver sur de plus
grandes superficies, etc. Résultat : ça prend
encore du personnel et, de surcroît, des
gens plus qualifiés, plus autonomes et très
débrouillards.

Dany Rodrigue de la ferme Rodveil Holstein
explique à son employé le fonctionnement du
soigneur à balle ronde.

C’est à ce moment que votre rôle de gestionnaire des ressources humaines entre
en jeu. Oui, vous devenez, malgré vous,
un gestionnaire du personnel en raison
du nombre de personnes sous votre responsabilité et des nombreuses tâches à
déléguer. Les productrices et producteurs
agricoles n’ont pas tous le même enthousiasme à s’occuper de la gestion des ressources humaines (GRH). Il vient un temps
où, dans chaque entreprise, une personne
doit porter ce chapeau. Est-ce vous, votre
associé(e), votre conjoint(e), votre gérant(e),
votre relève qui assume ce rôle dans
l’entreprise ?
L’important est de vous assurer que la
personne qui remplit cette fonction chez
vous a le goût de le faire, que cette personne aime discuter avec les membres de

• Pour mettre les bases à une
gestion de votre personnel.
• Pour que les employés sachent à
qui s’adresser pour les questions
entourant leur emploi.
• Pour envoyer un message clair à
votre personnel que, chez vous, la
GRH est structurée et bien gérée.
• Pour être proactif et non
pas réactif à toutes sortes de
demandes de la part de vos
salariés.
• Pour donner un enlignement
clair, établir des modes de
communication efficaces avec le
personnel et vous assurer que
les choses sont gérées au fur et à
mesure avec le personnel.
• Pour être attractif comme
employeur et favoriser la rétention
du personnel compétent et motivé
sur du long terme.

PHOTO : MARTIN MÉTHOT
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Changer

ferez les suivis pour vous assurer que c’est
fait à votre goût. N’hésitez pas à prendre
le crayon pour noter clairement ce que
vous attendez de votre personnel. Notez
également les points qu’ils doivent améliorer. Soyez clair et précis lors de vos interventions. En gestion du personnel, il faut se
mettre à la place de l’autre pour communiquer efficacement et faire en sorte que le
message soit bien compris par les employés.

équipe performante doit obligatoirement
s’investir personnellement afin d’améliorer ses pratiques de gestion en ressources
humaines. La magie n’existe pas ! Il faut
du temps, de la pratique et acquérir des
notions et connaissances pour faire face
aux différentes situations avec le personnel.
Le secteur agricole, comme bien d’autres
d’ailleurs, est confronté aux difficultés d’attirer et de maintenir du personnel fiable et
qualifié. L’aspect humain joue présenteDévelopper des compétences ment un rôle déterminant. C’est pourquoi
En tant que gestionnaire du person- les employeurs agricoles doivent se prépanel, ces compétences incontournables rer au grand défi que représente la gestion
vous permettront d’assumer ce rôle avec du personnel.
Déléguer
En résumé, la GRH peut être un frein ou
La délégation : assurément quelque chose professionnalisme :
un tremplin pour votre entreprise agricole.
de plus facile à dire qu’à faire, n’est-ce pas ?
• Être capable d’écouter.
Il vous appartient donc, comme employeur,
Ça prend un peu de courage pour délé• Être patient.
de prendre les décisions pour être prêt.
guer des tâches, des responsabilités et des
• Être disponible pour régler des cas.
pouvoirs. Il faut parfois être surchargé et
• Être équitable dans vos décisions.
ne plus être capable de fournir avant de
• Prêcher par l’exemple et assumer son
déléguer. Rassurez-vous, c’est une réaction
rôle de leader.
Martin Méthot est consultant en gestion des
ressources humaines, en santé et en sécurité
normale. L’important est de bien planifier
L’employeur ou le gestionnaire du perdu travail. Il aide les producteurs agricoles dans
ce que vous déléguez et la façon dont vous sonnel qui souhaite avoir du succès et une
ces secteurs d’activités depuis 20 ans.

En vieillissant, changer vos habitudes de
travail n’est pas chose facile. Pourtant cela
est nécessaire et incontournable lorsque
votre entreprise se développe et que vous
connaissez de la croissance. Les façons de
faire changent et évoluent. Ce qui était bon
hier ne l’est peut-être pas aujourd’hui. Il en
va de même avec votre personnel. Si votre
nombre d’employés augmente, vous devez
vous adapter. Il faut déléguer et miser sur la
supervision, ce qui est très différent que de
le faire soi-même.
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Lait
PAR MARIE-JOSÉE PARENT

Les yeux du
classificateur Bruno
Jubinville s’illuminent
lorsqu’il parle des
attributs des belles
vaches. « Je les adore
les vaches, dit-il. Elles
me parlent. »

La passion des
vaches fonctionnelles
En 100 ans, la vache laitière a constamment
évolué. Elle est plus grande et produit plus
de lait. Mais au-delà de ces caractéristiques,
la vache d’aujourd’hui répond aux nouvelles
exigences de la production laitière moderne.
Rencontre avec Bruno Jubinville,
coordonnateur national du programme de
classification chez Holstein Canada.

L

aissez entrer Bruno Jubinville dans
une étable et il se met à décrire les
attributs des vaches. Simplement
en les regardant, il reconnaît celles qui donneront beaucoup de lait et celles qui vivront
longtemps dans le troupeau. Et surtout, il
vous explique pourquoi. « Selon toi, quelles
vaches produiront beaucoup de lait ? »,
demande-t-il en bon pédagogue.
À l’étable de la ferme Maskita de l’Institut de technologie agroalimentaire (ITA)
de Saint-Hyacinthe où nous avons rendez-vous, Bruno Jubinville n’a qu’à regarder la tête des vaches de l’allée d’alimentation centrale pour identifier celles qui

PHOTOS : MARIE-JOSÉE PARENT ET BRUNO JUBINVILLE
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produisent beaucoup de lait. Elles ont une
bonne mâchoire avec les muscles apparents. Elles mangent beaucoup et ruminent
de longues heures. De dos, il regarde la largeur de la vache. « Nous voulons des vaches
larges pour avoir de la place pour le pis
pour qu’elles produisent du lait », dit-il.
Bruno Jubinville a une bonne feuille
de route. Chaque année depuis 20 ans, il
classifie environ 12 000 vaches. « Ça fait
255 000 vaches par année pour l’ensemble
des classificateurs pour Holstein Canada »,
dit-il. Ce qui a le plus changé au cours des
années, selon lui, c’est la production laitière. « En 50 ans, on a doublé la production
laitière, explique-t-il. Le plus gros impact
vient de la régie. Les gens ont appris à soigner leurs vaches. » Les vaches ont aussi
grossi. Les fourrages sont de meilleure qualité. Depuis qu’il classifie des vaches, Bruno
Jubinville a vu de grandes différences. Les
vaches ont leur premier veau à 22 mois et
donnent de 40 kg à 42 kg de lait par jour,
au lieu de vêler à 32-34 mois comme il y
a 20 ans et de donner de 30 kg à 35 kg de
lait. « La régie, ça fait une grosse différence »,
explique-t-il.

que ces chiffres-là vont à l’épreuve de taureaux.. C’est ce qui augmente la fiabilité des
données d’épreuves. Les autres lactations,
ce n’est pas obligatoire, parce que ça n’a pas
d’impact sur la race. » Ainsi, dans les troupeaux classifiés, toutes les vaches ayant eu
leur premier veau seront classifiées pour
que les résultats servent à évaluer les taureaux qui sont à l’épreuve dans les centres
d’insémination. Cette exigence n’est pas
présente dans tous les pays. Au pays, 65 %
des éleveurs font classifier leurs vaches,
mais s’ils le font, ils doivent se conformer
à cette règle.
« Nous, les classificateurs, nous ne
décidons de rien, explique Bruno Jubinville.
Ce sont les éleveurs qui dirigent leur race. »
Un comité d’amélioration de la race
Influence sur
est composé de différents éleveurs qui
la race
Les vaches canadiennes sont recherchées. décident entre eux de ce qu’ils recherchent.
Nos règles de classification sont en bonne Puis, un comité de classification est compartie responsables de cette renommée. posé du vétérinaire albertain Gordon
« Au Canada, c’est obligatoire de faire clas- Atkins, d’experts de centres d’insémination
sifier toutes les vaches premier veau parce et d’éleveurs. « Carolin et moi travaillons

avec eux », explique-t-il. Carolin Turner est
coordonnatrice nationale du programme
de classification chez Holstein Canada, le
même poste que Bruno Jubinville. Ils sont
deux à occuper cet emploi.

La vache
recherchée
Ce qui intéresse le plus Bruno Jubinville,
c’est ce qu’on appelle les vaches fonctionnelles. Ce sont des vaches équilibrées dans
toutes leurs parties pour maximiser la longévité et la production laitière. Ce ne seront
pas nécessairement des championnes d’exposition, mais elles donneront beaucoup
de lait année après année, sans qu’on ait
à se soucier de leur état de santé. Ce sont
les vaches qu’on ne voit pas dans le troupeau. « La vache que tu dois trouver dans
un troupeau, c’est celle que tu aimes parce
que c’est celle avec laquelle c’est agréable
de travailler, même si elle est moins belle »,
dit-il. Ces vaches sont les « éleveuses », c’està-dire les vaches à étoiles ou les vaches qui
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Évolution de la vache

donneront une grande descendance dans type de la race Holstein
depuis 100 ans.
un troupeau.
Une vache est évaluée selon un pointage
pour 25 critères de classification. Le pointage accordé à chacun de ces critères varie
selon son importance au niveau longévité et
rentabilité. « La raison principale pourquoi
les vaches ne restent pas longtemps dans
le troupeau, c’est le système mammaire,
explique-t-il. C’est pour ça que le pointage
est plus élevé. » Aux États-Unis, une vache

Qu’est-ce qu’une vache
bien équilibrée ?
Prenez un ruban à mesurer. Toutes les longueurs suivantes
seront égales à la longueur de la tête : pointe de l’ischion à la
hanche, hanche à la hanche, pointe de la hanche au flanc, flanc
à la pointe du jarret, pointe du jarret au pâturon, longueur du pis,
longueur du rein, longueur de l’épaule et largeur du poitrail.
Puis, divisez cette longueur en deux, vous aurez la distance entre
les deux yeux, la longueur de l’oreille, la longueur du coude,
la longueur de la croupe et la largeur de l’arrière-pis. Divisez
une nouvelle fois en deux, vous aurez la longueur du sabot et
la largeur des oreilles. Puis, une nouvelle fois en deux et vous
aurez la hauteur du pied à partir du centre, la longueur des
trayons, la longueur des yeux et la longueur de la narine. « C’est
très important la narine, parce que ça permet à la vache de tirer
beaucoup d’air », explique Bruno Jubinville.

dans un troupeau fait 1,7 lactation. Au
Canada, c’est 3 lactations. « Ici, nous avons
besoin de longévité, parce que la lactation
la plus payante, c’est la 4e, explique Bruno
Jubinville. Nous sommes reconnus pour la
longévité. »
Selon Bruno Jubinville, la vache parfaite
n’existe pas. Chacune a ses forces et ses faiblesses. C’est pourquoi il recherche la vache
équilibrée. Dans l’étable, avec son ruban
à mesurer, Bruno Jubinville démontre ce
qu’est une vache équilibrée. Toutes les
parties de l’animal sont proportionnées
(voir encadré ci-dessus).

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

Machinerie J.N.G. Thériault
Amqui 418 629-2521
Service Agro Mécanique
Saint-Clément 418 963-2177
Service Agro Mécanique
Saint-Pascal 418 492-5855
Bossé et Frère
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

© 2018 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.

Le Bulletin des agriculteurs • Janvier 2018 • 37

sur les frais vétérinaires. « Les vaches longues vivent moins longtemps, explique-t-il.
Nous avons poussé trop loin la grandeur. La
limite est atteinte. » Voilà une bonne raison
pour miser sur l’équilibre.

Quel pointage
rechercher ?

Expositions contre
production
Est-ce que les gens d’exposition regardent
autant la vache fonctionnelle ? « C’est supposé, mais ce n’est pas le cas, explique
Bruno Jubinville. À l’expo, la cote de chaire
est plus faible. Une vache maigre perd au
niveau de la fertilité. Nous, on veut une
bonne cote de chair pour qu’elle ait de
la facilité à vêler. Aux expos, ce sont des
vaches extrêmes. Elles sont trop grandes.
Est-ce que c’est celles-là qu’on veut dans
notre troupeau ? Le juge accordera de l’importance sur ces points. Pas nous. » Bruno

La vache du futur

Elle a ces caractéristiques :
• Largeur de poitrail.
• Côte bien arquée (6-7).
• Bonne cote de chaire à 3.
• Bon talon.
• Bonne courbure de membres avec
une très bonne vue arrière à 9
(parce que c’est ce qui détermine
la locomotion).
• Très bon système mammaire.
• Bon emplacement des trayons.
• Suspension arrière médiane
très forte.
• Très bonne texture du pis (pour
un lait de qualité).
• Arrière pis large (pour assurer
une grande production laitière).
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Les vaches fonctionnelles sont des vaches
équilibrées dans toutes leurs parties pour
maximiser la longévité et la production laitière.

Jubinville ne dénigre pas pour autant les
expositions. « N’empêche que ça fait parler
des vaches canadiennes, dit-il. Ça ouvre du
marché. » Et puis, avec le coût que représentent l’entraînement et le voyage pour
amener une seule vache à Madison, au
World Dairy Expo, il faut du revenu à la
maison, c’est-à-dire des vaches qui produisent du lait. Donc, les troupeaux qui
produisent des championnes d’expositions
doivent aussi contenir des vaches fonctionnelles selon les critères de classification de
Holstein Canada. Les vaches d’exposition
valent cher parce qu’elles sont renommées,
mais ce ne sont pas celles qui auront le plus
d’impact sur l’amélioration de la race. « Il y
a des vaches qui vont aux expositions qui
ne seront pas de bonnes éleveuses », dit
tout simplement Bruno Jubinville.

La fin des
grandes vaches
« Ce qu’on se rend compte aujourd’hui, c’est
que les vaches sont rendues trop grandes »,
explique Bruno Jubinville. La hauteur au
garrot idéale pour une taure est de 1,49 m
(58 1/2 po), au lieu de la hauteur actuelle
de 1,52 m (60 po). Les vaches adultes
devraient avoir une hauteur de 1,55 m à
1,57 m (61 po à 62 po). « Elles font 64 po
(1,63 m) », déplore le classificateur. La problématique vient du fait qu’elles sont aussi
plus longues, ce qui a un impact négatif

Selon Bruno Jubinville, rien ne sert d’aller dans les extrêmes, mais il ne peut pas
s’imaginer une vache qui n’a pas de type.
« Aujourd’hui, ce qui est important, c’est
ce qu’une vache rapporte », dit-il. Et pour
cela, elle doit vivre longtemps. Holstein
Canada a évalué le lien entre la longévité et la conformation. « Une vache de
85 points a plus de chances de se rendre à
la 4e lactation que celle de 75 points. Il y a
une corrélation. » Toutefois, pas nécessaire
de vouloir se rendre à 95 points. « Ce n’est
pas compliqué : il faut être meilleur que la
moyenne de 79 points pour les deux ans,
dit-il. Donc, une vache à 82 ou 83 points,
c’est parfait. On peut appeler ça une vache
fonctionnelle. » Il appelle les producteurs
de lait à changer leur vision sur la classification. Une vache de type ne veut pas
nécessairement dire vache d’exposition.
« Je crois que chez Holstein Canada, le système de classification a été trop longtemps
collé aux vaches d’exposition et l’on n’a
pas travaillé assez fort pour changer cette
perception-là », dit-il. Une vache qui a du
type, c’est une vache fonctionnelle, bien
équilibrée dans toutes ses parties, sans être
extrême. Selon lui, la vache du futur en aura
(voir l’encadré ci-contre). Elle sera à la fois,
large de poitrail, avec une bonne cote de
chair, de bons membres et un bon système
mammaire.

Savoir observer
l’animal
« Les vaches me parlent, dit Bruno Jubinville.
Celle-là me dit : “J’ai mal aux pattes.”
Pourquoi ? Parce que son membre est trop
droit. Elle a une enflure au jarret parce que
son membre est trop droit. C’est pesant
une vache. » Selon lui, les éleveurs ont
avantage à travailler avec leur classificateur pour améliorer le bien-être des vaches.
C’est un réflexe pour eux. « Je les adore les
vaches, explique Bruno Jubinville. Elles me
parlent. »
Marie-Josée Parent est agronome et journaliste.
Elle couvre les productions laitière, bovine, avicole et
porcine au Bulletin des agriculteurs.

ON FAIT
DE LA
PLACE

RABAIS JUSQU’À 3000 $ !
Prenez de l’avance pour la prochaine récolte et épargnez avec le
rabais sur les changements de modèles de chariots à grains Brent.
Pour faire de la place aux nouveaux modèles de la série V,
Brent propose des offres exceptionnelles sur les modèles
précédents. Obtenez une remise pouvant aller jusqu‘à
3 000 $ lorsque vous achetez un chariot à grains à vis
simple des séries 82, 86, 678 ou 576. Faites vite ! Les
quantités sont limitées et la remise est disponible du
1er décembre 2017 au 31 janvier 2018.
Passez chez votre concessionnaire Brent, communiquez
avec Nicholas Magash au 514 588-5836 ou visitez
brentequip.com dès aujourd‘hui pour en savoir plus
sur les modèles de chariots à grains
éligibles et connaître tous les détails.

brentequip.com

UNVERFERTH MANUFACTURING CO., INC.
P.O. Box 357 • Kalida, OH 45853 • unverferth.com

Porc
PAR MARIE-JOSÉE PARENT

Sept ans
de truies
en groupes
Depuis le 1er janvier 2011, les
truies de Vincent Fournier de la
ferme Pic Rouge de Lyster sont
gardées libres et en groupes.
Cet éleveur nous livre ses
impressions et nous raconte
ses projets d’amélioration.

PHOTOS : MARIE-JOSÉE PARENT
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L

e sort de la ferme Pic Rouge s’est
scellé le 30 mars 2010. Une rencontre entre le banquier, le vétérinaire, les conseillers techniques, une
conseillère du MAPAQ, ainsi que Vincent
et son père Viateur Fournier a eu lieu pour
décider de l’avenir de l’entreprise. « C’est
merveilleux ce qui s’est passé lors de cette
rencontre-là, raconte Vincent Fournier.
Nous avions une décision à prendre. Mon
père ne voulait plus investir parce qu’il voulait prendre sa retraite. Moi, je voulais foncer. Nous avions de l’eau jusqu’en dessous
du menton. Tout le monde m’a épaulé pour
que je puisse reprendre la ferme. »
Constat principal : il faut améliorer la
santé du troupeau. La maladie qui les
préoccupe est la plus coûteuse de l’industrie porcine : le syndrome reproducteur
et respiratoire porcin (SRRP). Le virus
responsable de la maladie se modifie
constamment et peut réinfecter le troupeau dont la santé s’est améliorée. Les
élevages ayant des animaux de différents
âges de type naisseur-finisseur ont beaucoup plus de difficulté à s’en débarrasser
qu’un éleveur dont la maternité, les pouponnières et les engraissements sont sur
des sites d’élevages différents. À l’époque,
l’entreprise possédait deux troupeaux de
truies installées sur deux fermes de type
naisseur-finisseur. Première décision : il
faut ramener toutes les truies sur le même

Ferme Pic Rouge
et Porcs ACE
Localisation : Lyster, au
Centre-du-Québec.
Nom du propriétaire : .
Types d’élevage : maternité de
600 truies, pouponnières et
engraissements.
Production : 18 000 porcs par
année, dont 4000 achetés et
engraissés (Porcs ACE).
Caractéristiques : 7 ans
d’expérience et 2e système de
logement de truies gestantes
en liberté.

site. Une ferme possédait 200 truies, l’autre
280 truies. De 480 truies, le troupeau passe
à 600 truies au total en bandes aux quatre
semaines. Dans une bande aux quatre
semaines, un groupe de truies différent
met bas à toutes les quatre semaines. Le but
est qu’un groupe de 1000 porcelets puisse
naître la même semaine et donc être du
même âge pour remplir une porcherie au
complet en une seule fois.
Pour diminuer les coûts, mais aussi parce
qu’ils sont convaincus que l’industrie s’en
va vers là, Vincent et son père transforment
720 places d’engraissement en parcs pour
loger des truies gestantes en groupes. Les
truies allaient être nourries au sol, pour non
seulement diminuer les coûts, mais aussi
parce que le Code de pratiques sur le bienêtre et la manipulation des porcs était en
préparation et qu’ils ne savaient pas ce qui
serait exigé. Le Code est finalement entré
en force en 2014. En 2010, l’investissement
a été une ligne de distribution de la moulée
avec une réserve de moulée pour chaque
parc afin que la moulée tombe au sol en un
instant, une fois par jour.

Les truies en groupes démontrent un très
grand calme. Elles se couchent où elles
veulent.

importante. Les truies ne doivent pas trop
engraisser. La réserve de moulée permettait de s’assurer que les truies ne mangent
pas la moulée de leurs voisines. Toute la
moulée tombe au même moment sur le
sol. « Je gérais très mal l’alimentation des
truies, raconte Vincent. J’avais beaucoup
de gaspillage pour m’assurer que la dernière truie ait suffisamment à manger.
Parfois, je donnais le double de moulée.
Ça coûte cher. On a commencé à peser la
moulée. » En production porcine, l’alimentation est le principal poste de dépense.
« L’alimentation, c’est la chose que j’ai
trouvé le plus dur, raconte Vincent. Mon
questionnement était : je mets 7 livres
(3,2 kg) par truie, mais combien la truie
mange-t-elle réellement ? »

Nouvelle étape

Lorsqu’ils commencent avec les truies gestantes en groupes, Vincent, son père et les
intervenants savent que leur système est
temporaire. « On s’est dit qu’on se donnerait cinq ans, raconte Vincent. Le bâtiment
date des années 1970. Les truies sont plus
Apprentissage
« La question a été : comment les nour- grosses et plus fortes que des porcs en
rir ? » se rappelle Vincent Fournier. En engraissement. » La suite leur donne raison.
gestation, les truies sont alimentées une Avec le temps, les truies endommagent les
seule fois par jour. La quantité est aussi murets, de telle sorte que les groupes de
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Alimentation contrôlée

À la ferme Pic Rouge de Lyster, les cages de
mise bas sont restées les mêmes.

Modification
12 deviennent des groupes de 24, puis des
groupes de 48. « Quand je suis retourné voir
les banquiers, ils n’étaient pas surpris », dit
Vincent. D’ailleurs, Vincent explique l’importance d’entretenir de bonnes relations
avec son institution financière. « Ils veulent
savoir les vraies affaires », dit-il.
Au fur et à mesure que les murets se
détruisaient et que les parcs sont devenus
plus grands, Vincent s’est rendu compte
que c’était une bonne chose. « Les truies
avaient plus de points de fuite », racontet-il. Dans un petit groupe, une truie qui se
fait intimider a moins de chance de se sauver. Mais dans un grand groupe, elle a cette
liberté. « C’est pour ça qu’aujourd’hui, on
a de grands parcs, dit Vincent. Il y a moins
de batailles. » Avec le temps, Vincent a aussi
appris à manipuler les truies lors de leurs
déplacements ou lors des vaccins. « Il faut
créer une proximité avec l’animal », dit-il.
Mais il y a aussi du positif. « J’ai remarqué
que la mortalité des truies était moins élevée en période estivale, dit-il. Elles ont 4 pi2
(0,37 m2) minimum de plus chacune. En
plus, elles peuvent se déplacer. C’est un
minimum de 2 % que j’ai sauvé. » Parce
qu’elles peuvent se déplacer, si les truies
ont trop chaud, elles choisissent un lieu
plus frais.
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Avec les années, un nouveau défi en santé
les incite à procéder à une nouvelle modification. Lors du changement en 20102011, les truies sont regroupées en un site.
Elles sont plus nombreuses et en liberté.
Toutefois, il reste encore des animaux en
pouponnière et en engraissement sur le
site. Avec le séquençage de la souche du
virus du SRRP présente, Vincent et son
vétérinaire se rendent compte que le troupeau se réinfecte lui-même avec la même
souche. Deux ou trois bandes de porcelets
sont négatives. Puis, la suivante est positive. La solution est alors de délocaliser la
pouponnière de 2000 places et l’engraissement de 600 places sur une nouvelle ferme
achetée en 2016. Dorénavant, dès 2017, le
site d’élevage ne contient que les truies et
les porcelets non sevrés. La section pouponnière et engraissement datant de 1997
est transformée pour loger des truies gestantes en liberté. La santé s’est rapidement
améliorée. « La dernière crise de SRRP en
décembre 2015 m’a coûté 250 000 $ en raison des avortements, des mortalités, des
pertes de productivité et des charges de
travail supplémentaires, dit-il. Si on regarde
tous les coûts, c’est énorme ! » Dorénavant,
son vétérinaire Simon Vaillancourt recommande de viser l’éradication de la maladie.

Le système d’alimentation est dorénavant
de type DAC. Le modèle choisi est le Gestal.
« La faiblesse de mon système d’alimentation, c’était combien mange chaque truie,
dit-il. Le DAC m’a amené une gestion individuelle de l’alimentation, de l’entrée à la
sortie. » Dorénavant, fini le gaspillage alimentaire. Les truies sont par groupe de 40
avec trois DAC par groupe. Les truies sont
regroupées par âge et par grosseur. Les
truies sont entrées le 1er septembre 2017
dans leur nouvelle section.
L’informatique et l’entraînement des
truies ont été les grands défis. « Au moment
de l’installation initiale, j’ai trouvé ça
quasiment interminable », dit-il. Toutefois,
après deux mois, Vincent voyait déjà une
amélioration. « Il n’y a pratiquement plus
de bogues », dit-il. Les truies sont habituées.
Il ne reste que l’entraînement des cochettes.
Depuis deux ans, les cochettes passent par
la quarantaine avant d’entrer dans l’élevage, car les animaux infectés sont la principale porte d’entrée du SRRP. Aujourd’hui,
Vincent Fournier se croise les doigts. Toutes
les prises de sang depuis le 12 juillet 2017
n’ont révélé aucune présence du virus.
C’est certain qu’il aurait préféré un bâtiment conçu au départ pour le logement des
truies gestantes en groupes, car le fumier
sèche trop vite sous les lattes. Côté productivité, il ne voit pas de différence. « Ça
prend un producteur qui est proche de ses
animaux, dit-il. Ça prend un peu plus de
temps pour arriver aux mêmes résultats. »
Pour le futur, il s’inquiète un peu de l’entretien des équipements et de la durée de
vie de l’informatique dans une porcherie.
« C’est un investissement de 100 000 $ pour
30 cages, sans revenu de plus, dit-il. On fait
vraiment ça pour nos consommateurs. On
fait ça aussi pour nous. On veut améliorer
le sort de nos animaux. » Prochaine bataille
pour Vincent Cloutier : la réduction de l’utilisation des antibiotiques. Cette bataille, il
la mènera seul gestionnaire puisqu’il vient
de terminer le processus de transfert de
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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Ne laissez pas ceci se produire!
Le feu a besoin de trois éléments :

+
Oxygène

+
Combustible

Chaleur (lors de l’allumage)

Vous ne pouvez pas éliminer l’oxygène ni tous les combustibles, mais vous pouvez faire
disparaitre les sources potentielles d’allumage en prenant quelques mesures simples et peu
coûteuses. Pour apprendre comment, s’il-vous-plaît visitez :

www.preventingbarnfires.com
Ou lisez le code QR ci-dessous.

Infos élevages

Le fromage de vache
canadienne enfin
reconnu

certains composants (protéines, matières grasses, minéraux). Sa concentration en calcium est également supérieure.
Ces caractéristiques s’avèrent
intéressantes pour l’élaboration
du fromage. Les résultats
Un projet de recherche soutenu par Novalait a contribué à
ont
démontré
un autre fait : la
la mise en place de l’appellation « fromage de vache de race
c

omposition
du
lait varie selon
canadienne ». Un apport de bon goût !
la race de l’animal, mais aussi
Les fromages de vache cana- cipline qui permet d’offrir une selon sa région de production.
dienne, une race patrimoniale, signature particulière pour une Elle influence donc les bactéprofitent d’une appellation séquence de gènes précis, elle ries présentes dans le lait qui
réservée depuis l’an dernier. Ils a étudié le lait de vaches cana- ont un impact sur la fabrication
valorisent le lait collecté dans diennes, suisses brunes, Jersey et le goût des fromages produits
la quasi-totalité des troupeaux et Holstein provenant de huit dans une région particulière.
de cette race. Saviez-vous producteurs-transformateurs.
que ce développement posi- Elle a aussi examiné les types
La reconnaissance
tif doit beaucoup à un pro- de bactéries associées aux dif- Quels sont donc ces produits
jet de recherche soutenu par férents échantillons, celles-ci certifiés « fromages de vache
modifiant les particularités des de race canadienne » ? Les preNovalait ?
fromages. Ce travail a permis miers produits certifiés sont
La science au rendez-vous d’associer la génétique de la le fromage 1608 de la laiterie
Une équipe de l’Université Laval vache canadienne à la fabrica- Charlevoix et le Pied de vent de
la fromagerie du même nom
a identifié les caractéristiques tion de fromages de spécialité.
Les résultats ont mis en aux Iles-de-la-Madeleine.
technologiques et microbioCette appellation réservée
logiques du lait de différentes lumière que le lait produit par
races de vaches laitières. À cette race se caractérise par contribue à différencier plus
l’aide de la génomique, une dis- des teneurs plus élevées en facilement les produits qué-

bécois à haute valeur ajoutée,
comme les fromages de spécialité. Elle valorise aussi le
savoir-faire des producteurs
et transformateurs laitiers
québécois partout sur le territoire. Pour qu’un fromage
soit certifié, il doit respecter
toutes les conditions du cahier
de charges. Cela comprend
notamment une alimentation
basée sur les fourrages, un
troupeau d’animaux de race
pure ainsi que l’utilisation de
lait non standardisé avant sa
transformation en fromage.
Cette reconnaissance contribue
également à pérenniser la race.
Très appréciée en NouvelleFrance, la vache canadienne
a été délaissée au 20e siècle au
profit de races plus productives.
Valoriser son apport aidera à
assurer sa survie.
En collaboration avec

PHOTO : MARIO DUCHESNE
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Qu’en pensent les Canadiens ?
Curieux, les Canadiens se tournent de plus en plus vers les nouvelles
sources de protéines. Est-ce qu’ils délaisseront pour
autant la consommation de viande ? « Non », dit le
vice-président de Nielson pour l’est du Canada,
Francis Parisien, dans la conférence au titre
choc Vers un monde sans viande ? présentée au Porc Show.
Les protéines animales forment le
deuxième poste de dépense alimentaire
des consommateurs. Et parmi ces protéines, ce sont les protéines animales
qui sont encore aujourd’hui à la base de
la consommation de protéines, soit 93 %.
Les protéines végétales, soit les substituts de viande, les substituts de produits
laitiers, les légumineuses, les grains, les noix
et les graines, ne représentent que 7 % de ces
dépenses. Toutefois, la consommation de protéines
végétales connaît une croissance beaucoup plus élevée
que les protéines animales, 4 %, contre 1 %.

7%

La viande demeure la principale source de protéines, suivie des produits laitiers, des œufs, des poissons et
fruits de mer, puis des noix, des graines et des
légumineuses. En fait, seulement 6 % des
Canadiens sont végétariens (sans viande)
et 2 % sont végans (sans aliments d’origine animale). Toutefois, 43 % essaient
d’incorporer plus d’aliments à base
de protéines végétales dans leur alimentation. Les Canadiens souhaitent
ainsi diversifier leur alimentation
et leurs sources de protéines. Pour
46 % d’entre eux, l’alimentation de
protéines végétales est associée à des
effets positifs pour la santé. Il s’agit de
la raison principale de la consommation
de protéines végétales. Les Canadiens sont
davantage intéressés par une diète équilibrée :
67 % au Canada, comparativement à seulement 39 %
aux États-Unis.

Le tracteur utilitaire 6M est l’outil qu’il vous
ffaut. Ce tracteur de gamme intermédiaire
ne recule pas devant les grosses corvées des
éélevages bovins et des fermes laitières les
plus occupés. Rien ne l’arrête. Rien ne le
ralentit. Rien ne le rebute.
Il vous offre un attelage capable de lever
jjusqu’à 4 850 kg (10 696 lb), un puissant
ccircuit hydraulique à pression et à débit
ccompensés avec un débit maximal de
1113 L/min (30 gal/min) pour déplacer de
lourdes charges rapidement, et un châssis
een caisson conçu pour les plus rudes tâches
dde levage, de chargement et de transport.

Longue liste de tâches? Nous avons l’outil.
Quand de longues listes de tâches vous attendent,
il faut du muscle pour les abattre.
Plus de puissance. Plus de travail accompli. Le 6M.

Le tracteur 6M robuste. Offert avec des
moteurs de 110 à 195 HP. Avec trois choix
dde transmission (dont la transmission
CCommandQuad™), une cabine ou un poste
dde conduite ouvert, et un pont avant
mécanique ou deux roues motrices.
Parlez à votre concessionnaire pour
een faire plus... avec le tracteur des
ggens qui ont du cœur au ventre.

ffr.JohnDeere.ca/6M
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Progrès
génétique chez
les verrats
Un nouveau test de dépistage
d’une anomalie génétique permet
d’accroître la taille des portées

Cette anomalie génétique chromosomique se traduit par une
hypoprolificité de trois ou quatre
porcelets de moins par portée.
« Cette hypoprolificité peut se
traduire par des pertes de revenu
pouvant aller jusqu’à 100 $ en
moyenne par portée, explique le
chercheur. Nous avons mis au
point un test sanguin simple qui
permet de déceler les verrats
porteurs de l’anomalie chromosomique en question et d’écarde certains porcs. Cette avancée ter la source du problème de
génétique est issue du travail de fertilité avant toute reproduction,
recherche du professeur Allan garantissant à tout le moins la
King, titulaire de la Chaire de production de portées de taille
recherche du Canada en bio- moyenne. »
technologie de la reproduction
Environ 2 % des porcs sont
animale du Collège vétérinaire de porteurs de l’anomalie et celle-ci
l’Ontario, à l’Université de Guelph. est transmissible à sa descen-

dance. Le test développé par
Allan King nécessite une prise
de sang avant même que le
verrat commence à produire
du sperme. L’échantillon est
ensuite envoyé à son laboratoire.
Déjà des éleveurs de porcs de
tout le Canada ont bénéficié
de ce test. Une compagnie a
été lancée, Karyotekk, dans le
but d’augmenter la capacité
d’analyse et de dépistage du
chromosome anormal. « Nous
améliorons la génétique porcine
du Canada, mais cette recherche
et ce processus de dépistage
pourraient avoir des applications
internationales », affirme Allan
King. Des demandes en ce sens
lui ont déjà été formulées.
 Source : AgInnovationOntario.ca

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

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

Soyez cette personne qui passe à l’action.
Devenez agbassadeur.
Visitez AgriculturePlusQueJamais.ca pour en savoir plus.

46 • Le Bulletin des agriculteurs • Janvier 2018

Info branché
PAR JEAN-LOUIS DUPONT

Des agriculteurs dans les nuages

O

n retrouve aujourd’hui dans
toutes nos fermes modernes
un réseau informatique. Qu’il
s’agisse simplement de connecter une
imprimante par Wi-Fi ou de partager
Internet entre ordinateurs, le résultat
d’ainsi connecter localement des ressources à votre ferme constitue la création d’un réseau local ou LAN (Local Area
Network).
Les appareils ainsi reliés à votre LAN
ne sont accessibles qu’entre eux et par les
personnes qui y sont connectées par fil ou
Wi-Fi. Votre voisin ou vos employés à l’extérieur de la ferme ne peuvent y accéder, car votre LAN est arrêté au routeur
installé par votre fournisseur de service
Internet (FSI).
Par conséquent, les informations
pertinentes à votre entreprise ne sont
accessibles que par les personnes qui
se connectent directement sur place
à la ferme. Comme pour beaucoup
d’entreprises modernes, ce modèle
hermétique de réseau local (LAN) ne
correspond plus à la réalité des travailleurs de la terre désireux d’échanger à
distance et en temps réel les informations d’entreprise.
Les relevés de terrains et autres données de travaux aux champs, les feuilles
de temps des employées, les horaires de
maintenance d’équipements, comment
puis-je les partager avec mes collègues et
employés ? Comment garder cette information à jour et facile d’accès, sachant que
tout un chacun peut y accéder et possiblement en modifier le contenu ?
Beaucoup d’entre nous utilisent déjà
sur nos ordinateurs des logiciels spécialisés d’accès à distance comme TeamViewer,
LogMeIn ou VNC. Pour plusieurs, ceci
représente une solution au problème de
partage d’information. Cependant, donner un tel accès par ce type de programme
représente l’équivalent de laisser les clefs

de votre bureau pendant votre absence
et, par le fait même, mettre en danger
l’ensemble des informations que contient
votre ordinateur.
Quoique nos données d’entreprise se
doivent d’être accessibles, elles doivent
également être protégées, contrôlées
et régulièrement sauvegardées. Ceci
demande de l’attention, du temps et un
certain effort, des denrées rares chez
nos producteurs à savoir prioriser ceci
au détriment de leurs productions agricoles. Heureusement, il y a une solution :
l’infonuagique.

communiquons avec Facebook, échangeons nos fichiers par Dropbox, OneDrive
ou autres et tous sont des services infonuagiques où leurs serveurs sont hébergés
quelque part dans le monde « sur le Web ».
L’infonuagique, en plus de faciliter nos
communications interpersonnelles quotidiennes, offre des avantages importants.
Principalement de par leurs disponibilités mondiales où tous peuvent y accéder
par la plateforme de leurs choix (PC, Mac,
tablettes, téléphones Android ou iPhone),
les services infonuagiques permettent des
économies de temps et d’énergie à maintenir nos informations d’entreprise
en sécurité et nos logiciels à l’abri des
mises à jour constantes.

À la ferme

Infonuagique
L’infonuagique, un nouveau mot tiré de
l’anglais « Cloud Computing », permet à
des services habituellement retrouvés chez
vous sur votre ordinateur, comme la sauvegarde de fichiers sur disque ou même
votre logiciel de traitement de texte, d’être
plutôt installés sur des serveurs hébergés
dans le Web et accédés par Internet.
Ouf… Vous êtes toujours avec moi ?
Mais à quoi tout ceci est d’importance
pour moi ou pour mon entreprise ? En
fait, lentement et sans s’en rendre compte,
l’infonuagique s’est installée dans nos
communications informatiques. Nous

Les membres des fermes Belvache de
Sainte-Anne-des-Plaines doivent régulièrement communiquer entre eux pour
échanger de l’information agricole ou
pour transmettre les feuilles de temps
des employés. Jusqu’à maintenant, cette
information était transmise par courriel
ou par texto. Les changements et mises
à jour demeuraient difficiles à gérer
pour le personnel administratif.
Une base de communication par
Internet est alors envisagée et l’entreprise évalue présentement l’infonuagique
afin de centraliser cette information sur le
Web et la rendre accessible à tous, en tout
temps et en toute sécurité.
Au cours de l’année, je vous invite à
suivre, par le biais de mes chroniques, ces
producteurs agricoles qui ont choisi d’héberger dans le « nuage » leurs données opérationnelles. Je présenterai les avantages et
les inconvénients de cette pratique.
Bonne année 2018 !
Jean-Louis Dupont, diplômé en technologie
par microprocesseur, est concepteur de
solutions technologiques et réseautiques
depuis plus de 30 ans. / jl@resotx.ca

Janvier 2018 • Le Bulletin des agriculteurs • 47

Un nématicide révolutionnaire.

Le nématicide VelumMD Prime va faire
grand bruit. Mais on ne s’en étonnera
pas. Grâce à lui, les nématodes
deviendront choses du passé et vous
pourrez vous attendre à une meilleure
récolte. Il offre même une protection
contre l’alternariose. Pour l’intégrer
dans votre programme de protection
des pommes de terre, appliquez-le
dans le sillon au moment des semis.
Vous pourriez obtenir une récolte
phénoménale.
Obtenez plus d’information sur
l’amélioration des rendements à
cropscience.bayer.ca/VelumPrime

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

Fruits et légumes
PAR JULIE ROY

Nouvelles options

en lutte intégrée

Enjeux
environnementaux
et économiques, la
lutte intégrée fait
de plus en plus
l’objet de recherches
et d’innovations.
Voici un tour de
quelques initiatives.

P

ère de famille, future relève et responsable de la culture des terres
à l’entreprise Groupe Éthier,
Sébastien Éthier, 27 ans, a à cœur la santé
de son sol et l’environnement. Pendant plusieurs années, il a tenté diverses approches
pour réduire ses épandages de pesticides.
Grâce à la technique de capteur de spores
qui détecte les maladies fongiques, il a
réussi à atteindre son but pour sa production de pommes de terre.
« Le Groupe Éthier est le fruit de quatre
générations de producteurs agricoles de
Mirabel. Je veux que les générations qui
nous suivent puissent elles aussi continuer
de cultiver la terre. Pour cela, nous avons
la responsabilité de maintenir nos sols en
santé », confie le producteur.
Le jeune homme est bien conscient que
le risque zéro n’existe pas en agriculture.
C’est pourquoi pendant huit ans, des agronomes ont arpenté les terres afin d’y faire
du dépistage intensif pour lutter contre les
maladies fongiques. « C’était du dépistage
visuel, mais je voulais une technique plus
précise qui me permettrait de savoir ce
qu’il y avait exactement dans mes champs. »

Grâce à la technique de capteur de spores qui détecte les maladies fongiques,
Sébastien Éthier a réussi à réduire ses épandages.

PHOTOS : JULIE ROY
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Groupe Éthier

Localisation : Mirabel.
Cultures : Deux sites de production de
300 et 400 hectares.
Productions : Pommes de terre,
carottes, choux, betteraves, rabioles et
rutabagas.
Propriétaires : Jocelin Ethier,
Ginette Ethier et Pascal Ethier.
Relève: Roxane, Sébastien, Joffrey et
Samuel Éthier.
Personnel : 35 employés.

Un agronome lui parle alors de la
technique de captage de spores. Cette
technique, développée il y a une dizaine
d’années par Phytodata en collaboration
avec Agriculture Agroalimentaire Canada
(AAFC), consiste à envoyer un technicien

muni d’un appareil qui ressemble à une
balayeuse faire un prélèvement dans les
champs trois fois par semaine. Ce qu’il
aspire ? Pas uniquement de l’air, mais
des spores. « Après la rosée, le technicien
vient durant un certain temps dans mon

Outil de dépistage rapide pour la
résistance aux herbicides
Les cas de résistance aux herbicides sont en hausse partout sur la planète et
le Québec n’y échappe pas. Toutefois, il faut être prudent et ne pas conclure
automatiquement que la présence de mauvaises herbes dans un champ après
une application d’herbicide est le signe de résistance. Certains éléments comme
les conditions d’application en passant par l’étiquette du produit et l’historique
d’utilisation peuvent en avoir altéré l’efficacité. Pour être certain qu’il s’agit
réellement d’une résistance plutôt qu’autres choses, il est important d’établir un
diagnostic de résistance. Une équipe
d’Agriculture et Agroalimentaire
Canada travaille à développer des tests
diagnostics rapides en allant vérifier à
même le code génétique de la plante.
En utilisant une technologie avancée,
mais tout de même simple, il est possible
d’obtenir une réponse en moins de deux
semaines à partir d’un échantillon frais
de la plante de la taille d’un 25 sous.
« Il s’agit d’une technique moléculaire
qui cible les marqueurs génétiques pour
établir s’il y a eu une mutation. C’est un test très fiable qui permet de savoir si, par
exemple, l’amarante est résistante dans mon coin. Une approche proactive basée
sur les résultats de ces tests assurera non seulement de limiter la propagation et
la récurrence des mauvaises herbes résistantes, mais aussi de faire un suivi sur
la progression et l’ampleur du phénomène de résistance aux mauvaises herbes »,
spécifie Tristan Jobin, biologiste pour Agriculture et Agroalimentaire Canada.
Des tests rapides pour la petite herbe à poux et la sétaire géante sont en cours de
validation et seront offerts par les partenaires d’Agriculture et Agroalimentaire
Canada. Les chercheurs s’attaquent également à la problématique de l’amarante à
racine rouge et au chénopode.
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champ. Il aspire de l’air dans le sens du
vent. C’est une technique très spécifique »,
raconte l’agriculteur qui fait affaire avec
Lab’eau-air-sol, une entreprise lanaudoise
qui a repris sensiblement le principe de
Phytodata et qui a développé des services
en la matière.
Hervé Van der Heyden, phytopathologiste et employé de Phytodata, explique
l’importance des spores dans le développement des maladies fongiques. « Les spores
sont l’équivalent des graines de champignons. Il faut entre 24 et 48 heures pour
connaître les types de spores présents ou
non dans les champs. » Attention, qui dit
présence de spores ne dit pas automatiquement risque pour les cultures. Ce sont
les conditions météorologiques qui ont le
dernier mot. « Nous avons installé une station météo sur le toit de notre bâtiment. Les
informations de cette dernière couplées
avec les résultats que nous envoie Lab’eauair-sol, nous permettent d’évaluer les
risques pour certaines maladies, comme le
mildiou », souligne Sébastien Éthier. Hervé
Van der Heyden souligne qu’une fois
informé, le producteur en collaboration
avec son agronome peut ainsi prendre une
décision basée sur des données fiables.

Essais et erreurs
Sébastien Éthier avoue qu’il n’a pas
implanté cette technique en toute quiétude lors des premières semaines d’essais.
« J’étais nerveux. Je ne voulais pas perdre de
récoltes. » Pour se rassurer, il a fait un test.
« Lab’eau-air-sol indiquait qu’il n’y avait pas
de risques de maladies fongiques et moi, je
pensais le contraire. J’ai traité un champ et
un autre non. Finalement, je n’ai eu aucune
maladie. » Une autre fois, il a cependant

perdu tout un champ, car il n’a pas pris en
compte les avertissements que lui envoyait
le laboratoire. « Il faisait chaud et sec. Les
résultats me disaient que le champignon
Alternaria était présent et que les risques
de propagations étaient importants. Je
me disais que les analyses se trompaient.
Dans les faits, c’est moi qui avais tort. Mon
champ a été infecté. Cela m’a confirmé
que je devais faire confiance à la science »,
explique le jeune homme.
Du point de vue économique, le producteur a fait ses calculs. Au cours de la dernière année, ses épandages de pesticides
ont été réduits de moitié. « Avant, je traitais
tous les 10 jours, maintenant cela peut aller
aux 16 à 20 jours. Même en calculant le
coût des services du laboratoire qui sont
de 80 $ par station trois fois par semaine
pour 20 hectares, j’économise 8000 $ pour
ma saison, car je réduis mes coûts de maind’œuvre, de diesel et de pesticides. On ne
parle même pas de l’amélioration de qualité de vie parce que cela prend moins de
mon temps. »

Confusion sexuelle
En 2017, plus de 140 producteurs
ont utilisé la technique de confusion
sexuelle. Cette dernière consiste à
installer des diffuseurs qui saturent l’air
en phéromones sexuelles synthétiques
et réduisent les accouplements des
papillons (carpocapse de la pomme). En
d’autres termes, les mâles n’arrivent
plus à situer les femelles, car leur odeur
est masquée par le procédé. Ainsi, il y a
moins d’accouplements et donc moins
de larves causant des dommages aux
pommes. Un projet de recherche est en
cours à l’Institut de Recherche et Développement en agroenvironnement (IRDA) pour
faciliter l’implantation de la confusion sexuelle à grande échelle contre le carpocapse
de la pomme. Le projet est mené par le chercheur Daniel Cormier.

Dans les airs et sous la terre et de quantifier les agents pathogènes de la
Phytodata pousse plus loin l’identification pomme de terre ou de la laitue avant que le
des pathogènes dans les champs. En ce producteur ne mette en terre ses semences.
moment, des travaux visent à développer « Après les airs, on travaille en dessous de la
des tests prédictifs permettant d’identifier terre. Il y a une relation entre la concentra-
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Prendre des décisions grâce aux
modèles prévisionnels de CIPRA
Le Centre informatique de prévision des ravageurs en agriculture (CIPRA)
est un logiciel qui permet de prédire le développement des ravageurs, des
cultures et de certains désordres post-récoltes en s’appuyant sur des données
météorologiques horaires. En temps réel, le logiciel permet de cibler le
meilleur moment pour les interventions phytosanitaires visant à protéger les
cultures.
Il s’appuie non seulement sur des observations météorologiques provenant
de plusieurs stations automatiques à travers le Québec, mais aussi sur des
prévisions météorologiques. L’établissement d’un réseau informatique central
donne accès en temps réel aux données météorologiques. Les probabilités
de développement des ravageurs sont ensuite calculées grâce à des modèles
bioclimatiques qui ont été développés scientifiquement.
« Dans un contexte de lutte intégrée, ces modèles bioclimatiques sont d’une
grande utilité puisqu’ils permettent aux producteurs et conseillers d’orienter
leurs décisions d’intervention de façon judicieuse tout en tenant compte des
événements à venir puisque chaque modèle inclut également une composante
prévisionnelle », explique Tristan Jobin, biologiste pour Agriculture et
Agroalimentaire Canada.
En tout, CIPRA c’est plus de 130 modèles prévisionnels d’insectes
ravageurs, de maladies, de phénologie des cultures, de désordres postrécoltes pour plus de 25 cultures différentes.

LA CONCEPTION
DE LA NATURE

tion de l’agent pathogène dans les sols et le
développement de la maladie dans le champ.
Lorsque la concentration de spores se situe
dans la zone verte, un biofongicide peut être
utilisé tandis que la zone rouge correspond
à la zone à risque où il est préférable d’utiliser un fongicide chimique », explique le
chercheur.
Pour réaliser ce test prédictif, les chercheurs travaillent sur des projets en trois
phases de développement. Le but est d’extraire de l’ADN des pathogènes, de faire des
tests de détection moléculaire et finalement,
d’établir une relation entre l’abondance de
l’inoculum et la présence des symptômes.
« Ce que nous faisons, c’est de mettre en
place des stratégies de lutte intégrée dont
l’objectif est de réduire le recours aux fongicides chimiques. Pour la laitue pommée notre cible est de réduire les produits
chimiques d’au moins 20 % et de promouvoir
l’utilisation de biofongicides pour le contrôle
des maladies comme le Pythium. »

NOTRE
TECHNOLOGIE

PRÉPAREZ-VOUS
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Julie Roy est journaliste pigiste spécialisée en
agroalimentaire. Elle est responsable de la section
Fruits et légumes du Bulletin des agriculteurs.

Mieux vivre
PAR PIERRETTE DESROSIERS

La dépression chez les hommes :
une bête noire mal comprise

P

Adapter la thérapie

le travail ont plus de difficultés à
demander de l’aide et à reconnaître
leur vulnérabilité. Plus les valeurs
sont ancrées, plus ils ressentent la
honte. Les intervenants doivent
tenir compte des différences entre
hommes et femmes lors de leurs
interventions.
Selon l’auteur Gilles Tremblay,
la honte, « cette émotion qu’on
retrouve souvent dans le travail
thérapeutique avec des hommes,
conduit souvent à un profond
malaise qui mine la relation d’aide
en suscitant d’importants mécanismes de défense ».
Les hommes aux valeurs traditionnelles attendent davantage
avant de consulter pour des problèmes de santé mentale et physique. Je dis souvent à mes clients :
« lorsque vous avez un problème
avec votre voiture, vous allez voir
le garagiste ? Quand vous avez un problème avec vos émotions et vos relations,
vous pouvez également demander l’aide
d’un expert sur le sujet ». Il faut se rappeler que si la vie était si simple, il n’y aurait
pas de psychologue. Comme me disait un
homme d’affaires ayant réussi, « accepter
d’être fragile, c’est aussi un signe de force
de caractère ».
L’être humain est complexe. La pression
sur la performance imposée par la société
est constante et ne contribue pas à améliorer la situation chez les individus. Il est
très difficile de garder un équilibre dans
un monde de performance, d’image, de
consommation et de changement.

Les hommes présentant des valeurs masculines traditionnelles (performance,
force, autonomie, indépendance, restriction émotionnelle, etc.) et qui valorisent

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

our plusieurs hommes,
accepter de demander de
l’aide et de parler de ce
qui ne va pas, c’est comme dire « j’ai
échoué, je ne suis pas assez bon et
pas assez fort ». La dépression est
bien connue chez la gent féminine,
mais elle est un enjeu beaucoup
plus tabou chez les hommes. En
s’avouant dépressif, l’homme n’incarne plus le stéréotype de l’homme
fort que la société lui a imposé.

L’homme fort : un modèle
utile pour notre société ?
Depuis longtemps, le modèle
de l’homme fort et viril est
mis de l’avant dans la société.
Paradoxalement, on véhicule le
message à l’homme que c’est
acceptable de pleurer et d’exprimer ses sentiments, alors qu’on lui
demande aussi d’être solide et fort
comme du roc. L’homme doit toujours être
en contrôle et être tout puissant. Lorsqu’il
est victime de la dépression, il lui est alors
plus difficile de s’avouer « vaincu », d’afficher sa vulnérabilité et d’admettre qu’il a
perdu le contrôle.

Échec professionnel
et amoureux
Chez les hommes, on remarque que les
deux principaux facteurs qui peuvent
déclencher une crise ou un haut niveau
de détresse psychologique sont l’échec
professionnel et l’échec amoureux. La
perte de la conjointe est une période extrêmement difficile où l’homme est plus sensible à souffrir d’une dépression si celui-ci
possède d’autres facteurs de risques. De
plus, dans 80 % des cas, c’est la femme qui
décide de quitter son conjoint.

Le déni : un mécanisme
de défense
Quand l’homme est en dépression, il
peut nier ses symptômes sur une longue
période, ce qui nuit à la recherche de
solution. Boris Cyrulnik, neuropsychiatre,
souligne que durant cet état de détresse,
l’homme a tendance à s’isoler, ce qui
contribue à aggraver sa situation. Il n’a pas
de confident et ne participe pas à des activités simples et apaisantes. Il ne lui reste
que la rumination, l’alcool ou l’explosion
pour s’évader. J’ajouterais certainement le
travail dans bien des cas.
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Hommage aux
PRODUCTEURS
« Toute ma vie, j’ai adoré travailler
avec les vaches. Les gens sont
curieux de savoir d’où vient
leur lait et lorsque l’occasion se
présente, je suis fière de pouvoir
leur dire que nous produisons
à notre ferme un lait de la plus
grande qualité. Je m’appelle
Sara Simmons et je suis
propriétaire de Pure Holsteins. »

Toute l’équipe de FAC remercie
les producteurs agricoles pour
leur travail exceptionnel.

#HommageProducteursAgricoles

fac.ca

13 FÉVRIER

Agriculture de précision
PAR LOUIS-YVES BÉLAND

Applications précises, même
dans les virages !

A

fin d’appliquer des produits précisément, plusieurs fermes ont
fait l’achat de contrôleurs d’application à travers les années, soit pour
la semence, pour les fertilisants ou bien
pour les produits de protection de cultures.
Malgré une vitesse de déplacement ou une
largeur d’application changeante, ces systèmes se chargent de garder la dose cible.
Cela fonctionne superbement
bien, mais il a tout de même
une lacune que les fabricants
ont tôt fait d’identifier. Depuis
déjà un bout de temps, il
existe une fonctionnalité
qui vous permettra de faire
encore mieux : compenser la
dose sur la largeur de l’équipement en virage.

Une question d’impulsions
Afin de réagir rapidement et précisément,
toutes les entreprises utilisent le même
principe : le Pulse Width Modulation.
En termes simples, un ordinateur de
contrôle sollicitera plus ou moins selon
le besoin l’ouverture d’un solénoïde que
l’on retrouve à l’alimentation en produit
de chaque buse. Par exemple, les impul-

Pour une
pulvérisation précise
Ces systèmes de compensation agissent notamment sur
une rampe de pulvérisation.
Ainsi, lorsque la machine
décrit un virage, l’ordinateur de contrôle déterminera
quelles buses devront pulvériser plus ou moins, selon le braquage
et la distance qu’elles parcourent dans
un temps donné. Prenons, par exemple,
une rampe de pulvérisation de 100 pi de
largeur. Dans un virage serré à droite, les
buses sur la section gauche de la rampe
parcourront une distance beaucoup plus
élevée que celles de droite, lesquelles
feront du surplace ou même reculeront !
La dose, au lieu d’être gérée sur l’entité
de la rampe, sera gérée buse par buse. De
gauche à droite, ce système de contrôle
compensera de sorte que chaque buse
pulvérisera la bonne dose cible.

sions électriques reçues par les solénoïdes
seront de très courte durée si l’on vise un
faible débit. Inversement, pour un débit
très élevé, la durée des impulsions sera très
longue, ce qui laissera passer beaucoup de
liquide dans un temps donné. Ces impulsions modifiées influenceront le temps
d’activité utile de ces soupapes. Ce temps
actif est donc totalement variable en fonction du besoin en produit.

Pourquoi pas pour les semis ?
Un tel système prend son sens sur une
rampe de pulvérisation d’envergure, mais

peut également se retrouver sur un planteur ! Effectivement, dans des conditions
de semis en virage, le système compensera
en virage et s’assurera que la population
ensemencée sur chaque rang correspond
réellement au besoin. Il ne s’agit pas là
d’une permission d’effectuer des virages
en épingle avec l’équipement dans le sol !
Cependant, un certain angle de virage
considéré acceptable sera
compensé par ce système
en un claquement de doigts.
Bien sûr, afin de rendre
cela possible, il y a certains
prérequis ! Si votre planteur
a un entraînement à chaînes
ou un moteur hydraulique
reliant toutes les unités, il ne
se qualifie pas pour une telle
fonctionnalité. Cependant,
si chaque doseur possède
son entraînement électrique, il y a fort à parier qu’il
est possible d’activer cette
compensation en virage.
Oui, une fonctionnalité de
plus ! Certaines fermes sont
déjà en mesure de vanter les
bénéfices d’un tel système
alors que d’autres se considèrent bien loin
d’un système comme celui-ci. Chose certaine, plus les années passent, plus l’agriculture de précision s’intègre au quotidien
dans les activités agricoles. Ne soyez pas
fermés à l’idée ! Il se pourrait bien qu’une
telle fonction soit de série sur votre prochain achat ! Après tout, il faut être de son
temps !

Louis-Yves Béland est technologue en équipements
agricoles, spécialisé en nouvelles technologies de
l’agriculture de précision.
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C’est nouveau
PAR NICOLAS WITTY-DESCHAMPS

KÖCKERLING

AMAZONE

Épandre deux engrais en un passage
Amazone offrira une solution afin de permettre d’épandre deux engrais en un seul passage. Le tout
est réalisable en attelant deux trémies d’épandage, l’une montée à l’avant et l’autre derrière le tracteur. Afin de faciliter l’utilisation, Amazone a développé un logiciel dont les algorithmes calculent et
convertissent automatiquement les données afin de pouvoir utiliser les coupures de section ainsi que
la modulation d’épandage avec l’épandeur monté frontalement.

Kemper 490 Plus
Kemper, filiale de John Deere,
offre maintenant sa tête de
récolte série 400 en version 490
Plus. La particularité est d’offrir
une largeur de travail de 9 m,
soit l’équivalent de 12 rangs de
maïs. Six tambours de récolte
de grande dimension guident
le flux de maïs jusqu’au rouleau d’alimentation de l’ensileuse. La tête de récolte est
repliable en trois sections. La
largeur de transport est de 3 m.

KEMPER

VÄDERSTAD
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Déchaumeur Rebel
en version XL de
Köckerling
Köckerling propose son
déchaumeur Rebel en version
de 12,5 m. Il s’agit d’une version améliorée et de grande
dimension de son déchaumeur
Rebel Classic T. Il est offert sur
un châssis repliable de cinq
sections. La largeur de transport est de 3 m. Il est équipé de
disques dentelés concaves de
510 mm espacés de 130 mm.
La profondeur de travail est
réglable hydrauliquement de
2 cm à 12 cm. Il est équipé de
double-rouleau STS et d’une
herse peigne repliable pour la
finition du lit de semence. La
puissance minimale nécessaire pour travailler est de
350 ch. Le poids du déchaumeur est de 12 000 kg.

Combiné GreenMaster de Güttler
La société allemande Güttler fera ses premiers pas au SIMAQ
2018. Par l’entremise de son distributeur canadien, le combiné
GreenMaster sera présenté. Il s’agit d’un semoir pneumatique
monté sur des rouleaux afin de permettre le semis direct en pâturage sur couvert végétal. Il permet aussi le semis intercalaire dans
le maïs en écrasant les résidus de tiges afin de réduire la propagation de la pyrale et de semer des engrais verts. Ceux-ci agiront
à titre de couvert végétal et d’apport de matière organique. Le
semoir peut semer de 60 kg/ha à 250 kg/ha. Il dispose d’une trémie de 200, 410 ou 660 l de capacité. Ainsi, deux rouleaux doseurs
sont livrés de série afin de permettre le semis de graminées et de
légumineuses. Différentes largeurs de travail sont disponibles
jusqu’à 7,5 m.

MANULIFT

Nouvelle gamme de Turbofarmer Medium
Duty et Compact
Manulift introduit la toute nouvelle gamme Turbofarmer Merlo
avec les modèles : TF35.7, TF33.9, TF30.9 et TF33.7. Elle comprend
la motorisation Deutz TCD 3,6 kW Tier 4 final de 115 ch ou 122 ch.
Elle inclut aussi le nouveau capot moteur avec points d’aspiration d’air dans la partie supérieure pour une protection maximale
contre la poussière et le système FanDrive avec possibilité d’inversion du sens de rotation du ventilateur pour nettoyer les radiateurs.
La nouvelle gamme est également équipée de la transmission EDP
Plus ou Top qui permet notamment de régler et de maintenir la
vitesse de croisière sans appuyer sur la pédale. De plus, la pompe
de service hydraulique Load Sense, avec un débit maximal de
125 l/min et une pression de 210 bar, permet une performance
maximale et une durabilité optimale du système hydraulique.

GÜTTLER

Un siècle de tracteurs John Deere
Cultivateur Ferox de Väderstad
Väderstad étoffe son catalogue en ajoutant le cultivateur Ferox.
Il s’agit d’un cultivateur semi-porté équipé de dents vibrantes
et de pointes de 50 mm de largeur. Elles permettent de travailler
jusqu’à 12 cm de profondeur. Il peut intégrer de cinq à six rangées
de dents, selon le modèle. Il est offert en largeurs de travail de 5 m
à 9 m et nécessite une puissance minimale de 100 ch. La vitesse de
travail est de 6 km/h à 10 km/h afin de garantir une préparation
optimale du sol. Pour assurer un nivellement du lit de semence, il
est possible d’ajouter la barre CrossBoard, une herse ou le rouleau
émotteur Crumbler à l’arrière de l’outil de travail. La largeur de
transport est de 3,15 m à 4,05 m.

En 2018, précisément le 14 mars prochain, John Deere
signera 100 ans de fabrication de tracteurs. Un siècle
après l’acquisition de la Waterloo Gasoline Engine
Company par John Deere, l’américain aura su développer et maintenir des technologies afin d’évoluer dans le
marché du tracteur. Afin de commémorer le centenaire,
chaque tracteur des séries 6 à 9 sortant de l’usine recevra un emblème spécifique sur son capot. De plus, une
exposition au prestigieux Smithsonian Institution de
Washington sera entièrement consacrée à John Deere en
plus de nombreux autres événements commémoratifs un
peu partout dans le monde.
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NORMALE

Ensoleillé

Nuageux

Partiellement nuageux

Abitibi-Témiscamingue
Températures inférieures à la normale.
Précipitations près de la normale. Nuages
et neige du 1er au 3. Mélange de soleil, de
nuages et d’averses passagères de neige
légère du 4 au 6. Ensoleillé le 7. Nuages et
neige les 8 et 9. Ciel nuageux avec averses
de neige occasionnelles du 10 au 17. Ciel
nuageux et neige du 18 au 21. Ensoleillé
les 22 et 23. Ciel nuageux et averses de
neige passagères du 24 au 28.

Saguenay–Lac-Saint-Jean
Températures inférieures à la normale.
Précipitations supérieures à la normale.
Nuages et neige du 1er au 3. Mélange
de soleil, de nuages et d’averses
passagères de neige légère du 4 au 6.
Ensoleillé le 7. Ciel nuageux et neige
les 8 et 9. Ciel nuageux avec averses de
neige occasionnelles du 10 au 17. Nuages
et neige du 18 au 21. Ensoleillé les

Pluie

Averse

Neige

22 et 23. Ciel nuageux et averses de neige
passagères du 24 au 28.

Montréal, Estrie et Québec
Températures inférieures à la normale.
Précipitations supérieures à la normale.
Nuages et neige du 1er au 3. Mélange de
soleil, de nuages et d’averses passagères
de neige légère du 4 au 6. Ensoleillé le
7. Nuages et pluie se changeant en neige
les 8 et 9. Ciel nuageux avec averses de
neige occasionnelles du 10 au 14. Nuages
et pluie se changeant en neige les 15 et 16.
Ensoleilléle 17. Ciel nuageux et averses
de pluie ou neige du 18 au 21. Ensoleillé
le 22. Ciel nuageux avec averses de neige
passagères du 23 au 28.

Vallée de l’Outaouais
Températures près de la normale.
Précipitations inférieures à la normale.
Ciel nuageux les 1er et 2. Mélange de soleil

Froid

Chaud

et de nuages du 3 au 7. Nuages et neige les
8 et 9. Mélange de soleil, de nuages et de
neige du 10 au 13. Période nuageuse avec
averses de neige fréquentes du 14 au 20.
Mélange de soleil et de nuages du 21 au 23.
Plus de nuages que de soleil avec averses
passagères de neige légère du 24 au 28.

Gaspésie et
Nouveau-Brunswick
Températures et précipitations inférieures
à la normale. Nuages et neige du
1er au 3. Mélange de soleil, de nuages
et d’averses passagères de neige légère
du 4 au 7. Nuages et neige les 8 et 9. Ciel
partiellement nuageux avec averses de
neige occasionnelles du 10 au 12. Ciel
nuageux avec averses de neige passagères
du 13 au 16. Ensoleillé le 17. Nuages et
neige du 18 au 21. Ensoleillé le 22. Ciel
nuageux avec averses de neige passagères
du 23 au 28.

Faire du soya une culture
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Accumulation

DE VOTRE

SUCCÈS

Merlo, le télescopique le plus
productif • sécuritaire • compact•
confortable•économique en carburant

PLACE DU COMMERCE

ARCHITECTE

Multifarmer et Turbofarmer : une révolution dans l’industrie !
Compact P-27.6 plus

Turbofarmer, Compact Medium Duty

TF-33.9 et TF-35.7

TF-38.10 CS-140 PTO

•Moteur: Deutz TCD 3.6 (115 hp) Tier 4 Final
•Transmission:Hydrostatique EDP
•Hauteur de levage: de 7 à 9 mètres
•Capacité de levage: 3000 à 3500 kg
•Option: Low cab

•Moteur: Deutz TCD 3.6 (115 hp) Tier 4 Final
•Transmission:Hydrostatique EPD
•Hauteur de levage: 7 à 9 mètres
•Capacité de levage: 3300 à 3500 kg
•Option: Cab suspension

•Moteur: Deutz TCD 3.6 (140 hp)
(120 hp P.T.O.) Tier 4 Final
•Transmission: Hydrostatique EPD ou MCVT
•Hauteur de levage 9.6 mètres
•Capacité de levage: 3800 kg

TF-30.9 3 et TF-33.7

•Moteur: Kubota V3307 (75 hp) Tier 4 Final
•Transmission: Hydrostatique
•Hauteur de levage: 6 mètres
•Capacité de levage: 2700 kg

Turbofarmer,

TF-42.7
CS-140

Turbofarmer HD

Multifarmer MF40.7 CS156

•Moteur: Deutz TCD 4.1 (156 hp) Tier 4 Interim
(135 hp P.T.O.)
•Transmission: Hydrostatique/EPD ou MCVT
•Hauteur de levage: 7 à 11 mètres
•Capacité de remorque: jusqu’à 20 tonnes
•Capacité de levage: 4500 à 5000 kg
•Option PTO: 135 hp

•Moteur: Deutz TCD 4.1 (156 hp)
Tier 4 Interim (135 hp P.T.O.)
•Transmission: Hydrostatique/EPD ou MCVT
•Hauteur de levage: 6.8 à 8.8 mètres
•Capacité de levage: 4000 kg
•Capacité de remorque: jusqu’à 20 tonnes
•Capacité 3 pts: 7000kg

TF-45.11et TF-50.8 CS-156 PTO

et MF40.9 CS156

michel.robert@manulift.ca • 1 877 641 8355
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•Moteur: Deutz TCD 3.6 (140 hp)
(120 hp P.T.O.) Tier 4 Final
•Transmission:
Hydrostatique EPD ou MCVT
•Hauteur de levage: 7 mètre
•Capacité de remorque:
jusqu’à 20 tonnes
•Capacité de levage:
4200 kg
•Option: P.T.O

Turbofarmer

Turbofarmer, Compact Medium Duty

PLACE DU COMMERCE

GROUPE JOLCO

Un seul endroit pour vos équipements agricoles
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CONTACTEZ-NOUS
1 800 361-1003

jolco.ca | ventec.ca | equipementsdussault.com

KIOSQUES SALON DE L’AGRICULTURE :
Tunnel (entre le Pavillon New Holland et Centre BMO)

Un service unique
et adapté à vos besoins !

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

RAINURAGE, PLANAGE
ET TEXTURAGE DE BÉTON

PLACE DU COMMERCE

Nous repoussons les limites

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

514 346-0588 • 438 498-9782

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

traction-plus.com

Territoires disponibles pour concessions. Pour plus d’information, contactez René Gagnon au 450 836-4066.

Deutz-fahraucanada.com
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Concessionnaires du Québec

Dans le champ
PAR ERIC GODIN

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

le

EXPRESS

Dans le prochain numéro

EN COUVERTURE
Et si la relève, c’était elles !
Isabelle, Katherine et Audrey, trois
jeunes femmes aux personnalités
fort différentes. Ce qu’elles ont
en commun ? Elles ont pris la
relève d’entreprises laitières.
Le Bulletin a réuni ces trois amies
pour qu’elles discutent de la réalité
d’être une femme en agriculture.

ABONNEMENT

•

CULTURES
Avant de se mettre
au travail

ÉLEVAGES
Prenez vos décisions de façon
stratégique

Avec quoi travailler le sol après
le maïs-grain ? Les multiples
innovations viennent compliquer le
choix d’un instrument. Le Bulletin
des agriculteurs a fouillé la
question. Voici quelques principes
de base à garder en tête.

Les producteurs laitiers se voient offrir
la production de quotas supplémentaires. Les étables ne sont pas toujours
prêtes à les accueillir. Il en va de même
lorsqu’une alléchante subvention
est disponible. Entrevue avec une
conseillère en transfert d’entreprise.

LeBulletin.com

•

450 486-7770, poste 226
PHOTOS : YVON THÉRIEN ET MARIE-JOSÉE PARENT
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Le nouvel herbicide pour pommes de terre SencorMD STZ vous permet de
passer moins de temps à vous inquiéter des mauvaises herbes et plus de
temps à apprécier les petites choses. Des choses comme regarder les
étoiles, attendre l’autobus scolaire ou flatter le chien. Ces moments, nous
les appelons des « petites vacances ». Avec le tout nouveau Sencor STZ
qui contrôle si bien les mauvaises herbes, vous pouvez en vivre davantage
puisque vous savez que vous êtes protégé contre les mauvaises herbes
les plus importantes. Appréciez donc ces vacances bien méritées, même
si elles ne durent que quelques minutes.
Apprenez comment à MomentsProducteurs.ca
cropscience.bayer.ca, 1 888 283-6847 ou communiquer avec votre représentant Bayer.
Toujours lire et suivre les instructions sur l’étiquette. SencorMD est une marque déposée du groupe Bayer. Bayer CropScience Inc. est membre de CropLife Canada.

Moissonneusebatteuse
LEXION
5 modèles

Fourragère
JAGUAR
5 modèles

XERION de CLAAS
3 modèles de
435 à 530 ch

Série 8000
2 modèles de 290 à 330 ch
Le télescopique TM-320

Suivez-nous
pour connaître tous
les détails de notre
50e anniversaire.

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

235 rue Principale,
SAINT-DAMASE
(Québec) J0H 1J0
450 344-0111
www.bosse-frere.com

